
REGISTRE DE LA MÉMOIRE DU MONDE
FORMULAIRE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION

PARTIE A - INFORMATIONS ESSENTIELLES

1. RÉSUMÉ
L’objectif des  ARCHIVES DES DROITS DE L’HOMME AU CHILI est  de 
s’assurer que la mémoire historique des violations des droits de l’homme et de la 
défense de ces droits, auxquelles nous renvoient les documents appartenant aux 
archives de diverses institutions nationales, ne continue pas à se dégrader.

Lesdites Archives des droits de l’homme s’emploient à préserver cette mémoire 
pour qu’elle soit admise et que l’on mesure son intérêt parce que cette mémoire 
capte un moment particulier de l’histoire riche en actions de solidarité menées en  
faveur des personnes persécutées et des personnes arrêtées pendant la dictature 
militaire qui exerça le pouvoir au Chili entre 1973 et 1989.

Les archives des institutions non gouvernementales qui constituent aujourd’hui les 
Archives des droits de l’homme au Chili ont été créées à l’origine dans le but de 
préserver des informations et d’aider à la recherche des personnes disparues sous 
le régime militaire.

Ainsi les Archives des droits de l’homme sont  un essai d’éducation civique et 
démocratique à l’usage de ceux qui les consulteront à différents niveaux : local, 
national  et  international.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  préserver  ce 
patrimoine documentaire réputé d’intérêt universel et d’en faciliter l’accès à un 
large  public  au  moyen  de  technologies  appropriées.  Il  importe  dans  le  même 
temps de créer des registres qui assurent la libre diffusion de ce patrimoine à une 
grande échelle.

Lesdites Archives des droits de l’homme s’attachent à étudier le processus de la 
mémoire collective en tant que facteur de socialisation, sous ses diverses formes, 
et  en  tant  que  facteur  de  (ré)insertion  des  sociétés  civiles  où  le  respect  et  la 
garantie du plein exercice des droits et des libertés ont, à un moment donné, été  
suspendus de manière coercitive. 

L’importance  de  ces  Archives  réside  dans  le  fait  que  chaque  document  pris 
individuellement rend compte d’un processus de cohabitation au sein de la société 
dans  la  période  d’après  la  dictature.  Elles  se  transforment  ainsi  en  dialogue 
intérieur d’une société qui doit encore surmonter ce qui lui a été légué par les 
violations des droits fondamentaux de son passé récent.

Tous  les  documents  présentés  ici  sont  des  documents  uniques  et  authentiques 
mettant en évidence le travail  accompli  pendant le gouvernement militaire par  
plusieurs institutions oeuvrant pour la défense des droits de l’homme au Chili. 
Toutes ces archives sont le fruit du rassemblement et du classement méthodique 
d’informations qui étaient destinées à sauver des vies humaines, à retrouver des 
personnes  disparues  et  à  dénoncer  les  graves  atteintes  aux  droits  de  l’homme 
perpétrées au Chili.



En ce début de millénaire, l’heure est venue pour l’Amérique latine de recouvrer 
la  mémoire.  Chacun  est  convaincu  qu’après  tant  de  régimes  autoritaires  et 
totalitaires, la chose la plus importante pour la mémoire collective de demain est 
le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. La conservation des 
archives  est  indispensable  pour  engager  un débat  public  dans ces  sociétés qui 
pourront  ainsi  remettre  en  question  la  présence  ou  l’absence  de  mémoire  des 
violations des droits de l’homme.  

L’avenir ne peut se construire sur l’oubli, sur l’occultation des événements 
passés.  Et  cela  vaut  pour  les  individus,  les  sociétés  et  l’humanité.  Pour 
comprendre la raison d’être de la  démocratie et du respect des droits de l’homme, 
il importe de savoir et de se rappeler comment fonctionnaient les dictatures. C’est 
seulement en connaissant leur histoire et en se penchant sur leur passé que les  
pays seront à même de se choisir un avenir affranchi de la terreur et des erreurs 
d’autrefois.

