
From our President ....

Dear CARBICANS,

I hope you are all well and in good 
health. 

Since our last Newsletter, there 
have been changes to the Execu-
tive Committee (EC). Our Treasur-
er, Stéphanie Dargaud of the St. 
Martin Archives, has regrettably 
resigned her position due to work 
related pressures. The EC decided 
to assign those duties to an Interim 
Treasurer until the next election.  
Ms. Avril Belfon, has very kindly 
agreed to take on the duties of In-
terim Treasurer in addition to her 
responsibilities as Vice-President. 

Continued on page 3

Upcoming Events: 

April 20-22:   ICA EB Meeting,   
    Paris
June / July:  Grenada Workshop
      and EC Meeting
September:   ICA Congress, South  
    Korea
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Mot de la Présidente ....

Chers CARBICAns,

J’espère que vous allez tous bien et 
que vous êtes en bonne santé. 

Depuis notre dernière lettre d’infor-
mation, il y a eu des changements 
au sein du Comité exécutif (CE). 
Notre trésorière, Stéphanie Dar-
gaud, des Archives de St-Martin,  a 
malheureusement  démissionné en 
raison d’une surcharge de travail.  
Le CE a confié cette tâche à un tré-
sorier intérim jusqu’aux prochaines 
élections.  Mme Avril Belfon a aima-
blement accepté d’accomplir cette 
tâche en plus de ses fonctions de 
vice-présidente.

Suite de la page 3

About /À propos de 
CARBICA:
The mission of the International Council 
on Archives (ICA) is to promote the pres-
ervation and use of archives around the 
world. In pursuing this mission, ICA works 
for the protection and enhancement of 
the memory of the world and to improve 
communication while respecting cultural 
diversity.  The Caribbean Regional Branch 
(CARBICA) is responsible for carrying out 
the policy and programmes of ICA in its 
region, where these are relevant to CAR-
BICA members.
La mission du Conseil international des 
archives (ICA) est de promouvoir la con-
servation et l’utilisation des archives du 
monde entier. Dans la poursuite de cette 
mission, l’ICA travaille à la protection et 
la valorisation de la mémoire du monde 
et d’améliorer la communication tout en 
respectant la diversité culturelle. La Direc-
tion régionale des Caraïbes (CARBICA) est 
responsable de l’exécution de la politique 
et des programmes de l’ICA dans sa ré-
gion, où elles sont pertinentes pour les 
membres de CARBICA

The 2014-2018 Officers/
les administrateurs de 14-18: 
President / Président: Rita Tjien 
Fooh, (National Archivist Suriname)
Vice President / vice-Président: 
Avril Belfon (Government Archivist 
Trinidad and Tobago)
Secretary / secrétaire: Karla 
Hayward (former National Archivist 
Bermuda)
Treasurer a.i. / trésorier a.i:  Avril 
Belfon (Government Archivist Trinidad 
and Tobago)
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I want to thank Ms. Dargaud for her 
contribution during the past year 
and Ms. Belfon for her willingness 
to undertake additional responsibili-
ties.  The Secretary, Ms. Karla Hay-
ward, has sent out the call for dues  
for 2015 and 2016 .   Please, if you 
did not receive this call, contact the 
Interim Treasurer Ms.  Belfon (avril.
belfon@archives.gov.tt ) for further 
details.  The membership forms for 
this year may be downloaded from 
the CARBICA website – found under 
the Members tab.

Plans are in progress for second Gre-
nada Workshop to be held in June/
July 2016.  This workshop is being 
organized in close cooperation with 
the ICA expert groups on Archives 
Buildings and the Environment and 
on Emergency Management and Di-
saster Preparedness.  In the coming 
months you will receive more news 
about this workshop. 
 
My main goal for this year is to 
strengthen our internal organisation 
by working on the CARBICA strate-
gic plan and on the Communication 
and Education plans. We also need 
to finalize the revision of our Consti-
tution.  We have drafted an activity 
calendar for CARBICA, which can be 
found in the red text box, right next 
to this column.

For this year the ICA Executive Board 
(EB) meeting will be held in Par-
is. During this meeting, the role of 
Branches in ICA will be reviewed as 
well as the role of ICA sections.  In 
the next Newsletter I will provide you 
with updates about this meeting.
The ICA Quadrennial Congress itself 
will be held in South Korea in Sep-
tember 2016. More information about 
the programme of this Congress can 
be found on the ICA website (www.
ica.org). 

Je voudrais remercier Mme Dargaud 
pour sa contribution l’année passée et 
Mme Belfon d’avoir acceptée des res-
ponsabilités supplémentaires. 

Le Secrétaire, Mme Karla Hayward, a 
envoyé l’appel à cotisations pour 2015 
et 2016. Si vous n’avez pas reçu cet ap-
pel, contactez la trésorière intérimaire 
Mme Belfon, pour plus d’information 
(avril.belfon@archives.gov.tt). Les for-
mulaires d’adhésion de 2016 peuvent 
être téléchargés à partir du site Web de 
CARBICA - sous l’onglet Membres.

Des plans sont en cours pour un 
deuxième atelier à Grenade qui se tien-
dra en juin/juillet 2016. Cet atelier est 
organisé en étroite collaboration avec 
les groupes experts de l’ICA sur les bâ-
timents d’archives et l’environnement 
et sur la gestion des situations d’urgen-
ce et la préparation aux catastrophes. 
Vous  recevrez plus de nouvelles sur 
cet atelier dans les prochains mois.

Mon principal objectif pour cette année 
est de renforcer notre organisation in-
terne en travaillant sur un plan stra-
tégique de CARBICA et sur un plan de 
communication et d’éducation. Nous 
avons également besoin de finaliser la 
révision de notre Constitution. Nous 
avons rédigé un calendrier des activités 
de CARBICA -qui se trouve dans l’enca-
dré rouge, ci-dessous. 

Cette année, la réunion du Conseil 
d’administration de l’ICA aura lieu à 
Paris. Au cours de cette réunion, le rôle 
des filiales et des sections  d’ICA sera à 
l’ordre du jour. 
Vous trouverez un compte rendu de 
cette réunion dans la prochaine lettre 
d’information. Le congrès quadrannuel 
de l’ICA se tiendra en Corée du Sud en 
septembre 2016. Pour plus d’informa-
tions sur le programme de ce congrès, 
consultez  le site Web de l’ICA (www.
ica.org).

Suite de la page 1
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To conclude, I realize based on several 
emails I have received that we need to be 
more available for our members.  If and 
when you need our support or intervention 
do not hesitate to send me a letter.  Keep 
us informed about your activities and the 
challenges you encounter in your Institu-
tion. As a professional organization we can 
achieve more as a group than as individu-
als.   Besides the CARBICA Newsletter, for 
now we have our  CARBICA Google group 
(carbicaforum@googlegroups.com ),  the 
CARBICA website (http://www.carbica.
org/) and  our CARBICA Facebook page  
(Caribbean Branch of the International 
Council on Archives ) to reach out towards 
one another.  
 
Thank you for your continued support and 
membership in CARBICA and we look for-
ward to working with you in 2016.      

May our Archives around the region con-
tinue to grow from strength to strength.
My sincere thanks also to CARBICA’s Com-
munication Team who are responsible for 
the publication of the Newsletter. Again 
you have delivered excellent work.

Warm regards,

Rita Tjien Fooh, President 
Email: rita.tjienfooh@gmail.com
Tel. +597 431011/ +597 430040
Fax. +597 430040

Pour conclure, je me suis rendue compte, 
à travers plusieurs courriels que j’ai re-
çus, que nous devons être plus disponible 
pour nos membres. Si et quand vous avez 
besoin de notre support, n’hésitez pas à 
m’envoyer une lettre. Tenez-nous infor-
més de vos activités et des défis que vous 
rencontrez dans vos institutions. En tant 
qu’organisation professionnelle, nous pou-
vons accomplir plus en groupe que seul.
Outre les lettres d’information de CARBI-
CA, nous avons notre forum CARBICA sur 
Google (carbicaforum@googlegroups.com), 
le  site web de CARBICA (http://www.car-
bica.org/) et la page Facebook de CARBI-
CA (Caribbean Branch of the International 
Council on Archives) qui nous permettent 
de mieux communiquer entre nous. 

Merci pour votre soutien continu et de vo-
tre appartenance à CARBICA. Nous nous 
réjouissons de travailler avec vous en 
2016 et  nous espérons que les Archives 
dans notre région continuent de croître en 
force.

Mes sincères remerciements aussi pour 
l’équipe de communication de CARBICA, 
responsables de la publication de cette let-
tre. Encore une fois vous avez effectué un 
excellent travail.

Cordialement,

Rita Tjien Fooh, Presidente 
Email: rita.tjienfooh@gmail.com
Tel. +597 431011/ +597 430040
Fax. +597 430040
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As of January 1st 2016, I have been appointed pa-
per conservator at the National Archives of Cura-
çao. Through this newsletter I would like to intro-
duce myself to you. 

My name is Valérie Martens-Monier and I am a 
French citizen married to a Dutchman. My hus-
band also works at the National Archives as Head 
of the Conservation and Photographic Department, 
in other words he is my boss! 

I am a trained paper conservator in France (Insti-
tut National du Patrimoine, 1992) as well as an 
art historian (Ecole du Louvre, 1988). My career 
has brought me to many places: from Paris to the 
United States and also to the Netherlands, where 
I met my husband while working at the Museum 
Boymans van Beuningen in Rotterdam.
After we married we decided to move to Curaçao, 
but that was back in 1999! We both worked for the 
National Archives and stayed for three years before 
we moved back to Europe. So for us it is not a new 
appointment, it feels more like coming home.

In the past fifteen years, many things have changed 
and new challenges lie ahead. The world has be-
come digital and it all offers new possibilities. Digi-
tizing collections has become priority number one 
because it reduces hand-ling of artefacts. But as a 
conservator, I have to make sure that this happens 
in the safest way for the objects. Prior to scan-
ning, many documents need to be consolidated as 
they have endured the harsh climate of the trop-
ics. With the newly built storage repository at the 
National Archives (2010), we can now safely house 
the history of Curacao and our nearby islands. And 
thanks to new technology, we can make it available 
to the World Wide Web.

