
 

 

Rencontre du Bureau SPO, Turin, Mardi 15 mai, 15h 

 

Ordre du jour 

1. Rapport sur les activités de la section SPO depuis la rencontre de Barcelone 

2. Nouvelles du CIA 

3. Campagne de recrutement des membres officiels de SPO 

4. Politique d’information  

• Numéro spécial de Comma ; élection d’un comité de rédaction parmi les 
membres de SPO 

• Articles pour la Revue Belge des Archives 

• Matériel pour Flash et le site Web de SPO 

5. Préparation pour Kuala Lumpur 

• Première assemblée générale du CIA/SPO 

• Nomination pour l’élection des membres du bureau 

• Activités et visibilité pendant le congrès du CIA (session, atelier, 
exposition, stand d’information) 

• Discussion avec la représentante des archives du CIO (Sabine Christe) au 
sujet de l’engagement futur du CIO dans les activités de SPO 

• Invitation de nouveaux membres potentiels et réorganisation des 
responsabilités  

• Questions diverses 

Participants : Kenth Sjoblom, Alexandros Krauss, Françoise Bosman, Isabella Orefice, 
Nora Santarelli ;  

Le rapport de la réunion a été fait par Cecilia Pirola de l’ANAI et Françoise Bosman est 
accompagnée d’Agnès-Gersende Piernas 

Kenth Sjoblom souhaite la bienvenue aux participants et annonce que Mbaye Thiam, Fina 
Sola y Gasset et Klara Lutti ne seront pas présents. Il passe ensuite au premier point de 
l’ordre du jour et demande aux participants de décrire leurs activités suite à la rencontre de 
Barcelone. Orefice souligne les difficultés rencontrées pour trouver des sponsors au 
séminaire international Sport d’hiver et montagne. Une mémoire en dangers, dont 
l’ouverture est prévue le jour suivant à Turin, ainsi que les efforts faits pour s’assurer que 
tout soit organisé le mieux possible. (La semaine culturelle commence au même moment 
en Italie et un grand nombre d’archivistes sont impliqués; il est donc difficile pour eux 



d’être à Turin. L’assemblée de l’ANAI et les élections pour les postes exécutifs sont aussi 
prévus pour les jours suivants).  

Le séminaire doit commencer l’après-midi suivant (mercredi) aux Archives d’Etat. Les 
participants seront emmenés en taxi à la fin de la première session au Musée de la 
Montagne pour un cocktail et le vernissage de l’exposition consacrée au photographe 
Cesare Giulio.  

La session du jeudi aura lieu à Saint-Vincent, dans le Val d’Aoste, et sera suivie dans la 
soirée par la projection d’un film et d’un banquet de gala.  

La session de vendredi aura lieu au Musée de la Montagne qui fournira des repas aux 
participants.  
La session de clôture du samedi matin sera consacrée à la mise en place de directives et 
propositions concernant les archives des sports d’hiver.  

Kenth Sjoblom exprime sa gratitude face à l’énorme travail accompli par Orefice.  

Nora Santarelli esquisse les grandes lignes de la présentation qu’elle va faire avec un 
collègue de la Direction Nationale des Archives Italiennes (DGA) à la session de samedi 
matin, au sujet du bureau romain du CAI (Club Alpin Italien).  

Françoise Bosman présente un rapport concernant la signature, en France, d’un accord 
pour la conservation des archives du sport. Cet accord a été conclu entre le Ministère de la 
Culture, l’Académie Olympique, le Ministère des Sports et le Musée du Sport de Paris le 
15 décembre 2006 à Paris. Il existe deux types de fédérations sportives, à savoir les clubs 
privés avec leurs sièges à Roubaix et les comités nationaux avec les leurs à 
Fontainebleau. Roubaix et Fontainebleau vont prendre en charge les archives les plus 
importantes alors que les archives départementales géreront les plus petites. Le Ministère 
des Sports paie un archiviste en chef, basé à Paris, qui prépare les documents avant de 
les envoyer à Roubaix et à Fontainebleau. Deux personnes ont été nommées 
responsables de ce projet à Roubaix, à savoir Françoise Bosman elle-même et une 
collègue présente à la réunion. Après la signature de cet accord, le directeur du Musée 
Olympique de Lausanne lui a demandé de rester en contact en vue d’une future 
collaboration.  

Orefice demande à Bosman de lui envoyer un article sur cet accord pour le publier dans la 
lettre d’information de l’ANAI.  

