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International Council On
Archives/Section for
Records Management and
Archival Professional
Associations

Conseil International des Archives/
Section des Associations Professionnelles de

Records Management et d’Archivistique

Réunion annuelle des délégués de la SPA
Lundi 23 août 2004 , Vienne, Autriche

Présence : 30 délégués

Margaret Turner, President (Society of Archivists, UK and Ireland), Kathryn Dan, Secretary
(Australian Society of Archivists), Charles Noordam (Netherlands Association), Peter Csendes
(Association of Austrian Archivists), Katharina Tiemann (VdA, Germany), Trudy Peterson (Academy
of Certified Archivists), Chiyoko Ogawa (Japan Society of Archives Institutions), Zissimos Synodinos
(Society of Hellenic Archives), Didier Grange (Association of Swiss Archivists), Zohar Aloufi and
Michal Henkin (Israel Archivists Association), Claude de Moreau de Gerbehaye (Archives et
Bibliothèques de Belgique), Henri Zuber (AAF), Wladyslaw Stepniak and Waldemar Chorazyczewski
(Polish Archival Association), Alfred Garcia (Association of Catalan Archivists and ASF), Gilles
Lesage (Bureau of Canadian Archivists), Karen Benedict (Society of American Archivists), Richard
Hermans (DIVA, Netherlands), Laura Gabriela Salazar (SEDCA, Mexico), Peter Hermann (ARMA
international), Pekka Anttonen and Helga Tahvanainen (Association of Finnish Archivists), Nancy
Marelli (Canada), Isabella Orefice, Giogetta Bonfiglio Dosio, Carla Farrilli, Francesca Boris (ANAI,
Italy), Andras Sipos (Association of Hungarian Archivists), John Vannieuwenhoyse (Association of
Flemish Archivists of Belgium).

Margaret Turner, présidente, ouvre la séance à 14h20 et souhaite la bienvenue à tous les délégués. Elle
a noté que le comité de direction 2000-2004 s’est rencontré pour la dernière fois ce matin et a exprimé
ses remerciements sincères personnellement et au nom des membres SPA aux membres du comité pour
leur travail au cours des quatre dernières années.

1. Amendement et adoption de l’ordre du jour

Le président a demandé s’il y avait des éléments supplémentaires à l'ordre du jour. L'ordre du jour a été
adopté avec l'ajout de l'article 4.5.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des délégués de 2003

Margaret Turner a indiqué qu'aucun procès-verbal n’est disponible pour la réunion du Cap 2003, mais
que les rapports de cette réunion porteraient sur les activités évoquées. Dix-sept membres ont pu
assister à la réunion du Cap: Charles Noordam (Association des Pays-Bas), Peter Csendes (Association
des archivistes autrichiens), Martin Dallmeier (VdA, Allemagne), Gustaaf Janssens (VVBAD,
Association des archivistes flamands de Belgique), Trudy Peterson (Académie des archivistes
certifiés), Chiyoko Ogawa (Société du Japon des institutions d’archives), Gabrielle Nishiguchi
(Bibliothèque et Archives du Canada), Zissimos Synodinos (Society of Hellenic Archives), Ethel
Kriger (Société d’Afrique du Sud des archivistes), Jenny Willemin (Association des archivistes
suisses), Moshe Mossek (Israël), Claude de Moreau de Gerbehaye (Archives et Bibliothèques de
Belgique), Henri Zuber (AAF), Wladyslaw Stepniak (Association polonaise des archives), Norbert
Reimann (VdA, Allemagne), Ramon Alberch (Association des archivistes catalans et ASF), Antonio
Gonzalez Quintana (ANABAD, Espagne).
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3. Rapport des réunions du Comité directeur de SPA

Il y a eu deux réunions du comité directeur depuis 2003: à Paris, organisée par l'Association des
archivistes français et la RATP en collaboration avec le colloque du centenaire de l’AAF; et à Vienne
avant la réunion annuelle des délégués. Après chaque réunion, un bref rapport apparaît sur le site de
l'ICA, suivi par des procès-verbaux en anglais et en français.

4. Projets

4.1. Code de déontologie

Depuis que le Code de déontologie a été adopté en 1996, SPA a recueilli 24 traductions. Celles-ci
apparaissent maintenant sur le site de l'ICA. Il y aura deux séances sur l'éthique au Congrès, dont l'une
est convoquée par SPA. Le comité de pilotage de SPA propose à l'Assemblée générale la création d'un
Groupe de travail sur les questions éthiques. Le Groupe a pour objectif de rassembler des études de cas
et d'examiner si le code devrait être révisé.

4.2. Solidarité archivistique

Il y a un groupe qui travaille sur ce projet depuis 2000. Le groupe a mené une vaste enquête menant à
la création d'une base de données de 120 projets. La première phase a été réalisée et le comité de
pilotage recommande de poursuivre les travaux sur ce projet sous la direction d'un nouveau groupe de
Solidarité archivistique. La présidente a remercié le groupe de travail et en particulier Benny Haspel
pour l'idée originale, Mariona Coromenes et ASF pour avoir partagé leurs expériences et Nancy
Marelli pour sa contribution à l'énorme quantité de travail. Il y aura une session du congrès jeudi pour
discuter de ce qui a été appris à partir des projets existants et de planifier la voie à suivre.

