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Projet de procès-verbal de la rencontre du meeting des délégués, du 12 Novembre 2002,  

Marseille, France  
 
 

Représentants attendus d’Australie, Autriche, Brésil, Canada, Catalogne, France, Allemagne, 
Japon, Pologne, Russie, Espagne, Suisse, Royaumes Unis, Etats-Unis (Total 17 personnes) 
 
Achèvement et adoption de l’agenda 
Avec l’accord du meeting les rubriques de l’agenda 3 et 4 ont été fusionnées et la rubrique 4.5 
CIA Constitution a été ajoutée. L’agenda a été adopté avec ces modifications. 
 
Adoption du procès-verbal du meeting des délégués 2001 
Le procès-verbal du meeting de Reykjavic a été adopté. 
 
Margaret Turner remarqua que les nouveaux articles de la Section des Associations 
Professionnelles d’Archivistes ont été approuvés par le Comité d’exécution du CIA. Comme  
résultat de la discussion une note explicative à propos de la traduction française de « records 
management » sera ajoutée. 
 
3 et 4 comptes rendus sur les meeting et projets du Comité de Direction 
En 2002 le Comité se rencontra à Dublin, en Irlande et à Marseille, en France. Les principaux 
projets abordés à ces meeting furent : 
 
Entretiens avec des archivistes expérimentés : Le travail se poursuit concernant ce projet. Le 
comité de direction va profiter de synergies possibles avec un projet similaire en train d’être 
entrepris par l’Association des Archivistes Français. 
 
Code d’Ethiques. Une traduction en catalan a été faite. Margaret Turner encourage la création 
d’autres traductions. 
 
Membres du SPA . Actuellement 67 associations sont membres de la Section des Associations 
Professionnelles d’Archivistes (SPA). Chaque association compte plusieurs centaines ou 
milliers de membres. Il y a un besoin d’étendre le nombre de membres spécialement en 
Amérique Latine et en Afrique. Afin d’encourager les adhésions une brochure sur la Section 
des Associations Professionnelles d’Archivistes est en train d’être préparée. Les délégués 
auront l’opportunité de discuter au sujet de cette publication lors du prochain meeting en 
2003. 
 
Page Web. Le comité de direction est conscient de l’importance d’une page web afin de 
communiquer individuellement avec des archivistes à propos des produits de la SPA et 
d’informer. Le CIA a révisé son site web et des informations sur la SPA sont inclues. 
 
Certification des archivistes. On continue de réunir des informations pour ce projet. 
 
 



Lignes directives pour les Conférences Régionales. Le travail continue concernant le 
déploiement de lignes directives existantes pour l’organisation des conférences. 
 
Planning pour le Congrès du CIA, à Vienne en 2004. Margaret Turner relève que le format 
pour le congrès de 2004 serait différent des congrès précédents avec un accent sur davantage 
de sessions concurrentes organisé par CIA. SPA va proposer 2 sessions : 

• Un séminaire de 3 heures concernant le projet d’archives solidaires 
• Un séminaire d’une heure et demie concernant la mise en œuvre des codes de 

l’Ethique 
 
Les propositions doivent parvenir au plus tard en février et les associations professionnelles 
sont encouragées à faire leurs propres propositions. 
 
Solidarité archivistique. Nancy Marelli, représentant le groupe de travail de SPA sur le projet 
de solidarité archivistique parla du progrès du projet. Elle décrivit l’expertise qui avait été 
envoyée afin de réunir des informations sur les projets récents et existants et encouragea des 
réponses supplémentaires. Elle souligna le rôle de la Solidarité archivistique en tant que 
banque de virement d’information avec le but de faciliter et d’encourager des projets. 
 
Ramon Alberch parla du projet ASF déjà entrepris et nota que l’ASF se réjouissait de 
travailler avec SPA sur la Solidarité archivistique. Margaret Turner remercia ASF pour leur 
implication et qualités de chef. Elle remercia également Nancy Marelli pour son engagement 
et son enthousiasme personnel. 
 
Conférences. Margaret Turner demanda à Wladyslw Stepniak et Peter Hermann de rendre 
compte des conférences pendant le forum. 
 
CIA Constitution. Margaret Turner attira l’attention des délégués sur la Session 
Administrative de la CITRA qui allait discuter de changements proposés à la constitution de 
la CIA avec des implications pour la SPA. Elle esquissa les grandes lignes des discussions du 
Comité de direction à propos des changements et proposa à la SPA de faire des commentaires 
afin de voir si les délégués approuvaient. Spécifiquement elle esquissa 2 problèmes potentiels 
concernant les changements proposés : 
 

1. Les Articles 4 et 5 distinguent entre membres pleins et affiliés et mentionne 
« national » et « régional » ou associations de spécialistes. Ces termes nécessitent une 
plus claire définition. SPA est inquiet du fait que quelques membres de SPA cesseront 
d’être membre plein si ce changement est porté à la constitution. 