My contribution to CARBICA will be, among other 
things, to translate English articles into French for 
CARBICA News, which I will do as best I can, not 
being a professional translator.

Depuis le 1er janvier 2016, j’occupe le poste 
de restaurateur aux Archives Nationales de 
Curaçao. Ce journal est une bonne occa-
sion de me présenter à vous.

Je m’appelle Valérie Martens-Monier et je 
suis de nationalité française, mariée à un 
néerlandais. Mon mari travaille également 
aux Archives Nationales en tant que re-
sponsable des départements de photogra-
phie et de conservation-restauration. 

Je suis restauratrice d’arts graphiques, for-
mée en France (Institut National du Pat-
rimoine, 1992). J’ai également suivi des 
études d’ histoire de l’art (Ecole du Louvre, 
1988). 
Ma carrière m’a permis de beaucoup voy-
ager: de France aux États-Unis en passant 
par les Pays-Bas, où j’ai rencontré mon 
mari alors qu’il travaillait au Musée Boy-
mans van Beuningen à Rotterdam. Après 
notre mariage, nous avons décidé d’émigrer 
à Curaçao, mais c’était en 1999! Nous avons 
travaillé trois ans pour les Archives Natio-
nales avant de retourner en Europe. Ainsi, 
ce n’est pas une nouvelle experience, mais 
plutôt un retour aux sources. 

Au cours des quinze dernières années, 
beaucoup de choses ont changé et de nou-
veaux défis nous attendent. Le monde est 
devenu numérique et cela offre de nouvelles 
possibilités. La numérisation des collections 
est une priorité majeure car elle permet de 
réduire la manipulation des objets. En tant 
que restaurateur, ma tâche est d’assurer 
que cela se passe dans les meilleures con-
ditions de sécurité pour les documents, qui 
ont souvent subi les outrages du climat des 
tropiques et sont parfois très fragiles. Les 
réserves construites en 2010 abritent dé-
sormais en toute sécurité l’histoire de Cu-
raçao et de nos îles voisines et grâce aux 
nouvelles technologies nous pourrons la 
rendre disponible sur internet.

Ma contribution à CARBICA va être, entre 
autres, de traduire vos articles en anglais ou 
en français, ce que je ferai de mon mieux, 
n’étant pas une traductrice de profession.
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Valerie Martens-Monier

Picturae, a Digital Library manufacturer in 
the Netherlands, has developed a unique 
software infrastructure specifically for the 
purpose of managing digital image collec-
tions: Memorix Maior. The National Ar-
chives of Curaçao has acquired this soft-
ware in order to share its rich collection of 
photographs with the world.

From February 15-19, almost all the staff 
of the archives and a large group of vol-
unteers participated in a training given by 
Wim Karels and Robert Tiessen, two repre-
sentatives from Picturae. The goal was to 
become acquainted with the different ap-
plications of this software and to train the 
volunteers for Picture descriptions. 

Approximately 25.000 photographs and 
photo-negatives had been previously 
scanned and were provided with numbers 
and titles. These pictures still needed to be 
described and dated. This task was given 
to our volunteers. They also had to fill in 
keywords in order to optimize searching 
for images through the website of the Na-
tional Archives of Curaçao in the near fu-
ture. Search engines will make it possible 

Curacao: 

One Platform for Digital Outreach 

Volunteers at the Memorix Maior Training /  Bénévoles à la Formation Memorix Maior

Une interface pour la sensibilisation nu-
mérique

Picturae, une entreprise des Pays-Bas, a mis au 
point un logiciel unique, « Memorix Maior », dans 
le but de gérer spécifiquement des collections 
d’images numériques. Les Archives Nationales de 
Curaçao ont acquis ce nouveau logiciel afin de 
partager leur riche collection de photographies 
avec le monde entier.

Le personnel des Archives et une quinzaine de 
bénévoles ont suivi une semaine de formation 
donnée par Wim Karels et Robert Tiessen de Pic-
turae. L’objectif était de se familiariser à l’utili-
sation du nouvel outil et de former les bénévoles 
à la méthode de description de nos collections 
avec ce nouveau logiciel puissant, mais aussi très 
fonctionnel.

Près de 25 000 photopraphies (et négatifs) avaient 
été précédemment scannés et dotés de numéros 
et de titres. Mais la plupart de ces clichés devai-
ent encore être décrits et datés par le biais d’un 
formulaire digital. Cette tâche a été confiée aux 
bénévoles qui devaient également compléter le fi-
chier avec des mots-clés afin d’optimiser - dans 
un proche avenir - la recherche d’images sur le 
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to find pictures by date, subject, names, 
addresses, geo-location, you name it!  
Because the system is web-based, volun-
teers can also work from their home envi-
ronment at convenient hours.

One other major advantage of this collec-
tion management software is its flexibility 
to upload previously indexed information, 
for instance from excel sheets and link it to 
assigned pictures. Importing AtoM (Acces 
To Memory) descriptions via EAD (Encod-
ed Archival Descriptions) in to Memorix is 
possible; enabling one public Interface for 
Archival Descriptions, Photos, Ancestry 
Records and even – for the future – Digi-
tized Newspapers.

Our goal is to be able to establish this digi-
tal image bank online in the month of June 
2016. The National Archives Curacao is 
also planning to expand Memorix with the 
separate module Genealogy specifically for 
the 6 islands: St-Maarten, Saba, St Eusta-
tius, Aruba, Bonaire and Curaçao, and a 
module “Archives” which can link our col-
lection with our client registration and re-
positiory management. 

For more information on Picturae please 
visit their website:
https://picturae.com/management/col-
lection-management

7

site Web des Archives de Curaçao. Le moteur de 
recherche permettra de trouver les images télé-
chargées de nos collections par date, sujet, noms, 
adresses, géo-localisation et beaucoup plus! 
Comme ce logiciel est accessible par internet, les 
bénévoles pourront également travailler de leur 
domicile ou ailleurs dans les monde, à toute heu-
re du jour ou de la nuit..

Autre avantage majeur de ce logiciel : il est en 
mesure d’extraire des informations - par exemple 
d’une feuille de calcul Excel - et de les lier à une 
photo précédemment téléchargée. Les Archives 
Nationales disposent également d’un large inven-
taire utilisant le logiciel AtoM (Access to Memo-
ry) lequel peut facilement être intégré à Memorix 
Maior. Ainsi une grande variété d’information est 
accessible à partir d’une plate-forme unique. 

Notre objectif est d’être capable de mettre en pla-
ce une banque de données d’images numériques 
accessible au public à partir de juin 2016. Les 
Archives Nationales prévoient également d’élargir 
Memorix Maior avec deux modules supplémen-
taires : «Généalogie» spécifiquement pour les 6 
îles de St-Martin, Saba, St-Eustache, Aruba, Bo-
naire et Curaçao et le module «Archives» qui peut 
relier notre collection avec notre registre client et 
notre logiciel de gestion. 

Pour plus d’informations sur Picturae, veuillez 
consulter leur site Web :
https://picturae.com/Management/collection-
Management
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Stéphanie DARGAUD

Conservateur du patrimoine
Directrice des Archives territoriales et du 
patrimoine, Collectivité de Saint-Martin 
(FWI) 

Inaugurées le 8 décembre 2014, les Archi-
ves territoriales de Saint-Martin possèdent 
une « section médiation », chargée, clas-
siquement, de la conception et de l’ani-
mation des ateliers. Elle est constituée de 
deux collaborateurs, agents de la Collec-
tivité de Saint-Martin. Il a été nécessaire 
d’argumenter le bien-fondé de cette sec-
tion (et de son budget !) et d’expliquer (en-
core et toujours) que la valorisation et la 
médiation sont des missions d’un service 
public d’archives. 

Les élèves scolarisés représentent 25,56% 
de la population totale de Saint-Martin, 
tandis que les moins de 20 ans représen-
terait plus de 45%. Avec un taux de nata-

Saint-Martin: 

Sensibiliser les jeunes aux archives 
         Reach out to youth about archives

Stéphanie DARGAUD 

Curator 
Director of the Territorial Archives and 
Heritage, Community of St - Martin (FWI)

Opened on December 8, 2014, the terri-
torial Archives of Saint-Martin has a ‘me-
diation section’, which task is to set up 
and give workshops. It is manned by two 
collaborators, agents of the community of 
Saint-Martin. It was necessary to defend 
the merits of this section (and its budget!) 
and explain (as always) that upgrading 
and mediation are both missions of a pub-
lic service of archives. 

Students represent 25,56% of the to-
tal population of Saint-Martin, while the 
younger than 20 years would represent 
more than 45%. With a birth rate of 26‰ 
(compared with 12,3‰ in metropolitan 
France), education and training of youth is 
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lité de 26 ‰ (contre 12,3 en France mé-
tropolitaine), l’éducation et la formation de 
la jeunesse sont un défi à relever, d’une 
manière générale dans tous les territoi-
res d’Outre-mer, et, plus spécifiquement 
à Saint-Martin, dans un environnement 
multilingue où 110 nationalités se cô-
toient sur un territoire de 53 km2. Offrir 
des ateliers pédagogiques, même sans les 
moyens traditionnels alloués, est un impé-
ratif dans ce contexte. 

En 2014, quatre ateliers pédagogiques ont 
été conçus: «A la découverte des archives», 
«L’histoire du carnaval à travers la presse 
locale», «la frise chronologique» et «la gé-
néalogie des poilus saint-martinois». Ca-
hier pour les enseignants, cahier pour les 
élèves, fiche action et fiche activité, desti-
nées à la mise en œuvre des ateliers par 
l’équipe, structurent chaque atelier et se 
déclinent en fonction des niveaux scolai-
res auxquels ils se destinent. Le manque 
de documents figurés dans nos fonds en 
cours de constitution n’a malheureuse-
ment pas pu offrir une médiation adaptée 
au cycle 2 (CP-CE2). 754 élèves sont ainsi 
venus aux Archives en 2015.  
    