À l’heure qu’il est, les Archives des droits de l’homme au Chili qui se proposent 
de faire partie du Registre de la mémoire du monde sont gravement menacées en 
raison  du  manque  de  moyens  nécessaires  pour  conserver  la  totalité  des 
informations recueillies jusqu’à ce jour. Nous espérons qu’avec elles, le travail sur 
les  documents  et  les  archives  concernant  les droits  de  l’homme sera  reconnu, 
analysé et diffusé pour créer une culture de la citoyenneté et pour contribuer à la 
sauvegarde de notre patrimoine documentaire, un patrimoine divers et fragile.

Nous  pensons  qu’en  rassemblant  les  valeurs  culturelles  du  passé,  la  présente 
initiative aidera au développement culturel d’aujourd’hui et de demain et qu’elle 
le stimulera.

2. AUTEUR DE LA PROPOSITION D’INSCRIPTION

2.1
Archivo Nacional de Chili (Archives nationales du Chili)
Directrice : Señora María Eugenia Barrientos Harbin
                   Archivo Nacional de Chile
                   Miraflores 50
                   Santiago, Chile
                   P.O. Box N° 1400 

Comité national pour « Mémoire du monde »

2.2
Archivo  de  Agrupación  de  Familiares  de  Detenenidos  Desaparecidos  (AFDD) 
(Archives de l’Association des Familles de Détenus Disparus)

Comisión  Chilena  de  Derechos  Humanos  (CCHDDHH, Commission  chilienne 
des droits de l’homme)

ONG  Corporación  de  Promoción  y  Defensa  de  los  Derechos  del  Pueblo 
(CODEPU, Comité de promotion et de défense des droits du peuple) (ONG) 



Corporación Justicia y Democracia (Organisation Justice et Démocratie)

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC, Fondation d’aide 
sociale des Églises chrétiennes)

Fundación de Protección a la Infancia  Dañada por  los Estados de Emergencia 
(PIDEE,  Fondation  pour  la  protection  des  enfants  traumatisés  par  les  états 
d’urgence) 

Fundación  de  Documentación  y  Archivos  de  la  Vicaría  de  la  Solidaridad  del 
Arzobispado de Santiago (Centre de documentation et d’archives du Vicariat de la 
solidarité de l’archevêché de Santiago)

2.3
Personne à contacter :
Señorita María Eugenia Barrientos Harbin
Archivo Nacional de Chilie
Miraflores 50
Santiago, Chile
Courrier électronique : mebh@oris.renib.cl 
Téléphone : (56-2) 6397424

3. IDENTIFICATION

3.1 Inventaire du patrimoine documentaire
(Des informations détaillées sur les documents se trouvent dans les pièces jointes 
concernant chaque institution).

1.  Intitulé  des  éléments  du  patrimoine  documentaire  proposé  pour 
l’inscription
a)  Archives de presse :  recueil  d’informations parues dans des journaux et  des 
magazines portant sur les problèmes des droits de l’homme entre 1974 et 1990, et 
en particulier des coupures de presse et des articles historiques sur le thème des 
arrestations,  des  exécutions  pour  des  motifs  politiques,  de  la  condamnation  à 
l’exil, de la torture et des disparitions forcées. À noter qu’un grand nombre de ces 
publications a cessé de paraître.

b) Archives audiovisuelles : photos de personnes disparues, copies de reportages 
et  d’émissions réalisés par des journalistes. Un important registre photographique 
de près d’un millier de personnes disparues s’est ainsi constitué au fil des années. 
Les  clichés  en  mauvais  état  ont  été  numérisés  et  retouchés.  Un  registre  des 
activités des associations, des fondations et des centres oeuvrant pour les droits de 
l’homme en tant qu’organisations  a  été créé par  la suite.  Quelques copies de 
reportages et d’émissions réalisés par des journalistes portant sur la question des 
droits  de  l’homme figurent  également  dans  ces  archives.  Des  cassettes  et  des 
vidéo  relatant  l’histoire  de  personnes  disparues  nous  ont  été  adressées  en 
donations.



