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Des changements fondamentaux sont
en cours et il est particulièrement
passionnant d’être impliqué dans les
travaux de l’ICA au moment où nous
touchons à la fin du cycle de la CITRA
et que nous oeuvrons en vue du
congrès international de Brisbane en
2012. Lors des réunions de la CITRA
en septembre dernier à Oslo, le
Comité exécutif de l’ICA et le bureau
du Comité exécutif ont voté pour une
révision des réunions annuelles de
l’ICA. À l’heure actuelle, il s’agit d’un
bref colloque professionnel et de
réunions de gouvernance qui sont
réservés, selon les statuts de la
CITRA, aux seuls membres des catégories A et B, aux officiers de l’ICA et
à un nombre limité de personnes invitées par le pays hôte. Les réunions
sont planifiées sous l’égide du bureau
de la CITRA, organe élu qui supervise
le développement du programme
professionnel et la sélection des intervenants, tout en ayant un rôle consultatif sur l’administration.
L’acronyme CITRA signifie en français
« Conférence internationale de la table
ronde des archives » et se rapporte aux
débuts de l’ICA, dans les années 1950,
lorsque les membres – pour la plupart
des représentants des Archives nationales et de quelques associations
professionnelles – pouvaient se réunir
autour d’une table, discuter de problèmes d’intérêt commun et faire état de
leurs activités et de leur évolution.
Depuis lors, le paysage archivistique a
bien changé, de même que la composition de l’ICA : il y a maintenant plus
de membres représentants d’une plus large
variété d’institutions

archivistiques et ils comptent sur une
approche plus ouverte non seulement
en ce qui concerne les réunions de
gouvernance mais aussi la conférence
professionnelle de leur organisation
internationale. Les réunions sont devenues également très coûteuses pour le
pays hôte pour assurer les ressources
nécessaires au secrétariat de l’ICA et
aux volontaires qui administrent et
organisent ce qui est devenu une
semaine d’intense activité.
C’est pourquoi – et aussi parce qu’il est
bon de revoir périodiquement l’organisation des activités d’un organisme –,
j’ai été chargée par le Comité exécutif
d’une révision de tous les aspects de
la CITRA dans le but d’établir un
rapport avec des recommandations à
soumettre au Comité exécutif en
mars 2011.
Cette révision s’est basée sur une
consultation des membres et des
non-membres de l’ICA en même
temps qu’une recherche dans l’histoire et les statuts de la CITRA et de
l’ICA. Les points principaux de cette
révision ont été les suivants : il y a
toujours nécessité de réunions
annuelles de gouvernance ; les conférences annuelles devraient être une
occasion de développer des relations
avec des partenaires stratégiques ; le
programme professionnel devrait être
le lien entre la stratégie et la politique
de l’ICA et constituer un complément
à toutes les réunions des régions et
des sections, tout en tenant compte
des intérêts particuliers du pays hôte ;
les réunions devraient être ouvertes
à tous ceux qui souhaitent y participer ; les archivistes nationaux ont
besoin d'un forum (suite en page 3)
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Allemagne
➜ Michael Hollmann

Lithuanie
➜ Ramojus Kraujelis

Australie
➜ Stephen Ellis

Nouvelle Zélande
➜ Greg Goulding

Bulgarie
➜ Martin Ivanov

Nigeria
➜ Abdulyekin Odimboro Umar

Colombie
➜ Diego Herrera Gómez

Pologne
➜ Andrzej Biernat

Iran
➜ Es`haq Salahi

Ukraine
➜ Olha Hinzburh

Lettonie
➜ Mara Sprudža

Bienvenue
Nouveaux membres de catégorie A et B :
Autriche
➜ International Centre for Archival Research (ICARUS)
Émirats arabes unis
➜ Ajman National Archives Center (ANAC)
France
➜ Club des responsables de politiques et projets d’archivage (CR2PA)
Grèce
➜ Association of Archivists and Librarians in Greece
Malaisie
➜ The Sabah State Archives

In Memoriam
➜ Anna-Christina Ulfsparre (1933-2010)
Ancienne secrétaire du comité des archives d'entreprises.
Ancienne présidente de la Section des archives du monde du
travail et des affaires (SBL). Ancienne archiviste régionale
(1959-1977), directeur par intérim (1977-1984) et enfin directeur (1984-1996) aux archives régionales d’État à Lund, Suède.
➜ Sławomir Radon (1957-2011)
Ancien rédacteur en chef du périodique scientifique Krakowski
Rocznik Archiwalny. Ancien directeur des archives d’État à
Kraków. Ancien membre du conseil scientifique des archives de
l'Académie polonaise des sciences (PAN) et l'Académie des arts
et des sciences (PAU). Ancien membre du conseil de l'Institut
national du souvenir. Ancien membre du Chapitre de l'Ordre.
Ancien directeur général des archives d’État de Pologne.
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(suite de la page 1) afin d’y discuter de
leurs intérêts particuliers ; la thématique
et le contenu du programme professionnel devraient être déterminés par un
groupe représentant des intérêts plus
larges en liaison avec le programme technique et professionnel de l’ICA ; il ne
devrait plus y avoir de bureau de la
CITRA. Ces conclusions montrent donc
que les conférences annuelles de l’ICA
devraient consister en trois éléments :
gouvernance, programme et forum pour
les archivistes nationaux.
En mars, à Panama, le Comité exécutif a
approuvé les changements suivants
dans la structure et l’organisation des
réunions annuelles :
1. La CITRA se transformera en une
conférence
annuelle,
avec
un
programme professionnel ouvert à tous ;
2. La conférence annuelle consistera
dorénavant en trois éléments principaux :
gouvernance, programme et forum des

archivistes nationaux – d’autres
éléments pouvant s’y ajouter ;
3. La thématique et le contenu du
programme seront déterminés par les
membres de PCOM, assistés par des
experts sur les points concernés, le
pays hôte, les sections et les branches
s’il y a lieu ;
4. Le forum des archivistes nationaux
aura lieu au cours de la conférence
annuelle de l’ICA, afin de donner aux
archivistes nationaux une voix distincte
dans l’organisation ;
5. Le bureau de la CITRA cessera d’exister après la réunion de 2011 à Tolède ;
6. Les conférences annuelles seront
organisées autant que possible autour
d’événements mis au point dans différentes parties du monde par des branches régionales ou des sections ;
7. Le congrès de l’ICA continuera à se
tenir tous les quatre ans à la place de la
conférence annuelle.

Il y a encore beaucoup de travail à
accomplir avant que les modifications
n’aient un impact sur les réunions
annuelles mais la CITRA en Espagne
en octobre 2011 est probablement la
dernière de son genre. Avec la réunion
des archivistes nationaux planifiée
avant le programme professionnel et la
décision du pays hôte d’avoir une
CITRA ouverte, particulièrement vis-àvis des collègues d’Amérique latine, les
changements sont d'ores et déjà en
cours. D’une façon toute pratique, il
est nécessaire de modifier les statuts
de l’ICA qui prévoient l’organisation de
réunions annuelles par le bureau de la
CITRA. En outre, il faut également
revoir dans les détails la façon dont les
réunions seront planifiées et organisées et comment le programme professionnel pourra jouer davantage un rôle
complémentaire et de support des
objectifs généraux de l’ICA.

Nouvelles du FIDA
e FIDA continue à progresser en
soutenant le développement des
archives et des archivistes dans les
pays émergents. Il a tenu une réunion
virtuelle du 22 au 24 février et a traité d’un
certain nombre de questions, y compris
la décision de soutenir un projet de
formation au Mozambique. La plus
grande partie de notre travail consiste à
aider des collègues en finançant une
partie de leurs programmes de formation
plutôt qu’à leur fournir la totalité des
fonds nécessaires. Ils doivent eux-mêmes
exprimer de façon très claire les besoins
nécessaires en matière de formation afin
que nous puissions voir comment le
projet pourra contribuer de manière efficace au développement des archives ou
des archivistes. Selon notre expérience,
ceux qui sont très engagés trouvent
normalement d’autres sponsors – parfois
en nature – par exemple pour les repas ou
le transport, souvent à l’intérieur de leur
propre organisme ou ailleurs dans le ou
les pays concernés, ce qui, couplé avec le
soutien de notre FIDA, permet de mettre
en place une phase de développement
décisif du programme. En d’autres
termes, nous pouvons leur servir de
« levier » pour obtenir un peu plus de
moyens financiers ou de soutiens localement ou même internationalement. Nous

L

avons le plaisir d’annoncer que Victor
Manoel Marques de Fonseca a rejoint
notre conseil d’administration et en sera
le membre latino-américain. Il présentera
également, conjointement à la présidente
du conseil, lors d’une séance consacrée
au FIDA à la CITRA de Tolède, du 24 au 28
octobre prochains, le travail du FIDA à ce
jour avec une séance de questions/
réponses. La présentation proposera des
conseils aux participants pour remplir les
formulaires de candidature aux subventions, qui existent maintenant en espagnol, en français, et en anglais. Depuis les
dernières nouvelles que nous avons
données, un certain nombre de collègues
de l’ICA ont fait des donations au FIDA et
d’autres ont affecté une partie de leurs
finances à son activité de développement. Nous leur sommes profondément
reconnaissants pour leur générosité. Un
formulaire de donation est maintenant
disponible en suivant le lien : www.ica.org/
258/dona t eur s-e t-par t enaires/
nos-donateurs.html. Le dépôt des
candidatures pour les subventions 2011
est maintenant clôturé et nous avons
reçu 16 dossiers que les administrateurs
vont examiner avant de prendre une
décision lors de leur réunion d’octobre.
En 2010-11, quatre programmes de
formation ont été entrepris avec
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succès : le premier par ESARBICA sur
l’archivage de l’audiovisuel ; le deuxième
par des collègues du Mozambique sur la
gestion de l’archivage ; le troisième par
des collègues de Guyane sur la gestion
de l’archivage par un personnel non
formé ; et le dernier par les Archives de
Nouvelle Zélande pour une collègue de
Fidji qui a reçu une formation relative à
l’évaluation. Jusqu’à présent le
programme a réussi à distribuer l’ensemble des 25 000 euros alloués pour
2010-11 et a reçu ou attend sous peu les
rapports faisant état de tous les résultats, à la fois de la part des stagiaires et
des organisations qui ont envoyé les
collègues en formation. C’est un début
modeste mais effectif pour notre travail
du FIDA, et sur la base des projets réussis, nous espérons disposer de plus de
subventions pour l’année à venir afin
d’accorder un soutien accru aux archives et aux archivistes des pays en voie
de développement.

Sarah Tyacke
Présidente du conseil
d’administration du FIDA
styacke@blueyonder.co.uk
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La CITRA à Tolède
La prochaine CITRA se tiendra
à Tolède du 24 au 28 octobre
2011, organisée par l’ICA et les
Archives de l’État d’Espagne ministère de la Culture. Cette
année, le thème sera
« Sauvegarder les archives
dans un monde numérique :
la conservation des archives
au XXIe siècle ». Pour la
première fois, la CITRA sera
ouverte à tous les professionnels
qui le désirent. Grâce dans une
large mesure à la générosité
des hôtes espagnols, on pourra
compter sur la présence de
beaucoup plus de collègues
d’Amérique latine que dans les
années passées.

es experts internationaux de
la conservation et de la conservation préventive des archives
sous toutes leurs formes participeront au
pro-gramme ; la traduction simultanée en
espagnol, anglais, français et arabe sera
assurée pour toutes les séances plénières
et la moitié des séances parallèles.
Parmi les intervenants de haut niveau,
on peut citer Moutir Bouchenaki, directeur du Centre international pour
l’étude, la préservation et la restauration
de la propriété culturelle (ICCROM),
Karl von Habsburg, président de
l’Association des comités nationaux du
Bouclier bleu (ANCBS), et David
Bearman,
co-fondateur
de
« Informatique, archives et musées ».
L’occasion se présentera de conclure de

D

Tolède, Espagne.

nouvelles alliances stratégiques et de
resserrer les relations existantes.
Dans le cadre de la CITRA, des pré-conférences et des réunions auront lieu à partir

Une semaine productive à Rio de Janeiro
avid Leitch (Secrétaire général)
et Didier Grange (Conseiller
spécial) ont participé au 7e
Séminaire international des archives de
tradition ibérique qui s’est tenu à Rio de
Janeiro du 28 juin au 2 juillet, suite à l’invitation de Jaime Antunes da Silva,
directeur général des Archives nationales du Brésil. Deux cents participants
ont pris part à l’événement. Les représentants de l’ICA ont été impressionnés
par la très grande qualité du travail
mené par leurs collègues sud-américains et par la vitalité de la profession au
Brésil et dans la région dans son ensemble. Le travail fourni mérite une reconnaissance plus importante au niveau
international et l’ICA a proposé de le
rendre visible grâce à son réseau
mondial. Dans sa présentation, David
Leitch a décrit le modèle de coopération
internationale que l’ICA est en train de
développer sur la base d’une plus grande
participation d’archivistes travaillant
dans tous les types d’institutions et qui
utilisent les nouvelles technologies pour
communiquer avec leurs collègues qui
font face aux mêmes problèmes ailleurs
dans le monde. L’ICA a des ressources

