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Assemblée générale annuelle des délégués de la Section des Associations Professionnelles 

Edimbourg, 2 septembre 2011 

Procès-verbal 

 

Présents – Henri Zuber (Président SPA), Association des Archivistes Français; Michal Henkin, 
Association des archivistes israéliens; Fred van Kan, KVAN; Claude Roberto Association des Archivistes du 
Québec (Bureau of Canadian Archivists); Sigrid McCausland, ICA Section on Archival Education and Training; 
Vilde Ronge, Norwegian Society of Records Managers and Archivists; Liv Heidi Siljebraten, Norwegian 
Society of Records Managers and Archivists; Trudy Peterson, Academy of Certified Archivists et Society of 
American Archivists; Kenth Sjoblom, Society of Finnish Archivists; Christine Martinez, Association des 
Archivistes Français; Agnes Dejob, Association des Archivistes Français; Joan Boadas i Raset, Associacio 
d’Arxivers de Catalunya;  Joan Antoni Jimenez,  Associacio d’Arxivers de Catalunya; Kim Eberhard, ICA 
Section on Archives of Churches and Religious Denominations and Australian Society of Archivists; Margaret 
Turner, ICA; Didier Grange, Association des Archivistes Suisses; Cristina Bianchi, Association des Archivistes 
Suisses; Bernhard Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare; Gregor Trinkaus-Randall, Society 
of American Archivists; Andra Sipos, Association of Hungarian Archivists; Marco Carassi, Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana; Ladislav Dobrica, Croatioan Archival Society; Miguel Angel Gacho 
Santamaria, ANABAD Federación Española de Asociaciones de Archivos y Bibliotecas; Francisco Javier 
Escudero Buendia, ANABAD Federación Española de Asociaciones de Archivos y Bibliotecas; Eugenio Bustos 
Ruz, Asociacion de Archiveros de Chile; David Leitch, ICA; Andrew Nicoll, Archives and Records Association 
UK & Ireland; Colleen McEwen, Australian Society of Archivists. 
 
La réunion a débuté par les présentations suivantes : 
 
Fred van Kan, vice-président de la Section des associations professionnelles a parlé du projet des Archives 
Solidaires. 
 
Colleen McEwen, secrétaire de la SPA, a présenté le Manuel SPA. 
 
1.           Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été approuvé.  

 

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2010 qui a eu lieu à Oslo  

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

 

3. Rapport annuel de la SPA 2010/2011   

Le Président de la SPA, Henri Zuber, a commencé par remercier ARA pour sa générosité en accueillant la 2e 

Conférence mondiale de la Section des Associations Professionnelles. Il a expliqué que l'assemblée générale 
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annuelle de cette année n'avait pas été organisée en collaboration avec la CITRA à Tolède en octobre, mais 

plutôt à la Conférence d'Edimbourg. Cette décision avait été prise étant donné que de nombreuses 

associations avaient décidé d'envoyer leurs représentants à Edimbourg plutôt qu’à Tolède, les deux 

événements se déroulant de manière si rapprochée. Le Président a ensuite résumé le rapport annuel SPA 

2010/2011 qui a été distribué aux membres et qui est disponible sur le site de l'ICA/SPA en anglais et en 

français. 

 

4. Rapports des associations 

Un certain nombre de délégués ont présenté leur rapport sur les activités de leur association. 

 

Association de Norvège: L'association fêtera son 50e anniversaire à la fin octobre et offrira un prix au 

meilleur programme de records management. Elle projette d’en faire un événement annuel. 

 

Society of American Archivists: La 75e assemblée générale annuelle de la SAA vient de se tenir à Chicago. Le 

programme éducatif de la SAA offre maintenant un cours et une certification de spécialiste en archives 

numériques. Un groupe de travail se penche actuellement sur la façon dont la Société organise ses réunions 

annuelles, incluant la possibilité de tenir des réunions virtuelles. 

 

Association de  Catalogne : L'association prévoit un certain nombre de réunions, conférences et ateliers, y 

compris une réunion internationale avec le Programme InterPARES, un atelier pour les archives locales, un 

congrès sur la photographie à Gérone et la Conférence européenne de 2014 qui se déroulera également à 

Gérone. 

