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T rop souvent, nous pensons que la 
mission principale de l’archiviste est 
celle de la « conservation », c’est-à-dire 

le maintien en parfait état des archives dont 
nous avons la charge et qui constituent la 
preuve irréfutable des événements du passé. 
Mais lorsque 2 000 délégués du monde entier 
se sont retrouvés à Séoul dans le cadre du 
Congrès ICA 2016, je n’ai pas pu m’empêcher 
de songer à notre autre grande mission  : 
celle de veiller au « changement », à l’inno-
vation et à la recherche de nouveaux outils 
de travail. Comme nous l’a dit si justement 
John Hocking, dans son remarquable discours 
d’ouverture : « Dans le monde interconnecté 
d’aujourd’hui, à tout moment, toute archive et 
tout archiviste peuvent contribuer à aborder 
un enjeu mondial... Il existe un nombre infini 
de possibilités dès lors que vous retirez les 
archives de leurs cartons et les mettez sur la 
place publique. »
Et de toute évidence, le Congrès ICA 2016 
a abordé bon nombre d’enjeux mondiaux : 
les droits de l’Homme, la sécurité nationale, 
la propriété intellectuelle, les archives en 
danger, le patrimoine partagé… Toutes 

ces questions ont figuré à l’ordre du jour 
et ont donc été débattues et examinées 
en profondeur par les plus grands experts 
internationaux. Il va sans dire également 
que nous avons abordé tous les aspects de 
notre profession en pleine conscience des 
perturbations liées à l’ère du numérique, 
sans chercher à contrer cette évolution ni 
à la repousser, mais avec la volonté d’en 
saisir les opportunités pour peaufiner notre 
intervention et améliorer les prestations 
que nous fournissons.
Les archivistes ont toujours atteint tous les 
volets de la société, qu’il s’agisse du monde 
des affaires, de l’État, des individus ou de 
leurs communautés. Aujourd’hui, nous 
sommes amenés à jouer notre rôle au sein 
d’une communauté de plus en plus interna-
tionale et ultra-connectée. Les thèmes que 
nous avons abordés lors du Congrès m’ont 
également rappelé que notre action trans-
cende les limites du temps et de l’espace. De 
l’espace, en ce sens que l’archiviste permet 
aux gens de renouer avec leur patrimoine 
documentaire où qu’il se trouve dans le 
monde ; et du temps, car nous permettons 

aux sociétés d’entendre les voix du passé 
et de parler aux générations à venir.
Nous avons donc examiné les nombreux 
défis que nous devrons relever dans des 
domaines tels que la technologie, le cadre 
réglementaire et la collaboration internatio-
nale. Le chemin qui nous conduit à l’avenir 
est parfois semé d’embûches, et parfois 
mal signalisé. Mais grâce à ce Congrès sur 
l’harmonie et l’amitié, je suis optimiste quant 
à notre capacité, en tant que communauté 
professionnelle, à  concevoir les parades 
nécessaires. D’ailleurs, ce sentiment d’une 
démarche collégiale et volontaire a trouvé 
un écho retentissant dans le communiqué 
intitulé « Archives, Harmonie et Amitié : ou 
comment perpétuer l’esprit de Séoul ».
Le succès du Congrès est dû à l’inter-
vention de nombreuses personnes  : il 
s’agit de collaborateurs du Secrétariat 
de l’ICA, des comités organisateurs, des 
officiels, des intervenants et des délégués. 

Je tiens toutefois à saisir cette occasion 
de remercier plus particulièrement mon 
collègue et ami, M. San-Jin Lee, président 
des Archives nationales coréennes. C’est 
grâce aux actions essentielles menées 
sous sa houlette que le Congrès a pu 
connaître une telle réussite. Son engage-
ment et son implication personnelle de 
tous les instants ont été partagés par son 
équipe, qui a tant œuvré en coulisses pour 
permettre à chacun des délégués de vivre 
une expérience agréable et enrichissante 
à Séoul, tant sur le plan professionnel que 
personnel. Grâce à leurs efforts acharnés 
et aux expériences communes vécues lors 
du Congrès ICA 2016, l’esprit d’harmonie et 
d’amitié pourra continuer de nous inspirer 
tout au long de la période qui nous sépare 
du Congrès de l’ICA à Abu Dhabi en 2020.

David Fricker
Président de l’ICA

Le Congrès de l’ICA 2016 à Séoul

San Jin Lee, Président des Archives nationales coréennes, et David Fricker, Président de l’ICA, 
présentent le communiqué de Séoul lors de la Cérémonie de clôture.

Représentants de la République de Corée, de l’Unesco, de l’ONU et de l’ICA lors de la 
cérémonie d’ouverture. De gauche à droite : Sang-Jin Lee, Hong Yun-sik, ministre de 
l’Intérieur, Hwang Kyo-ahn, Premier ministre, David Fricker, Frank La Rue de l’Unesco, John 
Hocking de l’ONU, Takeo Katoh, Directeur des Archives nationales japonaises, Eric Ketelaar.
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L e Congrès 2016 de l’ICA s’est tenu à Séoul, 
capitale de la République de Corée, en 
septembre dernier. Ce sont 2 059 archi-

vistes, gestionnaires documentaires et assimilés, 
venus de 114 pays, qui ont pu assister à plus de 
256 exposés de professionnels de 59 pays. À 
l’image du thème de cette année, « Archives, 
Harmonie et Amitié », le Congrès nous a offert 
une belle occasion de collaborer et de tisser 
des liens d’amitié s’étendant au-delà de nos 
frontières respectives.
À Séoul, nous avons, pour la toute première 
fois, publié un communiqué intitulé « Archives, 

Harmonie et Amitié : ou comment perpétuer 
l’esprit de Séoul ». Il s’agit d’une résolution 
signée conjointement par le président de 
l’ICA et par moi-même, dans laquelle nous 
faisions part de notre vif souhait de voir se 
développer une politique d’avenir en matière 
de conservation numérique, de financement 
durable et d’évolution de nos ressources 
humaines.
Une autre innovation majeure du Congrès 
2016 a été l’ouverture au public de l’exposition 
sur les archives et du salon professionnel. 
Cette démarche s’explique par notre volonté 
de présenter au peuple coréen l’importance 
des documents d’activité et des archives, 
ainsi que la longue tradition culturelle de la 
conservation documentaire. En fin de compte, 
cette initiative a permis de sensibiliser et 
d’atteindre un nombre tout à fait remarquable 
de personnes, avec plus de 25 000 visiteurs.
Tout cela n’aurait pas été possible sans 
le soutien et les efforts acharnés de nos 
collègues de l’ICA. Je voudrais profiter de 
cette tribune pour exprimer ma plus sincère 
gratitude au Secrétariat de l’ICA, ainsi qu’à 
son Président, M. David Fricker. En accueillant 
le Congrès ICA cette année, les Archives 
nationales coréennes ont pu bénéficier d’un 
vivier d’expériences sans pareil, qui leur 
permettra sans nul doute de maintenir leur 
contribution au progrès de la conservation 
numérique, et plus généralement de la gestion 
documentaire. Nous souhaitons notamment 
partager notre expérience avec les hôtes du 
Congrès ICA 2020. D’ici là, nous demeurerons 
tous unis autour de notre mission commune, 
qui est de perpétuer l’esprit de Séoul.

Sang Jin Lee
Président des Archives 
nationales coréennes

Archives, Harmonie et Amitié Flash

Éditeur : Conseil International des Archives (ICA)
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Le Conseil International des Archives (ICA) 
a pour mission de promouvoir les archives par 
le biais de la coopération internationale. En 
conservant la trace des activités humaines, les 
archives constituent le fondement des droits des 
individus et des États ; elles sont donc essentielles 
pour la démocratie et la bonne gouvernance. En 
promouvant le développement des archives, l’ICA 
travaille à la protection et à la valorisation de la 
mémoire de l’humanité.

Flash donne des informations sur les activités de 
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en matière d’archives. Flash vient compléter la 
réflexion plus approfondie, les comptes rendus 
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la source d’origine. Le sommaire du dernier Flash 
a été bouclé le 21 décembre 2016.

La majeure partie des articles de ce numéro ont été 
traduite par des volontaires. Nos remerciement à 
Céline Fernandez, Eleonore Alquier, Tibaut Houzanme, 
Christine Cross. N’hésitez pas à nous aider, juste 
pour une heure tous les six mois ! Crédits photos : 
ICA Congress 2016, Christine Trembleau, ONU, 
Gabriela Andaur, Al Borrelli (photos) & Vilmar Luiz 
Filho (graphisme).
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Nous remercioNs 
Nos parteNaires :

Message de félicitations de la Présidente de Corée du Sud, 
Mme Park Geun-hye, à la cérémonie d’ouverture.
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Riga, Lettonie Conférence de la Section des 
archives des universités et des institutions 
de recherche (SUV), 21-25 août 2017

Abu Dhabi, Émirats arabes unis Sélection 
du pays hôte pour le Congrès 2020 de l’ICA

Stockholm, Suède Conférence de 
la Section des archives d’entreprises 
(SBA), 5-6 avril 2017

Mexico, Mexique Conférence annuelle 2017 
ALA-ICA, 27-29 novembre 2017

Suva, Fiji Conférence biennale de la Branche 
régionale pour le Pacifique (PARBICA), 
dernier trimestre 2017

Malawi, Lilongwe Conférence de la Branche 
régionale pour l’Afrique orientale et 
australe (ESARBICA), 7-11 août 2017

U n  t o U r  d U  m o n d e  d e  L ’ I C A
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résumé du discours de John Hocking 
à l’ouverture du Congrès 2016

J ohn Hocking, Sous-Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, 
est un farouche partisan du Conseil 

International des Archives et un défenseur 
passionné du rôle crucial des archivistes. 
Le 6 septembre dernier, il a captivé plus de 
2 000 archivistes réunis à Séoul, en République 
de Corée, à l’occasion du Congrès du Conseil 
International des Archives, avec son discours 
intitulé « Ouvrez la boîte vers le monde ». 
Ce discours #mustread a trouvé un écho 
bien au-delà du centre de Conférences de 
Séoul, et il a été aimé, tweeté, retweeté, 
traduit et partagé sur les médias sociaux 
et chez les professionnels de l’archivage à 
travers le monde, avec des commentaires 
comme «  #Archivists must go “Out of the 
box, into the world” – great John Hocking 
keynote from #ICASeoul2016 » (Meg Phillips, 
@meg_phillips7).
M. Hocking a emmené son public pour un 
voyage autour du monde afin de démontrer 
l’importance des archives à l’échelle mondiale.
De la Réserve mondiale de semences du 
Svalbard, à quelque 1 300 kilomètres du pôle 
Nord, qui a contribué à combattre la faim 
pendant la guerre en Syrie, aux archives de 

son Australie natale qui ont permis à des 
milliers de victimes des « générations volées » 
à se réapproprier leur identité, M. Hocking a 
démontré avec brio que, dans un monde de 
plus en plus connecté, « toute archive et tout 
archiviste peuvent contribuer à résoudre les 
problèmes dans le monde  », qu’il s’agisse 
d’une crise alimentaire, de la découverte 
d’une identité perdue, ou de la construction 
de la paix.
S’appuyant sur l’expérience qu’il a acquise au 
service des tribunaux pénaux internationaux 
de l’ONU pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, 
M. Hocking a rappelé comment les archives 
de ces tribunaux sont un peu comme « une 
mosaïque d’horreurs et de dévastations », avec 
les images et les témoignages des crimes 
atroces qui ont brisé des millions de vies au 
cœur de l’Afrique et dans les Balkans. Mais il a 
également montré que, dans le même temps, 
elles peuvent apporter une lueur d’espoir 
pour l’avenir, montrer aux individus et à leurs 
communautés la voie vers la réconciliation 
et être des outils utiles pour reconnaître et 
prévenir des tragédies semblables.
«  En conservant le passé, c’est aussi le 
présent et le futur que vous protégez. En 
examinant des documents contenus dans 
une boîte, vous pouvez trouver une solution 
qui sorte des sentiers battus. En mettant 
au point des “instruments de recherche”, 
vous finirez peut-être par aider plus de 
gens que vous l’aviez cru initialement 
possible. Vos travaux relient le passé au 
futur, les problèmes aux solutions, et les 
gens aux gens  », a déclaré M. Hocking 
lors du Congrès du Conseil International 
des Archives.