D
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7e Séminaire international des archives de tradition ibérique, Brésil, juin-juillet 2011.

pour financer des projets et ainsi stimuler des activités régionales et pallier les
besoins les plus importants. L’ICA offre
également une grande équipe d’experts
disponibles aux services d’archives qui
souhaiteraient développer leur propre
programme de développement.
Dans
le
cadre
du
séminaire,
l’Association latino-américaine des
archives (ALA), qui est l’une des treize
branches régionales de l’ICA, a tenu son
Assemblée générale annuelle au cours
de laquelle de nouveaux responsables
ont été élus. David et Didier ont eu l’opportunité de s’adresser à l’assemblée et
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de répondre aux questions des membres
d’ALA au sujet de l’ICA. David, dont les
propos ont été traduits en espagnol par
Didier, a manifesté le fait que l’ICA a l’intention de produire plus de documents
en espagnol au vu de l’importance que
cette langue au niveau international. Un
nouveau système de cotisations annuelles basées sur des critères transparents
sera mis sur pied début 2014 au plus
tard. L’ICA est déterminé à réduire les
cotisations pour les services d’archives
nationaux, ce qui concerne également
ceux d’Amérique latine. L’ICA a l’intention de rendre possible une adhésion en

du 22 octobre ainsi que des visites professionnelles de divers services d'archives à
Tolède. Un forum des archivistes nationaux se tiendra le 25 octobre. Ajoutons
que l’assemblée générale annuelle prendra, le matin du 28 octobre, d’importantes
décisions sur l'avenir de l’ICA.
Nous encourageons tous les archivistes
professionnels à s’inscrire à cette importante conférence qui sera le cadre d’un
débat professionnel passionnant sur le
futur des archives et sur leur conservation au XXIe siècle.
Tout cela se passera à Tolède, symbole
par excellence d’une cohabitation multiculturelle.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la CITRA 2011 :
http://fr.citratoledo2011.mcu.es

bloc pour les pays d’Amérique latine
disposant de très peu de ressources. Les
arriérés seront réglés sur une base pragmatique en prenant en compte la situation réelle des services d’archives nationaux. Une possibilité pour les institutions faisant face à des difficultés pour
payer leurs dus serait d’offrir des services en nature, des traductions par exemple. A ce propos, l’ICA aimerait savoir
quels sont les documents qu’ALA aimerait faire traduire en priorité en espagnol.
Même si des problématiques à long
terme n’ont pas été résolues lors de
cette assemblée, l’ouverture d’esprit
manifestée par les membres d’ALA offre
des possibilités certaines dans la poursuite du dialogue. La prochaine étape
sera de construire sur la base de cet
échange productif et de progresser lors
de la CITRA qui se tiendra à Tolède.

David A. Leitch
Secrétaire général
de l’ICA
leitch@ica.org

Nouveau rôle pour Margaret Turner :
conseillère pour les publications
et les traductions
es membres du secrétariat ont été
ravis lorsque Margaret Turner a
rejoint au début de l’année
l’équipe en tant que conseiller pour les
publications et les traductions.
Margaret apporte toute la richesse de
son expérience à ce poste. Elle vit
aujourd’hui en France, mais elle a été
pendant de nombreuses années
responsable des Archives de la ville de
Sheffield au Royaume-Uni. Elle a
également été Secrétaire du Conseil
national britannique des archives et a
représenté SPA au Comité exécutif de
l’ICA de 2000 à 2004.
Elle est titulaire d’un doctorat en littérature espagnole et son français s’améliore rapidement.
Dans ses nouvelles fonctions, Margaret se
concentrera sur le développement d’une
politique claire pour la traduction des

L

nombreux documents à la fois professionnels et de gouvernance que l’ICA produit
maintenant, afin que l’organisation
adopte une approche cohérente qui
améliore les arrangements fragmentaires
actuels. Elle jouera également un rôle clé
dans la prochaine révision de la politique
et des pratiques des publications de l’ICA.

Une responsable de la communication
vient renforcer l’équipe du secrétariat

e 11 juillet dernier, après avoir été
recrutée sur avis de vacance et
sur entretien, Inna Touré a rejoint
notre équipe en tant que responsable de
la communication. Dans un premier
temps, elle se concentrera sur l’harmonisation des contenus du site Web de
l’ICA et sur l’amélioration de son ergonomie générale. Inna est diplômée en
ethnologie et a obtenu un master en

L
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conception et direction de projets culturels. Elle possède également une formation en archivistique acquise au cours de
son expérience au sein des archives de
la Société nationale des chemins de fer
français (SNCF). De plus, elle est
spécialisée dans la gestion des projets
de communication, elle a une grande
expérience des relations publiques dans
les domaines culturels. Sa langue
maternelle est le français mais son
anglais s’améliore rapidement.
Au cours des mois à venir, son attention
se portera prioritairement sur les services fournis par le site internet de l’ICA
afin de faciliter l’accès au contenu
professionnel pour tous les membres.
Elle pourra ensuite se consacrer au
développement de la communication
générale au sein du réseau de l’organisation. Elle sera présente à la CITRA de
Tolède et espère rencontrer nombre
d’entre vous à cette occasion.
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Un pas en avant à Panama :
le Comité exécutif se prononce
en faveur de la réforme

Réunion du Comité exécutif, Panama, mars 2011.

Les 28 et 29 mars 2011, le Comité
exécutif s’est réuni à Panama, à
l’aimable invitation du Service
d'enregistrement des actes
publics de Panama. Il a pris
plusieurs décisions importantes
qui pourraient permettre à l’ICA
de poursuivre sa rapide évolution
dans les réformes avant le
congrès de Brisbane en août 2012.

e Comité a applaudi l’audacieuse
stratégie définie par le président
Martin Berendse, avec son
enthousiasmante
combinaison
de
réforme interne, de modernisation du
programme de l’ICA et de nouveaux
partenariats avec les principales organisations internationales. Ses deux priorités étaient la modernisation du réseau
de l’ICA et une importance accrue
donnée au programme professionnel. Le

L

Réunion du Comité exécutif, Panama, mars 2011.
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réseau doit être modernisé de haut en
bas et de bas en haut, pour augmenter le
nombre de membres et rendre possible
une participation plus importante de la
base. Le programme de l’ICA a beaucoup de succès à son crédit mais il doit
être dirigé davantage vers l’extérieur en
identifiant des partenaires et en tenant
compte des changements dans l’environnement international.
Conformément à la vision du président,
le comité a approuvé les propositions
visant à supprimer la CITRA qui,
jusqu’à présent, n’était accessible
qu’aux seuls membres votants de l’ICA.
Le format traditionnel de la CITRA va
être abandonné et remplacé par une
conférence annuelle ouverte à tous les
membres de l’ICA. Cette conférence
annuelle d’un nouveau style comprendra trois éléments : un programme
professionnel, les réunions de gouvernance et un nouveau forum des archivistes nationaux. Ce forum, qui se focalisera sur les défis stratégiques

auxquels les archivistes nationaux
doivent faire face, se réunira pour la
première fois à Tolède, sous la présidence de Daniel J. Caron, bibliothécaire
et archiviste du Canada. Certaines de
ces modifications nécessiteront des
amendements aux statuts, qui seront
présentés à l’assemblée générale
annuelle de Tolède.
Le président de l’ICA a également négocié un avant-projet de protocole d’accord avec le président de l’Association
latino-américaine
des
archives
(Asociación
Latinoamericana
de
Archivos – ALA) qui devrait ouvrir la voie
à une coopération plus étroite entre les
deux organismes. Le comité a soutenu
cette initiative à l’unanimité et avec
enthousiasme. Bien que le bureau
d’ALA à Panama fin mai 2011 ait refusé
d’approuver l’accord, on peut néanmoins espérer que le nouvel esprit de
coopération et de dialogue, à l’exemple
de l’accord, puisse être appuyé par d’autres moyens.
Au cours d’une réunion très active, le
comité a également approuvé la création d’un groupe de travail sur les
droits d’auteurs ; il a réaffirmé son
accord de principe sur l’espace du
site Web de l’ICA réservé aux membres ; il a approuvé dans ses grandes
lignes les structures de nouvelle
gouvernance pour le projet ICAAtoM ; il a donné son aval aux procédures de sélection du congrès de
2016 ; il a chargé le secrétariat de
développer des critères pour la sélection des hôtes de la conférence
annuelle ; enfin il a pris acte avec intérêt du développement des principes
sur l'accès aux archives.
Le Comité exécutif a traité en deux jours
très courts un maximum de points et,
finalement, le sentiment général était
que la réunion avait été un succès. Les
membres du comité ont également
apprécié la généreuse hospitalité et la
courtoisie à toute épreuve de leurs hôtes
panaméens. Un certain nombre de
membres du bureau ont participé au
séminaire professionnel tenu le 30 mars
à l’université de Panama.

David A. Leitch
Secrétaire général de l’ICA
leitch@ica.org

Prendre le taureau par les cornes :
réformer le système des cotisations
l est largement admis que l’actuel
système de calcul des cotisations
présente un certain nombre de
défauts, particulièrement dans le cas
des membres de catégorie A. Le
montant demandé aux Archives nationales n’a que trop peu de relations avec
leur situation financière et la prospérité
générale de leur pays. A une époque de
récession, une réduction des cotisations dues à une organisation internationale pourrait être comparativement
facile à faire, face à d’autres qui
auraient un impact immédiat au niveau
national. Les Archives Nationales
comptent environ pour 80 % dans les
revenus totaux de l’ICA et un nombre
comparativement faible d’entre elles
contribuent à la hauteur de plus de 50 %
du total. Le système actuel est loin
d’être transparent et cohérent et est
parfois le résultat de négociations
particulières au cours des années.
Le groupe de travail sur les cotisations,
sous
la
présidence
d’Andreas
Kellerhals,
vice-président
des
Finances, recherche une solution à ce
problème avec une énergie accrue. Les
autres membres du groupe sont Henri
Zuber (président de SPA), Deborah
Jenkins (présidente de SLMT), David
Leitch (secrétaire général) et Christine
Martinez
(secrétaire
générale
adjointe). Le groupe s’est mis d’accord
sur les principes suivants :
◗ Le montant total sollicité auprès des
Archives nationales en tant que catégorie devrait être réduit et les cotisations pour chaque membre de catégorie A devraient être recalculées en
fonction de la prospérité économique
et du chiffre de la population des pays
concernés pour une période donnée.
◗ Les autres membres, surtout de catégorie C, seraient appelés à accepter
une augmentation de leur cotisation
en échange de droits accrus (par exemple le droit de vote) ou de meilleurs
services.
◗ Un nouveau système transparent de
cotisations serait prêt à être mis en
application en 2014, avec dispositions
transitionnelles en 2012-2013.
◗ D’autres sources de revenus, y
compris le sponsorat, devraient être
assurées.
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◗ Une gamme plus large de services
aux membres devrait être développée.
MCOM a approuvé ces principes lors
de sa réunion de La Haye, y compris la
formation de nouveaux comités sur
l’augmentation des revenus et des
services aux membres. Il a également
autorisé un travail sur le développement d’un système de cotisations pour
les membres de catégorie A, basé sur
une variable simple et applicable de
façon transparente, telle que la prospérité moyenne du pays concerné au
cours de la dernière période de quatre
ans. Les cotisations proposées pour
2012 devraient être prêtes pour être
examinées lors de l’Assemblée générale de Tolède.
Lors de la même réunion, le vice-président des Finances a une fois de plus
mis en garde contre le fait que l’ICA
allait être confronté à une période
d’austérité dans les quatre années à
venir. Il devrait y avoir assez rapidement une réduction du montant total
des cotisations reçues, alors que l’augmentation des autres sources de revenus devrait prendre plus de temps. On
suppose également que les Archives
nationales, face à une augmentation,
vont l’accepter d’emblée. Les cotisations devraient être utilisées pour
financer les services de base de l’organisation, qui doivent couvrir le travail
du secrétariat et les communications
essentielles, tandis que la plus grande
partie du programme professionnel
devrait être financé par des parts
supplémentaires, indiquées séparément, des contributions annuelles des
membres, y compris des contributions
consacrées à des programmes ou des
projets particuliers ou au FIDA. MCOM
s’est trouvé d’accord : il est important
de protéger les activités essentielles et
la direction de l'organisation doit
confirmer l'accord sur cette question
fondamentale. Cette façon de financer
les activités professionnelles est
nécessaire pour que l’ICA continue à
exercer un pouvoir d’attraction sur ses
membres et les membres potentiels.
Cela renforcera également ses capacités d’agir et la viabilité d’activités qui
répondent réellement aux besoins des
membres.
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Le bureau du Comité exécutif continue sur sa lancée
es membres du bureau du Comité
exécutif (MCOM) se sont réunis à La
Haye les 7 et 8 juillet 2011, à l’invitation des Archives nationales des Pays-Bas.
Les nouveaux équipements de réunion mis
à leur disposition, tout comme les interprètes hautement qualifiés formaient un
cadre excellent pour des discussions très
productives. Les membres ont également
apprécié les occasions d’en apprendre plus
sur l’histoire et la culture hollandaises,
grâce à Martin Berendse, président de
l’ICA, et au personnel des Archives nationales. MCOM a pris une série de décisions
importantes :
◗ MCOM a décidé que les modifications
des statuts, visant le remplacement des
CITRA accessibles sur invitations par
des conférences annuelles ouvertes,
ainsi que la création d’un nouveau
forum des archivistes nationaux,
seraient présentées à l’assemblée générale à Tolède.
◗ Il a approuvé les critères et les procédures de sélection des hôtes des conférences annuelles de 2013 et 2014, y compris un
texte sur le principe de la non-exclusion.

