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0 – NOM DE L’ORGANISME 
 
Section des Associations Professionnelles d’Archives et de Records Management du Conseil 
International des Archives (CIA/SPA) 
 
Rapporteur : 
Didier Grange 
Archiviste de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4 rue de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 
Suisse 
 
 
 
1 - ADMINISTRATION 
 
1.1 Comité directeur 
 
Le Comité directeur de la Section a été largement renouvelé lors du Congrès mondial de 
Vienne. Seules sept personnes ont renouvelé leur mandat. Signalons que de nouvelles 
associations ont manifesté leur intérêt pour participer au Comité directeur. Celui-ci comprend 
maintenant quinze représentants, le maximum accepté par les statuts. 
 
Dans sa nouvelle composition, il est composé de : 
 
Didier Grange, Suisse (Président), Henri Zuber, France (Vice-Président), Gilles Lesage, 
Canada (Secrétaire jusqu’en avril 2005), Patricia Sleeman, Royaume Uni (Secrétaire depuis 
mai 2005), Joan Boadas i Raset, Catalogne, Concetta Damiani, Italie, Berndt Frederiksson, 
Suède, Michal Henkin, Israël, Peter R.Hermann, Etats-Unis, Trudy Huskamp Peterson, Etats-
Unis, Colleen Mc Ewan, Australie, Charles Noordam, Pays-Bas, Chiyoko Ogawa, Japon, 
Laura Gabriela Salazar, Méxique et Waldemar Chorazyczewski, Pologne. 
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1.2 Membres 
 
A noter qu’au cours de l’exercice écoulé deux associations ont rejoint nos rangs. Il s’agit de 
l’A.B.G.I.D (Association burkinabe des gestionnaires de l’information documentaire) et de 
l’ABARQ (Associação brasiliense de arquivologia). 
 
Un certain nombre d’associations n’ayant malheureusement pas réglé leurs cotisations depuis 
plusieurs années malgré les rappels qu’elles ont reçus, elles ont été sorties de la liste des 
membres. 
 
Notre Section compte 64 membres au 20 août 2005. 
 
 
1.3 Révision des Statuts et Règlements 
 
Suite à la révision des Statuts du CIA décidée à Vienne, le Règlement de la Section a été 
corrigé de manière à le rendre conforme. Des propositions de modifications ont été préparées 
par Charles Noordam. Elles seront évaluées en 2006 par le Secrétariat du CIA. 
 
 
1.4 Rencontres 
 
Le Bureau de la Section s’est réuni deux fois pendant cette période : la première, à Vienne 
lors du Congrès mondial et la seconde, à Girona, en Catalogne, du 11 au 15 avril 2005. Que 
nos hôtes soient chaleureusement remerciés pour leur hospitalité et leur soutien. 
 
Les travaux se sont poursuivis dans les différents groupes de projets après la rencontre de 
Girona par messagerie, courrier et téléphone. 
 
Les prochaines réunions du Comité exécutif se tiendront au mois de mai 2006, en Pologne et 
en novembre 2006 à Curaçao. La prochaine assemblée des Délégués se tiendra dans la même 
île lors de la CITRA 2006. 
 
 
 
2 -  PROGRAMME 
 
2.1 Séminaires, conférences, colloques 
 
Conférence européenne 2006 
Comme de coutume, la SPA a participé à l’élaboration du prochain Congrès européen des 
archives, qui se tiendra en mai de l’année prochaine à Varsovie. L’association polonaise est 
bien sûr très impliquée dans la préparation de cet événement. La SPA a fait des suggestions en 
ce qui concerne les thèmes et les conférenciers. Joan Boadas i Raset a participé aux réunions 
du Comité scientifique. 
 
 
2.2 Publications et communication 
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Pages web 
Il a paru bon aux membres du Comité exécutif de revoir les pages web de la section. Patricia 
Sleeman a fait une proposition qui sera discutée lors de la réunion d’Abu Dhabi.  
 
 
Répertoire des associations 
Ce travail a été entamé il y a quelques années déjà. Notre collègue Gilles Lesage a tenté de 
collecter les références du plus grand nombre possible d’associations professionnelles. Il en a 
trouvé plus de 200 à travers le monde. Il a présenté son travail lors de la séance de Girona. 
Les membres du Bureau ont revu cette liste et l’ont complétée ou corrigée quand cela a été 
possible. Ce répertoire devrait être mis à disposition à terme sur les pages web de la SPA. 
Pour le moment, il est accessible à l’adresse : www.shsb.mb.ca/dbtw-
wpd/textbase/cia/spa_rech.htm. 
 