En parallèle, les Archives territoriales de 
Saint-Martin s’efforcent de répondre aux 
demandes multiples. Je laisse Audrey 
Claxton, chargée des activités pédagogi-
ques aux Archives territoriales, vous pré-
senter davantage un atelier spécifique que 
nous avons conçu sur mesure pour répon-
dre à une demande de l’unité éducative 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(Ministère de la Justice) et de l’associa-
tion Jeunesse Soualiga, désireux de sen-
sibiliser les jeunes placés sous mandat 
judiciaire au patrimoine et à l’histoire de 
Saint-Martin. Fort des retombées positives 
chez les jeunes et les éducateurs, cet ate-
lier de 3 séquences a été reconduit et per-
dure désormais depuis plus d’un an. 

a challenge, in general in all the overseas 
territories and more specifically on Saint-
Martin, in a multilingual environment 
where 110 nationalities mingle in an area 
of 53km2. Offering educational workshops, 
even without the traditional resources, is 
imperative in this context.
 
In 2014, four educational workshops were 
set up: “Discover the archives“, “The his-
tory of Carnival through local newspa-
pers”, “Timeline” and “The genealogy of the 
poilus (WWI soldiers) from St-Martin”. A 
workbook for teachers, a workbook for stu-
dents, action and activity cards, aimed to 
implement the workshops by the team and 
give structure to each workshop adapted 
to school grade levels. The lack of certain 
documents in our collections (in the pro-
cess of being completed) didn’t make it 
possible to provide workshops for certain 
classes (level CP - CE2). Nevertheless, 754 
students came to the Archives in 2015.
 
Meanwhile, the territorial Archives of St-
Martin strive to respond to multiple re-
quests. I let Audrey Claxton, responsible 
for educational activities of the Archives, 
present you a more specific workshop that 
we have custom designed to meet the de-
mand of the educational unit of the judicial 
Protection of youth (Ministry of Justice) 
and the association Jeunesse Soualiga, 
eager to raise awareness among youth 
placed under judicial mandate to the heri-
tage and history of St-Martin. Thanks to 
the positive impact on young people and 
educators, this workshop of 3 sessions 
was repeated and has been given for more 
than a year now.
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The role of archives is collectively misun-
derstood because people are either un-
aware or disinterested.. Archives conjures 
up pictures of dark dusty spaces, places 
with unhappy civil servants taking care 
of documents in a dreary and forbidding 
environment. These clichés are actually 
what the Archives Territoriales de Saint-
Martin wishes to dispel. We were therefore 
faced with the challenge of showing how 
the archives can be used to contribute to 
the education and the cultural heritage of 
everyone. 

With this problematic in mind, The Ar-
chives Territoriales de Saint-Martin cre-
ated a Community Relations Unit in Janu-
ary 2014, a year before the opening of the 
Archives building, in order to enlighten 
our citizens of Saint-Martin about the 
richness and heritage found in the Territo-
rial Archives. 

Through the Community Relations Unit, 
we share the many ways our services 
transmit the importance of the Island’s 
cultural heritage. Our main objective is 
to demystify the Archives and to awake 
national interest in its importance. Our 
challenge was to conceive interactive ways 
that were adaptable for readers and non-
readers and in both French and English 
languages. This was achieved by hosting 
educational workshops.

Saint-Martin: 

“A people without the 
knowledge of their his-
tory, origin and culture 
is like a tree without 
roots”  
Audrey Claxton
Chargée des ateliers pédagogiques
Section médiation, Archives territoriales de 
Saint-Martin 

“Un peuple, sans la connais-
sance de son histoire, de ses 
origines et de sa culture est 
comme un arbre sans racines” 
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“Un peuple, sans la con-
naissance de son his-
toire, de ses origines et 
de sa culture est comme 
un arbre sans racines” 

At the Archives Territoriales de Saint-Mar-
tin, it is our mission to make each individ-
ual, regardless their social rank, origin or 
background, feel welcome and experience 
high quality customer service. In so doing, 
we honor the very essence of what the Ter-
ritorial Archives represent, that is our His-
tory, our Roots, our Identity. 

Like Marcus Garvey said, “A people with-
out the knowledge of their history, origin 
and culture is like a tree without roots”, 
we firmly believe and take this fact to 
heart, especially after conducting a work-
shop with young offenders. We were hon-
ored to have been given the opportunity to 
put this in place with the government and 
a youth association.
The workshops were scheduled in three 
one hour and thirty minute sessions. 

Session 1 - Discovering the Archives 
through words: 
In this session, we invited participants to 
express their views on Archives in English, 
French or Spanish.  This session encour-
aged persons to connect to their history 
and culture. 
Here is where we use the simplicity of 
precise words, inviting them to express 
their views in English, French or Spanish. 
Opening them to the desire to connect to 
their culture and history. 

We were first able to arouse their curiosity 
and interest in history and define the con-
cept of heritage by showing the connection 
between these words. We led the partici-
pants to grasp the notions of heritage, ar-
chives, monuments and the importance 
of their preservation.  We then captivated 
them, by giving them the opportunity to 
see an original birth registry of 19th cen-
tury. Then we showed them the process 
of researching at the Archives Territoria-
les de Saint-Martin. Participants learnt 
how to research using a finding aid, and 
lightly initiated them to a discipline called 
“Diplomatic” a French technique used for 
describing and authenticating documents. 
One of the youngsters quickly understood 
that the Birth records can help to recon-

Audrey Claxton
Chargée des ateliers pédagogiques
Section médiation, Archives territoriales 
de Saint-Martin 

Le rôle des archives est collectivement in-
compris par manque de connaissance ou 
par désintérêt. L’image des archives est 
souvent associée à une réserve sombre et 
poussiéreuse où des fonctionnaires mal-
heureux effectuent leur travail dans un 
environnement déprimant et rébarbatif. 
Ce sont ces clichés dont les Archives ter-
ritoriales de Saint-Martin veulent se dé-
barrasser. Nous étions ainsi face au défi 
de montrer comment les archives peuvent 
contribuer à l’éducation et au patrimoine 
culturel de tous.

Avec cette problématique à l’esprit, les 
Archives territoriales de Saint-Martin ont 
créé une section médiation en janvier 
2014, une année avant l’ouverture du 
bâtiment des Archives au public, de ma-
nière à faire connaître la richesse de l’hé-
ritage trouvé dans les Archives territoria-
les. A travers la section médiation, nous 
partageons les différentes manières dont 
nos services transmettent l’importance de 
l’héritage culturel de l’île. Notre principal 
objectif est de démystifier les Archives et 
convaincre de leur importance. Notre défi 
était de concevoir des moyens interactifs 
pour lecteurs et non-lecteurs, en français 
et en anglais. Nous y sommes parvenus 
par le biais d’ateliers éducatifs.
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struct a family history, just by observing 
the archival article proceeding by a visual 
research together to allow everyone to see 
and be capable to read and understand a 
record of 1849. 

Session 2 - Discovering a historical 
monument through archival records: 
In this session, we asked the following 
question, “Do you know a famous mon-
ument on our island?” Then using the 
graphic media, plans and maps, partici-
pants journeyed back in time, learning 
about the evolution of Saint Martin and 
the history of the chosen site: Fort Louis. 
Everyone left with vital knowledge on the 
monument, a chronological view of its his-
tory, an awareness of its age, and what it 
was built from. Everyone was able, at the 
end of the session to formulate a sentence 
summarizing all the information gained 
from the documents.

Session 3 - Visiting a heritage site: 
Participants were able to situate them-
selves on the chosen spot with the help of 
maps and plans. They learned the vocabu-
lary on how to describe the fortification, 
and were able to relate and studied the 
archival materials with the items still in 
place. They clearly comprehend the pas-
sage of an abstract (written archives) to a 
tangible reality. 

At the end of our session one of the stu-
dents proudly asked for a copy so as to 
share what he has learnt with his family 
and friends. The Archives Territoriales de 
Saint-Martin believes that the seeds of the 
notion of preservation planted in these 
youngsters’ minds are going to make sig-
nificant change in the future. We are confi-
dently impacting on the future generations, 
promoting waves of positive change.

La mission des Archives territoriales de 
St-Martin est d’accueillir chaque individu, 
quel que soit son rang social, son origine 
ou son éducation et de lui offrir le meilleur 
service possible. En faisant cela, nous ho-
norons l’essence même de ce que repré-
sentent les Archives territoriales : notre 
histoire, nos racines et notre idendité.

Comme Marcus Garvey le rappelait, « Un 
peuple, sans la connaissance de son his-
toire, de ses origines et de sa culture est 
comme un arbre sans racines », nous le 
croyons aussi et le prenons à coeur, sur-
tout après avoir animé un atelier pour jeu-
nes délinquants.
Nous étions honoré de pouvoir mettre en 
place cet atelier avec les services de l’Etat 
et l’association de Jeunesse Soualiga.
L’atelier comprend trois sessions de une 
heure et demi.

Session 1 – Découvertes des Archives 
par les mots:
Dans cette session, nous invitons les par-
ticipants à exprimer librement leurs idées 
sur les Archives en anglais, en français ou 
en espagnol.
Cette session encourage les personnes à 
faire un lien avec leur histoire et leur cul-
ture.
C’est ainsi que nous utilisons la simplicité 
du mot en leur demandant de s’exprimer 
dans leur langue et par ce biais de créer le 
désir de comprendre leur culture et leur 
histoire.

Nous éveillons d’abord leur curiosité et 
l’intérêt pour l’histoire et à définir la no-
tion de patrimoine en montrant le lien 
entre ces mots. Nous guidons ensuite les 
participants à comprendre les notions de 
patrimoine, d’archives, de monuments et 
l’importance de leur préservation. 

