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Secrétariat ICA : rapport d’activité 2014 
 
Synthèse 
Cette année, l’équipe a dû centrer ses efforts sur l’exécution des tâches les plus importantes. La 
Chef de projet communication étant en congé maternité depuis la fin du mois de mars, le 
personnel du Secrétariat (travaillant dans les locaux de l’ICA à Paris ou à distance) a su relever le 
défi consistant à assurer le bon fonctionnement de l’association avec des ressources très limitées. 
Il importe de souligner que l’effort bénévole fourni par les membres du Secrétariat étendu 
représente l’équivalent d’au moins un salarié travaillant à temps plein. Les Archives de France 
(SIAF) continuent d’apporter un soutien précieux au Secrétariat en mettant gracieusement à sa 
disposition des bureaux au centre-ville de Paris et en octroyant à l’ICA une subvention de 50 000 € 
pour financer des actions dans le cadre de son programme professionnel destinée à la 
Francophonie. 
 
Partenariats 
UNESCO : cette année, l’événement principal a été le lancement d’une consultation concernant 
une proposition de Recommandation sur le Patrimoine documentaire. En cas d’approbation par la 
Conférence générale de 2015, la Recommandation aura le statut de « droit souple » et exigera des 
États membres la présentation de rapports sur les mesures prises dans leur pays pour assurer la 
mise en œuvre de la Recommandation. Le Secrétaire général a participé à une réunion d’experts à 
Varsovie au mois de juin. Lors de cette réunion, des modifications importantes ont été apportées 
au projet de Recommandation élaboré par le personnel de l’UNESCO. 
 
Le programme Mémoire du Monde de l’UNESCO prend de plus en plus d’ampleur. Afin de tenir 
compte de l’intérêt accru porté au Registre international (sur lequel sont inscrits les documents 
ayant une portée internationale), la composition du Sous-comité du Registre a été étoffée, mais 
l’ICA a conservé le droit de procéder à la nomination d’un expert. Danièle Neirinck a désormais 
quitté ses fonctions. Sa remplaçante, Frédérique Bazzoni (Responsable des archives au ministère 
français de la Défense) a déjà réalisé un travail considérable sur la série de demandes en cours, en 
liaison avec Danièle Neirinck et le Secrétaire général. 
 
Les deux modules de formation à la conservation numérique, commandés par l’UNESCO en 2013 
et développés avec l’IRMT, notre partenaire en la matière, ont été menés à bonne fin et les 
sommes restant à payer ont été réglées. Le processus de diffusion des modules, qui visera 
principalement l’Afrique et les Antilles, sera lancé au cours de l’un des ateliers de cette semaine. 
 
Banque mondiale : il a été convenu que le personnel de la Banque mondiale et celui de l’ICA 
redoubleront d’efforts pour échanger régulièrement des informations sur des questions d’intérêt 
commun. En ce moment, les premiers travaux portent sur une proposition pouvant aboutir à une 
étude comparative des archives nationales et d’autres institutions, en vue d’évaluer leur capacité 
à faire face aux besoins en matière de gestion de l’information. 
 
Relations de proximité/Représentation 
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Au début du mois de mai, le Secrétaire général a rendu visite aux Archives nationales de la 
République tchèque et au grand centre d’archives régionales de Trebon, en vue de consolider les 
relations de longue date existant entre la République tchèque et l’ICA. Au mois de juin, à 
l’invitation de la Cour suprême du Mexique, le Secrétaire général a participé à la Conférence 
annuelle des Archivistes judiciaires de Mexico : il est prévu de mettre en place au sein de l’ICA, en 
temps opportun, une structure appropriée à une expertise des archives judiciaires. La Secrétaire 
générale adjointe, Margaret Crockett, et le Secrétaire général ont présenté un exposé lors de la 
réunion annuelle de la Société des Archivistes américains à Washington en août, à laquelle ont 
participé pas moins de 70 délégués. Ils en ont profité pour se rendre à la Banque mondiale (voir ci-
dessus) et s’entretenir avec l’Archiviste des États-Unis. Le Secrétaire général envisage de participer 
à la réunion annuelle de l'Institut international pour la Science archivistique de Trieste, en Italie, 
qui constitue un réseau de qualité de pays d’Europe centrale et orientale ; il envisage également 
d’assister à la conférence organisée par la Section sur les archives d’architecture à Grenade, en 
Espagne, au mois de novembre, et de prendre part à la Conférence CARBICA en Martinique au 
début du mois de décembre. En 2015, lui et d’autres membres du Secrétariat s’attacheront plus 
particulièrement à rendre visite à des antennes du réseau ICA en dehors de l’Europe, dans la 
mesure où les contraintes budgétaires le permettront. 
Comité international du Bouclier bleu : Le Secrétaire général siège toujours à l’ICBS, qui assure le 
suivi des situations dans lesquelles des archives risquent d’être menacées par un conflit armé ou 
une catastrophe naturelle, aux côtés de ses homologues de l’IFLA, de l’ICOM et de l’ICOMOS. 
Conseil pour la coordination des associations d'archives audiovisuelles : Joan Boadas (Ville de 
Gérone) continue de représenter l’ICA et d’apporter sa contribution à la Journée mondiale du 
patrimoine audiovisuel (27 octobre). 
Communications et Publications 
Publications : Le Secrétariat poursuit la publication de deux numéros du bulletin Flash par an : ce 
dernier est désormais consacré à des articles de fond plutôt qu’à des nouvelles immédiates qui, 
elles, sont affichées sur le site internet. Un projet visant à publier Flash exclusivement en ligne est 
actuellement à l’étude. La revue Comma (deux numéros par an) conserve son caractère de 
publication de très haut niveau. En outre, nous avons inauguré avec Liverpool University Press une 
nouvelle série de publications spéciales ICA. Le premier volume, qui s’appuie sur les actes d’une 
conférence organisée par la Section des Archives du monde du travail et des affaires, a d’ores et 
déjà été publié sous le titre Crisis, Credibility and Corporate Identity. Les membres de l’ICA 
bénéficient d’une remise importante sur le prix de vente. 
Site web : les travaux d’amélioration du site web de l’ICA, attendus depuis longtemps, débuteront 
le mois prochain, toutes les données et fonctionnalités étant transférées d’ici le printemps 2015 
vers un nouveau site basé sur un logiciel open source. La deuxième phase de cette évolution, qui 
portera sur la mise en place d’une interface d’utilisation plus conviviale et d’un design adapté aux 
applications mobiles, aura lieu plus tard dans la même année. 
Perspectives 2015 
Il est prévu de recruter un spécialiste en marketing et communication au sein du Secrétariat d’ici la 
fin de l’année, en vue d’améliorer les communications internes et externes en 2015 ainsi que de 
dégager quelques revenus supplémentaires. Le Secrétariat sera restructuré pour mieux soutenir le 
programme professionnel. Les processus administratifs actuels seront revus en profondeur et 
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simplifiés dans la mesure du possible, en vue d’éliminer les systèmes « papier » obsolètes. Le 
Secrétariat adoptera de nouvelles technologies qui lui permettront d’organiser des réunions ICA 
en ligne et ainsi de réduire les frais de déplacement. Enfin, le Secrétariat a l’intention de proposer 
des stages, voire des détachements de personnel, qui constituent d’intéressantes possibilités 
d’évolution de carrière pour les membres de l’ICA tout en tendant à booster la capacité du 
Secrétariat. 
 
 
David A Leitch, Secrétaire général de l’ICA, le 9 octobre 2014 


