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L’image que se fait le public des archives 
est imprécise: souvent confondues avec les 
bibliothèques, les archives continuent d’être 
perçues uniquement comme des documents 
à usage interne, difficiles d’accès et n’offrant 
d’intérêt que pour les seuls historiens. 

Cette perception biaisée a un impact sur la 
profession d’archiviste et sur les ressources 
humaines et financières que les administrateurs 
consacrent à l’archivage dans leurs entreprises. 
C’est dans ce contexte que le Conseil 
International des Archives (ICA) a créé la 
Journée Internationale des Archives en 2008 - 
correspondant au 60e anniversaire de l’ICA, afin 
que le grand public ait accès aux coulisses de 
ce métier passionnant à travers un évènement 
universel et authentique.

En 2016, sous le thème « Archives, Harmonie et 
Amitié », la Journée Internationale des Archives 
change de formule en se tournant davantage 
vers le grand public.

« La thématique de cette année met en valeur le 
sens même de nos métiers d’archivistes. L’harmonie 
et l’amitié sont précieuses pour la collaboration 
et le partage des connaissances. Ce thème met 
également en évidence le rôle des archives dans 
la société ; la recherche de la compréhension et de 
sens à travers nos patrimoines culturels et sociaux » 
souligne le Président de l’ICA, David Fricker.

Ainsi, le Conseil International des Archives souhaite 
faire de cet événement une fête mondiale en 
l’honneur des archives et des archivistes en invitant 
les professionnels du monde entier et le grand public 
à célébrer cette journée. Une occasion unique et 
originale de découvrir ou de mieux connaitre cette 
profession trop souvent mal interprétée.

Cette journée internationale a également pour 
objectif de promouvoir et faire connaître à un 
très large public des documents uniques et rares 
conservés dans des institutions d’archives et 
d’améliorer la perception que le public peut avoir 
des archives et du métier d’archiviste. 

Pour s’adapter au mieux à l’ère des réseaux 
sociaux et montrer que la profession est résolument 
tournée vers le 3.0, l’ICA a également initié une 
campagne de communication sur les réseaux 
sociaux et encourage les services d’archives du 
monde entier et le grand public à partager cette 
journée avec le hashtag #IAD2016. 

Sur le site internet de l’ICA, des supports de 
communication (Affiches, brochures, marques-
pages) sont téléchargeables dans plusieurs 
langues, pour inciter tout un chacun à partager 
cette journée via les réseaux sociaux, son entreprise 
ou son cercle familial.

« Tout le monde conserve des archives, dans 
un cadre privé ou professionnel. A travers cette 
journée universelle, nous souhaitons démystifier le 
métier d’archiviste et améliorer la perception du 
grand public face à la notion d’archive » indique 
David Leitch, Secrétaire général de l’ICA.
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UNE JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES ARCHIVES, 
POURQUOI ?

Depuis sa création en 2008, la Journée Internationale des Archives a 
pour but de faire prendre conscience… 

… à l’opinion publique, de l’importance des archives.

Les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés; 
elles fondent leurs identités et sont un élément clé de la société de 
l’information. 

… aux pouvoirs publics, des avantages d’un bon archivage pour 
établir une gouvernance de qualité. 

Les archives constituent un patrimoine culturel et une source 
d’information de premier plan. Le patrimoine archivistique constitue 
un témoignage considérable sur le développement économique, 
politique, social et culturel de l’humanité. 

… au grand public, aux secteurs public et privé, de la nécessité 
de conserver les archives sur le long terme, et de faciliter l’accès à 
celles-ci.

En témoignant des activités menées et des décisions prises, les archives 
assurent à la fois la continuité des organismes et la justification de 
leurs droits, ainsi que de ceux des individus et des États. 

Le thème « Archives, harmonie et amitié » est également celui du 
Congrès 2016 de l’ICA qui se tiendra à Séoul du 5 au 10 septembre 
prochain.

http://ica.org/fr/propos-du-congr%C3%A8s-international-2016-de-lica
http://ica.org/fr/propos-du-congr%C3%A8s-international-2016-de-lica
http://ica.org/fr/propos-du-congr%C3%A8s-international-2016-de-lica


9 JUIN, UNE JOURNÉE 
DE CÉLÉBRATION 

INTERNATIONALE. 
Les archives représentent une richesse sans équivalent. Elles sont 
le produit documentaire de l’activité humaine et en tant que telles 
constituent des témoignages irremplaçables des événements passés. 

Elles garantissent le fonctionnement démocratique des sociétés, 
l’identité des individus et des communautés et  la défense des droits 
de l’homme. 

A l’occasion du Congrès International de l’ICA à Vienne en 2004, les 
2000 participants ont adopté une résolution demandant aux Nations 
Unies de créer une Journée Internationale des Archives. 

