
Créée le 9 juin 1948 au siège de l’UNESCO à Paris, l’ICA 
est une organisation non gouvernementale (ONG) multicul-
turelle  et  multilingue qui a pour mission d’encourager la 
préservation, le développement et l’accès aux archives dans 
le monde, par le biais de la coopération internationale et de 
la solidarité professionnelle. 
Son but est de promouvoir la gestion et l’uti-
lisation des documents et des archives, ainsi 
que la préservation du patrimoine archivis-
tique de l’humanité à travers le monde, par 
l’échange d’expériences, de recherches et 
d’idées sur les questions professionnelles et 
sur la gestion et l’organisation des institutions 
archivistiques.
En travaillant à améliorer la gestion des 
archives, l’ICA contribue à la sauvegarde et 
à l’enrichissement de la mémoire du monde.

Founded on 9 June 1948 at UNESCO Head-
quarters in Paris, ICA is a multicultural and 
multilingual non-governmental organization 
(NGO) which defends the interests of archives 
and archivists on the world stage.  The mission 
of ICA is to encourage preservation, deve-
lopment and accessibility of archives through 
international cooperation and professional 
solidarity.
ICA aims to promote the proper management 
and use of records and archives, as well as the 
worldwide preservation of humanity’s archives, 
through the exchange of ideas, research and 
experience on a variety of professional topics 
and the organization of archival institutions.
By improving the administration of archives 
across the world, ICA contributes to the conti-
nued protection of our world’s shared memory.

L’ICA EN BREF
ICA IN BRIEF



WHO ARE  
OUR PARTNERS ?

Nous défendons l’importance de la gestion des archives 
auprès des décideurs et du grand public à l’échelon interna-
tional par différents moyens :

•  Nous avons élaboré une Déclaration universelle des archives 
qui explique l’importance des archives au 21e siècle, fourni 
des traductions dans de nombreuses langues, et mis en place 
une liste de soutien en ligne. Cette Déclaration a été adoptée 
par l’UNESCO le 10 novembre 2011.

•  Nous avons développé des normes, des « bonnes 
pratiques » et des outils pour améliorer la gestion, 
la préservation et l’usage des documents d’archives 
partout dans le monde à travers notre Programme 
professionnel conduit par une commission d’experts 
membres de l’ICA. Ce Groupe d’experts coordonne 
également des programmes spécifiques dont les 
résultats sont partagés avec l’ensemble du réseau.

•  Nous disposons d’un Fonds International pour le 
Développement des Archives (FIDA) dédié au sou-
tien des collègues des pays en développement. Les 
fonds distribués proviennent de dons et sont admi-
nistrés par un Conseil d’administration composé de 
membres venus du monde entier.

•  Nous offrons des possibilités de formation et d’en-
seignement qui permettent aux professionnels des 
archives de s’adapter aux changements d’environnement et 
de répondre aux défis posés par les documents électroniques.

•  Nous organisons des Conférences annuelles sur des thèmes 
professionnels majeurs ainsi qu’un grand Congrès international 
des archives tous les quatre ans.

•  Nous animons un site web dans lequel  le public peut trouver 
des informations sur le fonctionnement et les réalisations de 
l’organisation, ainsi que sur l’actualité des archives à travers le 
monde, et où les membres bénéficient d’un accès privilégié au 
contenu professionnel.

•  Nous publions un journal professionnel (Comma), un bulletin 
d’information semestriel (Flash) deux fois par an ainsi qu’une 
lettre d’information électronique mensuelle.

QUE  
FAISONS-NOUS ? We emphasize the importance of archives management to deci-

sion makers and the general public throughout the world in seve-
ral ways:

•  We have developed a Universal Declaration on Archives which 
explains the importance of archives in the 21st century, provided 
translations into numerous languages and put together an online 
petition of support.  This declaration was accepted by UNESCO 
on 10 November 2011.

•  We have created guidelines, best practices and 
tools to improve the management, the preserva-
tion and the use of archival records throughout 
the world through our professional programme led 
by   a commission of experts drawn from our global 
membership.  This group also coordinates speci-
fic programmes whose results are disseminated 
across the ICA network.

