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Assemblée générale annuelle des délégués de la Section des Associations 

Professionnelles, qui s’est tenue à Brisbane, le 22 août 2012 

Procès-verbal 

 

Présent:  Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen aux Pays-Bas ; Bernhard 

Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare; Berndt Fredriksson, Association des 

Archivistes de Suède ; Inge Manfred Bjorlin, Association des Archivistes de Norvège ; Ellen 

Rosjo, Association des Archives locales et privées de Norvège ; Vilde Ronge, Société des 

Records Managers et Archivistes de Norvège ; Mbaye Ousmane, Association des Archivistes 

Français ; John Timmins, Archives & Records Association de Nouvelle-Zélande ; Trudy 

Peterson, Academy of Certified Archivists; Andre Gareau, Association des Archivistes du 

Québec; Kazuko Sasaki et Yuka Mizumoto, Société des Institutions d’Archives du Japon ; 

Eugenio Bustos, Association des Archivistes du Chili ; Kathryn Dan, Société des Archivistes 

d’Australie ; Didier Grange, Association des Archivistes Suisses ; Joan Boadas i Raset, 

Associacio d’Arxivers de Catalunya ; Kenth Sjoblom, Société des Archivistes de Finlande ; 

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

Archivistes Américains ; Claude Roberto, Association des Archivistes du Québec ; Michal 

Henkin, Association des Archives et de l’Information d’Israël ; Henri Zuber, Association des 

Archivistes Français ; Shelley Sweeney, Association des Archivistes du Canada ; Simon Chu, 

Société des Archives de Hong Kong ; Andrew Nicoll, Association des Archives et Records, UK 

& Irlande; Colleen McEwen, Société des Archivistes d’Australie ; Margaret Turner, ICA ; David 

Leitch, ICA. 

 
Le président, Henri Zuber, prend la présidence. Avant d'aborder l'ordre du jour, il exhorte 
toutes les associations présentes à assister et à représenter leur section lors de l'Assemblée 
générale annuelle de l'ICA, vendredi, pour assurer le quorum requis. 

 

1.  Excusés  

Dario Martinez, Sociedad Para el Desarrollo Cientifico de la Archivistica; Marco Carassi, 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Les points supplémentaires suivants ont été ajoutés à l'ordre du jour: 

• David Leitch, le Secrétaire général de l'ICA, fera le point sur les questions pertinentes 

à l'ICA SPA 
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• Didier Grange fournira des informations sur son histoire des associations   

• Margaret Turner parlera de la politique de traduction de l’ICA. 

 

Ces points ont été ajoutés à “Autres activités”. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2011 qui a eu lieu à Edimbourg  

Le procès-verbal diffusé a été approuvé par l’Assemblée. 

 

4. Rapport annuel de la SPA 2011/2012  

Le président, Henri Zuber, a souligné qu'il avait eu le plaisir de diriger la SPA depuis 2009, 

lorsqu’il a succédé à Christine Martinez. Il a remercié les membres du Comité directeur 

2008-2012 pour leur travail. 

 

Le président a présenté le rapport annuel de la SPA, mettant en évidence les points suivants: 

 

� La section compte actuellement 72 membres cotisants. Il y a eu cinq nouveaux 

membres depuis Edimbourg – l’Association des archivistes diocésains catholiques 

(USA); Artixbategi, Liburutegi Eta Dokumentazio Zentroetako (Espagne); Archivistes 

Sans Frontière - Section France, l’Association coréenne des records managers et 

archivistes; Hong Kong Archives Society. 

� Le Comité directeur s'est réuni deux fois au cours de la période considérée: d'abord 

à Edimbourg en septembre 2011 et à Weimar du 26-28 mars 2012. 

� La communication avec les membres a continué pendant cette année avec la 

publication de deux numéros du Bulletin de la SPA en décembre 2011 et juin 2012. 

Les pages de la SPA sur le site sont régulièrement mises à jour avec des nouvelles de 

la section, des événements et des informations sur les projets ; elles donnent 

également accès aux lignes directrices de SPA en anglais, français et espagnol. Les 

documents de gouvernance sont disponibles pour les membres sur le site Web. 

