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RAPPORT ANNUEL  

Section des associations professionnelles (SPA) 

     2009 - 2010 

0 Nom de la Section  
Section des associations professionnelles (SAP) 
 
Responsable, secrétaire adjointe: Colleen McEwen tcmcewen@gmail.com  

1. Administration  
 
1.1 Changement du nom de la Section 
La  Commission de gestion a approuvé à sa réunion du mois de mai à Séoul un 
changement de nom pour remplacer le nom Section des associations professionnelles de 
records management et d’archivistique par le nouveau nom de Section des associations 
professionnelles. 

1.2 Changements touchant les membres 
La Section a maintenant 72 membres, incluant deux nouveaux membres de Catégorie B 
depuis Malte:   – Le Bundeskonferenz der Kirchlichen Archive en Allemagne et 
l’Association archivistique de Bosnie et Herzégovine..  

1.3 Changements au Comité de direction  
Bernard Post s’est joint  au Comité de direction de la SAP pour remplacer Michael 
Diefenbacher en tant que représentant du Verband deutscher Archivarinnen und 
Archivare.   

1.4 Réunions du Comité de direction   
Le Comité de direction  s’est réuni deux fois pendant la période couverte par ce rapport: 
d’abord à Malte à l’occasion de la réunion du CITRA 2009 et ensuite à Pully, Suisse, 
pendant sa réunion annuelle de planification tenue les 25 et 26 avril 2010 parrainée par 
l’Association des Archivistes suisses et la ville de Pully. 

1.5 Directives pour gérer les projets de la SAP  
En 2009 – 2010 des directives ont été développées  pour aider les membres du Comité de 
direction à gérer les projets de la SAP.  Ces directives  couvrent les étapes  pour préparer 
une proposition de projet, développer un plan de projet, obtenir du financement, présenter 
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des rapports sur le déroulement du projet, publier et promouvoir les résultats et terminer 
le projet. Ces directives ont été ajoutées au Manuel des Membres du Comité de direction.   

2. Programme 

2.1 Séminaires et  congrès  
• Le 8ième Congrès européen a eu lieu à Genève du 28 au 30 avril 2010 sur le 

thème des Archives numériques. Le Congrès était organisé par la Fédération des 
Archives suisses,  EURBICA et SAP.  La SAP a fourni un soutien financier au 
Congrès, et le président de la SAP, Henri Zuber, et un membre du Comité de 
direction, Christine Bianchi, étaient membres du Comité scientifique.  Plusieurs 
membres du Comité de direction présidaient les séances du congrès.  

 
• En août 2010 les associations des archives des Pays-Bas et de la Belgique 

accueilleront un congrès à La Haye sur le thème Archives sans frontières. Ce 
congrès mettra l’accent sur l’importance des archives pour une bonne gestion 
dans un contexte international.  Les séances seront organisées en fonction de 
quatre thèmes: solidarité archivistique, droits de la personne et archives, archives 
au-delà des frontières, et archives et identité nationale. La SAP a appuyé 
l’organisation du congrès en 2009 - 2010 en fournissant de l’aide piour traduction.  
Deux membres du Comité de direction, Gabriela Salazar et Trudy Huskamp 
Peterson, offriront des discours d’ouverture. 

 
• A la suite du succès du premier Congrès de la SAP tenu à Madrid en 2007, le 

2ième Congrès international des Aiisociations de la SAP sera tenu en 2011 à 
Edinbourgh et l’ Archives and Records Association (ARA) du Royaume-Uni et 
Irlande accueilleront les participants.  Le Congrès se déroulera parallèlement  au 
Congrès de l’ARA et un programme a été préparé par le Comité de Direction.   

 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 1, 3 et 4.  
 