•  We have a Fund for International Archival 
Development (FIDA) dedicated to the support of 
colleagues in developing countries.  FIDA is made 
possible through generous donations and presided 
over by a Board of Trustees comprised of members 
from across the world.

•  We offer training and continuing education which 
help archives professionals adapt to changing stan-
dards and respond to the challenges of electronic 
documents.

•  We organize annual conferences on important 
professional topics as well as a major international congress on 
archives every 4 years.

•  We host a website for the public to discover information on 
the responsibilities and functions of the organization and about 
the archival world more generally, and where ICA members have 
additional access to specialized professional content.

•  We publish a professional journal (Comma), a bi-annual infor-
mation bulletin (Flash) and a monthly e-newsletter. 

WHAT DO WE DO ?

Nous coordonnons des initiatives dans tous ces domaines par le biais de 
nos 13 Branches régionales présentes sur tous les continents, des 12 
Sections professionnelles qui réunissent les membres avec des intérêts 
professionnels communs, et des groupes de travail qui se coordonnent 
autour de projets spécifiques. C’est ainsi que les programmes de l’ICA 
sont mis en œuvre à travers le monde grâce aux 
membres bénévoles qui consacrent un peu de leur 
temps libre et offrent leurs compétences pour le 
déploiement des activités de l’ICA. 

Toutes ces initiatives sont menées dans le cadre 
du plan stratégique décennal de l’ICA 2008-
2018 où est présentée une vision globale pour les 
archives.

We coordinate our initiatives through the efforts of 
our 13 regional branches, which represent every 
continent, our 12 professional sections, which 
bring together members with similar professional 
interests, and our working groups, which focus on 
the promotion and delivery of specific projects.  It 
is through the work of our volunteer members, who 
dedicate their free time and offer their knowledge 
and skills, that ICA’s programmes achieve great 
results throughout the world.

All these initiatives are part of the 2008-2018 stra-
tegic plan, where ICA has publicized a global vision 
for the future of archives.

COMMENT  
TRAVAILLONS-NOUS ?

HOW DO  
WE WORK ?

Avec un réseau mondial de plus de 1400 membres 
institutionnels et individuels, nous sommes pré-
sents dans 199 pays et territoires. C’est notre 
secrétariat parisien qui joue le rôle de centre névral-
gique et de cœur opérationnel de l’organisation.

Notre structure permet d’intégrer des profession-
nels d’horizons très divers, quel que soit leur envi-
ronnement de travail, public ou privé: institutions 
archivistiques nationales, associations profession-

nelles, organisations inter-
nationales, services d’ar-
chives régionaux ou locaux, 
archives des parlements, du 
monde des affaires, des uni-
versités et autres centres de 
formation initiale et continue, 
institutions pour l’enseigne-
ment de l’archivistique et la 
formation des archivistes…
ainsi que, bien entendu, des 
membres individuels.

QUI SONT  
NOS MEMBRES ?

With a network that spans the globe, ICA counts more than 1400 insti-
tutions and individuals as members across 199 countries and territories.  
The secretariat in Paris is the strategic centre and operational heart of 
the organization.

Our structures allow us to bring together a variety of professionals, from 
diverse working environments, public and private: archivists at national 
institutions, professional associations, international organizations, local 
and regional archives, parliamentary archivists, corporate archivists, uni-
versity archivists and other centres of archival education and training, 
and, of course, individual members.

WHO ARE  
OUR MEMBERS ?

We cooperate closely with other NGOs, especially the International 
Federation of Library Associations (IFLA), the International Council of 
Museums (ICOM) and the International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS).
In 1996, we became a founding member of the International 
Committee of the Blue Shield (ICBS).  Since then, ICA has played 
an important role in the protection of cultural property that has been 
threatened by war and natural disasters.
We are a member of the Coordinating Council of Audiovisual 
Archives Associations.
We act as advisers  to UNESCO’s flagship programme “Memory of 
the world”and contribute to the Information for All programme (IFAP)
We are also developing important professional partnerships with 
the International Records Management Trust (IRMT) and the World 
Bank.

Nous coopérons étroitement avec des ONG sœurs, en particulier la 
Fédération internationale des associations de bibliothèques et bibliothé-
caires (IFLA), le Conseil international des musées (ICOM) et le Conseil 
international des monuments et sites (ICOMOS).