Archives  audiovisuelles  de    TELEANÁLIS   :  informations  diffusées  sur  vidéo 
sous forme d’inventaire de la défense des droits de l’homme entre 1984 et 1990.

c) Patrimoine historique : documents classés par jour, par mois et par année sur la 
participation  des  institutions  oeuvrant  pour  les  droits  de  l’homme dans  la  vie 
sociale, politique et juridique du pays et dans la communauté internationale. Ces 
documents sont des originaux qui sont conservés depuis 1975. Ont pu par ailleurs 
être conservés les projets de loi élaborés par l’Association pour faire obstacle aux 
lois d’amnistie et pour proposer des solutions éthiques et politiques au problème 
des violations des droits de l’homme au Chili. Des listes descriptives des disparus 
ont  été  établies  sur  ordinateur  en  fonction  de  différents  critères  (sexe,  âge, 
profession, emploi, activités politiques, lieu et date de la disparition, etc) et sont à 
la  disposition  des  personnes  en  quête  de  ces  informations.  Ont  également  été 
classées  des  brochures  d’information  destinées  à  une  diffusion  massive  et  des 
affiches mettant  en évidence les activités importantes des institutions oeuvrant 
pour les droits de l’homme au fil des années.

d)  Patrimoine numérique : documents numérisés correspondant aux originaux de 
documents classés rassemblés par la Commission nationale pour la Vérité et la 
Réconciliation entre 1990 et 1991.  

e)  Publications des institutions oeuvrant pour les droits de l’homme : documents 
(brochures,  tracts,  affiches,  etc)  réalisés  par  des  personnes  et  des  équipes 
organisées  oeuvrant  à  dénoncer  les  violations  des  droits  fondamentaux  et  à 
informer  l’opinion  publique  pour  la  sensibiliser  au  travail  accompli  par  ces 
institutions.

f)  Archives  juridiques     :  copies  de  nombreux  jugements  et  actions  en  appel 
concernant les personnes disparues. Ces archives contiennent des dispositions de 
loi, des témoignages, des décisions rendues par des tribunaux, etc. Dans certains 
cas  figurent  également  les  documents  originaux  d’organisations  nationales  et 
internationales portant sur les visites des familles de détenus disparus venues les 
consulter. Les archives comportent par ailleurs des témoignages personnels, des 
récits par des survivants ou par des personnes arrêtées avec les victimes, etc.

g) Publications de programmes d’éducation aux droits de l’homme

h) Publications de certaines organisations sur la santé mentale

i) Fiches analytiques : listage de fiches entrées suivant l’ordre chronologique de la 
répression, suivant la date d’entrée et l’ordre alphabétique des noms désignant les 
périodes  répressives  successives  et  des  noms  de  ceux  chargés  d’appliquer  la 
politique de répression.

Fichier des personnes victimes des violations des droits de l’homme commises 
entre  le  11  septembre  1973  et  le  11  mars  1990,  sur  lesquelles  a  enquêté  la 
Commission nationale pour la Vérité et la Réconciliation.



3.2 Description
Toutes les informations relatives aux 3877 cas de violations des droits de l’homme 
sur lesquels a enquêté la Commission nationale pour la Vérité et la Réconciliation 
sont contenues dans un système de disques optiques Canon File.  En plus  des 
informations recueillies par la commission au cours de ses investigations figurent 
des témoignages des survivants.

Les collections les plus structurées sont celles des archives vidéo concernant le 
patrimoine  historique  (archives  et  fiches  individuelles),  celles  des  archives 
audiovisuelles et des archives de presse.

Le listage des fiches des enfants dont s’occupe la PIDEE par exemple vient affiner 
une grande partie de ces informations. Mais le financement étant parvenu à son 
terme, il y a encore 500 dossiers qui n’ont pas été classés (notamment des dossiers 
sur la situation des personnes à leur retour d’exil).

