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Aperçu
[S] sli.do

[S] Votre ordinateur

[S] Votre téléphone 
portable



Aperçu
• Qu'est-ce que l'ICA ? Que fait l'ICA ? [S] 

• Qu'est-ce que #UnArchivoEs ? D'où vient le hashtag ?

• Qu'est-ce que la Semaine Internationale des Archives 
(#IAW2020) ? Comment les deux événements sont-ils liés ? [S] 

• Comment pouvez-vous vous impliquer ?

• Questions et réponses



Qu’est-ce que l’ICA ? 

Que fait l’ICA ?
Anthea Seles, Secrétaire générale de l’ICA



Selon vous, que fait l’ICA ?
(Veuillez noter que vous pouvez soumettre votre réponse en français) 

Allez à sli.do :  #IAW2020



Qu'est-ce que le Conseil International
des Archives (ICA) ?  

• L'ICA est un organisme professionnel qui représente les intérêts 
et les perspectives 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 les 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 à l'enrichissement de 
la mémoire du monde ainsi qu'à une meilleure communication et au 
respect de la diversité culturelle. »



• Promeut 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.

• 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.

• Dirige trois programmes :
• Programme de Formation

• Programme Nouveaux Professionnels

• Programme pour l’Afrique

Que fait l’ICA ?

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


Qu’est-ce que                                       ? 
D’où vient le hashtag ?

Marco Enriquez, Secrétaire exécutif ALA 
Roman Lescano, Coordinateur des Médias sociaux ICA



What is                            ? 

Where does it come from?

• #UnArchivoEs s'inspire d'une 
campagne de médias sociaux de 
l'ALA en 2016.

• La campagne débutera en mai 
mais l'événement intégral aura 
lieu le 9 JUIN 2020 lors de la 
Journée Internationale des 
Archives. 

Notez-le dans votre agenda !

Qu’est-ce que #UnArchivoEs 
#AnArchivesIs  #UneArchiveCest  #UmArquivoÉ ?



Objectifs Favoriser une réflexion et un positionnement global 
sur la fonction sociale des archives

Publier les réflexions de #UneArchiveCest des leaders dans le domaine 
des archives et dans d'autres domaines professionnels, sur l'importance 
des archives.

Générer des croisements d'informations collectées dans les 
différents pays et continents participant à la campagne.

Rechercher des alliances avec des associations et des 
institutions publiques et privées afin de générer un impact 
médiatique dans chaque région du monde.

Qu’est-ce que #UnArchivoEs 
#AnArchivesIs  #UneArchiveCest  #UmArquivoÉ ?



Roman  E. Lescano <romanelescano@gmail.com>

Qu’est-ce que la Semaine 
Internationale des Archives 

(#IAW2020) ? 
Comment ces deux événements 

sont-ils liés ?

Christine Trembleau, 
Responsable Marketing et Communication ICA



Qu’est-ce que la Semaine 
Internationale des Archives (#IAW2020) ? 
• La Semaine Internationale des Archives (#IAW2020) est une semaine 

destinée à souligner l'importance des institutions d'archives et de la 
profession.

• Cette année le thème en est : Renforcer les sociétés du savoir. 
L'événement se déroulera du 8 au 14 juin avec un thème par jour.

• Renseignez-vous sur les blogs, les webinaires et autres interactions en 
ligne au sein des communautés des archives et des documents sur le site 
web de l’ICA.

 8 juin  9 juin 10 juin 11 juin 12 juin 13 juin 14 juin
LANCEMENT Objectifs de 

développement 
durable 
et 
#UnArchivoEs

Conservation 
des documents 
numériques 
(co-organisé 
avec Digital 
Preservation 
Coalition)

Preuves et 
vérité

Changement 
climatique 
(co-organisé 
avec ICOMOS)

Outils ouverts 
et normes 
ouvertes.