Lors de son assemblée générale de novembre 2007,  l’ICA a officialisé 
La Journée Internationale des Archives, le 9 juin. 

Cette date s’imposait : c’est en effet le 9 juin 1948 que le Conseil 
International des Archives a été créé sous les auspices de l’UNESCO. 
Ce choix a été immédiatement approuvé et adopté par la 
communauté archivistique mondiale. 

« 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. »

Déclaration Universelle sur les Archives, 
Adoptée à l’Assemblée générale du Conseil International des Archives, Oslo, Septembre 2010

puis adoptée à la Conférence générale de l’UNESCO, Novembre 2011



A PROPOS DU CONSEIL 
INTERNATIONAL 

DES ARCHIVES
Fondé en 1948, Le Conseil International des archives (ICA) est 
l’organisme de coopération internationale des archivistes. Ses 
missions sont de promouvoir la préservation et l’accès aux archives 
dans le monde entier.
 

« En travaillant à améliorer la gestion des archives, l’ICA 
contribue à la sauvegarde et à l’enrichissement de la mémoire 
du monde. Fort d’environ 1600 membres provenant de 199 pays 
et territoires, la vocation du Conseil est de canaliser la diversité 
culturelle portée par ses membres pour dégager des solutions 
professionnelles efficaces et faire surgir une profession ouverte 
aux innovations et aux adaptations »

David Leitch, Secrétaire général de l’ICA.

L’ICA rassemble les institutions nationales d’archives, les associations 
professionnelles d’archivistes, les Archives régionales et locales, les 
Archives d’autres organismes publics et privés. Il accueille aussi des 
archivistes à titre individuel.
Depuis 60 ans, l’ICA défend la gestion efficace des archives et la 
protection matérielle du patrimoine écrit, pour produire des normes 
reconnues et de bonnes pratiques et pour encourager le dialogue, 
les échanges et la transmission de ces connaissances au-delà des 
frontières nationales. 

Ses objectifs :
- Encourager et soutenir le développement des archives dans tous les 
pays, en coopération avec d’autres organismes intergouvernementaux 
et organisations internationales non gouvernementales;

- Promouvoir, organiser et coordonner le développement des bonnes 
pratiques et des normes, ainsi que d’autres activités dans le domaine 
de la gestion des documents et des archives;

- Établir, entretenir et resserrer les relations entre archivistes de tous 
pays et entre toutes institutions et organismes professionnels et 
autres, publics ou privés, où qu’en soit situé le siège, dont les activités 
ont trait à l’administration ou à la conservation des documents et 
des archives ou à la formation professionnelle des archivistes, tout 
particulièrement par le biais d’échanges d’informations;

- Faciliter l’utilisation et la mise en valeur des documents d’archives 
en faisant connaître plus largement leur contenu et en en facilitant 
l’accès.



L’ICA est un organisme décentralisé régi par une Assemblée générale 
et administré par un Comité exécutif. Ses branches constituent 
autant de forums régionaux pour les archivistes de toutes les parties 
du monde ; ses sections réunissent des archivistes et des institutions 
intéressés dans des domaines professionnels particuliers; ses comités 
et groupes de travail sont formés pour permettre à des experts de 
travailler à la solution de problèmes précis. Le Secrétariat de l’ICA 
s’occupe de la gestion de l’organisation et sert de plaque tournante 
reliant les membres entre eux et coopérant avec les organismes 
connexes et d’autres organisations internationales.

Le Conseil international des Archives (ICA) a pour objectif la gestion 
efficace des archives et la conservation, le traitement et l’utilisation 
du patrimoine archivistique mondial ; à ce titre, il représente les 
professionnels des archives du monde entier.

Mais ce sont des objets fragiles et vulnérables. L’ICA consacre ses efforts 
à protéger et à garantir l’accès aux archives par la communication sur 
le métier, l’établissement de normes, le développement professionnel 
des archivistes et la mise en œuvre d’un dialogue entre archivistes, 
décideurs, producteurs et utilisateurs des archives.

L’ICA est une organisation neutre non-gouvernementale, financée 
par ses membres et dont l’action est liée aux activités de ses membres 
très divers. Fort d’un réseau mondial, le Conseil international des 
Archives œuvre avec les décideurs au plus haut niveau et collabore 
étroitement avec des organisations intergouvernementales comme 
l’UNESCO et le Conseil de l’Europe. Il a également de forts liens avec 
d’autres organisations non gouvernementales, comme le Comité 
International du Bouclier Bleu.

Partagez votre 
Journée Internationale des Archives 

sur les Réseaux Sociaux
#IAD16    

Compte officiel ICA  T @ICArchiv
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