4.  RAISONS  POUR  LEQUELLES  LES  ÉLÉMENTS  DU  PATRIMOINE 
DOCUMENTAIRE  SONT  JUGÉS  PRÉSENTER  DE  LA  VALEUR. 
ÉVALUATION À LA LUMIÈRE DES CRITÈRES DE SÉLECTION

4.1  Évaluation de l’authenticité
Les documents sont des originaux datant de l’époque concernée et sont archivés 
sous  différentes  catégories.  Aucune  mesure  n’a  été  prise  jusqu’à  ce  jour  pour 
déterminer leur authenticité. Ils n’ont cependant jamais été mis en question par les 
ONG des droits de l’homme ni par les institutions avec lesquelles les associations 
ont  collaboré,  comme Amnesty International,  la Commission nationale  pour la 
Vérité et la Réconciliation et les Nations Unies (notamment l’aide fournie aux 
médiateurs spéciaux pour le Chili) et  le juge Garzón, entre autres. L’authenticité 
de chacune des pièces ne fait aucun doute puisque celles-ci ont été établies à partir 
de dénonciations reçues directement par les institutions et qu’elles sont étayées 
par  un  nombre  d’éléments  suffisant.  On  peut  faire  valoir  par  ailleurs  que  la 
Commission chilienne des droits de l’homme a joint à ses rapports uniquement les 
dénonciations basées sur des informations dignes de foi, méritant de faire l’objet 
d’un jugement ou d’une enquête policière.

L’authenticité de certains documents des organisations citées est mise en évidence 
par un document dans lequel la Conservatrice des Archives nationales du Chili 
atteste officiellement avoir été présente et avoir vu les documents originaux qui  
ont été scannés, puis transférés sur les disques optiques Canon File.

Toutes les pièces rassemblées au cours de ces années ont un caractère authentique 
et comptent notamment des témoignages de victimes et de personnes ayant été 
témoins de violations des droits de l’homme pendant la dictature militaire.

4.2 Évaluation de la valeur universelle, du caractère unique et irremplaçable
 Les archives des organisations citées revêtent une importance considérable ainsi 
qu’un  caractère  unique  et  irremplaçable  en  ce  sens  qu’aucune  bibliothèque 
municipale  ni  aucune institution nationale  ne dispose d’information précise  de 
cette nature sur la répression et sur les violations des droits de l’homme qui ont eu 
lieu au Chili pendant le gouvernement militaire. Toutes ces informations sur les 



personnes  arrêtées,  exécutées  pour  des  motifs  politiques,  exilées,  torturées  et 
disparues sont par conséquent uniques et irremplaçables.

Ainsi  la  destruction  ou  la  perte  de  ce  patrimoine  signifierait  l’annihilation  des  preuves  de  la 
répression exercée pendant la dictature et des témoignages concernant les crimes contre l’humanité  
commis sous le régime militaire. Les Archives des droits de l’homme au Chili ont une importance 
considérable en tant que témoignage attestant de manière empirique  de la politique répressive 
systématique et des disparitions forcées. Qui plus est, lesdits documents ont servi de toile de fond 
au procès public engagé contre le général Pinochet en Espagne et dans d’autres pays d’Europe. 

4.3 Évaluation des critères de sélection
a) L’époque :  la  dictature  militaire  (1973-1990).  Le  gouvernement  militaire 
(11/09/1973 – 1990) est une période réputée pour être l’une des plus difficiles de 
l’histoire récente du Chili.

b) Le lieu : Chili

c)  Les personnes : les victimes des violations des droits de l’homme pendant la 
dictature  militaire,  ce  qui  sous-entend  les  personnes  disparues  ainsi  que  leurs 
familles et leurs proches.

d)  Le sujet / le thème : le comportement inhumain et cruel qui transgresse les 
valeurs  fondamentales  définies  dans  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de 
l’Homme. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit là d’actes historiques, politiques et 
idéologiques, de témoignages d’une époque qui contient encore des éléments non 
élucidés comme les disparitions et les exécutions. Cela porte aussi, entre autres, 
sur  la  terreur  exercée  par  l’État,  les  disparitions  forcées,  les  crimes  contre 
l’humanité, la dictature, les violations des droits de l’homme, la solidarité.

e)  La  forme  et  le  style :  le  Centre  de  documentation  et  les  archives  des 
organisations contiennent des informations provenant des victimes des violations 
des  droits  de  l’homme,  informations  sur  lesquelles  a  enquêté  la  Commission 
nationale pour la Vérité et la Réconciliation. Dans la liste, on peut notamment 
mentionner une quantité importante d’ouvrages, de documents, de cassettes, de 
vidéo, de rapports mensuels, de journaux et de magazines. Étant donné l’époque 
où  les  témoignages  ont  été  recueillis,  bon  nombre  de  ces  documents  sont 
manuscrits ou dactylographiés.

