
 

 

 

ICA SPO réunion du Bureau 

25 février 2013 

Archives nationales du monde du travail (Roubaix, France) 

Procès-verbal de la réunion 
 

 

Présents 

Kenth Sjöblom Président  

Laurence Ward Secrétaire (Anglais) 

Gersende Piernas 

Doudou Sall Gaye  

Emmanuelle Giry (Archives nationales de France) 

Frédérique Le Du (Archives nationales du monde du travail) 

Deborah Pladys (Archives nationales du monde du travail) 

 

Excusées 

Fina Solà Gasset (Vice présidente) 

Sabine Christe Secrétaire (Français) 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour  

Kenth ouvre la réunion et remercie les Archives nationales du monde du travail (AMT) pour 
l’accueil du Bureau de SPO. Il rappelle qu’une réunion a eu lieu ici en 2008.  

Kenth souhaite la bienvenue à Doudou, nouveau membre du Bureau, et explique que le lien avec 
l’IAAF est tout à fait bienvenu.  

Kenth souhaite la bienvenue aux observatrices extérieures, Deborah, Frédérique et Emmanuelle.  

Kenth demande au groupe de se présenter. Gersende annonce qu’elle passe le relais de la 
section des archives sportives aux AMT à Frédérique et Deborah. A partir de maintenant, elle 
propose d’être remplacée au sein du Bureau par Frédérique et Emmanuelle,  

 



 

 

 

Kenth note que le remplacement de Gersende sera discuté sous le point « divers » à la fin de la 
séance et remercie Gersende pour son travail au sein du Bureau.  

L’ordre du jour est adopté. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la précédente réunion du Bureau  

La dernière réunion s’est tenue à Londres en 2011. Depuis lors, des décisions ont été prises et 
des élections organisées uniquement par courriel. Le procès-verbal de cette réunion a été 
adopté.  

 

3.  Compte-rendu des membres du Bureau au sujet de leurs activités depuis la dernière 
réunion  

Laurence parle des changements de services liés aux restrictions budgétaires aux London 
Metropolitan Archives (LMA).  Il parle du travail des LMA pendant les JO de Londres 2012 et 
propose de faire une présentation sur ce sujet plus tard dans la réunion.  

Gersende et Deborah parlent des principales nouvelles acquisitions aux AMT, comme la 
Fédération française du sport d’entreprise, l’Association des journalistes sportifs et le fonds 
Lucien Leulier – président fondateur de la Fédération française du sport travailliste (FFST). 

Gersende présente l’ouvrage récemment publié «Jeu et enjeu culturels du sport » qui comporte 
des essais sur les archives sportives. Françoise Bosman figure parmi les auteurs.  

Kenth lit les rapports de Sabine et Fina :  

Sabine rapporte que le Musée Olympique est toujours en rénovation. Les archives et la 
bibliothèque ont déménagé dans un nouvel espace, la Villa du Centenaire, dans le parc 
olympique. Le siège du CIO a été inondé en novembre dernier et beaucoup d’archives ont été 
endommagées. Les services du Musée vont être réorganisés cette année. Les PV de plusieurs 
commissions du CIO ont été numérisés cette année.  

Fina a publié un article au sujet du travail de SPO dans le bulletin des archivistes régionaux et a 
travaillé sur les archives d’un club de sport local. Elle a eu un entretien avec le directeur du 
Musée du sport de Barcelone et une collaboration avec SPO serait envisagée.  

Kenth présente le projet de création d’un répertoire d’archives du sport.  

Kenth a préparé et organisé les élections pour le bureau SPO. Un des nouveaux candidats 
nominé et élu est Doudou. Pour le congrès du CIA à Brisbane, Kenth a organisé une séance « 
sport » avec  trois orateurs. La participation a été bonne (30) sachant que d’autres séances 
avaient lieu en même temps. Kenth a présenté SPO au stand de l’espace d’information. Il a aussi 
visité le Conseil australien du sport à Canberra et y a fait la promotion de SPO.  

 



 

 

 

Le Congrès d’histoire du sport à Barcelone aura lieu cette année en même temps que la 
Commission Exécutive du CIA et Kenth ne pourra pas y aller cette année (le CIA est prioritaire).  

 

4. Rapport de la séance du CIA  

La réunion de la Commission Exécutive (CE) s’est tenue à Berne et Brisbane l’an passé. Avant 
ces réunions, Kenth a aussi pris part à la rencontre des présidents de section. Le but de ces 
rencontres est de proposer des thèmes qui sont ensuite reportés aux réunions de la CE.  

