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Rapport annuel 2010/2011 
 
 

0  Nom de la Section 

Section des Associations professionnelles 
 
1.  Fonctionnement 
 
1.1 Evolution des adhésions 

La section compte 67 membres à jour de leur cotisation. Cinq nouveaux membres 
ont rejoint SPA depuis Oslo 
 

- L’Association coréenne des archives (KAAM), Corée 
- Refebad – le Réseau des Femmes Bibliothecaires Archivistes (Senegal) 
- L’Association des archivistes et bibliothécaires grecs (Grèce) 
- L’Association des archivistes, bibliothécaires et documentalistes du 

Luxembourg (Associatioun vun de letzebuerger Bibliothekaren, 
Archivisten an Dokumentalisten(Luxembourg) 

- L’Association des archivistes de la communauté de Madrid (Espagne) 
-  

Le comité s’est employé à identifier et à contacter de nouveaux membres prospectifs 
et a encouragé plusieurs associations à avoir recours à la formule des adhésions par 
services en nature. Dans les faits, l’intérêt pour cette proposition est lent à se mettre 
en place et le comité a l’intention de faire un bilan de cette mesure lors de sa 
réunion du printemps 2012. 
 
1.2 Réunions du comité directeur 

Le comité directeur de SPA s’est réuni à deux reprises pendant l’exercice. D’abord à 
Oslo durant la CITRA 2010 le 13 septembre 2010, puis à Haïfa, pour sa réunion 
annuelle de travail, à l’invitation de l’Association des archivistes israëliens, du 21 au 
23 mars 2011 
 
1.3 Changements dans le comité directeur  
Claude Roberto a succédé à Colleen McEwen dans le rôle de rédacteur en chef du 
bulletin de SPA à compter de l’édition de juin 2011. 
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L’Association des archivistes polonais a perdu son siège au Comité directeur, en 
raison de l’absence de son représentant, Waldemar Chorazyczewski, à plusieurs 
réunions successives du comité, cette décision étant prise en application des statuts 
de SPA 
 
 
2. Programme  

 
2.1 Séminaires et conférences 
 
2e Conférence mondiale des associations 
La 2e conférence mondiale des associations s’est tenue à Edimbourg du 31 août au 2 
septembre. Elle était organisée dans le cadre de la conférence annuelle de l’ARA 
(Archives and Records Association, Royaume-Uni et Irlande) et constituait une filière 
parallèle de cette réunion. SPA a célébré son 35e anniversaire lors d’une réception 
organisée dans le cadre de cette manifestation. 
.  
Le programme comprenait des séances sur les thèmes suivants : – 

 la déclaration universelle des archives 

 l’élaboration d’un modèle de compétences 

 L’administration des associations en période de crise économique 

 Les relations entre archives et monde politique 

 La fusion d’associations d’archivistes et des fonctions archives et 
bibliothèques 

 SPA : du bilan aux perspectives d’avenir 
 
Le nombre de participants par séance était de l’ordre d’une trentaine. 
 
Une Foire aux associations a également permis à 12 associations membres de 
présenter leurs publications ainsi que les produits qu’elles avaient élaborés.  
► Cette action correspond aux Objectifs stratégiques 1 et 4 de l’ICA. 
 
Conférence européenne de 2014 
Le comité directeur s’est engagé à apporter son soutien, sans participation 
financière, à la Conférence européenne qui doit se tenir à Gérone en 2014. Cette 
participation se traduira par une présence au sein des comités d’organisation et 
scientifique, par la présentation d’interventions et par la présidence de séances lors 
de la conférence. 
 ► Cette action correspond aux Objectifs stratégiques 1 et 4 
 
 
2.2 Publications et Communication  
 
Bulletin de SPA 
En 2010-2011, SPA a publié deux bulletins (en décembre 2010 et en juin 2011), ainsi 
qu’une édition spéciale (avril 2011) annonçant la 2e Conférence mondiale de SPA. Le 
bulletin, publié en trois langues (anglais, français et espagnol)  est diffusé par courriel 



 3 

à tous les membres qui disposent d’une adresse électronique et par courrier à tous 
les membres qui n’en disposent pas. Le Bulletin est un outil essentiel de 
communication avec les associations membres. Les sujets abordés sont les actualités 
sur les dernières directives élaborées par SPA et le programmes de manifestations à 
venir. Une section est dédiée à la présentation des activités des associations 
membres. 
 ► Cette action correspond à l’Objectif stratégique 1 de l’ICA. 
 
