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Le 16 octobre 1998, le général chilien Augusto Pinochet, dictateur à la tête de son pays 
entre 1973 et 1990, est arrêté à Londres. L’année suivante, sous la pression de l’opinion 
publique internationale, les États-Unis décident de déclassifier des milliers de documents 
concernant le coup d’État de 1973 et les années sanglantes de répression qui s’en sont 
suivies. Le Chile Declassification Project, déclassification inédite d’archives appartenant au 
Département d’État étasunien, à la CIA, aux Archives nationales, au FBI et au Département 
de la défense, a été l’un des premiers d’une série de projets de declassification diplomacy 
dans le pays, une politique formulée pendant la présidence de Bill Clinton et poursuivie 
par les gouvernements subséquents. C’est à partir de l’accès inédit à ces archives que 
l’artiste chilienne Voluspa Jarpa a produit, depuis 2010, une série de travaux, dont le premier 
a été La biblioteca de la no-historia (La bibliothèque de la non-histoire), présenté pour la 
première fois à Santiago du Chili en 2010. Pour ce travail, l’artiste a réuni 10 000 documents 
en 608 livres et les a mis à la disposition du public dans trois librairies de la ville. Les visiteurs 
pouvaient alors partir avec ces recueils de documents à condition de répondre par écrit à 
une question : « ¿ Qué espacio le asignará a este libro, una vez que lo haya adquirido ? » 
(Quelle place accorderez-vous à ce livre une fois que vous en aurez fait l’acquisition ?). 
Lors de présentations postérieures de la même œuvre, dans d’autres pays, la question  
est devenue plus simple et directe : « Was denken Sie, werden Sie mit dem Buch tun ? » 
ou « What do you think to do with this? » (Que pensez-vous faire avec ça ?).
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