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Ramon Alberch – Président du Comité exécutif du CIC 
Liliana Gargiulo – AsF- Uruguay 
Ramón Aguilera – AsF Mexico 
Mariela Contreras – AsF Argentine 
María Elena Porras – AsF Equateur 
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Valentina Rojas – AsF Chili 
 

Ordre du jour 

1. Mots de bienvenue et présentation des dernières évolutions 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents et remercié la Faculté d’Information et de 
Communication de l’Université de la République d’accueillir cette réunion dans ses murs, il est 
proposé et approuvé d’ajouter à l’ordre du jour, avec un caractère d’urgence, les statuts d’AsF-
Argentine.  

A titre d’information générale est signalée la création d’AsF- Sénégal selon les formalités requises ; 
concernant AsF-République du Congo, les statuts sont en cours de validation. De même la création 
d’AsF- Uruguay est en bonne voie, grâce aux démarches de notre collègue Alicia Galeano. Quant à 
AsF-Brésil, la démission de Silvia Simoes laisse vacante la présidence ; la nomination d’un nouveau 
conseil d’administration dans les semaines qui viennent devrait y remédier.  Concernant AsF-
Colombie, section dissoute sur décision du précédent président Jorge E. Cachiotis, elle est en cours 
de refondation grâce à deux collègues – Marta L. Giraldo et César Osorio – mais cela ne pourra se 



faire d’ici la fin de l’année du fait d’engagements académiques incontournables auxquels tous deux 
sont soumis.  

Enfin, parce que la section d’AsF- Argentine est pilotée depuis Córdoba, et du fait de la législation sur 
la création et le fonctionnement d’associations ou d’organisations de ce type,  elle ne peut accueillir 
de membres en dehors de la ville de Córdoba.  

Il est également décidé, pour intégrer aux débats et décisions du CIC les collègues du Sénégal de la 
République démocratique du Congo et des Etats-Unis, de traduire en français et en anglais les 
documents les plus importants (comptes rendus de réunions, manifestes…) sous la responsabilité 
respectivement de Christine Martinez et de Ramon Alberch.  

 

2. Axes de travail 2019-2021 

Pour concrétiser les nouvelles participations et faire progresser les axes de travail déjà définis dans 
les réunions du CIC tenues à Córdoba (Argentine) et à Quito (Equateur), une nouvelle distribution des 
responsabilités est proposée :  

- Législation : Pérou, Bolivie, Sénégal 
- Formation : France, Colombie, Brésil 
- Financements : Mexique, Etats-Unis 
- Projets : Argentine, Equateur, Espagne 
- Site web : Espagne, Argentine 
- Diffusion : Chili, Uruguay. 

Pour pouvoir avancer, il est proposé qu’avant la fin de l’année, chaque groupe élabore un document 
avec des propositions d’actions à mener à bien en 2020-2021. 

Concernant les projets « transversaux », dont l’objectif est de réunir toutes les sections AsF dans des 
actions communes, on finit par conclure, après un long débat, que si un seul projet permet d’éviter la 
dispersion et de bénéficier d’un financement commun, il est en revanche très compliqué de le 
concrétiser, dès lors que nous représentons de nombreuses organisations présentant  des intérêts 
qui ne coïncident pas toujours du point de vue des priorités, mais aussi différentes problématiques.  

Il est finalement décidé que le plus raisonnable serait de proposer deux projets et que chaque AsF 
travaille à celui qui lui paraît le plus approprié. Ces projets pourraient être : 

- La formation aux situations d’urgence en cas de désastres (premiers gestes) ; 
- Les migrations : il s’agirait d’identifier les gisements d’archives et de proposer de l’aide pour 

les organiser.  
 

Le groupe « Projets » fera une proposition pour les deux cas.  

 

3. Prise en compte de la nouvelle configuration du réseau des AsF 

Dans le cas de l’Argentine, le caractère fédéral du pays et ses conséquences sur la législation ne 
permet pas d’avoir une seule représentation d’AsF pour toute la nation, et donc une seule 



personnalité juridique, ce qui obligerait à créer 22 associations. Devant l’impossibilité de créer 22 
« délégations », la solution proposée consiste à modifier le Règlement régissant le CIC de façon à 
admettre la possibilité de créer un réseau, de sorte qu’aucune formalité juridique ne soit nécessaire. 
Cette nouvelle « configuration » pourrait s’intituler « groupement professionnel ».  