L

◗ Il a validé la procédure à utiliser dans
les dernières étapes de sélection du pays
hôte pour le congrès de 2016, avec approbation formelle du candidat sélectionné
lors de l’assemblée générale de Tolède.
◗ Il a décidé que le secrétariat préparerait le travail pour une révision complète
des statuts existants et fournirait un
rapport détaillé au comité exécutif à
Tolède.
◗ MCOM s’est félicité du succès du
programme de l’ICA mais il a été décidé que
les moyens pour accroître la participation
des branches régionales et des sections
professionnelles feraient l’objet d’une
enquête supplémentaire après Tolède.
◗ Le développement de thèmes cohérents dans le programme de l’ICA a été
approuvé.
◗ MCOM a validé le travail accompli à ce
jour par le groupe de travail sur les cotisations et on a envisagé le développement de propositions précises pour l’introduction d’un système transparent et
équitable, à présenter à l’assemblée
générale à Tolède (voir l'article sur le
système des cotisations des membres).

◗ Il a approuvé le développement du
partenariat avec l’IFLA et suggéré qu’un
document stratégique soit présenté au
Comité exécutif à Tolède.
◗ MCOM a pris note de la réponse de
ALA au protocole d’accord provisoire
établi à Panama, mais a été conforté
dans sa position par avant rapport du
secrétaire général quant à l’attitude
constructive des membres de ALA vis-àvis de leurs engagements avec l’ICA lors
de leur récente assemblée générale à
Rio (voir l’article page 4).
En bref, MCOM a minutieusement
préparé le terrain pour les réunions de
gouvernance à Tolède où les décisions à
prendre ont toutes les chances d’avoir
une influence prépondérante sur la
forme et la direction prises par l’ICA
dans les années à venir.

David A. Leitch
Secrétaire général de l’ICA
leitch@ica.org

Les temps changent : le congrès de l’ICA

n ces temps de crise économique
mondiale, nous serons tous amenés
à mettre en balance les bénéfices
professionnels et les coûts inhérents à la
participation à l'événement phare en
matière d'archives de ce cycle de quatre
ans : le congrès de l’ICA à Brisbane en
2012. Pensez-y comme à un investissement pour votre futur professionnel.
Ainsi que mentionné dans la citation des
Archives nationales d’Australie lauréates 2011 du Prix UNESCO / Jikji Mémoire
du Monde, elles « … se sont attaquées à
l'un des défis-majeurs de l'ère numérique,
à savoir comment adapter les processus
d'archivage des agences gouvernementales aux besoins afin de garantir un accès
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durable aux documents qui témoignent
du travail des organismes publics. »
Beaucoup ont manifesté leur envie de
réfléchir et de discuter de l’approche
australienne de l’archivage dans l’environnement qui le promeut. Le congrès de
l’ICA « Les temps changent » de 2012
fournit l’opportunité à votre pays d’envoyer des conférenciers et des délégués
pour faire partager leurs expériences et
pour comprendre celles des autres
professionnels, permettant ainsi de
construire une approche forte et unie
face aux défis que nous affrontons tous
comme « gardiens des archives » dans
notre monde technologique dynamique.
Au programme du congrès figureront
des conférenciers réputés que vous ne
les verrez probablement pas réunis à
nouveau dans un forum. Ils seront
accompagnés d'intervenants venus
d’Australie et du monde entier qui vont
examiner tous les aspects des grands
problèmes que sont le développement
durable, la confiance et l’identité. Ces
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problèmes sont courants et pressants
dans notre société assaillie d’informations, de données et d’archives. Le
programme du congrès vous offrira des
opportunités de discussion, de débat et
d’apprentissage inestimables.
Vous devez donc réfléchir et prendre une
décision. Si votre vision pour l’avenir des
archives de votre pays prend en compte
une prise en charge responsable des
archives du passé et garantit leur accessibilité, en ayant une approche réaliste et
bien conçue pour les formats actuels et
futurs utilisés dans la production des
archives de l’avenir, vous vous devez de
participer à ce congrès.
Rendez-vous là bas !

Margaret Kenna
Secrétaire générale
adjointe de l'ICA,
Congrès Brisbane 2012
margaretkenna@
bigpond.com

L’ICA inaugure sa plateforme d’échanges OKE
est officiel. Le Conseil international des archives se met
à l’heure des réseaux
sociaux. Après la mise en ligne d’une
page sur Facebook, voici un réseau
social consacré aux échanges professionnels. Open Knowledge Exchanges,
tel est le développement de cette abréviation OKE. Le principe en est simple :
en vous créant un profil, vous pouvez
contribuer à des groupes, proposer votre
propre sujet de réflexion ou partager
avec vos collègues du monde entier vos
expériences de terrain. Chaque trimestre, un rédacteur en chef se propose
d’animer un débat professionnel particulier, dont l’essentiel des échanges fera
l’objet d’une publication sur le site Web
de l’ICA. Si vous avez une suggestion de
débat à soumettre, si vous souhaitez
devenir rédacteur en chef ou participer à
nos échanges, une seule adresse :
http://oke.ica.org.

C’

La Journée internationale des archives le 9 juin
est lors de son assemblée
générale de novembre 2007, à
Québec, que l’ICA a choisi la
date du 9 juin pour célébrer la Journée
internationale des archives. Ce jour est
en effet celui de la fondation de notre
organisation, en 1948, au siège de
l'UNESCO à Paris.

C’

Depuis lors, des archivistes du monde
entier ont su saisir cette occasion
unique de sensibiliser les décideurs et le
grand public au rôle primordial joué par
les archives au service de la transparence administrative, de la responsabilité démocratique, de la sauvegarde de la
mémoire sociale et de l'accès des
citoyens à l'information.
Voici une sélection des actions réalisées
dans différents pays le 9 juin 2011 et
publiées sur le site de l'ICA :
h t t p : / / w w w. i c a. o r g / 1 5 6 2 / j o ur ne internationale-des-archives/clbrez-lajourne-internationale-des-archives.html

La journée des archives en
Espagne, au Sénégal et au Japon.
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Un pas de plus vers le programme
professionnel du futur

Réunion de PCOM à l’université du Costa Rica, 23 et 24 mars 2011.

PCOM à San José
de Costa Rica
La Commission du Programme a
accepté avec plaisir l'invitation de
l'Université du Costa Rica d'accueillir la
réunion de printemps des 23 et 24 Mars :
deux jours de travail intense et de
réflexion dans un cadre agréable pour un
groupe réduit de membres PCOM, bien
que ceux qui n'ont pas pu assister aient
envoyé leurs commentaires, et que deux
d'entre eux aient été joints par le biais
d'une connexion Skype.
L'activité principale a consisté à évaluer
les demandes de projets reçus dans le
cadre de la l’appel annuel de PCOM, et
de prendre les décisions appropriées.
PCOM a reçu 15 demandes, dont 13 ont
été approuvées et 10 financées. Un
projet a été redirigé vers le FIDA. Quatre
propositions sont en fait de nouvelles
phases de projets existants. Tous les
détails sur les nouveaux projets sont
disponibles sur el site de l’ICA
(« Présentation des projets »). Pour la
première fois, un appel spécifique a été
lancé pour sélectionner un projet
présenté par un professionnel de la
nouvelle/jeune génération. Les membres
de PCOM ont décidé à l’unanimité d'at-
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tribuer le prix à Claudia Orlando, de la
Fondation Ansaldo, qui a proposé d'élaborer une étude comparative sur les
législations et réglementations relatives
aux archives et à l’archivage dans le
monde des entreprises.

pays ou l’institution ont été frappés par
une catastrophe une réponse rapide et
concrète, en fonction des besoins et des
attentes. Cette proposition a été approuvée la semaine suivante à Panama par le
Comité exécutif.

Outre l'évaluation des projets, PCOM
examiné et validé une nouvelle définition de ce qu’est un projet, et la révision
des critères d'approbation et de financement des projets, en s'appuyant sur
l'expérience de 5 appels, et sur la
réflexion qui a été menée en 2010 sur ses
objectifs. Ces documents sont maintenant disponibles pour les candidats sur
le site Web de l'ICA.

Les programmes spécifiques,
nouveau cheval de bataille
de PCOM

Une proposition pour un nouveau
programme spécifique dédié à l’archivage électronique et à la conservation à
long terme a également été débattue et
précisée. Le nouveau programme a été
ensuite présenté au Comité exécutif qui
l’a approuvé.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des
décisions, les membres de PCOM ont
résolu d'élaborer une proposition pour la
création d'un fonds de l’ICA pour les
catastrophes, ce qui permettra à l'organisation de fournir aux membres dont le
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Depuis maintenant près de trois ans, la
Commission du Programme de l’ICA a
mis l'accent sur les projets proposés par
les branches, sections, par les membres
institutionnels de l'organisation, ou
même par des individus. A partir d'un
ensemble d'environ 50 projets qui soustendent le plan d'action et les orientations stratégiques est né le nouveau
programme professionnel de l'ICA.
Cependant PCOM avait amorcé une
réflexion parallèle sur ce qui pourrait
être une structure différente, venant
s’ajouter au système des projets, et
répondant aux attentes spécifiques de la
plupart des membres de l'ICA. Les principales raisons à cette approche étaient
de donner au programme une structure
cohérente qui ne serait pas une liste de
projets (quoique répartis uniformément
en fonction des objectifs stratégiques),

et de fournir à l'ICA un cadre pour son
contenu professionnel lui permettant de
traiter avec partenaires potentiels, fort
d’une approche crédible. Les programmes devraient également être un excellent moyen de promouvoir et de diffuser
des outils ICA, tels qu'ICA-Req, la boîte
à outils « Un bon archivage pour une
bonne gouvernance » ou ICA-AtoM. Il
sera enfin possible d'inclure le développement des projets proposés dans le
cadre de l'appel régulier comme l’une
des activités des programmes.

Programmes spécifiques
de PCOM : activités
récentes et à venir

Cette réflexion lancée en 2009 a donné
naissance aux programmes « Jeunes et
nouveaux professionnels » et « gestion
des catastrophes », dans les limites du
budget existant de PCOM, et tout en
maintenant le processus de financement
des projets. En 2010, en s'appuyant sur le
succès de la boîte à outils « Un bon
archivage pour une bonne gouvernance »
présentée aux membres lors de la
CITRA, l'accent a été mis sur la bonne
gouvernance. Le quatrième et tout
récent programme abordera la question
de l’archivage électronique et de la
conservation à long terme. Chacun de
ces programmes aura son ambassadeur
choisi parmi les experts PCOM.

◗ Lancement d’une plate-forme de débat, ICA OKE (juin 2011)

Jeunes et nouveaux professionnels
◗ Les reporters volants à la CITRA 2011 à Tolède (octobre 2011)
◗ Prix PCOM 2011 du projet Jeunes et nouveaux professionnels

décerné à Claudia Orlando (Fondation Ansaldo)

L’intérêt de PCOM pour cette approche
coïncide avec la stratégie du Président
de l'ICA, Martin Berendse, qui a
présenté à la dernière réunion du conseil
exécutif au Panama ses vues sur l'évolution du programme professionnel pour
permettre aux membres de l'ICA de
jouer un rôle de premier plan dans la
société de l'information. Les priorités
sur lesquelles le Président voudrait
mettre l'accent (les archives dans le
monde numérique, les droits des
citoyens, la conservation, la collaboration entre les experts expérimentés et
les jeunes archivistes) sont largement
couverts par les quatre programmes que
PCOM souhaite développer.

