Société
Internationale
des
Archivistes Lasalliens (SILA)
Rencontre à la Maison générale de Rome

Tous les Lasalliens font partie d’une histoire tricentenaire et nous avons appris
son origine, son évolution et sa pertinence grâce à des centaines d’hommes et de
femmes qui, au cours de ces trois siècles, ont veillé sur notre patrimoine
d’archives, de bibliothèques et de centres de documentation dans le monde
entier.
Les trésors documentaires qui se trouvent dans les
archives des Districts, régions, écoles et universités et qui y résident non
seulement en tant que témoins de notre identité, mais également en tant que
contribution aux recherches actuelles et futures sur le rôle des Frères et des
Lasalliens sont inestimables dans la vie de l’Église, des villes, des pays et
de l’Institut.

C’est la raison pour laquelle le Service de recherches et de ressources
lasalliennes, en particulier le secteur des archives, a réuni à la Maison généralice
un groupe limité de personnes qui ont travaillé ensemble pour en apprendre
davantage sur leurs expériences dans ce domaine très important pour l’Institut,
afin de réfléchir à des initiatives communes et continuer à nous unir pour
entretenir et promouvoir notre patrimoine.

Pour la première fois, plus de 30 archivistes de plus de 20 Districts de l’Institut se
sont réunis à la Maison généralice de Rome pour participer à la réunion
inaugurale de l’ISLA (Société Internationale des Archivistes Lasalliens). Du 29 au
31 octobre 2019, les participants se sont réunis pour se rencontrer, travailler et
se soutenir dans la recherche de notre patrimoine lasallien.

Les journées de travail ont été consacrées à des présentations et à des
discussions dans des groupes linguistiques. Le programme comprenait également
des visites aux archives, au musée, à la bibliothèque de la Maison généralice et à
certaines collections historiques d’institutions romaines extérieures. La réunion a
été très appréciée par les participants qui ont déclaré que les discussions et
débats enrichissaient leur expérience.
Après cette première réunion internationale couronnée de succès, la possibilité
d’une deuxième rencontre est prévue dans deux ans à New York.

Pour en savoir plus :
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