Nous leur montrons ensuite un registre 
de naissance original du 19ème siècle.
Nous leur expliquons alors le processus 
de recherche aux Archives Territoriales de 
Saint-Martin. Les participants apprennent 
à faire des recherches en utilisant un mo-
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teur de recherche et s’approprient les documents d’archives à travers des techniques 
liées à la “Diplomatique”, discipline française utilisée pour décrire et authentifier des do-
cuments. Un des jeunes participants a vite compris que les actes de naissance pouvaient 
aider à reconstruire l’histoire de sa famille, simplement en observant la forme visuelle 
d’un acte d’Etat civil, montrant ainsi que chacun peut voir et être capable de lire et de 
comprendre un document de 1849.

Session 2 - La découverte d’un monument historique à travers des documents 
d’archives:
Dans cette session, nous avons posé la question suivante: «Connaissez-vous un
monument célèbre sur notre île?” Ensuite, en utilisant des documents graphiques, 
plans et cartes, les participants ont voyagé dans le temps, en apprenant l’évolution de 
Saint-
Martin et l’histoire du site choisi: Fort Louis. Tout le monde est parti avec des con-
naissances essentielles sur le monument, une vue chronologique de son histoire, une 
prise
de conscience de son âge, et comment il a été construit. Tout le monde a pu, à la fin 
de
la session, résumer en une phrase toutes les informations obtenues à partir des do-
cuments.

Session 3 - Visite d’un site: 
Les participants ont pu se situer sur l’endroit choisi avec l’aide de cartes et de plans, 
précédemment découverts aux Archives territoriales. Ils ont appris le vocabulaire 
qui permet de décrire la fortification, et ont été en mesure de relier les documents 
d’archives avec les bâtiments encore en place. Ils ont clairement compris le passage 
de l’abstrait (archives écrites) à une réalité tangible.
A la fin de notre session un des étudiants a fièrement demandé une copie d’un des 
documents afin de partager ce qu’il a appris avec sa famille et ses amis. Les Archives 
Territoriales de Saint-Martin croient que les graines de la notion de conservation, 
plantées dans l’esprit de ces jeunes peuvent apporter des changements importants 
dans l’avenir. Nous sommes confiants dans notre impact sur les générations futu-
res et la promotion d’un changement positif.
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The National Archives of Trinidad and To-
bago (NATT) embarked on an aggressive 
Outreach Programme in 2006. At that time 
we had two major objectives: 

1. To build awareness among our users 
of the collections and services available at 
the National Archives. 
2. To highlight careers in the field of archi-
val, conservation and records management 
and thus encourage (especially young per-
sons) to see these areas as viable career 
options. 
Of course outreach activities have always 
been part of the work of NATT. However in 
2006 a new focus was initiated. Outreach 
became part of our Advocacy Strategy. Over 

Trinidad and Tobago:

Outreach as Advocacy

Avril Belfon

Saisnarine Maharaj enthusiastically explains our Independence Story to 
students / Saisnarine Maharaj explique avec enthousiasme notre histoire de 
l’indépendance aux étudiants

La Sensibilisation comme Plaidoyer

Les Archives nationales de Trinidad et Tobago 
(NATT) ont lancé un Programme de sensibili-
sation agressif en 2006. À cette époque, nous 
avions deux objectifs majeurs: 

1. Sensibiliser nos utilisateurs sur le contenu 
des collections et des services disponibles aux 
Archives nationales.
2. Mettre en évidence les carrières dans le do-
maine de la gestion des archives, de la conser-
vation et des dossiers et donc encourager, en 
particulier, les jeunes à envisager  une carrière 
viable dans ce secteur d’activité.
Bien sûr, des activités de sensibilisation ont 
toujours fait partie du cahier des charges de 
NATT. Cependant en 2006, une nouvelle orien-
tation a été prise. La sensibilisation devait fai-
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the years the National Archives has sought 
support from its principal, the Government, 
through appeals to the management, strong 
justification of our programmes and budgets 
and alignment with the strategic objectives 
of the parent body (usually a Ministry). This 
yielded sporadic results at best and it was 
agreed that a new tactic was necessary.

The main concept behind this approach of 
Outreach as Advocacy was to galvanize our 
users into action on our behalf. Both in the 
private and public sectors, the client is seen 
as central to the success of the organization. 
Consequently, if the client began making de-
mands for improved services, better facili-
ties and greater access to collections, it was 
hoped that our management would then be 
more receptive to requests that support these 
outcomes. To achieve this however, we need-
ed a well-informed public and this is what we 
set out to do. 

Firstly, we needed to get all of the staff on 
board with the initiative. The Outreach Com-
mittee was born out of this need. It comprised 
a representative from each section of the Ar-
chives, including Information Technology 
(IT), General Administration, Conservation 
and Reference to name a few. We held regu-
lar meetings and solicited ideas from every-
one. Following the brainstorming sessions we 
reviewed all our existing exhibition material 
and discussed the effectiveness of previous 
activities. Finally, we developed a tentative 
schedule made up of National and Interna-
tional Commemorative Days around which 
we planned various activities. 

There have been many challenges over the 
years but more importantly as a team we 
have learnt a lot. Some of the main positive 
learnings are as follows: 
1. Get all staff involved from the outset. We 
discovered exceptional talent in the most un-
expected sections of the Archives (artists, de-
signers, and facilitators). 
2. Collaborate with stakeholders. We achieved 
much more attention and reached new audi-
ences by participating in existing events and 
working with our colleagues in libraries, mu-

re partie de notre stratégie de fonctionnement. 
Au fil des ans, les Archives nationales ont fait 
appel au soutien de la direction, du gouverne-
ment, du conseil d’administration, au moyen 
de programmes solidement fondés sur le plan 
budgétaire et s’alignant aux objectifs stratégi-
ques de l’organisme responsable (habituelle-
ment un ministère). Cela a donné des résul-
tats sporadiques, au mieux, et il a été convenu 
qu’il fallait changer de tactique....

Le concept principal derrière cette démarche 
de sensibilisation comme plaidoyer devait 
motiver nos utilisateurs à agir en notre nom. 
Tant dans le secteur privé que public, le client 
est considéré comme essentiel à la réussite de 
l’organisation. 
Par conséquent, si le client commençait à 
exiger des services améliorés, de meilleures 
installations et un meilleur accès aux collec-
tions, on espérait que nos gestionnaires se-
raient alors plus réceptifs aux demandes qui 
appuient ces résultats. Cependant, pour y 
parvenir, nous avions besoin d’un public bien 
informé et c’est ce que nous avons décidé de 
faire.
 
Tout d’abord, nous avons eu besoin du soutien 
de l’ensemble du personnel. Le Comité de sen-
sibilisation est né de ce besoin. Il comprend 
un représentant de chacune des sections 
des Archives, y compris le service informati-
que, l’administration générale, la conserva-
tion pour n’en citer que quelques-uns. Nous 
avons régulièrement réuni le personnel dans 
le but de solliciter les idées de tout le mon-
de. Après plusieurs séances de brainstorming 
nous avons examiné tout notre matériel d’ex-
position existant et discuté de l’efficacité des 
activités précédentes. Enfin, nous avons dé-
veloppé un calendrier provisoire composé de 
journées commémoratives, locales et interna-
tionales autour desquelles nous avons prévu 
diverses activités.

Il y a eu de nombreux défis au cours des an-
nées, mais c’est surtout en tant qu’équipe que 
nous avons beaucoup appris. Voici certains 
des principaux acquis positifs : 
1. Impliquer tout le personnel dès le départ. 
Nous avons découvert un talent exceptionnel 
dans les secteurs les plus inattendus des Ar-
chives (artistes, designers et animateurs). 
2. Collaborer avec des partenaires. Nous 
avons attiré beaucoup plus l’attention et at-
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seums and heritage fields. We also partnered 
with community groups, non-governmental 
organizations and religious bodies. In addi-
tion to new audiences this helped with bud-
gets and built a strong network of support.
3. Leave the Archives. We took our exhibits, 
lectures and records to the schools, univer-
sities, communities, parks, town halls and 
markets. 
4. Try new things. The staff developed a quiz 
game entitled the Heritage Wheel which has 
been very successful in engaging students in 
discovering their history.

5. Reach out by any and all means possible: 
Use traditional media such as the television, 
radio, posters, flyers, brochures, community 
announcements, mailing lists and word of 
mouth. However, we live in the digital age 
and as such having a website, a blog, devel-
oping apps and using social media sites such 
as Facebook and Twitter can help boost your 
presence. 
6. Participate in Career Fairs. This was an-
other opportunity to get out there. We part-
nered with schools, companies and organisa-
tions to take part in activities geared towards 
promoting various careers to young persons.
7. Offer Internships. We offered students the 
opportunity to work at the Archives for credit 
towards their degrees. This immersion in the 
work has led to increased interest in Archives 
as field of study.
8. Prepare for spin off activities. Having put 
ourselves out there, there was an increased 
demand for exhibitions and assistance with 
heritage programmes. Suddenly NATT be-

teint un nouveau public en participant à des 
événements existants et en travaillant avec nos 
collègues des bibliothèques, des musées et des 
services du patrimoine. Nous avons aussi tra-
vaillé en partenariat avec des communautés, 
des ONG et des organismes religieux. Cet élar-
gissement du public a non seulement contri-
bué au budget mais aussi a construit un solide 
réseau de soutien. 
3. Sortir des Archives. Nous avons présenté nos 
expositions, nos conférences et nos collections 
aux écoles, aux universités, aux collectivités, 
dans les parcs, les mairies et sur les marchés.  
4. Essayer de nouvelles choses. Le personnel 
a élaboré un jeu-questionnaire intitulé la roue 
du patrimoine qui a eu beaucoup de succès et  
permis aux étudiants de découvrir leur histoi-
re.
5. S’exposer par tous les moyens possibles en 
utilisant les médias traditionnels tels que la té-
lévision, la radio, des affiches, des dépliants, 
des brochures et des annonces communau-
taires, les lettres d’information et le bouche à 
oreille. Cependant, nous vivons dans l’ère du 
numérique et ainsi avoir un site Web, un blog, 
proposer des applications et utiliser les réseaux 
sociaux tels que Facebook et Twitter peut aider 
à renforcer notre présence.
6. Participer aux salons de l’emploi. Il s’agis-
sait d’une autre occasion de s’exposer. Nous 
avons établi un partenariat avec les écoles, les 
entreprises et des organismes pour participer à 
des activités visant à promouvoir diverses car-
rières pour les jeunes. 
7. Proposer des stages. Nous avons offert aux 
étudiants la possibilité de travailler aux Archi-
ves de manière à gagner des points pour leurs 
diplômes. Cette immersion dans le travail a 
mené à un intérêt accru pour les études dans 
le secteur des archives. 
8. Faire face aux répercussions. A la suite de 
ces nombreux efforts, il y a eu une demande 
accrue d’expositions et d’assistance avec des 
projets du patrimoine. Soudain, NATT est de-
venu la source de tout événement à caractère 
historique. Des demandes provenaient de hauts 
commissaires et d’ambassades (internationa-
les), d’écoles, d’organismes gouvernementaux 
et de groupes communautaires. NATT devait 
fournir des expositions sur mesure pour leurs 
événements, ou former leur personnel dans la 
création d’expositions ou tout simplement prê-
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came the source of all things historical. Requests 
came in from High Commissions and Embas-
sies (international), schools, government agen-
cies and community groups for NATT to provide 
custom made exhibitions for their events, train 
them in creating exhibitions or simply loan out 
existing exhibitions. 
9. Document your successes and learn from the 
disappointments. Keep diligent records. Collect 
statistics and feedback. Hold post event reviews 
and report on overall performance.

