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Procès-verbal de l’Assemblée annuelle des délégués de la SPA 2004-2008 
Curaçao, Antilles Néerlandaises 24 novembre 2006 

 
 
Présents : Didier Grange (Président, Suisse); Henri Zuber (Vice-président, France); Elizabeth 
Adkins (Etats-Unis); Zohar Aloufi (Israël); Marilyn Bier (ARMA, Etats-Unis); Joan Boadas i 
Raset (Espagne/Catalogne); Penny Brook (GB et Irlande); Claude de Moreau de Gerbehaye 
(Belgique); Kim Eberhard (Australie); Robert Kretzschmar (Allemagne); Chiyoko Ogawa 
(Japon); Isabelle Orefice (Italie); Cheryl Pederson (ARMA, Etats-Unis); Trudy Huskamp 
Peterson (Etats-Unis); Ligia Quiroz Bermudez (Mexique); Laura Gabriela Salazar (Mexique); 
Wladyslaw Stepniak (Pologne) et Shelley Sweeney (Canada). 
 
Observateur : Nobuko Akita (Japon) 
 
Shelley Sweeney agit comme secrétaire pour la réunion. 
 
Bienvenue de Didier Grange 
 
Présentation des membres du Comité Directeur et introduction générale 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté tel qu’il a été communiqué. 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de l’assemblée des délégués d’Abu Dhabi du 27 novembre 2005 est adopté. 
 
 
3. DIFFUSION 
 
 Annuaire des associations 
 
Il y a 62 membres dans notre section – les associations sont des membres de la catégorie B. 
Didier souhaite la bienvenue au Bénin, aux archivistes francophones de Belgique et au 
Burundi. Une association a renoncé. L’annuaire des associations du Centre du Patrimoine à 
Winnipeg, Canada, contient plus de 200 associations, en tenant compte des associations de 
gestion de documents. Didier les a mis dans l’ordre alphabétique par pays. Il y aura un lien 
entre les pages Web de la SPA et l’annuaire. Didier précise que la liste complète des 
associations pourrait atteindre les 300 associations.  
 
 Promotion de la SPA 
 
Didier a visité les Îles Canaries, en Espagne, et a écrit un message à lire lors d’une réunion 
des associations des archivistes de Roumanie. Des articles ont été écrits pour être inclus dans 
les bulletins des associations. 
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Une brochure expliquant ce qu’est la SPA a été produite, d’abord en espagnol et en anglais. 
Elle est maintenant traduite en français. D’autres membres l’ont traduites dans d’autres 
langues comme le japonais. Elle sera prête dans le mois prochain pour être envoyée par 
courrier électronique. 
 
 Pages Web de la SPA 
 
La SPA a travaillé sur ses pages Web et a quelque chose de prêt. Si tout va bien les 
changements iront sur le site de l’ICA d’ici mars 2007. 
 
Didier va transmettre à tous les membres toute information concernant la possibilité de mettre 
à disposition des informations sur les pages Web. Il aimerait que notre site Web soit relié à 
tous les sites Web des associations. 
 
 Rapport annuel de la SPA 
 
Le rapport annuel de la SPA est sur le site Web. 
 
 
4. PROJETS 
 
 Déontologie 
 
Il y a un sous-comité formé de Margaret Turner (GB), Yvonne Bos-Rop (NL) et Karen 
Benedict (USA) qui s’intéresse à de possibles changements à apporter au Code de 
déontologie. 
 
La SPA aimerait faire un sondage sur l’utilisation du Code de déontologie. Une résolution en 
faveur de la révision du Code de déontologie a été prise lors de la Table Ronde. 
 
Elizabeth Adkins précise que la SPA devrait faire savoir au Comité exécutif qu’elle va 
s’occuper de cela. 
 
La question a été soulevée si nous devrions avoir un membre français au comité ? 
Didier dit que nous  avons des membres francophones dans la SPA qui peuvent faire des 
suggestions. La résolution de l’ICA peut affecter le questionnaire. Didier vérifiera. 
 