Toute la documentation se trouve sous sa forme originale et n’a pas été numérisée 
en  vue  d’être  conservée.  Les  archives  photographiques  contiennent 
essentiellement des clichés en noir et blanc du visage de chaque personne disparue 
et  des  clichés  montrant  les  différentes  formes  de  participation  active  de 
l’Association concernant les problèmes des droits de l’homme.

4 .4 Évaluation de la rareté, de l’intégrité, des risques et de la gestion
La  rareté :  certaines  archives  (comme  celles  du  Vicariat  de  la  Solidarité  de 
l’Archevêché de Santiago) ont servi de modèle d’étude pour d’autres pays tels que 
le Guatemala, le Paraguay et le Salvador qui ont compris la nécessité de mettre en 
place des mécanismes de recherche pour rétablir la paix et la stabilité dans la vie 
publique. Elles ont servi de base de données aux ONG qui se sont rendues au 
Chili pour observer les activités menées par les organisations citées sous le régime 



militaire. Une grande partie de ces pièces originales à caractère unique se trouve 
dans  le  dossier  d’enquête  de  l’avocat  et  président  de  la  Commission,  Jaime 
Castillo Velasco, concernant l’affaire Letelier. Il convient également de souligner 
que les informations communiquées à l’étranger et les efforts déployés par Jaime 
Castillo  Velasco,  ont  permis  la  visite  à  deux  reprises,  en  1987  et  1988,  du 
médiateur spécial des Nations Unies, Jaime Volio Jíménez.

L’intégrité : toute la documentation est intacte. Elle n’a subi aucune altération et 
conserve son intégrité  et  son authenticité.  Les  diverses  pièces  sont  conservées 
dans de bonnes conditions, mais étant donné le caractère unique de chacun des 
documents, ces derniers ne sont pas accessibles à tous ceux qui demandent à les 
consulter. Il s’agit de documents à caractère confidentiel. Il est important de noter 
que les facteurs externes ou internes comme les changements de gouvernement ou 
les catastrophes naturelles peuvent avoir des conséquences sur la préservation des 
diverses pièces en question.

Les risques :  s’agissant de documents originaux, la possibilité de les conserver 
d’une manière ou d’une autre, en en faisant des copies ou en utilisant le procédé 
de numérisation approprié, pourrait assurer leur durabilité et leur transmission aux 
générations futures.

Le plan de gestion : un gros travail a été accompli pour classer le patrimoine en 
question.  À  court  terme,  des  projets  concernant  l’étude  et  la  publication  des 
diverses pièces disponibles sont actuellement en préparation ainsi que des mesures 
visant à faciliter leur accès aux personnes faisant des recherches et aux étudiants 
des universités chiliennes et étrangères. Des tentatives ont été faites par ailleurs  
pour obtenir des fonds qui serviraient à restaurer et  à conserver ces précieuses 
informations  par  des  moyens  mécaniques  et/ou  électroniques,  afin  de  rendre 
lesdits documents accessibles sur le Web et  de permettre leur utilisation à une 
grande échelle.

L’intégrité :  d’une  manière  générale,  la  documentation  de  la  Commission  des 
droits  de l’homme par  exemple  est  restée   intacte.  Mais avec le  temps,  il  est 
souvent arrivé que les documents se dégradent en raison du manque de moyens de 
préservation et de conservation appropriés.

Les risques : depuis le début de leurs activités, certaines organisations comme la 
Commission des droits de l’homme ont été victimes de diverses injonctions et 
menaces de la part des forces de sécurité de la dictature militaire qui constituaient 
à l’époque une véritable menace pour les informations qu’elles avaient recueillies. 
Les  vols  et  les  incendies  se  multiplièrent,  détruisant  une  grande  partie  de  la 
documentation, mais cette dernière a été reconstituée et conservée jusqu’à ce jour 
(ce qui fut le cas pour les dossiers du Conseil de Guerre de 1981 et  ceux des 
procès des prisonniers politiques dans les premières années de la dictature). Les 
documents étant des originaux, la possibilité de les conserver d’une manière ou 
d’une autre (en en faisant des copies ou en utilisant le procédé de numérisation 
approprié)  pourrait  assurer  leur  durabilité  et  leur  transmission aux générations 
futures.



