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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 SPA
Le projet PERSIST
Je voudrais attirer votre attention sur un projet très spécial qui a commencé l'an dernier, en coopération
avec l'IFLA et l'UNESCO: PERSIST (= plate-forme pour améliorer la durabilité de la société de
l'information de manière globale). Ce projet a été initié par notre ancien président, Martin Berendse. Le
but du PERSIST est de favoriser un dialogue de haut niveau politique entre les institutions patrimoniales
(dans le sens le plus large du terme), le gouvernement et les industries de technologie de l’information
sur la conservation numérique, sous l'égide du Programme mondial de Mémoire de l'UNESCO.
Les archives et les bibliothèques veulent que leur voix soit prise en compte lorsque l'industrie crée les
formats numériques de l'avenir.
Trois groupes de travail ont été créés, l'un pour travailler sur le contenu (comment sélectionner et
évaluer des matériaux numériques), un autre pour travailler sur la technologie (incluant la planification
d’un registre mondial pour les logiciels d'ancienne génération) et un troisième avec un accent sur les
procédures, qui se basent sur le travail effectué par les autres groupes de travail.
Notre président David Fricker est membre du comité de pilotage du projet PERSIST, je fonctionne
comme agent de liaison entre l'ICA et la direction du projet.
L'implication de l'UNESCO est saluée, avec un rayonnement de 195 gouvernements dans le monde.
Je pense que les résultats de ce projet sont très importants pour notre travail.
Lors de la conférence annuelle de l'ICA à Reykjavik, en Islande, nous présenterons un état des lieux de ce
projet. Bien sûr, j'espère rencontrer beaucoup d'entre vous là-bas!
Fred van Kan
Président de l’ICA SPA
Réunion du Bureau SPA
Au cours de la réunion tenue à Gérone, Catalogne, le 12 octobre 2014, les statuts de la SPA ont été
actualisés 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 rend compte à la commission du programme PCOM.
De plus, au cours de la réunion, les activités reliées aux objectifs du plan d’action stratégique de SPA
2012-2016 ont été discutées. Ces projets comprennent l'élaboration d'une brochure de sensibilisation,
« Advocacy works ! » (La promotion fonctionne !) distribuée à chaque membre de l'ICA qui assistait à la
Conférence annuelle de Gérone et la compilation d'une liste de films sur les archives qui seront utilisés
pour la sensibilisation à la profession.
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Bureau de la Section des Associations Professionnelles, Gérone, 12 octobre 2014
Connaissez-vous des films tournés sur le sujet des archives? Veuillez nous contacter par courriel à
Claude.roberto@gov.ab.ca. Nous avons besoin de votre aide pour organiser un festival de films sur les
archives durant la 3ème Conférence annuelle 2015 de l'ICA, qui se tiendra à Reykjavik.
Plan d’action stratégique de l’ICA 2014-2018
L’ICA a fixé trois objectifs clés approuvés en octobre 2014 à Gérone, ainsi qu'un plan détaillé pour les
mettre en œuvre. Les progrès effectués par rapport aux objectifs seront contrôlés chaque année et
présentés à l'Assemblée générale. Pour la période 2014-2018, l'ICA va travailler sur les trois objectifs clés
suivants:
• Repositionner les archives comme un gage de bonne gouvernance, de transparence administrative et
de responsabilité démocratique.
• Suivre et influencer le développement et l'utilisation des nouvelles technologies.
• Appuyer les professionnels de l’archivage (en particulier dans l’acquisition de nouvelles compétences
et capacités), pour leur permettre de relever le double défi que représente la gestion des documents
numériques et celles des archives sur supports traditionnels.
Ce plan d’action, élaboré par un groupe de travail, comprend une nouvelle orientation tournée vers
l'extérieur dans laquelle l’ICA passe plus de temps sur la compréhension et la réponse à donner à
l'environnement plus large dans lequel elle opère. L'accent sera mis à la fois vers l'intérieur (réseau et
profession (nalisme)) et vers l'extérieur (sensibilisation / lobbying), à la fois sur le processus (réseau et
sensibilisation / lobbying) et sur le contenu (profession (nalisme)). Le plan a été distribué à l'Assemblée
générale à Gérone, où les membres ont eu l'occasion de poser des questions.
Nouvelles des membres SPA
Association des archivistes du Québec (AAQ)
Le comité des communications de l'Association des archivistes du Québec (AAQ) a travaillé, depuis
décembre 2013, sur « Archiviste d'aujourd'hui, guide pratique », un projet de livre électronique (livrel)
afin de fournir des outils à ses membres pour valoriser l'importance de leur rôle et accroître leur
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visibilité. Le premier livrel de l'AAQ est également disponible dès maintenant sur la boutique en ligne
pour les non membres. Pour seulement 12.99$ (+tx.), vous aurez accès à plus de 100 pages de contenu
portant sur votre profession et les tendances s'y rattachant! Les membres de l'AAQ ont accès
gratuitement à cette publication. Pour y accéder, assurez-vous d'être connecté et téléchargez le fichier
dans l’Espace membre en allant au site suivant: www.archivistes.qc.ca
Association des Archivistes Français et Association Nationale de l’archivistique italienne
Les associations nationales des archivistes français (AAF) et italiens (ANAI) souhaitent que le Conseil, le
Parlement et la Commission de l'Union européenne (UE) prennent en considération les inquiétudes des
professionnels qui, travaillant dans les archives courantes, intermédiaires et historiques d’organismes
publics et privés, traitent des données personnelles auxquelles s’appliquera le Règlement en cours
d'élaboration. Les associations d'archivistes sont entièrement d’accord avec l'initiative de doter l'UE
d'un instrument juridique qui mette un frein à l'utilisation abusive des données personnelles par les
organisations qui collectent et conservent ces données afin de constituer des "profils" individuels des
citoyens, dont l'usage pour le harcèlement commercial n'est pas le seul danger. Toutefois les archivistes
considèrent comme inacceptable la solution d'imposer la destruction systématique des données
personnelles ou leur anonymisation, dans un court délai après le traitement appliqué pour la finalité
première.
