CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES
SECTION DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
BULLETIN Septembre 2007
Nous sommes heureux de vous presenter le tout premier Bulletin de la Section des
Associations professionnelles du Conseil international des archives (SPA-ICA).Ce
Bulletin électronique paraîtra deux fois l’an afin d’informer les membres de la Section
des différents projets et activités.

Congrès international des archivistes et associations professionnelles
La direction des Archives du ministère espagnol de la Culture, en collaboration avec la
SPA et l’Agence de coordination des Associations des archivistes espagnols, organisera
un Congrès international des Associations professionnelles intitulé « Les archivistes des
associations : défis et opportunités ». Cette rencontre se tiendra à Madrid du 18 au 20
octobre 2007 et comportera quatre thèmes : Le rôle des associations professionnelles et la
société; Valorisation et associations professionnelles; Associations et compétences :
formation et certification; L’avenir des associations professionnelles.
Pour plus de renseignements sur le Congrès et la façon de s’inscrire, voir:
http://www.mcu.es/archivos/CE/Congreso_Int_Asocia_Profesion.html
Veuillez prendre note que les inscriptions se terminent le 8 octobre 2007.

Projet Archives solidaires
Archives solidaires est un projet de la SPA, sous la responsabilité de Nancy Marrelli de
l’Université Concordia (Montréal, Canada). Ce projet entend coordonner les efforts de la
communauté internantionale pour mettre en œuvre des projets d’assistance afin d’aider
les collectivités archivistiques en crise.
Ses principaux objectifs sont :
• Partager l’information concernant les projets internationaux en développement et
en coopération.
• Faciliter des projets internationaux en développement et coopération en :
- Travaillant avec des partenaires afin de partager l’information
professionnelle
- Envoyant des experts afin d’offrir de la formation et du perfectionnement
- Fournissant l’expertise ou le matériel nécessaire afin de mener à bien ces
projets archivistiques.

Un site Web sur ce projet a été lancé le 14 décembre 2006 et est hébergé par l’Université
Concordia. Ce site se trouve à l’adresse suivante :
http://archives3.concordia.ca/Solidarity/french.html
Actuellement, le projet est à constituer une base de données sur les différentes sources de
financement à travers le monde.

Révision du Code de déontologie du Conseil international des archives
Ce code, développé par la SPA, a été adopté en 1996 au Congrès de Beijing. Il a été
traduit en 20 langues et est accessible sur le site Web du Conseil international sous :
http://www.ica.org/fr/node/37331
En 2004, la SPA a mis sur pied un groupe de travail afin de rassembler et diffuser
l’information relative aux questions et problèmes liés à la déontologie et aux problèmes
d’éthique concernant la profession ainsi que l’adoption et l’utilisation du Code de
déontlogie du Conseil international des archives. Ce groupe de travail se compose de
Margaret Turner, de Karen Benedict et de Yvonne Bos-Rops.
Au cours de l’année dernière, le groupe de travail a œuvré à la conception d’un
questionnaire afin de colliger de l’information concernant les problèmes d’éthique,
l’utilisation du Code de déontologie du CIA ainsi que les législations locales sur l’accès à
l’information, la protection des renseignements personnels de même que sur le sort
réservé aux «dénonciateurs » et l’impact de ces questions sur la profession d’archivistes
et de gestionnaires de documents.
Le groupe de travail s’est réuni à Paris en juillet et a décidé de simplifier le questionnaire
qui devrait être distribué prochainement. Nous apprécierions que les associations
encouragent leurs membres à participer en grand nombre à ce sondage, dont les résultats
seront rendus publics au Congrès de Kuala Lumpur l’an prochain.

Nouvelles publications
Des nouveaux documents, fruits du Comité de direction du SPA/CIA, seront bientôt
disponibles sur le site Web de la section :
•
•

Un résumé des divers programmes de compétences, de certification et
d’accréditation à travers le monde
Des lignes directrices sur la stratégie de valorisation et de promotion des
associations professionnelles. Ce document complète les stratégies offertes
dans le cadre du rapport sur le Lobbying et les campagnes publiques pour les
associations professionnelles d’archivistes lancé par la SPA en 2000.

CITRA – Québec 2007
La prochaine rencontre de la CITRA se tiendra à Québec du 9 au 17 novembre 2007.
La rencontre des délégués de la SPA se tiendra le vendredi 16 novembre de 14 heures à
16 heures. Les organisateurs prévoient également une rencontre des présidents des

différentes sections du CIA, qui aura lieu de 14 heures à 17h30, le mercredi 14 novembre.
De plus amples renseignements seront bientôt disponibles. Les délégués sont invités à
participer à ces deux rencontres.
Pour plus de renseignements, on consultera les pages Web de la SPA sous:
http: www.ica.org/node/50#
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