Rappelant l’acte héroïque du gardien de 
la collection des manuscrits légendaires 
de Tombouctou, qui, avec sa famille, ses 
amis et ses collègues, a pu sauver de la 
destruction 90 % de cette collection unique, 
M. Hocking a  appelé les archivistes à se 
demander jusqu’où ils iraient pour protéger 
leurs propres archives et pour les préserver 
pour l’humanité tout entière.
Reprenant les thèmes de l’harmonie et de 
l’amitié qui étaient au cœur du Congrès, il 
a souligné que la coopération et les parte-
nariats au sein et en dehors du monde des 
archives étaient essentiels pour mettre 
les archives au service de l’humanité. Il a 
évoqué les efforts déployés par le Mécanisme 
pour les Tribunaux pénaux internationaux 
en faveur du Programme pour l’Afrique 
du Conseil International des Archives, et 
expliqué comment, de stages en forma-
tions, son équipe et lui-même avaient été 
prêts à partager leur expérience avec des 
archivistes et fonctionnaires africains. Il a 
également salué le Conseil International des 
Archives pour son programme Nouveaux 
Professionnels qui vise à offrir aux jeunes 
archivistes une multitude d’expériences et 
d’opportunités de mentorat.
Du tableau qu’a peint remarquablement 
M. Hocking, mettant en scène les archivistes 
et les archives sur fond de glaciers aux reflets 
bleus, de déserts et d’îles, se dégage un 
message clair  : il n’est pas nécessaire de 
travailler pour un tribunal pénal de l’ONU 
ou pour la Réserve mondiale de semences 
du Svalbard pour faire triompher la justice 
ou pour changer sensiblement le cours des 
choses dans le monde. Pour M. Hocking, 

les archivistes peuvent aider une personne 
et une société, à partir de toute archive où 
qu’elle soit, et les « possibilités sont illimitées 
lorsque vous ouvrez la boîte vers le monde ».
Le discours d’ouverture est disponible dans 
son intégralité sur la page Facebook du Conseil 
International des Archives.

Tibaut Houzanme
Archiviste audiovisuel 
adjoint, Section des 
Archives et Documents, 
Mécanisme pour les 
Tribunaux pénaux 
internationaux

Nouveau Professionnel 2016 de l’ICA 
Houzanme@un.org

pour eN savoir plus 

Consultez la présentation de John 
Hocking sur le site de l’ICA

Le discours inaugural complet est 
disponible sur la page Facebook 
de l’ICA
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Le discours inspirant de Laurent Gaveau
Technologie, collaboration et archivage numérique

N ous avons pu entendre beaucoup  
d’orateurs de marque captivants et 
aptes à susciter la réflexion lors du 

Congrès de l’ICA à Séoul, mais l’un d’entre eux a 
particulièrement réussi à éveiller l’imagination :  
« Tech and Culture – change and preservation »,  
un discours présenté par Laurent Gaveau 
(directeur du Lab de l’Institut culturel de 
Google à Paris). Son discours donnait un point 
de vue original et novateur sur le thème de 
l’archivage numérique, en expliquant l’utili-
sation que fait l’Institut culturel de Google 
des nouvelles technologies, avec pour objectif 
de rendre l’art et la culture accessibles à 
tous tout en les préservant, afin que soient 
possibles l’éducation et l’inspiration des 
futures générations.
Lancé en 2011, l’Institut culturel de Google a 
travaillé en collaboration avec plus de 1 200 
musées, galeries, et services d’archives venant 
de 70 pays, pour rendre expositions et contenus 
archivistiques disponibles en ligne. M. Gaveau 
a expliqué que ces projets collaboratifs avec 
les institutions du patrimoine culturel, dont 

le British Museum, Yad Vashem et le Nelson 
Mandela Centre of Memory, sont le fruit des 
employés de Google à qui l’on donne 20 % de 
leur temps de travail pour des recherches 
personnelles et des projets de développement. 
Cela a permis le développement de Museum 
Views (permettant l’exploration des musées 
via Google Street View), d’Art Camera (qui 
crée des images de très haute résolution), 
et de World Wonders Project (qui présente 
des reconstitutions tridimensionnelles de 
sites patrimoniaux mondiaux). Une expéri-
mentation combinant réalité virtuelle et 
algorithmes d’apprentissage automatique 
est aussi actuellement en cours.
M. Gaveau a décrit l’Institut culturel de 
Google comme un portail avec trois axes 
principaux  : numérisation, organisation et 
publication. Il a parlé de la manière dont les 
institutions culturelles pourraient utiliser les 
technologies de numérisation et un système 
de gestion de collections rendus disponibles 
par Google, leur permettant de contrôler, 
conserver et gérer les biens numériques et les 

métadonnées. Il a ensuite expliqué comment 
on pouvait atteindre un public international 
grâce à des publications sur des plateformes 
multiples telles que les navigateurs internet, 
les applications mobiles, et grâce à l’utilisation 
de la technologie Cardboard, réalité virtuelle 
développée par Google.
Grâce aux projets collaboratifs de l’Institut 
culturel de Google, les citoyens du monde 
entier peuvent maintenant se connecter à et 
explorer plus de 6 millions de photos, vidéos 
et documents patrimoniaux ainsi que plus 
de 220 expositions numériques.
Le discours de M. Gaveau était une porte 
d’entrée intéressante sur l’un des thèmes du 
Congrès : « Archivage à l’ère du numérique ». 
Nous avons tous pu constater que la société 
avait changé avec notamment l’assimilation 
de l’adoption des technologies numériques, 
ayant pour résultat une création abondante de 
données. La communauté archivistique fait 
désormais face à des défis toujours croissants, 
avec des préoccupations touchant l’archivage 
numérique, le traitement des données, les big 
data et les données ouvertes, et la plupart 
des sessions qui ont eu lieu lors du Congrès 
ont abordé les divers aspects de ces thèmes.
M. Gaveau a parlé des opportunités offertes 
par les nouvelles technologies, la volonté 
constante d’améliorer l’accès, et la valeur 
de la collaboration. Nous avons pu entendre 
ces mêmes messages dans de nombreuses 
autres sessions du Congrès, alors qu’il était 
question de savoir ce que faisait actuellement 
la profession pour garantir la préservation 
des et l’accès aux données, et quels étaient 
les espoirs et les projets pour l’avenir.
Certaines sessions ont évoqué les opportunités 

présentées par l’informatique en nuage 
en tant que découverte technologique qui 
aidera les chercheurs à explorer la gestion 
de larges fonds d’archives numériques. 
Une autre idée commune suggérait qu’une 
approche collaborative du développement 
de directives et de systèmes interopérables 
serait probablement la clé du succès pour 
l’évaluation, la sélection et la préservation 
des big data. Il a également été constaté que 
pour garantir le développement de la gestion 
documentaire dans les environnements des 
big data et pour permettre une continuité 
numérique durable, une collaboration entre 
les différents secteurs, systèmes, niveaux 
et régions est nécessaire.
Il ne fait aucun doute que de nombreux défis 
nous attendent, mais n’oublions pas qu’avec 
ces défis viennent également de nombreuses 
opportunités d’explorations novatrices et 
attrayantes quant à la manière de collecter, 
gérer et rendre accessible les contenus 
numériques.

Nicola Wood
Assistante Archiviste, 
Queen Mary University 
of London
n.wood@qmul.ac.uk
Nouvelle Professionnelle 
2016 de l’ICA

Laurent Gaveau, responsable du Lab de l’Institut 
Culturel de Google, au Congrès de l’ICA 2016.

pour eN savoir plus 
- Résumé de la présentation de 
Laurent Gaveau
-Accéder aux présentations du 
Congrès sur les Archives numériques
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http://www.ica.org/fr/1-recordkeeping-digital-age-presentations-0


Les archivistes des GLAm : 
l’avenir dans la coopération

L’ un des thèmes majeurs du Congrès 
de 2016, « Collaboration », à consacré 
une place importante au secteur des 

Galeries, des Bibliothèques, des Archives 
et des Musées, plus généralement connu 
sous l’acronyme GLAM, et sur la manière 
dont les institutions d’archives l’utilisent à 
leur avantage.
Nouvelle Professionnelle des archives venue 
d’Australie, j’ai fait mes études dans les 
mêmes classes que de futurs bibliothécaires, 
gestionnaires de documents, et un grand 
panel de professionnels des technologies 
de l’Information. Pourtant, une fois entrée 
dans la vie professionnelle, j’ai remarqué 
que nous avons tendance à nous aligner 
sur un seul courant. En conséquence, je me 
suis impliquée dans le groupe des Nouveaux 
Professionnels de GLAMR, où étudiants 
et Nouveaux Professionnels de tous les 
secteurs se rassemblent. J’ai donc été 
très heureuse de voir que l’un des thèmes 
du Congrès reconnaissait l’importance du 
secteur des GLAM et la valeur qu’y avait 

notre engagement en tant qu’archivistes.
De nombreuses présentations intéressantes 
et appréciées ont été données sous le thème 
Collaboration. Leur point commun était 
de souligner l’intérêt de collaborer, ou de 
coopérer, avec des institutions culturelles 
sœurs ou entre départements GLAM au sein 
d’une organisation.
Venu du Japon, Boyoung Kim a abordé les 
défis auxquels les archives font face pour 
être formellement reconnues, et la nécessité 
de collaborer entre départements LAM au 
sein d’une organisation. Mme Kim a détaillé 
l’inégale reconnaissance des institutions 
au sein du secteur des LAM japonais  : 
5  474  musées, 3  261 bibliothèques, mais 
seulement 99 centres d’archives. Elle a 
expliqué que de nombreux fonds d’archives 
sont conservés par des bibliothèques et des 
musées mais ne sont pas reconnus en tant 
qu’archives de plein droit. Mme Kim a pris 
l’exemple de son travail à la Fondation du 
mémorial Shibusawa Eiichi, qui a employé 
son premier archiviste de profession en 

