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L’information est le facteur essentiel de différentiation entre 21t siècle et les périodes antérieures de
l’histoire de l’humanité, l’information, sa création, sa conservation, son origine, et surtout son
utilisation. À l’âge de l’information, c’est notre capacité à tirer pleinement parti de nos informations
qui détermine notre réussite. L’information constitue la nouvelle ressource économique du 21è
siècle.
Tout comme n’importe quelle ressource précieuse, l’information doit être bien comprise et
soigneusement gérée pour qu’on puisse en tirer tous ses avantages économiques. Dans un monde
hyper-connecté, inondé de données, il est vital d’avoir accès à des données dont l’authenticité, la
complétude, l’utilisation et l’accessibilité ne peuvent être mises en doute. À ce titre, les Archives
jouent un rôle essentiel.
J’ai eu la grande fierté d’accueillir l’ICA en 2012 à Brisbane, puis à Bruxelles pour y servir comme
président du Forum des Archivistes Nationaux. Ces deux évènements ont fait la démonstration que
l’ensemble de notre communauté dans le monde entier peut collaborer et partager ses
connaissances, et permis de réaffirmer que l’ICA est prête à guider nos nations respectives dans les
questions « infostratégiques » complexes que sont la numérisation, les métadonnées et l’économie
numérique mondiale, et dans les questions « infopolitiques » telles que le gouvernement ouvert, la
sécurité nationale, le droit à l’information, la protection de la vie privée et des données.
Je crains, malheureusement qu’une trop grande partie de l’attention que porte le monde à ces
questions ne soit orientée sur la technologie. Bien sûr, la technologie est importante et je suis
convaincu que les développements technologiques permettront de continuer à offrir des solutions
intéressantes pour la communauté des archivistes ; mais notre utilisation de la technologie doit être
guidée par des valeurs plus fondamentales, les valeurs liées aux archives, qui dépassent la
technologie en vigueur. Pour progresser la technologie doit passer par l’obsolescence, mais les
Archives doivent survivre à tout jamais. N’oublions pas qu’au niveau international, la mise en œuvre
de la technologie est très inégale. Une grande partie des archives du monde est encore sur papier,
sur film et autre support analogique.
Les archivistes sont les gardiens du patrimoine de l’humanité. Leur responsabilité est immense. Les
décisions prises maintenant auront des conséquences irréversibles pour l’avenir.
Le Conseil international des archives est la seule organisation vraiment mondiale qui comprend
l’importance des valeurs attachées aux archives, et qui est dédiée au développement de la
profession. Je sui s d’avis que ce développement signifie de conserver les meilleures des pratiques
traditionnelles tout en adoptant avec confiance les nouvelles conceptions du 21è siècle quant à ce
que représentent les “records”, “l’archivage et l’accès.

Dans les dernières années, l’ICA a connu de grands accomplissements et, se faisant, est devenue une
organisation plus forte, mieux centrée, plus inclusive et mieux dirigée. En s’appuyant sur ces forces,
l’organisation peut maintenant élargir davantage ses activités, apporter davantage de bénéfices à
ses membres, et exercer une plus grande influence à tous les niveaux du secteur privé, du monde
universitaire et du gouvernement.
Si je suis élu, voici ce que seraient mes priorités pour les 4 prochaines années :


Consolider les Branches, car c’est grâce au réseau des branches que nos membres gagnent
leur savoir professionnel, bâtissent des réseaux professionnels et contribuent au
développement continu et à la croissance de la communauté ICA ;



Consolider les Sections pour en faire les centres spécialisés de l’ICA, en tirant parti de la
grande diversité de talent s présents dans notre réseau réflexion et élaborer des solutions
pour les archives du 21è siècle ;



Dynamiser le FAN afin d’élaborer des réponses stratégiques aux questions les plus
pressantes auxquelles doivent faire face les Archives ; tirer parti des forces combinées des
Archivistes nationaux dans les domaines du plaidoyer à l’échelle mondiale et de
l’établissement de partenariats productifs ;



Bâtir la marque ICA en en faisant un symbole d’excellence et mettre en avant cette marque
pour générer des revenus par le biais de partenariats commerciaux bien gérés et fondés sur
l’éthique.



Adhérer à des normes élevées de bonne gouvernance qui soient le reflet des valeurs et des
principes éthiques de notre profession ; s’assurer que les ressources de l’ICA sont mises en
œuvre pour le bénéfice de nos membres ; sur le long terme promouvoir la valeur de la
marque ICA.

Ma carrière a fait des détours, puisque j’ai occupé des postes de direction tant au sein du
gouvernement que dans le secteur privé et que j’ai aussi géré ma propre entreprise. En dépit de
cette diversité, il existe un facteur commun dans les différentes parties de mon CV, mon
engagement dans la gestion des archives et de l’information, et le potentiel de toucher chacun des
aspects de notre société. Cet engagement m’a permis de reconnaître l’importance du Conseil
international des archives, et c’est cet engagement solide que j’amènerai au poste de Président de
l’ICA.

