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Mai 2010
ANNEXE AU PLAN D’ACTION DE L’ICA

ACTIVITES DES BRANCHES, SECTIONS ET COMITES

Cette annexe a été élaborée à partir des plans d’action et des rapports annuels fournis par les
sections et les branches de l’ICA. Il montre les efforts déployés pour développer l’interactivité
des réseaux tant au plan régional qu’au plan des activités professionnelles spécifiques. Les
activités des branches et des sections font partie du programme général de l’ICA et par
conséquent aident l’ICA à atteindre les objectifs stratégiques dans une région donnée ou dans
les communautés professionnelles spécifiques. L’annexe ne prend pas en compte les projets
présentés par les branches ou les sections qui ont été approuvés et/ou financés par
PCOM.

BRANCHES
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET FORMATION
CONFERENCES

Les conférences des branches de l’ICA rassemblent un grand nombre de professionnels venus
d’horizons différents, mais partagent les mêmes intérêts. La plupart de ces événements aident
à la réalisation de l’objectif stratégique 3 (développement professionnel), mais ils renforcent
aussi les réseaux de l’ICA à travers le monde en mettant l’organisation à la portée des
membres (objectif 4).
« Pour les membres d’EASTICA, ces réunions représentent le point d’orgue de l’année dans
leur vie professionnelle », écrit le Secrétaire général d’EASTICA dans le rapport annuel 2009.
« C’était vraiment gratifiant de voir notre profession si largement représentée dans un des
événements principaux de l’ICA », dit Evelyn Wareham en parlant de la conférence
PARBICA 2009.
•

SARBICA (branche d’Asie du sud-est de l’ICA) a organise plusieurs rencontres en
2009 combinant les questions professionnelles et de gouvernance, en particulier à
Singapour (mai 2009) où un séminaire sur Le rôle des Archives pour documenter la
mémoire partagée de la Guerre froide : la perspective Asie-Pacifique avait pour
objectif de commencer à revoir l’histoire diplomatique/internationale d’Asie du sudest, et de rassembler historiens et archivistes.
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En octobre, le Vietnam a accueilli un séminaire sur La numérisation des Archives qui
a rassemblé des professionnels au-delà des frontières d’Asie du sud-est.
La prochaine conférence de SARBICA aura lieu en Malaisie (octobre 2010), et
proposera une rencontre professionnelle sur Records management et défis, et
coïncidera avec l’inauguration du nouveau dépôt des Archives nationales.

•

PARBICA (branche du Pacifique de l’ICA) organise habituellement sa conférence
générale tous les deux ans. La conférence PAREBICA 13 intitulée Voyager ensemble :
mémoires, intégrité, durabilité s’est tenue à Brisbane (Australie) en partenariat avec
ASA et ARANZ, associations professionnelles d’Australie et Nouvelle Zélande, en
octobre 2009, et proposait un ensemble de présentations et d’ateliers courant des sujets
tels que, les bases de l’archivage, la description archivistique. Un séminaire a été dédié
à la prévention des désastres et aux réactions à la suite du tsunami de 2009.

•

WARBICA a tenu sa première conférence en Afrique depuis sa création en 1977. Le
Sénégal a accueilli cet événement dont le programme comprenait des ateliers sur le
logiciel AtoM, la boîte à outils « Un bon archivage pour une bonne gouvernance », et
le portail francophone PIAF. La conférence a permis d’encourager les professionnels
de la région, et le Libéria a offert d’accueillir la conférence 2010 à Monrovia.

•

EASTICA (Branche d’Asie du Sud-Est de l’ICA) a mis l’accent sur les archives dans
la gestion des crises lors de sa conférence 2009, mettant en lumière le rôle des
archives pour remédier aux situations difficiles.

•

La conférence 2010 de CARBICA sera accueillie par Trinidad et Tobago et proposera
de nombreux ateliers sur la conservation et le records management.

•

EURBICA a tenu sa conférence quadriennale à Genève en 2010. Cet événement
considérable a rassemblé plus de 650 professionnels d’Europe et d’ailleurs pour parler
des archives à l’ère du numérique. Les jeunes professionnels ont été particulièrement
ciblés par cette conférence 2010 dont ils ont contribué à définir le concept.