 
2. L’article 18 décrit la composition du conseil exécutif. Sous la constitution proposée 

SPA cesserait d’avoir un siège garanti dans le conseil exécutif et aurait seulement une 
possibilité d’être une des cinq sections représentée. Pendant que SPA appuie 
l’extension des représentations de Section, nous souhaitons vivement avoir un siège 
SPA assuré. C’est important dans la mesure où cela assure la représentation 
d’archivistes individuels et des gestionnaires de documents sur tous les domaines qui 
sont représentés dans le CIA au travers de leurs associations. 

 
Un bon nombre de délégués étaient en accord avec ces vues et il y eut un assentiment général. 
 

 



5 Forum ouvert pour délégués 
Margaret Turner donna la parole aux délégués en demandant a chacun de s’exprimer sur les 
principaux sujets de préoccupation concernant leurs associations. 
 
1.1 Royaume Uni 
Margaret remarqua que le nombre de diplômés en archivistique restait constant, alors que les 
possibilités d’emplois pour les archivistes étaient en augmentation. C’est une donnée d’une 
importance considérable pour les années à venir. 
 
1.2 Australie 
Kathryn Dan remarqua que la formation d’archivistes et de gestionnaires de document est un 
important sujet de préoccupation suite aux changements du système de formation en 
Australie. 
 
1.3 France 
L’association Française est préoccupée par la révision de la Loi sur les archives et par le 
nouveau building destiné aux Archives nationales. Des formations et des conférences sont 
tenues dans un nombre de lieux incluant les archives industrielles, archives municipales et 
recherches archivistiques. Elisabeth Verry mentionna qu’un manuel sur les archives destiné 
aux non-archivistes sera publié en 2004 en tant que contribution au programme de formation 
des associations. 
 
1.4 Canada 
Des sujets de préoccupation courantes sont la fusion de la NAC et de la NLC ainsi que la 
coupure budgétaire à CAIN (Canadian Archival Information Network). En 2004 le Bureau 
des archivistes canadiens tiendra un symposium à Montréal sur le future des archives. 
 
1.2 Suisse 
Didier Grange mentionna qu’un cours d’une durée de 2 ans destiné aux archivistes déjà en 
emploi, avait été établi incluant les Universités de Berne, Lausanne et Genève. 25 personnes 
sont couramment inscrites. Un groupe de travail a été établi afin de discuter  au sujet du 
développement d’un centre qualifié pour les documents électroniques. Le 16 novembre aura 
lieu la journée nationale des archives. 
 
1.3 Catalogne 
Alfred Garcia cita les développements de formation, un manuel d’administration d’archives 
Catalane, l’exécution de la loi 2001 sur les archives, ainsi que les problèmes concernant le 
rapatriement de documents catalans saisis pendant la guerre civile toujours située à 
Salamanque. 
 
1.4 ARMA 
Peter Hermann parla des 2 conférences prévues qui auront lieu au Costa Rica et à Singapoure 
en 2003. Les conférences sont planifiées avec la participation d’ARMA, CIA et SAA. 
 
1.5 USA 
Concernant la formation, les ateliers d’EAD sont offerts internationalement, un atelier de 
digitisation va être mis en place et la formation à distance est en train d’être investiguée. Les 
procédures concernant l’application du code d’éthique de la SAA ont été utilisées pour la 
première fois cette année et cette expérience a conduit à revoir les procédures et le code. SAA 
projette de publier en anglais une série de lectures contenant des articles internationaux. 



 
1.6 Allemagne 
Katherina Teidemann parla de la conférence des associations allemande et de la journée porte 
ouverte des archives qui aura lieu en 2004. 
 
1.7 Brésil 
Il existe 3 associations au Brésil. Ils ont tenu des séminaires sur la technologie. 
 
1.8 Russie 
Comme il y a un besoin d’archivistes, la Société des Historiens et Archivistes en Russie a 
concentré son attention sur une nouvelle formation universitaire pour les archivistes en 
emploi. Le projet du Komintern est proche de sa réalisation. 
 
1.9 Pologne 
La conférence européenne de 2005 aura lieu en Pologne avec pour thème « solidarité 
archivistique » afin de couvrir tous les aspects de la coopération internationale. Formation et 
conférences ont eu lieu. 
 
1.10 Autriche 
Le cours post-graduate concernant les archives, dont il avait été question précédemment, a 
commencé en octobre. Des ateliers ont été mis sur pied concernant l’évaluation et les 
problèmes légaux dans les archives privées. Un manuel d’archivistique pour les non 
archivistes a été publié et l’association autrichienne est en train de développer des rapports 
entre les collègues en Hongrie et Slovénie. 
 
5 25e anniversaire 
Henri Zuber souhaita la bienvenue à tous pour une célébration du 25e anniversaire du premier 
meeting des déléguées du SPA qui suivra le meeting d’affaires. Il invita également les 
participants à regarder l’exposition des archives municipales. 
 
6 Divers 
Le Président remercia tous les participants. Elle remercia plus spécialement Henri Zuber et 
Jacques Portevin, ainsi que l’association des archivistes français pour leur assistance 
concernant l’organisation du meeting. Elle remercia les membres du comité de direction et les 
traducteurs. 
 
Joan Van Albada, Secrétaire général fit quelques commentaires de clôture. Il expliqua les 
modifications concernant le programme du congrès et encouragea la participation des 
associations. Il souligna que le bureau de Paris est ardent à faciliter les activités. 
 
 


