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Le Président de la Section, Docteur Abdulla El Reyes, reçoit l’ensemble des participants dans les 
nouveaux locaux de la Direction générale du Centre de Documentation et de Recherche d’Abu Dhabi. 
 
Sont présents : Mr Kenth Sjöblom (Finlande), vice-président, Mme Françoise Bosman (France), 
secrétaire, Mr Mbaye Thiam (Sénégal), secrétaire, Mme Fina Sola Y Gasset (Espagne), Madame 
Klara Lutti (Suède). Mr Abdelmadjid Chikhi, directeur général des Archives nationales d’Algérie, 
participe aux travaux de la Section. 
 
Sont excusés : Mr Alexandros Krauss (Grèce), vice-président, Mme Isabella Orefice (Italie), trésorière, 
Mme Nassira Metriter (Algérie), Mme Nora Santarelli (Italie). 
 
Mme Bosman est désignée pour présider la réunion et rédiger la version française du compte rendu. 
L’ordre du jour qui suit est adopté. 
 
 
 
 
1° Bilan des travaux de la Section après la réunion de Turin d’avril 2005. 
 
Klara Lutti fait part d’un article édité en Suède sur ICA/SPO et le colloque de Turin de 2007, ainsi que 
Kenth Sjöblom en Finlande.  
 
Françoise Bosman fait le bilan du colloque tenu en France à Paris et à Roubaix sur les archives du 
sport, colloque organisé par les Archives nationales à Roubaix et la Fondation nationale des Sciences 
politiques à Paris : le colloque fait apparaître une grande dispersion des archives chez de nombreux 
détenteurs publics et privés, mais aussi la nécessité de faire coopérer ensemble des organismes très 
divers qui en expriment le besoin. Une publication est en préparation. 
 
Au Sénégal, 2 mémoire d’étudiants de l’EBAD ont porté sur le sport, avec un séminaire sur les 
statistiques dans le sport auquel des journalistes ont apporté leur concours. 
 
Fina Sola fait part d’un article paru en Espagne sur la rencontre de Turin d’avril 2005 et le projet de 
colloque pour 2007. 
 
Kenth expose les résultats du colloque de Séville de novembre 2005 concernant la violence dans le 
sport. Le colloque a réuni des historiens du sport et a traité également des archives électroniques 
dans le domaine sportif. 
Les statuts du CESH, dont Kenth est vice-président, ont été réformés et les archives du sport ont été 
intégrées aux objectifs de protection et de mise en valeur. Une publication est en cours. 
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2° Programme des réunions à venir. 
 
Dans l’ordre chronologique, les membres d’ICA / SPO sont mobilisés pour les rencontres suivantes : 
 
• Janvier 2006. TURIN. Rencontre pour la préparation du colloque de 2007 sur les archives des 

sports d’hiver. Il convient de préparer l’ordre du jour et le calendrier. Clara et Kenth. 
 
• 11 mai 2006. ALGER. Journée sur les archives du sport en Algérie, dans le cadre d’ARBICA. 

Françoise et Isabella (à confirmer) et tous membres du comité directeur qui le souhaiteraient. 
 
• 22-23 mai 2006. PARIS. Colloque CAMT/Sciences politiques/Tenniseum Roland Garros : Jeu de 

Paume et tennis, du Moyen Age à aujourd’hui. Les membres du Comité directeur sont invités. 
 
• Fin septembre 2 ou 3 jours. BARCELONE. Réunion du bureau ICA / SPO et colloque. 
 
• Novembre ou décembre 2006. DAKAR. Visite du comité directeur et colloque. 
 
Mr CHIKHI, directeur général des Archives nationales d’Algérie, fait part de la réorganisation des 
missions dans son Administration et précise que Mme Nassira Metriter, appelée à de nouvelles 
fonctions d’inspection, sera remplacée à la Section ICA / SPO par l’archiviste actuellement en charge 
des fonds du sport. Ses coordonnées seront transmises rapidement.  
 
 
3° Réorganisation du secrétariat pour la traduction en anglais. 
 
Il faut absolument que les traductions en anglais suivent les textes rédigés en français par Françoise. 
Mbaye Thiam s’engage à réaliser à présent systématiquement ce travail, en liaison avec les étudiants 
de l’EBAD. Il communique un nouveau mail (se reporter à la liste du comité directeur). 
 
 
4° Encart de présentation d’ICA / SPO. 
 
Françoise propose un encart pour présenter la Section dans toutes les manifestations à venir. Elle est 
chargée d’un premier projet à transmettre par mail aux membres du comité directeur. A ce sujet, 
Docteur Abdulla El Reyes indique que tout texte peut être traduit dans toutes les langues et imprimé à 
Abu Dhabi. Cet encart de présentation pourra donc être diffusé largement. 
 
 
5° Statuts ICA / SPO. 
 
Kenth est chargé d’examiner avec le Secrétariat général du CIA l’ensemble des textes statutaires 
utiles. 
 
 
6° Questionnaire sur la situation des archives du sport. 
 
Alexandros à Vienne avait rappelé l’existence d’un ancien questionnaire qui avait donné des résultats 
intéressants. Pour l’actualiser et aboutir à une enquête précise, la Section rédigera une 
recommandation débouchant sur un questionnaire normalisé à diffuser sur le site Internet du CIA et 
parallèlement à la liste de nos contacts et adhérents. Kenth et Alexandros sont chargés de préparer 
un projet.  
 
 
 
Les membres de la Section ont pu visiter la chaîne de télévision d’Abu Dhabi dédiée aux sports. Ils 
remercient chaleureusement leur Président, Mr Abdulla El Reyes, pour son hospitalité et sa 
participation très attentive et constructive à la réunion ICA / SPO. 
 
 
Françoise Bosman, secrétaire ICA / SPO (français). Roubaix, le 14 décembre 2005. 
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