
 1 

 
 

 

 

BULLETIN 

2014 No.1 

 
                                                                                                                                 Page  

 

Mot du Président de la SPA                                                                              2   

 

Réunion du Comité directeur de la SPA                                                         2 

                                       

Défense, promotion et autres nouvelles des membres                              3 

  

Groupe de travail de l’ICA sur la Déclaration Universelle sur  

les Archives (UDA)                 5 

 

Réunions de la SPA                                                                            6 

 

Contacts du Comité directeur de la SPA                                                         6                                                                

 

 
 
 
 
Bienvenue à cette édition du Bulletin d’information de la SPA. L'objectif du Bulletin est 
de tenir au courant les membres de la SPA des nouvelles sur les activités et projets de la 
section et de renforcer la coopération internationale et la collaboration entre les 
associations professionnelles de gestion documentaire et d’archivistique. 
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Mot du Président de la SPA 
Gérone: L’endroit idéal en octobre pour un/e archiviste ! 

 
La Conférence annuelle ICA de cette année aura lieu à Gérone du 11 au 15 octobre. 
Cet événement comprendra également la 9e Conférence européenne sur les 
archives ainsi que le 13ème Séminaire sur l’image et la recherche. La conférence 
aura pour titre Archives et industries culturelles. Notre collègue Joan Boadas i Raset, 
archiviste municipal de Gérone et ancien membre du comité de direction de SPA 
(2004-2012) en est l’enthousiaste moteur à la base de l'organisation de la 
conférence. 
A Gérone, la SPA organisera une réunion spéciale avec l'Association catalane des 
archivistes et la section de l'ICA des Archives locales, municipales et territoriales 
(SLMT). Cet événement donnera aux archivistes du monde entier la chance 
d'échanger avec nos collègues catalans sur les différents aspects de notre profession, 
en particulier sur le thème de la sensibilisation. 
Nous espérons pouvoir apprendre de l'expérience de l'Association catalane sur ce 
sujet. Les Catalans ont réussi à obtenir l'approbation de la Déclaration universelle sur 
les archives par le Parlement catalan en 2013. Aucune autre association n’a accompli 
ce résultat jusqu'à présent. L’accent qui sera mis lors de notre rencontre sur la 
défense et la promotion de la profession correspond à la réflexion que SPA a mise en 
place sur ce thème important ces dernières années. 
 
D'une certaine manière, notre réunion de SPA à Gérone peut être considérée 
comme un suivi des conférences de SPA à Madrid (2007) et à Edimbourg (2011).  
J'espère rencontrer beaucoup d'entre vous à Gérone! 
Fred van Kan 
Président ICA/ SPA 
 
 

Comité directeur de SPA  
Une réunion s'est tenue à Bruxelles, en Belgique, le 22 novembre 2013. Le procès-
verbal est disponible sur la page Web de SPA qui se trouve sur le site de l'ICA. Trois 
nouveaux membres ont rejoint le Comité directeur : Jean-Philippe Legois de 
l'Association des archivistes français, Michal Henkin de l'Association israélienne des 
archives et de l'information, et José Arturo Yañez de l'Association mexicaine des 
archivistes. Il a été décidé que le thème de défense et promotion (advocacy) serait 
une priorité et inclurait le travail de promotion de la Déclaration universelle sur les 
archives. Les membres ont été invités à sélectionner les activités de sensibilisation et 
de communication qui ont réussi dans leur pays pour les insérer dans le prochain 
plan de promotion de SPA. Une autre priorité est la page Web de SPA qui devrait 
inclure les bonnes nouvelles de SPA ainsi que des liens électroniques pour atteindre 
directement les membres de l'association.  
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Membres du Comité directeur de SPA à Bruxelles, 22 novembre, 2013  
 

Défense, promotion et autres nouvelles des membres  
 

Association des archivistes du Québec (AAQ) et Association of Canadian Archivists 

(ACA) 

Un Sommet sur les Archives au Canada a eu lieu le 17 janvier 2014 afin de fournir à la 
communauté archivistique canadienne et aux utilisateurs une occasion unique de 
réfléchir à l’avenir des archives et d’envisager comment le patrimoine documentaire 
du Canada peut demeurer une partie valorisée de l’infrastructure du savoir au 
Canada. 
 
Les organisateurs voulaient générer une discussion nationale et interactive parmi les  
participants issus de différents secteurs et régions à travers le Canada. Le Sommet a 
été diffusé sur internet en français et en anglais avec traduction simultanée 
à travers tout le pays dans les deux langues officielles. Dans chaque province, des 
lieux de rassemblement ont aussi été prévus pour permettre aux groupes régionaux 
de suivre les présentations à distance, organiser leurs propres discussions et 
retourner leurs idées au lieu central à Toronto. Une série de présentations 
informatives est disponible en ligne (http://archivists.ca/content/resources-
canadian-archives-summit).   
 
Des lettres et soumissions écrites par des associations au nom de leurs membres, 
des rapports spéciaux et textes envoyés au Parlement au sujet de la législation ayant 



 4 

des répercussions sur les archives sont aussi disponibles en ligne 
(http://archivists.ca/content/submissions-letters). 
 