 
2.2 Publications et communications  
 
Bulletin de la SAP 
 
En  2009 - 2010 la SAP a produit deux Bulletins. Les Bulletins sont publiés en trois 
langues (anglais, français et espagnol) et distribués par courrier électronique aux 
membres ayant une adresse électronique et par la poste à ceux qui n’en ont pas.  Le 
Bulletin est un important moyen de communication pour la Section et il comprend des 
mises à jour sur les activités de la SAP, des renseignements sur les nouvelles directives et 
des nouvelles sur les associations membres. Afin de promouvoir la SAP le Bulletin est 
maintenant envoyé aux éditeurs des associations membres que l’on invite à inclure dans 
leurs publications des renseignements sur les activités de la Section.  Dans le but 
d’augmenter le nombre des nouveaux membres de la Section,  on envoie aussi le bulletin 
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aux associations qui ne sont pas membres de la SAP avec l’intention de les encourager à 
se joindre à la SAP.   
 
► Correspond à l’objectif stratégique de l’ICA 4. 
Pages de la SAP sur le site internet de l’ICA 
La Section de la SAP continue à utiliser le site internet de l’ICA  pour distribuer des 
copies de ses procès-verbaux, des directives et du matériel de promotion.  En 2009 – 
2010 les Secrétaires adjoints ont travaillé étroitement avec le coordonnateur du nouveau 
site Internet de l’ICA en fournissant du contenu.  On planifie d’utiliser le Wiki pour 
faciliter les communications entre les membres du Comité de direction.  
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 4 et 5.  
 
 
2.3 Projets   
Les projets suivants ont été achevés pendant l’année actuelle de ce rapport. 
 
Nouvelles directives 
En 2009 – 2010 un guide sur l’organisation des ateliers de formation a été produit pour 
aider les associations membres à planifier des activités qui les assureront d’offrir un 
événement remportant du succès.  Les nouvelles directives sont disponibles sur le site 
internet.  
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 3 et 4.  
 
 
Mise à jour du document de la SAP sur les jours, semaines et mois célébrant les archives  
Le rapport de la SAP identifiant les jours, semaines et mois célébrant les archives dans le 
monde a été mis à jour et est maintenant disponible sur Internet. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 1 et 4.  
 
 
Sondage de la SAP  
La SAP a entrepris un sondage des associations qui sont membres dans le but de 
développer un profil de ces membres, d’obtenir des commentaires sur le travail de la SAP, 
et de recevoir des directives sur des projets utiles que la SAP pourrait entreprendre. Vingt 
membres ont répondu. Les résultats seront présentés à la réunion de planification de la 
SAP au printemps en avril 2009 et guideront à l’avenir les activités de la Section.      
 
► Correspond à l’objectif stratégique de l’ICA  4.  
 
 
Les projets suivants sont actuellement en train d’être développés. 
 
Projet des compétences 
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Une résolution au congrès européen 2006 tenu à Varsovie a encouragé EURBICA et la 
SAP à entreprendre une étude de faisabilité  sur un projet de développement  d’un cadre 
de compétences européennes pour la profession en archivistique.  Un rapport servant 
d’étape initiale a été préparé et donne une liste de références de tous les cadres connus de 
compétences développés dans le monde.     Un Groupe de travail a été formé en 2008 et 
s’est rencontré pour la première fois à Kuala Lumpur et de nouveau à Paris en juin 2009.  
Les membres de ce groupe sont : Caroline Brown (Écosse), Patricia Whatley (Écosse), 
Josep Conejo Mounted (AAC), Carmen Cuevas Blanco (Espagne, Ministère de la 
Culture), Berndt Frederikson (Suède – membre du Comité de direction de la  SAP), Thijs 
Laeven (Pays-Bas), Agnes Dejob (France), Jari Lybeck (Finlande) et Christine Martinez 
(France – Coordonnatrice du Groupe de travail).  Une ébauche a été présentée au comité 
de direction de la SAP et des commentaires ont été renvoyés au Groupe de travail. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 1 et 3.  
 