sa personne, pour expliquer comment une 
coopération réussie peut profiter aux archives.
En visualisant les collections de la Fondation, 
Mme Kim a pu expliquer la place des documents 
et des archives au sein de leur structure, et 
ainsi, améliorer significativement la recon-
naissance, la compréhension et l’importance 
des archives au sein de l’organisation, ce à 
quoi nous aspirons tous.
L’une de mes citations préférées du Congrès 
est la devise de Heritage Leiden aux Pays-Bas 
« Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous 
vous voulez aller loin, allez-y accompagné ». 
Arieta Netiv et Cor de Graaf ont appelé à une 
coopération internationale, une connexion et 
un partage des données ouvertes, en prenant 
leurs projets pour preuve du succès de 
cette stratégie. En tant qu’archivistes, nous 
mettons souvent des restrictions d’accès sur 
le contenu au sein de nos collections, mais ce 
que j’ai retenu de Mme Netiv et de M. de Graaf 
est que l’ouverture et la collaboration avec 
d’autres peut nous mener à de plus grandes 
réalisations et à un accès numérique amélioré 
aux collections.
Joseph Marshall a présenté l’histoire de la 
convergence réussie des collections du Centre 
pour la recherche de l’université d’Edimbourg 
au Royaume-Uni. La salle de lecture dédiée 
aux livres rares et manuscrits, à la collec-
tion d’art, à la collection d’instruments de 
musique, et aux archives, a été mutualisée 
en 2008, en partie pour utiliser l’espace 
plus efficacement. Cependant, la démarche 
s’est révélée positive pour les usagers, 
l’utilisation des collections et l’évolution 
du personnel. Les usagers ont apprécié la 
simplification de l’approche pour accéder 

aux multiples collections, d’où le triplement 
des demandes depuis ce changement, et la 
formation au secteur des GLAM a enrichi 
les compétences du personnel.
Pour l’avenir, je souhaite que la profession 
internationale dont je fais partie travaille avec 
nos collègues du secteur des GLAM pour tirer 
le meilleur parti de notre propre profession. 
Comme ces présentations l’ont souligné, 
nous devons ouvrir plus grand la porte, avoir 
moins peur de partager le contenu de nos 
collections et notre expertise. En collaborant, 
nous pouvons promouvoir l’utilité du rôle des 
archivistes et des archives à la fois au sein du 
secteur des GLAM et en dehors. Nous devons 
rendre l’accès aussi simple que possible 
pour l’utilisateur et si cela signifie collaborer, 
coopérer ou même converger, nous devons 
alors y être préparés. Il est d’une grande 
importance de reconnaître et de proposer 
une place au débat concernant les archives 
au sein des GLAM, pour que nous puissions 
apprendre de ceux qui sont déjà devenus des 
archivistes des GLAM et pour tirer le meilleur 
parti de cette expérience.

Nicola Clare Laurent
Archiviste responsable 
de projet, University 
of Melbourne
nicola.laurent@
unimelb.edu.au

Nouvelle Professionnelle 2016 de l’ICA

pour eN savoir plus 
Présentations du Congrès 
sur le thème de la Collaboration

Session Archives, bibliothèques et musées. De gauche à droite : Meghan 
Ryan Guthorn, Ariela Netiv, Cor De Graaf, Boyoung Kim, Joseph Marshall.

Galeries, Bibliothèques, Archives et Musées
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L es participants du Congrès de l’ICA 
de septembre 2016 ont assisté à une 
session conjointe de l’ICA et de l’Unesco 

qui a rendu compte des initiatives majeures 
récemment approuvées par les organisations 
gouvernementales internationales ayant des 
implications significatives pour les profes-
sionnels des archives et de la gestion de 
documents.
Présentée par le président de l’ICA David 
Fricker et le Dr Boyan Radoykov, chef de la 
section Accès universel et préservation de la 
Division des sociétés du savoir de l’Unesco, la 
session a fait le bilan du partenariat de l’ICA 
et de l’Unesco, un partenariat établi en 1948, 

lors de la fondation de l’organisation non 
gouvernementale qu’est l’ICA au siège de 
l’Unesco à Paris. Depuis ce commencement, 
l’ICA a lancé nombre de projets réussis en 
coopération avec l’Unesco, notamment la 
Déclaration Universelle des Archives et la 
création de la Journée Internationale des 
Archives.
David Fricker a résumé avec concision la 
nature du partenariat en déclarant que 
«  L’ICA a besoin de l’Unesco, pour faire 
prendre conscience aux États membres de 
la valeur du patrimoine documentaire et 
leur imprimer une ligne de conduite, tandis 
que l’Unesco compte sur l’ICA pour aider au 

développement de produits et de programmes 
qui soutiennent ces idéaux. »
L’ICA et l’Unesco ont déclaré leur volonté 
mutuelle de poursuivre la consolidation de ce 
partenariat, en saluant les réussites passées 
et en établissant de nouveaux projets.
Le Dr Boyan Radoykov et David Fricker ont ainsi 
profité de cette opportunité pour souligner 
le succès de la Déclaration Universelle des 
Archives qui vient de célébrer son 5e anniver-
saire et compte près de 5 000 signatures, et 
de la Journée Internationale des Archives, 
avant d’aborder les initiatives présentes.
L’ICA poursuit actuellement des objectifs 
communs avec l’Unesco et la Fédération 
internationale des associations de biblio-
thécaires et d’institutions (IFLA) : conserver, 
sensibiliser et promouvoir l’accès aux trésors 
documentaires de l’humanité. Établi en 2013, 
le programme Unesco-Persist (Plateforme 
pour améliorer la pérennité de la société de 
l’information au niveau mondial) a pour but 
d’encourager la réflexion sur la pérennité 
numérique au sein des archives, des biblio-
thèques, des musées, des gouvernements et 
de l’industrie des technologies de l’information 
et de la communication. Le projet « Alerte 
bandes magnétiques  », qui fait partie de 
cette initiative, a été lancé pour avertir les 
gouvernements, les décideurs et les parties 
intéressées d’une menace sans précédent : 
à moins d’être copiées dans des dépôts 
numériques sécurisés, les bandes audio et 
vidéo originales, des documents uniques 
illustrant la diversité culturelle et linguistique 
au niveau mondial, seront perdues.
Au-delà des efforts de collaboration existants, 
le Dr Radoykov a esquissé une gamme très 
large de possibilités de coopération entre 
l’ICA et l’Unesco dans le cadre du programme 
« Information pour tous » (IFAP). Le Dr Radoykov 

a indiqué que l’IFAP est un programme inter-
gouvernemental qui peut soutenir de manière 
significative le travail des spécialistes et 
des experts de l’information, puisqu’il offre 
une plateforme fiable pour les discussions 
concernant la politique internationale et la 
coopération dans le domaine de l’accès et de 
la conservation de l’information et du savoir. 
Le Dr Radoykov a souligné que « les individus 
et les sociétés doivent comprendre que le 
patrimoine documentaire sous toutes ses 
formes, et notamment celles qui possèdent 
une valeur exceptionnelle et universelle, 
est constamment menacé de destruction, 
et qu’accepter sa disparition serait le plus 
grand échec de notre temps.
M. Fricker et le Dr Radoykov ont mis l’accent 
sur le fait que les objectifs des archivistes du 
monde entier seront mieux réalisés grâce aux 
efforts de coopération de l’ICA et de l’Unesco. 
En ces temps de changement technologique 
et sociétal rapides, l’union fait la force.

Annelie de Villiers
Assistante Archiviste de 
Recherche, eScholarship 
Research Centre, 
University of Melbourne
annelie.de@unimelb.edu.au

Nouvelle Professionnelle 2016 de l’ICA
Twitter : @annelie_de

L’Unesco et l’ICA : l’union fait la force

David Fricker, Président de l’ICA, lors de sa présentation conjointe 
avec Boyan Radoykov (de gauche à droite : David Fricker, Hervé 
Lemoine, Boyan Radoykov, Dietrich Schüller, Majid Al Mehairi).

pour eN savoir plus 

- Présentations de David Fricker 
et de Boyan Radoykov

- ICA et Unesco-Persist

- Déclaration Universelle des Archives
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http://www.ica.org/fr/declaration-universelle-des-archives


À l’occasion de sa nomination à la distinc-
tion honorifique d’« Amie de l’ICA » lors de 
l’assemblée générale 2016, Sarah Tyacke s’est 
entretenue avec Dolores Grant, boursière 
du programme 2016-2017 des Nouveaux 
Professionnels.

S arah Tyacke est un nom que beaucoup 
d’archivistes Nouveaux Professionnels 
connaissent, tout comme sa longue et 

impressionnante carrière dans le monde des 
archives. Si je connaissais le travail de Sarah 
en tant que conservatrice des Public Records 
et de l’Historical Manuscripts Commission 
pour le gouvernement du Royaume-Uni et 
directrice générale des Archives nationales 
d’Angleterre et du Pays de Galles, je ne savais 
rien en revanche du rôle très actif de Sarah au 
sein de l’ICA avant d’assister au Congrès de 
2016. Les boursiers du programme Nouveaux 
Professionnels ont eu la chance de pouvoir 
assister à l’assemblée générale du Congrès 

2016 de l’ICA au cours de laquelle Sarah, 
présidente sortante du Fonds International 
de Développement des Archives (FIDA) et 
anciennement vice-présidente de l’ICA, a 
reçu la distinction « Amie de l’ICA ». Sarah 
a été présidente du FIDA pendant ces sept 
dernières années et les réussites du programme 
pendant ce laps de temps sont très importantes. 
Depuis 2010, le FIDA a soutenu 23 groupes 
d’archivistes du monde entier pour les aider 
à développer leurs propres compétences et 
services d’archives. En tant que Nouvelle 
Professionnelle entendant parler de ce volet 
de l’ICA pour la première fois, l’impact du 
travail du FIDA est remarquable et il existe 
un focus évident sur le développement de 
compétences grâce à des programmes de 
formation et de tutorat qui permettent aux 
archivistes des pays en voie de développement 
d’acquérir eux-mêmes des compétences 
importantes pour l’avenir.
Cela a été un grand plaisir pour moi de pouvoir 
discuter avec Sarah après sa présentation lors 
du Congrès, qui détaillait les progrès du FIDA 
à l’heure actuelle. Son enthousiasme pour 
l’importance et la pertinence de la profession 
archivistique était quelque peu contagieux et 
instantanément perceptible ! J’ai commencé 
par demander à Sarah ce qu’elle pensait du 
programme Nouveaux Professionnels : « C’est 
l’un des meilleurs programmes en développe-
ment de l’ICA ». Sarah a salué le travail de la 
coordinatrice du programme Cécile Fabris et 
pense sincèrement qu’introduire une nouvelle 
génération d’archivistes au sein de l’ICA est 
une chose inestimable, non seulement afin de 
garantir une mise en œuvre continue du travail 
de toutes les sections mais également afin de 

s’assurer que de nouvelles idées sont lancées 
et que le travail évolue et se développe dans 
les années à venir. Sarah a montré un grand 
optimisme quant à l’avenir du programme 
Nouveaux Professionnels ; elle a notamment 
reconnu que le nouveau programme de 
mentorat était un outil très utile. Cette année, 
Cécile a personnellement assigné un mentor à 
chaque boursier Nouveau Professionnel, une 
décision basée sur leurs intérêts, leur parcours 
éducatif et leur domaine de travail. Tous les 
boursiers de l’édition 2016 ont convenu qu’il 
était particulièrement utile d’être en relation 
avec un professionnel expérimenté ; pour nous 
présenter non seulement le travail de l’ICA mais 
aussi le monde possiblement impressionnant 
des Conférences internationales.
J’ai été intéressée d’apprendre ce que 
Sarah pensait de l’état de la profession 
archivistique aujourd’hui. Je lui ai demandé 
ce qu’elle pensait de la profession à l’heure 
actuelle : « Les choses se sont immensément 
améliorées depuis les années 1990 ». Sarah 
a salué le travail de l’Archives and Records 
Association UK & Ireland (ARA) au fil des 
ans et a notamment insisté sur la qualité 
du journal de l’ARA, Archives and Records.
Sarah a également évoqué la profession 
archivistique par rapport à la justice et la 
responsabilité. Sarah a fait partie du Comité 
indépendant d’Hillsborough de 2010 à 2012. 
Le Comité avait été formé suite à la tragédie 
d’Hillsborough au stade de foot d’Hillsbo-
rough à Sheffield, en Angleterre, le 15 avril 
1989, où 96 personnes sont mortes. Il avait 
été constitué principalement pour superviser 
la divulgation publique de la documentation 
du gouvernement et d’autres organismes sur 