Our most ambitious project to date was the cel-
ebration of Trinidad and Tobago’s Fiftieth (50th) 
Anniversary of Independence in 2012. That year 
we hosted approximately thirty-six (36) events 
and collaborated with the History Department, 
Faculty of Humanities and Education, Univer-
sity of the West Indies (UWI) to bring our Inde-
pendence story to the people. It was a very suc-
cessful collaboration which culminated, for UWI, 
with an International Conference and for NATT, 
with our first Archives Awareness Week. This 
has become our signature annual event which 
takes place in November and usually closes off 
our calendar of activities for the year. 

All these effort would be for nought however, if 
they did not achieve our objectives. The statis-
tics have shown an increased use of the collec-
tion both in-house and remotely through online 
queries. There has definitely been growth in the 
public profile of the Archives with requests for 
services coming from hitherto unknown quar-
ters. The most heartening effect has been the 
increased interest shown by persons to pursue 
the Archival field as a career. On the other hand 
the workload has increased exponentially and 
the response for support from the Government, 
though more forthcoming has been slow in pro-
ducing tangible results. Therefore, as a tool for 
advocacy, outreach has proven to be a two-edged 
sword. Our clients have certainly become more 
informed and demanding, raising their voices in 
the media and in the corridors of power. The 
challenge has been to get the administration to 
respond in a timely and effective manner.

One of our former Government Archivists used 
to say that the National Archives is one of the 
best kept secrets in Trinidad and Tobago. We 
hope, after ten (10) years of outreach as advo-
cacy, it is not such a secret anymore.

ter des expositions existantes.  
9. Documenter vos succès et tirer les conclusions 
des déceptions. Bien documenter les activités et 
conserver les projets.  Recueillir des statistiques 
et des commentaires. Prévoir un suivi après les 
événements et faire un rapport d’activité. 

Notre projet le plus ambitieux à ce jour a été la 
célébration du cinquantième (50e) anniversaire 
de l’Indépendance de Trinidad et Tobago, en 
2012. Cette année nous avons accueilli environ 
trente-six 36 événements et nous avons colla-
boré avec le Département d’histoire, la Faculté 
des sciences humaines et l’Université des Indes 
occidentales (UWI) pour présenter l’histoire de 
notre indépendance au public. C’est une colla-
boration très fructueuse qui a abouti, pour UWI, 
à une conférence internationale et pour NATT, à 
notre première semaine de sensibilisation pour 
les archives (Archives Awareness Week). C’est 
devenu notre événement annuel qui a lieu en 
novembre et clôture notre calendrier des activi-
tés pour l’année.

Cependant, tous ces efforts auraient été en vain 
si nous n’avions pas atteint nos objectifs. Les 
statistiques ont montré une utilisation croissan-
te de la collection à la fois interne et à distance, 
par le biais de requêtes en ligne. Il y a certai-
nement eu une croissance dans le profil public 
des Archives avec des demandes de services pro-
venant de contacts jusque-là inconnus.  L’effet 
le plus encourageant a été l’intérêt accru mani-
festé par les personnes voulant poursuivre une 
carrière dans le domaine archivistique. 

D’un autre côté, la charge de travail a augmen-
té de façon exponentielle et la réponse de sou-
tien du gouvernement, bien que plus positive, a 
été lente à produire des résultats tangibles. Par 
conséquent, un plaidoyer pour la sensibilisation 
s’est avéré être une épée à deux tranchants. Nos 
clients sont certainement devenus plus informés 
et plus exigeants, élevant leur voix dans les mé-
dias et dans les couloirs du pouvoir. Le défi a été 
d’obtenir de l’administration une réponse rapide 
et efficace. 

L’un de nos anciens collègues archiviste disait 
que les Archives nationales sont parmi les se-
crets les mieux gardés à Trinidad et Tobago. 
Nous espérons, après dix 10 ans de sensibilisa-
tion, que ce n’est plus un secret pour personne.
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Bahamas:

From Sand to Castle to Sand:
A Unique Tale of the Setting Up of An Institutional Archives at The College of 
The Bahamas at Nassau, New Providence, Bahamas 

Antoinette Seymour, Archivist, The College of The Bahamas, Nassau, Bahamas

On Monday, 14 March, 2016 The College 
of The Bahamas (COB) Archives, a new 
creature, is poised to promote its very first 
archival collections: Records of COB Coun-
cil; Records of COB President’s Office; Re-
cords of COB Amalgams; and Records of 
Dr Keva Bethel, first president of The Col-
lege of The Bahamas. 

Just as archives, “permanently valuable 
records” (Hansen, nd.), are inherently 
unique, the journey to March 14 has in it-
self been unique.
The COB Archives was set up in March 
2015 as a unit within the COB Libraries & 
Instructional Media Services (LIMS), and 
is currently situated at the Harry C Moore 
Library & Information Centre at Nassau 
on the island of New Providence within 
the Commonwealth of The Bahamas, that 
string of 700 gems in the sun, kissing 
Florida (USA) to the north. Dr Berthamae 
Walker is College Librarian.  

The journey began some 8 years ago. While 
in a previous role as COB Council Secre-
tary, first and current COB Archivist, Ms 
Antoinette Seymour, was present at two 
separate meetings which triggered the walk 
to an institutional archives. In the first in-
stance, the then president, as a matter of 
urgency, asked for documentation on The 
College’s tuition fee increase from $25 per 
credit, way back when. It took eons to find 
same. The second instance was a request 
by a Council member for documentation 
on a land gift, again way back when. Ms 
Seymour spent a day and a half digging 
page by page through old boxes at an off-
site warehouse, searching on a wing and a 
prayer through the ‘haystack’ until finding 
the ‘needle’. Both requests were to inform 

Du sable, au château, au sable:

Un conte unique de la création d’une 
Archive institutionnelle au Collège des 
Bahamas à Nassau, New Providence, Ba-
hamas

Le lundi 14 mars 2016, les Archives du Collè-
ge des Bahamas (COB), une nouvelle créature, 
sont prêts à promouvoir leur toute première 
collection d’archives : dossiers du conseil du 
COB; dossiers de Bureau du président de 
COB; dossiers des amalgames du COB; et les 
dossiers du Dr Keva Bethel, premier président 
du Collège des Bahamas.

Comme son nom l’indique, une archive, “des 
documents de valeur permanente” (Hansen, 
nd.), est  par nature unique et le voyage vers le 
14 mars a, en soi, été unique.
Les Archives  du COB ont été créées  en mars 
2015 comme une unité au sein de la bibliothè-
que et de la médiathèque du COB, actuelle-
ment situées à la Bibliothèque et Centre d’in-
formation Harry C. Moore à Nassau sur l’île 
de New Providence dans le Commonwealth des 
Bahamas, cette chaîne de 700 gemmes au so-
leil, embrassant au nord  la Floride (USA). Dr 
Berthamae Walker est bibliothécaire du Col-
lège.

Le voyage a commencé il y a environ 8 ans. 
D’abord en tant que secrétaire du conseil de 
COB, aujourd’hui comme archiviste, Mme An-
toinette Seymour, était présente lors des deux 
réunions qui ont été à l’origine de la création 
d’une archive institutionnelle. Dans le premier 
cas, le président de l’époque, avait demandé 
d’urgence à consulter la documentation sur 
l’augmentation des frais de scolarité du Collège 
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decision-making by COB’s governing body. 
Ms Seymour repeatedly affirmed, to any 
ear that would hear, that an institutional 
archives was imperative, and for any en-
tity, as a matter of fact. 

Equipped with a professional background 
in record management and with the bless-
ing of the powers-that-be, off Ms Seymour 
went in 2009, from Bahamas (sand) to 
Scotland (castle), first as a master’s stu-
dent in the Information Management and 
Preservation programme at Glasgow Uni-
versity, and a few years later under an in-
ternational attachment initiative at said 
university, immersed in all things archi-
val, from daily routine to managerial. Four 
months were also spent as an intern at 
Glasgow Museums. 

Back to ‘sand’ Ms Seymour returned in 
March 2015 where the daunting process 
of setting up the critical institutional ar-
chives began, first and simultaneously with 
the following: an Archives Collection Policy 
draft for COB Council approval; identifica-
tion of an archives holding room (initially 
for Council and President’s Office archives 
and those of the institution’s amalgams); 
and an intensive education, awareness 
and advocacy drive, including social me-
dia use (e.g., COBArchives fb page), pre-
sentations at college/university classes, 
presentations at civic organizations (e.g., 
Rotary), and mass media pieces. 