 

Association de Hongrie: L'association fête son 25e anniversaire en 2011. Sa principale priorité actuelle est le 

développement d'une nouvelle loi sur les archives. Des discussions ont eu lieu entre l'association et le 

gouvernement au sujet du retour des dossiers de sécurité de la période communiste aux personnes qui ont 

été interrogées. À ce jour, il n'y a pas eu de décision finale, mais l'association remercie ses collègues pour 

leur soutien dans cette affaire. 

 

Association du Chili: En septembre, l'association organisera un stage de formation pour les archivistes 

municipaux et en novembre, la 9e Conférence municipale se tiendra au Paraguay. En avril, la 4e Conférence 

latino-américaine se tiendra à San Diego. 

 

Association d’Italie: L'association italienne connaît des moments difficiles en raison de la crise financière 

mondiale. Elle organise des ateliers et des séminaires pour les jeunes archivistes. 

 

Association d’Espagne: ANABAD est l’association la plus ancienne d’Espagne. Ses activités comprennent 

plusieurs programmes menés avec le Ministère de la Culture. 

  

5. Rapport du Secrétaire général de l'ICA  

David Leitch, le Secrétaire général de l'ICA, s’est exprimé à la réunion et a mentionné ce qui suit: 

 

• Le Secrétariat de l'ICA a travaillé pour améliorer la communication au sein de l'ICA, en 

particulier par l'intermédiaire du site web. 
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• Une étude a été menée par Margaret Crockett sur la CITRA. Par conséquent, on s'attend à 

ce qu'il y ait des changements constitutionnels ; ils seront présentés au Congrès de 

Brisbane pour vote. 

• Le projet d’augmenter les revenus, dont les cotisations des membres, est à l'étude. 

Actuellement, l’ICA est dépendante de quelques gros contributeurs.  Par exemple, les 

membres de la catégorie A fournissent 80% du revenu actuel, dont la plupart proviennent 

des 10 plus grandes institutions d’archives nationales. Il y aura des problèmes si l’une ou 

l’autre de ces institutions ne peut plus continuer à soutenir l'ICA. 

• Un protocole d'entente a été signé avec les Archives Nationales d’Australie pour le Congrès 

de Brisbane 2012. Il est prévu que l'impact de la récession et la hausse du dollar australien 

ait une incidence sur le nombre de participants. Il y aura bientôt une nouvelle série de 

publicité pour le Congrès. 

• Des propositions pour le Congrès 2016 ont été reçues de la France et de la Corée. La 

décision finale sera prise à Tolède. 

• Le Conseil d'administration a alloué 100’000 euros à PCOM pour soutenir des projets. 

Actuellement, 50 projets bénéficient d'un soutien, tandis qu'en 2008 il n’y en avait eu 

pratiquement aucun. Un audit a été fait sur PCOM, qui s’en est bien sorti, mais une 

discussion sur le futur rôle de PCOM doit être entreprise. 

• En ce qui concerne le Forum des archivistes nationaux, il a été reconnu que le concept du 

Forum est encore en développement et qu'il peut devenir une section. Il a été suggéré que 

la SPA suive la façon dont le Forum se développe et examine éventuellement s’il est 

nécessaire qu’un Forum pour les associations soit également établi. 

 

6. Divers   

Principes sur le rôle des archivistes 

Trudy Peterson a signalé qu'un groupe de travail a été mis en place pour élaborer un ensemble de Principes 

sur le rôle des archivistes, selon des lignes similaires à celles des Principes sur le rôle des avocats de 

l’UNHCHR. Le groupe a été formé par des membres de la SPA et du Groupe de travail des droits de 

l'homme. Toute personne intéressée à se joindre est priée de contacter Trudy. 

 

Remerciements pour l’aboutissement du Manuel de la SPA 

Un vote de reconnaissance dédié à Colleen McEwen a été adopté par acclamation pour son excellent travail 

de coordination du Manuel de la SPA. Colleen a tenu à souligner le travail des traducteurs et l’aide reçue 

par le Comité directeur de la SPA. 

 

Bulletin SPA 

L’éditrice du Bulletin de la SPA, Claude Roberto, a encouragé les Associations à contribuer à la publication 

bisannuelle par des nouvelles de leurs activités. 

 

 

 

 