D’autres activités en faveur du développement professionnel sont organisées par les branches.
Voici un aperçu de leur riche programme:
• Le plan d’action de PARBICA propose des activités de formation correspondant aux
phases 2 et 3 de la boîte à outils “Un bon archivage pour une bonne gouvernance”, qui
permet aux professionnels de créer les outils et les cadres appropriés pour un bon
archivage. L’un de ces ateliers a été organisé dans le cadre de la conférence PARBICA
13 (atelier de formation des formateurs).
• WARBICA lancera en 2010 une enquête pour évaluer les besoins en formation dans la
région, afin d’élaborer une politique appropriée pour la branche. Un autre des projets
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de WARBICA a pour objectif de mettre au point des lignes directrices pour définir
une politique de numérisation
• SARBICA a organisé des visites d’étude dans le cadre de sa conférence 2008.
• CARBICA a décidé d’organiser des séminaires sur l’archivage et sur la conservation
préventive. CABICA a créé une groupe spécifique de réflexion sur les désastres et la
gestion des situations d’urgence (CARTAS) pour développer les capacités des
professionnels et les réponses à apporter dans ce domaine, ainsi que pour créer dans
la région une conscience de l’utilité de protéger les documents vitaux.
• EASTICA a développé un partenariat avec l’Université de Hong Kong depuis 2003
pour proposer un cours menant au diplôme d’études supérieures en archivistique. Le
programme se poursuivra en 2010. De plus, EASTICA a prévu d’organiser deux
semaines de cours adaptés en Mongolie, qui ont été reportés à cause des inondations
de 2009.
• EURASICA propose en 2008-2010 un riche programme de séminaires, ateliers, et
conférences scientifiques, par exemple Les Bases de données en tant qu’objet
d’archivage, Les nouvelles technologies et la conservation préventive.
• ARBICA propose en 2008-2010 un programme ayant pour objectif la promotion des
archives audiovisuelles en organisant leur conservation et en créant des réseaux pour
les numériser.

COOPERATION ET PROMOTION

Les branches favorisent le développement
de réseaux locaux avec les antennes
d’organisations régionales ou nationales, des associations, ou les antennes locales
d’organisations internationales. Les membres sont également des ambassadeurs de l’ICA
auprès des autorités locales et des décideurs, ainsi que du public en général pour promouvoir
les archives et la profession dans son ensemble.
• L’UNESCO est un partenaire essential à l’échelon local : PARBICA et WARBICA
par exemple travaillent à la promotion du Programme Mémoire du Monde dans leur
région.
• ARBICA met en place des relations avec des organisations internationales comme
l’ALESCO (Ligue arabe pour l’Education, la Culture et les organisations
scientifiques), la Ligue arabe, ou l’Organisation de la Conférence Islamique.
• PARBICA et WARBICA s’efforcent de renforcer les relations avec d’autres
organisations liées au Patrimoine pour travailler ensemble sur des préoccupations
communes, par exemple, WARBICA favorisera la création de comités nationaux du
Bouclier bleu en Afrique de l’Ouest. PARBICA a développée des relations avec
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l’Associations des Musées des Iles du Pacifique (PIMA), ICOMOS Pacifica, et le
Bureau des manuscrits du Pacifique (PAMBU).
• PARBICA a élaboré un programme “bon archivage et bonne gouvernance” avec la
mise à jour et la diffusion de la boîte à outils originale, le renforcement des relations
avec le Forum des Iles du Pacifique, le Plan du Pacifique, et les dirigeants du secteur
public dans la région Pacifique.
• EURBICA accompagne et soutient le travail mis en œuvre pour développer le portail
européen des archives, lance par l’Union européenne : il devrait créer un point d’accès
central à l’information sur l’utilisation des normes dans les archives européennes, avec
des lignes directrices des pays membres.
PUBLICATIONS AND COMMUNICATIONS

La diffusion de l’information dans une branche est essentielle pour la faire vivre. La plupart
des branches ont développé leurs propres réseaux et outils de communication :
• PARBICA, WARBICA, SARBICA, EURASICA fournissent des informations grâce à
leur lettre.
• PARBICA, SARBICA, EASTICA ont leur propre site.
• PARBICA a le projet de créer une liste de diffusion et de le mettre au service de ses
membres.
• Le Patrimoine exclusive de SARBICA sera une publication mettant en valeur certains
documents inconnus conserves dans différentes archives de la région. Cette
publication aidera aussi à renforcer les relations et à promouvoir la coopération entre
les pays membres. SARBICA publie également des cartes postales de la branche.
• EASTICA continue la publication de sa revue professionnelle, Archives de l’Est
asiatique, avec les actes des communications présentées lors des conférences.
• EURASICA travaille toujours sur son projet “Législation archivistique dans les pays
d’EURASICA ».