L’Avenir de la 
profession 
archivistique 
(co-animé avec 
ICA New 
Professionals)



Quel est le lien entre #IAW2020 et 
#UnArchivoEs ?

Valoriser + Défendre

A propos de la valorisation et 
de la défense de la 
communauté archivistique et du 
travail important qu'elle 
accomplit.

Collaborer + impliquer 
nos utilisateurs

Collaborer avec des 
organisations sœurs et inviter 
nos utilisateurs (par exemple, le 
grand public, les chercheurs 
etc.) à une discussion sur les 
archives et les dossiers.

Réimaginer

Réimaginer ce que fait un 

service d'archives et de dossiers 

et le rôle qu’ils jouent dans la 

société actuelle.

#IAW2020  #UnArchivoEs



Et … #UneArchiveCest cela signifie 
quoi pour vous ?

(Veuillez  noter que vous pouvez soumettre votre réponse en français) 

Allez à sli.do :  #IAW2020



Quand vous entendez « Renforcer les 
sociétés du savoir », quels sont les 
mots qui vous viennent à l’esprit ?  

(Veuillez noter que vous pouvez soumettre votre réponse en français) 

Allez à sli.do : #IAW2020



Comment souhaiteriez-vous que l’ICA 
intervienne pour « Renforcer les 

sociétés du savoir »,  
(Veuillez noter que vous pouvez soumettre votre réponse en français) 

Allez à sli.do : #IAW2020



Comment pouvez-vous participer à 
la Semaine Internationale des 

Archives et                                           
                       

Christine Trembleau, Responsable Marketing et Communication ICA
Roman Lescano, Coordinateur des Médias sociaux ICA



Comment pouvez-vous vous impliquer 
dans #IAW2020 ?

#IAW2020
• Organisez un événement virtuel : Webinaire sur un projet 

de collecte d'archives ou de crowdsourcing, organisation 
d'une conférence virtuelle ou lancement virtuel d'un 
nouveau produit ou d'une nouvelle initiative

• Pour obtenir des affiches et du matériel de promotion pour 
votre événement, rendez-vous à l'adresse suivante : 
https://www.ica.org/fr/depechez-vous-personnalisez-votre-kit-de-communicatio
n-de-la-semaine-internationale-des-archives

• Organisez une exposition virtuelle
• Voir l’exposition virtuelle du 70e Anniversaire de l’ICA : 

https://www.ica.org/fr/ica-70-ans-de-rayonnement-international

• Contribuez au blog de l'ICA : https://blog-ica.org/

• Participez à                                 !

https://www.ica.org/fr/depechez-vous-personnalisez-votre-kit-de-communication-de-la-semaine-internationale-des-archives
https://www.ica.org/fr/depechez-vous-personnalisez-votre-kit-de-communication-de-la-semaine-internationale-des-archives
https://www.ica.org/fr/ica-70-ans-de-rayonnement-international
https://blog-ica.org/


Comment pouvez-vous vous impliquer 
dans                      ?

● Parlez-en sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et 
WeChat).

● Participez le 9 juin 2020.
● Les contributions seront recueillies et 

partagées avec la communauté à partir du 
mois de juillet.

Voici les ressources pour la campagne de 
réseaux sociaux #UneArchiveCest : 
https://trello.com/b/y7tgYcJq/anarchiveis

Faisons circuler ce hashtag 
dans le monde entier !!!

https://trello.com/b/y7tgYcJq/anarchiveis


Questions ? 
Merci de nous avoir rejoints !

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 réseaux sociaux

                       @ICAInternationalCouncilonArchives                             @ArchivosALA

                       @ICArchiv                                                                            @ALAArchivos

                        ICA WeChat

                        ICA International Council on Archives

mailto:ica@ica.org
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.facebook.com/ArchivosALA/
https://twitter.com/ALAArchivos
https://www.youtube.com/channel/UC-SakaQQ_FV7EFL_4fAp7yw


Merci ICA et ALA équipe !


