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1 - ADMINISTRATION 
 
1.1 Comité directeur 
 
Le Comité directeur de la Section comprend quatorze représentants d’associations. A noter les 
changements suivants : pour l’Association des Archivistes Français, Mme Christine Martinez 
a remplacé M. Henri Zuber ; pour la Koninklijke Vereninging van Archivarissen in 
Nederland, M. Fred Van Kan a remplacé M. Charles Noordam et pour le Bureau Canadien 
des Archives, M. Robert Nahuet a remplacé Mme Shelley Sweeney. 
 
Le Comité directeur proposera Mme Christine Martinez à l’Assemblée des Délégués de 
Québec comme Vice-Présidente de la Section en remplacement de M. Henri Zuber. 
 
 



 
1.2 Membres 
 
Au cours de l’exercice écoulé six associations ont rejoint nos rangs : 

• Association des Archivistes Francophones de Belgique (AAFB), 
• Association  pour le Développement des Activités Documentaires au Bénin 

(ADADB), 
• Associação dos Arquivistats do Estado do Rio Grande do Sul, 
• Association of Canadian Archivists, 
• Association congolaise pour la promotion culturelle et artistique (ACPCA), 
• Turkish Librarian’s Association 

 
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 77 membres au 31 juillet 2007. 
 
 
1.3 Révision des Statuts et Règlements 
 
La question de la révision du Règlement de la Section a été évoquée lors de la rencontre de 
Kyoto. Une proposition sera discutée lors de l’Assemblée des Délégués de Québec. 
 
 
1.4 Rencontres 
 
Le Bureau de la Section s’est réuni deux fois pendant cette période : la première, à Curaçao 
lors de la CITRA 2006 et la seconde, à Kyoto, du 22 au 25 mai 2007. Que nos hôtes soient 
chaleureusement remerciés pour leur hospitalité et leur soutien. 
 
Les membres du Comité directeur présents à Kyoto ont eu l’occasion de participer pendant 
leur séjour à une rencontre avec leurs homologues japonais autour du thème : « The State of 
the Art of Archival Professional Associations in the World ». Nous espérons qu’à l’avenir, 
lors de chaque séance du Comité directeur de la Section de telles manifestations seront 
organisées. Elles permettent à de nombreux professionnels des pays dans lesquels les 
membres de la SPA séjournent d’échanger avec leurs collègues ou de découvrir les théories et 
pratiques archivistiques d’autres pays et régions du monde. 
 
Les prochaines réunions du Comité exécutif se tiendront au mois de mars 2008, à Mexico et 
en juillet 2008, à Kuala Lumpur.  
 
L’année prochaine la SPA tiendra l’Assemblée plénière lors du Congrès de Kuala Lumpur. 
Nous espérons que les représentants de nombreuses associations seront en mesure d’y 
participer. A cette occasion, nous renouvellerons en partie le Comité directeur de la Section. 
 
 
 
2 -  PROGRAMME 
 
2.1 Séminaires, conférences, colloques 



 
Du 18 au 20 octobre 2007 se tiendra à Madrid la première conférence internationale sur les 
associations professionnelles (« Archivistes Associés : défis et opportunités »). Cet événement 
est organisé par notre Section en collaboration avec les Archivos Estatales Españoles et la 
Coordination des Associations espagnoles. Il devrait réunir plusieurs dizaines de représentants 
d’associations. Cette conférence n’aurait pas pu avoir lieu sans l’appui des Archivos Estatales 
Españoles auxquels vont nos remerciements sincères. Nous espérons que d’autres archives 
nationales ou associations proposeront d’organiser un tel événement dans le futur. Il s’agit 
d’occasions uniques qui permettent aux membres des associations de comparer les contextes 
et les pratiques, échanger sur les problèmes et solutions ainsi que d’étendre leurs réseaux en 
établissant de nouveaux liens. 
 
Finalement, en ce qui concerne l’organisation de la prochaine conférence européenne la 
recherche d’un partenaire semble avoir aboutie. Cet événement pourrait avoir lieu à Genève 
en 2010. 
 
 
2.2 Publications et communication 
 
Pages web 
L’ensemble des documents que nous avons préparé a été mis remis au Secrétariat se l’ICA, de 
manière à ce qu’il puisse être mis à disposition dans la nouvelle version du site web. La 
réflexion continue cependant. Il existe encore des possibilités d’améliorer l’information que 
nous diffusons. 
 
