ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DE L’ÉGLISE DE FRANCE

Quelques pas en archivistique

***

Contexte
Les changements de responsable de service d’archives ecclésiastiques (archiviste diocésain,
archiviste d’institut religieux) sont de plus en plus nombreux. Aussi devient-il nécessaire de
proposer aux nouveaux arrivant les repères nécessaires pour mener à bien leur mission
notamment du point de vue des compétences techniques archivistiques. Il est déterminant
pour eux d’avoir en main les outils nécessaires au bon fonctionnement de leur service.

Public visé

 Les archivistes prenant un poste d’archiviste ecclésiastique, soit dans un monastère, un
institut religieux, un diocèse.
 Les collaborateurs bénévoles dans ces services.
 Tout archiviste déjà en poste et éprouvant le besoin d’approfondir tel ou tel aspect de
son travail.

Objectifs





Acquérir des bases en archivistique
Savoir élaborer des outils de travail simples et efficaces
Se familiariser avec les différentes étapes d’archivage
Avoir quelques bases pour l’archivage électronique

Programme
A partir du Guide des archives du monde religieux :
 Quelques définitions de base
 La notion de producteur
 Le traitement des archives :
o La découverte du fonds,
o La collecte,
o Le récolement,
o L’expertise de l’archiviste : tri et élimination
o Le classement d’un fonds
o La prévention des risques de conservation.
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Pédagogie
Après un recueil des questions portées par les stagiaires, la formation se déroulera par
modules successifs et par petit groupe.

Invitation
Dates et lieu
Le 22 novembre 2018
Maison des Lazaristes
Au 95 rue de Sèvres
75006 – Paris
Métro Vanneau

Horaires
Le jeudi 22 novembre :
- L’accueil se fera à partir de 9 heures, début des interventions à 9 H 30, fin de la
journée à 17 heures.

Merci d’organiser vos déplacements afin de respecter les intervenants et les
horaires.
Inscriptions
Envoyer le bulletin d’inscription pour le 10 novembre 2018 à Formation AAEF, 7 cours de la
Trinité, CS 70782 – 13165 AIX en PROVENCE cedex 01
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