les événements entourant cette tragédie. Le 
comité a également été chargé de superviser 
la mise en place de l’Hillsborough Archive, 
constituée des documents de source primaire 
détenus par les organismes participants. Le 
rôle d’une archive consistant à permettre une 
plus grande transparence illustre l’importance 
des archives pour l’intérêt public  ; c’est 
une fonction qui est bien trop facilement 
négligée. J’ai aussi été impressionnée par 
l’ampleur de l’importance des compétences 
archivistiques nécessaires afin que le comité 
atteigne son objectif  ; le catalogage et la 
construction d’une archive, la rédaction des 
informations et l’équilibrage de la sensibilité 
face à la tragédie tout en défendant un accès 
démocratique à l’information étaient des 
compétences archivistiques essentielles 
extrêmement importantes, qui ont permis la 
publication de près de 45 000 documents qui 
n’avaient pas encore été divulgués.
Sarah a conclu notre discussion en félicitant 
les lauréats de la bourse du programme 
Nouveaux Professionnels. Au nom de tous les 
Nouveaux Professionnels, j’aimerais remercier 
Sarah pour ses contributions enrichissantes, 
que ce soit en faveur de l’ICA ou du monde 
des archives, et la féliciter pour sa distinction 
honorifique d’« Amie de l’ICA » !

Dolores Grant
Archiviste
Records Acquisition and 
Description Division 
National Archives of Ireland
Twitter : @dolores_grant
dgrant@nationalarchives.ie

Nouvelle Professionnelle 2016 de l’ICA

Sarah tyacke reçoit la distinction honorifique 
« Amie de l’ICA »

Sarah Tyacke.
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L ors du Congrès international de Séoul, 
le groupe d’experts de l’ICA sur la 
description archivistique (EGAD) a pubié 

pour commentaires la première version de 
travail de Records in Contexts  : un modèle 
conceptuel pour la description archivistique 
(ICA-RiC-CM). Il s’agit de la première des deux 
parties d’une norme qui, une fois terminée, 
inclura une ontologie formelle (ICA-RiC-O) 
en sus du modèle conceptuel.
L’ICA a déjà développé avec succès plusieurs 
normes, notamment les quatre standards 
existants (ISAD(G), ISAAR-CPF, ISDF et 
ISDIAH), qui constituent ensemble un modèle 
complet pour la description archivistique.

Cependant, comme ces quatre normes ont 
été développées une par une par des experts 
différents sur une période de plus de 20 ans, 
la manière dont elles peuvent être utilisées 
ensemble n’a pas été suffisamment explorée. 
De plus, cette période a également vu de grands 
changements s’opérer. Le développement de 
la gestion numérique des documents met en 
question les pratiques des gestionnaires de 
documents et des archivistes, et requiert une 
harmonisation plus importante entre ces 
pratiques pour la description des documents. 
Dans le même temps, les technologies de 
la communication émergentes, notamment 
les technologies sémantique s qui sont plus 

expressives que les technologies de balisage 
et de bases de données, plus connues et 
utilisées, offrent aux professionnels du 
patrimoine culturel des possibilités réelles 
d’interconnecter des systèmes de description 
disparates afin d’offrir un accès intégré à 
leurs ressources au-delà de leurs domaines 
d’activité différents. Étant donné tous ces 
faits, il est temps de revoir nos pratiques 
et de développer une norme de description 
archivistique adaptée au XXIe siècle.
Pour y parvenir, l’EGAD a développé un 
modèle conceptuel qui sera la pierre angulaire 
de cette nouvelle norme. ICA-RiC-CM doit 
ainsi être compris comme un panorama 
général de la description archivistique. 
Il ne remplace pas les modèles de données 
logiques et physiques détaillés qui sont 
nécessaires au développement des systèmes 
d’information, ni les manuels de catalogage 
ou de rédaction d’instruments de recherche 
nationaux ou locaux utilisés quotidiennement 
par les archivistes. Le modèle conceptuel 
apporte plutôt les fondations pour les futurs 
amendements et développements de ces 
modèles de données et de manuels. Il est à 
souhaiter que, les pratiques archivistiques 
se modifiant, le modèle offre une base de 
discussion et de collaboration continue pour 
refléter les changements du monde réel, au 
sein des communautés des archives et de 
la conservation des documents, ainsi que 
pour d’autres professionnels du patrimoine 
culturel. Ce modèle sera également très utile 
dans la formation des archivistes à toutes les 
étapes de leur carrière.
Les collègues qui ont lu et commenté la 
version de travail au cours de la période de 

consultation officielle qui s’est terminée à la 
fin du mois de janvier 2017, auront reconnu 
l’importance des emprunts de ICA-RiC-CM 
aux pratiques actuelles représentées par 
les quatre normes existantes de l’ICA. Une 
grande partie du travail de l’EGAD a été de les 
réconcilier et de les intégrer, mais étant donné 
les objectifs poursuivis et exprimés plus haut, 
l’accent a aussi été mis sur le développement 
d’une norme internationale pour la gestion 
des documents et sur la prise en compte du 
travail de modélisation conceptuelle entrepris 
par les communautés des bibliothèques et 
des musées, en parallèle du nôtre.
En tant que modèle entités-relations, 
ICA-RiC-CM est construit en trois parties :
Tout d’abord, la version de travail présente 
les éléments clés ou entités, nécessaires 
pour décrire, comprendre et conserver tout le 
sens de l’information donnée par les archives. 
Au cœur de ce modèle, les entités concernant 
le document : le document lui-même, sa forme 
documentaire, les parties ou éléments qui le 
composent et les agrégats ou ensembles dont 

ICA-records in Contexts 
Modèle conceptuel pour la description archivistique (ICA-RiC-CM)

pour eN savoir plus

Contacter le groupe de l’EGAD :
- Par email : egad@ica.org
- Via la liste de diffusion : ica-ric-egad

En apprendre plus sur ICA-Records 
in Contexts :
- Visitez le site Internet
- Consultez l’enregistrement de la 
présentation de l’EGAD au Congrès 
2016 de l’ICA

Bill Stockting, lors de la presentation de le norme 
Records in Contexts au Congrès de l’ICA.
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egad@ica.org
http://lists.village.virginia.edu/mailman/listinfo/ica-egad-ric
http://www.ica.org/fr/node/13580
http://www.ica.org/fr/records-in-contexts-ric-les-archives-dans-leur-contexte-une-norme-de-description-archivistique-creee
http://www.ica.org/fr/records-in-contexts-ric-les-archives-dans-leur-contexte-une-norme-de-description-archivistique-creee
http://www.ica.org/fr/records-in-contexts-ric-les-archives-dans-leur-contexte-une-norme-de-description-archivistique-creee


il fait partie. La description du document et 
de l’ensemble de documents en tant qu’en-
tités séparées marque une rupture majeure 
avec ISAD(G), en passant d’une description 
«  à plusieurs niveaux  » à une description 
« à plusieurs dimensions ».
ICA-RiC-CM répond aux besoins de la 
description hiérarchique traditionnelle 
d’un document dans un fonds, mais il prend 
également en compte le fait qu’un document 
peut faire partie de nombreux groupes, 
simultanément ou dans le temps, et permet 
la description de ces situations complexes. 
Viennent ensuite les entités qui permettent 
la description des contextes dans lesquels 
les documents se situent : leurs sujets ; les 
agents qui, dans le cadre de professions 
ou d’activités spécifiques, créent, gèrent 
et utilisent les documents ; les fonctions et 
les activités de ces agents, dont l’exécution 
produit les documents ; et les dates et lieux 
auxquels ces événements arrivent.
Les propriétés de chacune de ces entités sont 
ensuite définies ; là encore on peut noter les 
similarités avec les normes existantes de l’ICA. 
Il existe un groupe de propriétés communes à 
toutes les entités, permettant essentiellement 
leur identification. Chaque entité a également 
des propriétés permettant sa description, 
celles qui représentent les documents et 

les agents étant plus nombreuses en raison 
de leur signification dans le contexte de la 
description archivistique.
Enfin, et de manière similaire, les relations 
significatives sont également listées comme 
des déclarations bidirectionnelles entre deux 
entités. Le modèle permet à chaque entité 
d’être associée à toutes les autres entités. Des 
relations plus spécifiques se concentrent sur 
le « qui », « quand » et « où » de la création, de 
la gestion et de l’utilisation des documents 
ainsi que leurs sujets. Les relations tempo-
relles, hiérarchiques et de famille telles que 
présentées dans les normes actuelles de 
l’ICA sont aussi représentées.
Si la période de consultation initiale est 
maintenant terminée, la discussion reste 
ouverte à tous sur la liste de discussion 
dédiée. La mise au point du modèle concep-
tuel continue également, tandis que l’EGAD 
intègre les résultats des commentaires et 
commence à développer la documentation 
complète nécessaire pour clarifier la nature, 
la portée et les objectifs de ce modèle.

Bill Stockting
Groupe d’experts sur la 
description archivistique 
(EGAD)

L e groupe d’experts sur la description 
archivistique (EGAD) publiera en 2017, 
pour commentaires, le projet initial 

de la deuxième partie de la norme Records 
in Contexts : Records in Contexts-Ontology 
(ICA-RiC-O).
ICA-RiC-O consistera en la transposition 
du modèle conceptuel ICA-RiC-CM en une 
ontologie formelle, exprimée dans les langages 
du Web de données, RDF et OWL.
Le but principal de ICA-RiC-O est de permettre 
aux institutions et projets responsables de la 
production de métadonnées de description 
des archives et de leur contexte, d’exposer 
ces métadonnées sur le web sous la forme 
de jeux de données RDF manipulables et 
interopérables, réutilisables par toute insti-
tution ou personne. ICA-RiC-O définira les 
classes, propriétés et règles (en d’autres 
termes, le vocabulaire et la grammaire) 
utilisables pour la production de ces jeux 
de données.
De manière plus générale, l’ontologie 
fournira des spécifications techniques aux 
développeurs pour les aider à concevoir des 
systèmes d’information permettant une 
description précise et multidimensionnelle 
des archives.
Pour cela, ICA-RiC-O sera fondée sur quatre 
principes :

1) L’ontologie doit d’abord être un modèle 
formel complet, dans lequel les archivistes et 
gestionnaires de documents trouvent tout ce 
dont ils ont besoin pour décrire les archives 
dont ils ont la charge et les différents éléments 
de contexte de ces archives ;
2) Elle doit également définir clairement et 
précisément les systèmes de classes et de 
propriétés utiles, afin de répondre efficace-
ment à divers cas d’utilisation et besoins ;
3) L’ontologie doit aussi être suffisamment 
flexible et ouverte pour autoriser à la fois 
des utilisations partielles et des extensions ;
4) Enfin, elle doit fournir des correspondances 
entre les entités, propriétés et relations du 
monde des archives et celles définies au sein 
des ontologies de communautés alliées (telles 
que les bibliothèques et musées) ou au sein 
d’autres ontologies dont les domaines sont 
liés à celui des archives.
Les membres du groupe EGAD auront besoin 
de confronter leurs travaux à vos réactions et 
vos besoins. Vos commentaires leur permet-
tront de proposer un modèle formel utile.