Gestion des catastrophes
◗ Ressources professionnelles disponibles sur le site Web de

l'ICA
◗ Sessions de formation: la planification et la reprise d’activité

(Cotonou, Bénin, juin 2011)
◗ Création du fonds ICA pour les catastrophes (mars 2011)
◗ Développement d'un catalogue de formation collaboratif

(en cours)
Bonne gouvernance
◗ Traduction de la boîte à outils « Un bon archivage pour une

bonne gouvernance » en français, création de nouveaux modules
◗ Ateliers de sensibilisation et de formation: Maputo,

Mozambique (conférence biannuelle d’ESARBICA, juin 2011);
Ouagadougou, Burkina Faso (décembre 2011).
Archivage électronique
◗ Appui au développement de la boîte à outils ICA-Req (scéna-

rios de mise en œuvre et modules de formation)
◗ Participation d’experts de l'ICA à des conférences importan-

tes dans le domaine de l’archivage électronique, et publication
de rapports sur ces conférences
◗ Développement et renforcement des liens existants avec des
organismes comme l'ISO TC46/SC11ou le DLM Forum
◗ Identification des meilleures pratiques pour les dépôts
numériques sécurisés.

Bien que de composantes et de budget
modestes, ces programmes sont ouverts à
tous les membres de l'ICA, qui trouveront
bientôt des informations supplémentaires
à leur sujet sur leur site web préféré !

Christine Martinez
Secrétaire générale
adjointe de l’ICA
(Programme)
martinez@ica.org
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Panama : une agréable expérience
avec les étudiants en archivistique
La présence du Comité exécutif
à Panama a permis à certains de
ses membres de participer, le
30 mars 2011, au premier séminaire
international sur « Point sur les
archives et la conservation
préventive des documents ».
e Registro Público de Panamá, les
Archives nationales, l’Université
de Panamá et le Conseil international des archives ont uni leurs forces
pour organiser un échange d’expériences. Grâce au secrétaire général de
l’ICA, j’ai eu l’occasion, en tant qu’archiviste en chef de l’Archivo Histórico
Provincial de Málaga, une province du
sud de l’Espagne, de faire une communication sur « La conservation des archives : entre rêves et réalités ».
Un certain nombre de villes et de localités de la province de Málaga ont un
climat semblable à celui de Panamá,
bien que moins chaud. Le lien entre
hautes températures et humidité signifie
que nous devons faire face aux mêmes
problèmes pour conserver les documents, et aux mêmes conditions de
travail avec les archives.
Il n’y a pas de doute que la responsabilité de l’archiviste dans la conservation
comporte deux aspects : conservation
préventive et conservation curative ou
restauration. – et cette activité a deux
objectifs : la sauvegarde du patrimoine
documentaire de chaque pays, province
ou ville – patrimoine établi selon la loi –
et la responsabilité de conserver les
documents parce qu’ils sont garants des
droits de l’homme. Si les documents
sont très endommagés ou perdus en
raison de mauvaises conditions de
conservation, l’information disparaît et
avec elle les faits consignés dans les
documents.
La conservation préventive est une discipline qui a pour but de prévenir les dommages causés aux documents, tout au long
des interrelations entre ces objets et l’environnement, ce pour quoi l’archiviste doit
mettre en pratique des mesures destinées
à arrêter le processus de dégradation.
L’archiviste doit connaître les nombreux
facteurs environnementaux et physiques
susceptibles d’affecter la conservation
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des documents. L’archiviste responsable
d’un dépôt doit s’inquiéter d’abord de ce
qui peut être considéré comme mineur – la
propreté des locaux, du mobilier, des documents – mais ce n’est là qu’un premier
pas. Fréquemment, les manuels de théorie
archivistique ne font pas état de cette
simple idée : maintenir la propreté des bâtiments et des installations. L’archiviste doit,
par exemple, contrôler la biodégradation
et, de ce fait, doit connaître les facteurs
correspondants. Lorsqu’une pathologie se
déclare, l’archiviste doit en connaître les
traitements pertinents, toujours en relation avec les firmes spécialisées, et savoir
comment arriver à de meilleures conditions. Dans nombre de bureaux et d’archives d’administrations centrales, il existe
des lieux de stockage mal tenus, des
locaux où les documents vivent, parfois
fort dangereusement, avec d’autres objets.
L’archiviste a le devoir de former tous
ceux qui produisent ou utilisent des
documents à les traiter correctement. Et
l’archiviste doit également préparer de
façon appropriée le toujours difficile et
compliqué versement des documents
aux archives.
Pour ce qui est de la conservation curative, il vaut mieux prévenir que guérir ;
néanmoins, lorsque la maladie est très
sérieuse, il faut aller à l’hôpital ou même
au bloc opératoire. L’archiviste n’est pas
le chirurgien, ce n’est pas lui qui opère
les documents, mais il doit surveiller
l’opération. J’insiste sur ce point car
certains archivistes essaient de
« restaurer » les documents.
L’archiviste doit toujours, et surtout
dans les bureaux, préserver les documents face à un environnement hostile.
Tout archiviste souhaite atteindre ses
objectifs, préserver les documents qui
sont sous sa garde et sa responsabilité,
mais il y a une distance entre le souhait
et la réalité. A cela, il y a deux raisons
majeures : d’abord, les organismes politiques et administratifs responsables
des documents ne considèrent leur
importance qu’en fonction de leur utilité
immédiate ; ensuite, parce que la
conservation des documents est
toujours onéreuse : locaux spéciaux,
mesures de sécurité, etc. Nous devons
cependant défendre le principe : tout ce
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qui est gardé dans les bureaux où les
documents sont produits. Parce que le
souhait de l’archiviste – préserver et
conserver – est condamné à l’échec. La
conservation doit être l’objectif de
chacun – administrateurs à tous les
niveaux, politiciens et usagers – mais
c’est à l’archiviste qu'il revient d’organiser et de contrôler cette fonction.
À l’université, nous devons nous rappeler que la formation d’un archiviste doit
être une éducation polyvalente parce
que certaines activités sont hautement
pratiques : gestion de l'archivage et des
archives en tant qu’institution, adoption
de mesures préventives, établissement
d’un budget, recrutement de personnel
spécialisé-. L’archiviste doit également
être préparé à adopter des mesures d’urgence et des plans de secours dans tous
ces domaines. L’archiviste a également
l’obligation de planifier des actions pour
la conservation, de fixer des critères, de
gérer le budget, de sélectionner et de
superviser les restaurateurs.
Les archivistes doivent mener le bon
combat pour la conservation des documents et des archives. Haut les cœurs !

Esther Cruces Blanco
Secrétaire de SAR
mariae.cruces@
juntadeandalucia.es

L’ICA joue pleinement son rôle dans
le programme « Mémoire du monde »
e Secrétaire général de l’ICA a
assisté à la 4e conférence internationale du programme « Mémoire
du monde » de l’Unesco, qui s’est tenue
en mai dernier à Varsovie. Parmi les délégués venus du monde entier et réunis à
cette occasion, se trouvaient quelques
figures éminentes de l’ICA, parmi
lesquelles Setareki Tale (Fidji, viceprésident, branches), Dianne Macaskill
(Nouvelle-Zélande, membre de la
Commission Audit), George Mackenzie
(Écosse, membre de la Commission du
Programme) et Marcel Caya (Canada,
ancien secrétaire général adjoint).
Dans son intervention, David Leitch a
exposé les raisons qui ont conduit le
Comité exécutif de l’ICA à adopter une
attitude plus active au sein du
programme « Mémoire du monde ». En
premier lieu, le Comité a estimé que le
label « Mémoire du monde » représentait
une valeur forte en tant qu’outil de
marketing et de promotion, dont les
archives devraient faire pleinement
usage. En outre, la tendance récente
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consistant à inscrire des fonds d’archives complets sur le registre international
« Mémoire du monde », au lieu de ne
sélectionner que quelques documents
isolés, a donné au Comité la garantie
que le programme ne va pas à l’encontre
des principes archivistiques. Enfin,
« Mémoire du monde » figure parmi les
rares programmes de l’UNESCO en
vigueur à être directement liés aux
missions de l’ICA. C’est pourquoi l’ICA
envisage également sa participation
comme une manière d’entretenir son
partenariat avec l’UNESCO.
Parmi les sujets abordés, la conférence
a examiné la pertinence de donner à
« Mémoire du monde » un statut de
convention ou de texte normatif
approuvé par les gouvernements nationaux. David Leitch a clairement expliqué
que, du point de vue de l’ICA, la question
des moyens alloués au programme est
plus prioritaire que celle de ses statuts.
Les équipes de l’UNESCO ont fait un
excellent travail de communication et
d’information en maintenant le

programme sur sa lancée, mais il est
maintenant urgent de trouver de nouvelles ressources si l’on veut que « Mémoire
du monde » atteigne des objectifs à la
hauteur de ses ambitions.
La déclaration de Varsovie, signée
durant la dernière session de la conférence, tend à définir la future direction
de « Mémoire du monde ». Grâce à une
intervention du Professeur Eric
Ketelaar, et aux efforts de George
Mackenzie et de David Leitch, le texte
final reconnaît la part importante prise
par l’ICA et les ONG dans le
programme ; ce texte est disponible en
suivant le lien : www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/
mow/Warsaw_declaration.pdf

David Leitch
Secrétaire général
de l’ICA
leitch@ica.org

Renforcer les relations avec l’IFLA
omme le QG de la Fédération
internationale des associations
de bibliothèques et bibliothécaires (IFLA) est situé dans le même bâtiment que les Archives nationales des
Pays-Bas à La Haye, l’ICA a estimé que
ce serait une bonne idée de tenir une
réunion de partenariat avec l’IFLA le 6
juillet, à la veille de la réunion de MCOM.
Martin Berendse (président) était
entouré d'une importante délégation de
l’ICA, comprenant Lew Bellardo (viceprésident, Programme), David Leitch
(Secrétaire général) et Christine
Martinez (Secrétaire générale adjointe,
Programme). Nos hôtes de l’IFLA étaient
Jennefer Nicholson (Secrétaire générale), Stuart Hamilton (Conseiller principal de la politique), Ingeborg Verheul
(Directrice des communications) et
Sjoerd
Koopman
(Directeur
du
programme) dont la retraite était prévue
pour le 1er août.
La réunion a offert une occasion sans

C

pareille de confronter des notes sur la
gouvernance, la planification stratégique
et le développement du programme
professionnel. Dans tous ces domaines,
l’IFLA a une approche très franche, écartant toute complexité inutile, qui aboutit
clairement à des résultats impressionnants. L’IFLA est de première force pour
établir des soutiens et du partenariat et
l’ICA a tout avantage à s’inspirer de son
expérience. L’IFLA a l’intention de fournir
plus de contenu multilingue sur son site
Web et l’ICA a pu faire état de son expérience dans ce domaine.
Dans le domaine du copyright, l’ICA et
l’IFLA ont identifié un certain nombre
d’intérêts communs. Il est important
que les intérêts des usagers et des
conservateurs soient pris en compte et
non écrasés par un fort lobby de
producteurs. Ils ont décidé de travailler
de concert et d’adopter une approche
commune lors des futures réunions de
l’Organisation mondiale de la propriété
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intellectuelle (OMPI) à Genève.
Pour ce qui est du domaine de la réaction aux désastres, l’IFLA et l’ICA ont
décidé qu’il y aurait plus d’actions
communes menées par les deux organisations afin que la réponse aux désastres soit plus rapide et plus effective,
compte tenu des ressources disponibles.
Le Comité international du Bouclier bleu
a élaboré un excellent processus de haut
niveau pour la publication de prises de
position. L’IFLA a réaffirmé son engagement à venir en aide aux collègues
haïtiens avec l’établissement d’un
centre de traitement des documents car
l’enjeu est la survie de la culture du
pays. Il a cependant été décidé, en
accord avec l’ICA, que d’autres désastres ne seraient pas négligés et qu’aucun
cas particulier, quelque pénible qu’il soit,
ne monopoliserait l’attention des deux
organisations.

David Leitch
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L’Association latino-américaine
des archives (ALA)

7e Séminaire international des archives des pays de tradition ibérique, qui s’est tenu du 27 juin au 1er juillet 2011, à Rio de Janeiro au Brésil.