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 par rapport à la 
liste de l’année dernière. Nous avons besoin de l’aide de la communauté professionnelle pour 
compléter cet annuaire. Il manque encore des associations. 
 
Promotion de la SPA 
Nous avons poursuivi nos efforts pour établir des contacts avec des associations qui ne sont 
pas encore membres de la Section. Nous avons effectué un envoi qui nous a permis de 
recruter quelques nouveaux membres et établir de nouveaux contacts. Selon le répertoire cité 
au point précédent, il y aurait des associations dans 56 pays dans le monde. Au sein de la 
SPA, nos membres proviennent de 46 pays différents. 
 
Bulletin d’information 
Le Comité a pris l’initiative de créer un Bulletin d’information à destination de ses membres. 
Ce document devrait être distribué a priori deux fois par an, certainement par messagerie 
électronique. Les textes ne devraient pas être trop longs et donner des informations sur les 
travaux en cours et les projets. Le contenu et la présentation graphique du Bulletin pourraient 
évoluer au fil du temps. 
 
 
2.3 Etudes, actions et projets 
 
Archives solidaires 



Le groupe de travail a poursuivi ses activités. Il a créé un site web en trois langues (espagnol, 
français et anglais) où l’on peut trouver des informations de base sur ce projet 
(http://archives3.concordia.ca/Solidarity/quoi.html). Cet outil de travail devrait être complété 
dans le futur par la mise à disposition de documents et par l’accès à la base de données 
comprenant les projets de coopération dont la SPA a eu connaissance. Le groupe de travail a 
également lancé une recherche afin de dresser 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, certification et accréditation 
Une étude a été achevée il y a peu par le Comité directeur sur les sources liées aux 
programmes relatifs aux compétences, à la certification et à l’accréditation dans différents 
pays. Ce document sera mis à disposition sur les pages web de la SPA. L’importance que 
relève l’identification des compétences pour notre profession a été reconnue lors de la 
Conférence européenne, qui s’est tenue à Varsovie en 2006. Une résolution encourage « …la 
branche européenne de l’ICA (EURBICA), ainsi que (…) la Section des associations 
professionnelles d’archivistes et de records managers, leur demandant de préparer une étude 
de faisabilité concernant le développement des compétences requises pour les archivistes dans 
le cadre européen ». 
 
En novembre 2006, à Curaçao, une rencontre s’est tenue avec les représentants de la SAE afin 
de discuter comment les deux sections pourraient collaborer sur un projet relatif aux 
compétences. Nous espérons qu’un comité conjoint pourra bientôt être mis sur pied pour 
travailler sur ce sujet et qu’il pourra développer des recommandations destinées aux 
associations afin qu’elles puissent les utiliser dans le cas où elles souhaiteraient établir des 
programmes de certification et d’accréditation. 
 
 
Déontologie 
Un nouveau questionnaire a été préparé. Sa diffusion devrait permettre de collecter des 
informations sur la situation dans différentes parties du monde et sur les attentes des 
professionnels dan s ce domaine. Le matériel réuni permettra de rédiger un rapport et de 
proposer un atelier sur ce thème à Kuala Lumpur. Ensuite de quoi, il conviendra de voir si le 
Code existant mériterait d’être révisé ou si d’autres documents devraient être préparés. 
 
 
Stratégies promotionnelles pour les associations professionnelles 
Le texte traduit en espagnol et dans d’autres langues. Il devrait être mis à disposition sur le 
site web de ICA dès que possible. 
 
 
 
3 -  SUGGESTIONS 
 
3.1 Difficultés rencontrées, solutions proposées 
 
Fragilité des finances de certaines associations. 
Barème des cotisations à revoir 
Le nombre de membres demeure encore trop faible. Poursuivre nos efforts de promotion 
 



3.2 Projets futurs 
 
Préparation au Congrès de Kuala Lumpur (2008). 
 
Nous avons aussi évoqué plusieurs thèmes qui pourraient être abordés dans le futur, comme 
par exemple le « mentoring ». 
 
Le Président de la Section a utilisé les archives de l’ICA pour réunir du matériel en vue de la 
rédaction d’un bref historique de la SPA. 
 
 
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 
- 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 
 
 
3.4 Projets et recommandations pour l’Assemblée générale 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didier Grange 
Président de la SPA 
 
Genève, le 21 août 2007 
 
 
 


