
 

Archivistes et gestionnaires de documents du monde 

entier, 

Membres de l’ICA répartis sur tous les continents du 

globe, 

Je vous souhaite une très joyeuse Journée 

Internationale des Archives ! 

 

Le thème de la Journée Internationale des Archives 

cette année  « Archives, Citoyenneté et 

Interculturalisme » s’harmonise avec la mission de l’ICA qui est d’encourager et de soutenir le 

développement des archives dans tous les pays, tout en respectant la diversité culturelle de 

chacun.  Grâce au partage d’expériences, à la recherche et à la gestion des documents 

archivistiques, nous enrichissons et renforçons notre rôle d’archivistes.  En soutenant la 

responsabilisation, l’accès aux documents et la bonne gouvernance, nous contribuons 

directement à la démocratie et au renforcement des droits du citoyen. 

Félicitations à tous ceux parmi vous qui ont organisé aujourd’hui un événement autour du 

thème « Archives, Citoyenneté et Interculturalisme ».  Votre participation à la Journée 

Internationale des Archives met en valeur la riche contribution que les fonds d’archives 

apportent au monde entier et le rôle essentiel des archivistes. L’ICA a mis en avant vos 

évènements sur la carte interactive de son site internet, je vous encourage maintenant à 

montrer ce que vous avez organisé en envoyant vos photos dès demain !  

De plus, je vous invite à nous rejoindre pour la  Conférence annuelle de l’Association des 

Archivistes Latino-Américains (ALA) et de l’ICA à Mexico du 27 au 29 novembre sur le même 

thème « Archives, Citoyenneté et Interculturalisme ». Le programme promet d’être passionnant 

et je vous encourage vivement à y assister. 

Si nous nous tournons vers l’avenir, l’ICA célèbrera son 70ème anniversaire l’année prochaine. Je 

compte donc sur vous pour célébrer la Journée Internationale des Archives 2018 dont le thème 

sera annoncé en novembre 2017 et le kit de communication disponible sur le site internet de 

l’ICA dès janvier 2018. 

Une fois de plus, très belle Journée Internationale des Archives à tous !  

 

 
 
David Fricker 
Président de l’ICA  
 
 
 

http://www.ica.org/fr
http://www.ica.org/fr/la-carte-du-programme-de-la-journee-internationale-des-archives
http://www.ica.org/fr/envoyez-nous-vos-photos
http://www.ica.org/fr/ala-ica-conf%C3%A9rence-annuelle-2017
http://www.ica.org/fr/ala-ica-conf%C3%A9rence-annuelle-2017

