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NOS OBJECTIFS

ASF-France ?
JEUDI 21 FÉVRIER 2013

La section française d’Archivistes sans

frontières (ASF-France) est membre

d’Archivistes sans frontières - International

(ASF-International), créé en 1998 par des

collègues catalans et qui dispose aujourd’hui

de statuts internationaux.

Le caractère international d’ASF est récent et répond aux besoins
d’interventions dans le champ archivistique qui se font jour dans
de nombreux pays. La création de la section française
d’Archivistes sans frontières, en mars 2005, a ainsi répondu à la
nécessité de d’intervenir dans des pays francophones ou sur des
fonds d’archives en français menacés.

Conformément à ses statuts, « Archivistes sans frontières – Section
France » à pour buts : 
 de protéger, conserver, organiser et diffuser le patrimoine

documentaire en danger de disparition ou de dommages
irréversibles, par la conception, la coordination, le développement et
la diffusion de plans, programmes et projets ; ces actions pour la
sauvegarde et la reconstitution du patrimoine documentaire doivent
inclure la garantie des droits de l’Homme, individuels et collectifs.
 de 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, le contrôle de l’administration, l’appui aux chercheurs,
ainsi que pour le fondement du développement économique, social,
scientifique, technologique et la promotion de la culture, la
reconstitution de la mémoire et des identités nationales ;
 de soutenir des projets visant à revitaliser, organiser et valoriser la

fonction archivistique en accord avec les politiques archivistiques de
chaque pays et en tenant compte de tous les supports
documentaires ;
 d’étudier, définir et apporter les techniques de restauration les

plus adéquates pour chaque type de support documentaire ;
 de promouvoir la culture archivistique par la formation technique

dans des services d’archives, et offrir une expertise dans ce
domaine ;
 de favoriser les relations sociales, humaines et de solidarité entre

les archivistes de différents pays, ainsi que la protection et le respect
des droits de l’Homme et des droits des peuples ;
 de promouvoir une vision et un travail interdisciplinaires dans les

projets d’intervention et dans l’étude du patrimoine documentaire,
par la collaboration avec des professions proches du cadre d’activité
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ASF-France ?
 

La section française d’Archivistes sans
frontières (ASF-France) est membre
d’Archivistes sans frontières - International
(ASF-International), créé en 1998 par des
collègues catalans et qui dispose aujourd’hui
de statuts internationaux.

En savoir plus

Comment participer ?
 

ASF-France est une association sans but lucratif
dont le fonctionnement et les activités
dépendent du bénévolat des membres, du
soutien financier de partenaires et de
subventions institutionnelles.

En savoir plus

Faire appel à ASF ?
 

L’association Archivistes sans frontières-section
France (ASF-France) intervient pour mener à
bien des opérations ou activités qui répondent
aux principes et valeurs énoncés dans ses
statuts.

En savoir plus

d’ASF – Section France ;
 de proposer et mener à bien toutes les actions qui sont

considérées comme opportunes, ou toute autre action semblable à
ce qui a été décrit ci-dessus.
Pour la réalisation de ces objectifs, ASF-France suit les axes de
travail définis par ASF-International.

Voir en ligne :
 ASF-Espagne (http://www.arxivers.org)
 ASF-Brésil (http://www.asfbrasil.org)
 ASF-Chili (http://www.archiverossinfronteras.cl)
 ASF-Colombie (http://www.asfcolombia.org)

DOCUMENTS-JOINTS
 

Statuts d’ASF-France
(PDF – 82.3 ko) 
        

Status d’ASF-International (en espagnol)
(Word – 57 ko) 
        

Règlement interne d’ASF-International (en espagnol)
(Word – 57.5 ko) 
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