L’Association latino-américaine
des archives (ALA) a été créée
à Lima (Pérou) le 6 avril 1973.
ALA est une ONG à profil
professionnel et culturel. Elle est
régie par ses statuts qui ont été
modifiés à São Paulo (Brésil)
le 10 septembre 2010, et par ses
normes déontologiques. Elle agit
en tant que branche régionale du
Conseil international des archives,
mais sa réglementation lui permet
également de faire partie d’autres
organisations.

l’Espagne en sont naturellement membres, mais il est également admis que
d’autres institutions archivistiques ou
organisations professionnelles de pays
de tradition ibérique puissent s’affilier
en tant que membres adhérents.
Au cours du 7e Séminaire international

Statuts 2011 et page d’accueil du site Internet de l’Association latino-américain (ALA).

es objectifs d’ALA sont d’étudier,
d’établir et de susciter des relations entre les institutions archivistiques et les organisations professionnelles, publiques et privées, des pays de
langue espagnole ou portugaise
d’Amérique latine. Le Portugal et
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des archives des pays de tradition
ibérique (SIATI), qui s’est tenu du 27
juin au 1er juillet à Rio de Janeiro
(Brésil), a eu lieu l’assemblée générale
annuelle d’ALA. Les membres présents
ont procédé à l’élection du nouveau
bureau directeur qui a reçu un mandat
de quatre ans.
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Le nouveau bureau est composé de :
Président
M. Jaime ANTUNES DA SILVA, DiretorGeneral, Arquivo Nacional (Brazil)
1er vice-Président
Mme Virginia CHACÓN ARIAS, Directora
General, Archivo Nacional de Costa Rica
2e vice-Président
M. Severiano HERNÁNDEZ VICENTE,
Subdirector General, Subdirección
General de los Archivos Estatales (Spain)
Secrétaire générale
Ms Aurora GÓMEZ GALVARRIATO
FREER, Directora General, Archivo
General de la Nación (Mexico)
Secrétaire exécutive
Mme Maria Elisa BUSTAMANTE,
Assistant of the General Director,
Arquivo Nacional (Brazil)
Trésorier
M. Renato DINIZ, Coordinador General
de la Administración, Arquivo Nacional
(Brazil)
Membres
M. Silvestre de ALMEIDA LACERDA,
Director, DGARQ - Direcção-General de
Arquivos (Portugal)
M. Joseph DAGER ALVA, Chief, Archivo
General de la Nación (Perú)
Des renseignements complémentaires
peuvent être trouvés sur le site Web :
www.ramaregionalala.org.
Pour les quatre années à venir, le nouveau
bureau se propose de défendre la
présence de la langue espagnole dans les
réunions techniques et administratives de
l’ICA et la publication de documents techniques en espagnol ; la réactivation des
groupes de travail d’ALA en tant qu’options stratégiques importantes pour le
développement de ses capacités techniques régionales ; et aussi d’insuffler
plus de dynamisme à son site Web et de
transformer la revue d’ALA en une publication électronique accessible par des
moteurs de recherche professionnels.

Jaime Antunes
da Silva
Président d’ALA
jaimeantunes@
arquivonacional.gov.br

Le Groupe archives
photographiques et
audiovisuelles (PAAG)
e groupe Archives photographiques et audiovisuelles (PAAG) a
été créé pour tenter de faire progresser le rôle et la force de
projection de l’ICA en ce qui concerne le patrimoine photographique et audiovisuel. La mission de PAAG est d’établir des directives
générales quant aux actions à entreprendre en matière de collections
photographiques et audiovisuelles, d’offrir des outils aux archivistes
pour mener à bien leur travail, de promouvoir les possibilités d’activités et de formation, et de créer un espace virtuel pour la communication interprofessionnelle et la diffusion des ressources.
La première chose à faire était de sélectionner les membres du
nouveau groupe. Il s’agissait d’avoir une représentation mondiale
d’archivistes spécialistes du traitement des documents photographiques et audiovisuels qui seraient également à même de créer dans
leur propre pays un réseau et, par conséquent, d’être représentatifs
d’un groupe plus ou moins étendu de professionnels. Pour le moment,
le groupe comporte 8 membres en Uruguay, au Brésil, en Afrique du
Sud, aux Etats-Unis, en Nouvelle Zélande et en Espagne.
Parallèlement à cette sélection des membres, un site Web a été créé
afin d’établir un point de référence pour le groupe lui-même et à
l’intérieur de l’ICA. Initialement, la création du site Web a consisté
à établir une structure qui soit immédiatement opérationnelle tout
en étant flexible et facilement configurée pour répondre aux intérêts du groupe aux orientations de son travail futur. Les principales
sections du site proposent, outre la page d’accueil, des informations sur les mission et buts, les membres, les ressources, la formation, le formulaire de contact.
Une fois le site opérationnel, le moment était venu de mettre en
route un projet pilote qui, en accord avec la mission et les buts envisagés, confirmerait les directions prises par PAAG. Nous avons appelé
ce projet « Kit de survie », et son but est de fournir les ressources de
base à tous les archivistes qui doivent faire face au défi de s’occuper
de documents photographiques et audiovisuels et de les organiser. Le
principal objectif est d’aider les archivistes ayant la responsabilité de
traiter des enregistrements et des collections dont les traits spécifiques ressemblent de près aux caractéristiques de certains types de
documents. La spécificité et la réalisation de ce projet sont importantes à divers points de vue car il représente tout l’avenir de PAAG
et la création d’une dynamique de travail du groupe lui-même, tout
en permettant un contrôle des directions que PAAG doit prendre pour
assumer ce qu’on en attend dans le domaine des archives.
Nous espérons que 2011 constituera l’année de consolidation du
groupe. Nous allons terminer le Kit de survie et nous allons planifier de nouveaux projets, toujours dans l’esprit d’être utiles à la
communauté archivistique.

L

Joan Boadas i Raset
Responsable de PAAG
jboadas@ajgirona.org

David Iglésias Franch
Coordinateur de PAAG
diglesias@ajgirona.org
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La boîte à outils de PARBICA
s’attaque à l'archivage électronique
PARBICA va ajouter à sa boîte à
outils une série de lignes
directrices sur l'archivage
électronique. Ce sera la dernière
phase de la boîte à outils « un bon
archivage pour une bonne
gouvernance », qui sera lancée à
la 14e conférence biennale de
PARBICA à Samoa.
omme c’est le cas partout dans
le monde, les activités gouvernementales sont de plus en plus
menées par ordinateur et PARBICA
souhaite aider les organisations du
Pacifique à mettre en place des stratégies appropriées et viables pour l’archivage électronique.
La phase 5 de la boîte à outils comporte
la création de 9 nouveaux modules
apportant conseil et assistance pour la
gestion de l'archivage électronique. Ces
modules proposent :
◗ Une
checklist
d’auto-évaluation
permettant aux organisations d’évaluer
et de noter leur niveau de préparation
dans le domaine numérique ;
◗ Des conseils pour choisir la meilleure
stratégie d'archivage électronique et sa
mise en application avec succès ;
◗ Des conseils pratiques pour gérer le
courrier électronique ;
◗ Des conseils pour mettre en œuvre
des projets de numérisation ;
◗ Des checklists de systèmes et de logiciels permettant aux gestionnaires de
l'archivage et des technologies de l'information de tester si les systèmes
métier existants contribuent à un bon
archivage ; et
◗ Des solutions économiques potentielles pour la conservation des documents
créés sous forme numérique ;
◗ Des études de cas reflétant les expériences d’organisations du Pacifique à
propos des documents numériques.
Le travail sur la phase en cours a
démarré l’année passée avec la création d’un groupe de pilotage « phase 5
de la boîte à outils PARBICA »,
composé de membres de PARBICA
venus de tout le Pacifique. Le groupe
s’est réuni à Brisbane en juin 2010 avec
la mission d’examiner différents
produits susceptibles d’aider les orga-
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Les membres de PARBICA.

nisations du Pacifique à gérer et à
conserver leurs documents numériques.
Les premières versions de ces produits
ont été sélectionnées par l’équipe de
projet et envoyées au groupe de pilotage
en vue d’un second atelier à Raratonga,
Iles Cook, en décembre 2010. Le groupe
a alors travaillé module par module,
réexaminant le contenu, identifiant les
lacunes et suggérant des améliorations.
Le groupe de pilotage a fait l’objet d’attentions de haut niveau aux Iles Cook,
avec une couverture par les quotidiens
et la radio, et une invitation à une réception officielle par la premier ministre des
Iles Cook.
Alors que certains modules ont suscité
une appréciation et un intérêt immédiats exprimés par un certain nombre
d’organisations du Pacifique – comme
par exemple la numérisation et la
gestion du courrier électronique –
d’autres modules, comme celui relatif
à la conservation numérique, peut
présenter une situation dont un certain
nombre d'organisation du Pacifique
sont encore loin. Malgré des variations
locales dans le niveau de préparation à
l'archivage électronique, le groupe de
pilotage a conseillé d’inclure tous les
modules dans la boîte à outils afin que
les différents publics du Pacifique
puissent avoir une meilleure compréhension des questions liées à l'archivage électronique et développer leur
capacité à élaborer et mettre en
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oeuvre de manière efficace de futures
stratégies d'archivage électronique.
Avec la dernière phase de ce projet,
PARBICA pense continuer à créer les
produits pratiques et utilisables qui ont
valu à la boîte à outils la reconnaissance
internationale. Depuis son lancement à
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, en
2007, la boîte à outils a propagé dans
tout le Pacifique le concept du lien existant entre bon archivage et bonne
gouvernance, permettant ainsi à
PARBICA d’établir de fortes alliances
stratégiques dans la région. Les
produits de la boîte à outils (11 à ce jour,
sans compter les nouveaux modules sur
l'archivage électronique) ont été
traduits en fijien, samoan, palauan et
français – cette dernière traduction en
cours est assurée par l’Association des
archivistes français pour utilisation en
Afrique francophone et dans les
Caraïbes.
Vous pouvez avoir accès à la boîte à
outils « un bon archivage pour une
bonne gouvernance » à l’adresse
www.parbica.org/Toolkit%20pages/
ToolkitIntroPage.htm

Emma Buckley
Responsable des
relations stratégiques
et des archives privées
Archives nationales
d’Australie
emma.buckley@
naa.gov.au

Nouvelles d’ESARBICA
Du 6 au 10 juin, les Archives
nationales du Mozambique
(Arquivo Histórico du Mozambique)
ont accueilli la 21e conférence
générale biennale d’ESARBICA
sur le thème « Accès à
l’information : les archives,
soutien à la réforme du secteur
public », qui s’est tenue dans la
capitale de Maputo. La rencontre
était co-organisée, sous l'égide
de l'Université Eduardo Mondlane,
par le ministère des Services
publics et l’Arquivo Histórico
du Mozambique (AHM).
a conférence générale a réuni
quelque 250 participants dont 110
des pays membres d’ESARBICA
et quelques autres tels l’Éthiopie, représentée par deux fonctionnaires de
l’Union africaine. Mark Crookston,
secrétaire général de PARBICA, assistait également à la conférence. La cérémonie d’ouverture était présidée par la
ministre des Services publics, Mme
Vitória Dias Diogo, invitée d’honneur, et
par le recteur de l’université Eduardo
Mondlane, le professeur Orlando
Quilambo, qui a prononcé quelques mots
de bienvenue. Dans son discours, la
ministre a mis l’accent sur l’importance
d’ESARBICA et sur le rôle de soutien à
la réforme du secteur public joué par
l’ICA dans le développement de la
gestion des archives et de l’archivage.
Elle a également souligné l’importance
du thème de la conférence sur l’accès à
l’information en tant qu’aspect fondamental des droits des citoyens, de la
bonne gouvernance et de la lutte contre
la corruption. En outre, elle a encouragé
les gestionnaires de l’archivage et les
archivistes à poursuivre leur rôle dans la
conservation du patrimoine documentaire et dans le développement de
programmes de formation sous les
auspices d’ESARBICA ou grâce à des
initiatives nationales. Elle a mis l’accent
sur l’importance de renforcer la coopération régionale et internationale parmi
les professionnels et les institutions
nationales d’archives ; elle a rappelé la
Déclaration sur les Archives faites en
2003 au cours de la CITRA du Cap, qui
établissait d’importantes directives
pour le développement des archives sur
le continent. La conférence a été largement couverte par les medias, les
stations de TV et de radio touchant une
vaste audience dans le pays.
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Participants à la 21e conférence générale d’ESARBICA au Mozambique.

