Communiqué de presse

La Gazette des archives n° 254 (2019-2)
Les Archives nationales, une refondation pour le XXIe siècle
Il aura fallu plus de vingt ans aux Archives nationales pour accomplir leur
mue afin d’entrer pleinement dans le XXIe siècle. Des « 40 propositions
pour les archives de France » émises par Guy Braibant en 1996, elles
ont, à leur niveau, retenu l’esprit : rendre les archives plus riches, plus
ouvertes et mieux gérées.
Les grands chantiers d’aujourd’hui ne sont déjà plus ceux qui ont
accompagné l’installation à Pierrefitte-sur-Seine. Du déploiement
d’ADAMANT au réaménagement du quadrilatère parisien, de la
recension des compétences nouvelles aux premiers projets de sciences
participatives, de l’intégration au web sémantique aux expérimentations
en matière de médiation pédagogique, du traitement de fonds
complexes aux premiers projets de recherche partenariaux, ce numéro
thématique de La Gazette des archives témoigne du dynamisme des
agents à l’œuvre et ouvre le large éventail des possibles.
Utile contrechamp, deux contributions des Archives départementales
rappellent que l’initiative de chantiers innovants est largement partagée
et que les Archives nationales ne se questionnent et se construisent que
par l’échange constant de pratiques avec le puissant réseau des
archivistes français.
Ce numéro a été conjointement coordonné par Françoise Lemaire et
Rosine Lheureux, chargées de la mission des partenariats scientifiques et
des relations internationales aux Archives nationales.
Cet ouvrage est disponible au prix unitaire de 30 € (frais de port inclus – commandes et chèques à l’ordre d’Archivistes français
formation), il est également possible de s’abonner et de bénéficier ainsi d’un tarif intéressant pour 4 numéros par an de la Gazette
des archives (renseignements : http://www.archivistes.org/S-abonner-a-La-Gazette-des-archives-ou-commander-un-numero).
https://www.archivistes.org/Les-Archives-nationales-une-refondation-pour-le-XXIe-siecle
À propos de l’AAF
Fondée en 1904, l’Association des archivistes français regroupe aujourd’hui plus de 2 000 adhérents, professionnels des archives du
secteur public comme du secteur privé.
Consciente du défi que représente, dans le monde contemporain, la maîtrise de la production archivistique et de l’information qu’elle
renferme, l’AAF se définit comme un organe permanent de réflexions, de formations et d’initiatives mis au service des sources de notre
histoire, celles d’hier comme celles de demain. L’association entend en cela défendre les intérêts des professionnels, promouvoir le métier
d’archiviste et sensibiliser le grand public à l’importance citoyenne des archives en France mais également à travers le monde.
Pour plus d’informations : www.archivistes.org
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