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Pourquoi une coopération archivistique internationa le ? (1)

L’action internationale des archives de France s’inscrit dans la politique 
internationale du ministère de la culture et de la communication:

 - initier et maintenir les liens avec les pays, francophones ou non. 
 - contribuer au rayonnement de la doctrine archivistique française.

 - appuyer la construction de l’Europe de la culture. 

Les grands axes 
 - la formation de responsables étrangers
 - l’expertise culturelle française à l’étranger
 - le développement de sites et de portails accessibles à tous, - 
professionnels comme grand public
 - la mise à disposition des archives, sous forme numérique, pour une 
meilleure connaissance
 - l’appui aux réseaux culturels européens :
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Pourquoi une coopération archivistique internationa le ? (2)

La francophonie  : 220 millions de locuteurs de français de par le monde

Un nécessaire partage d’expériences entre archivistes francophones 
pour construire un réseau solidaire, institutionnel et amical,

De nombreux cadres et outils permettent la construction de ce réseau : 
les accords bilatéraux, les congrès internationaux d’archives, les 
colloques et recherches historiques, Internet, les ONG…
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Un peu d’histoire. Début du XXe siècle

1910 : premier congrès international à Bruxelles (Belgique) organisé par 
une « commission permanente des congrès internationaux des 

archivistes »

1931 : création du « comité consultatif permanent d’experts en 
archives » créé par la commission internationale pour la coopération 

intellectuelle, rattachée à la Société des nations

1933 : premier « Guide international des archives » publié par ce comité 
consultatif. 
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Un peu d’histoire. Après la Seconde guerre mondiale . 

Après la Seconde guerre mondiale, la France a joué un rôle prépondérant 
dans l’organisation de la communauté internationale des archivistes,

- L’Unesco  (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture/ United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) établit son siège à Paris,

- 1946 : naissance de l’ICOM (Conseil international des 
musées/International Council on Museums)

- 9 juin 1948 : un groupe d’experts restreint réuni à Paris décide la 
création d’ un « Conseil international des archives »  (ICA/International 
Council on Archives). 
La présidence est confiée au directeur général des archives de France.
Le Conseil international des archives est domicilié aux Archives 
nationales depuis sa création. 



  

Service interministériel des archives de France. Od ile Welfelé.
La coopération internationale archivistique. STIA 2 011.

Les Congrès internationaux des Archives (1)

1950 : le premier congrès international des archives se tient à Paris en 
août. 
180 participants. 30 pays différents.

Les travaux se concluent avec la déclaration suivante publiée dans le 
premier numéro de la revue du Conseil international des archives, 
Archivum.  
 « Nous demandons qu’en tous pays les pouvoirs publics conçoivent et 
mettent sur pied une politique des archives sans laquelle le monde 
d’aujourd’hui risque de se noyer dans l’océan documentaire qui le 
submerge. Une politique des archives sans laquelle il est impossible de 
maintenir l’ordre dans ces immenses maisons empiriquement distribuées et 
parfois anarchiques que sont les nations modernes ». 
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Les Congrès internationaux des Archives (2)

1988 : Paris accueille le XIe congrès international des archives. 
Plus de 1500 archivistes font le déplacement. 

Le président de la République française, François Mitterand, dit dans son 
allocution d’ouverture : 
« les archives de tous les pays, en gardant la trace des actes d’hier et 
leurs cheminements, éclairent mais aussi commandent le présent ». 

2012 : le XVIIe congrès international se tiendra à Brisbane (Australie)
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Les Congrès internationaux des Archives (3)

23 ans après le congrès de Paris
la candidature de la France

11 octobre 2010 :
Lors d’une session d’un Conseil supérieur des archives extraordinaire, le 

ministre de la culture et de la communication, M. Frédéric Mitterand, 
annonce que la France est candidate pour accueillir à Paris le  XVIIIIe 

Congrès international des archives en 2016.
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La coopération bilatérale et multilatérale des arch ives de France (1)

Les accords de coopération bilatérale

Ces accords sont conclus entre les archives de France et la direction des 
archives nationales, généralement pour une période de quatre à six ans, 
reconductible.

