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Procès-verbal de la réunion de Bureau de la Section des associations professionnelles (SPA)

tenue à Gérone, Catalogne, Palais des Congrès, le 12 octobre 2014

Présents:
Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland; Bernhard Post, Verband
Deutscher Archivarinnen und Archivare; Vilde Ronge, Norwegian Society of Records
Managers and Archivists; Piotr Zawilski, Stowarzyszenie Archiwistow Polskich; Cristina
Bianchi, Association des Archivistes Suisses; Becky Haglund Tousey, Society of American
Archivists & Academy of Certified Archivists; Claude Roberto, Association des Archivistes du
Québec; Michal Henkin, Israeli Archives and Information Association; Jean Philippe Legois,
Association des Archivistes Français.

1. Questions administratives

1.1 Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.

1.2 Composition du Bureau exécutif de la SPA
Maria Celina Soares de Mello e Silva, de l’Associcao dos Arqivistas Brasileiros, a démissionné
du Bureau. Fred van Kan va écrire aux représentants de Hong-Kong, du Mexique et de la
Corée en vue de clarifier leur statut, étant donné que ces membres ont manqué plusieurs
réunions.

1.3 Budget SPA

De l'argent a été utilisé pour la traduction et l'impression d’une brochure. Le Bureau a

l’autorisation de l'ICA d’utiliser seulement 75% de son budget. L'ICA a développé un nouveau

système exigeant de demander une fois par année le budget et de soumettre à PCOM le

budget de l'année suivante. Le montant total annuel alloué à toutes les sections est de

20’000 euros. SPA a un encore un peu d'argent de 2014 (2’000 euros) qui pourra être utilisé

en 2015. Le 15 septembre, Fred van Kan a soumis à PCOM une requête pour 2015.

La brochure de sensibilisation sera traduite en français et en espagnol. ICA va maintenant
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économiser de l'argent car Flash et Comma vont être publiés au format PDF. Cela donnera

un financement supplémentaire pour les sections.

1.4 Les membres de SPA

La Section se compose désormais de 80 membres. Les Associations du Congo, d'Egypte, du
Maroc, du Kenya et du Burundi ont rejoint la Section. Il s’agit d’une réintégration pour le
Congo. L'association du Burundi a offert des services en lieu et place de sa cotisation.

1.5 Nouvelles de l’ICA

Des groupes d'experts ont été formés ces deux dernières années par l'ICA. Ils relèvent de
PCOM. Ces groupes d'experts couvrent la sensibilisation, les documents numériques, les
bâtiments d'archives et l'environnement, et le soutien international en cas d'urgence. Seul le
groupe en sensibilisation a commencé à travailler.

SPA est mentionné sur le plan stratégique de l'ICA. FAN dirigera le groupe sur le lobbying,
mais nous devrions travailler ensemble. Jean Philippe Legois a indiqué que l'Association des
Archivistes Français vient d'adopter un ensemble de principes sur le lobbying.

Les conférences de l’ICA auront lieu chaque année, mais il y aura un congrès tous les quatre
ans.

Le titre de la Conférence 2016 de Séoul est Archives, Harmonie et Amitié. Ce titre est relié au
bouddhisme. Le thème principal doit être finalisé.

Le titre de la Conférence 2015 de Reykjavik est Archives: La preuve, la sécurité et les droits
civils: Assurer une information digne de confiance. Cette conférence aura lieu les 28 et 29
septembre.

1.6 Statuts

Les statuts ont été remaniés en raison des récentes mises à jour de la Constitution de l'ICA.

Les mises à jour comprennent les modifications suivantes:

• Le Comité directeur de SPA est remplacé par le Bureau SPA.

• SPA relève de PCOM.

Fred van Kan va soumettre les statuts à l'approbation ainsi qu’à la ratification du Conseil

exécutif (réunion en avril).

1.7 Traductions

Tous les documents de gouvernance sont maintenant disponibles en français. Nous avons

reçu plusieurs commentaires positifs de lecteurs espagnols pour les traductions espagnoles.

L'association du Burundi n’étant pas en mesure de payer sa cotisation à SPA, elle a décidé de

traduire, en lieu et place, des documents de l'anglais vers le français. Leurs traductions ont

été éditées par Cristina Bianchi.
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1.8 Site web de l’ICA

Aucun changement à signaler. Nous sommes tous d’accord que des changements sont

nécessaires dès que possible pour rendre le site plus convivial.