Le Sommet est un élément déclencheur d’un processus stratégique de réflexion pour 
la communauté archivistique canadienne. Les conclusions du Sommet demeureront 
diffusées en ligne afin de permettre la poursuite des discussions et informer les 
membres des diverses associations archivistiques préparant des discussions à être 
tenues pendant les assemblées générales annuelles. Le Sommet est la première 
étape vers le développement d’une nouvelle gestion pour le patrimoine 
documentaire du Canada. 
 
Association des archivistes français (AAF)  

La pétition européenne sur la conservation des données personnelles a reçu plus de 
51’000 signatures dans toute l'Europe et fait prendre conscience de l'importance des 
archives. Nous avons maintenant le temps, car aucune décision ne sera prise 
jusqu'en 2015, après les élections européennes et la création d'une nouvelle 
Commission. Le Forum d'Angers, auquel tous les archivistes français ont été invités à 
participer en 2013, a été un grand succès et sera répété tous les trois ans. L'AAF a 
également prévu un Tour de France pour discuter de l'avenir des associations 
d'archives. L'AAF travaille également sur des projets de sensibilisation, y compris la 
collaboration avec des généalogistes, des chercheurs et des enseignants, le soutien 
par les médias et l'utilisation des médias électroniques et sociaux. La pétition 
européenne pour la conservation des données personnelles a reçu un nombre 
exceptionnel de signatures en quelques jours lorsque les organisations 
généalogiques ont signifié leur soutien. L'AAF estime également que la participation 
européenne et internationale est un atout pour leurs activités de promotion et 
défense de la profession. 
 
Société australienne des archivistes  
La Société australienne des archivistes (ASA) et l’Association des Archives et Records 
de Nouvelle-Zélande (ARANZ) tiendront une conférence nationale annuelle conjointe 
à Christchurch, Nouvelle-Zélande, du 29 septembre au 3 octobre 2014. Le thème de 
la conférence, Connexion: Passé, présent et avenir, souligne la nécessité pour la 
profession de renégocier et de réinventer les relations d’une profession en mutation, 
d’établir des liens hors des limites professionnelles et sectorielles; de se connecter 
avec une gamme de communautés et d’utilisateurs qui exigent plus de 
documentation et ont besoin d’utiliser les documents dont les archivistes sont 
responsables, et de se connecter avec ceux qui ont besoin de compétences 
professionnelles pour soutenir les engagements gouvernementaux et 
organisationnels liés à la bonne gouvernance. Les documents de la Conférence 
annuelle ASA de 2013, tenue à Canberra, sont affichés sur le site Web de la Société 
http://www.archivists.org.au/page/Learning_and_Publications/Conference/2013_Co
nference/ à mesure qu'ils deviennent disponibles. Ils sont accessibles gratuitement. 
 
Un nouveau Groupe d'intérêt spécial (SIG), pour les personnes travaillant dans le 
domaine des  archives gouvernementales ou intéressées par ces archives, a été mis 
en place par l'ASA. Le SIG a pour objectif de fournir un réseau de soutien pour les 
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membres, ainsi qu’un forum de discussion et d'échange d'idées, telles que la gestion 
des documents électroniques. Pour plus d'informations sur la première réunion, voir 
http://www.archivists.org.au/icms_docs/171444_Inaugural_GovSIG_meeting_notes
_15_October_2013.pdf 
 
Association israélienne des archives et de l’information  

L'Association a développé des ateliers éducatifs et cherche à atteindre les 
universités. Elle a traduit en hébreu le Manuel pratique de gestion des documents 
pour les municipalités, rédigé par Cristina Bianchi. 
 
Société des archivistes américains (SAA) 

En 2013, la Société des archivistes américains (SAA) a poursuivi le soutien et la 
promotion du Mois des archives américaines en octobre, période propice pour 
améliorer la sensibilisation du public aux collections d'archives. SAA a partagé ses 
kits de relations publiques qui offrent des informations pratiques sur les points de 
discussion tels que la valeur des archives, la planification d'événements, les 
entrevues avec les médias,  la promotion, et plus encore. SAA a également poursuivi 
sa tradition de partage des nouvelles des membres sur la façon dont ils ont célébré 
le Mois des archives sur leur site Web. De visites derrière les coulisses de dépôts 
d'archives et d’expositions mises en lumière, au parrainage d'un atelier de 
conservation et une soirée cinéma, les dépôts d’archives ont partagé des idées de 
promotion créatives et perspicaces que les archivistes peuvent répliquer dans leurs 
propres dépôts. Pour aider l'organisation à renforcer la défense et la promotion de la 
profession, le Conseil de SAA a approuvé la création d'une nouvelle Commission de 
défense, promotion et politique publique en septembre. Comme toujours, la SAA 
reste déterminée à aider les archivistes à faire la promotion dans leurs propres 
dépôts. L’AAS propose également la publication Many Happy Returns: Advocacy and 
the Development of Archives, éditée par Larry J. Hackman, qui fournit des conseils 
pour une promotion efficace (disponible chez www.archivists.org/bookstore).  
 