Kenth Sjoblom annonce qu’il a créé une brochure pour le bureau SPO. Au moment 
d’achever le texte, il l’a envoyé à l’ancien Président Abdulla A.K. El Reyes, qui avait 
accepté de l’aider mais qui n’a finalement pas été capable de le faire. Les coûts ont été 
couverts par les Archives Nationales de Finlande. Les brochures seront inclues dans les 
dossiers préparés pour le séminaire ainsi que les copies du bulletin de Flash de janvier 
2007. Sjoblom fait aussi remarquer qu’il serait utile d’envisager un partenariat avec l’AIIS 
(Association Internationale pour l’Information Sportive). Il donne ensuite des nouvelles de 
la pétition pour la sauvegarde des archives du sport lancée par le CIA et le CESH (Comité 
Européen d’Histoire du Sport) et adressée aux responsables du sport de l’UE. Il annonce 
qu’elle est, pour le moment, restée sans réponse. Il donne ensuite des informations 
concernant la  Session sur les archives du sport qui aura lieu à Copenhague en juillet, 
dans le cadre du  Congrès de l’ISHPES /AIIS 

Bosman rappelle le besoin de concevoir un logo pour CIA/SPO 

Le sujet suivant concerne les problèmes administratifs du bureau, aussi bien les difficultés 
à gérer le travail du bureau et rédiger les PV des réunions en anglais que le besoin 



d’augmenter le personnel. Sjoblom annonce que Klara Lutti ne continuera pas son activité 
et que Cristina Bianchi, qui a été d’une grande aide pour la traduction de documents, ne 
collaborera plus activement au bureau pour différentes raisons. Il s’avère nécessaire de 
trouver de nouveaux membres avant la réunion de Kuala Lumpur prévue en juillet 2008.  

Orefice relève le besoin d’organiser d’avantage de réunions du bureau pour discuter de 
ces problèmes avant Kuala Lumpur.  

Bosman suggère la possibilité de mettre en place quelque chose qui coïnciderait avec la 
rencontre de la CITRA qui aura lieu à Québec en novembre 2007.  

Sjoblom relève qu’à son avis, peu de gens auront la possibilité de prendre part à la 
rencontre de la CITRA.  

Orefice demande si une autre rencontre pourrait être organisée en Europe.  

Bosman dit qu’elle organisera une rencontre à Roubaix sur le thème des archives 
audiovisuelles entre février et mars 2008. Il est décidé que, s’il s’avère impossible 
d’organiser une rencontre du bureau au Québec en novembre, il en sera organisé une à 
Roubaix début 2008. 

En faisant part des nouvelles concernant le CIA, Sjoblom mentionne l’élection d’un 
nouveau secrétaire général et relève que chacun devrait pouvoir proposer des candidats 
pour le poste. Concernant le nouveau site web du CIA inauguré la semaine précédente, il 
relève le besoin de désigner deux membres du bureau pour fournir régulièrement des 
informations sur les activités du bureau sur le site ainsi que pour Flash. Auparavant, cette 
responsabilité incombait à Alexandros Krauss et Mbaye Thaim.  

Krauss dit qu’il a rencontré des difficultés pour échanger des e-mails avec Thiam et que 
par conséquent il ne sera pas facile de travailler avec lui pour le site.  

Orefice dit qu’elle peut le faire mais seulement en ce qui concerne le séminaire de Turin et 
demande aux autres de lui envoyer de plus amples informations au sujet des activités du 
bureau.  

Sjoblom dit qu’il va écrire sur d’autres sujets et souligne qu’il est indispensable de mettre 
en place des plans concernant le rôle et les projets du bureau de CIA/SPO pour les deux 
prochaines années. En clair, il est indispensable de chercher de nouveaux membres en 
vue d’établir la structure définitive du bureau, qui devrait compter au moins 20 membres 
officiels.  

Krauss dit qu’il est important d’avoir plus de membres en Europe.  

Orefice suggère d’entreprendre une recherche sur le net pour identifier toutes les 
institutions d’archives du sport européennes et afin de dresser une liste de candidats 
potentiellement intéressés à devenir membre du bureau.  

Boseman dit qu’elle a déjà une liste de noms et adresses e-mail de personnes qui peuvent 
être contactées.  

Sjoblom dit que beaucoup d’entre eux ont déjà été contactés et que peu ont répondu.  

Krauss espère que la rencontre de la CITRA à Québec créera des opportunités pour de 
nouveaux contacts avec de potentiels nouveaux membres.  



La discussion revient sur le problème de trouver un/une secrétaire ayant la capacité de 
parler et d’écrire en français et en anglais. L’accent est mis sur le fait que ce problème doit 
être réglé avant la rencontre de Kuala Lumpur.  

La question est posée à Nora Satarelli qui répond qu’elle peut faire le travail de secrétaire 
française seulement si elle a la garantie que l’organisme qui l’emploie couvrira les frais 
engagés par la participation aux diverses rencontres ; ce qui est assez improbable.  

Sjoblom met en avant le nom de Sabine Christe, archiviste du CIO, qui est bilingue, et dit 
qu’il va la contacter.  

Krauss annonce que l’Association Grecque des Archivistes a un nouveau président qui est 
un archiviste d’Etat et qui, de fait, est plus fort et a plus de pouvoir dans la communauté 
archivistique. Il stipule aussi que l’Association est intéressée par les projets de la section 
SPO, même si elle rencontre des problèmes organisationnels, et pense que le calendrier 
du séminaire qui commence à Turin les jours suivants est un grand succès pour les 
archivistes.  

