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ICA vision
Vision de l’ICA

Archives constitute the 
memory of nations and 
societies, shape their identity, 
and are a cornerstone of the 
information society. By 
providing evidence of human 
actions and transactions, 
archives support 
administration and underlie 
the rights of individuals, 
organizations and states. By 
guaranteeing citizens' rights of 
access to official information 
and to knowledge of their 
history, archives are 
fundamental to identity, 
democracy, accountability and 
good governance.

Les archives constituent la 
mémoire des nations et des 
sociétés; elles fondent leur 
identité et sont un élément clé de 
la société de l'information. En 
témoignant des activités menées 
et des décisions prises, elles sont 
un soutien de l’administration et 
assurent à la fois la continuité des 
organismes et la justification de 
leurs droits, ainsi que de ceux des 
individus et des États. Parce 
qu'elles garantissent l'accès des 
citoyens à l'information 
administrative et le droit des 
peuples à connaître leur histoire, 
les archives sont essentielles à 
l'exercice de la démocratie, à la 
responsabilisation des pouvoirs 
publics et à la bonne 
gouvernance.
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The profession can contribute to modernize and reinforce 
the State administration

La profession peut contribuer à moderniser et à renforcer 
l’administration de l’Etat

o Good records management 
contribute to good 
governance.

o Good records management 
supports democracy and 
political rights .

o Good records management 
is a key pillar for building the 
memory of the Nation.

o Un bon archivage contribue à la 
bonne gouvernance.

o Un bon archivage contribue à la 
démocratie et aux droits 
politiques.

o Un bon archivage est un pilier 
essentiel de la construction de 
la mémoire de la Nation.
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ICA can help the profession
L’ICA peut aider la profession 

o Raising the profile of 
records/archives and the 
profession

o Providing the profession with 
a range of relevant tools

o Developing and promoting 
authoritative standards 

o Providing the profession with 
a communication  and 
exchange platform

o Developing capacity within 
the profession

o En valorisant les archives et la 
profession

o En offrant à la profession un 
ensemble d’outils appropriés

o En développant   et promouvant 
des normes qui fassent autorité

o En offrant à la profession une 
plateforme de communication et 
d’échange

o En développant les compétences 
professionnelles
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How? : the framework
Comment? : les cadres

o Branches

o Sections

o Professional 
programme and 
PCOM

o FIDA: International 
Fund for the 
Development of 
Archives

o Branches

o Sections

o Programme 
professionnel et PCOM

o FIDA:  Fonds 
international pour le 
développement des 
archives
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Professional programme: call for projects
Programme professionnel: appel à projets 
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FIDA : call for projects
FIDA : appel à projets 



www.ica.org

How : advocacy and promotion initiatives

Comment: initiatives pour la défense et la 
promotion des archives et de la profession 

o Universal Declaration
on Archives

o International Day of 
Archives (9 June)

o Competency model 
methodology
handbook

o Déclaration universelle des 
Archives

o Journée internationale des 
Archives (9 juin)

o Manuel pour définir les 
compétences 
professionnelles
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Universal Declaration on Archives
Déclaration universelle des Archives

U
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International Day on Archives: example of celebration
Journée internationale des archives : exemple d’activité 
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How? : standardization programme
Comment? : programme de normalisation

o Access: 
• Principles on access
• description standards 

family: compendium
• AtoM

o Electronic records 
management: ICA-Req
package

o Preservation : initiative on 
archival buildings

o Accès: 
• Principes 
• Famille des normes de 

description: recueil
• AtoM

o Archivage électronique: 
ressources ICA-Req

o Conservation: initiative 
sur les bâtiments 
d’archives.
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How? ICA Specific programmes
Comment? : les programmes spécifiques de l’ICA

o Good Governance

o Emergency Management

o Young and New 

Professionals

o Bonne gouvernance

o Gestion des 
situations d’urgence

o Jeunes et nouveaux 
professionnels 
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Emergency management programme
Programme de gestion des situation d’urgence  
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How? Sharing knowledge
Comment? : Partager les savoirs

o Projects Products

o ICA Conferences

o ICA website

o Produits des projets

o Conférences de l’ICA

o Site de l’ICA
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Projects summaries on the website
Résumés des projets sur le site 
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Example of a project product
Exemple de produit d’un projet
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Sharing knowledge: the website resource centre
Partager les savoirs: le centre de essources du site internet
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Sharing knowledge: share your professional tools with other archivists
Partager les savoirs: partager vos outils professionnels avec d’autres 

archivistes
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Sharing knowledge: the “spotlight on...”initiative
Partager les savoirs: initiative « pleins feux sur… »
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CONCLUSION 

We want recordkeeping to be 
considered as a core element 
in the process of the State
modernization 

ICA can help providing archivists 
all around the world with:
• A professional network
• Standards and tools
• A cooperation framework

But you can help ICA to help you 
• Joining the network
• Proposing projects
• Sharing your own tools and best 

practices with  others
• Enriching the website with content in 

Arabic

Nous voulons que l’archivage soit 
considéré comme fondamental 
dans le processus de 
modernisation de l’Etat

L’ICA peut y aider en proposant aux archivistes 
dans le monde: 

• Un réseau professionnel
• Des normes et des outils
• Un  cadre de coopération  

Mais vous pouvez aider l’ICA à vous aider
• En rejoignant le réseau
• En proposant des projets en partageant 

vos outils et bonnes pratiques avec les  
autres

• En enrichissant le site avec du contenu en 
arabe  
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THANKS FOR YOUR ATTENTION

شكرا الهتمامكم

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

martinez@ica.org