Florence Clavaud
Groupe d’experts sur la 
description archivistique 
(EGAD)

Publication prochaine pour 
commentaires de l’ontologie 
ICA-rIC-o

Session 7.8 Normes 2e partie Records in Contexts (RiC) : une norme de 
description archivistique créée par le Groupe d’experts sur la description 
archivistique de l’ICA, 8 septembre 2016, Congrès de l’ICA.
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Les Principes de base pour 
la défense des droits de l’homme

L ors du Congrès de l’ICA à Séoul, la 
Commission du Programme a voté à 
l’unanimité l’adoption des Principes 

de base relatifs au rôle des archivistes et des 
gestionnaires de documents pour la défense 
des droits de l’homme, en tant que version 
de travail officiellement soutenue par PCOM. 
Les Principes traduisent une partie des droits 
de l’homme et les libertés fondamentales 
reconnues par les Nations Unies comme 
d’autres organisations internationales en 
un ensemble de lignes directrices profes-
sionnelles. Ils se fondent sur notre obligation 
éthique de contribuer à la mise en pratique 
des droits de l’homme.
Dans son rapport de 2011 au Conseil des droits 
de l’homme, une experte indépendante dans 
le champ des droits culturels, Farida Shaheed, 
a écrit que : « Les États doivent prendre des 

mesures pour encourager les professionnels 
qui travaillent dans le champ du patrimoine 
culturel à adopter une approche orientée vers 
les droits de l’homme, et à développer des 
lignes directrices dans ce domaine ».
Avec tout le respect dû aux autres profes-
sionnels qui travaillent dans le domaine du 
patrimoine culturel, les archivistes et les 
gestionnaires de documents ont une respon-
sabilité particulière en ce qui concerne la 
protection des droits de l’homme, car les 
documents et les archives sont essentiels à 
l’application de nombreux droits humains et 
des libertés fondamentales.
Le présent texte des Principes de base est le 
produit d’une discussion longue et animée au 
sein de l’ICA qui a débuté en 2014, lorsque la 
première version de travail préparée par le 
Groupe de travail sur les droits de l’homme 
a été publiée sur le site internet de l’ICA 
pour appel à commentaires. Depuis lors, la 
plupart des articles ont été révisés, certains 
ont été supprimés, tandis que d’autres ont été 
ajoutés. Nous sommes très reconnaissants 
pour tous les commentaires et suggestions 
des collègues qui y ont contribué.
Les Principes de base comprennent 25 articles. 
La majorité d’entre eux est centrée sur le droit 
à connaître la vérité concernant les violations 
passées des droits de l’homme. Ils rappellent 
aux archivistes qu’ils doivent une attention 
toute particulière aux archives documentant les 
violations des droits de l’homme dans le cadre 
de leurs activités quotidiennes. La destruction 
de ces archives, mais aussi une description 
ou un arrangement inapproprié, peut de fait 
avoir pour conséquence la violation du droit 
à la justice et à réparation des victimes, et 

la violation du droit à la connaissance de la 
société dans son ensemble.
Cinq articles des Principes de base sont centrés 
sur le principe de non-discrimination, que 
les archivistes doivent mettre en pratique 
dans leur relation aux utilisateurs, lorsqu’ils 
embauchent de nouveaux archivistes, et 
lorsqu’ils sélectionnent et acquièrent de 
nouvelles archives. Les archivistes sont 
également encouragés à offrir une aide 
particulière aux personnes défavorisées et 
à offrir aux membres des minorités, qui ont 
souffert de discrimination, des opportunités 
pour devenir archivistes.
Cinq articles touchent, d’une manière ou 
d’une autre, au droit d’accès, notamment 
à la protection des données personnelles 
contre un accès non-autorisé. Deux articles 
se focalisent sur les réclamations concernant 
les archives contestées, que les archivistes 
doivent résoudre « dans un esprit d’impartialité 
et de respect mutuel ».
Un article se concentre sur l’impératif éthique 
de signaler les violations évidentes des droits 
de l’homme aux autorités concernées. En 
tant que rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
Frank La  Rue, aujourd’hui Sous-Directeur 
général pour la communication et l’informa-
tion à l’Unesco, a déclaré en 2013 dans un 
rapport au Conseil des droits de l’homme :  
«  Nous avons une responsabilité partagée 
de dénoncer les violations des droits de 
l’homme à chaque fois qu’elles existent. 
Cette responsabilité est d’une importance 
capitale dans le cas des agents publics.  »  
Les Principes demandent également aux 

gouvernements de donner le droit aux archi-
vistes qui divulguent des violations des droits 
de l’homme, de dénoncer les possibles mesures 
de rétorsion à une autorité compétente.
Enfin, deux articles soutiennent le droit 
d’expression et d’association des archivistes, 
tandis que le dernier encourage les associations 
professionnelles à apporter conseil et soutien 
aux archivistes qui traitent des archives ayant 
un lien avec les droits de l’homme.
Les Principes de base sont actuellement  
disponibles sur le site de l’ICA en quatre 
langues. Nous encourageons les membres de 
l’ICA à les traduire dans leur langue, à les faire 
circuler, à les discuter et à les utiliser comme 
outil d’enseignement incitant à la réflexion. 
Nous espérons que nos collègues trouveront 
qu’ils sont un instrument utile pour nous 
rappeler à nous-même, à nos gouvernements 
et à nos sociétés, le rôle que les archivistes 
et les gestionnaires de documents peuvent 
jouer dans le soutien aux droits de l’homme.

Giulia Barrera
Présidente du groupe 
de travail sur les droits 
de l’homme de l’ICA 
(HRWG)
hrwg@ica.org

Dossier de police sur Carlo Rosselli, 
Direzione Generale per gli Archivi, Ministerio 
per i Beni e Le Attivita Culturali, Italie.

pour aller plus loiN 

- Lire les Principes de base pour 
la défense des droits de l’homme

- Proposer une traduction dans votre 
langue à hrwg@ica.org
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«J   uste un petit mot pour vous dire que 
 j’ai eu grand plaisir à vous rencon-
trer lors de la cérémonie de clôture 

du Congrès de l’ICA à Séoul. Je pense que 
le concours de films est une excellente idée. 
Hier, une collègue me disait qu’elle aimerait 
qu’il existe un moyen de mieux démontrer 
l’importance de la gestion des documents 
et des archives non seulement dans sa vie 
professionnelle à l’Unesco mais également 
dans sa vie en général. J’ai immédiatement 
pensé au concours de films et ai décidé d’insérer 
les liens des vidéos sur Youtube sur la page 
intranet de notre service. »
J’ai reçu cet email d’Adam Cowling, un 
Canadien très sympathique vivant à Paris, 
et à côté de qui j’étais assise pendant la 
cérémonie de clôture du Congrès de l’ICA 
à Séoul, en Corée du Sud. Je venais juste 
de redescendre de la scène où David Fricker 

et moi-même venions de récompenser les 
meilleurs films du Festival du film SPA. Adam 
et moi avons échangé nos cartes et après 
une petite discussion, voilà : un nouvel ami 
gestionnaire d’archives et de documents. Et 
l’email que j’ai reçu quelques jours après 
être rentrée en Norvège était une preuve 
évidente et concrète de l’importance du 
réseautage à travers le monde, de l’impor-
tance de se laisser inspirer, de partager des 
connaissances et des bonnes idées dans une 
arène internationale ! En bref, voilà ce qu’est 
l’ICA, je dirais. Mais laissez-moi revenir un 
peu en arrière.
La Section des associations profession-
nelles de l’ICA (SPA) est composée de 
76  associations adhérentes. Chacune de 
ces associations représente encore un plus 
grand nombre de membres, qu’il s’agisse 
de personnes individuelles ou d’institutions 
archivistiques. Par conséquent, quand SPA 
lance des projets, nous essayons toujours 
de voir grand. Et pourtant modestement. 
Quelque chose qui soit suffisamment large 
pour couvrir un grand nombre de besoins 
et le cycle de vie du document dans son 
ensemble ainsi que les professionnels 
travaillant dans toutes les actions de notre 
chaîne de valeurs.
Et en même temps, nous avons besoin de 
projets faisables pour tous, et non limités 
par les ressources ou l’argent. C’est un 
véritable défi. Par conséquent, début 2015, 
nous avons décidé de nous tourner du côté 
d’Hollywood.
La sensibilisation à la gestion des archives et 
des documents est quelque chose que nous 
avons tous dans nos programmes. Puisque le 

film peut être un puissant moyen de commu-
nication, nous avons pensé combiner les 
deux. Nous avons lancé un appel en janvier 
2016 aux professionnels de la gestion des 
archives et des documents du monde entier, à 
la recherche de films qui pourraient illustrer 
l’importance des documents et des archives. 
À la fin de la date limite, nous avions reçu 
70 contributions, dont 66 correspondaient 
aux conditions requises. La majorité des 
contributions (90%) provenaient de pays 
européens, ce qui se traduit dans la liste 
des nominés.
Le jury – les membres du bureau de SPA – 
a  visionné toutes les contributions et 
s’est décidé sur neuf nominés dans trois 
catégories différentes. Les gagnants ont 
été annoncés à Séoul. Le jury a décidé qu’il 
devait y avoir également un prix du public 
pour lequel tout un chacun pourrait voter. 
Le vote en ligne pour les neuf nominés a 
ouvert en août 2016 et s’est clos la nuit  
précédant la cérémonie à Séoul le 9 septembre.
 ◗ Dans la catégorie «  Meilleur film 

représentant la pertinence et l’impor-
tance des archives  » le gagnant est  : 
glamorgan archives, royaume-uni
 ◗ Dans la catégorie «  Meilleur film repré-

sentant la pertinence et l’importance de la 
gestion des documents  » le gagnant est  : 
les archives de la ville d´antibes 
Juan-les-pins, France
 ◗ Dans la catégorie « Meilleur film utilisant 

l’humour pour communiquer sur les archives et/
ou la gestion des documents » le gagnant est : 
les archives fédérales suisses, suisse
 ◗ Pour le «  Prix du public  », les neuf 

nominés étaient dans la course. Quand 

la période de vote s’est terminée un total 
de 2  379 votes avait été enregistré. Le 
résultat final était très clair. Le gagnant 
a reçu 1  016 votes tandis que le second a 
reçu 366 votes. En fait le film gagnant était 
en tête depuis le premier jour. Dans la 
catégorie « Prix du public » le gagnant est : 
regional archive rivierenland & 
Heritage guelderland, pays-Bas

La SPA projette de rendre toutes les contri-
butions accessibles en ligne afin que nous 
puissions partager des idées, apprendre les 
uns des autres et être inspirés. Pour l’ins-
tant, vous pouvez regarder les neuf films 
nominés via le site Internet de la Norwegian 
Society of Records Managers and Archivists :  
www.arkivrad.no. 
Et préparez-vous pour un autre Festival du 
film SPA en 2018 ! Nous projetons d’envoyer 
un appel à contributions en janvier 2018.