En conséquence il est proposé et approuvé à l’unanimité de procéder à la modification des statuts 
d’asF-I afin d’intégrer des réseaux d’archivistes par pays, dont les membres partagent les principes, 
les activités et les projets de l’organisation internationale. Ils auront une voix et droit de vote lors des 
assemblées d’AsF-I. Est jointe en annexe 1 de ce compte-rendu la proposition de modifications du 
règlement du CIC pour initier le processus d’insertion et d’approbation ultérieure.  

Il est à noter que l’organisation interne des AsFs qui se constituent en réseaux dépend de leurs 
propres décisions.  

 

4. Réalisations de chaque AsF 

Chaque AsF représentée présente les aspects les plus importants des projets entrepris depuis la 
réunion de Quito. Par souci de concision, nous présentons un résumé des exposés de chaque 
président/e des AsF concernées.  

Uruguay 

La présidente d’AsF-Uruguay, Liliana Gargiulo explique que la section s’est beaucoup impliquée dans 
l’organisation du XIII congrès d’archivistique du Mercosur, tout particulièrement en montant la 
journée consacrée aux archives et droits de l’Homme du mercredi 23 octobre 2019. L’adhésion à 
l’association a été revivifiée avec l’entrée d’étudiants et des élections sont prévues en 2020 pour 
renouveler le conseil d’administration. On note que bien que Juan Ortiz, qui était vice-président, ait 
pris sa retraite, il n’a pas formellement présenté sa démission ; il est proposé qu’AsF-Uruguay 
prépare un document spécifique pour lui donner effet. Enfin, il est indiqué que le projet le plus 
important à court terme est la consolidation du site web, afin de renforcer la visibilité de l’association 
et la diffusion de ses activités.  

Pérou 

La présidente d’AsF-Pérou, Aída Luz Mendoza, mentionne les difficultés de fonctionnement 
auxquelles fait face son organisation, particulièrement le fait qu’elle soit réduite à 4 membres, ce qui 
a pour conséquence une faible activité. Un travail sur les archives syndicales a démarré. La 
présidente indique que s’ils ne parviennent pas rapidement à relancer l’association, il faudra la 
dissoudre. Les participants à la réunion souhaitent que les plus grands efforts soient déployés pour 
maintenir l’association dans la mesure du possible, tout particulièrement pour la valeur ajoutée que 
suppose le fait de pouvoir compter sur l’expérience de sa présidente en matière juridique.  

Mexique 

Le président d’AsF-Mexique, Ramón Aguilera, rend compte du soutien de l’association au 
mouvement d’ouverture des archives documentant les événements du Mouvement étudiant de 1968 
(massacre de Tlatelolco), ainsi que de la collaboration au travail d’équipe pour promouvoir des 



actions en relations avec le thème des archives et des droits de l’Homme avec le musée de la 
Mémoire et de la Tolérance de la ville de Mexico. Il témoigne également des efforts de sensibilisation 
entrepris pour développer l’organisation des archives des Etats, et particulièrement dans le domaine 
des archives municipales. Il propose d’explorer la possibilité pour AsF de toucher un pourcentage des 
projets entrepris dans le domaine professionnel pour l’affecter à AsF afin de partager les ressources 
et réaliser des projets communs.  

Il fait également référence à l’association américaine « APOYOnline », qui est un réseau sans but 
lucratif qui promeut la communication, l’échange et le développement professionnel dans le 
domaine de la préservation du patrimoine du continent américain, dans les pays hispanophones et 
lusophones. Il pourrait être intéressant de rechercher un rapprochement ou la mise en place d’une 
convention avec ce type d’organisation.  

Espagne 

Montserrat Cervera, vice-présidente d’AsF-Espagne, rend compte de la continuité des projets 
entrepris, tout en signalant la difficulté de poursuivre sur le rythme d’autrefois, compte tenu de la 
réduction drastique des subventions. Malgré tout, on a pu poursuivre le projet de soutien aux 
Archives nationales de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Tinduf (Algérie), le 
projet d’organisation des « Casals » catalans en Amérique latine, et la tenue tous les deux ans des 
journées AsF (2019). La publication périodique du bulletin se poursuit, et la présence sur les réseaux 
sociaux s’est intensifiée, particulièrement sur Twitter et Facebook. Le nouveau projet d’importance 
qui se profile est de lancer une étude sur les archives déplacées/confisquées à la suite de conflits 
territoriaux et armés.  