Au cours de la séance d’ouverture, les
Archives historiques du Mozambique et
l’université Eduardo Mondlane ont rendu
hommage au précédent directeur des
AHM pour le soin apporté au développement des archives au Mozambique au
cours de plus de deux décades.
La conférence sur l’« Accès à l’information : les Archives, soutien à la réforme
du secteur public » proposait 27 communications présentées en sept panels, à
savoir : i) Le rôle de l'archivage dans le
contexte ; ii) L’accès à l’information
contenue dans des objets culturels ;
iii) Problèmes archivistiques et d’archivage
dans le contexte ; iv) Défis de l’archivage
dans l’environnement électronique ; v)
Archivage, efficacité et responsabilité du
secteur public ; vi) Défis posés aux institutions d’archives par la conservation du
patrimoine documentaire ; et vii) Médias
sociaux, formation et informatique.
Au cours des débats, les conférenciers
ont pu commenter leurs études en cours
et les défis auxquels font face les
gestionnaires des archives et de l’archivage, ainsi que les enseignants de la
région ; ils ont examiné de façon critique
le rôle joué par les archivistes dans le
soutien des réformes du service public
et dans l’accès à l’information donné
aux citoyens comme dans la mise en
œuvre des TIC. Les études présentées
lors de la conférence ont passé en revue
la situation des institutions publiques,
des universités, du secteur privé, y
compris les compagnies de télévision. La
conférence a reconnu le fort développement des institutions archivistiques et
les facilités de formation maintenant
offertes dans la région à un niveau
professionnel, avec des diplômes universitaires. Les communications axées
principalement sur l’accès à l’information ont reconnu l’absence de législation
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dans de nombreux pays de la région, le
manque de ressources pour mettre en
œuvre les TIC, et la situation sérieuse
créée par divers épisodes de corruption.
Malheureusement, peu de pays de la
région disposent d’une loi de liberté de
l’information. C’est pourquoi la conférence a pressé les pays membres de
faire valoir ce problème fondamental des
droits de l’homme.
Avant la conférence proprement dite,
trois activités ont pris place au cours
des 6 et 7 juin, à savoir la pré-conférence
sur le thème « Conserver les documents
et les archives pour leur accès : plan de
gestion en cas de désastre », la réunion
du secrétariat permanent et la réunion
du Bureau d’ESARBICA. 94 personnes,
dont
54
des
pays
membres
d’ESARBICA, ont assisté à la pré-conférence qui a été animée par le professeur
Patrick Ngulube, de l’UNISA, et M.
Aleixo Motsi, des Archives nationales
d’Afrique du Sud.
La réunion permanente a passé en revue
les progrès d’ESARBICA dans la mise
en œuvre du calendrier africain et a
assuré le soutien des gouvernements de
la région. La conférence générale a
procédé à l’élection de nouveaux
responsables ; le Dr Joel Tembe, directeur des Archives nationales du
Mozambique, a été élu président
d’ESARBICA pour le prochain mandat.
La prochaine conférence générale est
prévue pour 2013 à Nairobi, au Kenya.

Joel das Neves Tembe
Président d’ESARBICA
joeltembe@hotmail.com
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Une période de renouveau
pour la SARBICA
De nouvelles perspectives
semblent être en vue pour la
Branche régionale de l'ICA pour
l'Asie du Sud Est (SARBICA)
depuis le début de la nouvelle
année. Un certain nombre de
« fidèles » de la SARBICA ont pris
leur retraite, donnant ainsi une
occasion de repenser les
orientations que suivra la
SARBICA pour les années à venir.
eux des dix directeurs des archives nationales de la SARBICA
ont pris leur retraite au début de
l’année : d’abord Marieta Chou, directrice du bureau de la gestion des archives et de l’archivage des Philippines,
retraitée depuis le 23 mars 2011, puis
Pitt Kuan Wah, directeur des Archives
nationales de Singapour, retraité depuis
le 1er avril 2011. Un peu plus tôt, en octobre 2010, Dato’ Sidek Jamil avait pris sa
retraite des Archives nationales de
Malaisie.
Rétrospectivement, nous avons de
bonnes raisons d’être reconnaissant
pour l'ensemble des réalisations accomplies par tous ceux qui ont contribué à
faire de la SARBICA ce qu’elle est
aujourd’hui. La SARBICA a, depuis 1968,
organisé avec succès 28 réunions du
comité exécutif, 17 conférences générales, 29 séminaires et ateliers, ainsi que
4 expositions. Le séminaire le plus récent
de la SARBICA portait sur les questions
et enjeux de la conservation des archives
audiovisuelles dans les régions tropicales, qui s’est déroulé à Kuala Lumpur les
28 et 29 septembre 2010.
Parmi les changements qui ont été
perçus, le plus important a été l’expansion de la famille SARBICA. Trois ans
auparavant, en 2008, la SARBICA comptait seulement 10 pays membres et deux
membres honoraires. Elle fonctionnait à
petite échelle avec des fonds limités.
Initialement, les statuts de la SARBICA,
qui existent depuis plus de quarante ans,
limitaient le nombre de membres. Ils ne
prévoyaient pas en effet l’adhésion des
institutions non archivistiques.
Nous avons pris conscience qu’il fallait
apporter des changements pour déve-
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Membres de la SARBICA.

lopper la SARBICA en fonction des
attentes et besoins actuels. Par conséquent, à la 16e conférence générale du 22
juillet 2008, tenue au centre des congrès
de Kuala Lumpur, la proposition de
permettre à des organisations non archivistiques et à des individus de devenir
membres de la SARBICA a été examinée. Une réunion spéciale a donc eu lieu
à Bogor, en Indonésie, du 20 au 24 octobre 2008, pour formuler les amendements pertinents à la 3e partie des
statuts
relative
aux
adhésions.
L’amendement proposé a finalement été
adopté à la réunion extraordinaire organisée à Singapour le 12 mai 2009.
D’après les statuts modifiés, les membres de la SARBICA se répartissent maintenant selon les catégories suivantes :
(a) Catégorie A : Les archives nationales
dans la région du sud-est asiatique.
(b) Catégorie B : Les institutions d’archives des autres branches de l’ICA,
ainsi que des archives provinciales et
étatiques (comme observateurs et
membres non-votants). Les demandes
d’adhésion formulées par ces institutions, aussi bien d’individus que d’institutions, peuvent être prises en compte.
(c) Catégorie C : Les institutions non
archivistiques (comme observateurs et
membres non-votants). Les demandes
d’adhésion formulées par ces institu-
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tions, aussi bien d’individus que d’institutions, peuvent être prises en compte.
(d) Catégorie D : Les archivistes retraités qui ont fournit d’excellentes contributions au travail archivistique ou qui
ont rendu service à la profession archivistique (comme membres honoraires).
Depuis que les amendements ont été
faits, la famille SARBICA s’est agrandie
au point d’ajouter 3 institutions d’archives
de la catégorie B, 28 individus et institutions dans la catégorie C et 4 membres
honoraires pour la catégorie D. La
SARBICA avance dorénavant vers le futur
avec une grande confiance basée sur la
force d’un groupe plus large avec des
capacités et des ressources croissantes.
Forts de cette note joyeuse et optimiste,
nous sommes impatients de nous
rencontrer avec un enthousiasme renouvelé au prochain séminaire qui se tiendra
à Manille en octobre 2011. Veuillez
consulter les annonces au sujet du séminaire sur notre site web.
www2.arkib.gov.my/sarbica

Yatimah Rimun
Secrétaire générale
de SARBICA
yatimah@arkib.gov.my

SAE publie le répertoire en ligne
des institutions d’enseignement
et de formation archivistiques
La section de l'ICA pour
l'enseignement de l'archivistique
et la formation des archivistes
(SAE) a récemment publié la
version actualisée de son
répertoire en ligne des institutions
d’enseignement et de formation
archivistiques, remplaçant l’ancien
répertoire publié en 2002
et accessible sur le site Web de la
SAE : www.dirarchives.org
e nouveau répertoire a pu être
fait grâce aux fonds fournis par
la Commission du Programme
(PCOM), pour lesquels la SAE est reconnaissante. Le projet a été mené par la
professeure WANG Jian, de l’école de
gestion des ressources d’information de
l’université Renmin à Pékin en Chine, et
une équipe d’étudiants sérieux qui ont
conçu, testé et créé le site web.
Les établissements d’enseignement et
de formation souhaitant rajouter des
informations doivent s’enregistrer pour
pouvoir ajouter et gérer leurs propres
informations. L’objectif du répertoire est
de proposer à la communauté de l’ICA et
à ceux souhaitant s’occuper de formation archivistique, des sources d’information disponibles. Les membres de la
SAE sont souvent sollicités à propos de
l'existence de cours et avec le développement de l’apprentissage en ligne et à
distance, les opportunités d’apprentissage augmentent. La possibilité d'accéder aux informations concernant le large
éventail de cours proposés par les
universités, collègues techniques et
organismes de formation ne peut qu’encourager les demandes.
Qui peut s’en servir ?
La SAE encourage les éducateurs
et formateurs à s’enregistrer pour
de venir me mbr e à l ’ a dr e s s e :
www.dirarchives.org/account, et à rajouter des informations et leur fournit un
moyen facilement accessible pour
décrire leurs cours, à un niveau introductif ou détaillé. Les informations fournies sur le site Web ne signifie pas qu'el-

C

Ci-dessus : page d'accueil du répertoire en ligne des institutions.
Ci-dessous : professeure Jian Wang, chef du projet répertoire

les ont été approuvées par la SAE : le
site web facilite l’accès à une source
d’information gratuite qui est géré par
les établissements d’enseignement et de
formation. Le site propose aussi une
aide en ligne.
Si vous êtes déjà un praticien et voulez
entreprendre une étude quelconque, ce
site web, une fois complet, vous donnera
une idée de l’offre existante : vous
pouvez chercher via les listes d’organisations ou en tapant des mots-clés.
Si vous êtes un praticien et connaissez
quelqu’un en dehors de la communauté
des archivistes et gestionnaires de l'archivage qui est intéressé à suivre des
études dans ce domaine, ce site Web
offrira un point de départ pour cette
démarche.
Le site Web est accessible sur
www.dirarchives.org ou via la page web
de la SAE sur le site de l’ICA. Il est
encore tôt mais les informations sont
continuellement ajoutées. Le répertoire
a besoin de la contribution des établis-
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sements d’enseignement et de
formation pour
qu’il soit vraiment
réussi et utile à
la communauté
archivistique interna t ionale, qu'il
s'agisse de professionnels en activité ou de futurs professionnels. Une
édition limitée de CD est prévue à l'attention des communautés avec un accès
Internet limité.
Nous adressons nos félicitations au
professeur Jian Wang et son équipe et
remercions
la
Commission
du
Programme pour son soutien à ce projet.

Marian Hoy, MRIM
Secrétaire de SAE
marihoy@
bigpond.net.au
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Principes relatifs à l’accès aux archives :
où en est-on ?

Membres du groupe consultatif sur l’accès aux archives, Paris, 2011.

Lorsqu’on pense aux archives,
nous pensons à l’accès : politique
d’accès, processus d’accès, accès
en termes de fréquentation de nos
salles de lectures et de nos sites
Web. L’accès, selon le dictionnaire
de terminologie archivistique de
l’ICA, comporte deux parties : « La
disponibilité des archives pour
consultation résultant à la fois
d’une autorisation légale et de
l’existence d’instruments de
recherche. Mais nous appelons la
plupart du temps l’existence des
instruments de recherhce
« description » et l’autorisation de
consulter les archives « accès ».
epuis 1994, le Conseil international des archives a publié quatre
normes sur la description archivistique : ISAD (G) en 1994, ISAAR (CPF)
en 1996, ISDF en 2008 et ISDIAH en 2008.
Ces normes traitent de la question des
instruments de recherche et ont transformé les pratiques de description. La
partie « autorisation légale » de la définition de l’accès n’a pas été traitée comme
une norme ou déclaration de principes,
pourtant le Conseil international des
archives a longtemps été préoccupé par
cette question. A la suite des changements politiques en Europe au début des

D
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années 1990, les archivistes européens
ont une « ébauche de politique européenne normalisée en matière d’accès
aux archives » qui a été adopté comme
position de l’ICA à l’assemblée générale à
Edimbourg en 1997. Cependant, ce projet
de texte se concentre presque entièrement sur l’accès aux archives gouvernementales officielles avec une seule prise
de position sur l’accès aux archives nongouvernementales : « Il est recommandé
d'essayer de faire mettre en place des
arrangements permettant l’accès aux
archives privées concordant avec ceux
qui existent pour les archives officielles
chaque fois que cela sera possible. »
Au printemps 2010, le Comité sur les
bonnes pratiques et les normes de l’ICA a
demandé à un groupe réduit d’archivistes
de discuter de la possibilité d'élaborer une
norme s'appuyant sur les bonnes
pratiques concernant l’accès du public à
tous les archives, gouvernementales ou
non gouvernementales. Les membres du
groupe de travail représentaient des traditions archivistiques variées : Sarah Choy,
du Conseil législatif des archives de Hong
Kong, de la branche régionale de l’Asie de
l’est (EASTICA) ; Victoras Domarkas,
ancienne directeur des Archives nationales de Lithuanie, de la branche régionale
européenne
(EURBICA) ;
Chido
Houbraken, Pays Bas, consultant en
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archivage (EURBICA) ; Silvia Ninita de
Moura Estevao, des Archives nationales
du Brésil, de l’Association latino-américaines des archives (ALA) ; Hélène
Servant, du Service interministériel des
archives de France (EURBICA), Maggie
Shapley, Australie, archiviste universitaire, Université nationale australienne,
de la Section des archives des universités
et des institutions de recherche (SUV) et
moi-même (Etats-Unis), représentant la
Section des associations professionnelles
(SPA), chargée de présider le groupe. Tous
les membres ont contribué au groupe de
travail en tant qu'expert et non pas en
tant que représentant de leur employeur.
Le groupe a décidé qu’il était à la fois
important et possible de produire une
déclaration sur les principes concernant
l’accès aux archives. Nous nous sommes
mis d’accord sur le fait qu’il s'agirait
d’une déclaration professionnelle et non
pas d’une norme ISO, que nous n'essayerions pas de définir les termes mais que
nous utiliserions plutôt les définitions
existantes, et que les principes traiteraient de l’accès aux archives et non aux
archives courantes.
Suite à la réunion initiale tenue à Paris en
mai 2010, les membres du groupe ont
rédigé deux documents principaux : une
déclaration sur les principes sur l’accès
aux archives et un rapport technique