There is obviously so much more to be 
done in the set-up phase, such as staff-
ing, archives building construction as well 
as surveying and further salvage, includ-
ing at the satellite or island campuses and 
sites, but the giant carrot will indeed be 
eaten one nibble at a time. 

There was wide reach (local, national, re-
gional and international) and overwhelm-
ingly wonderful feedback with the COBAr-
chives fb page and the newspaper article 
in the Nassau Guardian and the Interna-
tional Journal of Bahamian Studies. 
Presentations will continue to more groups 
such as more service organizations, busi-

de $25 par crédit, dans un passé lointain. Il a 
fallu chercher très longtemps avant de trou-
ver les pièces en question. Le deuxième cas 
était une demande de documentation d’un 
membre du Conseil sur un don de parcelle  
qui avait eu lieu dans le passé. Cela a pris 
un jour et demi à Mme Seymour pour trouver 
l’aiguille dans la botte de foin, cherchant dans 
de vieilles boîtes en carton et dans divers en-
trepôts délocalisés. Les deux documents de-
mandés étaient indispensables à une prise 
de décision par la direction du COB. Mme 
Seymour a maintes fois affirmé, à qui voulait 
entendre, qu’une archive institutionnelle était 
indispensable, en fait, pour n’ importe quelle 
organisation.

Équipée d’une expérience professionnelle en 
gestion de l’enregistrement et, avec la béné-
diction des pouvoirs en place, Mme Seymour 
est allée, en 2009, des Bahamas (sable)  en 
Écosse (château), d’abord comme étudiante 
d’un master de gestion et de préservation de 
l’information, un programme de l’Université 
de Glasgow, puis quelques années plus tard, 
dans le cadre d’une initiative internationale, 
elle a été détaché dans la même université, 
immergée dans la routine quotidienne des 
archives. Enfin, elle a également effectué un 
stage de quatre mois dans divers Musées de 
Glasgow.

De retour en mars 2015 (sable), Mme Seymour 
a entamé  le processus de création d’une ar-
chive institutionnelle, d’abord en soumettant 
un  projet  de règlementation  de collection 
d’archives au Conseil du COB;  en détermi-
nant un lieu de conservation des archives (en 
commençant par les Archives du Conseil et 
du bureau du Président du Conseil); et en en-
tamant une campagne intensive d’éducation, 
de sensibilisation et de promotion, y compris 
en utilisant les médias sociaux (par exem-
ple, la page FB de COBArchives), en faisant 
des présentations à des classes de collège et 
d’université ainsi qu’ à des organisations tel-
les que le Rotary.

Il y a manifestement encore beaucoup à faire 
dans cette phase de mise en place : détermi-
ner les postes  à pourvoir, construire un bâti-
ment pouvant abriter les archives et bien sur 
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nesses and tertiary level classes, and there 
are plans to have COB’s hit Archives of the 
Month display spread to institutional foy-
ers throughout the nation. 

A 1996 UNESCO publication purports 
that “… the loss of archives is as serious 
as the loss of memory in a human be-
ing.” In her Introduction to the Federation 
Day Exhibition speech, First Professor of 
West Indian History at UWI, Elsa Goveia, 
wrote in the mid-20th century: “Without 
evidence there is no history. Through his-
tory, we can know the past, and know our-
selves by knowing how we came to be what 
we are.” (Retrieved from University of The 
West Indies, 2010: http://mona.uwi.edu/
records/sections.htm)

A typical brochure or other publicity or ad-
vertisement piece on archives would con-
tain words to the effect of those of Tyne 
& Wear’s archives & museums brochure 
which COB Archivist collected at Hadri-
an’s Wall, Wallsend, UK: “Preserving the 
Past for the Future”, which evokes images 
of value, preservation and permanence, 
the essence of archives. 
   
The College of The Bahamas, established 
by an Act of Parliament in 1974, and soon 
to be University of The Bahamas, is cer-
tainly on its way in preserving its memory 
for access by generations to come. The Ar-
chives Collection Policy has just been ap-
proved. Let the collections or acquisitions 
begin!

“… the loss of archives is as 
serious as the loss of memory 
in a human being.”

évaluer l’état des collections et en prévoir la 
sauvegarde, de même que dans les autres sites 
du campus, mais chaque chose en son temps.

La page Facebook du COBArchives  a eu une 
portée étendue (locale, nationale, régionale et 
internationale) et a suscité une vague de com-
mentaires positifs, tout comme l’article dans 
le Nassau Guardian et la Revue internationale 
des études des Bahamas.
Les présentations continueront à être données 
auprès d’autres groupes tels que des organis-
mes de service, les classes de niveau tertiaire, 
et il est prévu de propager le hit du COB : les 
Archives du mois et de le présenter dans dif-
férents hall d’accueils d’institutions  à travers 
la Nation.

En 1996, une publication de l’UNESCO décla-
re que “… la perte des archives est aussi grave 
que la perte de mémoire chez un être humain.” 
Dans son discours d’introduction à l’Exposi-
tion de la Journée de la Fédération, Elsa Go-
veia, première professeur d’Histoire à l’Univer-
sité des Indes Occidentales, a écrit au  milieu 
du XXe siècle : “sans preuve il n’y a pas d’his-
toire. À travers l’histoire, nous pouvons con-
naître le passé, et nous connaître nous-mêmes 
en sachant comment nous en sommes venus 
à être ce que nous sommes.” (extrait de l’Uni-
versité des Indes occidentales, 2010: http://
mona.uwi.edu/records/sections.htm)

Une brochure typique ou autre publicité sur 
les archives pourraient contenir les mots uti-
lisés par 
Tyne & Wear dans leur brochure sur les ar-
chives et les musées provenant du Hadrian’s 
Wall, Wallsend, UK: “Preserving the Past for 
the Future” (Préserver le passé pour le futur), 
qui évoque des images de valeur, la préserva-
tion et la permanence, essence d’une archive.

Le Collège des Bahamas, établi par acte par-
lementaire en 1974, et bientôt Université des 
Bahamas, a certainement pris le chemin de la 
préservation de sa mémoire, accessible aux gé-
nérations futures. 
Le Règlement des collections d’archives vient 
d’être approuvé. Que les collections et les ac-
quisitions affluent! 

“… la perte des archives est 
aussi grave que la perte de mé-
moire chez un être humain.”
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Social media has impacted every aspect of 
human activity.  Far from just being the 
diaries of the 21st century, social media 
has become a key component in conduct-
ing business, promoting products and 
services, making friendships and relation-
ships and celebrating historical moments 
and events.  But have Caribbean archives 
fully exploited the potential of social me-
dia? How can our small societies benefit 
from greater access to our holdings? Us-
ing social media is a relatively inexpensive 
way to get ‘word on the street’ about your 
archival records, and its importance to the 
country.

Outreach, like present times, has changed 
from merely posting clear building signs, 
distributing fliers, and hosting a few school 
tours.  As essential as these activities are, 
there is a greater audience to reach, an en-
tire world, and this audience can be cap-
tured literally at their fingertips, i.e. their 
smartphones. Adam Crymble observed, in 
a 2010 Archivaria article, that “As times 
change, so do the methods with which ar-
chives seek to reach out to their potential 
clientele. While most archives would rel-

Jamaica:

Like, Click, Share!: Linking Social Media to Archival 
Work

Stanley H. Griffin, PhD

Aimer, Cliquer, Partager !: Relier médias so-
ciaux et archivistique

Les médias sociaux ont touché tous les aspects de la 
vie quotidienne. Loin d’être juste un journal du 21e 
siècle, les médias sociaux sont devenus un élément 
clé dans la conduite des affaires, la promotion de 
produits et de services, la création d’amitiés et de re-
lations et la célébration d’événements et de commé-
morations historiques. Mais est-ce que les archives 
des Caraïbes ont pleinement exploité le potentiel des 
médias sociaux? Comment nos petites sociétés peu-
vent-t’elle bénéficier d’un meilleur accès à nos hol-
dings? L’utilisation de médias sociaux est un moyen 
relativement peu coûteux d’exposer et de promou-
voir nos archives. 

La sensibilisation, telle qu’on la connait aujourd’hui, 
a bien dépassé les simples panneaux publicitaires, 
la distribution de dépliants et les quelques visites 
scolaires. Bien que ces activités soient essentiel-
les au niveau local, il y a un plus grand public à 
atteindre, un monde entier; et ce public peut être 
touché littéralement du bout des doigts, par le biais 
des smartphones. Adam Crymble a observé, dans un 
article d’Archivaria de 2010, que «Tout comme les 
temps qui changent, les archives cherchent de nou-
velles manières d’atteindre une clientèle potentielle. 
Alors que la plupart des archives pourraient sou-
haiter lancer une campagne de publicité coûteuse 
pour promouvoir leurs exploitations et leurs  servi-
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ish the chance to launch an expensive pro-
fessional advertising campaign to promote 
their holdings and services, few can afford it. 
Instead, many archivists must add the role of 
outreach officer to their duties to ensure the 
day-to-day success of their archives.”1  While 
glamorous exhibitions and special events are 
still very effective at gaining the attention of 
national leadership and financial supporters, 
often it is the potential users such as young 
students, or the working population that are 
often missed by these special campaigns.  

By using social media platforms, like Face-
book, blogs, twitter, Instagram, archives can 
promote a virtually 24/7 interest in the local 
archives.  This is the power of the internet. 
Moving beyond a static website, as useful as 
it may be, social media sites add dynamism 
and personality to historical records. Crymble 
states, “An archives need not adopt all Web 
2.0 services to offer an effective, web-based 
outreach program. There are many tools un-
der the Web 2.0 umbrella that can help to 
serve the mandate of an archives without re-
quiring heavy investments of time or money. 
These tools fall under the blanket terms of 
“social media” or “social networking,” which 
refer to an increasing number of online ser-
vices, almost all free.”2

So how can one effectively use social media 
networks to get the word, sound, and image 
out? Simple, Get online: a Facebook page, A 
Blog,  Instagram, Tumblr or tweet on Twit-
ter! Take pictures of your staff at work, your 
records with some captions, and your users 
enjoying your Archives. Each network has 
its advantages and disadvantages, but can 
be very successful in promoting use and un-
derstanding the importance of your archives.  
Rebecca Hopman has created social media 
posting guides which offers some great tips 
for getting as much likes, clicks and shares 
out of your Archives. (See http://rebecca-
hopman.com/socialmedia/)
There is help out there, just be brave and 
be willing to share your Archives with the 
World!

