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Inspirés par les Archives 

Communiqué 

 

 

14 – 19 mars 2016 

 

Une semaine d’initiatives pour que ceux qui tiennent au sort du patrimoine des archives italiennes 

puissent manifester leur sentiment. 

 

Sans les archives nous perdons notre histoire collective.  Plus de possibilité d’apprendre de notre passé,  

pour comprendre le présent et faire des projets efficaces pour le futur.  Nos droits de citoyens dans la vie 

quotidienne, dans nos rapports avec l’administration publique, les banques, les médecins, les fournisseurs 

de biens et de services, les employeurs...seraient menacés. 

 

Les archives sont le patrimoine commun de tout un chacun: elles documentent les activités en cours, 

sont la garantie des droits, transmettent la mémoire. 

Les archives sont partout, dans tous les contextes publics et privés: administrations, hôpitaux, écoles, 

institutions militaires, tribunaux, entreprises, familles… 

Le travail des archivistes, dans le cadre d’une communauté, est d’éviter que cette richesse soit perdue. 

 

Sans les archives judiciaires nous ne pourrions pas conduire correctement les procès, ni rouvrir les 

procédures à la découverte de nouveaux éléments.   

 

Sans les archives scientifiques la recherche ne pourrait pas faire de progrès.  Sans les archives sanitaires 

nous ne pourrions pas évaluer notre histoire clinique ni calibrer les soins dont nous avons besoin. Les 

médecins ne pourraient pas étudier sur la longue durée l’évolution des maladies épidémiques, ni trouver 

et expérimenter des nouveaux soins. 

 

Sans documents sur les conditions météorologiques à travers les siècles, nous ne pourrions pas étudier les 

changements du climat.  Sans la cartographie historique et les sources sur les mutations du paysage, nous 

ne pourrions pas étudier le risque sismique, les alluvions, les avalanches, les éboulements afin de bâtir 

une politique convenable de gestion du territoire. 

Sans les archives il serait impossible de réfléchir sur les politiques vertueuses ou criminelles mises en 

œuvre au cours de l’histoire, nous ne pourrions pas enquêter sur la mafia ou le terrorisme. 

 

L’Association Nationale Archivistique Italienne (ANAI) lance cette semaine d’initiatives pour que tous 

les citoyens se rendent compte de la richesse du patrimoine en danger et pour que les autorités 

soient conscientes de la nécessité d’avoir les ressources adéquates à la sauvegarde, la gestion et la 

mise en valeur des archives du Pays, sans oublier le défi de la gestion et de la conservation des archives 

numériques. 

 

Il paraît en effet indispensable et urgent mettre en place les moyens pour: 

 

 Sauvegarder les milliers de kilomètres d’archives sur tout le territoire national. 

 Administrer dans le respect des lois la sélection des documents à conserver et à détruire, en 

réalisant d’éventuelles économies. 

http://www.anai.org/


 
 

 

 
Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma  Tel/fax 06.37517714  www.anai.org   segreteria@anai.org 

Partita IVA 05106681009   Codice fiscale 80227410588 

 Employer les professionnalités nécessaires pour opérer une transition rationnelle entre 

archives papier et numériques. 

 

Les choix que nous allons faire concernant nos archives donneront la mesure des valeurs accordées 

à la société que nous voulons construire. 

 

Suivez nous: 

www.archivisti2016.it 

FB  Archivi&Archivisti 

TW  @ArchiviSTI 

Contacts: archivisti2016@anai.org 

 Tél.  +39.06. 37 51 77 14. 
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