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Vue d’ensemble

• Qu’est-ce que l’ICA ? Que fait l’ICA ? 
• Qu’est-ce que #RenforcerLesArchives ? D’où cela vient-il ? [S]
• Comment pouvez-vous vous impliquer dans 

#RenforcerLesArchives ?
• #IAW2021
• Campagne de Médias Sociaux

• Questions-Réponses [S]



Qu’est-ce que l’ICA ? Que fait l’ICA ?

Dr. Anthea Seles, Secrétaire Générale



Qu’en pensent nos membres ?

Le Conseil International des Archives (ICA) permet …
• ... le partage des connaissances ou la mise en réseau
• ... l’établissement de normes et de publications reconnues au niveau 

international
• ... de sensibiliser à l'importance des documents et des archives à 

l'échelle internationale



Qu’est-ce que l’ICA ?

• L’ICA est un organisme professionnel qui représente les intérêts et les points 
de vue des archives et des archivistes dans les forums internationaux. Il 
offre également aux archives et aux archivistes des espaces pour échanger les 
meilleures pratiques, partager leurs connaissances et débattre des 
problématiques courantes et émergentes auxquelles la profession est 
confrontée.

• Notre mission : 
« … promouvoir la préservation et l’accès aux archives dans le monde 
entier […] pour contribuer à la sauvegarde et l’enrichissement de la 
mémoire du monde ainsi qu’à une meilleure communication et au 
respect de la diversité culturelle ».



 • L’ICA défend l'importance des documents et 
des archives sur le plan international et 
soutient la profession par des activités de 
développement professionnel et de mise en 
réseau.

• L’ICA offre un financement via la 
Commission du Programme et le Fonds 
International du Développement des 
Archives (FIDA) pour les projets et initiatives 
en matière d'archives.

• L’ICA dirige trois programmes :
• Programme de Formation
• Programme Nouveaux Professionnels
• Programme pour l’Afrique

Réunion virtuelle de la Commission du programme, 14 novembre 2020.

Que fait l’ICA ?

https://www.ica.org/fr/commission-du-programme-pcom
https://www.ica.org/fr/conseil-administration-FIDA
https://www.ica.org/fr/conseil-administration-FIDA
https://www.ica.org/fr/conseil-administration-FIDA
https://www.ica.org/fr/programme-de-formation
https://www.ica.org/fr/nouveaux-professionnels
https://www.ica.org/fr/programme-pour-l-afrique


Qu’est-ce que #RenforcerLesArchives ? 
D’où cela vient-il ?

Maria Paula Garcia Mosquera, Responsable du
Programme de l’ICA

Roman Lescano, Responsable des Médias Sociaux de l’ICA



ⓘ SVP veuillez passer à l’appli Sli.do pour soumettre vos propositions pendant la présentation en direct.

#RenforcerLesArchives : 
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFWb2VEOWR0MUdWTFRFNF81WlpfNFUtT3NSVG01Q1JXMjVwNkdGWWdndGZBIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkyMDI0NDgyNzkyXzAifQ%3D%3D


#RenforcerLesArchives s’appuie sur le
Plan Stratégique de l’ICA ‘Renforcer les
Archives et la Profession 2021-2024’
publié en novembre 2020, ainsi que sur 
le thème du Congrès,
 #RenforcerLesSociétésDuSavoir.

Qu’est-ce que                              ?



La Semaine Internationale 
des Archives 2021

La 2ème Campagne de
Médias Sociaux de l’ICA 

Qu’est-ce que                              ?



Nous invitons la communauté des archives et de la gestion de
documents à réfléchir sur :

Pendant #IAW2021 et #RenforcerLesArchives, rejoignez la discussion via les
canaux de médias sociaux de l’ICA et notre programmation de webinaires !

● Comment les archives/archivistes/gestionnaires de documents sont 

responsables dans leurs propres environnements et permettent de 

responsabiliser les autres institutions.

● Comment les archives/archivistes/gestionnaires de documents renforcent leur 

réseau, en favorisant une meilleure collaboration au sein de leur secteur et 

avec les autres professions, et travaillent à devenir plus collaboratifs afin de 

développer de nouvelles pratiques et approches archivistiques.

● Comment les archives commencent à s’impliquer dans l’apprentissage et 

l’action dans des espaces, des pratiques et des conversations plus diversifiés 

et inclusifs.

