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ICA: Résum é

� Rappel Historique
� Nos réussites jusqu’au aujourd’hui
� Les défis de la mondialisation
� Les opportunités des nouvelles technologies
� Nouvelle vision, mission et stratégie
� Réforme de notre organisation interne
� Développement de partenariats externes
� Un plus grand impact sur les grands décideurs

et la société



Définition de l’ICA

   ICA est l’Organisation Non-Gouvernementale
(ONG) qui défend et fait progresser les intérêts
des archives, des services d’archives et les
archivistes sur la scène internationale.  Elle est
la porte parole de la communauté mondiales
des archivistes dans les instances
internationales.  Elle cherche des solutions
(normes, bonnes pratiques, outils) aux
problèmes communs des archivistes partout
dans le monde.



� ONG, fondée en 9 juin 1948 à l’UNESCO

� Dans ses débuts les archives nationales possédaient
beaucoup de pouvoir et ont créé une Conférence
Internationale de Table Ronde des Archives (CITRA)

� Développement d’une programme de publications:
ARCHIVUM, Etudes RAMP, Guides des Sources des
Nations (UNESCO)

� Forum important des échanges professionnels pendant
la Guerre Froide

� Norme de ISAD (G) etc. dans le domaine de description

� Code de Déontologie (1996)

� Organise un grand Congrès tous les 4 ans

ICA - Histoire



ICA Aujourd ’hui

� 1400 membres (institutions et individus)
� Nos membres sont présents dans 195 pays et

territoires
� Financé presque complètement par les

cotisations des membres et des subventions
� Travaille en partenariat avec IFLA, ICOM,

ICOMOS et CCAAA
� Exemple: le Bouclier Bleu pour la protection

de propriété culturelle pendant les sinistres et
les conflits armés



ICA - Réseau

� 13 Branches R égionales , qui couvrent le monde entier:
de SARBICA (1968) à NAANICA (2004)

� 13 Sections spécialisées qui regroupent les
professionnels avec un intérêt commun – soit une thème
(éducation ou formation) ou une catégorie (archives des
organisations internationales, archives des entreprises)

� 80 associations professionnelles dans SPA, qui sont
des membres votants aussi bien que les archivistes
nationales

� Equipes de projets et de groupes de travail ( archives
déplacées, accès aux archives, propriété intellectuelle)



ICA - Gouvernance

� Assemblée G énérale des membres votants qui détient
le pouvoir souverain

� Comité Exécutif présidée par un président élu et qui
fixe l’orientation stratégique

� Bureau du Comité Exécutif:  comprend les sept vice-
présidents et prend des décisions opérationnelles

� Commission du Programme: décide quels projets qu’il
faut approuver ou financer et coordonne l’activité
professionnelle des organes de l’ICA

� Secrétariat à Paris qui est le centre opérationnel de
l’ICA et gère les relations avec les organisations
partenaires



Critiques de l’ICA

� Les grands contributeurs ne reçoivent pas de retour sur
leur investissement

� Au lieu de favoriser la coopération internationale, l’ICA
serait devenue une agence de voyage

� ICA ne donne pas assez de contenu dans des langues
autres que l’anglais et le français

� ICA n’aide pas suffisamment les collègues dans les
pays de développement, surtout en Afrique

� ICA est une chasse gardée pour les archives nationales
et n’encourage pas les jeunes professionnels de
participer



Les impacts de la
mondialisation
� Meilleurs transports et communications: un

seul marché mondial
� Augmentation de la population dans les pays

en développement
� Une plus grande mobilité de la population
� Un manque croissant de ressources naturelles

– un risque accru des conflits armés
� Les effets de changements climatiques et

réchauffement – les désastres naturels
arrivent plus souvent



Avances Technologiques

� Internet, courrier électronique, textos, archives
numériques, bases de données

� Nécessaire parfois de gérer les données pour
les périodes plus longues

� Evaluation des archives d’un intérêt historique
dans des vastes accumulations des données
électroniques

� Détérioration rapide des données sur un
support numérique

� Difficulté de créer et de maintenir les
metadonnées



Changements politiques

� Le rôle de la Banque Mondiale et du FMI et les
instances onusiennes

� La pouvoir des organisations régionales (UE,
ASEAN, Mercosur)

� La décentralisation dans les états
� Adhésions des citoyens aux organisations de

la société civile
� La volonté des pays en développement de

construire un sentimental national



Tendances Sociales

� La demande du grand public pour un accès facile et
rapide aux informations en ligne

� Un public qui souvent ne sait pas établir l’authenticité
des ‘informations’ sur l’Internet