4.3. Conférences

Margaret Turner a déclaré que SPA a été très active dans le domaine des conférences. La Conférence
européenne de 2001 a été tenue avec beaucoup de succès à Florence, organisée par ANAI sous les
auspices de SPA. Des projets sont en cours pour organiser des conférences ARMA International à
Singapour en 2005 et en Amérique du Nord ou du Sud, en 2006.

Margaret a invité les représentants polonais à parler de plans pour la prochaine conférence européenne.
Wladyslaw Stepniak a indiqué que la conférence se tiendra du 18 au 21 mai 2006 à Poznan, en
Pologne. Les thèmes possibles sont l'éthique et la solidarité archivistique. Les renseignements doivent
être mis à disposition via un site de la conférence. Henri Zuber a ajouté qu'une réunion avait été
organisée entre les représentants du nouveau comité directeur de la SPA, EURBICA et les collègues
polonais pour discuter de la conférence.

4.4. Certification

Le projet a débuté au cours de la période du comité de direction de 2000-2004 et, à ce jour, a consisté à
recueillir des informations sur la façon dont la certification des archivistes est abordée dans différents
pays. Il est prévu de poursuivre le projet en 2004-2008 et de travailler avec la Section pour
l’enseignement de l’archivistique et le Comité de formation pour élaborer des orientations qui reflètent
les préoccupations des éducateurs et de la profession. Les membres de la SPA pourront être appelés à
fournir des informations.

4.5. Promotion de SPA

Margaret Turner a informé les délégués que la brochure sur SPA avait été préparée en anglais, français
et espagnol. Des copies sont disponibles sur le stand de l'ICA et lorsque des copies imprimées
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supplémentaires seront disponible, elles seront distribuées au sein de l'ICA et à des organismes
extérieurs. Elle a remercié ARMA de l'aide pour la rédaction et la conception. Les membres du comité
de direction de SPA seront également disponibles au stand de l'ICA mardi et mercredi pour répondre
aux questions.

5. Comité directeur 2004-2008

La Présidente note qu'il y a un changement important dans le comité de pilotage à cause d’un certain
nombre de membres sortants. Elle remercie les membres sortants. Margaret introduit ensuite les
nouveaux membres nommés au comité et demande aux personnes présentes de se lever :

Joan Boadas i Raset (Espagne / Catalunya), Concetta Damiani (Italie), Berndt Fredriksson (Suède),
Michal Henkin (Israël), Trudy Huskamp Peterson (Etats-Unis, Académie des archivistes certifiés),
Colleen McEwen (Australie), Laura Gabriela Salazar (Mexique), Patricia Sleeman (Royaume-Uni),
Waldemar Chorazyczewski (Pologne). Les nouveaux membres du comité de pilotage sont accueillis
par des acclamations.

Elle propose à la réunion que les dirigeants soient : Président - Didier Grange; Vice-président - Henri
Zuber; Secrétaire - Gilles Lesage. Cela est accepté.
Karen Benoît propose une motion de remerciements à la Présidente sortante, au vice-président et à la
secrétaire - Margaret Turner, Alfred Garcia et Kathryn Dan.

6. Forum de discussion ouvert aux délégués

Canada
Une branche nord-américaine de l'ICA (NAANICA) doit être formée. Les Association des archivistes
québécois et l'Association des archivistes canadiens ont tenu un colloque commun à Montréal. Des
démarches ont été faites par rapport aux changements de la loi sur le droit d'auteur.

France
AAF a publié un certain nombre de publications en association avec son centenaire. Henri Zuber donne
des informations sur les discussions concernant la formation d'une fédération d'associations
professionnelles en Europe.

Catalogne et ASF
L'association a fêté son 20e anniversaire. Un cours sur la gestion des archives a été créé à l'Université
de Barcelone. Un travail est en cours avec l'administration catalane au sujet du retour des archives
catalanes saisies pendant la guerre civile. L’ASF a tenu deux congrès et vient d’établir des liens avec
des collègues internationaux.

Pologne
L'association compte environ 1400 membres dans 22 succursales. Leur quatrième congrès a eu lieu il y
a deux ans et ils publient une revue trimestrielle.

SAA
Tous les délégués ont été invités à visiter le stand de SAA dans la zone d'exposition du congrès. SAA a
travaillé sur : les modifications de leur code de déontologie; l'impact de la législation en ce qui
concerne le rapatriement des tombes et des archives et les droits des peuples amérindiens; les normes
de description; les dossiers électroniques; la nomination du nouvel archiviste américain actuellement
examinée par le Sénat et le Congrès.

Pays-Bas
Une conférence de deux jours a été organisée en mai en collaboration avec DIVA.

Académie des archivistes certifiés
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Des informations sur l'ACA sont disponibles sur le stand de SAA. L’ACA continue de se développer et
de valider les questions de certification.