 
Promotion de la SPA 
La brochure de promotion de la SPA en trois langues, préparée il y a quelques années, a été 
imprimée et distribuée. 
 
Il nous paraît essentiel de faire connaître les projets et activités de la SPA à travers le monde 
et de pouvoir recruter de nouveaux membres dans le futur. 
 
Nous avons établi des contacts avec de nombreuses associations qui ne sont pas encore 
membres de la Section, en particulier en Amérique latine.  
 
Il convient également de ne pas oublier nos membres et de les tenir informés de l’avancement 
des travaux et des nouveaux projets qui voient le jour. Plusieurs solutions ont été évoquées. 
 
 
2.3 Etudes, actions et projets 
 
Archives solidaires 
Ce projet, né en 2000, se poursuit. Un groupe de travail composé de cinq personnes a été 
constitué. Présidé par Nancy Marelli de l’université de Concordia il est composé actuellement 
de Margaret Turner, Mariona Corominas, Benny Haspel et Peter Arfanis. Il sera 
prochainement complété par des collègues provenant de différentes branches du CIA. Trudy 
Peterson assure la liaison avec le Bureau de la SPA. Le fonctionnement du projet a été défini 
et un plan d’action déterminé. Les premiers travaux ont été entamés. 
Il convient de rappeler qu’une base de données comprenant des informations sur plus de 130 
projets archivistiques internationaux a déjà été réalisée. 
 
 
Compétences 
Depuis plusieurs années, les professionnels des archives se préoccupent de faire reconnaître à 
sa juste place leur métier dans toutes ses dimensions. Cette réflexion passe par l’élaboration 
de référentiels métiers, ainsi que par l’élaboration de procédure de certification 
professionnelle ou d’accréditation de formation. Les modèles existants correspondent aux 
cultures archivistiques nationales, soit centrées sur le secteur public, soit situées à mi-chemin 
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du public et du privé. SPA a lancé une enquête en vue de comparer les approches de cette 
question dans les pays membres de l’ICA. Elle collaborera sur ce projet avec la SAE. 
 
 
Certification 
La certification devrait suivre le projet compétences. Pour le moment, les membres du Bureau 
ont présenté la situation dans leurs pays respectifs. De la documentation a été réunie. La 
réflexion doit se poursuivre. A terme, différents exemples de certification pourraient être mis 
à disposition ainsi que des références. 
 
 
Déontologie 
Un groupe a été constitué à Vienne afin de continuer à travailler sur cet important sujet. Il est 
composé pour le moment de Margaret Turner, Karen Benedict et Yvonne Bos-Rops. Un 
premier projet devrait permettre de réunir des études de cas sur les problèmes éthiques. Le 
résultat pourrait être publié et mis à disposition sur le web. 
 
Certaines associations ont prévu des interventions sur les problèmes de déontologie lors de 
leurs réunions annuelles. C’est le cas par exemple de la Society of Archivists et de 
l’Association des Archivistes Suisses. 
 
 
Stratégies pour la promotion des associations professionnelles 
Un premier texte a été rédigé. Baptisé « Advocacy and Promotion Strategies for Professional 
Associations », il sera discuté par le Bureau lors de la réunion d’Abu Dhabi. 
 
 
 
3 -  SUGGESTIONS 
 
3.1 Difficultés rencontrées, solutions proposées 
 
--- 
 
 
3.2 Projets futurs 
 
Pour le moment, nous nous concentrons sur les projets en cours. Il nous paraît important de 
pouvoir les mener à terme. Nous tenons une liste de projets potentiels au fur et à mesure de 
l’avancement de nos travaux et des suggestions que nous recevons. 
 
 
3.3 Suggestions pour les priorités et le fonctionnement de l’ICA 
- Sortir de la crise financière 
- Etendre le recrutement de nouveaux membres 
- Préparer la relève 
- Améliorer la communication et la diffusion des informations 
- Renforcer la présence au niveau des instances internationales 
- Développer la solidarité archivistique 
- Développer la capacité de réponse en cas de catastrophe 
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3.4 Projets et recommandations pour l’Assemblée générale 2005 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didier Grange 
Président de la SPA 
 
Genève, le 14 septembre 2005 
 


