«

»

Qu’ont en commun la médecin Irène Frachon, l’homme politique René Dosière, les lanceurs d’alerte
Antoine Deltour et Raymond Avriller, les historiens Frédéric Clavert ou Sylvie Thénault, les
journalistes Xavier Berne et Nathalie Funès, mais aussi un avocat, un juriste, un spécialiste de l’Open
data, ou encore Michèle Audin ?
Tous se retrouveront à Saint-Étienne entre le 2 et le 5 avril pour discuter « Archives et transparence,
une ambition citoyenne ».
Pour sa 3e édition, le Forum des archivistes, événement piloté par l’Association des archivistes français, débutera par
une conférence ouverte à tous, accessible à tous les Stéphanois et Stéphanoises, pendant laquelle René Dosière,
membre du comité scientifique du Forum des archivistes et membre honoraire du Parlement après 25 ans de présence
à l’Assemblée nationale dont il a été vice-président, reviendra sur ses sujets de prédilection, à savoir les collectivités
locales et la décentralisation ; la transparence sur le train de vie des responsables publics ; les collectivités d’outremer et la Nouvelle-Calédonie ; la transparence et le financement de la vie politique.
Au-delà du simple rassemblement professionnel d’archivistes, cet événement a pour ambition de mettre en relation
professionnels de l’information et acteurs du sujet autour de thématiques au cœur de réflexions citoyennes, telles
que la déontologie des archivistes, l’accès aux archives, la recherche de la vérité, le secret, etc.
Ces échanges déborderont du cadre national pour s’intéresser également à la situation en Amérique du Sud où
certains pays sont à la pointe de politiques d’accès aux archives, en Suisse où les archives participent à une prise de
conscience de l’opinion publique sur les placements extrafamiliaux, ou encore au sein de la Croix-Rouge
internationale dont les archives abritent de nombreux documents sur les victimes de conflits armés.
Ces 3 jours donneront également aux participants l’occasion de faire le point sur leurs connaissances en matière de
RGPD ou d’Open data, d’en savoir plus sur les expériences des collègues et d’échanger sur les dernières actualités
du métier.
Plus de 800 participants sont attendus, réunis au centre de congrès de Saint-Étienne et prêts à découvrir le Musée de
la Mine où un cocktail offert par la mairie de Saint-Étienne les attend ou le stade Geoffroy-Guichard pour une soirée
dansante.
Renseignements et inscriptions : https://forum.archivistes.org/
Pour s’inscrire à la conférence citoyenne (mardi 2 avril, 18h à la Bourse du travail – 10 cours Victor Hugo – 42000 Saint-Étienne),
vous pouvez adresser un message à archives@saint-etienne.fr ou appeler le 04-77-34-40-41.
À propos de l’Association des archivistes français
Fondée en 1904, l’Association des archivistes français regroupe aujourd’hui plus de 2 200 adhérents, mandataires ou bénéficiaires,
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.
Contacts : Alice Grippon - forumdesarchivistes@archivistes.org ou 01-46-06-40-12