Qu’est-ce que                              ?



Qu’est-ce que la Campagne de Médias
Sociaux #RenforcerLesArchives ? 

Parlons de :

● 6 — 9 avril : #RenforcerLesArchives
● 12 — 16 avril :  #RenforcerLesArchives et Responsabilité
● 19 — 23 avril : #RenforcerLesArchives, Collaboration et Travail 

en Réseau
● 26 — 30 avril : #RenforcerLesArchives, Inclusivité et Diversité

Notez-le dans vos calendriers !

Participez à la discussion et dites-nous ce que vous pensez entre les 3 mai - 31 mai, sur chacun 
de ces trois domaines principaux.

Puis, lors de la Journée Internationale des Archives (mercredi 9 juin 2021), dites-nous  
comment vos archives permettent de #RenforcerLesArchives.



Comment pouvez-vous participer à  

                        ?

Dr. Anthea Seles, Secrétaire Générale de l’ICA
Roman Lescano, Responsable des Médias Sociaux de l’ICA



Comment pouvez-vous participer à            ?

• Rejoignez la Campagne de Médias 
Sociaux #RenforcerLesArchives 2021 
de l’ICA

• Parlons de #RenforcerLesArchives ! 
Webinaires IAW2021

• Partagez vos événements ou vos 
activités avec nous et participez à la 
Programmation mondiale IAW2021 !
• Des ateliers et conférences aux 

expositions numériques, podcasts 
et webinaires.

#IAW2021



Semaine Internationale des Archives 
(#IAW2021) 

• La Semaine Internationale des Archives (#IAW2021) est une semaine destinée à 
souligner comment les institutions d’archives et de gestion de documents ainsi que 
la profession renforcent la transparence et la responsabilisation, sont renforcées 
par le travail en réseau et la collaboration, et peuvent renforcer une plus grande 
diversité et inclusivité dans les archives.

• Nous organisons des webinaires pour discuter chacun de ces piliers :

• Ne manquez pas les vidéos, les webinaires et autres interactions en ligne au sein de la 
communauté des archives et de la gestion de documents.

7 juin 8 juin 9 juin 10 juin 11 juin
Responsabilité et 
Transparence

Travail en réseau et
Collaboration

Inclusivité et Diversité



● Faites passer le mot sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, YouTube et 
WeChat).

● Participez le 9 juin 2021.
● Les contributions seront rassemblées et 

partagées avec la communauté à partir du 
mois de juillet.

Les ressources de la Campagne de Médias 
Sociaux #RenforcerLesArchives seront 

disponibles dès le 3 mai 2021 via ICA Trello.

La
Campagne
de Médias
Sociaux

Comment pouvez-vous participer à            ?



Questions-Réponses
Merci de vous joindre à nous !

Pour toute question à laquelle nous ne pouvons pas répondre pendant la session 
de questions-réponses ou qui pourrait survenir par la suite, veuillez envoyer 

un courriel à : ica@ica.org

Suivez-nous sur nos canaux de médias sociaux !

                 

                  

                                   

    

https://www.facebook.com/ICAInternationalCouncilonArchives/
https://twitter.com/ICArchiv?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.ica.org/sites/default/files/wechat_ica.png
https://www.youtube.com/channel/UC-SakaQQ_FV7EFL_4fAp7yw


ⓘ SVP veuillez passer à l’appli Sli.do pour demander vos questions pendant la présentation en direct

Session de Questions-Réponses du Public

https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFWb2VEOWR0MUdWTFRFNF81WlpfNFUtT3NSVG01Q1JXMjVwNkdGWWdndGZBIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkyODgyMjk2MzFfMCJ9


Merci de la part de l'équipe de l'ICA- 
#EmpoweringArchives !

● Marco Enriquez, Secrétaire exécutif de l’ALA
● Roman Lescano, Community Manager de l’ICA
● Maria Paula Garcia Mosquera, Responsable du 

Programme de l’ICA

● Rebecca Ritchie, Responsable des Publications 
électroniques et du Website de l’ICA

● Anthea Seles, Secrétaire Générale de l’ICA
● Constance Vidon, Coordonnatrice 

administrative de l’ICA

     
 

Ainsi qu’à tous nos partenaires !