Le plan de gestion : seule malheureusement une partie infime de toutes les pièces 
produites et explicitées par la COPEDU a pu être mise en ordre et classée. Le 
manque de moyens financiers et techniques et le manque de ressources humaines 
ont été un obstacle à l’avancement du projet. La documentation a seulement pu 
être  stockée  dans  un  ordre  réduit  au  minimum  et  dans  des  conditions  de 
conservation précaires.

5. DONNÉES JURIDIQUES

5.1 Propriétaire :  Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-Chile   
(AFDD, Association des Familles de Détenus Disparus)

Coordonnées :
Courrier : Avenida Ricardo Cumming 1161, Santiago, Chile
Téléphone : (56-2) 6960678 / (56-2) 6950635 / (56-2) 6970041
Fax : (56-2) 6060678
Courrier électronique : vivianadiaz@hotmail.com.

Représentante légale et présidente de l’Association :
Personne responsable : Señora Viviana Diaz Caro

5.2 Dépositaire : Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

5.3 Statut juridique :
a)  Régime de propriété : association à but non lucratif constituée conformément 
au décret suprême n°1326 du ministère de la Justice du 30 septembre 1992. 
b)  Accessibilité :  l’accès  aux  Archives  est  momentanément  limité.  Elles  se 
trouvent à  la maison Sola Sierra H. de l’Association des Familles de Détenus 
Disparus située au n° 1161 de l’Avenida Ricardo Cumming à Santiago (Chili).
c) Droit d’auteur : Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
d) Administration responsable :  conseil d’administration de l’association

5.1  Propriétaire :  Comisión  Chilena  de  Derechos  Humanos  (CCDH, 
Commission chilienne des droits de l’homme)

Coordonnées :
Adresse : Santa Lucia 162, Santiago, Chile
Téléphone : (56-2) 6333995
Fax : (56-2) 6335562
Courrier électronique : b.saavedra@entelchile.net

Représentant légal et président :
Personne responsable : Señor Jaime Castillo Velasco

5.2 Dépositaire : Comisión Chilena de Derechos Humanos

5.3 Statut juridique :
a) Régime de propriété : association autonome à but non lucratif
b)  Accessibilité :  accès (momentanément)  limité  en raison de la réorganisation 
actuelle du Centre de documentation et d’archives de la commission.



c) Droit d’auteur : Comisión Chilena de Derechos Humanos
d) Administration responsable : conseil d’administration de la commission

5.1 Propriétaire : Corporación Justicia y Democracia ( Organisation Justice et 
Démocratie)

Coordonnées :
Courrier : Teresa Salas 786, Providencia, Santiago, Chile
Téléphone : (56-2) 3411574
Fax : (56-2) 2042135
Courrier électronique : justidem@terra.cl , cbascunan@tutopia.cl  

Représentant légal et président :
Personne responsable : Señor Carlos Bascuñan Edwards

5.2 Dépositaire : Corporación Justicia y Democracia

5.3 Statut juridique :
a) Régime de propriété : association privée à but non lucratif
b)  Accessibilité :  accès  limité  conformément  à  la  loi   n°19.123 qui  prévoit  le 
caractère confidentiel des documents et leur accès limité aux personnes chargées 
d’effectuer des investigations et les personnes avec un mandat.
c) Droit d’auteur :  Corporación Justicia  y Democracia
d) Administration responsable :  conseil d’administration de l’organisation 

5.1 Propriétaire : Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC, 
Fondation d’aide sociale des Églises chrétiennes)

Coordonnées :
Courrier : Manuel Rodriguez 33, Santiago, Chile
Téléphone : (56-2) 6957534 / (56-2) 6955931
Fax     : (56-2) 6988609
Courrier électronique : fudacion@fasic.cl

Représentant légal et président de la FASIC :
Personne responsable : Señor Claudio González

