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Cher Monsieur / Madame, 
  
Créée en 2012, la Conférence Internationale des Archives Supérieures fêtera ses dix ans en 2022. Conçue dès 
l'origine pour favoriser les échanges entre archivistes de haut niveau, elle réunit chaque année à Paris ou dans 
une autre grande ville française, les directeurs des archives nationales et directeurs d'administration centrale 
autour d'une thématique directement liée à l'évolution des politiques archivistiques. 
 
Après une interruption de deux ans due à la pandémie de COVID19, la France organise à nouveau une CISA du 
16 au 18 mai 2022, à Paris. Cette conférence a reçu le label de la Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne. Le CISA est organisé par l'Institut national du patrimoine, établissement public du ministère de la 
Culture dédié à la formation des professionnels du patrimoine, en partenariat avec la Direction générale des 
patrimoines et de l'architecture et l’architecture) et les Archives nationales. 
 
Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont choisi le thème suivant : 
« Mieux Connaître nos publics pour une meilleure expérience commune » 
Plusieurs axes de travail ont été choisis pour répondre à cette vaste problématique directement liée à de 
nombreuses évolutions structurelles de nos services : la définition et l'impact des études dédiées aux publics, les 
pratiques innovantes en matière d'offre de services aux publics et l'adaptation des locaux d'archives à de 
nouveaux usages publics. 
Votre parcours et vos fonctions actuelles prouvent que vous êtes un expert de premier plan dans le domaine des 
archives et nous vous invitons poliment à participer à cette conférence. Vous avez également la possibilité, si 
vous le souhaitez, de proposer une communication sur le sujet de votre choix en relation avec l'un de ces trois 
axes. Afin de favoriser le partage d'expériences, le nombre de communications sera limité, afin de laisser le plus 
de temps possible à la discussion. Des ateliers thématiques sont également prévus. Le séminaire ne sera pas 
ouvert au public mais il y aura une table ronde ouverte au public le dernier jour. 
Si vous souhaitez participer à cette conférence, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
renseigner la forme suivante et de préciser si vous souhaitez présenter une communication. 
 
Nous sommes impatients de connaître votre décision et nous vous invitons à nous contacter pour toute 
information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. 
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