MEMBRES

Les branches ne cessent d’encourager les adhésions et montrent
composition en créant leurs propres annuaires et bases de données.

la richesse de leur
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• PARBICA va mettre au point une base de données et un annuaire à jour des membres.
• WARBICA va créer un annuaire des institutions et et organisations chargées de gérer
les archives dans la branche, avec l’objectif de cibler de nouveaux membres.
• Le coordinateur de NAANICA travaille au renforcement de la présence de l’Amérique
du nord dans l’ICA, et du réseau ICA en Amérique du nord, en participant aux rendezvous les plus importants de la région et en multipliant les contacts. .
• EASTICA souhaite favoriser la participation de la Corée du Nord à ses réunions
professionnelles et de gouvernance, comme cela a été le cas en 2009.

SECTIONS ET COMITES
SEMINAIRES ET CONFERENCES

La plupart des sections ont organisés ou projettent d’organiser des conférences
professionnelles de haut niveau :
• SAE a tenu dans le cadre de la CITRA 2009, au programme duquel elle a fortement
contribué, un séminaire sur « Perspectives de la communauté à l’échelle locale et
globale pour la formation archivistique ». Les résultats de ce séminaire seront publiés,
en même temps que les actes de la CITRA, dans un numéro spécial de COMMA
consacré à l’éducation et à la formation.
• La réunion 2009 de SBL a porté sur « Les entreprises en mutation ».
• Genève a accueilli un atelier de SIO sur « Les recommandations sur l’accès du public
aux archives des organisations internationales » en mai 2009.
• SPA soutient activement l’organisation de trois conférences professionnelles : une
conférence organisée à La Haye en août 2010 par les associations professionnelles
belge et néerlandaise sur « Archives sans frontières»; enfin la Archives and records
Association of the United Kingdom and Ireland sera l’hôte à Edimbourg de la 2e
conférence internationale des associations de SPA. En avril 2010, SPA a contribué, en
partenariat avec EURBICA, à l’organisation de la conférence européenne.
• La conférence 2009 de SPP 2009 s’est occupée d’ “Archives et démocratie” (comment
les archives contribuent à la promotion de la démocratie), et s’est tenus à Vienne ; Le
Sénégal accueillera la conférence de 2010 sur le thème de Modernisation et durabilité
dans le soutien au processus d’élaboration des lois au XXIe siècle.
• Le sous-comité de CBPS sur la description archivistique a tenu sa réunion 2010 à
Paris (mai), et a eu une séance commune avec les participants au « stage technique

ICA EXECUTIVE BOARD / COMITÉ EXÉCUTIF 2010-1

Republic of Korea /République de Corée, 4-5 June/juin 2010

EB2010-1.25

page 6 /8

international d’archives » organisé par la France. C’est une occasion de promouvoir
l’adaptation et l’utilisation des normes de description de l’ICA.
• SUV organise une conférence annuelle : Rio de Janeiro a accueilli la conférence 2009
sur « la nature de l’Université et les institutions archivistiques de recherche : une
perspective internationale» tandis qu’en 2010 SUV réunira ses membres à Prague à
l’université Saint Charles du 29 septembre au 3 octobre sur le thème « Pratiques et
traditions archivistiques : les archivistes sont-ils des historiens ? » Pendant la
conférence se tiendront également le bureau et l’assemblée générale de la section.
• La section récemment confirmée de SPO tiendra sa première réunion de ses membres
en Finlande du 29 septembre au 1er octobre 2010. Elle se penchera sur les stratégies
de numérisation des archives du sport dans un séminaire organisé en marge de la
réunion.

