
 

Lancement du livre de la Section Archives et droits de l’Homme  (24 mars 2021) 

En cette journée internationale des Nations Unies pour le droit à la vérité sur les violations 

flagrantes des droits de l’Homme et pour la dignité des victimes, l’ICA est heureux 

d’annoncer la publication du livre Archives and Human Rights, coordonné par trois membres 

de la Section Archives et Droits de l’Homme, Jens Boel, Perrine Canavaggio et Antonio 

González Quintana.  

Cet ouvrage collectif expose pourquoi et comment les archives peuvent constituer des 

preuves des violations des droits de l’Homme, en particulier des crimes contre l’humanité, 

et contribuer ainsi  à la lutte contre l’impunité. Il montre la relation étroite entre les droits 

de l’Homme  et les archives : elles sont cruciales pour rendre effectifs les principes du droit à 

la vérité, à la justice et à réparation, et elles sont aussi une garantie contre le révisionnisme. 

Un rappel historique et des études de cas, provenant d’Afrique, d’Asie, d’Europe et 

d’Amérique latine et présentés par des experts, illustrent la façon dont les archives 

soutiennent ces principes. Ces cas sont des exemples de leurs différents usages en 

particulier dans les pays en transition vers la démocratie : judiciaires, politiques, 

réparatoires, mémoriels, éducatifs, historiques. Ils montrent aussi comment la perception 

du rôle de l’archiviste a subi une métamorphose au cours des dernières décennies : il peut 

et doit désormais jouer un rôle actif dans la défense des droits humains fondamentaux, en 

permettant d’abord et surtout l’accès aux documents qui concernent les violations de ces 

droits.  

Pour rétablir la paix, il faut commencer par reconnaître que les chapitres douloureux de 

l’histoire en sont des parties essentielles ; les archives jouent alors un rôle crucial en 

fournissant des preuves. Ce livre est donc à la fois un outil de référence et une source 

d’inspiration sur l’usage des archives pour la défense des droits humains. 

Michelle Bachelet, Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, explique 

dans son avant-propos que les archives qui documentent les violations des droits humains 

sont essentielles pour le droit à la vérité. Elles servent à rompre les cycles de violence et 

contribuent à édifier le futur de la société. David Fricker, Président de l’ICA, écrit dans sa 

préface que cet ouvrage est une référence indispensable pour nourrir notre réflexion sur 

des points importants, comme la façon dont les archives peuvent continuer à promouvoir 

une société fondée sur les droits pour tous. Il souligne le fait que tous les archivistes 

peuvent contribuer au développement de sociétés justes, ouvertes et égalitaires.  

On peut acheter le livre sur le site web de Routledge ou en télécharger ici une copie libre 

d’accès.  Les membres de l’ICA et, plus largement, la communauté des archivistes pourront 

bénéficier des expériences partagées dans cet ouvrage. Nous espérons qu’il pourra 

sensibiliser non seulement l’ensemble de la profession, mais aussi le grand public, à 

l’importance des archives et des archivistes pour la responsabilisation, la transparence et les 

droits de l’Homme.   
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