Sjoblom passe au point 4 de l’ordre du jour, à savoir le besoin d’élire un comité de 
rédaction afin d’écrire des articles pour Comma sur les activités du bureau et s’occuper de 
la publication des actes du séminaire qui s’ouvre les jours suivants.  

Orefice dit qu’elle espère être capable d’assurer financièrement la publication des actes et 
se déclare prête à faire partie du comité de rédaction.   

Sjoblom suggère qu’elle soit assistée par quelqu’un de bilingue et avance le nom de Fina 
Sola y Grasset. Il est ensuite décidé que Orefice, Sola Y Grasset et Sjoblom formeront le 
comité de rédaction du numéro de Comma consacré aux archives du sport, et travailleront 
au nom de la section pour ce projet. Il fait aussi part d’une demande du directeur de la 
Revue nationale belge des archives et bibliothèques pour un certain nombre d’articles qui 
seraient publiés dans un numéro spécial consacré aux archives sportives. Les articles 
devraient porter sur la situation des archives sportives dans différents pays et doivent être 
soumis fin janvier 2008. Orefice dit qu’elle peut demander à une personne de la Direction 
Générale des Archives Italienne experte de la question, si elle accepterait d’écrire un 
article.  

Krauss dit qu’il peut demander à un maître de conférences de l’université pour un article 
concernant la Grèce.  

Sjoblom ajoute qu’il est prêt à écrire un article sur la naissance de la section CIA/SPO 

Bosman dit qu’elle peut écrire un article sur les Archives Nationales du Monde du Travail à 
Roubaix.  

En ce qui concerne le point 5, Sjoblom souligne le besoin d’organiser un groupe de travail 
pour gérer la préparation de la première assemblée de CIA/SPO, et pas uniquement pour 
la présentation des candidats officiels en vue de l’élection au bureau définitif. Un autre 
groupe de travail devra organiser des conférences, ateliers, expositions etc.  

Bosman suggère que les personnes ayant déjà entrepris d’organiser et gérer la rencontre 
de Kuala Lumpur soient contactées et que qu’on leur demande de préparer les dits ateliers 
et expositions en terme concrets, le tout chapeauté par le CIA.  

Sjoblom approuve mais relève qu’il est important avant tout de décider à l’intérieur du 
bureau de ce qu’ils veulent faire exactement.  



Orefice suggère de se concentrer sur les activités du premier groupe et de superviser à 
distance les activités du second, qui serait coordonné par quelqu’un sur place. Elle met en 
évidence le besoin de planifier où et quand aura lieu la réunion du nouveau bureau et 
d’assurer la probable importante circulation d’information, en passant aussi par les accords 
avec l’ICA.  

Sjoblom ajoute qu’il va contacter Perrine Canvaggio, députée secrétaire générale du CIA, 
concernant des questions formelles et pour avancer les autres propositions et demandes 
aux différents membres concernés.   

Krauss dit qu’il espère pouvoir assurer la participation d’une autre personne grecque au 
bureau, si possible quelqu’un des Archives d’Etat.  

Orefice relève qu’il est de la responsabilité de chacun de mettre des noms en avant afin de 
pouvoir dresser une liste de candidats potentiels. Les membres actuels du comité exécutif 
provisoire présenteront leurs candidats à Kuala Lumpur, les élections auront lieu et ceux 
qui seront élus à la commission exécutive choisiront l’un d’entre eux comme Président.   

Krauss exprime son inquiétude face au fait qu’il y aura moins de monde à Kuala Lumpur 
qu’à la rencontre de Vienne et encore moins de personnes intéressées par la section SPO.  

Sjoblom met en avant son intention d’assurer l’implication de Sabine Christe au bureau. Il 
est accepté d’intégrer Sabine Christe comme nouveau membre du bureau.  

Orefice propose que Christe soit aussi invitée à la rencontre qui aura lieu à Roubaix début 
2008.  

Krauss demande à Bosman de lui envoyer plus d’information concernant cette rencontre.  

Bosman confirme qu’elle va inviter Christe et propose l’implication de jeunes dans le 
bureau, comme par exemple son assistante Agnès-Gersende Piernas, qui est alors aussi 
nommée comme nouveau membre du bureau.  

Sjoblom rappelle que son actuelle position de président de CIA/SPO a été décidée par e-
mail.  

Tout le monde est d’accord pour procéder à la nomination de Kenth Sjoblom comme 
président de la section et un pas important est franchi.  

Sjoblom conclut en mettant en avant les efforts à fournir pour assurer le futur de la section. 
Les prochains évènements importants pour la promotion de la section sont le Congrès de 
Copenhague en juillet, la conférence qui aura lieu en Bretagne au mois de septembre sur 
le sport et les arts et, bien sûr, la prochaine réunion du bureau qui aura lieu à Roubaix 
début 2008. Il ajoute qu’il a l’intention d’établir des contacts avec l’IAAF (International 
Association of Athletic Federations), qui constitue un éventuel sponsor, ainsi que de 
s’adresser à Mbay Thiam pour établir ce lien.  

La rencontre se termine à 18h15. 

 

 