� Un public (jeunes retraités) qui possède plus de temps
pour des recherches

� La fracture numérique dans une société et entre
sociétés

� Les archivistes ne doivent pas être marginalisés mais se
positionner comme intermédiaires entre le contenu en
ligne et le grand public ; rivalité éventuelle avec les
bibliothécaires



La réponse de l’ICA

� Elections démocratiques et mandats d’une
plus courte durée

� Stabilité financière, un budget équilibré, et des
rapports audités

� Nouvelles orientations stratégiques, y compris
six objectifs, et un plan d’actions

� Une programme professionnels alimenté par
de nombreux projets et un approche cohérente

� Amélioration de marketing et promotion de
l’ICA



Nouvelle Vision

A travers l‘ICA, les décideurs des organisations
nationales et internationales, ainsi que le
public du monde entier, comprendront que la
gestion efficace des documents et des
archives est une condition préalable
essentielle à la bonne gouvernance, à
l’autorité de loi, à la transparence
administrative, à la préservation de la mémoire
et l’accès à l’information par des citoyens



Mission-1

L’ICA promeut le rôle de la gestion des
documents et des archives pour protéger les
droits des personnes et des Etats ainsi que
pour soutenir l’exercice de la démocratie et de
la bonne gouvernance…..

Il s’efforce de faciliter une meilleure
compréhension entre les sociétés en
renforçant la coopération internationale, tout
en respectant la diversité culturelle et
linguistique.



L’ICA …[crée] des opportunités des contacts
professionnels, des échanges d’information,
de recherche et de formation, et [joue] un rôle
crucial dans le développement de bonnes
pratiques de soutiennent les professionnels
des archives du monde entier.

Il s’agit pour la société d’une source
d’information centrale sur les archives et la
profession

Mission - 2



1. Améliorer la prise de
conscience
� Convaincre les principaux décideurs que les archives

sont importantes pour la bonne gouvernance

� Souligner l’importance stratégique des archives comme
atout dans la gestion de l’information

� Procurer aux archivistes les moyens de défendre leur
cause

� Inciter le grand public à améliorer ses connaissances
des archives

� Si les archives ne sont pas conservées et accessibles,
les sociétés connaîtront un perte irréversible de leur
mémoire collective



2. Influencer l’usage des
nouvelles technologies

� Soutenir les archivistes dans leurs efforts de
gérer la quantité sans cesse grandissante
d’archives produites sous forme électroniques

� Aider les archivistes à exercer une influence
dans les programmes de e-gouvernement

� Exploiter les possibilités de rendre les archives
plus accessibles via l’internet

� Participer à l’élaboration de la nouvelle
législation sur la propriété intellectuelle



3. Appuyer les professionnels
de l’archivistique
� Préparer un ensemble de bonnes pratiques

dans les principaux domaines de la
profession.

� Promouvoir l’éducation, la formation et le
développement continu des professionnels par
des ateliers, des cours et des ressources en
ligne

� Produire des publications qui correspondent
aux attentes de nos membres

� FIDA: un fonds pour des collègues et des
institutions en pays de développement qui
souffrent des problèmes sévères



Objectifs Organisationnels

� 4. Renforcer le réseau de l’ICA
� Exemples: nouveau site web, conférences

annuelles ouvertes aux tous nos membres
� 5. Améliorer la performance de l’ICA
� Exemples: plan d’actions, Commission d’Audit
� Construire des partenariats
� Exemples:  Mémoire du Monde (UNESCO);

projet d’accord avec la Banque Mondiale;
entente avec IRMT



Pourquoi adh érer à l’ICA

� Il y a une place pour toute institution et tout
professionnel dans notre organisation

� Coopération internationale jamais plus
essentiel qu’aujourd’hui

� Aider les collègues travaillant dans des
situations difficiles: solidarité professionnel

� Avantages: espace adhérents du site web;
inscription aux évènements à un tarif réduit

� Donne plus d’options pour votre propre
développement professionnel



Un cercle vertueux?

� Nous voulons recruter plus de membres,
renforcer le réseau tout en appliquant nos
valeurs

� Cela nous donnera une voix plus puissante
dans les instances internationales

� Nous influencerons leurs stratégies et leur
programmes

� Nous gagnerons plus d’argent pour financer
nos initiatives

� Nous attirerons encore plus de professionnels
travaillant dans ce domaine



Questions?

David LEITCH

International Council on Archives

60 rue des Francs Bourgeois

75003 Paris

Tel: +33 (0)1 40 27 63 49

leitch@ica.org

http://www.ica.org