Groupe de travail ICA sur la Déclaration Universelle sur les Archives 

(UDA) 
Le Groupe de travail UDA a développé un programme de formation pour aider à la 
promotion de l'UDA. Le paquet se compose d'un article de fond sur le 
développement de l'UDA, de copies d'articles publiés dans divers bulletins 
d'information des associations depuis 2011, et d’une présentation PowerPoint qui 
met l’accent sur la promotion de l'utilisation de l'UDA avec des notes 
d'accompagnement. Actuellement, la présentation est disponible uniquement en 
anglais, mais le budget de PCOM pourrait aider à traduire les diapositives 
PowerPoint et les notes en français et en espagnol. Une copie du kit en anglais peut 
être obtenue chez Claude Roberto à l’adresse Claude.roberto@gov.ab.ca 
 
Les activités menées récemment pour promouvoir l'UDA ont inclus :  
-  Une présentation à la Conférence PARBICA 2013, qui a eu lieu aux Iles 
Salomon en août. Lors de l'Assemblée générale de la Direction, les membres ont 
approuvé l'UDA, puis ils ont appelé les membres de PARBICA à signer le registre en 
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ligne déclarant leur soutien, et ont exhorté tous les membres de PARBICA à chercher 
des occasions de promouvoir l'UDA;  
-  L’adoption de l'UDA par le Parlement catalan en juillet 2013, voir 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=138008598, et  
-  L’adoption de l'UDA par l'Université de Western Sydney en décembre 2013.  
 
Nous serions très heureux d'entendre parler de toutes les activités entreprises par 
les associations pour promouvoir l'UDA. Veuillez envoyer les détails par courriel à  
Claude.roberto@gov.ab.ca  
 

FIDA a besoin de vous. 
A quoi sert FIDA ? Aider les collègues des pays à faibles ressources à s'aider eux-
mêmes: le Fonds international pour le développement des archives (FIDA / ICA). Les 
subventions de FIDA visent à aider les institutions et les individus, qui travaillent 
dans des conditions de ressources faibles ou difficiles, à développer leurs 
compétences et leurs capacités spécifiques. Pour plus d'informations sur les projets 
financés par le FIDA, voir http://www.ica.org/267/funded-projects/fida-funded-
projects.html and Flash 26. Vingt-trois demandes ont été reçues en 2013; 13 ont été 
considérées comme susceptibles d'être couronnées de succès, mais FIDA n’a pu 
qu’en financer cinq. Pour 2015, les fonds sont très limités et ensuite il ne restera plus 
rien, à moins de trouver de nouveaux fonds. Si vous souhaitez faire un don, lisez  
http://www.ica.org/12243/donate-to-fida/donate-to-fida.html.  
 

Réunions de la SPA 
La dernière réunion du Comité directeur de SPA  a eu lieu à Boston, États-Unis, les 24 
et 25 mars 2014. Pour accéder au procès-verbal de cette rencontre de planification, 
consultez la page Web de SPA sur le site de l’ICA. 
  
La 2e Conférence annuelle de l'ICA se tiendra du 13 au 15 octobre 2014, à Gérone, 
en Espagne. L'Assemblée générale 2014 de SPA  et la réunion du Comité directeur de 
SPA auront également lieu lors de cet événement. La conférence à Gérone 
comprendra également la 9e Conférence européenne sur les archives et le 13ème 
Séminaire sur l’image et la recherche. Le thème de l'événement est: Archives et 
industries culturelles. 
 
 
Contacts, Comité directeur de la SPA  
 
Président:  
Fred van Kan  
Koninkijke Vereniging van Archivarissen in Nederland  
C/o Gelders Archief  
Westervoortsedijk 67-D  
6827 AT Arnhem  
Pays-Bas  
C: f.vankan@geldersarchief.nl  
T: + 31 26 352 16 00  
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Vice-Président:  
Dr. Bernhard Post  
Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare  
Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar,  
Marstallstraße 2  
99423, Weimar  
Allemagne  
C: bernhard.post@staatsarchive.thueringen.de  
T: +49 (0) 3643/ 870-103  
 
Co-Secrétaires:  
Cristina Bianchi  
Association des Archivistes Suisses / Verein Schweizerischer Archivarinnen und 
Archivare (AAS-VSA)  
Archives de la Ville de Pully, Avenue du Prieuré 2  
1009, Pully  
Suisse  
C : cristina.bianchi@pully.ch 9 
T: +41 21 721 3552  
Traductrice et coordinatrice pour les versions du Bulletin  
 
Dr. Claude Roberto  
Association des archivistes du Québec  
Archives provinciales de l’Alberta  
8555 Rue Roper  
Edmonton, Alberta T6E 5W1  
Canada  
C : claude.roberto@gov.ab.ca  
T : +1 780 427 0669  
Éditrice et traductrice du Bulletin 
 
Édition du 10 mai 2014 

 
 
 
 
 
 
 


