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Archivistes-sans-Frontières - International

-   création par des archivistes catalans
-   statuts internationaux
-   diffuser les valeurs des archives :

  reconnaissance des droits collectifs et individuels,
  conscience de l'intérêt de la conservation et de l'utilisation des archives
  garantie les droits de l'homme partout dans le monde,

Autres sections : Espagne, Brésil, Chili, Colombie, Pérou, Bolivie, Argentine, Équateur

Archivistes-sans-Frontières (section France)

- membre d’ASF-International
- statuts dans le respect de ceux d’ASF-International
-    création sous forme d’association
-    regroupe une soixantaine d'archivistes français qui acceptent tous de partir partout 
dans le monde, là où des archives en français sont en péril.
- travail en collaboration avec des organismes internationaux (ICA) et nationaux :

• service interministériel des Archives de France (SIAF), 
• association des archivistes français (AAF)

1998

2005

Création des ASF



Haïti - 2014

Ethiopie - 2011

ASF-France



• Répondre aux besoins d'intervention dans les pays 
francophones ;

• Réaliser un état des lieux et un récolement du 
patrimoine documentaire à préserver ;

• Aider à la conservation des archives en danger de 
disparition (ou de dommages irréversibles) par 
l'envoi sur le terrain d'archivistes chevronnés ;

• Aider à la mise en place d'un vrai programme 
d'archivage ;

• Faire prendre conscience à la société de l'intérêt de 
la conservation et de l'utilisation des archives pour 
garantir le respect de ses droits.

Objectifs



C’est aussi :

- venir d’horizons différents
- accepter de sortir de sa zone de confort 
- avoir une sensibilité pour l’humanitaire
- avoir envie d’aider, de transmettre
- savoir travailler dans l’urgence
- faire preuve de patience, diplomatie
- avoir envie d’agir sur le terrain

Toutes ses différences 
font la force d’ASF-France

Être un ASF, 
c’est être un archiviste
mais pas que…

Être un ASF



Haïti

Allemagne

Italie

Palestine

Ethiopie

Mozambique
Congo-Brazzaville

Burkina-Faso Nigéria

Côte d’Ivoire

Mali

Maroc

Zones d’intervention

projet

missions



Objectifs :

- Réaliser un état des lieux des archives de la CEDEAO 

- Traitement de l’arriéré

- Elaboration d’un système d’archivage pour le département du commerce et des douanes

- Identification et préservation des documents essentiels pour les négociations

2006

Communauté des états 
d’Afrique de l’Ouest

Nigéria



Objectifs (avec l’appui du service culturel français à Jérusalem) :

- Assurer la préservation des fonds en français de l’université de Bethléem et de principaux 
ordres religieux enseignants en Palestine au XIXe siècle sous mandat britannique

Établissements religieux 
d’enseignement du français

2007

Palestine



Objectif : sauvegarde d’archives en péril

Coopération et mise en œuvre d’un plan d’action commun avec l’École 
nationale des Chartes, le Bouclier bleu pour :

- la récupération

- le tri, l’identification

- le nettoyage, le séchage

- le classement

Archives de Cologne

2009

Allemagne



- 2010 : ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique
- 2011 : secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres
- 2013 : ministère des finances et mairie de Bodo-Dioulasso
- 2017 : plan présidentiel pour les archives
- 2018 : expérimentation atelier-école
- 2019 : chantier-école (départ septembre)

Objectifs : Un bon archivage pour une bonne gouvernance

2010 / 2018

Modernisation de l’Etat

Burkina-Faso



État des lieux

Dépoussiérage

Séchage

Tri

Classement

Nettoyage

Burkina Faso



Objectifs : 

Sauvetage des archives à Addis Abeba et Dire Daoua (concédée désormais à une 
entreprise privée)

2007 / 2017

Compagnie de chemin de fer 
Djibouto-Ethiopien

ASF- France souhaite faire reconnaître, à l'échelle internationale, 
l’intérêt exceptionnel de ce fonds à caractère unique.

Ethiopie



Ethiopie



Ethiopie



Objectifs : plan de numérisation et indexation des archives historiques (mission 
conjointe avec le Service interministériel des Archives de France)

• Sélection, numérisation et indexation des documents emblématiques du fonds d’archives 
historiques de l’Afrique équatoriale française (AEF) ;

• Initier une démarche de valorisation d’un patrimoine commun à la France, au Congo et 
aux autres pays environnants ;

• Numérisation intégrale du dossier de documents relatifs à la Bataille de M’Birou pendant 
la Première Guerre mondiale, en août 1914, avec une description pièce à pièce.

