
#RenforcerLesArchives découle du
plan stratégique de l’ICA, intitulé 
« Renforcer les Archives et la 
Profession 2021-2024 », publié en
novembre 2020, et renvoie
également au thème du Congrès
ICA Abu Dhabi,
#RenforcerLesSociétésDuSavoir.

Quels ont été les sujets
abordés dans le cadre de
#RenforcerLesArchives ?

NOTRE DEUXIÈME CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX S’EST ESSENTIELLEMENT DÉROULÉE SUR FACEBOOK ET TWITTER.

RESPONSABILITÉ ET
TRANSPARENCE

COLLABORATION ET
TRAVAIL EN RÉSEAU

DIVERSITÉ ET
INCLUSIVITÉ

Que représente pour vous la notion de responsabilité, en tant que
professionnel de l’archivage et de la gestion documentaire ?
En tant qu’archiviste, comment faire en sorte que mon organisme ou
moi-même favorisions la responsabilité et la transparence ?
Quels sont les projets ou initiatives qui, selon vous, illustrent le mieux la
façon dont les professionnels de l’archivage et de la gestion
documentaire favorisent la responsabilité d’autres institutions ?

Que représentent pour vous les notions de coopération et de réseau, en
tant que professionnel de l’archivage et de la gestion documentaire ?
Quels sont les projets ou initiatives qui, selon vous, illustrent le mieux la
façon dont les professionnels de l’archivage et de la gestion documentaire
collaborent entre eux ainsi qu’avec les autres secteurs ou professions ?
Est-il important pour les professionnels de l’archivage et de la gestion
documentaire de se rapprocher d’autres disciplines pour enrichir leurs
travaux ? Si oui, pourquoi ?

Que représentent pour vous les notions de diversité et d’inclusivité, en
tant que professionnel de l’archivage et de la gestion documentaire ?
Comment promouvoir l’inclusivité et la diversité dans notre profession ?
Quels exemples illustrent la diversité et l’inclusivité dans la profession ?

De mars à juin 2021, l’ICA a lancé sa deuxième campagne sur les
réseaux sociaux : #RenforcerLesArchives. Cette campagne de
communication se voulait être le prélude à #IAW2021 (la Semaine
Internationale des Archives 2021) et invitait les archivistes ainsi que
les professionnels et organismes du secteur de la gestion
documentaire à engager un dialogue virtuel sur la manière dont nous
pouvons, en tant que communauté, contribuer à renforcer les archives
et la profession en 2021.

Afin d’approfondir le concept de #RenforcerLesArchives, nous avons
posé les questions énoncées ci-après à notre communauté virtuelle.
Ces questions s’articulaient autour de trois grands axes, liés au plan
stratégique de l’ICA et au thème du Congrès de l’ICA.

Parlons de
#RenforcerLes
Archives !

A X E S Q U E S T I O N S  P O S É E S  À  L A  C O M M U N A U T É

tweets ont été publiés
en anglais, en espagnol
et en français

INTERACTIONS

INTERACTIONSPlus de

Plus de
posts Facebook ont été
publiés en anglais, en
espagnol et en français

494 6 400
272 10 341
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RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE

Droit d’accès à l’information
Accès des citoyens à l’information
Mémoire
Responsabilisation des citoyens

Enjeux de la transformation
numérique et de la
transparence
Nécessité d’introduire une
interdisciplinarité dans le
paradigme archivistique pour
améliorer son positionnement et
sa présence dans les sphères
publiques et privées
Relation incontestable entre
archives, transparence et droit
d’accès à l’information

Transparence et archives
pour lutter contre la
corruption
Implication des citoyens
dans la prise de décision
administrative et le
contrôle social

ont pris part à ces
échanges virtuels

qui se sont déroulés
en plus de

Qui s’est joint à nous ?

68

38

Quelles réponses ont été apportées par notre communauté ?



Redéfinition et importance du
vocabulaire descriptif
Réinterprétation des fonds
documentaires
Inclusion et visibilité des fonds
documentaires LGBTQ

COLLABORATION ET TRAVAIL EN RÉSEAU

DIVERSITÉ ET INCLUSIVITÉ

Collaboration avec d’autres secteurs
pour diversifier les pratiques
archivistiques dans leur approche des
fonds documentaires
Diversification des pratiques
professionnelles et recours à des
réseaux collaboratifs intégrant
d’autres professions et d’autres
domaines intellectuels afin d’enrichir le
paradigme archivistique actuel

Mise en œuvre de stratégies en
faveur de la diversité dans les
archives sous forme de forums pour
l’éducation, la communication et le
développement professionnel
Réinterprétation des fonds
documentaires

Collaboration vue comme un outil
de revitalisation du rôle des archives
dans la société
Collaboration avec d’autres secteurs
professionnels pour accroître la
visibilité de notre profession

Décolonisation et diversification des
archives
Archives vues comme un miroir de la
diversité de la société
Intégration de la société dans les
projets de catalogage ou de
transcription de documents
Rôle proactif et pédagogique des
archivistes en tant qu’acteurs et
moteurs de la société

Coopération en interne pour
créer des synergies externes

DÉCOUVREZ D’AUTRES TÉMOIGNAGES PROVENANT DU
MONDE ENTIER SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE L’ICA !

Et ensuite ? En 2022, nous continuerons à échanger avec vous sur les archives,
la profession et leur rôle au 21e siècle. Restez connectés !

Quelles réponses ont été apportées par notre communauté ?

https://www.youtube.com/watch?v=OhppmMzyqN4&list=PLru9FNsjTJG76em6Ph81D6A-hFV15zJ1-

