
 
 

CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES 

Section sur les Archives et les Droits de l'Homme  

Perspectives d’avenir: les actions prioritaires d’ICA/SAHR pour 2021-2024 

 

1. L'Assemblée générale de la SAHR qui s'est tenue le 26 janvier dernier a défini les 
objectifs pour 2021. Cela signifie que les membres de la section se sont mis d'accord 
sur ce qui devrait constituer l'axe principal de nos activités cette année. Dans le 
même temps, le Comité exécutif de la SAHR a estimé judicieux d'identifier les axes 
prioritaires de travail de la section pour les années à venir. Par conséquent, le CE a 
décidé, lors de sa réunion du 7 janvier 2021, de préparer un document de travail 
dans ce sens, qui sera soumis à débat lors d'une assemblée générale de la SAHR 
qui se tiendra le 28 octobre 2021. Il s’agit de concevoir une orientation et une 
perspective plus large pour notre travail. Ce faisant, nous visons à donner à nos 
activités le plus grand impact possible dans un contexte sociétal et international plus 
large. L'objectif de cette proposition est d'ouvrir le débat sur les questions et les 
problèmes prioritaires que nous devrions aborder. La période indiquée (2021-2024) 
est déterminée par le cycle des congrès de l'ICA. 

 

2. L’Agenda 2030 des Nations unies, et en particulier l'Objectif de développement 
durable (ODD) 16, peut offrir un cadre de vision globale pour nos activités : 
"Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ".  Les 
projets et actions sélectionnés dans la liste ci-dessous devraient tous permettre de 
soutenir l'ODD 16 et, en particulier, les objectifs suivants : 16.3. Promouvoir l'état de 
droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans 
des conditions d’égalité;   16.6. Mettre en place des institutions efficaces, 
responsables et transparentes à tous les niveaux ; et 16.10. Garantir l'accès public à 
l'information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation 
nationale et aux accords internationaux. 
 

3. Les projets et activités de l'ICA/SAHR sont guidés par les Principes de base sur le 
rôle des archivistes et des gestionnaires de documents pour la défense des  droits 
de l'homme (approuvé comme document de travail par la Commission du 
programme de l'ICA en 2016). Ils sont fondés sur les valeurs de solidarité, 
d'inclusivité et de coopération transnationale. 
 

4. Outre les projets et initiatives explicitement mentionnés ci-dessous, l'ICA/SAHR 
travaillera avec les parties prenantes au sein de l'ICA et au dehors pour renforcer le 



 
travail sur les archives en appui aux droits de l'Homme, le cas échéant par le biais de 
partenariats et de projets communs. Un exemple pourrait être la coopération avec le 
groupe d'experts de l'ICA sur les questions autochtones pour une meilleure 
préservation et un meilleur accès aux documents et archives des populations 
concernées. 
 

5. Cette liste donne un aperçu des domaines stratégiques pour lesquels les initiatives et 
les projets de la SAHR dans les années à venir pourraient avoir une valeur ajoutée. 
Pour une meilleure appréhension globale, les activités sont regroupées en trois 
grandes catégories : Défense et promotion, Archives en péril et Éducation. Pour 
chaque thème, une distinction est faite entre les activités en cours et les nouveaux 
projets et actions possibles. Certes, de nombreuses activités se chevauchent - la 
défense des intérêts peut inclure des aspects éducatifs, etc. Certaines "nouvelles" 
initiatives peuvent s'appuyer sur des travaux déjà réalisés, et les activités "en cours" 
peuvent prendre en compte de nouvelles façons d'agir. 

 

Défense et promotion 

Activités en cours 

6. Poursuite des efforts pour créer des mécanismes qui permettront aux victimes de 
violations des droits de l'Homme et aux autres citoyens de demander des comptes 
aux organismes responsables grâce à une conservation, une organisation et un 
accès adéquats aux documents. Cela pourrait éventuellement se faire par 
l'établissement de règles et de directives internationales, idéalement dans le cadre 
des Nations Unies. La participation au forum annuel de l'ONU sur les entreprises et 
les droits de l'Homme, qui se tient chaque année à Genève, a été identifiée comme 
un moyen pertinent de renforcer nos objectifs. L’ICA-SAHR devrait avoir un rôle 
officiel au sein du forum afin d'assurer que nous sommes régulièrement invités à 
participer et à commenter les documents de travail. Un objectif spécifique est 
d'obtenir que la nécessité de préserver les documents et les archives soit prise en 
compte dans les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de l'Homme (SDG 16.6 et 16.10). 