 
Présence de SPA sur le site Internet de l’ICA 
SPA tient à jour les pages de la section sur le site de l’ICA donnant ainsi à ses 
membres un accès immédiat aux directives, aux derniers développements des 
projets et aux documents de gouvernance. 
► Cette action correspond aux Objectifs stratégiques 4 et 5 
 
 
2.3 Projets/achevés /en cours 
 
Manuel de SPA 
Ce projet a été la principale réalisation du Comité directeur ces deux dernières 
années. Le Manuel rassemble en un seul document téléchargeable les 11 directives 
élaborées par la section pour aider les associations à améliorer leur fonctionnement, 
les services qu’elles fournissent et les produits qu’elles développent. Les directives 
restent disponibles en tant que document isolé si une association souhaite y avoir 
accès à partir du site Internet de l’ICA. Le Manuel est disponible en anglais, en 
français et en espagnol, suite à un important effort de traduction assuré par les 
membres francophones et hispanophones du comité directeur. Une aide 
supplémentaire a été apportée par le recours à des traducteurs professionnels grâce 
au soutien financier de l’Association des archivistes français(AAF) et de la SNCF.    
► Cette action correspond aux Objectifs stratégiques 1, 3 et 4  
 
Manuel sur les Compétences 
Depuis 2009, le groupe de travail SPA/EURBICA élabore un manuel sur les 
compétences. Le comité directeur remercie les auteurs de ce travail et considère que 
cette initiative doit être considérée maintenant comme relevant de l’ICA au sens 
large, tant en termes de propriété que de responsabilité, dans la mesure où ce 
travail est financé par PCOM. Comme cela a été confirmé durant la conférence 
d’Edimbourg, SPA encouragera les associations professionnelles à partager leur 
propre expérience avec les membres du groupe de travail. 
► Cette action correspond aux Objectifs stratégiques 1 et 4  
 
Déclaration universelle sur les  archives 
Suite à l’adoption du texte lors de l’Assemblée générale durant la CITRA d’Oslo en 
septembre 2010, SPA a entrepris d’aider les associations à promouvoir le document 
et le Bulletin de décembre 2010 suggérait plusieurs approches allant dans ce sens. 
Grâce à l’aide financière de l’ARA, des versions à jour du texte ont été imprimées et 
diffusées en anglais, français et espagnol lors de la conférence d’Edimbourg. Un 
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modèle de maquette a été également financé, afin que les associations et toute 
autre organisation ayant traduit le texte puisse l’imprimer dans leur propre langue. 
► Cette action correspond aux Objectifs stratégiques 1 et 4. 
 
 
Nouvelles directives 
La section a avancé cette année dans l’élaboration d’une directive visant à assister 
les associations à créer un bulletin d’information, et d’une autre directive pour 
l’institution d’un programme de remise de prix. 
► Cette action correspond aux Objectifs stratégiques 1 et 4 
 
 
Elaboration de stratégies permettant aux associations de partager l’information 
Le Comité directeur réfléchit aux meilleurs moyens de faciliter la communication 
entre les associations membres, dont la possibilité de mettre en place un blog ou un 
forum particulier dédié à cet objectif. Il est prévu d’aborder le sujet avec la nouvelle 
responsable de la Communication au Secrétariat de l’ICA.  
► Cette action correspond à l’Objectif stratégique 4 
 
 
2.4 Autres activités  
 
Le Projet Archives solidaires 
Le Projet Archives solidaires s’est poursuivi en 2010-2011. Son objectif demeure de 
coordonner les efforts de la communauté internationale en vue d’une coopération 
en direction des projets archivistiques dans les pays en développement ou auprès 
des minorités. La responsable de cette entreprise est Nancy Marrelli, qui a pris sa 
retraite de L’Université Concordia en 2011, mais qui a conservé ses responsabilités 
professionnelles en tant qu’archiviste émérite. La base de données des projets est 
toujours hébergée par l’université Concordia, tandis qu’un nom de domaine 
« archives solidaires » a été déposé. Un éventuel hébergement de cette base de 
données sur ls site de l’ICA sera abordée avec la nouvelle responsable de la 
Communication de l’ICA.  
► Cette action correspond à l’Objectif stratégique 4. 
 
 
2.5 Avez-vous utilisé le budget qui vous a été attribué pour l’année ? 
Le budget de la section a servi principalement à l’organisation de la 2e conference 
mondiale de SPA. 
 
2.6 Avez-vous sollicité un financement de PCOM cette année ? 
Aucun financement n’a été sollicité cette année auprès de COM.  Le principal projet, 
qui était l’achèvement du Manuel de SPA a reçu une aide financière de l’Association 
des archivistes français et de la SNCF. 
 
 
3. Projets prévus qui n’ont pas eu lieu 
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Toutes les activités projetées soit ont été menées à terme, soit se poursuivent. 
 
4. Estimation globale des activités en 2011 
  
2011 a constitué une année productive pour SPA en termes de soutien à ses 
membres. La 2e conférence mondiale des Associations professionnelles a offert un 
forum d’échanges pour les membres, où ont pu être abordés et débattues les enjeux 
partagés et les soucis communs et où a pu avoir lieu un échange d’expériences ; Le 
Manuel de SPA offre aux associations un document unique téléchargeable : celui-ci 
contient 11 directives qui aideront les associations membres à mieux administrer 
leur association, à mener des actions de promotion et de défense de la profession, et 
à améliorer les services rendus à leurs adhérents.  
 
5. Projets pour les années à venir 
 
Des discussions en vue de la planification des actions futures ont eu lieu lors la 
réunion du printemps 2011. Plusieurs pistes d’actions ont été identifiées, par 
exemple l’élaboration d’une charte de responsabilités des archivistes, sur le modèle 
du document adopté par les Nations-Unies en faveur des avocats, ou la rédaction de 
directives en vue de proposer des prises de position sur certaines questions 
archivistiques à fort impact professionnel ou sociétal. 
 
 
 
 
 
 