Vilde Ronge
Présidente de SPA
Représentante de la 
Société norvégienne 
des archivistes et 
gestionnaires de 
documents

vilde.ronge@arkivverket.no

Première cérémonie de remise 
des prix du Festival du film SPA

pour aller plus loiN 

Visionnez la sélection du Festival du 
film SPA sur la chaîne YouTube de l’ICA

Cérémonie de remise des prix du Festival 
du film de SPA lors de la séance de clôture 
du Congrès de l’ICA, 9 septembre 2016.
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D urant leur dernière réunion à Séoul, 
présidée pour la première fois par 
Normand Charbonneau, le nouveau 

vice-président du Programme, les membres 
de PCOM avaient un ordre du jour bien rempli 
à traiter. Ils ont abordé la composition de la 
Commission du Programme, étant donné que 
plusieurs membres arrivaient au terme de leur 
mandat, tandis que beaucoup de membres 
des bureaux sont en poste depuis peu, suite 
aux récents changements de gouvernance 
survenus au sein des branches, des sections, 
de la section des associations profession-
nelles (SPA) et du Fonds International pour le 
Développement des Archives (FIDA). PCOM 
compte maintenant huit nouveaux membres. 
Tous les membres « correspondants » ont cessé 
leurs activités, et trois membres sortants les 
ont remplacés, prenant en main leurs nouvelles 
fonctions en mode virtuel via les mails et la 
plateforme de collaboration en ligne de l’ICA, 
pour aider ces nouveaux membres.
En ce qui concerne la composition de PCOM, 
depuis la réunion de Séoul, il a été décidé que, 
pour entretenir des relations constructives et 

stimulantes avec l’hôte du Congrès précédent, 
et pour construire une relation similaire avec 
l’hôte du prochain Congrès, des représentants 
de ces deux pays seraient intégrés à PCOM. 
Le processus d’ajout de nouveaux membres 
au sein de PCOM est déjà en cours. Les 
nouveaux membres incluent désormais des 
collègues de 12 pays différents  : Espagne, 
Italie, États-Unis, Chine, Mexique, France, 
Suisse, Canada, Côte d’Ivoire, Corée du Sud, 
Émirats arabes unis, Tunisie.
PCOM a également réfléchi au moyen de 
rendre son processus de décision plus trans-
parent et plus responsable. Les responsabilités 
respectives du secrétariat de PCOM et des 
membres vont évoluer, de manière à ce que 
ces derniers prennent une part plus active dans 
l’évaluation des demandes de financement 
de projets, dans la prise de contact et dans le 
conseil auprès des chefs de projets en phase 
de réalisation, jusqu’à la remise des livrables 
et la publication des résultats. Les membres 
étudient également des critères de candidature, 
qui pourraient être amenés à être mis à jour 
au regard du changement de procédure et des 

commentaires des membres. Cela devrait ainsi 
permettre d’accélérer le processus, grâce à 
une prise de décision plus fluide, pour aboutir 
en fin de compte à des conclusions plus 
rapides ainsi qu’à une mise en œuvre plus 
visible des résultats des investissements de 
PCOM. L’équipe de PCOM travaille avec la 
responsable du site web de l’ICA pour mettre 
en place un formulaire de candidature en ligne 
et un système de vote électronique pour les 
membres de PCOM, qui devraient être effectifs 
au premier trimestre 2017.
PCOM espère également donner suite à son 
soutien en faveur du Groupe de travail sur 
les droits de l’homme (HRWG). Il convient 
de noter que PCOM a validé les Principes de 
base du HRWG comme document de travail 
de l’ICA (article page 12). Les commen-
taires imminents de FAN constitueront un 
important pas en avant.
PCOM travaille également au renforcement 
des groupes d’experts en élaborant, avec leurs 
membres, un mandat spécifique et un examen 
de leur composition. Le prochain numéro de 
Flash reviendra plus précisément sur ce sujet.
Dans les quatre prochaines années, PCOM 
va se consacrer au développement de la 
politique de formation de l’ICA, afin de 
construire une offre de formation cohérente 
et durable. Cela pourrait aller des ressources 
pour les formateurs et les éducateurs, à 
l’auto-apprentissage en ligne, et même à 
l’apprentissage en ligne limité à des options 
précises sur les modules de formation, pour 
soutenir et intégrer le profil de projet en cours 
au sein de PCOM, ainsi que le programme 
professionnel dans son ensemble. L’ICA est 
déjà engagé à soutenir une ressource à temps 
partiel sur la formation.
Un petit groupe de travail va commencer à 
étudier les ressources et les méthodologies 

existantes, afin de présenter son rapport à 
la réunion de printemps de PCOM, avec des 
préconisations sur la voie à suivre. Le nouveau 
site web de l’ICA offre à PCOM l’occasion 
d’examiner, avec l’aide des groupes d’experts, 
le contenu professionnel existant, afin de le 
rendre plus accessible. Cette action identifiera 
également les forces et les faiblesses des 
documents actuels – publications, kits d’outils, 
ressources de formation – et formulera des 
recommandations pour supprimer, mettre à 
jour ou créer de nouveaux supports. Cette 
action contribuera également à la nouvelle 
politique et au nouveau plan de formation.
La réunion de PCOM à Arusha (Tanzanie) en 
mai 2017 abordera les objectifs à long terme, les 
stratégies pour les mener, et la programmation 
nécessaire pour que des résultats concrets 
apparaissent aussi vite que possible. Nous 
savons déjà que nous voulons développer le 
programme des Nouveaux Professionnels sous 
la forme d’un cycle annuel garantissant une 
étroite articulation avec le travail de PCOM, 
et qui trouvera son point culminant dans le 
financement des Conférences annuelles. Un 
autre objectif consiste à élargir la participa-
tion active des membres, par exemple via un 
système de mentorat. Le Programme pour 
l’Afrique sera une autre pierre angulaire du 
travail de PCOM, visant à atteindre ses trois 
objectifs : un plaidoyer de haut niveau auprès 
des gouvernements africains ; le renforcement 
des branches africaines de l’ICA ; et l’aligne-
ment du développement et de la modernisation 
des programmes de formation au niveau 

Plan d’action 2016-2020 de PCom

Réunion de PCOM au Congrès de 
l’ICA à Séoul, le 5 septembre 2016.

pour eN savoir plus 

Consultez la rubrique PCOM 
sur le site internet de l’ICA
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Comment demander un financement 
et un soutien officiel de PCOM

de l’enseignement supérieur. L’année 2018 
marquera un moment fort, puisque l’ICA 
tiendra sa Conférence annuelle en Afrique. 
Les membres de PCOM vont continuer à 
jouer un rôle essentiel dans le développe-
ment des programmes professionnels pour 
les Conférences annuelles et le Congrès de 
2020, mais selon une approche plus consul-
tative en 2017 et 2019. Enfin, les membres 
de PCOM vont travailler au renforcement de 
leurs relations avec les groupes d’experts, 
les sections et les branches, afin de garantir 
la cohérence du programme professionnel 
de l’ICA, les différents acteurs travaillant 
ensemble pour un bénéfice commun. L’appel 
adressé aux groupes d’experts et aux sections 
pour animer des sessions complètes de la 
Conférence annuelle commune ALA-ICA, 
qui se tiendra à Mexico en novembre 2017 
(article page 17), illustre ce rôle élargi que 
PCOM souhaite leur confier.
La Commission du Programme est toujours 
disposée à envisager de nouveaux partena-
riats, de nouveaux projets, et de nouveaux 
programmes. Les préparatifs de la réunion 
du printemps 2017, qui est le moment clé 
pour que les membres planifient les actions 
des quatre prochaines années, donne ainsi 
aux membres l’occasion de transmettre à 
PCOM leurs idées et suggestions, pour que 
le programme professionnel de l’ICA réponde 
au plus près aux besoins de ses membres, 
et plus largement, aux besoins de la commu-
nauté des gestionnaires de documents et 
des archivistes.
Quelques changements sont survenus au 
sein de l’équipe qui apporte son soutien 
et son conseil à PCOM. Monique Nielsen, 
en détachement des Archives nationales 
d’Australie, est arrivée au terme de son 
contrat en septembre 2016. Durant l’année 

qu’elle a passée à l’ICA, elle a très largement 
contribué à faire des locaux de travail un 
espace essentiel de discussion, de documen-
tation et de prise de décision de PCOM. Elle 
a également mis en place le registre des 
projets que PCOM est en train de tester et 
qui devrait être accessible aux membres pour 
l’été 2017. Parmi les apports de Monique au 
travail de PCOM, sa gestion des intervenants 
et des présentations du programme lors du 
Congrès 2016 à Séoul mérite une mention 
spéciale. Elle a également assuré quelques 
présentations et enregistrements destinés à 
être publiés sur l’espace du site web réservé 
aux membres. Elle sera grandement regrettée, 
non seulement par PCOM, mais aussi par ses 
collègues du secrétariat. Un nouvel agent 
permanent du Programme sera en poste en 
début d’année 2017.
L’ICA, via PCOM, veille à proposer des services 
et à aider ses membres à s’impliquer dans 
différents forums où ils pourront apprendre, 
partager et développer des projets et des 
produits, pour le bien des autres membres et 
de notre profession. Cela n’est possible que 
grâce à la mobilisation de bénévoles à travers 
le réseau de l’ICA, et au travail hautement 
professionnel du secrétariat.

Margaret Crockett
Secrétaire générale 
adjointe pour 
le Programme

Normand Charbonneau
Vice-président 
du Programme

V ous avez une idée ou vous avez besoin 
d’un projet qui soutiendrait votre 
travail et celui d’autres personnes et 

vous vous demandez si vous êtes éligible à 
un financement de PCOM ? Vous souhaitez 
le soutien officiel de l’ICA pour attirer des 
ressources et des partenaires ? Ce bref article 
explique notre fonctionnement.
La Commission du Programme peut financer 
les projets de gestion d’archives et de 
documents qui soutiennent ses objectifs. Elle 
peut offrir jusqu’à 3 000 € par an de subven-
tion pour la planification de Conférences, de 
séminaires et d’ateliers sur un ou deux ans, 
et jusqu’à 10 000 € par an pour des projets de 
un à trois ans. Les candidats doivent garantir 
des retombées en termes de financement 
ou de ressources. Le nombreux avantages 
du soutien officiel aux projets incluent la 
diffusion de votre travail au sein du réseau 
international de l‘ICA et au-delà, ainsi que 
l’opportunité de mettre le réseau à contri-
bution pour trouver des partenariats, une 
expertise, une évaluation collégiale et un 
soutien à la gestion de projet.
PCOM évalue ces deux types de candida-
ture et détermine si le projet ou la réunion 
contribue aux objectifs stratégiques de l’ICA, 
dans quelle mesure il soutient les priorités 
du programme de PCOM (sensibiliser, 
influencer le développement de nouvelles 
technologies, renforcer les compétences 
dans le cadre des professions des archives 
et de la gestion de documents, mais aussi 
la conservation numérique des documents, 
la gestion des situations de crise, la bonne 
gouvernance, la conservation, l’accès, les 
Nouveaux Professionnels, le programme 
pour l’Afrique), et dans quelle mesure il peut 
réussir d’après les objectifs, le calendrier 
et la gestion des risques qui sont exprimés 

dans la candidature. Il existe trois critères 
supplémentaires pour les projets financés : 
possibilité d’autres financements  ; parte-
nariats potentiels ; importance relative du 
soutien de l’ICA. Au-delà de ces critères, 
PCOM recherche des outils et des produits 
pour une application large et un usage par 
ses membres, la coopération entre les entités 
de l’ICA et avec d’autres professions, et la 
sensibilisation et la promotion des documents 
et des archives. PCOM ne peut pas financer 
des demandes qui ne répondent pas aux 
critères ou qui financeraient les opérations 
d’une organisation.
Les candidatures peuvent être soumises 
tout au long de l’année ; il n’y a pas de date 
limite. Vous trouverez tous les détails et les 
formulaires de candidatures en suivant ce 
lien : www.ica.org/fr/appel-a-projets-pcom.
L’équipe du Programme est toujours heureuse 
de pouvoir aider les candidats potentiels 
et effectifs, vous pouvez les contacter à 
programme@ica.org si vous avez des questions.

