
Monsieur l’Ambassadeur, chers amis, chers collègues,  
 
Avant de dire quelques mots en anglais et en néerlandais, permettez-moi de 
vous demander, monsieur l’Ambassadeur de transmettre ma gratitude à 
madame Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, qui a 
succédé à madame Aurélie Filippetti, et qui a décidé de me nommer au grade 
de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. C’est vraiment un grand 
honneur pour moi et, je l'espère aussi, pour mes anciens collègues des Archives 
Nationales des Pays-Bas et du Ministère de l’Education, de la Culture et de la 
Science. 
 
La France m’a honoré avec ce grade à la fin de ma présidence du Conseil 
International des Archives (the International Council on Archives), le réseau 
mondial des institutions et des professionnels des archives. Après la deuxième 
guerre mondiale, l’ancien Directeur-Général des Archives de France, Charles 
Braibant, jouait un rôle important pour la communauté internationale 
archivistique en créant une Table Ronde des Archives avec ses collègues 
internationaux. Il a aussi été à l'initiative de la création d'un stage annuel de 
trois mois ouvert aux archivistes français et étrangers pour acquérir une 
connaissance approfondie des principes et des pratiques en usage dans les 
services d'archives français. De nombreux collègues néerlandais ont bénéficié 
de ces stages. Y compris mon ancienne collègue Yvonne Bos-Rops, qui m’a 
introduit dans le monde international des archives et qui est présente ici 
aujourd’hui.  
 
Depuis le début, en 1950 (mille neuf cent cinquante), la coopération 
internationale dans le monde des archives était promu et soutenu par le 
gouvernement français et par les Archives de France. Veuillez, monsieur 
l’Ambassadeur, passer aussi ma gratitude à monsieur Hervé Lemoine, directeur 
du Service Interministériel des Archives de France. Je suis très reconnaissant de 
notre bonne coopération, non seulement dans le contexte du Conseil 
International des Archives, mais aussi dans le partenariat Européen des 
archives nationales. En particulier concernant nos efforts communs visant à 
protéger le droit de la mémoire contre le nouveau droit de l’oubli dans les 
nouveaux règlements Européens.  
 
Selon ses Statuts, le Conseil International des Archives a deux langues de 
travail : l’anglais et le français. Le président devrait diriger les réunions dans les 
deux langues. Lors de ma première réunion en deux mille dix à Oslo, j’ai promis 
aux membres de conserver les deux langues, même si mes interventions en 



tant que président seraient plus souvent en anglais qu'en français. Je suis fier 
d’avoir suivi toutes les réunions francophones sans interprétariat pendant les 
quatre ans de ma présidence. J’ai découvert beaucoup de langues françaises : 
le français de l’Afrique, le Québécois et le français de l’Indochine. Je dois 
beaucoup à mon ancien collègue de l'Algérie qui s’est amusé à me poser, à 
chaque réunion annuelle une question politique, archivistique ou juridique très 
compliquée en français impeccable. Il était le seul collègue à qui je voulais bien 
toujours répondre en français.  
 
Un des résultats de ma présidence est la Déclaration Universelle des Archives, 
adoptée le dix Novembre 2012 (deux mille douze) au cours de la session 
plénière de l’UNESCO. La déclaration est un instrument pour la défense et pour 
la compréhension des archives par le public et les décideurs importants. Elle est 
l’expression puissante de l’importance des archives dans la société moderne et 
souligne le rôle essentiel que jouent les archives dans la transparence 
administrative, la responsabilité démocratique et la mémoire sociale collective. 
En France ou aux Pays-Bas, avec une tradition archivistique de plusieurs siècles, 
une déclaration de l’UNESCO peut être moins importante, mais pour nos 
membres d’outre-mer le document a été très utile pour protéger les archives et 
pour les négociations entre les institutions des archives et leurs 
gouvernements.   
 
Please allow me to continue in English, the language in which I can both 
address you, mister ambassador and my family, my former colleagues from the 
world of archives and the ministries and my new colleagues from the library 
scene in the Netherlands. Archivists and librarians both in France and in the 
Netherlands share a strong feeling that they need to support colleagues in 
other countries where the archives and library collections might be in danger 
and where professionals could benefit from professional exchange and 
cooperation. And that is why ICA is headquartered in Paris, and IFLA, the 
International Federation of Library Associations, in The Hague. The role of 
National Library of the Netherlands in the international library scene is similar 
to the central position of French National Archives in the world of archives. For 
that reason I am happy that Lily Knibbeler, acting director general of the 
Koninklijke Bibliotheek, is joining this meeting. I do hope that she and my 
successor Marens Engelhard will continue the efforts to improve cooperation 
between National Library and National Archives. There is much more to say 
about that, but not this afternoon….. 
 



When you, mister ambassador, gave me the opportunity to invite some people 
for a reception, I thought it would be a great idea to celebrate national and 
international cooperation between archives and libraries. So I invited not only 
my family, some friends and former colleagues from National Archives, but also 
some new library colleagues. I thought it might be useful to meet each other in 
your beautiful residence, because talking to each other under protection of a 
professional diplomat might bridge gaps and might be helpful to find new ways 
for cooperation. It is funny that I used to be managing one of the most 
important archival collections of the world, looking for a wider audience, while 
I am now in charge of the best visited spot in Amsterdam (almost 4 million 
visits a year) looking for interesting content to serve, to inform and to entertain 
all these people.  
 
