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RAPPORT ANNUEL 2011/2012 
 
 

0  Nom de la Section  
Section des Associations professionnelles  

 

1.  Fonctionnement  
 
1.1 Evolution des adhésions 
La section compte 72 membres à jour de leur cotisation. Cinq nouveaux membres 

ont rejoint la section depuis l’Assemblée générale annuelle à Edimbourg : 

- Association of Catholic Diocesan Archivists 

- ALDEE – Artxibategi, Liburutegi Eta Dokumentazio Zentroetako 

- Archivistes Sans Frontiere – Section France (France) 

- Korean Association of Records Managers and Archivists  

- Hong Kong Archives Society  

 
1.2 Réunions du comité directeur  
Le Comité directeur de la SPA s'est réuni deux fois au cours de la période considérée: 

en premier lieu à Edimbourg lors de la deuxième conférence mondiale de SPA, en 

septembre 2011, puis à Weimar pour sa réunion annuelle de planification tenue du 

26 au 28 mars 2012. La réunion de Weimar a été organisée par le Dr Bernhard Post, 

directeur des Archives centrales de Thuringe et de l’association des archives 

allemandes, la Verband Deutscher und Archivarinnen Archivare. 

 

1.3  Elections pour le comité directeur SPA de 2012 à 2016   
Les candidatures suivantes ont été reçues pour le comité directeur de SPA 2012-

2016 et leur élection sera officiellement ratifiée par l'Assemblée générale annuelle 

de SPA à Brisbane le 22 août 2012 : 

 

[Suisse] Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses  
[Pays-Bas] Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland  
[Québec] Claude Roberto, Association des Archivistes du Québec  
[Allemagne] Bernhard Post, VdA - Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare  
[Catalogne] Joan Antoni Jimenez, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya 
[Norvège] Vilde Ronge, Norsk ArkivrÃ¥d  
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[Etats-Unis] Gregor Trinkaus-Randall, Society of American Archivists & Academy 
of Certified Archivists  
[Mexique] Dario Martinez, Sociedad Para el Desarrollo Científico de la Archivística 
[Corée du Sud] Sangmin Lee, Association coréenne de Records Managers et  
Archivistes  
[Pologne] Piotr Zawilski, Stowarzyszenie Archiwistow Polskich  
[Brésil]  Maria Celina Soares de Mello e Silva, Associação dos Arquivistas Brasileiros 
[Israël]  Galia Duvidzon, Israeli Archives and Information Association 
[France] Ousmane M'Baye, Association des Archivistes Français  
[Hong Kong] Simon Fook Keung Chu, Hong Kong Archives Society. 
 

 
2. Programme  
 
2.1 Séminaires et conférences  

Conférence sur l’éthique archivistique dans l’administration des affaires.  

Suite à la visite de l’exposition « Les ingénieurs de la solution finale Topf & Fils – 

Constructeurs des fours d’Auschwitz » par le bureau directeur de SPA lors de son 

comité exécutif, qui s’est tenu à Weimar en mars 2012, l’engagement a été pris 

d'organiser une conférence mondiale des archives d’entreprises à Erfurt, sur le sujet 

de l’éthique archivistique dans l’administration des affaires, en collaboration avec la 

Section des Archives du monde du travail et des affaires. 

  ► Cette action correspond aux objectifs stratégiques de l'ICA 1, 3 et 4. 

 

2.2 Publications et Communications  

Bulletin de SPA 

En 2011/2012, SPA a publié deux bulletins réguliers (en décembre 2011 et juin 2012) 

édités par Claude Roberto, la représentante de l'Association des archivistes du 

Québec. Le bulletin est publié en trois langues - anglais, français et espagnol. Il est un 

moyen de communication important entre la section et les membres. Le contenu 

inclut les nouvelles lignes directrices SPA et leur mise à jour, des informations sur les 

événements à venir et une section dédiée à la publication d'informations sur les 

activités des associations membres. 

► Cette action correspond à l’objectif stratégique 4 de l'ICA. 
 