Kenth a été élu vice président de la section des présidents que dirige Deborah Jenkins. Cette 
dernière a introduit un bulletin qui présente les principaux projets en cours au CIA. Les sections 
peuvent utiliser leurs budgets pour quatre projets : développer des directives pour les sections ; 
passer en revue les archives crées par les sections de l’ICA ; rechercher des statistiques pour les 
archives afin de mettre en place de nouvelles directives ; mettre en place une convention des 
répertoires établis par les sections du CIA. Laurence a noté qu’un canevas/des lignes directrices 
pour les répertoires serait/seraient utile/s. 

La prochaine rencontre de la CE aura lieu à Blois, en France. Le rôle des branches régionales et 
le développement des sections seront discutés à cette occasion.  

 

5. Répertoire des archives sportives  

Kenth présente le projet au groupe (développement d’un répertoire international des archives 
sportives).  

Suite à la réunion de Londres, SPO a contacté les branches régionales du CIA pour récolter des 
informations au sujet de la structure des archives sportives dépendantes de leur région. La lettre 
explique les tenants et aboutissants du projet et leur demande de diffuser l’information au sujet 
du répertoire au sein de leur région. Trois ou quatre réponses ont été reçues sur une trentaine de 
lettres envoyées.  

L’information a donc été envoyée sur la liste mail du CIA en anglais, français et espagnol mais la 
démarche n’a pas eu beaucoup de succès.  

Kenth donne la parole aux membres pour d’éventuelles suggestions.   

Laurence propose de commencer le répertoire en partant des pays que nous représentons, soit 
la Finlande, la France, l’Espagne et la Grande-Bretagne. Ceci permettrait d’avoir un modèle (on-
line) qui serait un exemple facile à suivre pour les archives voulant participer au projet.  

Une fois un modèle choisi sur le site du CIA, il sera plus facile de vendre le projet à de nouvelles 
institutions. Ceci impliquerait aussi de contacter spontanément des archives nationales et/ou de 
grande importance afin de leur demander de contribuer au projet.  

 



 

 

 

Kenth approuve et rappelle que nous avons déjà discuté de cela à Londres et que c’est une 
bonne idée. Il demande à Doudou s’il serait possible de promouvoir le projet via les canaux de 
l’IAAF. Doudou est d’accord.  

LW propose de contacter Fina et Sabine après la réunion et leur demander de récolter des 
informations sur les pays qu’elles représentent, et ce avant la prochaine réunion (septembre?). 
Laurence contactera le CIA pour discuter de l’utilisation du site web et définir comment nous 
pourrions y présenter le répertoire. Au minimum, nous devrions travailler avec des listes PDF, 
mais dans le futur, il faudrait idéalement mettre en place une base de données avec moteur de 
recherche et filtre.  

Après une courte pause, Laurence présente le projet « on recording London 2012 » aux LMA.  

 

6. Programme de travail pour SPO 2013-16 

La principale activité sera le projet de répertoire.  

Kenth pense que le recrutement de membres est aussi important, en particulier en Amérique du 
Sud.  

Actuellement, la section compte environ 50 membres, ce qui est bien pour une jeune section du 
CIA. Il serait donc possible de se concentrer sur l’Amérique du Sud. Doudou relève que se 
concentrer en particulier sur Rio serait une bonne chose étant donné la Coupe du Monde de 
football et les Jeux Olympiques à venir.  

Organiser des sessions ou séminaires à l’occasion de congrès « sport » aussi souvent que 
possible serait aussi une bonne chose.  

 

7. SPO : préparation des réunions des membres et du Bureau pour 2013 (lieu, date, 
programme, etc.)  

La dernière réunion des membres de SPO a eu lieu en 2010 et nous sommes tenus d’en 
organiser une cette année. Kenth demande au bureau si c’est encore envisageable pour cette 
année ou pour 2014.  

Emmanuelle dit qu’il serait possible pour les Archives nationales de France d’accueillir une 
réunion des membres à Paris (Pierrefitte). La section des universités du CIA s’y réunit en juillet ( 
?) 2014.  

Doudou pense qu’il serait bien de se réunir en même temps que la conférence annuelle du CIA. 
De cette manière un plus grand nombre de participants pourraient prendre part à une réunion ou 
l’autre.  

Gersende propose de présenter “London 2012” à la réunion des membres ; Deborah propose d’y 
présenter les premiers développements du répertoire.  

 



 

 

 

Doudou dit qu’il va proposer à l’IAAF d’accueillir une réunion plus tard cette année 
(septembre/octobre). Si la réponse est négative, Emmanuelle regardera avec les archives 
nationales de Pierrefitte (pas avant 2014).  

Le contenu de la séance sera confirmé une fois qu’une date et un lieu seront retenus.  

 

8. Varia  

Gersende propose qu’elle soit remplacée par Emmanuelle et Frédérique étant donné qu’à elles 
deux elles ont la responsabilité des archives privées et publiques. La proposition est acceptée ; 
Kenth accueille Emmanuelle et Frédérique au sein du Bureau. 