 
7. Un projet pilote sur les industries extractives est en cours. L'objectif consiste à cerner 

la difficulté à localiser les archives des entreprises multinationales, en prenant pour 
exemple test  les archives des principales industries extractives. Un rapport de 
recherche sera rédigé, à la fois comme projet pilote à appliquer à d'autres types 
d'entreprises, et pour plaider en faveur de la transparence dans l'industrie. 
 

8. Traductions et publications - y compris le bulletin d'information, la préparation d'un 
numéro spécial de la revue COMMA de l'ICA sur les archives et les droits de 
l'Homme, et les activités de promotion (telles que les webinaires) liées à la 



 
publication de SAHR chez Routledge, Archives and Human Rights, la traduction et la 
publication de cet ouvrage en français et en espagnol, ainsi que d'éventuelles 
traductions du numéro spécial de COMMA. Un aspect important consiste à traduire 
et à diffuser des documents pertinents de l'ICA, tels que les Principes de base et La 
Déclaration universelle des droits de l'homme : un commentaire archivistique. 
 

9. Suivi et développement des positions de l'ICA sur les projets d’archivage 
d'organisations internationales, telles que l'ONU, l'UNESCO, le HCDH, le CICR, 
portant sur des questions qui impliquent les archives et les droits de l'Homme. 

Nouvelles initiatives 

10. Encourager, soutenir et inspirer un travail proactif de documentation des violations 
flagrantes des droits de l'Homme en cours – parmi les exemples actuels évidents 
sont la répression des Rohingyas au Myanmar et des Ouïgours en Chine. Cela 
pourrait éventuellement se faire en assumant la fonction de lanceur d'alerte ou 
d'observatoire des développements qui pourraient, au moins en partie, passer par 
des initiatives dans le domaine des archives et des droits de l'Homme (ODD 16.3 et 
16.10). 

 
11. Réfléchir, communiquer et prendre des initiatives en ce qui concerne la 

documentation des violations flagrantes des droits de l'homme commises par des 
acteurs non étatiques, comme le projet actuel de numérisation des documents d'ISIS 
à Mossoul. Un exemple similaire pourrait être celui de Boko Haram au Nigeria (ODD 
16.3 et 16.10). 
 

12. Contribuer à développer les travaux sur la préservation et l'accès aux documents 
d'identité, en mettant l'accent sur les droits des enfants. Ces activités soutiendraient 
l’objectif 16.9 des ODD : " D'ici à 2030, garantir à tous une égalité juridique, 
notamment grâce à l'enregistrement des naissances. " 
 

13. Dialoguer avec les cinéastes (en particulier les réalisateurs de documentaires) et 
avec des universitaires et des professionnels issus d'un large éventail de domaines 
scientifiques, notamment des historiens, des conservateurs de musée, des 
politologues, des juristes, des anthropologues et bien d'autres. Il s’agira de 
généraliser l'utilisation des archives et de renforcer la sensibilisation et les 
connaissances sur la manière dont les archives peuvent être utilisées pour soutenir 
les droits de l'Homme. 
 

14. Créer, ou contribuer à créer, un prix/une récompense pour un travail exceptionnel de 
promotion des archives en appui aux droits de l'Homme. Cette idée est apparue au 
cours des premières années d’activité du groupe de travail sur les archives et les 
droits de l'Homme, mais une nouvelle approche pourrait être envisagée, en 
cherchant à convaincre un organisme majeur des Nations Unies (comme le Haut-



 
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme) ou une grande ONG 
internationale (comme Transparency International) de fonder un tel prix. L'ICA/SAHR 
pourrait aider de différentes manières, par exemple en contribuant à établir la liste 
restreinte des candidats. Le prix pourrait être attribué à une institution ou à un 
individu tous les deux ou quatre ans. 

 

Archives en péril 

Activités en cours 

15. Projet pilote sur le changement climatique et les archives en péril (Brésil). L'objectif 
du projet est de développer un modèle permettant d'identifier les risques encourus 
par les archives en raison des facteurs de changement climatique. Il permettra de 
cartographier l'emplacement des dépôts d'archives, puis de superposer cette carte à 
une carte de projection du changement climatique, comme l'élévation du niveau de la 
mer et la variation des températures. Le projet pilote utilise Rio de Janeiro comme 
banc d'essai. L'idée est de déterminer quels dépôts d'archives sont menacés par le 
changement climatique.  