apportant des conseils sur la mise en
œuvre des principes. Une fois ces documents élaborés, le groupe de travail a
invité les présidents des organes de l’ICA
non représentés dans le groupe et
rencontrant souvent dans le cadre de
leur travail des problèmes liés à l’accès, à
désigner un membre pour lire le projet, le
commenter, et participer à une réunion
de consultation sur les principes euxmêmes à Paris en février 2011. Le groupe
de consultation comprenait Didier
Bondue, représentant la Section des
archives du monde du travail et des affaires (SBL), Fatoumatta Cisse de la branche régionale d’Afrique de l’Ouest, Kim
Eberhard de la Section des archives sur
les églises et dénominations religieuses ;
Soufi Fouad de la branche régionale
arabe (ARBICA), Deborah Jenkins de la
Section des archives locales, municipales et territoriales (SLMT), Jan Lohman
de la Section des organisations internationales (SIO), Ivan Murambiwa de la
branche régionale pour l'Afrique orientale et australe (ESARBICA), Gunther
Schefbeck de la Section pour les archives des parlements et des partis politiques (SPP), et David Sutton de la
Section sur les archives littéraires et
artistiques (SLA). Le groupe consultatif
a convenu que l’ICA devrait adopter un
ensemble de principes sur l’accès et a
fait de nombreuses suggestions sur les
textes des deux principaux documents.
Le groupe de travail a établi une nouvelle
version des deux documents, les a diffusés
au groupe de consultation, et a mis à jour
une nouvelle fois les documents. Les principes d’accès aux archives révisés, accompagnés d'un plan et d’un calendrier organisant une consultation générale, ont été
examinés par le Comité exécutif de l’ICA
lors de sa réunion en mars. Le Comité
exécutif a commenté les principes qui ont
été révisés une nouvelle fois. Le Comité a
adopté le plan et le calendrier proposés
pour la consultation; dans la mesure où
l’accès est un sujet de préoccupation
majeur pour les groupes d’usagers, le plan
prévoit de soumettre le projet au groupe
d’usagers et aux organisations partenaires
et de solliciter leurs commentaires.
Les Principes d’accès aux archives sont
constitués de 10 principes accompagnés
d’un commentaire expliquant chaque principe ; les principes et les commentaires
pris ensemble constituent une déclaration
de pratique professionnelle ; cela suit le
format du code de déontologie de l’ICA.
Les principes sont accompagnés d’un bref

Archives nationales de France.

glossaire et d’un rapport technique.
Le calendrier et le programme du
processus de consultation sont les
suivants :
Juin 2011 : Première version terminée,
traduite, et envoyée aux membres et
partenaires de l’ICA.
Septembre 2011 : Deuxième conférence
mondiale des associations d’archives,
atelier.
Octobre 2011 : CITRA, débat ouvert sur
le projet.
Février 2012 : Date limite de la période
de soumission des commentaires, fin,
envoyées au Comité exécutif.
Avril 2012 : Le Comité exécutif débat du
projet.
Août 2012 : Débat sur les principes à
l'Assemblée générale.
Les membres des groupes consultatifs et
de travail espèrent que toutes les
sections et branches de l’ICA discuteront
cette version provisoire des principes lors
de leurs réunions dès à présent et jusqu’à
février 2012. Nous seront reconnaissant
pour tout conseil sur les groupes d’usagers et autres groupes dont nous pourrions solliciter les commentaires ;
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veuillez envoyer vos suggestions à
access@ica.org.
Les archivistes qui ont travaillé sur les
principes ont trouvé cet exercice difficile
mais stimulant car il s'agit de couvrir la
variété des pratiques mondiales dans un
seul et même document, mais nous
pensons tous que c’est une importante
initiative pour l’ICA. Nous espèrons que
le projet suscitera un vif débat, ce que
nous encourageons. Une participation
active fera du document final un texte de
pratique professionnelle solide que tous
les archivistes respecteront. Même si la
mise en œuvre des principes ne demeurent qu'une ambition pour certains services d'archives, nous pensons qu'ils sont
une référence réaliste tant pour les archives publiques que privées. Nous vous
invitons à participer au débat.

Trudy Huskamp
Peterson
Présidente du groupe
de travail sur l’accès
aux archives
archivesthp@aol.com
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La valeur des archives d’entreprises :
leur utilisation par les compagnies
japonaises et les tendances mondiales
La Section des archives du monde
du travail et des affaires (SBL)
organisait un symposium
international sur « La valeur des
archives d’entreprises : leur
utilisation par les compagnies
japonaises et les nouvelles
tendances mondiales », à Tokyo,
au Japon, le 11 mai 2011.
ujourd’hui, la vision de la SBL
est d’être un facilitateur pour
les professionnels en organisant
des séminaires utiles à la communauté
internationale des archives d’entreprises. Suite au symposium de Blois en
2010, Yuko Matsuzaki, de la fondation
Shibusawa et membre du bureau de la
SBL, a proposé d’organiser un symposium semblable à Tokyo pour faciliter
l’échange sur le rôle des archives dans
les problèmes de gestion.
Malgré le catastrophique tremblement
de terre au Japon et les préoccupations
nucléaires qui en ont résulté, la réunion
du bureau SBL et le symposium international « La valeur des archives d’entreprises : leur usage par les compagnies
japonaises et les nouvelles tendances
mondiales » se sont déroulés avec
succès à Tokyo le 10 et 11 mai 2011.

A

Membres du Bureau de SBL Japon, mai 2011.

A l'exception d'un participant venant de
la Corée du Sud, le symposium a été
suivi par plus de 100 participants
Japonais. Afin d’atteindre un public
international plus large, le symposium
était diffusée en direct sur Internet
(webcast via Ustream).
Membres du Bureau de SBL Japon, mai 2011.

22

Flash - numéro 22 - juillet 2011

ica

Les présentations du symposium
mettaient l’accent sur une pleine prise
de conscience de la valeur des archives
d'entreprise comme ressources intellectuelles et de gestion à travers 3 thèmes :
◗ La force du marketing de l’histoire ;
◗ Stratégies nationales et archives
d’entreprise ;
◗ Les archives : un outil pour le changement.
Lors de la séance finale, tous les intervenants se sont réunis pour un débat où
ont été abordés un grand nombre de
thèmes et de questions extrêmement
importants pour la mise en œuvre
pratique des différentes facettes de la
valeur des archives d'entreprise (comme
l'accès aux informations concernant
l'histoire d'une entreprise, l'utilisation
des expériences négatives d'une entreprise, les relations avec les musées d'entreprise, les partenariats ou le soutien
des institution archivistiques publiques,
la promotion des archives et de l’archivage dans les organisations etc.) ; on a
également débattu de la contribution
importante de ces archives à la respon-

Sondage lancé par
la section des archives
des universités
et des institutions
de recherche (SUV)
l’issue de plusieurs discussions concernant la planification à
moyen et à long terme, le bureau de la section de l’ICA/SUV a
décidé qu’il lui fallait apprendre de manière plus directe quels
étaient les besoins et les intérêts de ses membres, plus particulièrement au sujet des conférences, des publications, des communications,
et des problèmes d'archivage les plus pressants. Pour donner une base
solide à la future planification, Megan Sniffin-Marinoff, membre du
bureau de la section, a mené une enquête en ligne durant l’hiver
2010/11. Avec un taux de réponse de 21 % sur les 158 membres de
la SUV, l'enquête fournit de nombreuses informations utiles, même si
une participation plus large aurait été souhaitable. Les réponses
provenaient principalement d'Europe et d'Amérique du Nord.
Les résultats montrent que 63 % des personnes ayant participé
à l’enquête sont membres depuis plus de 10 ans. La conférence annuelle de la SUV est l’activité la plus appréciée, et
87 % des personnes interrogées ont participé à une ou
plusieurs conférences. Sans surprise, le paramètre du coût allié
au choix du lieu pour la conférence constitue la raison la plus
fréquemment citée pour expliquer la faible participation. Ces
deux éléments ont été cités comme représentant des obstacles
quatre fois plus souvent que le format ou la langue. On note
également de manière significative des changements d’ordre
technologique depuis la première conférence de la SUV en
1994 puisque aujourd’hui 100 % des personnes interrogées
préfèrent le courrier électronique pour communiquer, et environ trois fois plus de personnes préfèrent recevoir les nouvelles de la SUV et les publications par le biais de la messagerie
électronique, des sites Web, ou du « Web 2.0. »
Les intérêts des membres concernant les projets futurs de la
SUV reflètent une répartition assez équilibrée des préoccupations. Les documents produit dès l’origine sous forme numérique constituent une exception et sont la source d’une grande
préoccupation. Les domaines traditionnels tels que le classement, la description, les thèses, et l'histoire orale n’ont été
que peu mentionnés. Les membres ont également manifesté un
intérêt pour de nouveaux types d’activités pour la SUV, en
particulier plus d'échange d’information sur les meilleures
pratiques ainsi que plus de possibilités de partenariat.
Globalement, l'enquête illustre le succès de la SUV dans le
maintien de sa longévité, mais elle indique également la
nécessité de construire une base géographique plus diversifiée, et surtout d’attirer de nouveaux membres.
Autres commentaires et idées peuvent être envoyés au président de la SUV.

À
Didier Bondue, Président de SBL et Masaya
Takayama, Président, Archives nationales du Japon.

Membres du Bureau de SBL Japon, mai 2011.

sabilité sociale des entreprises.
Nous espérons que ce symposium a
donné l’occasion à la SBL de démontrer son rôle dans l'acquisition de
compétences professionnelles et dans
les échanges au sein de la communauté archivistique internationale. Le
prochain symposium de la SBL se tiendra en 2012 et sera organisé par la
compagnie AP Moller Maersk au
Danemark.

Didier Bondue
Président de SBL
didier.bondue@
saint-gobain.com

Yuko Matsuzaki
Membre du bureau de SBL
matsuzaki@
shibusawa.or.jp

William J. Maher
Président de SUV
w-maher@illinois.edu
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Le comité directeur de SLMT
s’est réuni à Shanghai

Membres du Bureau de SLMT, Shanghai, avril 2011.

La réunion du comité directeur de
la section des archives locales,
municipales et territoriales (SLMT)
a organisée sa réunion annuelle
cette année en Chine, en avril,
à l’invitation des archives
municipales de Shanghai. Nous
sommes très reconnaissants au
directeur général des archives
municipales de Shanghai d’avoir
rendu notre visite si intéressante
et constructive.
otre travail à Shanghai était
divisé en trois volets : les affaires du comité, la participation à
un séminaire avec plusieurs collègues
chinois sur le thème des bâtiments d’archives verts et la visite des installations
d’archives très impressionnantes à
Shanghai, notamment les archives du
district de Minhang.

N
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Le travail et le plan d’action du
comité de la SLMT 2011-2012
On rapportera avec satisfaction que la
représentativité de la section est en
cours d’amélioration, et que notre
comité comprend dorénavant des représentants d’un nombre toujours croissant
de pays et de régions du monde. Outre
les Archives municipales de Shanghai, le
comité comprend maintenant, entre
autres, Bogota, Cordoba (Argentine),
Dakar, Londres, Malmö, Marseille,
Rockland (New York) et Rotterdam. De
plus, depuis notre réunion, Annabel
Lloyd de Brisbane a rejoint le comité,
avant le congrès de l’année prochaine en
Australie, où, je l’espère, nous pourrons
organiser une réunion plénière animée
pour autant de collègues que possible de
la section des archives locales, municipales et territoriales.

Flash - numéro 22 - juillet 2011

ica

Il serait bien d’identifier ce qui nous uni en
tant que section et voir ce que nous
pouvons apprendre des uns et des autres.
Bloquez vos agendas ! Il faut également
noter que, pour cette année du moins, la
CITRA sera ouvert à tous les membres, et
nous espérons que beaucoup d’archivistes de la section des archives locales,
municipales et territoriales seront
présents. Le comité de la SMLT espère
donc pouvoir tous nous réunir de manière
informelle à Toledo cette année. Consultez
les pages du site web de la SLMT pour
plus d’informations. La gestionnaire de
notre site web est Mies Langelaar qui sera
ravie d’ajouter vos dernières nouvelles aux
pages de la section. Vous pouvez
contacter Mies à l’adresse suivante :
M.Langelaar@gar.rotterdam.nl
Les délibérations de notre comité ont
principalement porté sur le développe-

ment de notre plan d’action. Les principaux éléments du plan d’action de la
section sont, entre autres : le développement des pages web de la section ; l’élaboration d’un bulletin de section ; la célébration de la journée internationale des
archives ; le soutien et la promotion des
projets achevés de la section ; le partage
d’information concernant les archives
proposées pour l’inscription au registre
« Mémoire du monde » de l’UNESCO.
Le compte-rendu de la réunion et notre
plan d’action de section seront bientôt mis
en ligne sur les pages de notre site web.

