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Un outil pour développer la compréhension et la 

sensibilisation  
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 Origines de la DUA  

 

 

• Inspirée par la Déclaration québécoise sur les archives   

 

• En 2007 le Conseil international des archives (ICA) demanda à la 

Section des associations professionnelles (SPA) de préparer une 

Déclaration universelle sur les archives selon le modèle de la 

Déclaration québécoise. 

 

• Un groupe de travail international a donc été établi en 2007. 
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Développement de la DUA 

 

 

• En 2008-2009  le groupe de travail a consulté les intervenants et a 

élaboré un projet de document, une identité visuelle et une liste 

d’idées de promotion. 

 

• En novembre 2009 la DUA a été présentée à l‘Assemblée annuelle 

de l‘ICA à Malte et adoptée en principe en attendant d’approfondir 

quelques sujets de recherche supplémentaires. 

 

• Adoptée à l'unanimité par l‘Assemblée annuelle de l‘ICA à Oslo en 

2010. 

 

• Adoptée par la 36e session de la Conférence générale de 

l'UNESCO à Paris le 10 novembre 2011. 
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 Défis: 

   - Créer un document multilingue, multiculturel, incorporant 
des traditions multiples. 

  - Recherche d’un équilibre dans le message: 

      Parvenir à un terrain d'entente 

    Inclure plusieurs traditions archivistiques 

    Couvrir plusieurs réalités politiques  

    Satisfaire plusieurs attentes concurrentes 

  Suivre plusieurs chemins continus de la création à   
la conservation des documents 

Approche: 

    Succincte, mettant l’accent sur des aspirations élevées 

    Guidée par la réalisation que le public principal était en     
     dehors de la profession 
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Défis 

 



         Importance de l’appui de l’UNESCO 

 

 

En appuyant la DUA, l'UNESCO a cité: 

 

    D’importantes déclarations et activités touchant les connaissances et 

l’information, telles que la Charte sur la conservation du patrimoine numérique et le 

programme Mémoire du monde, 

    La constitution de l’UNESCO 

    La Déclaration des droits de l’homme 

 

L’UNESCO a encouragé ses états membres à suivre les principes 

énoncés dans la DUA lors de la planification et de la mise en œuvre 

future, à l'échelle nationale, de stratégies et programmes. 
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Objectifs de la DUA 

 
 

• Assurer la compréhension et l’acceptation du propos, de la valeur et du but des 

archives et des archivistes 

 

• Promouvoir le rôle des archives dans 

▪ La sécurisation de toute une gamme de droits de l'homme 

▪ L’établissement d’une mémoire collective 

▪ La base d’un gouvernement responsable et transparent 

 

• Expliquer l’unicité des activités et les raisons  pour lesquelles  les documents 

doivent être gérés par des archivistes et gestionnaires professionnels 

adéquatement formés 

 

• Encourager l’utilisation des archives 

 

• Appel à l’action visant l'engagement, dans les questions d'archivage, des 

gouvernements, des décideurs et du grand public (les archives  portent sur vous!) 
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La Déclaration: Introduction  

 

  

 Les archives consignent les décisions, les actions et les mémoires.  

 

 Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable transmis 
de génération en génération.  

 

 Les documents sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et 
le sens.  

 

 Sources d’informations fiables pour une gouvernance responsable et 
transparente, les archives jouent un rôle essentiel dans le développement 
des sociétés en contribuant à la constitution et à la sauvegarde de la 
mémoire individuelle et collective. 

 

  L’accès le plus large aux archives doit être maintenu et encouragé pour 
l’accroissement des connaissances, le maintien et l’avancement de la 
démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
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La Déclaration  

À cette fin nous reconnaissons… 

 

 

 

 

 

 Le caractère unique des archives, à la fois témoignage authentique des 
 activités administratives, culturelles et intellectuelles et reflet de 
 l’évolution des sociétés; 

 

 Le caractère essentiel des archives pour la conduite efficace, 
 responsable et transparente des affaires, la protection des droits des 
 citoyens, la constitution de la mémoire individuelle et collective, la 
 compréhension du passé, la documentation du présent et la 
 préparation de l’avenir;  

 

 La diversité des archives permettant de documenter l’ensemble des 
 domaines de l’activité humaine; 
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       La Déclaration  

    À cette fin nous reconnaissons… 

 

 

 

 

     La multiplicité des supports sur lesquels les archives sont créées et   

 conservées, que ce soit le papier, le numérique, l’audiovisuel ou tout 

 autre type;  

 

     Le rôle des archivistes qui, en tant que professionnels bénéficiant d’une  

 formation initiale et continue, servent leurs sociétés respectives en 

 appuyant la création des documents, en procédant à leur sélection, 

 leur préservation et en les rendant accessibles pour leur utilisation;  

