
 
 
Chers membres et amis.es du RAR, 
 
Il me fait plaisir de vous écrire en cette magnifique journée de septembre.  
 
Je désirais vous adresser ces quelques mots plus tôt, mais j’ai été victime (une fois encore) du syndrome de la 
page blanche. Moi qui attend avec impatience l’arrivée des feuillages colorés, me retrouver devant le blanc 
impersonnel d’un écran cathodique m’a momentanément sonné. Dieu merci, cette panne fût passagère et je 
peux enfin partager avec vous quelques nouvelles de notre Regroupement. 
 
Nous vous proposerons prochainement les sessions de formation pour vous aider avec la gestion de vos 
archives. Nous sommes à fignoler les derniers petits détails et soyez assurez que nous vous communiquerons le 
programme prochainement.  
 
Les membres de votre conseil d’administration auront aussi la tâche de revenir sur les questions relatives aux 
statuts et règlements. Nous désirons que les questions posées par certains.es d’entre vous au printemps dernier 
soient répondues. Nous partagerons avec le plus de clarté possible les tenants et aboutissants de la révision de 
nos documents administratifs.    
 
Il vous sera demandé un effort particulier pour combler des postes au conseil d’administration du RAR. Certains 
de vos administrateurs arrivent à la fin de leur mandat et ils ont droit à une pause bien méritée. Non pas que le 
travail au CA soit éreintant, mais vient un moment où on peut légitimement vouloir essayer autre chose. Je 
compte sur votre aide afin de combler les postes qui deviendront vacants en 2020. Vous impliquez pour 
l’avancement du RAR n’est pas une corvée, bien au contraire ! C’est une formidable école et une occasion 
unique de découvrir tant d’histoire(s), tant de richesses, tant de patrimoine archivistique… Si l’aventure vous 
intéresse, nous serons heureux de recevoir vos candidatures en temps et lieu. Demeurez à l’affût.  
 
Enfin, une petite anecdote. On pouvait lire dans Le Zénith du 3 septembre dernier que le pape François créera 
treize nouveaux cardinaux à l’occasion du consistoire du 5 octobre prochain. Il les a présentés comme des « 
hommes d’Église qui œuvrent… au-delà des schémas et des traditions établies. ». Je me suis demandé comment 
je pourrais moi-aussi poursuivre mon travail avec l’Église au-delà des schémas, au-delà des traditions établies ? 
Comment réinventer mon discours, ma façon de parler des archives religieuses ? Comment transformer mon 
regard et possiblement celui des gens qui m’entourent à propos de documents qui, pour plusieurs de nos 
contemporains, sont irrémédiablement figés dans une interprétation, une vision du monde, alors qu’ils 
témoignent souvent de réalités forts complexes ? Je n’ai pas la réponse. Pas encore. Mais j’ai été encouragé de 
lire que parmi les cardinaux d’un style nouveau qui se joindront au pape se trouve l’évêque portugais Mgr José 
Tolentino Calaça de Mendoça.  
 
Pourquoi ? Simplement parce qu’il est… archiviste1.      
 
 
 
David Bureau 
Président du Regroupement des archivistes religieux 
 
                                                           
1 Marina Droujinina. Treize nouveaux cardinaux : des hommes d’Église qui oeuvrent «au-delà des schémas», Le Zénith, 3 septembre 2019. Repéré à 
https://fr.zenit.org/articles/treize-nouveaux-cardinaux-des-hommes-deglise-qui-oeuvrent-au-dela-des-schemas/ 
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