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Programme de travail 2014-2018

Le programme présenté ci-dessous comprend plusieurs activités et idées afin de mener des activités de

sensibilisation, de défense et de promotion de la Déclaration universelle sur les archives (DUA), du

Conseil International des Archives (ICA) et des archives en général. Les activités peuvent avoir lieu en

même temps et s’harmoniseront avec les autres activités entreprises par l’ICA. Ce programme de travail

inclut six objectifs stratégiques suivis d’activités précises.

1) Développer une stratégie de sensibilisation aux archives en général et de promotion de la

DUA, qui puisse être exécutée par les membres du Groupe d’Experts en sensibilisation et les

autres membres de l’ICA

Ceci permettra le développement et la mise en oeuvre de nouvelles idées.

Même s’il est reconnu que les archivistes comprennent bien l’environnement dans lequel ils

travaillent, il est nécessaire de chercher des conseils externes professionnels afin d’élargir

notre façon de penser et d’exploiter les réseaux qui nous sont actuellement inconnus.

Un grand nombre de membres de l’ICA ignorent le potentiel de la DUA. Si l'ICA souhaite

mettre en valeur au maximum le potentiel de la DUA comme "pilier central" de ses objectifs

et de ses programmes de sensibilisation, cela nécessite une attention urgente.

Une aide professionnelle venant de l’extérieur permettrait aux Experts en sensibilisation de

développer une meilleure boîte à outils pour mieux communiquer avec les médias, qui

pourrait facilement s’adapter pour être utilisée dans diverses langues et par des cultures

différentes; la trousse comprendrait des communiqués de presse, les détails sur des

contacts, des images de promotion et des idées pour augmenter la sensibilisation aux

archives et accroître l’utilisation de la DUA (2014-2018).
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2) Développer les communications à l’intérieur de l’ICA au sujet de la DUA et de la mise en

oeuvre d’activités de sensibilisation

 Inclure régulièrement des nouvelles sur des activités récentes dans le domaine de la

sensibilisation, y compris des événements touchant la DUA, dans Flash et sur le site web de

l’ICA

 Traduire les nouvelles importantes dans le domaine de la sensibilisation en français,

anglais et espagnol, ainsi qu’encourager la distribution de ces nouvelles dans autant de

langues que possible

 Maintenir, mettre à jour et contrôler la section consacrée à la DUA sur le site web de l’ICA,

qui détient actuellement les modèles, les traductions et les versions en PDF de l’affiche

 Développer des activités de promotion communes et des services montrant le lien entre

la DUA et les autres produits de l’ICA, tels que la Boîte à outils « Un bon archivage pour une

bonne gouvernance », les Principes d’accès, etc.

 Maximiser le potentiel du registre en ligne de la DUA en en faisant la promotion, en

développant des nouvelles tirées de ce registre (telles que l’obtention de bornes pour le

nombre de signatures), en utilisant des données afin d’améliorer les décisions

promotionnelles, comme les données sur les groupes culturels ou linguistiques peu

représentés sur le registre

3) Collaborer dès que possible avec les membres de l’ICA

 Demander à chaque Section, Branche, Groupe de travail et Groupe d’Experts de prendre

en considération la DUA et de faire savoir au Groupe d’Experts en sensibilisation:

- Comment la DUA s’applique à leur champ d’activités ou secteur culturel

- Quelles activités peuvent être développées pour utiliser la DUA

 Demander à chaque Section, Branche, Groupe de travail et Groupe d’Experts de présenter

la DUA lors de leur prochaine conférence ou réunion annuelle

 Obtenir les réactions de chaque Section, Branche, Groupe de travail et Groupe d’Experts

et inclure ces dernières dans les activités promotionnelles de la DUA

 Inviter chaque Section, Branche, Groupe de travail et Groupe d’Experts réalisant des

activités de sensibilisation à assister aux réunions annuelles du Groupe d’Experts en

sensibilisation
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 Soutenir les projets appuyés par l’ICA à l’intérieur et à l’extérieur de l’ICA, comme par

exemple le projet sur la culture de l’information

4) Utiliser les médias sociaux et augmenter la présence en ligne des activités de sensibilisation,

en incluant la DUA

 Établir et gérer une page Facebook indépendante ainsi qu’un compte Twitter pour

promouvoir les activités entreprises par le Groupe d’Experts en sensibilisation

 Développer une galerie de photos des activités de sensibilisation dans le monde entier

5) Offrir une expertise en sensibilisation au sein de l’ICA et dans la communauté archivistique

internationale

 Recenser les ressources actuelles en sensibilisation, développer et rendre accessible une

base de données contenant ces ressources en sensibilisation

 Examiner les pratiques actuelles de sensibilisation et identifier les lacunes où manque la

formation

 Offrir des présentations personnelles données par les membres du Groupe d’Experts en

sensibilisation dans les endroits suivants:

2014 Gérone, Conférence annuelle de l’ICA

2015 Reykjavik, Conférence annuelle de l’ICA

2016 Séoul, Conférence annuelle de l’ICA

 Développer une trousse de formation pour permettre aux personnes motivées par la DUA

d’offrir leurs propres ateliers dans des lieux et événements hors de la portée du cercle de

l’ICA (2014-2016)

 Propager des nouvelles au sujet de la sensibilisation et de la DUA dans des bulletins

d’information, à l’aide des moyens électroniques et sur les sites web des organismes et

institutions appuyant les archives

6) Développer des relations avec les partenaires de l’ICA

 Augmenter la visibilité de la DUA dans les programmes et événements des partenaires
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 Développer des liens avec les partenaires en ce qui concerne des événements pouvant

inclure la mention de la DUA

 Transmettre un soutien moral dans les zones où la gestion des documents et des archives

sont à risque et où la sensibilisation est nécessaire

Les objectifs stratégiques du Groupe d’Experts en sensibilisation s’accordent avec les trois

objectifs stratégiques de l’ICA, approuvés en octobre 2014 à Gérone pour la période 2014-2018,

incluant:

 Repositionner les archives comme un gage de bonne gouvernance, de transparence
administrative et de responsabilité démocratique

 Suivre et influencer le développement et l’utilisation des nouvelles technologies

 Appuyer les professionnels de l’archivage (en particulier dans l’acquisition de nouvelles
capacités et compétences)

Approuvé à Gérone 2014, Conférence annuelle de l’ICA
Soumis par Claude Roberto, Ph.D., Présidente, Groupe d’Experts en sensibilisation de l’ICA