 
Développement d’un manuel de la SAP 
En 2008 - 2009 le Comité de direction de la SAP commença le projet de développer un 
manuel virtuel accessible sur le site Internet de l’ICA et groupant toutes les directives 
produites pour aider les associations membres à gérer et améliorer leur administration, 
services et produits fournis à leurs propres membres.  Toutes les directives sont 
actuellement disponibles en anglais et le travail en 2009 – 2010 a mis l’accent sur le 
développement des traductions en français et espagnol par les membres du Comité de 
direction, par les membres des associations de la SAP et par les traducteurs financés par 
l’Association des archivistes français. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 1, 3 et 4. 
 
 
Directives pour produire un bulletin d’association 
Des directives sont en train d’être produites pour aider les associations à développer un 
bulletin. Les éditeurs de la revue mensuelle de l’Archives and Records Association du 
Royaume - Uni et d’Irlande fournissent de l’aide à ce projet. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 3 et 4.  
 
 
Des services à l’ICA à la place des frais d’inscription  
Afin d’aider les associations dans les pays en voie de développement à devenir des 
membres de Catégorie B, la SAP a proposé l’introduction d’un système de frais 
alternatifs selon lequel des services seraient fournis pour remplacer les frais de cotisation.  
La proposition a été acceptée par le Bureau exécutif et est actuellement pilotée avec 
plusieurs associations ayant exprimé de l’intérêt.. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 4 et 5. 
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Soutien de l’échange d’information entre les associations membres de la SAP 
Le Comité de direction est en train d’explorer de nouvelles manières de faciliter 
l’échange d’information entre les membres de Catégorie B, comprenant le 
développement d’une page Facebook, l’introduction d’une liste de diffusion de la SAP et 
le développement d’un réseau reliant les comités internationaux des associations 
membres. 
 
► Correspond à l’objectif stratégique de l’ICA  4.  
 
 
Déclaration universelle sur les Archives  
L’ébauche de la Déclaration universelle sur les Archives avait été présentée à l’assemblée 
générale annuelle de la CITRA à Malte pour y être endossée.  Les membres de 
l’assemblée ont accepté le document en principe et l’ont renvoyé au Bureau exécutif pour 
plus de consultation ainsi qu’une revue. Lorsque le document reçoit l’acceptation 
définitive des membres de l’ICA, la SAP aidera les associations avec des activités de 
promotion. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 1 et 4. 
 
 
Projet Archives solidaires 
On a continué en 2009 – 2010 le travail du Projet Archives solidaires, qui visait à 
coordonner les efforts de la communauté internationale afin de faciliter des projets 
étrangers aidant le développement des archives.  Une aide financière venant du PCOM 
avait été reçue au début de l’année 2010 afin d’augmenter le nombre des entrées dans la 
base de données sur le financement; un étudiant avait été engagé pour identifier les 
sources de financement dans l’Annuaire des organismes de développement.  Ce travail se 
fait actuellement à l’Université Concordia sous la direction de la Directrice du projet  
Nancy Marrelli.  La base de données est disponible sur le site 
http://archives3.concordia.ca/solidarity/projects.html, et la base de données sur le 
financement se trouve dans la section  
http://archives3.concordia.ca/solidarity/as_projects/as_projects.php. Le site vous invite à 
accéder à l’information en français si vous le désirez. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 1, 3 et 4. 
  
 
Projet du Code de déontologie 
En 2009 – 2010 le Comité de direction identifia plusieurs activités de la SAP afin de 
promouvoir le Code de déontologie de l’ICA. Celles-ci comprenaient la présentation d’ 
études de cas dans le Bulletin de la SAP et d’exposés sur ce sujet à la réunion de la SAP 
au CITRA d’Oslo et au second colloque de la SAP en 2011.  Le travail d’identification 
d’autres stratégies continue. 
 
► Correspond aux objectifs stratégiques de l’ICA 1 et 3. 