Le séminaire sur les
bâtiments d’archives verts
Les membres du comité de la SLMT ont
fait trois présentations lors du séminaire
d’un jour sur les bâtiments d’archives
verts, comme l’ont fait les membres de la
section des archives du monde du travail
et des affaires (SBL) qui visitait aussi
Shanghai au même moment. Nous espérons que les actes de cette journée
seront bientôt publiés dans les Nouvelles
des archives de la Chine.
En plus de la représentation de la SLMT
et de la SBL à Shanghai, un membre de
la SLA (la section de l’ICA sur les archives littéraires et artistiques) était également présent et a contribué en commentant les travaux de l’ICA sur les archives
déplacées et sur les droits d’auteur, et
en présentant la première version du
projet sur les principes sur l’accès dans
le cadre de la réunion du comité. Le fait
d’aborder des thèmes aussi variés et
transversaux tout au long de la semaine
a amélioré la qualité du débat et son
champ d’application. On pourrait envisager que les différentes sections de
l’ICA essaient de se réunir au même
moment et au même endroit plus
souvent qu’elles ne le font actuellement.

Visite aux archives du district
de Minhang
Les archives du district de Minhang sont
un service en pointe, dont le bâtiment a
été construit en 2009 et distribué sur
deux sites : un centre pour le traitement
des demandes, pour les expositions et la
consultation de documents, et un
centre de stockage 7 kilomètres plus
loin, qui possède toutes les caractéristiques dont les archivistes rêvent, par

Visite culturelle des membres de la section des archives locales, municipales et territoriales à Shanghai.

exemple un système de climatisation
puisant la chaleur venant de la terre. Les
deux sites sont liés par un câble et des
copies numériques des documents sont
créées sur demande et transférées d’un
site à un autre. Les fonds de Minhang
vont de la dynastie des Ming (XVIIe
siècle) à nos jours, et comprennent les
actes de mariages, les titres de propriétés, les documents de planification,
documents juridiques, industriels et
commerciaux parmi beaucoup d’autres.
Mais nous avons aussi trouvé du temps
pour les sorties culturelles et sociales.
Vos représentants ont quitté la Chine
avec quelques kilos en plus, car nous
avons goûté à une gamme extraordinaire
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de plats délicats et variés sélectionnés
pour nous, que ce soit dans des restaurants traditionnels autour de Shanghai
ou dans des cadres ultramodernes tels
que les restaurants rotatifs de la « Perle
de l’Asie ». En ce qui me concerne cependant, l’image de cette visite qui restera
gravée dans mon esprit est l’éclosion des
magnifiques fleurs de thé dans des théières de verre dans une maison de thé de la
Vieille ville de Shanghai.

Deborah Jenkins
Présidente de SLMT
Deborah.Jenkins@
Cityoflondon.gov.uk
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La déclaration de Dakar de la Section
des partis politiques
Résolution adoptée par
l’assemblée plénière de la Section
des archives et archivistes des
parlements et partis politiques du
Conseil international des archives
(SPP/ICA) à sa réunion annuelle
tenue à Dakar le 22 octobre 2010.
Considérant :
◗ La mission globale de l’ICA et ses
sous-organisations, telle qu’exprimée
dans la Déclaration universelle des
Archives adoptée à la réunion générale
annuelle de l’ICA tenue à Oslo le
17 septembre 2010,
◗ Le procès-verbal de la conférence sur
le sujet « Modernisation et développement durable : soutien au processus
législatif au XXIe siècle » tenue à Dakar
les 21 et 22 octobre 2010,
◗ L’impact des évolutions technologiques sur les défis professionnels
auxquels font face les archivistes, et
◗ La responsabilité de la génération
actuelle dans la préservation de sa
mémoire pour les générations à venir,
SPP/ICA soutient que :
1. La conservation à long-terme de l’information en général, et de l’information
numérique en particulier, requiert une
attention particulière quant à son
processus de production.
2. L’information législative et juridique
ayant une importance essentielle pour le
système
politique
démocratique
gouverné par le principe du processus
législatif, faire en sorte que cette information soit accessible et compréhensible au fil du temps est nécessaire afin de
garantir une transparence et une légitimation sans faille du système légal, tout
en étant en fin de compte une fonction
élémentaire démocratique.
3. Une gestion efficace et viable des
archives et de l’archivage est, par conséquent, un pré-requis afin d’assurer un
développement stable d’une gouvernance démocratique ainsi qu’une intégration sociétale.
4. L’information produite par les principaux acteurs du processus législatif
démocratique, en particulier par les
parlements au titre d’organes législatifs
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Les participants de la conférence de SPP à Dakar, octobre 2010.

ainsi que les partis politiques, au titre de
médiateurs entre les sociétés civiles et
les parlements, mérite en conséquence
une attention immédiate quant à sa
conservation à long terme.
5. Au même titre que les évolutions technologiques actuelles, cette attention
devrait également se concentrer sur les
informations juridiques et législatives
produites sur format électronique.
6. Afin d’assurer l’interopérabilité dans
les processus de production, de traitement et de stockage de l’information
numérique, ainsi que la possibilité d’y
avoir accès et de l’interpréter, l’utilisation
de normes ouvertes doit être promue.
7. Lorsque des solutions standard et
exportables sont disponibles, dans le
cadre de l’« Initiative du e-Parlement
africain » par exemple, partager, adapter
et utiliser de telles solutions est une
bonne façon non seulement d’économiser de l’argent, mais également d’améliorer l’échange d’information et d’approfondir des ententes mutuelles avec
les communautés régionales et mondiales, tout en aidant la conservation à long
terme de l’information en question.
8. La responsabilité majeure de protection de la mémoire démocratique
incombe aux archivistes. La tâche des
archivistes, dans ce cadre, est non
seulement de recevoir, d’évaluer et de
conserver l’information produite par les
acteurs des systèmes politiques, mais
également de conseiller les producteurs
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de l’information afin d’éviter des ruptures dans le processus de sa conservation, et même de produire activement
des nouveaux types d’archives, par
exemple des archives orales, afin de
préserver la mémoire non-écrite.
9. Dans un but d’entraide mutuelle dans
l’accomplissement de devoirs professionnels, les archivistes ont développé
des concepts étendus de réseaux allant
du concept de « jumelage » bilatéral et
de coopération multilatérale régionale à
l’interaction mondiale à l’intérieur de
l’ICA. Un tel réseau jouera un rôle
prédominant dans le futur puisque les
défis deviennent, eux aussi, de plus en
plus mondiaux.
10. Du point de vue spécifique de la
SPP/ICA, la conférence de Dakar doit
être vue comme une étape décisive dans
l’élargissement de son réseau au continent africain. C’est pourquoi nous
envoyons de Dakar une invitation
chaleureuse aux archives parlementaires et aux archives de partis politiques
africaines à rejoindre notre programme
professionnel, et à travailler ensemble
afin de relever les défis actuels auxquels
font face les archives et les archivistes.

Marietta Minotos
Présidente de SPP
director@gak.gr

Réunion à Bucarest du Comité
des normes et bonnes pratiques
Le Comité des normes et bonnes
pratiques de l’ICA (CBPS) s’est
réuni à Bucarest, les 23-26 mai 2011.
a réunion a été consacrée à l’examen du projet de recueil des
normes, visant à expliciter les relations entre entités archivistiques (archives, collectivités, personnes ou familles
producteurs/détenteurs d’archives, fonctions exercées par les collectivités) et à
poser les bases d’un modèle conceptuel
pour la description archivistique.
Le comité a décidé d’établir une distinction entre les relations entre entités
archivistiques du même type (par exemple, un fonds et ses composantes, une
collectivité, personne ou famille en relation avec une autre collectivité, personne
ou famille, et une fonction reliée à une
autre fonction) et les relations entre
différents types d’entités archivistiques
(par exemple entre une série organique et
la fonction dont cette série est issue).
Les relations entre entités archivistiques
du même type sont donc toujours traitées pour le moment dans les quatre
normes ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF et
ISDIAH , alors que les chapitres 6 des
normes ISAAR et ISDF sont fusionnés et
constituent un chapitre du recueil des
normes. Ce nouveau chapitre doit également couvrir les relations entre des notices d’autorité archivistiques, des
descriptions de fonctions et des descriptions archivistiques et des descriptions
d’autres types de ressources (bibliographiques, muséales, etc.).
Seulement trois éléments de description
seront disponibles pour établir des relations entre plusieurs entités archivistiques ou entre des entités archivistiques et d’autres ressources d’information : « Identifiant des entités et ressour-
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ces en relation », « Nature de la relation »
et « Dates de la relation ». Deux
diagrammes ont été élaborés pour offrir
une représentation graphique des relations entre les normes de description de
l’ICA et les entités archivistiques représentées par leurs descriptions. Ces
diagrammes ne contiennent pas toutes
les relations possibles mais seulement
celles pertinentes pour le recueil de
normes. Le premier diagramme représente les relations entre les quatre
normes de l’ICA. Le deuxième
diagramme représente les relations
entre entités archivistiques (il a été
suggéré de regrouper les institutions de
conservation avec les collectivités,
personnes et familles). Seront également fournis des exemples de relations
entre une série, une collectivité, une
fonction et une institution de conservation, et entre une fonction, des collectivités et une ressource bibliographique.
D’une manière générale, l’essentiel des
discussions a porté sur les objectifs du
recueil des normes. Est-il destiné à
remplacer les quatre normes actuelles
comme un nouvel outil normatif ? Ou
s’agit-il simplement d’une nouvelle
présentation éditoriale des normes avec
quelques ajouts ? Le problème est que le
degré d’utilisation des normes, élabo-
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rées à des dates différentes, est inégal.
ISAD(G) est la plus connue, ISAAR(CPF)
l’est beaucoup moins, les deux dernières
normes, encore moins. Le Comité a
décidé de repousser à après 2012 les
modifications plus substantielles des
normes de l’ICA, mais le fait de les
regrouper dans un document unique a
déjà entraîné quelques changements
(regroupement des chapitres 6 d’ISAAR
et d’ISDF sur les relations, fusion des
zones du contrôle de la description des
quatre normes, introduction de
nouveaux concepts…).
Au Congrès international de Brisbane
(Australie), en 2012, le comité présentera un projet de chapitre commun à
inclure dans les quatre normes de l’ICA
sur les relations entre différents types
d’entités archivistiques, ainsi qu’un
rapport d’étape améliorant la cohérence
du contenu des normes dans leur
version actuelle et se concentrant sur
les grandes orientations de leurs futures
révisions.

Claire Sibillede Grimoüard
Secrétaire de CBPS
claire.sibille@
culture.gouv.fr
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Nouvelles perspectives pour « Comma »

Le comité de rédaction de Comma à Munich et la couverture du dernier numéro de Comma.

e comité de rédaction de Comma a
tenu sa réunion de printemps aux
Archives
de
la
capitale
(Hauptstadtsarchiv) de la Bavière à
Munich, au cours d’un très beau mois de
mai, à l’aimable invitation et avec la
généreuse hospitalité de leur directrice,
Mme Ksoll-Macon. Les membres du
comité se sont réjouis de l’achèvement
du volume sur les archives du sport,
préparé par ICA-SPO sous la direction
de son président, M. Kenth Sjöblom, et
ont discuté de la préparation des volumes ultérieurs au congrès de 2012.
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Les numéros des volumes « rattrapent »
peu à peu l’année de leur publication et

Publications
EURBICA
EURBICA Newsletter
Bulletin de la Branche
régionale européenne
de l’ICA
Décembre 2010
Contact: Natalija Glažar,
natalija.glazar@gov.si

PARBICA
PARBICA Panorama
Newsletter
Bulletin de la Branche
régionale pour le Pacifique
de l’ICA, Numéro 2010/4
& 2011/1 – Contact: Karin Brennan,
k.brennan@unsw.edu.au
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ISAD(G) en russe
ISAD(G) : Norme générale et internationale de description archivistique
Traduction en russe effectuée par la
Bibliothèque présidentielle Boris Yeltsin,
Fédération de Russie.
La présente norme fournit les lignes
directrices pour la description archivistique. Elle doit être utilisée soit en relation avec les normes nationales existantes, soit comme point de départ pour le
développement de normes nationales.
Version en russe disponible :
www.ica.org/7103/ressourcespubliques/isadg-norme-gnrale-etinternationale-de-descriptionarchivistique-deuxime-dition.html
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2010 :1 (un numéro contenant à la fois les
actes de la CITRA d’Oslo et des contributions de ICA-SAE) sera diffusé vers la
fin de l’année.
Le comité a également discuté des mesures à prendre pour diminuer les frais de
production et de distribution et pour
donner à Comma plus de visibilité au sein
de la profession et au-delà.

Margaret Procter
Rédactrice en chef
de Comma
mprocter@liv.ac.uk