 

     La responsabilité de tous, citoyens, décideurs publics, propriétaires ou 

 détenteurs d’archives publiques ou privées, archivistes et 

 spécialistes de l’information, dans la gestion des archives.  
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 La Déclaration  
 Et c’est pourquoi nous nous engageons à travailler de 

 concert, pour que… 

 

 

 

  chaque État se dote de politiques et de lois concernant les archives et 

 qu’il les mette en œuvre; 

 

  la gestion des archives soit valorisée et pleinement exercée au sein de 

 tout organisme public ou privé qui crée et utilise des archives dans le 

 cadre de ses activités;  

 

 les ressources nécessaires, incluant l’embauche de professionnels 

 qualifiés, soient allouées à la gestion adéquate des archives; 
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 La Déclaration  
 Et c’est pourquoi nous nous engageons à travailler de  

concert, pour que… 

 

 

 

 

       les archives soient gérées et conservées dans des conditions qui en         

 assurent l’authenticité, l’intégrité et la plus grande marge d’utilisation; 

 

       les archives soient rendues accessibles à tous, dans le respect des lois 

 en vigueur et des droits des personnes, des créateurs, des 

 propriétaires et des utilisateurs;  

 

       les archives soient utilisées afin de contribuer à la promotion de citoyens 

 responsables. 
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 La DUA est destinée à être utilisée pour : 

  Expliquer l’importance et la pertinence des  archives 

 (promotion) 

  Encourager une prise de décision appuyant les archives 

 (sensibilisation) 

 

 La DUA peut être utilisée par: 

  Les institutions archivistiques (à tous les niveaux) 

  Les institutions recueillant les données archivistiques

  Les associations professionnelles d’archivistes et  

    gestionnaires de documents 

  Les individus, et dans 

  Les lieux de travail 
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Promotion et sensibilisation  
 



 

 

Affiche 
 

http://www.ica.org/13344/la-dclaration-universelle-des-archives/la-dclaration-universelle-des-archives.html 
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La DUA en plusieurs langues  



 

Passez à l’action 

 

 Engagez-vous dans la promotion de la DUA auprès des            

gouvernements, associations professionnelles, institutions, 

individus: 
                  - Utilisez la DUA pour entamer des discussions sur le rôle et la pertinence des archives 

 - Développez une cérémonie de signature officielle dans votre institution ou organisme 

   (par ex. La DUA  a été récemment approuvée par le parlement de la Catalogne en 

   Espagne)  

 

 Mettez la DUA sur votre site web:  
 - Diffusez sur le site de votre institution ou organisme 

 - Développez une présence sur votre web pour la DUA, sur Facebook, envoyez un tweet 

  

     Signez le registre de la DUA et encouragez les autres à signer: 
 La DUA proclame symboliquement des principes fondamentaux et tous, individus 

 comme institutions ou organismes, peuvent signer (électroniquement ou en personne 

 dans un véritable registre). 
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Idées pour la promotion  

de la DUA dans votre région 



 

 

Idées pour la promotion  

de la DUA dans votre région 

 
 

Passez à l’action 

 

       Développez des brochures, des bannières, des marchandises, etc           

 en utilisant la conception existante 
                    -  Développez une carte postale électronique comprenant la conception                    

 -  Attachez la conception au bas d’un email après votre signature, etc 

 

      ' DUA à travers le monde ' – Prenez des photos de la DUA en face 

 de points de repère importants 
                  -  Prenez des photos de groupes ou d'individus détenant l'affiche de la DUA en face de    

    votre Parlement, de vos archives, de lieux emblématiques. Affichez-les sur le web. 

 

         Parlez de la DUA lors de conférences, réunions, activités       

 archivistiques ou historiques, sessions d’information 
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Idées pour la promotion  

de la DUA dans votre région 

  

Passez à l’action 

 

         Faites la promotion de la DUA à travers les réseaux professionnels 

 et culturels tels que ceux des historiens locaux, généalogistes, 

 avocats, éducateurs 
 

          Développez des activités pédagogiques: 
            - Encouragez les éducateurs, dans le domaine des archives et dans d’autres domaines, à    

     intégrer la DUA dans leurs programmes  

 

     - Développez des concours portant sur la DUA et accessibles à tous les niveaux, de 

    l’école élémentaire à l’université 

 

          - Intégrez la DUA dans la promotion de la Journée internationale des archives (9 juin)  
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Que pouvez-vous faire  

dans votre région? 

• À vous maintenant …… 

 

 

 Comment pensez-vous promouvoir la DUA 

dans votre région?  
 

 

 Veuillez communiquer avec le Groupe d’experts en sensibilisation de l’ICA 

pour toute aide supplémentaire. 

 

 

      Mise à jour faite en mars 2016 
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