Nous avons fait partie des membres fondateurs du Comité internatio-
nal du Bouclier Bleu (ICBS) en 1996 et jouons un rôle déterminant au 
sein du réseau qui cherche à assurer la protection du patrimoine culturel 
mondial menacé par les guerres et les catastrophes naturelles.

Nous sommes membre du Conseil de coordination des associations 
d’archives audio-visuelles (CCAAA).

Nous intervenons comme conseillers de l’UNESCO dans le cadre de 
son programme phare « Mémoire du monde » et contribuons au dévelop-
pement du Programme « L’information pour tous » (IFAP).

Nous développons également des partenariats professionnels avec l’In-
ternational Records Management Trust (IRMT) et la Banque mondiale.

QUI SONT  
NOS PARTENAIRES ?



ICA

60 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

contact : ica@ica.org 

•	Le	réseau : rejoignez le premier réseau international des professionnels des 
archives pour échanger des expériences et partager des savoir-faire avec des 
collègues du monde entier.

•	Les	publications : restez informé(e) de l’actualité de l’organisation et des 
grandes thématiques professionnelles en étant certain(e) de ne manquer 
aucune de nos publications (Flash, Comma, rapports annuels…).

•	La	capitalisation	des	connaissances : lieu de débat, l’ICA s’intéresse à 
toutes les questions relatives aux archives et à la gestion des documents. 
Lorsque vous devenez membre de notre organisation, vous intégrez un réseau 
multiculturel d’experts qui recherchent activement des solutions concrètes 
aux défis actuels de la profession. 

•	Le	site	internet	de	l’ICA : profitez d’un accès illimité aux ressources et aux 
outils en lignes disponibles depuis notre site internet, en vous connectant à 
l’espace réservé aux membres de l’organisation.

•	L’accès	prioritaire	aux	possibilités	de	finan-
cement	et	de	formation	: être membre de l’ICA 
signifie pouvoir bénéficier prioritairement des dif-
férents soutiens proposés dans le cadre du pro-
gramme professionnel.

•	Les	 réductions	 sur	 tous	 nos	 événements : 
profitez de réductions avantageuses et d’offres 
préférentielles sur tous les événements organi-
sés par l’organisation.

•	 L’engagement	 professionnel	 et	 associatif : 
participez activement au développement de la 
profession et à la défense des archives et des 
archivistes à travers le monde en faisant entendre 
votre voix au sein d’une communauté forte et 
engagée.

En adhérant à l’ICA vous bénéficiez de nombreux 
avantages tout en contribuant au développement 
de la profession et en soutenant notre mission de 
promotion et de préservation des archives !

Pour	en	savoir	plus,	consultez	notre	site	sur		
www.ica.org.

Rejoignez-nous	maintenant	!

7 RAISONS  
D’ADHÉRER À L’ICA

•	The	network: join the foremost international network for archives 
professionals so you can exchange experiences and share exper-
tise with colleagues from around the world.

•	The	 publications: keep up to date with the latest news about 
ICA and the major issues affecting our profession by making sure 
you receive all our publications (Flash, Comma, annual reports…).

•	Tapping	 into	 knowledge: ICA is a forum for debating all the 
questions that surround archives and records management. As a 
member of our organization you will have access to a multicultural 
network of experts actively seeking concrete solutions to the chal-
lenges currently facing the profession.

•	The	 ICA	 website: make use of unlimited access to the online 
resources and tools available from our website by logging on to the 
members’ only part of the site.

•	Priority	access	to	financial	support	and	training: being a mem-
ber of ICA means being able to benefit from the various support 
structures offered within the professional programme.

•	Reductions	 on	 all	 our	 events: take advantage of significant 
reductions and special offers on all events organized by ICA.

•	Professional	 commitment	 and	 solidarity: take an active part 
in the development of the profession and in supporting archives 
and archivists across the world by making your voice heard within a 
strong and committed community.

By joining ICA you will receive many personal benefits while at the 
same time contributing to the development of the profession and 
supporting our mission to promote and preserve archives!

To	find	out	more	log	on	to	our	website	at	www.ica.org.

Join	us	now!	

7 REASONS  
TO JOIN ICA