Afrique Equatoriale 
Française (AEF)

2018

Congo-Brazzaville



Objectifs : sauvetage des archives de l’île d’Ibo. 

• Evaluation des archives historiques 

• Formation des responsables

Archives historiques

2018

Mozambique



Objectifs : sauvetage et préservation des archives de l’ANSMIE 
(associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani all’estrero)

• Traitement du fonds anciens en déshérence

• Formation du secrétaire de l’association

ANSMIE

2019

Italie



Haïti

Désespoir d’une catastrophe, 

Renaissance d’un patrimoine



Ministère des 
affaires étrangères

2011

Objectifs : 

• Aider au sauvetage du patrimoine documentaire d’Haïti qui se trouve en grand danger à 
la suite de l'effondrement de la plupart des bâtiments des ministères ;

• Fournir aux équipes haïtiennes leur appui et leur expertise pour définir un plan de 
classement des archives du ministère ainsi que de celles produites par les postes 
diplomatiques. 

• Aider à leur récolement.

Haïti - MAE



Haïti - MAE



Visite des Archives Nationales sur le site du Bicentenaire

Haïti - MAE



Haïti - France

« Archives en urgences… »

Conférence aux Archives départementales du Nord à Lille (France), le 15 juin 2011

- Jean-Euphèle Milcé, Directeur des archives du ministère des affaires étrangères en Haïti
- Danièle Neirinck, présidente d’ASF-France
- Christophe Jacobs, président du Bouclier Bleu
- Rosine Cleyet-Michaux, Directrice des Archives départementales du Nord



Objectif : sauvegarde d’archives en péril

• Traiter 2 km d’archives restées dans le bâtiment depuis le séisme

• Elaborer les bordereaux d’élimination et de versement en liaison avec les ANH

• Transférer le savoir-faire aux agents du MARNDR

2014/2015

Ministère de l’agriculture, des 
Ressources naturelles et 

du développement durable

Haïti - MARNDR
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Haïti - MARNDR



Haïti - MARNDR



Haïti - MARNDR



Haïti – MARNDR



Objectif : participer à la renaissance du Centre d’Art

12 janvier 2010

Mai 2017

2015/2017

Haïti – Le CDA



Mai  20 17

Mai  20 17

Mai 2016

Janvier 2014

Améliorer les conditions de 
conservation



Objectif : garant d’une bonne conservation et accueillir en 
dépôt / don des fonds présentant un intérêt pour la 
connaissance et la diffusion de l’art haïtien

- Les archives du révérend ont été confiées par sa veuve à 
Michaëlle Jean (UNESCO) afin qu’elles puissent être 
conservées en Haïti. Le Centre d’Art a reçu en dépôt ces 
archives dans l’attente de la reconstruction de l’église 
épiscopale

Accueillir



201 5

201 7

Poser les bases, former et passer la main

Réunir
Expliquer

Confronter
Échanger

Transmettre

2015 Véronique Parmentier, 
Responsable Archives et 

Recherches

2017 Love-Mary Coqmar, 
G estionnaire des ressources 

documentaires



Visite des ANH

Pascale Monnin, artiste

Tisser des liens



(Art)chives



Le conte du hibou de Jasmin Joseph

(Re)créer



Valoriser



http://www.lecentredart.org/

Rayonner

https://www.facebook.com/
lecentredart/



http://www.archivistessansfrontieres.fr/Le-fonds-d-archives-du-
Centre-d-Art-Memoire-de-l-art-haitien-histoire-d-un-lieu
 

Répertoire accessible 
en ligne en 3 langues : 
français, anglais, 
espagnol

Faire reconnaitre

http://www.archivistessansfrontieres.fr/Le-fonds-d-archives-du-Centre-d-Art-Memoire-de-l-art-haitien-histoire-d-un-lieu
http://www.archivistessansfrontieres.fr/Le-fonds-d-archives-du-Centre-d-Art-Memoire-de-l-art-haitien-histoire-d-un-lieu


https://twitter.com/ASF_archives

http://www.archivistessansfrontieres.fr

https://www.facebook.com/ArchivistesSFrontieres

Suivre ASF-France

Merci pour votre attention

https://twitter.com/ASF_archives
http://www.archivistessansfrontieres.fr/
https://www.facebook.com/ArchivistesSFrontieres
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