
Groupe d’experts sur les bâtiments d’archives et leur environnement 

Ateliers : les bâtiments d’archives : standards et évolutions 

Cette année à Mexico, l’ICA présente un programme varié et stimulant d’ateliers se 
déroulant pendant la conférence. Le groupe d’experts sur les bâtiments d’archives et leur 
environnement est heureux d’annoncer un atelier d’une journée le Dimanche 26 
novembre. Cet atelier abordera quelques-uns des sujets inhérents à la direction et à la 
maintenance des lieux de conservation des archives et leur impact sur les bâtiments.

L’atelier lui-même se déroulera de 9h à 13 h et consistera en trois courtes présentations 
séparées par des activités de groupe. Celles-ci seront dirigées par des membres du 
groupe des experts qui seront sur place pour apporter leurs conseils et leur appui. Les 
sujets suivants seront évoqués :

- Les systèmes fiables de prévention anti incendie.
- L’utilité du contrôle et de l’évaluation des données des conditions climatiques.         
- Les besoins et les demandes pour la conservation des systèmes d’archivage 

numérique dans les bâtiments d’archives.
- Une découverte des nouveaux standards européens pour les bâtiments d’archives.

Il y aura également une visite l’après-midi (de 14h à 16h30) des Archives Nationales du 
Mexique. Il s’agit une visite organisée des installations, ciblée seulement sur les activités 
qui mettent l’accent sur le soin aux collections et leur conservation à long terme. Cela sera 
une occasion unique pour les spécialistes des bâtiments et des collections de connaître et 
d’échanger sur les défis et les innovations des collègues du Mexique.

Cette visite comportera des exposés formels, une séance de questions réponses avec 
l’architecte du bâtiment, l’opportunité de visiter des magasins d’archives, les locaux dédiés 
à la conservation et aussi le département de la reproduction et de la numérisation et 
d’estimer les conditions de sécurité.

L’inscription et la participation sont gratuites mais les places sont limitées et seront 
attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi, aux personnes inscrites 
individuellement à la conférence plénière, alors inscrivez-vous dès maintenant !
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