 
16. Coopération avec  swisspeace sur un programme de dépôts de sécurité, en 

s’appuyant sur les Principes directeurs pour les dépôts de sécurité pour les archives 
en péril, approuvés par l'ICA. 

 

Nouvelles initiatives 

17. Promouvoir le travail de préservation des sites web et autres sources d’informations 
numériques menacées, concernant des groupes et des individus défendant les droits 
de l'Homme, en particulier les droits des minorités, comme les populations indigènes, 
les groupes LGTB et les dissidents dans les pays aux régimes autoritaires ou 
répressifs. Nous pourrions étudier comment soutenir et améliorer au mieux les 
activités existantes dans ce domaine et, plus généralement, comment contribuer aux 
efforts visant à garantir la préservation numérique à long terme des documents 
susceptibles de soutenir les droits de l'Homme. 

 
18. Elaborer, éventuellement en collaboration avec les parties prenantes concernées au 

sein de l'ICA, une prise de position sur les archives laissées sur place par les 
communautés déplacées. 
 

19. Mettre en œuvre des actions visant à améliorer la préservation des archives des 
ONG qui travaillent dans le domaine des droits de l'Homme, ou dont les archives 
présentent un intérêt particulier pour la défense des droits de l'Homme. Certaines 



 
grandes organisations internationales ont pris des mesures appropriées au niveau 
central, mais rarement au niveau national ou local. De nombreuses petites ONG 
n'ont aucune politique d'archivage en place. Nous avons précédemment, en tant que 
groupe de travail, mené des projets dans ce domaine, et le guide créé par Armelle Le 
Goff et ICA/SIO (https://www.ica.org/en/records-ngos-memory-be-shared) est 
toujours utile. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Une action possible 
pourrait consister à mettre ce guide à  jour en prenant notamment en compte les 
développements des technologies et des pratiques de travail associées. 

 

Éducation 

Activités en cours 

20. L'ICA/SAHR prévoit de développer un programme de formation sur les archives et 
les droits de l'Homme, dans le cadre du programme d'enseignement à distance de 
l'ICA. 

 
21. Annuaire des archives des droits de l'Homme, telles que les archives des 

Commission de Vérité, et des institutions d’archives détenant des fonds sur les droits 
de l'Homme – poursuite du projet comme décidé par l'Assemblée générale de la 
SAHR le 26 janvier 2021. 
 

22. Série de conférences sur les questions d'archives et de droits de l'Homme intitulée 
"Les entretiens du premier mardi", qui se tient sous forme de webinaires, depuis le 
1er juin 2021, le premier mardi, tous les deux mois. 

 

Nouvelles initiatives 

23. Concevoir un projet de ressources pédagogiques sur les archives et les droits de 
l'Homme. L'idée est de développer des ressources pédagogiques sur les archives et 
les droits de l'Homme, y compris une bibliographie sur les archives et les droits de 
l'Homme, qui pourrait être diffusée par le biais de la plate-forme de formation 
numérique de l'ICA. 

 
24. Développer les connaissances et l'expertise dans le traitement des documents 

contrefaits, faux ou manipulés. Développer éventuellement des directives, ou un 
manuel, sur la meilleure façon d'établir et de fournir des connaissances sur 
l'authenticité des documents dans le domaine des droits de l'Homme, en particulier 
dans l'environnement interconnecté et numérique (ODD 16.6 et 16.10). 

 



 
25. Prendre des mesures pour inclure l'utilisation d'archives documentant des violations 

flagrantes des droits de l'Homme dans les programmes d'enseignement, les manuels 
scolaires et dans le monde de l'éducation en général. De nombreuses initiatives ont 
déjà été lancées; une option pourrait consister à rassembler et à publier les meilleurs 
exemples - comme références et comme source d'inspiration. 

 
26. Étudier, discuter et définir comment les nouvelles technologies de l'information et de 

la communication, y compris les médias sociaux, peuvent améliorer le travail sur les 
archives pour la défense des droits de l'Homme. 

 
27. Réaliser une étude au sein des agences des Nations unies afin de déterminer dans 

quelle mesure et comment les archives sont prises en compte dans le contexte de la 
défense des droits de l'Homme. Sur cette base, faire des propositions sur la manière 
de renforcer cette utilisation, éventuellement dans le cadre de l'ODD 16. 

 


