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David Fricker a rejoint les Archives nationales d’Australie en tant que Directeur général le 1er 

janvier 2012. 

M. Fricker a commencé sa carrière au service des douanes australiennes en 1979 après 

avoir terminé des études universitaires en informatique. Il a occupé de nombreux postes au 

sein des douanes et a dirigé de grands projets novateurs de gestion des frontières, tant pour 

le traitement des passagers que le contrôle du fret. 

En 1987, il est passé au secteur privé, en tant que consultant principal et directeur de 

compte chez Computer Sciences Corporation (CSC) ; il travaillait avec les clients de CSC 

dans les domaines de la défense, des sciences, de l’immigration et avec les secteurs du 

gouvernement sur territoire de la capitale australienne en gestion de l’information, 

planification stratégique et gestion de projet. 

En 1993 M. Fricker a créé Business Synetics, une société de conseils offrant des services 

de planification stratégique, d’architecture des systèmes d’information et d’amélioration des 

processus d’affaires à un grand nombre d’agences du gouvernement fédéral dont la Santé, 

les Finances et l’Immigration, et les Renseignements. 

Il a quitté Business Synetics en 2002 pour rejoindre le service de renseignements intérieur 

australien (Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)) qui s’engageait alors dans 

une période de croissance et de changements extraordinaires. Il a occupé le poste de 

Responsable de l’informatique, chargé de promouvoir l’innovation dans l’infrastructure 

technique, dans les capacités d’analyse et la gestion des données numériques. Il a été 

nommé au poste de directeur général adjoint en juillet 2007, chargé de gérer un programme 

de changements dans les ressources humaines, de la politique d’information et de 

renseignements, de réforme législative, de la politique de sécurité et de la construction du 

nouveau siège de l’ASIO. 

En tant que directeur général des Archives nationales de l’Australie, l’objectif stratégique de 

David était la mise en œuvre de la politique de transition au numérique à l’ensemble du 

gouvernement, l’élargissement des capacités de préservation des archives papier audio-

visuelles et numériques; l’accélération de la déclassification des documents archivés 

sensibles; et l’application de nouvelles technologies permettant d’améliorer l’accès du grand 

public aux archives. 

M. Fricker est un membre actif de l’ICA depuis 2012, avec l’organisation du congrès ICA à 

Brisbane et a accédé au poste de Président du Forum des Archivistes Nationaux en 2013. Il 

est diplômé de l’Institut australien des administrateurs de sociétés (GAICD). 

 


