
Déclaration d’intérêt pour une mission en Italie

ASF-France recherche

un(e) archiviste

« Sauvegarde et préservation des archives de l’ANSMIE :
Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani all’estero  »

Objectifs généraux du projet   :  

Dans le cadre de ce programme, le rôle d’ASF-France, conformément à ses
missions,  est  de contribuer  au sauvetage et  au traitement de fonds d’ar-
chives inédits en danger, qu’ils soient privés ou publics notamment quand les
autorités du pays n’ont pas mis en œuvre de politique d’archivage adaptée.

Période : Printemps 2019

Durée : 5 jours

Dates : à préciser en fonction de la disponibilité de l’archiviste

Lieu : Rome, Italie.

L'ANSMIE  a  été  fondée  en  1886  à  Florence  par  un  groupe  d'intellectuels
catholiques,  dans  le  contexte  des  croissantes  rivalités  impériales  en
Méditerranée. Présidée par le célèbre égyptologue Ernesto Schiaparelli  (1856-
1928),  l'association  visait  à  promouvoir  la  langue italienne,  la  foi  et  la  culture
catholiques en Europe, au Maghreb et au Proche et Extrême-Orient, à travers le
soutien donné aux missions catholiques italiennes. 

En  Méditerranée  orientale,  l’ANSMIE  s’efforça  de  ramener  les  missions,
traditionnellement  placées  sous le  protectorat  religieux  français,  dans  le  giron
italien, en leur fournissant des aides financières et logistiques. Le soutien apporté
aux  missionnaires  a  également  consisté  à  restructurer  et  à  construire  des
bâtiments destinés à accueillir des œuvres philanthropiques. La Seconde Guerre
mondiale  a  représenté  un  tournant.  De  nombreuses  écoles  et  institutions
caritatives  ont  été  fermées,  d'autres  ont  été  séquestrées  et  nationalisées  en
parallèle du déclenchement des processus de décolonisation. L’association a tout
de même continué à financer les œuvres (écoles et hôpitaux notamment) restées
ouvertes. 
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La mission

Le contexte



Les  archives  de  l’ANSMIE  conservent  des  correspondances  (avec  des
congrégations  religieuses,  le  Ministère  italien  des  Affaires  étrangère  et  les
architectes mobilisés pour la construction de bâtiments scolaires ou complexes
hospitaliers), des plans et un petit fond iconographique qui couvrent la période
1887-1970. Ces fonds constituent une collection extrêmement riche, à même
d’améliorer notre connaissance de l’histoire impériale, sociale et culturelle de
l’Europe  en  Méditerranée.  Malgré  quelques  travaux  précurseurs  (Grange,
1994), cette histoire a été pendant longtemps sous-estimée, du fait aussi que
les  archives  de  l’association  sont  restées  pendant  longtemps  fermées  aux
chercheurs. Des études récentes menées par des historiens de l’architecture
(Prof.  Ezio  Godoli)  et  des  missions  catholiques  au  Proche-Orient  (Dr.
Annalaura  Turiano),  témoignent  du  décloisonnement  des  archives  et  par
conséquent de la redécouverte d’une page d’histoire peu connue. 

Si les archives sont, dans leur intégralité, intactes, les fonds les plus anciens
(1887-1945) nécessitent d’être mieux conservés (le papier des documents et
des dossiers  les recueillant  s’effrite,  nous avons pu relever  la  présence de
quelques champignons, notamment dans les collections photographiques).

L’association  disposait  par  le  passé  d’un  archiviste  qui  s’occupait  de
l’inventaire, de l’enregistrement et de la bonne conservation. Par manque de
fonds, l’association ne peut plus rémunérer un personnel spécialisé. L’assistant
de  direction  s’occupe  tant  bien  de  ce  patrimoine.  Pour  autant,  les  fonds
anciens (1887-1970) ne sont plus entretenus et le secrétaire de l’association
devra être en capacité de reprendre la suite des travaux après la mission.

- Opérations à mener pour sauvegarder les fonds les plus anciens
-  Moyens,  techniques  et  matériaux  à  utiliser  pour  aboutir  à  une  meilleure
conservation  des  fonds  de  manière  générale  (correspondances,  plans  et
photographies)

À l’exception du fond le plus ancien couvrant la période 1887-1945 (papier
qui  s’effrite,  champignons,  encre  qui  s’abîme),  et  d’une  partie  du  fond
iconographique,  elles  sont  relativement  intactes  pour  ce  qui  est  de  la
période la plus récente (1945-1970)

-  Former  le secrétaire de l’association sur les techniques d’archivage et  de
description des archives existantes et de documents non inventoriés

-  Expérience  professionnelle  solide  (conduite  un  projet,  transmission  des
savoir-faire)
- Sens pratique
- Bonne forme physique
- Qualités rédactionnelles (rapport, comptes-rendus réguliers)
- Qualités relationnelles
- Maîtrise de l’italien (écrit et parlé) très apprécié
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- Sauf exception, les bénévoles partent sur leur temps libre
- Assurance rapatriement prise en charge par ASF-France
- Frais de mission : pris en charge par ASF-France (billet d’avion, passeport,
visa et frais de séjour). Un per diem est prévu pour assurer une partie de ces
dépenses. Le missionnaire restituera le solde et présentera les justificatifs à
son retour de mission à la trésorière d’ASF-France.

Le / la candidat(e) devra être à jour de sa cotisation annuelle. 
Son dossier  devra être envoyé avant  le 5 avril  2019.  Il  devra comporter  obligatoirement une
lettre de motivation et un curriculum vitae. 

A l’attention de Madame la Présidente d’ASF-France :
presidence@archivistessansfrontieres.  fr   
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