Library and archives profession is changing profoundly, due to the worldwide 
“infocracy” we live in. Knowledge and information are assets every bit as 
important as land, water, fuel and other natural resources. We live in a world 
without borders, the worldwide web. Digitisation of collections will help to give 
more people access to our holdings. Will that be the end of library buildings 
and archival institutions? I don’t think so. Our conclusion in Amsterdam is: the 
more digital, the more social. People want to meet, to discuss and to share 
their experiences. That is what I like to support in my new job in Amsterdam. 
And that is what I hope you, policy makers, archivists and librarians want to 
discuss during this reception. 
 
Ik zou ook graag een paar persoonlijke dingen in het Nederlands willen zeggen: 
 
- Om te beginnen zou ik Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en 

Media en Anke Buitenveld, directeur Internationale Betrekkingen bij het 
ministerie van OCW willen bedanken voor hun actieve ook materiële steun 
voor mijn ICA-presidentschap. Er zijn hier vandaag veel collega’s van het MT 
Cultuur en Media en de nieuwe directie Media en Creatieve Industrie, waar 
sinds kort de verantwoordelijkheden voor letteren, bibliotheken en 
archieven zijn samengebracht. Daar verwacht ik natuurlijk heel veel van. 

 
- Ik dank ook graag Renilde Steeghs, ambassadeur Internationale Culturele 

Samenwerking, voor de geweldige rol die het ministerie van Buitenlandse 
Zaken speelt en heeft gespeeld bij de promotie van de archiefsector. De 
diplomatie heeft geweldige archieven opgeleverd en dat oude archief kan 
weer een betekenisvolle rol spelen bij de actuele diplomatieke 
betrekkingen. Jammer dat je president Obama niet naar het Nationaal 



Archief hebt kunnen krijgen; geweldig dat we hem het Plakkaat van 
Verlatinge in het Rijksmuseum konden tonen. Mocht je verlegen zitten om 
een Amsterdamse locatie om president Hollande en de andere Europese 
regeringsleiders te ontvangen en wat mooie historische stukken te laten 
zien, weet je me te vinden….. 
 

- Er zijn heel veel collega’s bij het Nationaal Archief die mijn ICA-
presidentschap mogelijk hebben gemaakt en die vallen uiteen in drie 
categorieën: om te beginnen de mensen (zoals Jacqueline Slats, Gerrit de 
Bruin, Ted Steemers en Charles Jeurgens) die als professional al vele jaren in 
de internationale archiefwereld werken en het daarmee mogelijk maakten 
dat ik als derde Nederlander de voorzittershamer bij ICA mocht vasthouden. 
Daarnaast zijn er de mensen in mijn directe omgeving die heel veel van mij 
hebben overgenomen, terwijl ik met mijn internationale bijbaan bezig was 
en daarbij denk ik natuurlijk vooral aan Irene Gerrits, plaatsvervangend 
algemeen directeur van het Nationaal Archief. Ten slotte wil ik vooral de 
staf onder leiding van Edith Scholten danken voor de inhoudelijke 
ondersteuning en meer in het bijzonder Anja van der Schoor en Letitia 
Fazalalikhan van het directiesecretariaat die niet alleen alle reizen hebben 
gepland maar ook een veelheid aan mails, brieven, telefonades, 
vergaderverzoeken en inkomende beleefdheidsbezoeken hebben verwerkt 
in alle mogelijke talen. 

 

- De brancheorganisatie van archiefinstellingen, onder voorzitterschap van 
Chantal Keijsper van het Utrechts Archief en de oudste beroepsvereniging 
van archivarissen, de Koninklijke VAN, onder voorzitterschap van Hanny 
Kool van het Zeeuws Archief, spelen een belangrijke rol bij de internationale 
uitwisseling binnen de archiefsector. Ze maken duidelijk dat internationale 
samenwerking niet alleen vanuit het Nationaal Archief, maar vanuit de hele 
Nederlandse beroepsgemeenschap wordt gedragen.  

 
- Tenslotte wil ik graag Petra, Dim, Gijs en Bibi noemen die mij vier jaar lang 

naar alle hoeken van de wereld hebben zien afreizen met bij terugkomst 
vaak niet veel meer in handen dan een paar flesjes hotelshampoo voor 
Bibi’s privé verzameling. 

  
Monsieur l’Ambassadeur, c’est ma position de président du Conseil 
International des Archives qui m’a apporté cet honneur. Par conséquent, je me 
sens aujourd’hui chevalier des Archives et des Lettres. En quittant le Conseil 
International des Archives et les Archives Nationales des Pays-Bas, je me serais 



attendu à perdre un rôle dans la coopération franco -néerlandaise et les 
échanges culturels entre nos pays. Mais vous savez, monsieur l’Ambassadeur, 
qu’un chevalier recherche en permanence de nouveaux combats. Nous 
discutons sur le rôle futur de la bibliothèque d’Amsterdam pour votre 
bibliothèque Descartes et ses programmes culturels. J’espère que la lutte 
continuera et que je deviendrais étape par étape un véritable Chevalier des 
Arts et des Lettres.  
 
Je vous remercie. 


