CONCLUSIONS
Les membres du Groupe de Réflexion du Projet Évaluation de Documents en Amérique
Latine réunis du 23 au 27 août 2010 dans la Ville Universitaire Rodrigo Facio de
l'Université du Costa Rica, à Montes de Oca, en reprenant les compromis assumés à
l’occasion du Premier Forum International d'Évaluation de Documents qui a eu lieu dans
la Ville de Córdoba, Argentine, en août 2009, comme conclusion des activités
développées pendant cette semaine (conférences, III Convivium Archivistique et II
FIED), constatons:
a) L'exigence que le cadre juridique administratif inclue les dispositions et les processus
en rapport avec l'évaluation des documents pour garantir la transparence et l’impartialité
des actions de gouvernement.
b) Les coïncidences dans la méthodologie, les ressources didactiques et les contenus de
base des Programmes de chaise des centres d'enseignement de la région, malgré les
différences terminologiques et de cadres institutionnels.
c) La valeur de l'interdisciplinarité professionnelle dans les processus d'évaluation,
spécialement dans l'intégration des commissions évaluation et sélection.
d) La nécessité d'exposer des expériences concrètes et d'effectuer des analyses
comparatives qui constituent la base de la communication professionnelle et qui
permettent de consentir, de débattre et de diverger avec respect et cordialité pour
contribuer à créer et à avancer dans les théories et dans le consensus des fondements.
e) La convenance de conceptualiser la terminologie, créant tendance sans imposer
l'utilisation d'une définition unique.
f) L'importance de recevoir des propositions des assistants présents et par vidéo
conférence, depuis l'Argentine, le Mexique et le Pérou, pour optimiser le projet en tenant
compte les intérêts réels de la communauté archivistique.

Pour cette raison, nous nous engageons à continuer avec les actions suivantes :
• Ratifier les Propositions de la Déclaration de Córdoba, Argentine.
• Reconnaître la nécessité de chercher des occasions de croissance et de partager les
situations et les réalités pour avancer dans les concepts théoriques.
• Commencer à confectionner une série de contenus de base dans les Programmes de
Chaises, en tenant compte les particularités trouvées par le Groupe, spécialement en ce
qui concerne bibliographie et terminologie.

• Réfléchir sur l'évaluation documentaire comme exercice intellectuel aussi bien pour les
archives en papier comme pour ceux d'atmosphère électronique, sans laisser de signaler
que le format numérique exige d'autres aspects à considérer.
• Inclure la technique d'échantillonnage comme objet d'étude de l'évaluation documentaire
en conciliant l’archivistique et la statistique comme deux voix et un chemin conjoint à
parcourir et à explorer.
• Continuer à travailler la terminologie spécifique de l'évaluation des documents en tenant
compte la réalité latino-américaine pour qu'elle réponde tant à la théorie comme à la
pratique et au cadre juridique de chaque pays.
Les membres du FIED remercient à l'Université du Costa Rica, aux Archives
Universitaires Rafael Loría Obregón, à la section d'Archivistique, à la Commission
d'Archives Universitaires - CAU- et au Conseil National des Recteurs - CONAREl'accueil chaleureux qu'ils nous ont offert pendant notre séjour dans cette belle ville du
Costa Rica.
San José du Costa Rica, le 27 août 2010