OUTILS PROFESSIONNELS
Les sections mettent au point des outils relevant de leur domaine spécifique et fournissent leur
expertise aux membres de l’ICA.
• SPA continue à élaborer de nouvelles lignes directrices pour aider les associations à
améliorer leur administration, ainsi que les services et les produits qu’elles fournissent
à leurs membres. A ce jour, 11 guides ont été produits qui sont disponibles sur le site.
Il est question de mettre au point un manuel en ligne comprenant l’ensemble de ces
publications en anglais, français, et espagnol. En 2009-2010 ont été publiés des guides
sur la conduite d’élection, la mise en œuvre d’un programme d’archivage pour une
association, l’élaboration d’un programme de mentorat, et l’organisation d’ateliers de
formation. Est en cours l’élaboration d’un guide pour la publication d’un bulletin de
liaison.
• SPA a été chargée par l’Assemblée générale de 2007 de rédiger une Déclaration
universelle des Archives. La DUA a été préparée dans plusieurs langues pour être
approuvée par l’Assemblée générale en 2009, et SPA prépare une boîte à outils pour
sa promotion.
• SPA a identifié un certain nombre de pistes pour promouvoir le Code d’Ethique de
l’ICA, en particulier la publication d’études de cas dans son bulletin semestriel, et la
présentation de séances dédiées à la 2e conférence internationale des associations
professionnelles à Edimbourg en 2011. SPA a le projet de continuer à penser aux
moyens de créer des outils de promotion et d’illustration pour aider les membres à
comprendre comment ils peuvent utiliser le code d’Ethique.
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• SPO a commencé à travailler sur un annuaire des institutions qui conservent des
archives du sport. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur le site de
l’ICA, et SPO souhaite travailler en étroite coopération avec les branches sur ce projet.
• Le Comité des Normes et Bonnes pratiques (CBPS) se concentre actuellement sur les
normes de description. Son principal souci est d’harmoniser les différentes normes de
description, et de mettre en relief le lien qui existe entre chacune de ces normes. Une
somme sera préparée avec une introduction à ces normes, et les présentera comme des
modules. Il est prévu de présenter cette compilation au congrès international à
Brisbane, avant de lancer un appel à commentaires.
CBPS préparera également un rapport sur la version 1.0.8 du logiciel AtoM.

PUBLICATIONS
Les publications des sections sont parmi les principales ressources professionnelles de l’ICA,
disponibles pour l’ensemble de la communauté professionnelle. Parmi les dernières ou les
prochaines publications :
• SAE nourrit le centre de ressources de l’ICA avec les traductions de la très utile
« trousse pour la formation des formateurs ». Les versions française, portugaise, et
bahasa malayu étaient disponibles au dernier congrès international. D’autres langues
seront ajoutées à la collection (polonais, chinois et arabe). SAE travaille aussi à la
publication d’un numéro spécial de COMMA sur la formation en 2010.
• SAR projette aussi une coopération avec COMMA pour un numéro sur les archives
d’architecture.
• La normalisation est l’une des activités importante de l’ICA, et beaucoup est fait dans
ce domaine : cela devrait être reflété dans une publication spéciale que CBPS souhaite
préparer en collaboration avec COMMA. Ce numéro spécial sera disponible en 2012.
• SPA communique au moyen d’une lettre paraissant régulièrement en trois langues:
français, anglais et espagnol. Chaque édition comporte des nouvelles sur les activités
de SPA, des informations sur les nouvelles lignes directrices et un article mettant an
valeur une association membre. SPA espère élargir la diffusion de son bulletin en
demandant aux associations membres d’inclure les nouvelles de SPA dans leurs
publications, et en faisant passer aux associations qui ne sont pas membre des copies
du bulletin, pour les encourager à rejoindre SPA. SPA prépare actuellement la
traduction des 11 manuels en anglais, français et espagnol pour une publication en
ligne et sur papier (à l’attention des membres qui n’ont pas accès à Internet).
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• SPO a déjà fourni les éléments pour la publication d’un numéro spécial sur les
archives du sport au comité de rédaction de COMMA, et la publication dépend
maintenant du calendrier de publication de COMMA.

DEVELOPPER DES RESEAUX
• SAE a formé une alliance avec le Forum des Professeurs et des Formateurs (NAET).
• SAR créera en 2010 un annuaire en ligne des services, institutions et archives
d’architecture.
• SPA expérimente un nouveau système de cotisations pour renforcer son réseau tout
particulièrement dans les pays en voie de développement. Le système est en cours de
test. SPA considère la possibilité de lancer de nouvelles activités de réseautage et de
partage d’information par le biais d’une page Facebook, d’une liste de diffusion SPA,
et en facilitant les contacts entre les comités internationaux des associations membres.
Ces activités vont dans le sens de résultats de l’enquête sur les associations membres
lancée en 2009-2010, qui indiquaient que les associations aimeraient que SPA mette
l’accent sur des contacts et des échanges internationaux facilités. D’autres
commentaires issus de l’enquête nourriront les futures activités de SPA. P
r
ailleurs le projet « Archives solidaires » continue à améliorer la base de données pour
soutenir les efforts de coordination internationale pour aider les communautés
archivistiques.
• Une enquête sur les membres de SUV conduite en 2009 sera analysée en 2010 pour
améliorer la communication parmi les membres et la participation des membres aux
activités de SUV.
•

La brochure promotionnelle de SPO pour le recrutement de nouveaux membres a été
traduite dans de nouvelles langues (chinois, allemand, et russe) et sont d’ores et déjà
disponible en version électronique sur le site de l’ICA.