Association pour le Développement des Activités Documentaires au Bénin
Le Bénin vient de commémorer le centenaire de la création de ses Archives Nationales. Cette
commémoration, qui était placé sous le thème « Archives : Outil de développement, de démocratie et
de bonne gouvernance », avait été l’occasion pour les professionnels béninois et étrangers venus
participer au colloque du centenaire, de réfléchir sur le rôle et l’importance des archives et des
archivistes dans le processus de développement dans notre pays. Aussi, au cours de ce colloque,
l’ADADB a animé une communication par l’intermédiaire de son Président, Mr Abdel Kader KPADONOU.
Cette communication avait pour thème : « La problématique des tris et élimination dans la gestion des
archives ».
Société australienne des archivistes
La Société australienne des archivistes (ASA) tiendra sa conférence annuelle à Hobart du 18 au 21 août.
Cela fait 40 ans que l'ASA a été établie et l'association profite de cette occasion pour explorer certains
des problèmes les plus pressants auxquels fait face la profession aujourd'hui. « Archives on the Edge »
est le thème de la conférence, qui se penchera sur des questions telles que - Quelle est notre valeur et
notre cœur de métier ; qui sont nos partenaires ; comment pouvons-nous construire de meilleurs liens
et partenariats ; quels outils, techniques et recherche et d'autres moyens novateurs pouvons-nous
explorer afin de conserver, protéger, partager et interpréter des documents et des archives dans un
paysage technologique en rapide évolution? De plus amples informations sur la conférence se trouvent
sur http://www.archivists.org.au/learning-publications/2015-conference/2015-conference
Société japonaise pour la science archivistique
La Société japonaise pour la science archivistique (JSAS) a célébré son 10e anniversaire en 2014.
Pendant les 10 premières années de son existence, la JSAS a amélioré progressivement sa présence au
sein de la communauté archivistique au Japon en publiant une revue deux fois par an, organisant des
conférences universitaires et collaborant avec des organisations connexes. En 2012, la Société a établi
un système de certification des archivistes professionnels après des années de délibération. Depuis lors,
un total de 50 archivistes avec diplômes et expérience pratique sont devenus des archivistes enregistrés
de la Société japonaise pour la science archivistique, et les nouvelles inscriptions sont en cours
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d'examen. En 2014, durement critiquée, la Loi sur la « Protection des secrets spécialement désignés »,
loi sur la classification des informations de sécurité nationale, est devenue effective. La révision de la Loi
sur la gestion des Archives publiques va aussi commencer en 2015. La JSAS est déterminée à relever ces
défis et à les utiliser comme un levier pour promouvoir la prise de conscience des valeurs des
documents et des archives.

Prochaine réunion SPA
Le Bureau SPA se réunira les 19-20 mai à Varsovie, Pologne, pour planifier ses activités de 20152016.
Le titre de la 3ème conférence annuelle de l’ICA à Reykjavik, 2015, est « Archives : preuves,
sécurité et droits civiques ». Cette conférence aura lieu les 28-29 septembre ; l'Assemblée
générale SPA se réunira pendant la Conférence. Pour plus d'informations:
http://www.ica2015.is/
Le Bureau SPA organisera un festival de cinéma sur les archives pendant la Conférence.
Contacts du Bureau SPA
Président:
Fred van Kan
Koninkijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
C/o Gelders Archief
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
Netherlands
E: f.vankan@geldersarchief.nl
T: + 31 26 352 16 00
Vice-Président:
Dr. Bernhard Post
Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare
Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar,
Marstallstraße 2
99423, Weimar
Germany
E: bernhard.post@staatsarchive.thueringen.de
T: +49 (0) 3643/ 870-103
Co-Secrétaires:
Cristina Bianchi
Traductrice et coordinatrice pour les versions du Bulletin
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Association des Archivistes Suisses / Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (AASVSA)
Archives de la Ville de Pully, Avenue du Prieuré 2
1009, Pully
Switzerland
E : cristina.bianchi@pully.ch
T: +41 21 721 3552
Dr. Claude Roberto
Éditrice et traductrice du Bulletin
Association des Archivistes du Québec
Provincial Archives of Alberta
8555 Roper Road
Edmonton, Alberta T6E 5W1
Canada
E : claude.roberto@gov.ab.ca
T: +1 780 427 0669
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