
 FORUM DES ARCHIVISTES NATIONAUX  
 

Collaborer sur les priorités communes en 
matière de gestion  
Le rôle des archives nationales dans la société 
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Introduction 
Le Forum des archivistes nationaux (FAN) a tenu sa deuxième réunion annuelle le mardi 21 août 2012, à 
Brisbane en Australie. À cette occasion, les membres du FAN ont discuté de plusieurs enjeux auxquels sont 
confrontées les archives de tous les pays.  
 
Mot de bienvenue et allocution d’ouverture 
M. David Fricker, directeur général des Archives nationales d’Australie, a souhaité la bienvenue aux délégués 
au Congrès international des archives de 2012, et présenté M. Daniel J. Caron, administrateur général et 
bibliothécaire et archiviste du Canada, et actuel président du FAN.  
 
M. Caron a souhaité à son tour la bienvenue aux membres du FAN, en soulignant les différences entre les pays, 
mais aussi les défis communs auxquels doivent faire face les archivistes nationaux partout dans le monde. Il a 
rappelé l’importance du FAN comme mécanisme de collaboration, ainsi que de partage d’expériences et de 
pratiques exemplaires. M. Caron a passé en revue l’ordre du jour et présenté le conférencier principal, 
M. Soungalo Ouattara,  ministre de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale au Burkina Faso.  
 
M. Ouattara a parlé de l’importance des archives et insisté sur le lien existant entre la fonction archivistique et la 
bonne gouvernance. Il a raconté aux membres du FAN tout ce que le Burkina Faso avait accompli pour 
atteindre ses objectifs démocratiques grâce à une gestion efficace de l’information. Enfin, M. Ouattara a rappelé 
à quel point il est important d’obtenir des engagements politiques à tous les niveaux afin de soutenir les 
fonctions associées à l’acquisition, à la préservation et à la diffusion des documents de l’État.  
 
Le point sur les thèmes discutés l’année dernière 
Les membres du FAN ont ensuite fait le point sur les thèmes abordés lors du premier forum : le gouvernement 
ouvert et le rôle des archives; l’évaluation des archives à l’ère numérique; et le dépôt numérique fiable. 
 
1. Un gouvernement ouvert  

M. Caron a présenté les résultats de l’enquête sur la transparence du gouvernement; il a noté une 
augmentation de la participation à des projets de transparence gouvernementale, comprenant des activités 
de plus en plus concrètes. M. David S. Ferriero, archiviste des États-Unis, a ensuite informé les membres du 
FAN de l’état d’avancement des plans d’action préparés aux États-Unis. Les membres du FAN ont discuté 
des différences entre le concept de données ouvertes et celui de gouvernement ouvert, et se sont entendus 
sur l’importance de clarifier les enjeux associés à chacun de ces concepts.  
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2. Une évaluation moderne des ressources documentaires numériques 

M. Martin Berendse, archiviste national des Pays-Bas et président du Conseil international des archives, et 
M. Caron, ont présenté chacun diverses approches contemporaines en matière d’évaluation et d’acquisition. 
Les membres ont convenu que l’évaluation des archives à l’ère numérique exigeait de nouvelles méthodes. 
Des études de cas réalisées aux Pays-Bas et au Canada ont clairement démontré que l’évaluation doit 
s’effectuer en amont de la chaîne documentaire, et l’approche canadienne témoigne de l’abandon de la 
macroévaluation en faveur d’un modèle pansociétal pour encadrer l’évaluation des ressources 
documentaires.  
 

3. Le point sur le développement des dépôts numériques fiables 
M. Asbjørn Hellum, archiviste national et directeur des Archives nationales du Danemark, et 
M. Greg Goulding, archiviste en chef et directeur général des Archives de Nouvelle-Zélande, ont fait chacun 
une présentation sur le dépôt numérique fiable (DNF) et démontré que certains pays ont commencé à 
mettre en place des solutions. Le Danemark et la Nouvelle-Zélande prévoient disposer de dépôts 
numériques fiables entièrement opérationnels d’ici un an. Les membres du FAN ont convenu que les pays 
devaient poursuivre leur engagement à mettre en place des DNF. Ils ont aussi souligné l’importance de 
s’assurer que les exigences archivistiques soient prises en considération par les concepteurs de solutions 
en technologies de l’information.  
 

Les membres du FAN ont ajouté deux nouveaux thèmes de discussion : la description aux fins d’accès et les 
compétences requises à l’ère numérique. 
 
4. Accessibilité de l’information et normes de description pour les documents non publiés 

M. David Fricker, directeur général des Archives nationales d’Australie, a fait une présentation sur 
l’externalisation ouverte, et expliqué une approche selon laquelle les descriptions sont créées par les 
utilisateurs d’archives en ligne, puis acquises par les Archives nationales d’Australie, et intégrées dans leurs 
ressources documentaires pour en améliorer l’accessibilité. Les membres du FAN ont félicité l’Australie pour 
cette approche et souhaité que le Forum soit tenu au courant de l’évolution de ces travaux.    

 
5. Compétences en matière de sélection des documents à l’ère numérique 

M. Masaya Takayama, président des Archives nationales du Japon, a exposé le travail entrepris au Japon 
en matière de conception de matériel pédagogique pour les professionnels de l’information. M. Takayama a 
mentionné que de nouvelles compétences ont été mises de l’avant pour ces professionnels, notamment en 
analyse, en communication orale et écrite, ainsi qu’en planification et en gestion de projet. M. Takayama a 
aussi fait valoir l’importance de poursuivre le développement des compétences en fonction de l’évolution de 
l’environnement numérique. 

 
Table ronde sur des sujets d’intérêt commun 
Le FAN a ensuite tenu une table ronde sur divers sujets d’intérêt commun, notamment les buts et objectifs du 
FAN, l’importance d’une communication efficace et une voix forte pour les archivistes nationaux au sein du 
Conseil international des archives (CIA). Les membres du FAN ont également discuté de la constitution du CIA 
et de sa composition. 
 
Mot de clôture 
La journée s’est terminée par un mot de clôture de MM. Daniel J. Caron, David Fricker et Martin Berendse. En 
bref, les membres du FAN ont convenu de faire à nouveau le point, l’année prochaine, sur les cinq thèmes 
discutés pendant la journée et d’utiliser les séances de travail entre les réunions annuelles pour poursuivre 
l’élaboration de solutions. Au cours de l’année, le Canada mettra en place un mécanisme pour partager 
l’information. 
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