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Angoulême accueillera les 17èmes Rencontres de la section Archives départementales (RASAD) de
l’Association des archivistes français (AAF). Les professionnels se pencheront notamment sur les
archives « essentielles ».
Deux grands thèmes sont d’ores et déjà annoncés par les 17èmes RASAD :

les archives « essentielles », « de la collecte généraliste à la macro-évaluation » ;
l’archiviste « hors de ses frontières : transversalité, passerelles, coopération ».
La question des archives « essentielles » fait actuellement débat dans la profession. Dans le cadre d’une réflexion
sur la croissance exponentielle des archives, elle figure dans le rapport de Christine Nougaret [1], vice-présidente
du Conseil supérieur des Archives de France (« Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux archives
publiques à l’ère numérique ») remis au printemps dernier au ministère de la Culture .
Mais, dans le cadre de la réflexion gouvernementale sur l’élaboration du programme d’action publique CAP2022,
elle est également évoquée dans un document de travai [2]l, divulgué par la presse. Une « interprétation » de ce
concept qui vise à rationaliser les dépenses publiques et que ne partagent pas [3] les professionnels.

Liens utiles
RASAD 2017 : compte rendu et supports des interventions [4]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [5]

Groupe
ADBS (site internet) [6]

Date
février 2018 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/rencontres-annuelles-52543
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Liens
[1] http://www.lagazettedescommunes.com/510633/archivage-numerique-un-rapport-pointe-lurgence-de-reformes/
[2] http://www.lagazettedescommunes.com/537350/des-projets-qui-risquent-de-brouiller-les-relations-etatcollectivites-professionnels/?abo=1
[3] http://www.lagazettedescommunes.com/537456/?abo=1
[4] http://www.archivistes.org/RASAD-2017-compte-rendu-et-supports-des-interventions
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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