5.2 Dépositaire : Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 

5.3 Statut juridique :
a) Régime de propriété : association privée à but non lucratif
b)  Accessibilité :  à  part  quelques  exceptions,  l’accès  de  la  fondation  est 
momentanément  limité  en  raison  de  l’absence  de  protection  suffisante  des 
documents. On peut ainsi faire valoir que le patrimoine est bien préservé dans la 
mesure où l’institution donne la garantie de ne pas laisser l’accès à toutes les 
personnes.
c) Droit d’auteur : Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 
d) Administration responsable : conseil d’administration de la fondation 
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5.1 Propriétaire : Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados 
de Emergencia (PIDEE, Fondation pour la protection de l’enfance traumatisée par 
les par les états d’urgence)

Coordonnées :
Courrier : Holanda 3587 Ňuñoa, Santiago, Chile
Téléphone : (56-2) 2258752 / (56-2) 2748347
Fax : (56-2) 6060678

Représentante légale :
Personne responsable : Señorita María Eugenia Rojas 

5.2 Dépositaire : Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados 
de Emergencia

5.3 Statut juridique :
a) Régime de propriété :
b)  Accessibilité : accès limité. Les archives  peuvent être consultées uniquement 
par les personnes autorisées qui, pour obtenir les documents demandés, doivent 
signer une attestation par laquelle elles certifient accepter de ne pas mentionner le 
nom de l’enfant  dans certains  cas particuliers,  comme par exemple les cas de 
maladie mentale, pour des raisons d’éthique.  
c) Droit d’auteur :  Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados 
de Emergencia,  mais pour des documents de cette  nature,  les  personnes et  les 
témoignages  jouissent  de  leur  droit.  La  consultation  et/ou  la  publication  des 
diverses pièces devra donc être autorisées par les victimes.
d) Administration responsable : la secrétaire de direction de la fondation , Señorita 
María Eugenia Rojas.

5.1 Propriétaire : Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la 
Solidaridad del Arzobispado de Santiago (Centre de Documentation et d’ 
Archives du Vicariat de la Solidarité de l’Archevêché de Santiago)
                               
Coordonnées :
Courrier : Erasmo Escala 1872, 3° piso, Santiago, Chile
Téléphone : (56-2) 6960470 : (56-2) 6963504
Fax : (56-2) 6981212
Courrier électronique : funvisol@iglesia.cl

Représentante légale et secrétaire de direction :
Personne responsable : Señora. María Paz Vergara Low 

5.2 Dépositaire :  Arzobispado de Santiago

5.3 Statut juridique :
a) Régime de propriété : association religieuse à but non lucratif
b)  Accessibilité :   le Centre a accepté  de mettre à la disposition du public les 
informations  qu’il  a  recueillies  au  fil  des  ans  pour  faciliter  les  recherches 
spéculatives,  notamment  celles  effectuées  par  les  organisations  des  droits  de 
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l’homme chiliennes et étrangères. À l’heure qu’il est, seul le bâtiment du Centre 
de  documentation   publique  est  ouvert  au public  dans  sa  totalité.  Une grande 
partie des autres documents est  confidentielle  et  leur accès est  par conséquent 
limité. Ces documents ont été remis à l’Église de manière confidentielle.
c)  Droit d’auteur : Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la 
Solidaridad del Arzobispado de Santiago
d) Administration responsable : le conseil d’administration du centre

6. PLAN DE GESTION

Jusqu’alors, aucun plan à long terme n’a été élaboré. La collection rassemblée 
jusqu’à  maintenant  fait  actuellement  l’objet  d’un  classement.  Mais  il  est 
indispensable de prendre des mesures pour préserver, conserver et restaurer les 
documents,  ce  qui  semble  aujourd’hui  impossible  en  raison  du  manque  de 
ressources matérielles.

7. CONSULTATION

          PARTIE B – INFORMATIONS SUBSIDIAIRES

          8. ÉVALUATION DES RISQUES
    

8.1 Les Archives des Droits de l’Homme au Chili ne sont dotées d’aucun système 
de sécurité contre les sinistres tels que les incendies

9. ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION

PARTIE C - 
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