� Les projets entrepris et achevés au cours de l'année incluent – la promotion 

continue de la Déclaration universelle sur les archives, ainsi que l'aide au bureau de 

Paris pour développer un registre en ligne pour les signataires de la Déclaration ; 

une nouvelle directive sur l'établissement du programme de récompense d'une 

association, et le développement d’un répertoire des associations professionnelles 

dans le monde entier (pour les membres de catégorie B et les non-membres), qui 

sera mis à jour annuellement par le Comité directeur. Bien que la SPA ait 

régulièrement communiqué avec les associations membres, son défi pour l'avenir 

sera de contacter toutes les associations à travers le monde identifiées dans le 

Répertoire, et encourager l'adhésion et l'implication au sein de l’ICA. 

� Le Manuel SPA en anglais, français et espagnol se trouve sur le site Web et sera mis 

à jour lorsque de nouvelles lignes directrices seront publiées. 

Les projets en cours comprennent l'élaboration d'un document exposant les Principes sur le 

rôle des archivistes, ce qui est un projet conjoint entre SPA et le Groupe de travail sur les 

droits de l'homme. Au cours de l'année, les travaux ont progressé sur l'élaboration d'un 

guide pour aider les associations à développer un bulletin d’information. Après une visite de 

l'exposition « Les ingénieurs de la "solution finale" Topf & Fils, les constructeurs des fours 
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d'Auschwitz », lors de la réunion de planification du Comité directeur de la SPA en 

Allemagne, la SPA s’est engagée à organiser un congrès mondial sur les archives du monde 

des affaires à Erfurt consacré au thème de l’éthique archivistique en affaires.   

 

5. Election du Comité directeur,  SPA 2012-2016   

Un appel à candidatures pour le Comité directeur de la SPA 2012-2016 a été envoyé à toutes 

les associations membres le 22 février, avec une date de clôture au 1er juin. Les 

candidatures suivantes ont été reçues et leur élection a été approuvée par l'Assemblée: 

 

[Suisse] Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses  

[Pays-Bas] Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland  

[Québec] Claude Roberto, Association des Archivistes du Québec  

[Allemagne] Bernhard Post, VdA - Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare  

[Catalogne] Joan Antoni Jimenez, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya 

[Norvège] Vilde Ronge, Norsk Arkivrad  

[États-Unis] Gregor Trinkaus-Randall, Society of American Archivists & Academy of Certified 

Archivists  

[Mexique] Dario Martinez, Sociedad Para el Desarrollo Científico de la Archivística 

[Corée du Sud] Sangmin Lee, Korean Association of Records Managers and Archivists  

[Pologne] Piotr Zawilski, Stowarzyszenie Archiwistow Polskich  

[Brésil] Maria Celina Soares de Mello e Silva, Associcao dos Arqivistas Brasileiros  

[Israël] Galia Duvidzon, Israeli Archives and Information Association 

[France] Ousmane M'Baye, Association des Archivistes Français  

[Hong Kong] Simon Fook Keung Chu, Hong Kong Archives Society 

[Autriche] Josef Riegler, Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare. 

 

6. Election de l’exécutif SPA 2012-2016   

Les membres suivants du Comité ont exprimé leur intérêt à se présenter aux élections et ont 

été dûment élus par l'Assemblée: 

 

 Président – Fred van Kan 

 Vice-Président – Bernhard Post 

 Co-Secrétaires – Cristina Bianchi et Claude Roberto 

 

Henri Zuber a remercié ces membres d’assumer ces rôles et leur a souhaité bonne chance 

pour les quatre prochaines années. 

 

A ce stade de la réunion, Fred van Kan a repris la présidence. 

 

7. Présentations  

� Fred van Kan a présenté les objectifs stratégiques SPA 2012-2016 et le plan 

d’activités qui avaient été envoyés en tant que documents de l'ordre du jour aux 

membres. A la suite d’une discussion sur les documents par le Comité directeur, les 

changements/ajouts suivants ont été apportés : les campagnes de promotion seront 

axées plus largement sur les «records/documents» plutôt que simplement sur les 
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«archives» ; les activités comprendront celles axées sur la collaboration entre les 

sections de l’ICA , et également sur le suivi, la discussion et le partage d'informations 

pour soutenir la coopération intersectorielle avec les bibliothèques, les galeries et 

les musées. 