Ils prévoient les points suivants : 
- échange d’informations et d’expériences dans le domaine de la gestion 
des documents et des archives 
- accueil et échanges d’archivistes pour des formations
- échange de publications et inventaires
- échange de copies d’archives sous forme numérique
- facilitation de la communication des fonds
- mise en place d’actions de coopération dans le domaine de la 
recherche sur les fonds et de la connaissance des archives : 
conférences, séminaires ; éditions conjointes de recueils et documents ; 
guides des sources ; expositions
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La coopération bilatérale et multilatérale des arch ives de France (2)

Les accords de coopération multilatérale liés à un accord bilatéral

Un exemple: 
L’accord de coopération entre la Direction des Archives de France et la 
Bibliothèque et les Archives nationales d’Egypte a été signé à Paris le 22 
avril 2009. Cet accord, explicitement placé dans le cadre de l’Union pour 
la Méditerranée, prévoit que les deux institutions « mettent en œuvre un 
programme d’action dans le domaine de la formation professionnelle 
archivistique pour les pays membres de l’Union pour la Méditerranée » 
(article 1).
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La coopération bilatérale et multilatérale des arch ives de France (3)

Accueil en France de responsables et d’experts étra ngers ou 
déplacement à l’étranger de responsables et d’exper ts français

- accueil de responsables et experts de haut niveau à Paris et en 
départements (questions législatives, organisation des archives 

ministérielles centrales, construction de bâtiments, visites des Archives 
nationales -sites de Paris et Fontainebleau)

- accueil de délégations pour des visites générales ou des visites ciblées 
(bâtiments, conservation préventive)
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La coopération bilatérale et multilatérale des arch ives de France (4)

Recherches 

- demande de recherches généalogiques 

- demandes d'historiens pour la consultation de documents historiques 

- organisation de colloques 
2011 : colloque sur la Traite des Noirs en collaboration avec les Pays-
Bas, le Brésil, les Etats-Unis

- participation à des colloques historiques pour présenter les fonds 
d'archives français.
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La coopération bilatérale et multilatérale des arch ives de France (5)

Formations, stages, séminaires (1)

1951 : création du Stage technique international

Le STIA est destiné dès l’origine à « créer à Paris le principal foyer de 
recherche et d’enseignement archivistique ». 

Il veut donner des outils pour gérer les archives au quotidien tout autant 
que pour mettre en place les législations et institutions nécessaires.

Il est également un lieu de rencontres et d’échanges individuels entre les 
archivistes francophones et francophiles.
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La coopération bilatérale et multilatérale des arch ives de France (6)

Formations, stages, séminaires (2)

- organisation de séminaires professionnels de formation archivistique à 
l'étranger avec l'intervention d'experts français 

- envoi d’experts français pour des missions d’analyse ou de soutien

- cours de formation initiale
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La coopération bilatérale et multilatérale du résea u des archives en 
France

Des services d’archives départementales ont également des actions de 
coopération bilatérale.

Les archives départementales de l’Aude collaborent depuis 1999 avec 
les archives du Burkina Faso dans le cadre de la politique de 
coopération du conseil général de l’Aude. 
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La coopération bilatérale et Internet (1)

En collaboration avec l’Egypte (bibliothèque d’Alexandrie), mise en ligne 
de documents numérisés à partir du fonds de l'Association de la 

mémoire de Ferdinand Delesseps
Mémoire du Canal de Suez
http://suezcanal.bibalex.org/

Le site des archives nationales d’Outre-Mer  qui conservent les 
archives de la présence française outre-mer (37 kml provenant de plus 
de 40 pays actuels) met en ligne de nombreux documents numérisés. 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ANOM/
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La coopération bilatérale et Internet (2)

Portail Archives Canada France

http://www.archivescanadafrance.org/ 

Cette base de données contient la description et la reproduction de 
documents d’archives concernant la Nouvelle-France conservés aux 
Archives nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), aux Archives 
nationales – site de Paris, aux Archives départementales de la Charente-
Maritime (La Rochelle), de la Gironde (Bordeaux) et des Pyrénées-
Atlantiques (Pau), à Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa) et à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Québec). 



  

Service interministériel des archives de France. Od ile Welfelé.
La coopération internationale archivistique. STIA 2 011.