 Solidarité archivistique 
 
Une base de données des programmes réalisés ou qui se poursuivent a été créée à l’Université 
de Concordia, mais elle n’a pas encore été lancée. 
 
Israël aimerait voir une liste des experts sur nos pages Web de la SPA. L’intention est de 
mettre la base de donnée sur la page Web de la SPA une fois qu’elle sera prête. 
 
Bryan Corbett de l’Université d’Alberta, Canada, a accepté que Trudy Peterson puisse 
signaler les projets à la liste de discussion de l’ICA. 
 
Nous sommes à la recherche d’un coordinateur dans chaque pays pour identifier les fonds 
potentiels. Chacun doit envoyer cette information à Trudy. 
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 Compétences 
 
La SPA a coordonné la conférence européenne de Varsovie. L’Europe essaye de créer des 
modèles de compétences. Nous travaillons avec la SAE afin de développer des directives 
internationales pour les compétences. 
 
Colleen McEwen a collecté des informations sur les compétences dans les différents pays. 
Nous avons mis à jour les définitions de profession, compétences, certification et 
accréditation créées par Margaret Turner. 
 
Trudy souligne que la SAE ne souhaite pas être impliquée dans le développement des 
directives sur les compétences. Ses membres sont plus intéressés par l’éducation. Le projet de 
la SPA de se joindre à la SAE pour créer un modèle de compétences devra être reconsidéré. 
 
L’Australie précise que leur niveau d’adhésion est lié à l’éducation et à la compétence. 
 
Shelley ajoute que nous devons penser aux compétences pour les personnes qui n’ont pas 
accès à l’éducation. Nous pouvons toujours inclure des éducateurs même s’ils ne représentent 
pas la SAE. 
 
 Certification/Accréditation 
 
Nous travaillons sur les compétences en priorité, mais avons collecté des informations sur la 
certification et l’accréditation dans différents pays et les avons envoyés à Colleen. 
 
L’Italie a collecté des informations sur la certification et travaille actuellement sur la 
traduction française et anglaise. Ils enverront ces informations à Colleen aussitôt que ces 
versions seront prêtes. 
 
 Conférences 
 
La première conférence internationale sur les associations professionnelles d’archivistes aura 
probablement lieu à Madrid du 18 au 20 octobre 2007. La SPA coordonnera cette conférence 
avec l’Association espagnole d’archivistique et les Archives de l’Etat d’Espagne. 
 
Marilyn regardera avec l’ASAE (American Society of Association Executives) pour voir s’ils 
ont un intérêt. 
 
Les sujets possibles d’être couverts par la conférence comprennent le recrutement, la 
planification de la succession, la gestion, le bénévolat et les professions sœurs. 
 
Le prochain congrès mondial de l’ICA se tiendra à Kuala Lumpur en 2008. La SPA fera des 
propositions sur un jour, une semaine ou un mois des archives ; la gestion des documents des 
associations ; les compétences ; les stratégies promotionnelles et de recommandation; la 
déontologie ; et la solidarité archivistique. 
 
Didier a mentionné que nous pourrions organiser nous-mêmes des tables rondes à Kuala 
Lumpur. 
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 Stratégies promotionnelles 
 
Nous avons le document en trois langues. Celui-ci sera inséré sur le Web et sera traduit dans 
d’autres langues. 
  
 Calendrier de conservation de la SPA 
 
Le calendrier de conservation de la SPA est terminé et sera inséré sur le site Web. Shelley le 
généralisera et il sera envoyé aux autres comités du CIA. 
 
 
5. ICA : INFORMATIONS 
 
 Coordination des sections 
 
Cinq des neuf sections se sont rencontrées avant la réunion du Comité exécutif, et huit sur 
neuf sections se sont rencontrées après la réunion. 
 
Les sections demanderont une réunion d’un jour avant la prochaine CITRA. Toutes les 
sections sont représentées au Comité exécutif depuis Vienne. L’esprit des sections et des 
branches semblent bon. 
 
