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Assemblée générale annuelle des délégués de la Section des Associations 

Professionnelles tenue à Bruxelles, Belgique, le 22 novembre 2013 

Procès-verbal (à approuver à Gérone en octobre 2014) 

 

Présents:  Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland ; Bernhard 

Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare ;  Vilde Ronge, Société des Records 

Managers et Archivistes de Norvège ; Kenth Sjoblom, Société des Archivistes de Finlande ; 

Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses ; Gregor Trinkaus-Randall, Société des 

Archivistes Américains & Académie des Archivistes Certifiés ; Claude Roberto, Association 

des Archivistes du Québec ; Michal Henkin, Henkin, Association des Archives et de 

l’Information d’Israël ; John Chambers, Association des Archives et Records, UK & Irlande ; 

Scott Goodine, Association des Archivistes Canadiens ; Jean-Philippe Legois, Association des 

Archivistes Français ; Joan Soler Jiménez, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de 

Catalunya ; Emilie Gagnet Leumas, Association des Archivistes des Diocèses Catholiques ; 

Sarah Tyacke, FIDA (observatrice); Didier Grange, Association des Archivistes Suisses 

(observateur); Joan Boadas i Raset, Associacio d’Arxivers de Catalunya (observateur). 

 
Le président, Fred van Kan, a pris la présidence 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 

 

2.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale des délégués à Brisbane, Australie 

Le procès-verbal a été approuvé. 

 

3.  Composition du Bureau exécutif de la SPA  

Jean-Philippe Legois représente maintenant l'Association des Archivistes Français ; Michal 

Henkin représente maintenant l’Association des archives et de l'information d’Israël et José 

Arturo Yañez représente maintenant l'Association mexicaine. Approuvé. 

 

4.  Rapport annuel de la SPA 2012/2013 

Le Président, Fred van Kan, a présenté le rapport annuel qui sera disponible sur le site de 

l'ICA. Approuvé. 
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5.  Présentations  

� Sarah Tyacke fait une présentation sur le Fonds International pour le 

Développement des Archives de l’ICA (FIDA) ; cet organisme aide les archivistes à 

développer des projets dans les pays à faible revenus. En 2013, le FIDA a reçu 23 

demandes ; le fonds est en mesure de financer seulement 5 à 6 projets par an. 

L'organisation veut lever davantage de fonds pour offrir de meilleurs services et a 

demandé à la SPA de l'aide pour obtenir plus d'argent. Tous les fonds vont aux 

projets (rien n'est consacré à l'administration).  

� Didier Grange souhaite créer un observatoire sur les associations d'archives. Il est 

également à la recherche de financement pour publier son livre sur l'histoire des 

associations d'archives en anglais. Dans quelques mois, il publiera l'édition 

espagnole de ce livre. 

 

6.  Projets de la SPA  

• Répertoire des associations 

Une liste a été compilée par Bernhard Post et sera disponible sur le site de l'ICA. Il 

faudra la mettre constamment à jour. 

• Droits de l’homme 

Le rapport de Trudy Peterson est disponible sur le site de l'ICA 

• Sensibilisation et promotion  

Joan Boadas a indiqué que son gouvernement (la Catalogne) a approuvé la 

Déclaration universelle sur les archives en juin. Cela crée un précédent, car c’est le 

premier gouvernement au monde à approuver la présente Déclaration. Jean-

Philippe Legois a mentionné que la pétition européenne sur la préservation des 

renseignements personnels a reçu plus de 51’000 signatures dans toute l'Europe et a 

fait prendre conscience de l'importance des archives. Nous avons du temps 

maintenant, car aucune décision ne sera prise avant 2015, après les élections 

européennes et la création d'une nouvelle Commission. Gregor Trinkaus-Randall a 

présenté le programme de plaidoyer de la SAA. Claude Roberto, au nom de l'AAQ, et 

Scott Goodine, au nom de l'ACA, ont confirmé que les archivistes canadiens ont reçu 

beaucoup d'exposition médiatique en raison du tumulte politique affectant les 

archives et que cela leur a donné une position plus forte qu’en 2012 ; le Code 

fédéral de déontologie des archivistes a été révisé. 

 

7.  Rapport des membres  

• Finlande: L'association a un nouveau site en finnois et en suédois. La conférence 

annuelle a eu pour thème la législation archivistique qui est en cours de révision.  

• Suisse: La loi fédérale sur la protection des biens culturels a été révisée et le 

gouvernement a annoncé que le pays pourrait servir de «refuge sûr pour 

l'entreposage temporaire des biens culturels gravement menacés à l'étranger". Un 

nouveau groupe de travail sur l'accès et la communication a été créé.  

• Royaume-Uni et Irlande: La fusion des deux associations continue d'être couronnée 

de succès. Un projet de numérisation des archives a été développé et il est soutenu 

par 109 dépôts d'archives.  
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• Allemagne: Il n'existe pas encore de plan pour recréer les archives de Cologne. 

• Catalogne: L'association comprend 800 membres pour une population de 7 millions ; 

son nouveau site est plus interactif que jamais. 

• Israël: L'association a développé des ateliers éducatifs et cherche à atteindre les 

universités. Elle a traduit en hébreu le Manuel de gestion des documents écrit par 

Cristina Bianchi. 

• Etats-Unis : La conférence annuelle de 2013 a eu lieu à la Nouvelle-Orléans et la 

conférence 2014 se tiendra à Washington DC. Les Églises catholiques américaines, le 

Conseil des archivistes d’état et l'Association nationale des archivistes 

gouvernementaux et des gestionnaires de documents se réuniront avec la SAA. 

• France: Le Forum d'Angers a été un grand succès et sera répété tous les trois ans. 

L'Association prévoit un Tour de France pour discuter de l'avenir des associations 

d'archives. 

• Québec : L'association apporte un soutien moral à la communauté des archivistes 

maliens et a offert son expertise et exprimé sa volonté de participer à un effort 

collectif et vital pour la sauvegarde du patrimoine malien. 

• Canada : La communauté archivistique prévoit d'organiser un Sommet interactif des 

Archives canadiennes (webcast live) en janvier 2014 pour fournir à la communauté 

archivistique canadienne et à ceux qui s'intéressent au futur la possibilité de ré -

imaginer l'avenir stratégique du patrimoine canadien. 

• Pays-Bas : La fusion de l'association des archivistes de KVAN et de l'association des 

institutions d'archives BRAIN, proposée par le conseil de KVAN, a été rejetée par 

l'assemblée de KVAN. 

 

8.  Prochaine Assemblée générale et annonce concernant Gérone, Espagne 

La 2e Conférence annuelle de l'ICA se tiendra du 13 octobre au 15 octobre 2014 à Gérone. 

L'Assemblée générale de la SPA 2014 aura lieu lors de cet événement. La rencontre à Gérone 

comprendra également la 9e Conférence européenne sur les archives et la réunion du 

13ème Séminaire de l’image et de la recherche. Le thème de l'événement est: Archives et 

industries culturelles. 

 

9.  Clôture de la session 

 


