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Définition

• La coopération internationale est une
coopération de plusieurs pays sur un
sujet donné.

• La coopération peut être bilatérale ou
multilatérale

Wikipedia, février 2011
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• Ce qui est valable pour les pays est
valable également pour les institutions
ou pour les individus…
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Mon institution Ma ville
Ma région / 
Mon pays Partenaires 

extérieurs

Organisations
internationales
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• Belgique
• Canada
• Danemark
• Etats-Unis
• Finlande
• France
• Grande-Bretagne
• Inde
• Israël
• Italie
• Norvège
• Pays-Bas
• Suisse
• Venezuela

19501950

1948
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POURQUOI S’ENGAGER DANS
LA COLLABORATION
INTERNATIONALE ?
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VOS REFLEXIONS
 PAR GROUPES DE DEUX

Durée 5 minutes
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QUE DE BONNES
RAISONS !

UNE VISION PERSONNELLE
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Mon contexte personnel
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Un regroupement en 5 familles…

• Par choix personnel

• Ajouter de nouvelles compétences,
continuer à se former, comparer et se situer
(Benchmarking)

• Réaliser des objectifs impossibles sans
coopération

• Avoir une action en matière de solidarité

• Renforcer la profession
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• Elargir son horizon. Sortir de son institution,
de ses habitudes, de son contexte, de ses
frontières et de sa tradition archivistique

• Connaître de nouvelles personnes, d’autres
professionnels

• Rompre l’isolement

• Réfléchir à plusieurs

• Se créer un réseau professionnel 1
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• S’informer, se tenir au courant, assurer une
veille, tenter d’être à la pointe

• Se remettre en question, comparer, si situer,
assurer une forme de benchmarking

• Chercher des compétences que l’on a pas

• Apprendre, considérer la coopération
commeune forme de formation continue 2
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• Monter des projets pour lesquels mon
institution n’aurait las les ressources
nécesssaires seule

• Arriver à des résultats que nous ne
pourrions pas atteindre seul-e-s

• Coopérer pour améliorer la visibilité de
notre institution 3
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• Etre solidaire, partager, aider, construire
ensemble

4
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• Consolider et construire une profession

5
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Au sein de mon
 institution

Les archivistes de 
ma ville / Forum 
des Archivistes 
Genevois / RM GE

AAS /
Ass VD /

Partenaires 
extérieurs /

Associations prof.
nationales

Organisations
Internationales /

ICA / ARMA

+ Réseau personnel
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Conseil International des Archives

http://www.ica.org/
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