1. Adam Crymble, “An Analysis of Twitter and Facebook Use by the Archival 
Community” ARCHIVARIA 70 (Fall 2010),  126
2. Crymble, 128

ces, seuls quelques-uns peuvent se le permettre. 
Au lieu de cela, de nombreux archivistes doivent 
ajouter le rôle d’agent de sensibilisation à leurs 
fonctions pour assurer le succès de leurs archives 
au jour le jour.1 “Bien que les expositions glamour 
et les événements spéciaux soient toujours très ef-
ficaces pour attirer l’attention des dirigeants na-
tionaux et obtenir des soutiens financiers, ce ne 
sont pas ces activités qui vont attirer les utilisa-
teurs potentiels tels que les jeunes étudiants, ou la 
population active.

En utilisant les plates-formes des médias sociaux, 
comme Facebook, blogs, twitter, Instagram, les 
archives peuvent promouvoir leurs collections 24 
heures sur 24. Ceci est la puissance de l’Internet. 
Bien au-delà d’un site web statique, aussi utile que 
cela puisse être, les plateformes des médias so-
ciaux ajoutent du dynamisme et de la personnalité 
aux documents historiques. Crymble dit, “Un ser-
vice d’archives ne doit pas obligatoirement adopter 
tous les services proposés par le Web 2.0 pour offrir 
un programme de sensibilisation effectif. Il existe 
de nombreux outils dans le cadre du Web 2.0 qui 
peuvent aider à servir le mandat d’un service d’ar-
chives, sans nécessairement couter trop de temps 
ni d’argent. Ces outils tombent sous le couvert des 
termes «médias sociaux» ou «réseaux sociaux», qui 
se réfèrent à un nombre croissant de services en 
ligne, presque tous gratuits”.2

Alors, comment peut-on utiliser efficacement les ré-
seaux de médias sociaux pour promouvoir le mot, 
le son et l’image? C’est simple, allez en ligne: créez 
une page Facebook, un blog, Instagram, Tumblr ou 
tweetez sur Twitter! Prenez des photos de votre per-
sonnel au travail, de vos documents avec des sous-
titres, et vos utilisateurs, heureux de consulter vos 
archives. Chaque réseau a ses avantages et ses 
inconvénients, mais il peut etre tres efficace pour 
promouvoir une bonne utilisation et compréhen-
sion de l’importance de vos archives. Rebecca Hop-
man a créé un guide de publication sur les médias 
sociaux qui offre d’excellents conseils pour obtenir 
plus de  likes, de clics et de partage de vos archives. 
(Voir http://rebeccahopman.com/socialmedia/)
On trouve de l’ aide partout, il suffit d’être coura-
geux et prêt à partager vos Archives avec le Mon-
de!
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Jamaica:

“We Gathered, We Heard, We Discussed”: 
Spoken Word Day 2015

Kwasi Tinglin, University Archives, UWI, Jamaica

Last November, that is 2015, there was a 
spirited discussion on how to secure the 
audio visual heritage of the Caribbean. 
This was organised by the University of the 
West Indies Archives as part of UNESCO 
World Day for Audio Visual Heritage which 
focused on “Archives at Risk: Protecting 
the World’s Identities”. The University of 
the West Indies Archives dubbed their 
event “Spoken Word Day 2015”. This was 
a panel discussion with a select group of 
broadcasters, journalists, curators and ar-
chive professionals; themed “Securing Our 
Caribbean Audio Visual Heritage: Captur-
ing the Present, Formatting for the Future” 
to address the Caribbean audio visual con-
cerns.

Dr Stanley Griffin delivered opening re-
marks which followed a series of early 
filmic footage of the Caribbean. In his 
opening remarks he alluded to the various 

“Nous nous sommes réunis, nous 
avons écouté, nous avons discuté”: 
Journée du Langage Parlé 2015

Kwasi Tinglin, University Archives, UWI, 
Jamaïque

En novembre dernier 2015, il y a eu une 
discussion animée sur comment conserver 
le patrimoine audiovisuel des Caraïbes. 
Cet événement, organisé par les Archi-
ves de l’Université des Indes occidentales 
dans le cadre de la Journée mondiale du 
patrimoine audiovisuel de l’Unesco, avait 
pour sujet : “Les archives à risque : proté-
ger les identités du monde”. Les Archives 
de l’Université des Indes occidentales ont 
intitulé leur conférence “Journée du Lan-
gage Parlé 2015 “. Ce fut une table ronde 
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lenses through which the Caribbean has 
been documented and that many of these 
depictions are now documented in various 
audio visual formats. Ms Sharon Gooding 
acting University Archivist welcomed pan-
ellist and participants, this set the tone of 
the discussions which were to follow. 

This broad spectrum of participants re-
flects the breadth of the responsibility and 
work of archive professionals. The panel 
of professionals included Maureen Web-
ster-Prince, a pioneer multimedia Librar-
ian, who guided the conversation down 
the travails of technical requirements and 
challenges facing current Caribbean audio 
visual collections.  Herbie Miller, musi-
cologist and curator of the Jamaica Music 
Museum, he spoke about ‘capturing the 
moments’, including the unedited record-
ings and behind the scene happenings 
that enriched stories contained within col-
lections.

 Fae Ellington CD, a noted broadcaster 
and university lecturer, offered two contri-
butions. She deputised for Earl Moxam, a 
veteran journalist, sharing his contribution 
on the value of sound recordings to under-
standing history. Included in his presenta-
tion was an excerpt of the very first radio 
broadcast in Jamaica by the colonial gov-
ernor, Sir Arthur Richards in the 1930s.  
Ellington, on the other hand, spoke to the 
power of audio visual materials in the con-
struction of identities. Among the clips she 
auditioned was a powerful but unorthodox 
interpretation of the Jamaican National 
Anthem by Sonny Bradshaw and others.  
The audience enjoyed an Anthem which 
was richly infused with Jamaican rhythms 
as part of its motif as Ellington wondered 
aloud about its impact on Jamaican iden-
tity, especially when played on the world’s 
stage.

The panel also included prominent Jamai-
can filmmaker, Storm Saulter, he spoke 
on the commercial possibilities of archi-
val footage of the Caribbean to be offered 
to the film industry with its sounds and 
sceneries. The images and soundscapes of 
the Caribbean are valuable and these ma-
terials can be made accessible profitably.  

réunissant un groupe sélect de radiodiffu-
seurs, de journalistes, de conservateurs 
et de professionnels des archives; sur le 
thème “La sécurisation de notre patrimoi-
ne audiovisuel des Caraïbes : capturer le 
présent, formatter pour l’avenir” afin de 
répondre aux préoccupations audiovisuel-
les des Caraïbes.

Dr Stanley Griffin a prononcé le discours 
d’ouverture après avoir diffusé quelques 
séquences filmiques anciennes des Caraï-
bes. Dans son allocution, il a fait allusion 
aux différentes lentilles à travers lesquel-
les les Caraïbes ont été documentées et 
que beaucoup de ces représentations sont 
maintenant consignées dans divers for-
mats audiovisuels. Mme Sharon Gooding, 
archiviste par intérim de l’Université, a 
accueilli les panélistes et les participants 
et a donné le ton des discussions qui ont 
suivies.

Le large éventail de participants témoi-
gne de l’étendue des responsabilités et du 
travail des professionnels de l’archivage. 
Le groupe de professionnels comprenait 
Maureen Webster-Prince, une bibliothé-
caire multimédia pionnière, qui a mené la 
conversation vers les exigences techniques 
et les défis que soulève la conservation 
des collections audiovisuelles actuelles 
aux Caraïbes. Herbie Miller, musicologue 
et conservateur du Musée de la musique 
de la Jamaïque, a parlé de “saisir les mo-
ments’, y compris les enregistrements non 
édités et les événements derrière la scène 
qui enrichissent le contenu déjà existant 
dans les collections. Fae Ellington CD, une 
présentatrice renommée et une chargée 
de cours à l’université a offert deux con-
tributions. Elle a parlée au nom de Earl 
Moxam, un journaliste vétéran, partageant 
sa vision sur la valeur des enregistrements 
sonores qui contribue à la compréhension 
de l’histoire. Inclus dans son exposé, un 
extrait de la première émission de radio 
en Jamaïque par le gouverneur de la co-
lonie, sir Arthur Richards dans les années 
1930. 

Ellington, pour sa part, a évoqué l’impact 
des documents audiovisuels dans la for-
mation d’identités. Pour illuster ses propos 
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Zahra Burton, of Eighteen Degrees North 
news programme though from among the 
audience made interesting contributions to 
an energized discussion. She noted there is 
economic value to having Caribbean audio 
visual materials accessible.

It was an exciting, mix of ideas, challenges 
and recommendations. Students from vari-
ous disciplines few were Journalism ma-
jors, maybe the majority were from library 
and archive studies majors, added to the 
rich discourse which was moderated by Dr 
Suzanne Francis Brown of the University 
of the West Indies Museum.

The challenges related to securing our Ca-
ribbean audio visual heritage are simply 
numerous and the Spoken Word Day 2015 
panellists highlighted a few of these chal-
lenges and their recommendations based 
on their experience. These issues related to 
preserving our heritage, our story has not 
necessarily been forefront for some time. 
This event provided an avenue for reopen-
ing and widening the discussion. Let us se-
cure the priceless gems that tell the story of 
the Caribbean through the audio visuals.

elle a projeté un clip puissant mais peu 
orthodoxe de l’Hymne national jamaïcain 
interprété par Sonny Bradshaw et autres. 
Le public a écouté avec plaisir un hymne 
richement infusé de rythmes jamaïcains 
comme partie de son objectif.
Ellington s’est demandée à haute voix 
quelle serait son incidence sur l’identité 
jamaïcaine, surtout quand l’hymne est 
joué sur une scène mondiale. 