2. Projets de SPA liés aux Objectifs stratégiques et Plan d'affaires de 2012-2016

2.1. Assister les associations à promouvoir et défendre la profession (1)

Trois projets liés à cet objectif ont été développés:

• Elaboration d’une Brochure sur la sensibilisation

SPA remercie Bettina Post et Colleen McEwen pour leur contribution ainsi que les membres
du Bureau SPA qui ont travaillé sur la brochure.

• Projet de films sur les Archives

Bernhard Post a rédigé une liste de films sur les archives à utiliser pour la sensibilisation et
promotion. La liste sera ajoutée au site de l'ICA. Le rédacteur du bulletin de SPA demandera
aux membres de compléter cette liste sous forme de liens. Il est suggéré d'organiser les films
selon les pays et les thèmes. Bernhard Post fera une préface pour la liste.
Un festival de film pourrait être organisé pour la Conférence 2016 de Séoul. Bernhard Post
va proposer au secrétariat de SPA un texte d’annonce afin de faire connaître le festival sur le
site de l'ICA.

• Principes de base relatifs au rôle des archivistes

Le Groupe de travail des Droits de l'homme demande à SPA d’encourager ses membres à
envoyer leurs commentaires sur les Principes. Il est mentionné que l'accent n’est pas mis sur
les gestionnaires de documents, mais le Groupe de travail des Droits de l'Homme estime que
les principes doivent être approuvés par ARMA si les gestionnaires de documents y sont
mentionnés. En outre, plusieurs membres du Bureau de SPA ont mentionné que dans de
nombreux pays un archiviste est aussi un gestionnaire de documents.

2.2 Facilitation des échanges d'information et soutien de collaboration entre les
associations professionnelles (2)

Lors de la Conférence 2014 de l'ICA à Gérone le 14 octobre, une réunion de la SPA, de SLMT
et des membres de l’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunyas a été
organisée. Jean Philippe Legois a parlé du livre de Didier Grange sur les associations, déjà
publié en espagnol et dont la traduction française se prépare avec l’AAF, l’AAQ et l’AAS.
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3. Groupes de travail

3.1 Groupe de travail de l’ICA sur les Droits humains

Le Groupe de travail n'a reçu que trois commentaires sur les Principes de base relatifs au rôle
des archivistes et souhaiterait obtenir des commentaires supplémentaires. SPA a convenu de
motiver ses membres à les commenter.

3.2 Groupe de travail sur la Déclaration universelle sur les archives de l’ICA (DUA)

Ce groupe de travail est dissous et le Groupe d'experts en sensibilisation de l’ICA est
maintenant responsable de cette activité.

4. Prochaines réunions SPA

4.1 Le 14 octobre 2014, réunion annuelle à Gérone, Catalogne.

4.2 Du 18 au 24 mai 2015, réunion de planification du Bureau à Varsovie.

La 15e Conférence sur les Archives et l'environnement social au 21ème siècle se tiendra en
Pologne les 21 et 22 mai 2015. Il coïncidera avec le 50e anniversaire de l'Association
polonaise. Les archivistes, les étudiants et les jeunes professionnels en provenance d'Europe
de l'Est participeront à la Conférence. Le Bureau SPA est intéressé à assister à l'événement.
Le 23 et 24 mai, le Bureau aimerait visiter différentes archives en Pologne, y compris la
banque centrale nationale et les archives municipales de Varsovie, ainsi que son nouveau
bâtiment situé à 100 km de la ville. Le Bureau tiendra sa réunion de planification annuelle le
19 et 20 mai 2015. Les membres arriveront à Varsovie le 18 mai pour un atelier sur les
archives numériques.

4.3 Les 28 et 29 septembre 2015, réunion du Bureau SPA et Conférence annuelle de l’ICA, à
Reykjavik, en Islande.

5. Questions diverses

5.1 Nous avons reçu un courriel d'un collègue nigérian incapable de participer à des réunions
SPA pour des raisons financières. Cette question sera renvoyée au Groupe de travail de l'ICA
pour l’aide en Afrique. L'e-mail sera envoyé à David Fricker qui dirige le groupe de travail.

6. Fin de la réunion


