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1 - ADMINISTRATION 
 
1.1 Comité directeur 
 
Le Comité directeur de la Section comprend toujours quinze représentants. Peter R.Hermann, 
représentant d’ARMA International ainsi que Charles Noordam, représentant la Koninklijke 
Vereninging van Archivarissen in Nederland nous ont quittés pour occuper de nouvelles 
charges professionnelles. A ce jour, nous ne connaissons pas le nom de leurs remplaçants. 
Gilles Lesage, le représentant du Bureau Canadien des Archives, quant à lui, a été remplacé 
par Sweeney Shelley, depuis le printemps 2006. 
 
 
1.2 Membres 



 
A noter qu’au cours de l’exercice écoulé une association a rejoint nos rangs. Il s’agit de 
l’Association des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes du Burundi (ABADBU).  
 
Quelques associations n’ayant malheureusement pas réglé leurs cotisations depuis plusieurs 
années malgré les rappels qui leurs ont été adressés, ont été sorties de la liste des membres. 
 
Notre Section compte 60 membres au 27 juillet 2006. 
 
1.3 Révision des Statuts et Règlements 
 
Après un premier tour de table réalisé lors du Comité exécutif du CIA de Tokyo (mai 2006), 
les Présidents des Sections ont décidé de discuter des Règlements des Sections lors de la 
CITRA de Curaçao. 
 
1.4 Rencontres 
 
Le Bureau de la Section s’est réuni deux fois pendant cette période : la première, à Abu Dhabi 
lors de la CITRA 2005 et la seconde, à Varsovie, du 15 au 17 mai 2006. Que nos hôtes soient 
chaleureusement remerciés pour leur hospitalité et leur soutien. 
 
Les prochaines réunions du Comité exécutif se tiendront au mois de mai 2007, à Kyoto et en 
novembre 2007, à Québec.  
 
La prochaine assemblée des Délégués se tiendra quant à elle lors de la CITRA 2006, à 
Curaçao. 
 
 
 
2 -  PROGRAMME 
 
2.1 Séminaires, conférences, colloques 
Co-organisée par les Archives d’Etat de Pologne, l’Association des Archivistes Polonais et la 
SPA, la VIIe Conférence européenne s’est tenue à Varsovie du 18 au 20 mai 2006. Intitulée : 
« Archiviste : un métier d’avenir en Europe », elle a permis a près de 500 participants 
d’échanger sur des thématiques importantes pour le futur de la profession. Les préoccupations 
des associations professionnelles ont largement été prises en compte. 
 
Nous cherchons actuellement des partenaires prêts à organiser la prochaine conférence 
européenne. Celle-ci pourrait se tenir en 2010. 
 
 
2.2 Publications et communication 
 
Pages web 
Une proposition de remaniement du contenu de nos pages web a été préparée et présentée à 
Abu Dhabi (novembre 2005). Les textes devront encore être traduits en français et si possible 
en espagnol. L’ensemble des documents devrait être mis à disposition dans la nouvelle 
version du site web du CIA. 
 



Répertoire des associations 
Il 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. 
Au cours de l’année, nous avons effectué quelques modifications et ajouts. Le nombre 
d’associations regroupant des archivistes et/ou des records managers dans le monde doit 
avoisiner les 300. 
 
Promotion de la SPA 
Un nouveau texte de présentation de la SPA a été préparé. Il est disponible en anglais, 
espagnol et français pour le moment. 
 
Nous avons poursuivi nos efforts pour établir des contacts avec des associations qui ne sont 
pas encore membres de la Section.  
 
 
2.3 Etudes, actions et projets 
 
Archives solidaires 
Le groupe de travail a été quelque peu été modifié. Il est complété par des représentants de 
certaines Branches intéressés par les travaux en cours. Trudy Peterson assure toujours la 
liaison avec le Bureau de la SPA. Les premiers travaux se sont poursuivis tout au long de 
l’année. Toutefois, nous avons décidé de nous concentrer sur trois axes pour le moment : la 
mise à disposition de la base de données comprenant les différents projets de coopération dont 
nous avons eu connaissance, la préparation de pages web destinées exclusivement au projet 
« archives solidaires » et la création d’une liste d’institutions susceptibles d’apporter une aide 
financière dans le cadre de projets de solidarité archivistique. D’autres modules seront 
préparés ultérieurement. 
 
Compétences 
La collaboration avec la SAE s’est poursuivie. Le thème des compétences a été largement 
évoqué lors de la Conférence européenne de Varsovie. Les débats ont montré combien il était 
important que la communauté professionnelle travaille sur cette thématique et puisse disposer 
de plus d’informations, voire de « modèles ». La tâche n’est pas aisée. Nous avons travaillé 
sur une tentative de définition et sur la collecte des informations relatives aux listes de 
compétences et approches existantes dans ce domaine. Nous ferons le point avec les 
représentants de la SAE lors de la CITRA de Curaçao. 
 
 
Certification / Accréditation 
La certification et l’accréditation sont deux thèmes qui intéressent de nombreuses 
associations. En collaboration avec la SAE, nous avons entamé la collecte d’informations. Il 
est encore difficile de déterminer quel sera le produit final. Toutefois, à terme, différents 
exemples de certification et d’accréditation pourraient être mis à disposition ainsi que des 
lignes directrices. Une rencontre avec les représentants de la SAE est également planifiée 
pour la CITRA de Curaçao. 
 
 
Déontologie 



Un groupe a été constitué à Vienne afin de poursuivre la tâche par rapport à cet important 
sujet. Il a établi un travail. Un questionnaire a également été préparé. Il devrait circuler dans 
les prochains mois. 
 
 
Stratégies promotionnelles pour les associations professionnelles 
Le texte a été validé. Il pourrait être également traduit en espagnol et dans d’autres langues 
dans les mois qui viennent. Il sera aussi mis à disposition sur le site web du CIA. 
 
 
Calendrier de conservation 
Le Bureau de la SPA s’est doté d’un calendrier de conservation pour ses documents. Ce 
document pourrait être utile pour les associations qui n’en sont pas dotées. Plusieurs 
traductions en cours. 
 
 
3 -  SUGGESTIONS 
 
3.1 Difficultés rencontrées, solutions proposées 
 
--- 
 
 
3.2 Projets futurs 
 
Lors de la réunion de Varsovie, nous avons entamé les réflexions par rapport à la participation 
de la SPA au prochain Congrès de Kuala Lumpur (2008). 
 
Nous avons aussi évoqué plusieurs thèmes qui pourraient être abordés dans le futur, comme 
par exemple le « mentoring ». 
 
Une conférence internationale entièrement dédiée aux associations professionnelles pourrait 
être organisée durant l’automne 2007. 
 
 
3.3 Suggestions pour les priorités et le fonctionnement de l’ICA 
De nombreux axes déjà mentionnés l’année dernière nous paraissent toujours d’actualité 
- Consolider la situation financière du CIA 
- Renforcer le Secrétariat du CIA 
- Mettre à disposition le nouveau site web 
- Recruter de nouveaux membres 
- Améliorer la communication et la diffusion des informations 
- Renforcer la présence du CIA dans les instances internationales 
- Développer la solidarité archivistique 
- Développer la capacité de réponse du CIA en cas de catastrophe 
 
 
3.4 Projets et recommandations pour l’Assemblée générale 2006 
 
- Créer une catégorie de membres payant une cotisation réduite. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didier Grange 
Président de la SPA 
 
Genève, le 31 août 2005 
 
 