Margaret Crockett

pour eN savoir plus 

- Demander un financement et 
un soutien officiel de PCOM

- Contacter l’équipe du Programme 
à programme@ica.org
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Magnus Geber
Coordinateur au département de 
l’information et de la conservation 
des Archives nationales de Suède

Je ne crois pas avoir prêté attention au 
Programme Nouveaux Professionnels 
avant le Congrès de l’ICA 2016 et avoir 

été approché pour devenir un mentor. Honoré 
d’avoir été choisi, j’ai accepté ce rôle. Cependant, 
le Congrès s’annonçait très chargé pour moi, 
et j’étais un peu inquiet d’avoir à y investir un 
temps considérable. Pourtant, une fois à Séoul, 
Gabriela et ses collègues étaient souvent si 
occupés à leurs tâches, que c’est souvent moi 
qui ait cherché à la joindre. Ces contacts sont 
ma source principale de connaissances sur 
ce nouveau programme, mais ressentir leur 
enthousiasme et leur investissement m’en a 
donné une bonne impression générale. Gabriela 
et moi nous sommes rencontrés à plusieurs 
occasions, notamment durant le très agréable 
déjeuner des Nouveaux Professionnels, et nous 
avons eu un certain nombre de discussions 
intéressantes. Le temps alloué aux échanges 
professionnels était un peu limité et une session 
arrangée spécifiquement pour parler des problé-
matiques professionnelles, en face à face dans 
un premier temps, puis avec le groupe dans son 
ensemble, aurait pu être bénéfique. Cependant, 
le mentorat doit selon moi s’inscrire dans une 
continuité, et j’espère pouvoir partager mes 
expériences professionnelles et mes contacts 
dans l’avenir, que ce soit par courriel ou par 
d’autres moyens. Je considère également que 
de telles activités, qui aident à créer des réseaux 
professionnels lors de Congrès et d’autres 
événements similaires, sont vitales pour les 
échanges professionnels futurs. 

Gabriela Andaur Gómez
Enseignante-chercheuse,  
Universidad Alberto Hurtado, Chili
gandaur@uahurtado.cl
Nouvelle Professionnelle 2016 de l’ICA

E n avril de l’année dernière, j’ai appris 
qu’après avoir candidaté pour obtenir 
une bourse du Programme des Nouveaux 

Professionnels, j’étais une des huit personnes 
sélectionnées pour aller en Corée et assister 
au Congrès de l’ICA 2016 à Séoul. La bourse 
allouée impliquait quelques responsabilités 
liées au développement du Programme des 
Nouveaux Professionnels, mais elle nous 
donnait également à chacun la chance d’avoir 
un mentor pour la durée du Congrès, plus 
particulièrement une personne dont le travail 
était en lien avec nos domaines d’intérêt.
Au cours de mon Master, je m’étais impliquée 
dans la recherche concernant la conservation 
numérique – et je suis toujours en partie 
engagée dans ce même type d’activités – mais 
mon travail actuel se concentre plus sur la 
formation archivistique dans une université 
locale de Santiago au Chili, ainsi que sur le 
conseil dans des domaines liés aux archives. 
De ce fait, il n’a pas toujours été facile de se 
tenir au courant des derniers développements 
et d’échanger avec des experts désireux de 
partager leur savoir. J’ai donc demandé à 
être appariée à une personne impliquée dans 
la conservation numérique, et j’ai été très 
heureuse d’apprendre que Magnus Geber, 
responsable principal de l’Administration 
au département de l’Information et de la 
Conservation des Archives nationales de 
Suède, avait accepté de devenir mon mentor.
Après un échange de courriels initial, j’ai 

rencontré Magnus à Séoul le jour suivant le 
début du Congrès, et je l’ai retrouvé à plusieurs 
occasions durant cette semaine. Je crois que 
la raison pour laquelle cette expérience a été 
bonne, réside précisément dans le fait qu’il 
était disponible pour discuter et partager son 
savoir et qu’il souhaitait également en savoir 
plus sur le mien. Il était enfin disponible pour 
parler avec les autres Nouveaux Professionnels 
de notre groupe, ce qu’il a fait.
Entre les nombreuses activités du Congrès 
et nos propres responsabilités, il était parfois 
difficile de trouver plus temps pour se rencon-
trer, mais j’ai encore pu en apprendre plus sur 
le travail de Magnus (il m’avait précédemment 
transmis ses présentations antérieures) et 
échanger avec lui lors d’événements sociaux. À 
y repenser, je regrette de ne pas lui avoir posé 
plus de questions concernant son expérience 
aux Archives nationales de Suède. Cependant, 
j’apprécie le fait que je connais maintenant 
Magnus, et que je peux maintenir une relation 
professionnelle avec lui dans le futur.

Suite à cette expérience de mentorat, j’ai 
quelques réflexions à partager : Tout d’abord, 
ce programme peut réellement aider les 
Nouveaux Professionnels à connaître les 
experts qu’ils n’auraient probablement pas 
pu approcher autrement. Ensuite, plus les 
intérêts du mentor et du filleul se rejoignent, 
plus l’expérience a de chances d’être une 
réussite. Mais le processus prend du temps ; 
la disponibilité et la bonne volonté de chaque 
partie en sont donc la clé. Enfin, de mon point 
de vue, cette expérience gagnerait à être 
étendue au-delà d’un Congrès spécifique, 
car il n’est pas toujours facile de trouver le 
temps, ou même les « bonnes » questions, 
pendant ces journées très chargées. Je suis 
heureuse de l’expérience dans son ensemble, 
et je remercie Magnus pour sa générosité et 
sa disponibilité, et cela, même après la fin du 
Congrès. Je sais que je peux toujours saisir 
cette opportunité et j’espère que d’autres 
Nouveaux Professionnels le pourront égale-
ment dans le futur.

mentorat des nouveaux Professionnels
La Commission du Programme a lancé cette année un programme de Mentorat mené par Cécile Fabris pour guider les 
Nouveaux Professionnels 2016-2017 lors du Congrès 2016 de l’ICA et leur permettre de développer leur réseau profes-
sionnel. Gabriela Andaur, Nouvelle Professionnelle 2016, et Magnus Geber, son mentor, nous livrent leurs impressions.

Magnus Geber & 
Gabriela Andaur Gómez.
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L a Conférence du Conseil International 
des Archives (ICA) et de l’Association 
latino-américaine des archives (ALA-ICA) 

2017 aura lieu en novembre à Mexico sur le 
thème « Archives, citoyenneté, intercultu-
ralisme  ». Les Archives générales de la 
nation (AGN) et ALA, ont pris l’engagement 
de recevoir la communauté archivistique 
mondiale pour renforcer les liens de coopé-
ration et contribuer au renforcement non 
seulement des archives, mais aussi du 
dialogue et de la compréhension entre les 
peuples.
Dans ce sens, l’ICA est un organismee qui 
réunit les spécialistes du monde entier dans 
le but de réfléchir au rôle déterminant et 
pourtant peu valorisé qu’ont les archives dans 
la société du savoir. Cette Conférence du 
Conseil International des Archives, inédite en 
Amérique latine, offrira un regard approfondi 
sur les archives de la région, qui nécessitent 
une attention prioritaire sur divers aspects, 
notamment : l’intercuturalisme et les cultures 

ancestrales ; les droits de l’homme ; le trafic 
illicite du patrimoine documentaire  ; les 
archives et l‘art ; la nécessité de rendre des 
comptes, l’accès à l’information et la protec-
tion des données personnelles  ; les projets 
multidiciplinaires des archives ; les systèmes 
d’information et l’interopérabilité ; les big data 
et l’exploration de données ; le droit d’auteur 
et la propriété intellectuelle  ; les archives, 
l’environnement et les catastrophes naturelles ; 
mais aussi la coopération régionale, les projets 
archivistiques, académiques et historiques.
Les thèmes en question seront abordés dans 
le but d’impulser des politiques publiques qui 
contribuent à améliorer la gestion documen-
taire et à placer définitivement les archives 
dans l’agenda de la gouvernance, puisque 
l’archivistique rend posible l’obligation incon-
tournable des gouvernants de conserver le 
savoir et la mémoire, de rendre des comptes, 
de miser sur la transparence et de combattre 
la corruption. De là, les archivistes doivent 
à leur tour faire pression sur les pouvoirs de 

l’État pour se doter d’une législation en matière 
archivistique, qui évite, d’une part, la perte 
de documents administratifs et historiques –  
leur destruction, leur détérioration, leur perte 
ou leur vol, et qui d’autre part, favorise l’usage 
dynamique et stratégique des archives pour un bon 
fonctionnement, ainsi que pour faciliter l’accès 
aux citoyens et aux médias de communication.
La relation est vérifiée entre la corruption, 
le manque de transparence et l’insuffisance 
d’organisation archivistique d’un pays, avec pour 
conséquence le mauvais emploi des archives 
comme éléments d’information pour la prise 
éclairée de décisions, il est évident que seules 
des institutions et des citoyens conscients du 
rôle des archives comme garants de la transpa-
rence et la reddition de comptes, peuvent faire 
face avec succès à une oligarchie globale qui a 
modifié l’économie et les relations entre pays 
sans diminuer les inégalités anciennes. En ce 
qui concerne la mémoire, cette mondialisation 
disfonctionnelle contribue à effacer les carac-
téristiques identitaires des peuples, décidant 
des coutumes, des langues et des habitudes 
de consommation plus que d’auto-affirmation, 
de respect et d’organisation.
De là, la nécessité de tout État moderne de tirer 
profit de leur appartenance à des organisations 
internationales qui permettent de développer 
les savoirs, de revoir leurs positions, réaliser 
des échanges, supprimer l’inertie, chercher 
des appuis et renforcer le rôle incontournable 
mais systématiquement éludé des archives 
dans la communauté internationale. C’est 
une autre manière efficace de contrecarrer 
la fausse alternative disant que le global 
doit prévaloir sur le National voir l’annuler, 
et de refuser l’affirmation que l’ouverture au 

mondial doive être unilatérale ; la diversité 
des expressions étant une chose, et leur 
imposition, une autre, tout à fait distincte.
Pour cela, j’appelle toute la communauté 
des archivistes, des fonctionnaires, des 
chercheurs, des universitaires et tous ceux 
qui sont impliqués et intéressés par le thème 
des archives, à participer à la prochaine 
Conférence ALA-ICA 2017. Nous ne pouvons pas 
perdre de vue que les archives – le patrimoine 
documentaire des peuples – sont l’antidote 
à la désinformation, la perte de mémoire, et 
la pensée unique, et des instruments irrem-
plaçables de la transparence et du combat 
contre l’impunité pour soutenir l’exercice de 
l’éthique publique, des éléments qui nous 
rappellent que nous sommes tous dans le 
même bateau et que seule une coopération 
inteligente, solidaire, et honnête, peut nous 
permettre d’arriver à bon port.
Notez dès maintenant que que la Conférence 
annuelle 2017 aura lieu du 27 au 29 novembre, 
tandis que les réunions de gouvernance 
pré-Conférence sont fixées au 25 et 26 novembre.