France 

La présidente d’AsF-France, Christine Martinez, explique que l’association a relancé ses activités 
après avoir renouvelé son équipe dirigeante. Les projets les plus importants sont la mise à jour du 
site web, l’engagement dans différents projets au Burkina Faso (programme Archives et bonne 
gouvernance), en Haïti (soutien aux administrations après le tremblement de terre), en Ethiopie 
(récupération de la mémoire du chemin de fer Addis-Abbeba-Djibouti), et en République du Congo 
(soutien aux Archives nationales). Le projet au Burkina Faso a été l’occasion de tester un premier 
chantier-école en coopération avec le master « gestion de l’archivage » de l’Université de Versailles-
Saint Quentin et l’Ecole nationale de l’administration et de la magistrature du Burkina Faso. La 
présence sur les réseaux sociaux s’est intensifiée, et l’association a participé à différents forums et 
congrès auxquels elle a été invitée pour présenter ses objectifs et ses activités. Enfin, en ce qui 
concerne les cotisations des membres, elle explique qu’AsF-France a choisi de définir différents 
niveaux de cotisations pour attirer le maximum de personnes intéressées au regard de leur statut 
économique.  

Equateur 

La présidente d’AsF-Equateur, M. Elena Porras, explique que finalement le processus de constitution 
formelle de l’association a pu être mené à bien avec l’obtention d’un  numéro au R.U.C. (Registro 
único de contribuyentes), élément incontournable pour une gestion économique appropriée. 
Concernant les cotisations des membres, il est entendu qu’il faudra en instaurer, si minimes soient-



elles pour permettre de disposer des ressources nécessaires aux frais du comptable qui rend 
mensuellement des comptes. Elle rend également compte de la volonté d’assurer la visibilité d’AsF 
dans le domaine académique, particulièrement au moment où il faut donner une reconnaissance 
officielle aux professionnels diplômés de l’Université andine Simon Bolivar (UASB). Dans ce sens, la 
Présidente informe que grâce aux démarches et à l’appui fourni par cette université, par le 
financement du Conseil de la Magistrature, et le travail de trois membres d’AsF-Equateur, ont été 
réalisées l’édition et l’impression de l’ouvrage Archivistique sans frontières – Réflexions sur les 
politiques d’archives, la formation et la recherche,  qui rassemble des articles de membres d’AsF, et 
dont un exemplaire a été distribué à tous les membres. En dernier lieu, elle partage avec tous les 
membres du CIC le projet intitulé «Archives de la stigmatisation », proposé par AsF-Equateur, qui est 
actuellement soutenu par l’UASB et qui est présenté pour financement à certains organismes de 
coopération internationale comme l’OEI – Equateur (Organisation des Etats ibero-américains, bureau 
de l’Equateur). 

Bolivie 

Le président d’AsF-Bolivie, René A.Santos, malgré l’impossibilité d’assister en personne à la réunion, 
a envoyé une note d’information sur les activités réalisées.  

5. Débat 

Finalement se fait jour la nécessité de consolider les groupes de travail, et il reste à définir une autre 
rencontre en présentiel en tirant parti dans la mesure du possible d’un congrès ou d’un évènement 
qui prenne en compte la problématique des archives et des droits de l’Homme.   

 

 

Annexe 1 : Proposition de modifications du règlement du CIC 

Chapitre II. Les membres d’AsF international, leurs droits et leurs obligations 

(l’actuel alinéa 5 devient 8) 

Art. 5 

5. Sont membres d’AsF-I  les réseaux d’archivistes qui se constituent dans les pays décidant 
d’adopter cette configuration, et dont les participants  déclarent partager les objectifs indiqués à 
l’article 3 des présents statuts, ainsi que les activités, principes et projets qui seront adoptés en 
Assemblée d’AsF-I.   

6. La représentation du Réseau des Archivistes de l’AsF concernée a les mêmes droits, obligations, 
régime disciplinaire et est concernée par toutes les dispositions des présents statuts applicables aux 
sections.  

7. L’adhésion des réseaux est réalisée en accord avec l’alinéa 4 du présent article ; l’acte d’adhésion  
est  signé par le représentant du réseau adhérent, et précise la date de la décision et la liste validée 
de ses membres. 



Art. 27 

2. Dans les pays disposant d’une structure gouvernementale fédérale ou similaire, bénéficiant d’une 
une autonomie juridique, législative, administrative et financière reconnue, il sera possible de créer 
plus d’une section dans les mêmes conditions que dans les autres pays. Cependant, il sera nécessaire 
d’une part de justifier de cette nécessité, d’autre part, de recueillir l’approbation du Conseil 
d’administration international puis la ratification de l’Assemblée générale  internationale. On inclut 
dans les sections les réseaux qui pourront être créés.  

La phrase soulignée s’ajoute à l’alinéa 2 de l’article 27 des statuts.  

 


