
Déclaration de Córdoba, Argentine 
 
Réunis les 26, 27 et 28 août 2009 dans le Centre Production et Recherche 
des Arts de la Faculté de Philosophie et Humanités de l'Université Nationale 
de Cordoba, dans le premier Forum International d'Évaluation des Archives, 
réalisé comme activité centrale du Projet «Évaluation des Archives en 
Amérique Latine», approuvé par le Conseil International des Archives, 
archivistes représentants de République Argentine, République Fédérative du 
Brésil, République de la Colombie, République du Costa Rica, Espagne, 
République du Pérou et République Orientale de l'Uruguay. De même, au 
moyen de vidéoconférence, ont pris part de manière simultanée des 
archivistes péruviens réunis dans les installations du Ministère des Relations 
Extérieures, dans la ville de Lima.  
 
Nous CONSTATONS:  
 
- Le risque auquel est soumis tant le patrimoine documentaire produit 

dans le passé comme, très spécialement, celui qui est produit 
actuellement suite à l'augmentation de la production de documents et à 
une Gestion Documentaire déficiente  

 
- La préoccupation que, face à cette situation, expriment les 

professionnels de l’archivistique  
 
-  La nécessité d'avancer dans l'application de critères, méthodes et 

techniques d’évaluation et sélection des archives qui garantissent la 
conservation du patrimoine documentaire  

 
- - La convenance de prospérer dans des travaux qui permettent la 

normalisation et l'homologation conceptuelle et terminologique du 
processus Évaluation des archives  

 
- - Le manque d'archivistes techniques et professionnels ainsi que cette 

fonction dans les institutions publiques et privées, pour assurer une 
gestion correcte du patrimoine documentaire  

 
- - L'insuffisance d'Archives avec des installations adéquates qui 

garantissent la conservation correcte du patrimoine documentaire.  
 
 
Pour ces raisons,  
 
Nous PROPOSONS  



 
- Fortifier l’enseignement universitaire archivistique de qualité et favoriser 
la formation permanente pour permettre aux professionnels de faire face 
aux défis et aux exigences que pose actuellement l'exercice la fonction 
archivistique et la gestion de archives 
 
- Incorporer l'unité organique Archives dans les structures institutionnelles, 
aussi bien publiques que privées  
 
- Promouvoir la création de places d'archivistes et les fournir avec des 
professionnels responsables et experts dans la gestion des archives 
 
- Avancer dans la construction et l'amélioration des institutions d'Archives 
pour garantir la conservation permanente des archives qui ont été déjà 
évalués  
 
- Promouvoir et implanter des processus d’évaluation des archives tant 
dans les institutions publiques comme privées.  
 
- Encourager la création de groupes de travail pluri et interdisciplinaire au 
niveau national et international en matière de l'évaluation des archives qui 
continuent l'étude des sujets qui ont fait l'objet de débat dans ce Forum  
 
- Établir une fréquence de rencontres de ce niveau, ouvertes à l'ensemble 
de professionnels de l'Amérique Latine, avec l'objectif principal de 
délibérer sur des questions communes autour de l'évaluation des archives  
 
- Favoriser la reconnaissance de la fonction archivistique  
 

Cordoba, Argentine, 28 août 2009, Fête de l'Archiviste Argentin.  
 
 