 

� Trudy Peterson a fait connaître à l’assemblée le projet d'élaborer une déclaration 

sur les Principes sur le rôle des archivistes, semblable aux Principes relatifs au rôle 

des avocats adoptés par le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et 

le traitement des délinquants, en 1990. Il s'agit d'un projet conjoint entre la SPA et 

le Groupe de travail des droits de l'homme de l’ICA, mené par Giulia Barrera. À ce 

jour, huit exigences ont été identifiées et un texte explicatif sera maintenant 

développé. 

 

8. Rapports des Associations  

Les représentants des associations suivantes ont fourni des rapports sur leurs activités 

récentes: 

 

� Société des Records Managers et Archivistes de Norvège  

� Association des Archivistes de Norvège  

� Association des Archives locales et privées de Norvège  

� Association des Archivistes du Chili  

� Association des Archivistes Français 

� Association des Archivistes de Suède  

� Société des Archives de Hong Kong  

� Archives & Records Association de Nouvelle-Zélande  

� Association des Archivistes du Canada 

� Société des Institutions d’Archives du Japon  

� Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya 

� Société des Archivistes de Finlande  

� Association des Archivistes Suisses 

� Academy of Certified Archivists (USA) 

� Société des Archivistes Américains  

� Association des Archivistes du Québec 

� Association des Archives et de l’Information d’Israël  

� Société des Archivistes d’Australie  

� Association des Archives et Records, UK & Irlande  

� Koninklijke Vereniging van Archivarissen des Pays-Bas 

 

9.  Autres activités  

Rapport du Secrétaire général de l'ICA  

David Leitch, Secrétaire général de l'ICA, a parlé à la réunion et a mentionné ce qui suit: 

 

� La participation à l'assemblée générale annuelle de l’ICA a été encouragée par  

les représentants des associations présents à Brisbane afin que le quorum puisse 

être atteint. Le Secrétaire général a fait remarquer qu'il s'agissait d'une réunion 
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importante pour l'avenir de l'ICA, des changements constitutionnels importants 

étant proposés au vote. 

 

� Une réflexion est en cours pour poursuivre l'idée de lier l'adhésion de la 

catégorie D (membre individuel) à la cotisation annuelle versée par une 

association membre de la catégorie B (institution ou association) ; c'est à dire 

que lorsqu'un organisme membre paie son adhésion à l'association, moyennant 

un supplément, il pourrait également devenir membre de la Catégorie D de 

l'ICA. À l'avenir, on pense introduire le droit de vote pour la Catégorie D, ce qui 

augmenterait le nombre de votants de manière évidente. 

 

� Les perspectives générales de l'ICA sont prometteuses et la participation au 

congrès a montré une résilience en période de difficulté économique. 

 

� En ce qui concerne le Manuel des compétences, il a souligné qu'il y avait 

beaucoup de préoccupation par rapport au fait que le modèle présenté était 

d'orientation européenne, et cela devrait être reflété dans le titre. 

 

Rapport de la Conseillère pour les traductions et publications, ICA         

Margaret Turner, la Conseillère pour les traductions et publications, a résumé la politique de 

traduction de l’ICA, soulignant que l’organisation souhaite traduire tous ses documents 

essentiels et son matériel de référence fondamental dans les six langues de l’UNESCO qui 

sont l’anglais, le français, l’espagnol, le russe, l’arabe et le chinois. Les documents essentiels 

sont ceux qui décrivent l’ICA et documentent sa gestion; le matériel de référence 

fondamental comprend les documents établissant clairement les valeurs de l’ICA et ceux 

touchant des sujets professionnels importants relatifs à la communauté archivistique 

internationale. Elle va créer un groupe de traducteurs et traductrices provenant des 

branches, sections et membres individuels de l’ICA. Margaret encourage toutes les 

associations professionnelles à apporter leur aide pour les traductions.  

Histoire des associations 

Didier Grange a pris la parole au sujet de la rédaction de son histoire des associations à 

travers le monde, qui sera bientôt terminée. La publication a été rédigée en français, il 

espère qu'elle sera traduite en espagnol et en anglais. 

 

10. Clôture de la réunion 

En clôturant la réunion, le président Fred van Kan a remercié Henri Zuber pour son travail au 

cours des trois dernières années et lui a souhaité bonne chance pour sa nouvelle nomination 

comme vice-président des Programmes de l’ICA. 

 