La coopération européenne (1)

La France est très active dans deux comités qui regroupent les 
directeurs des archives nationales des pays d’Europe et se réunissent 
deux fois par an

EBNA (Bureau national des archivistes européens/European Board of 
National Archivists) : groupe informel de niveau stratégique. 
EBNA a été à l’origine de la recommandation du 14 novembre 2005 qui 
faisait suite à une rapport sur les archives dans l’Union européenne 
élargie. 

EAG (Groupe européen des archives/European Archives Group) : 
groupe d’experts qui est piloté par la Commission européenne

De nombreuses questions sont débattues, notamment la réutilisation des 
données publiques
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La coopération européenne (2)
Les bases de données européennes (1)

La base juridique européenne en ligne Euronomos

http://euronomos.ica.org/
Outil comparatif des textes juridiques portant sur tel ou tel point de la 

fonction archives dans les différents États de l’Europe. La comparaison 
est rendue possible grâce à l’indexation des textes entrés dans la base 
de données. L’interface est accessible en version française ou anglaise 

(les deux langues officielles du CIA).

Euronomos est réalisé dans le cadre de la branche européenne du 
Conseil international des archives, Eurbica. 

Eurbica a été présidée de 2000 à 2008 par la directrice des archives de 
France. La présidence actuelle est tenue par l’Allemagne. 
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La coopération européenne (3)
Les bases de données européennes (2)

APEnet 
http://www.apenet.eu/

Projet européen, financé à 80% par la commission européenne, sur le 
programme eContentplus. Il a démarré officiellement le 15 janvier 2009. 

L'objectif : fournir un accès unique aux ressources archivistiques 
européennes pour 14 services d'archives nationales (instruments de 

recherche, données sur les institutions ou 'outils d'apprentissage)

En collaboration avec Europeana
http://www.europeana.eu/portal/

Europeana permet d'explorer les ressources numériques de 1500 
institutions :  musées, bibliothèques, archives et collections 

audiovisuelles européennes. Au sein d'un espace multilingue, les 
utilisateurs peuvent participer, partager et s'inspirer de la riche diversité 

du patrimoine culturel et scientifique européen.
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Les autres ONG et associations internationales

Archivistes sans frontières.
http://www.archivistessansfrontieres.org/

ONG créée en 1988 à l’initiative de professionnels catalans. 
Cette organisation qui s’appuie sur des professionnels volontaires et 
bénévoles a pour but de développer des projets de solidarité dans le 

domaine des archives. 

La section France a mené plusieurs missions ces dernières années : 
 - 2006 : Nigéria

 - 2006 et 2010 : Ethiopie
 - 2007 : Palestine

 - 2010 : Burkina-Faso
 - Février 2011 : envoi de deux volontaires à Port-au-Prince (Haïti) pour 

aider au reclassement des archives du ministère des affaires étrangères. 
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Les autres ONG et associations internationales (2)

L’association internationale des archives francopho nes. AIAF
http://www.aiaf.org/

Fondée en 1989 par une vingtaine de directeurs d'Archives nationales 
d'États francophones et compte plus de 50 membres. 

L’AIAF est à l’origine du PIAF

Portail International Archivistique Francophone
http://www.piaf-archives.org/

le PIAF propose
 - des modules de formation en français

 - une base de données sur l’enseignement et la recherche
 - un glossaire, une bibliographie

 - un forum d’échanges professionnels
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Les autres ONG et associations internationales (3)

L’Organisation internationale de la Francophonie (O IF)

http://www.francophonie.org/  

Elle est présidée par Abdou Diouf, ancien président de la République du 
Sénégal.

L’OIF a été fondée en 1970 sur la base du Traité de Niamey (Niger). Elle 
mène des actions politiques et de coopération multilatérale pour donner 
corps à une solidarité active au bénéfice des populations de ses Etats et 

gouvernements membres. Elle agit dans le respect de la diversité 
culturelle et linguistique et au service de la promotion de la langue 

française, de la paix et du développement durable.
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Les autres ONG et associations internationales (4)

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

http://www.auf.org/

Créée en 1961, et réorganisée en 1998, l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) est présente sur tous les continents,

Partenaire des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche qui ont choisi le français comme langue d’enseignement, elle 

propose plusieurs programmes de coopération visant notamment à 
soutenir la recherche et l’enseignement en français.