 PCOM – Commission de programme 
 
Didier et les autres présidents de section se sont réunis avec la PCOM pour obtenir des 
informations de leur part. Il y a 50’000€ disponibles pour toutes les sections et les branches. 
Chacune recevra approximativement 2’500€. Il y aura deux pots d’argent, un pot d’environ 
20’000€ pour les projets qui ne vont pas à la PCOM, et 100’000€ pour les projets allant à la 
PCOM. 
 
Le comité directeur de la SPA discutera de ce qu’il fera avec l’argent. 
 
 Cotisations annuelles 
 
Les cotisations ne changeront pas, malgré que les cotisations des membres de la catégorie B 
changeront dans l’avenir. Nous avons besoin d’une proposition, pour l’année prochaine, à 
temps pour la CITRA au Québec. 
 
Quant aux sections, il y aura un amendement de la constitution relative à qui représentera 
chacune des sections à l’assemblée générale. La constitution doit permettre aux présidents ou 
leurs remplaçants ainsi qu’aux secrétaires ou leurs remplaçants de participer. 
 
 
6. FORUM OUVERT POUR LES DELEGUES 
 
Il y aura une élection à Kuala Lumpur en 2008. Huit ans est la limite et les personnes 
occupant des charges changeront. 
 
7. AUTRES SUJETS 
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Shelley a expliqué que le Bureau des Archivistes Canadiens considérait la possibilité de créer 
une publication pour un jour/une semaine/un mois des archives, basée sur la publication de la 
Société des Archivistes Américains (SAA). 
 
Le mois des archives aux USA est en octobre. La SAA qui en fait la publicité ne peut pas 
aider les personnes à organiser des activités locales comme un PDF sur leur site Web à 
l’adresse : 
http://www.archivists.org/archivesmonth/ArchivesKit.pdf 
 
La stratégie à court terme pour 2007 pour la SPA serait de déterminer quel genre de message 
nous voulons envoyer à propos d’un jour/semaine/mois des archives. Une stratégie à long 
terme serait, comment employer ces messages de manière stratégique. 
 
L’Australie célèbre en mai. 
 
ARMA célèbre en avril. 
 
Didier va écrire un livre sur les associations pour 2008. Veuillez lui envoyer vos idées. 
 
Concernant le consensus de Curaçao et la durée pendant laquelle une personne peut servir au 
comité exécutif, les représentants ont présenté la situation dans leur propre association. Il y a 
une grande diversité dans la durée. 
 
Shelley mentionne que l’association des archivistes canadiens (ACA) lancera une version 
électronique de son journal le 15 décembre 2006. La collection publique « E-Archivaria » 
couvrira les années 1975 (#1) à 2002 (#53). Les huit dernières publications se tiendront dans 
une collection réservée aux membres et aux abonnés, pendant que l’ACA travaillera pour 
réduire le nombre de volumes réservés au cour des 3 ou 4 ans à venir. Le récent journal, 
Canadian Archivist, sera ajouté avant le printemps 2007. Ce journal remonte à 1961. Pour 
l’accès à E-Archivaria les membres peuvent utiliser l’url www.archivists.ca. L’association des 
Archivistes du Québec met déjà à disposition un certain nombre d’exemplaires de son journal 
Archives, remontant à 1994, sur leur site Internet à l’adresse : http://www.archivistes.qc.ca/. 
 
Elle présente aussi la déclaration du Québec sur les archives en français et en anglais. C’est 
une initiative de l’association des archivistes du Québec. C’est une possibilité pour que les 
personnes apprennent sur les archives et les soutiennent en signant la déclaration. Elle est 
disponible sur leur site Web : http://www.archivistes.qc.ca/ 
 
 
8. PROCHAINE REUNION ANNUELLE DES DELEGUES 
 
La prochaine réunion annuelle des délégués se déroulera dans la ville de Québec, au Canada, 
en novembre 2007. Didier espère que tout le monde pourra y participer. 