Allemagne
L'association compte environ 2200 membres. La conférence annuelle n'a pas eu lieu cette année,
puisqu’il y avait le congrès ICA . Une journée portes ouvertes aura lieu en septembre et la conférence
de 2005 se tiendra à Stuttgart sur le thème « les Archives et les nazis ».

DIVA
Créée en 1999, c’est une organisation faîtière pour les associations et les institutions de gestion
documentaire et d’archives. Elle dispose de 130 membres et vise à améliorer les connaissances
professionnelles et à mieux positionner les archives. Elle est financée par le ministère de la Culture et
fonctionne sur la base de projets.

Autriche
L'association a été étroitement associée aux changements du cours de l'université pour en faire une
qualification de Master. Le contenu du programme est le même.

Grèce
Des travaux ont été entrepris pour les traductions, incluant le code de déontologie, ISAD (G) et ISAAR
(CPF). Une conférence sur les archives olympiques a eu lieu l'année dernière avec des collègues
autrichiens. Les délégués sont invités à une exposition aux archives municipales de Vienne.

Mexique
Un programme est en cours d'élaboration avec le gouvernement de Mexico pour un cours sur les
archives à l'université. Des séminaires sont offerts, souvent avec l'aide de collègues en Espagne et en
Italie. Une loi nationale sur les archives est en cours de développement. En attendant des modifications
sont nécessaires sur les codes civil et pénal, en particulier au niveau du gouvernement local, pour
protéger les documents. Les catastrophes naturelles mettent aussi en péril les dossiers.

Suisse
L'association compte 500 membres. Un certificat en archives est maintenant offert et il y a 25 diplômés
(déjà employés). La possibilité d'un cours de maîtrise est en train de se créer à Berne. L'association a
été impliquée dans le lobbying pour un centre national de données électroniques. Une section
municipale a été relancée avec 30 personnes assistant à une réunion en juin pour discuter des systèmes
de classification. L’avenir de la revue de l'association est à l'étude.

ARMA International
ARMA a 10’000 membres et son site Web est www.arma.org. Des travaux ont été entrepris sur les
compétences, l'impact de la loi Sarbanes-Oxley, et les conférences 2005 et 2006.

Japon
Une nouvelle législation pour la gestion des documents est en cours de développement au Japon. JSAI
compte 500 membres et il y a plusieurs autres associations pour la gestion des archives et des
documents.

Belgique
L'association représente les bibliothécaires, les archivistes, les historiens et les institutions. Ils
organisent des conférences, et font paraître des publications.

Danemark et Finlande
Il existe plusieurs associations qui travaillent en collaboration. L'année dernière, elles ont tenu un
séminaire sur l'éthique et en mai, un séminaire sur la théorie archivistique. Une journée sur les archives
aura lieu en octobre dans toute la Scandinavie.
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Israël
Il existe trois associations et elles travaillent à fonder une fédération. Les travaux en cours
comprennent plusieurs publications (revue annuelle, bulletin trimestriel et «réflexions» semestrielles),
des cours de formation, y compris des séminaires de courte durée et des cours de certificat. Elles se
concentrent sur la formation des non-professionnels qui s'occupent des archives dans les petites
communautés. Une liste résumée a été produite pour informer les archivistes sur le code de
déontologie. Michal Henkin a suggéré qu’une maîtrise internationale sur les archives serait très utile.

Flandres
L'association représente les bibliothécaires et les documentalistes ainsi que les archivistes et a entrepris
des travaux sur les archives municipales et les documents électroniques.

Hongrie
Les délégués sont invités à une séance sur les associations d'Europe centrale, qui aura lieu jeudi.

Grande-Bretagne
La législation archivistique nationale est en cours de développement. La loi sur la liberté de
l'information prend effet à partir du 1er janvier 2005 et cela aura un impact sur les gestionnaires de
document et les archivistes. Le Conseil des musées, des bibliothèques et des archives a commandé un
rapport au Groupe de travail sur l'éducation. Le code de déontologie de la Société des archivistes est en
cours de révision.

Australie
En 2003, un Forum sur l’éducation des intervenants dans les archives (ARES) a eu lieu et, par
conséquent, l'Association de gestion des documents de l'Australasie et la Société des archivistes
australiens ont travaillé conjointement sur les questions d'éducation. Un groupe de pointe pour les
sciences humaines et sociales a été établi et l'ASA y est impliqué. Les délégués sont invités à visiter le
stand australien du congrès sur lequel ASA est représenté et à recueillir de l'information sur la
prochaine publication, Keeping Archives 3.

Italie
La situation des réductions spectaculaires de financement impactant les archives italiennes a été
présentée. Isabella Orefice a appelé les associations à manifester leur appui à leurs collègues des
archives italiennes et a invité les délégués à prendre un exemplaire du numéro spécial de la revue
d’ANAI qui décrit la situation actuelle.

7. Divers

Il n'y a pas eu d’autres questions. La séance est levée à 16h40.