Présence de SPA sur le site internet de l’ICA 

SPA tient à jour les pages de la section sur le site de l’ICA donnant ainsi à ses 

membres un accès immédiat aux directives, aux derniers développements des 

projets et aux documents de gouvernance. 

► Cette action correspond aux objectifs stratégiques 4 et 5. 
 

2.3 Projets/achevés /en cours 

Déclaration universelle sur les archives (UDA) 

SPA a été très heureuse d’apprendre que l'UNESCO a approuvé l'UDA lors de sa 36e 

session en novembre 2011. Le comité prévoit de reproduire l'affiche UDA, imprimée 

pour l'assemblée générale de Malte, et d'inclure le logo de l'UNESCO pour 

distribution au congrès de Brisbane. Le comité directeur s'est engagé à soutenir le 

bureau de l'ICA à Paris pour établir un registre en ligne que les partisans de la 
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Déclaration pourront signer. Un atelier nommé "Promotion de l'UDA" sera organisé 

lors du congrès de Brisbane. 

► Cette action correspond aux objectifs stratégiques 1, 4 et 6. 
 

Rôle de l’archiviste : principes 

SPA et le Groupe de travail sur les droits de l'homme ont entamé un projet commun 

cette année, dans le but de produire une charte sur la responsabilité des archivistes. 

► Cette action correspond aux objectifs stratégiques 1 et 4. 
 

Nouvelles directives  

Une nouvelle directive a été rédigée sur l'établissement d’un programme de remise 

des prix par une association. Cette année, l'élaboration d'un guide pour aider les 

associations à créer un bulletin a bien progressé. 

► Cette action correspond aux objectifs stratégiques 1 et 4. 
 

Liste mondiale des Associations professionnelles 

Une liste des associations professionnelles à travers le monde, comprenant les 

membres de la catégorie B et les non-membres, a été développée. Cette liste sera 

actualisée chaque année et utilisée pour inviter les associations à adhérer à la 

Section. 

► Cette action correspond aux objectifs stratégiques 1 et 4. 
 
 
3. Utilisation du budget attribué  
Le budget de la section a été principalement utilisé pour imprimer une version mise 

à jour de l'affiche UDA affichant le logo de l'UNESCO. 

 

4. Financement de PCOM   
Aucun financement PCOM n’a été sollicité cette année. 

 

5. Projets prévus qui n’ont pas eu lieu   

Toutes les activités projetées ont été soit menées à terme, soit se poursuivent. 

 

6. Estimation globale des activités en 2011   

2011 a constitué une année productive pour SPA en termes de soutien à ses 

associations membres. Une nouvelle directive a été achevée et un autre devrait être 

terminée pour le congrès de Brisbane. Un projet commun a été lancé avec le Groupe 

de travail sur les droits de l'homme pour produire un document énonçant les 

responsabilités des archivistes. Les travaux se poursuivent pour soutenir la 

promotion de la Déclaration universelle sur les Archives auprès des associations et 

du public en général. Dans le but d’augmenter le nombre d'adhésions et l'influence 

de la section, une liste complète des associations professionnelles à travers le monde 

a été développée. 

 

7. Projets pour les années à venir  
Le plan stratégique SPA 2012-2016  a fait l'objet d'une discussion détaillée lors de la 

réunion de 2012 du comité directeur. Il a été suggéré que la promotion et la 

sensibilisation des archives deviennent les thèmes clés des quatre prochaines 
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années, composées de campagnes construites autour des questions Pourquoi les 

archives sont-elles importantes? et Un archiviste, que fait-il pour vous?  

 

D’autre part, le besoin de nouvelles directives a été identifié, dont une sur la 

planification stratégique des affaires pour les associations et une directive sur 

l'établissement de relations longues et durables entre les archives et l’association 

nationales. Une autre suggestion prise en compte dans la planification future est une 

proposition visant à élaborer un programme qui mettra en contact les associations 

des pays figurant dans le groupe à revenu élevé de la Banque mondiale avec des 

associations de régions pauvres pour y apporter leur soutien, y compris le paiement 

des cotisations, avec l'idée d’encourager  celles-ci à maintenir leur adhésion à ICA  à 

la fin de la période de soutien. 

 