Mercedes de Vega
Directrice des Archives 
nationales du Mexique 
et présidente de 
l’Association latino-
américaine des archives 
(ALA) ala@ica.org

Conférence 2017 ALA-ICA à mexico
Archives, citoyenneté et interculturalisme : thèmes centraux pour 
la communauté archivistique internationale en 2017

Mercedes de Vega présentant la Conférence ALA-ICA 
2017 lors de la séance de clôture du Congrès ICA 2016.

Dates à reteNir
25 et 26 novembre : Réunions 
de gouvernance
27, 28 et 29 novembre : Conférence
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L’ICA vous invite à célébrer 
la Journée Internationale 
des Archives, le 9 juin 2017
« Archives, citoyenneté et interculturalisme »

Congrès 2020 à Abu dhabi : 
perspective très prometteuse

N ous vous invitons à participer à la 
Journée Internationale des Archives sur 
le thème de la Conférence ALA-ICA 2017 

« Archives, citoyenneté et interculturalisme » 
qui se tiendra à Mexico en novembre 2017.
Vendredi 9 juin 2017, célébrez la Journée 
Internationale des Archives au sein de 
votre institution, votre entreprise ou votre 
service. Profitez de cet évènement mondial 
pour faire connaitre le rôle des archives et 
partagez votre expérience et l’importance 
de votre travail. Montrez que la profession 
d’archiviste et de gestionnaire de documents 
est amusante, accessible, variée et que votre 
expertise est utile à tous.

Préparez votre projet pour la Journée 
Internationale des Archives 2017 :
1 – Réservez dès maintenant la date : vendredi 
9 juin 2017 ;
2 – Inspirez-vous de ce que vos collègues du 
monde entier ont organisé l’année dernière !
3 – Sous le thème « Archives, citoyenneté et 
interculturalisme », choisissez dès maintenant 
votre projet : exposition, diaporama ou projec-
tion de film, et pensez à ouvrir votre service 
au public, expliquez votre travail, rehaussez le 
profil de vos collègues et faites voir comment 
ils peuvent aider les autres services de votre 
institution ou de votre entreprise ;
4 – Afin de faciliter vos événements, l’ICA a mis 
à votre disposition sur son site, des supports 
de communication personnalisables (affiches, 
marques-pages, etc.) qui seront téléchargeables 
dans plusieurs langues, pour inciter chacun à 
partager cette journée via les réseaux sociaux, 
son entreprise ou son cercle familial ;
5 – Et parce que l’ICA veut valoriser le travail 
et le dynamisme des archivistes et gestion-
naires de documents, pensez à prendre des 
photos de vos affiches, et documents que vous 
aurez adaptés, ainsi que de votre célébration 
vendredi 9 juin et envoyez-les nous !
Le vendredi 9 juin est votre journée !
L’ICA va vous aider à célébrer et à valoriser 
vos initiatives.

Christine Trembleau
Responsable marketing 
& communication 
trembleau@ica.org

L ors de l’assemblée générale de Séoul, 
les membres de l’ICA ont unanimement 
approuvé la recommandation du comité 

exécutif proposant que le Congrès 2020 soit 
accueilli par les Archives nationales des 
Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Le direc-
teur-général des Archives nationales est le 
Dr Abdullah El-Reyes, qui avait précédemment 
fait une impression durable sur l’ICA en tant 
que dynamique vice-président marketing et 
promotion.
La proposition des Archives nationales a 
été faite avec l’appui solide du vice-premier 
ministre et du ministre des Questions prési-
dentielles des Émirats arabes unis. Le Centre 
d’exposition national, un bâtiment de tout 
premier ordre, et d’autres installations à Abu 
Dhabi, seront mis à la disposition de l’ICA. 
Les autres aspects de cette proposition sont 
aussi financièrement attractifs et donneront 
une impulsion bienvenue aux activités de 
l’ICA pendant et après le Congrès. Elle a 
également démontré une profonde compré-
hension de l’ICA en tant qu’organisation et 
une volonté d’appliquer ses prescriptions 
pour le Congrès quadriennal. Les Archives 
nationales comme l’ICA sont déterminées à 
garantir que les inscriptions seront ouvertes 
à tous, et que les participants au Congrès 
refléteront la diversité des membres de l’ICA 
à travers le monde.
Depuis l’assemblée générale, l’ICA et les 
Archives nationales ont signé un protocole 
d’entente le 14 novembre qui offrira une un 
plan général fiable pour l’organisation en 
détail qui s’étendra sur les quatre prochaines 
années. Il met l’accent sur l’engagement 
mutuel des deux parties à assurer un Congrès 
professionnel, productif et mémorable pour 
tous les participants. Un exercice majeur 

de contrôle de progression aura lieu à la fin 
de 2018, pour garantir que les préparations 
sont effectuées dans le temps imparti, et 
qu’aucun problème majeur n’a été négligé.
Nous vous prions de noter que le Congrès de 
l’ICA à Abu Dhabi aura lieu dans la semaine 
du 15 au 22 novembre 2020.

David Leitch
Secrétaire général 
de l’ICA
leitch@ica.org

Les supports de communication 
personnalisables sont disponibles 
sur le site de l’ICA : 
affiche,  marque-page, carte postale.
#IAD17

Les représentants des Émirats présentent le Congrès 
de l’ICA 2020 à Abu Dhabi lors de la cérémonie de 
clôture. Contact : congress2020@ica.org

Dates à reteNir

Congrès 2020 : 15 au 22 novembre

Contact : congress2020@ica.org
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B I e n v e n U e  A U x  n o U v e A U x  m e m B r e S  2 0 1 6  d e  L’ I C A
Nouveaux membres au 1er décembre 2016

catÉgorie a
National Archives of Guinea Conakry 
- réintégration
National Archives of North Korea - réintégration
 
catÉgorie B
Association togolaise des bibliothécaires 
archivistes et documentalistes, Togo – en 
attente
Ceská archivní spolecnost (Czech Archiv 
Society), République tchèque – en attente

catÉgorie c
Maputo City Council, Mozambique
National Information Society Agency, Corée 
du Sud
International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Autriche
King Fahad National Library, Arabie saoudite
Appalachian State University, États-Unis
Solomon Islands National Provident Fund, 
Îles Salomon
The Jordan Museum, Jordanie
Pusan National University, Corée du Sud
Kyungsangbuk do, Corée du Sud
School of Information Management of Sun 
Yet Sen University, Chine
Direction régionale de l’agriculture et de 
l’hydraulique du plateau central, Burkina Faso
Établissement public de la santé proximité 
(Wilaya de Laghouat), Algérie
Parlement des Îles Baléares, Espagne
Tournesol Consulting, États-Unis
Public Procurement and Disposal of Public 
Assets Authority, Ouganda
INSEE, France
Shanghai Municipal Archives, Chine
Consejo de la Judicatura, Équateur
Learning center « Sustainable city », France
Buddhadasa Indapanno Archives, Thaïlande

LCBO, Canada
Benetton Group Srl, Italie
Staatsarchiv Wallis, Suisse
Ministry of Fisheries and Marine Resources, 
Îles Salomon
Chinese University of Hong Kong Library, 
Hong Kong, Chine

catÉgorie D
Lulu Del Mar, Philippines
Andreas Loder, Allemagne
Weimei Pan, Canada
Sammy Ben Hammond, Ghana
Olefilhe Mosweu, Botswana
Lydia Loriente, Australie
Maebena Soukouya, Togo
Courtney Ruge, Australie
Nicola Laurent, Australie
Carleen Dekarski, Nouvelle-Zélande
Katharine Stuart, Australie
Philippe Chantin, France
Thorsten Finke, Allemagne
Wen-Hui Luo, Chine
Clara De Ponthiere, Belgique
Mairead Foley, Irlande
Jacqueline Nahimana, Burundi
Angela Schellenberg, France
Tommaso Gramigni, Luxembourg
Nick Richbell, Canada
Francis Blouin, États-Unis
Emiko Nakaami, Japon
Vera Stemberger, Suisse
Angelique Richardson, États-Unis
Laurie Barreau, France
Rachel Brown, Royaume-Uni
Chris Trainor, Canada
Pilar Díaz Ellis, Chili
Tracey Panek, États-Unis
Won Nami, Japon
Jean-Claude Mbassi Ndzengue, Gabon
Kevin Forkan, Hong Kong S.A.R., Chine
Heidi Kalayaan Dizon, Philippines

Hiroshi Asako, Japon
Melanie Maxwell, États-Unis
Harold Rentoria, Philippines
Evangelia Kargianioti, Allemagne
Anne J. Gilliland, États-Unis
Susan Irwin, États-Unis 
Ana Luisa Madrigallimón, Mexique
Kyoung-Eun Park, Corée du Sud
Jeongock Park, Corée du Sud
Viktoria Lobanova, Russie
Bonnie Sze, Hong Kong S.A.R., Chine
Ziqing Rong, Japon
Joonyong Jeong, Corée du Sud
Aleksandr Gelfand, États-Unis
Eng Sengsavang, Belgique
Garfield Lam, Hong Kong S.A.R., Chine
Babacar Diong, Sénégal
Cristina Villanueva, Philippines
Marlyne Majolie Samo Ndabidjang, Cameroun
Hyukshim Kweon, Corée du Sud
Abdel Kader Babatoundé Kpadonou, Bénin
Taha Nour, Émirats arabes unis
Richard Newn, Brunei
Maria Encarnacion Martinez, Espagne
Paul Lasewicz, États-Unis
Diffence Tole, Kenya
Jason Loscher, États-Unis
Maria-Teresa Lopez-Arandia, Espagne
Blanca Bazaco, Espagne
Emmanuel Fabrice Omgbwa Yasse, Cameroun
Mandy Banton, Royaume-Uni
Ying Hu, Chine
Morisaki Masanori, Japon
Christian Tounta, Congo (Brazzaville)
Lisa Nguyen, États-Unis
Joon Hyun Kwon, Corée du Sud
Richard Paul Dimalanta, Philippines
Ayodeji Ibiteye, Nigeria
Rosemary Lynch, Royaume-Uni
Pennington Ahlstrand, États-Unis
Sarah Markiewicz, France
Kate Blalack, États-Unis

Ida Heiberg Bottiger, Belgique
Helen Lecarpentier, France
Luis Corujo, Portugal
André Landman, Afrique du Sud
Amany Mohamed, Egypte
Annelie De Villiers, Australie
Mustapha Bouali, Canada
Kelly Besser, États-Unis
José Luis Nájera Juárez, Mexico
Jorge Afonso Silva Paulo, Portugal
Daniela Pereira, Brésil
Lander Van Neygen, Belgique
Kathleen Dowling, Italie
Wendy Russell, Royaume-Uni

rÉpartition par continents
 

  Afrique 19
  Amériques 27
  Asie  27
  Europe 32
  Océanie 13

      total 118
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