Faisant aussi partie du groupe, l’éminent 
cinéaste jamaïcain, Storm Saulter a évo-
qué les possibilités commerciales d’archi-
ves des Caraïbes offertes à l’industrie du 
film avec ses sons et ses paysages. Les 
images et les paysages sonores des Caraï-
bes sont précieux et pourraient être ren-
dus accessibles de manière rentable. Za-
hra Burton, du programme de nouvelles 
Eighteen Degrees North, bien que parmi 
l’auditoire, a fait d’intéressants commen-
taires, contribuant à une discussion dyna-
mique. Elle a fait remarquer que de rendre 
les documents audiovisuels des Caraïbes 
accessibles a une valeur économique.

Ce fut un échange passionant d’idées, de 
défis et de recommendations. Des étu-
diants de diverses disciplines, certains 
major en journalisme, probablement la 
majorité provenant d’études  bibliothé-
caires et archivistiques, se joignèrent au 
débat qui était présidé par le Dr Suzanne 
Francis Brown du Musée de l’Université de 
West Indies.

Les défis liés à la protection de notre pa-
trimoine audiovisuel des Caraïbes sont 
bien nombreux et les participants de cette 
Journée du Langage Parlé 2015 ont sou-
ligné quelques-uns de ces défis et donné 
des conseils fondés sur leur expérience. 
Ces problèmes liés à la préservation de no-
tre patrimoine, notre histoire n’a pas né-
cessairement été à l’ordre du jour pendant 
longtemps. Cet événement a fourni une 
occasion pour réouvrir et élargir la discus-
sion. Gardons précieusement les trésors 
qui racontent l’histoire des Caraïbes à tra-
vers l’audiovisuel.
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On November 25th, 2015, Suriname celebrated 
their forty years of Independence.  To commem-
orate this momentous historical event of our 
country, an exhibition was held to showcase 
the unique and rare documents around and 
about this event.  This exhibition can be seen 
as part of the outreach activities of the National 
Archives of Suriname. 

Our policy is to organize  exhibitions during na-
tional commemorative days such as Indepen-
dence, Emancipation- and Emigration day ( Chi-
nese, Indian, Javanese) and other national days 
as well.  Several interesting documents from the 
archives of the ministry of General Affairs and  
the Governor were exhibited. Also, unique docu-
ments from the private collection of the National 
Archives, such as the archive of the Surinamese 
politician H.A.E. Arron, the nationalist Dobru 
and the poet H.de Ziel, were showcased.

The aim of this exhibition was to stir more in-
terest amongst the school youth on the history 
of Suriname and to teach them the value of ar-
chives.  Moreover, we wanted to let them think 
critically about the meaning of independence 
itself and how they can contribute in their own 
way to the development of Suriname.  An es-
say competition was also linked to the exhibi-
tion and students were given the opportunity to 
write about their interpretation of Independence 
or about the archives itself.  From November to 
December 2015, interested persons, other than 
school students, visited the exhibition.

It is also worth mentioning that on a regular ba-
sis we have guided tours at the National Archives 
for midlevel school and university students, 

Suriname:

Exhibition as part of the Outreach Activities of the 
National Archives of Suriname

Exposition dans le cadre des activités de vulgarisation des 
Archives Nationales du Suriname

Rita Tjien Fooh

Le 25 novembre 2015, le Suriname a célébré ses 
40 ans d’indépendance. Afin de commémorer cet 
important événement historique de notre pays, 
une exposition a été organisée pour présenter 
les documents uniques et rares liés à l’Indé-
pendance. Cette exposition peut être considérée 
comme faisant partie des activités de sensibili-
sation des Archives Nationales du Suriname

Notre politique est d’organiser des expositions 
pendant les journées commémoratives nationa-
les telles que les journées de l’indépendance, de 
l’émancipation et de l’émigration (chinoise, in-
dienne, javanaise) mais aussi pendant d’autres 
célébrations. Plusieurs documents intéressants 
sur les archives du ministère des Affaires gé-
nérales et du gouverneur ont été exposés. En 
outre, des documents uniques des collections 
privées des Archives nationales, telle que les ar-
chives du politicien surinamais H.A.E. Arron, 
celles du nationaliste Dobru et du poète H.de 
Ziel, ont été révélés au public.

L’objectif de cette exposition était d’inciter plus 
d’intérêt parmi les jeunes écoliers pour l’histoire 
du Suriname et de leur enseigner la valeur des 
archives. De plus, cela leur permet de réfléchir 
de façon critique à la signification du mot indé-
pendance et à comment ils peuvent contribuer, à 
leur façon, au développement du Suriname. Un 
concours de rédaction a également été couplé à 
l’exposition, et les étudiants ont pu rédiger leur 
interprétation de l’indépendance ou s’exprimer 
sur les archives elles-mêmes. De nombreuses 
personnes intéressées (en dehors des écoliers) 
ont visité l’exposition pendant plus d’un mois 
(de novembre à décembre).
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government staff and other private companies 
and organizations. This is to raise awareness of 
the importance of archives as part of our cul-
tural heritage and as a tool for achieving good 
governance. Besides a PowerPoint presentation 
about the archives, the students and other in-
terested groups are given the opportunity to vis-
it the Conservation Room, the Microfilm/Digita-
lization and Audiovisual Sections. The tour also 
includes a visit to the Study/Reading Room is 
included where brief instructions are given how 
they actually can start their research on a cer-
tain topic.  

On a weekly basis midlevel /junior school young-
sters (as part of their history lessons) take part 
in the guided tours of the National Archives of 
Suriname.  The National Archives of Suriname 
has a strong and active outreach programme.

Exhibition to commemorate forty years of Independence/  Exposition pour commémorer quarante ans d’indépendance

D’autre part, il est important de mentionner 
que nous organisons des visites guidées aux Ar-
chives nationales pour collégiens et étudiants, 
pour les employés du gouvernement et d’autres 
entreprises et organisations privées. Ceci, pour 
accroître la conscience de l’importance des ar-
chives comme faisant partie de notre patrimoine 
culturel et comme outil pour une bonne gouver-
nance. A côté d’une présentation power point 
sur les archives, les visiteurs ont la possibilité 
de visiter l’atelier de restauration, la section nu-
mérique/microfilm et audiovisuelle. Pendant la 
visite dans la salle de consultation,  de brèves 
instructions sont données sur la manière de 
commencer une recherche sur un sujet parti-
culier. 

Chaque semaine, dans le cadre de leur cours 
d’histoire, des écoliers suivent les visites gui-
dées des Archives nationales du Suriname.
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CARBICA Strives to: 

(a) establish, maintain and 
strengthen relations be-
tween institutions and  indi-
viduals concerned with the 
custody, organization and 
administration of archives 
in the Caribbean area;  
b) foster co-operation be-
tween all institutions, pro-
fessional bodies and per-
sons who are concerned 
with the custody, the ad-
ministration, the organiza-
tion or the use of archives; 
(c)  promote all measures 
for the preservation of all 
material of documentary 
value and, to this end, to 
make practical recommen-
dations to the authorities 
of Caribbean countries; 
(d) study problems con-
cerned with the conserva-
tion of archives in tropical 
countries; 
(e)  encourage the descrip-
tion of archival material and 
to facilitate the exchange 
of information relating to 
archives and to act in ways 
which make material in 
Caribbean archives more 
widely known; 
(f)  encourage in all coun-
tries in the Caribbean the 
establishment of archives 
and to promote the profes-
sional training of archivists 
in the Caribbean region; 
(g) promote the more fre-
quent use of archives and 
to encourage greater ease 
of access to archival mate-
rial; 
(h)  periodically hold a Ca-
ribbean Archives Confer-
ence; 
(i)  contribute to a bet-
ter mutual understanding 
among the peoples of the 
Caribbean; 
(j)  develop or recommend 
professional and institu-
tional standards to improve 
the quality and consistency 
of Caribbean archives; and 
(k)  promote the implemen-
tation of records manage-
ment programs regardless 
of media format in all Carib-
bean countries.
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CARBICA vise à:

(A) établir, maintenir et renforcer les relations entre institu-
tions et individus con- cernés par la garde, l’organisation 
et l’administration des archives dans la région des Caraïbes;
b) encourager la coopération entre toutes les institutions, les organ-
ismes professionnels et les per- sonnes qui sont concernées par la garde, 
l’administration, l’organisation ou l’utilisation des archives;
(C) promouvoir toutes les mesures pour la conservation de tous les documents de val-
eur documentaire et, à cette fin, de faire des recommandations pratiques pour les auto-
rités des pays des Caraïbes;
(D) les problèmes d’études concernés par la conservation des archives dans les pays 
tropicaux;
(E) encourager la description des documents d’archives et de faciliter l’échange 
d’informations relatives aux archives et à agir de manière qui rendent la matière dans 
les archives des Caraïbes plus largement connus;
(F) encourager dans tous les pays dans les Caraïbes la création d’archives et de promou-
voir la formation professionnelle des archivistes dans la région des Caraïbes;
(G) promouvoir l’utilisation plus fréquente des archives et à encourager une plus grande 
facilité d’accès aux documents d’archives;
(H) de tenir périodiquement une Conférence des archives des Caraïbes;
(I) contribuer à une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples de la Caraïbe;
(J) développer ou recommander des normes professionnelles et institutionnelles pour 
améliorer la qualité et la cohérence des archives des Caraïbes; et
(K) promouvoir la mise en œuvre des programmes de gestion des documents, in-
dépendamment du format des médias dans tous les pays des Caraïbes.

CARBICA News est le Bulletin de la Direction régionale des Caraïbes du Conseil in-
ternational des archives. Il est publié deux fois par an et distribué aux membres de 
CARBICA par email. Rédacteurs Comité des communications: Max Scriwanek, Stanley 
Griffin, Stephanie Dargaud. S’il vous plaît soumettre votre contenu à: scriwanek@natio
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