Réunion du Bureau de la Section des Associations professionnelles
(SPA), le 30 mars à Troyes, France

Présent:
Becky Haglund Tousey, Society of American Archivists & Academy of
Certified Archivists
Bettina Joergens, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare
Claude Roberto, Association des Archivistes du Québec
Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses
Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
Marta Munuera Bermejo, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de
Catalunyas
Michal Henkin, Israeli Archives and Information Association
Vilde Ronge, Norwegian Society of Records Managers and Archivists
Charlotte Maday, Association des Archivistes Français
1.

Administration

1.1

Présentations et excuses
Faites

1.2

Approbation de l’ordre du jour
Approuvé

1.3

Budget SPA
PCOM peut endosser et financer des projets spéciaux de haute
qualité. Ces projets devraient donner des résultats qui peuvent ensuite
être utilisés par les membres des associations professionnelles.

1.4

Membres SPA
SPA compte 72 membres sur la liste la plus récente fournie par le
Secrétariat de l'ICA.

1.5

Composition du comité directeur du SPA (élection du comité SPA
2016-2020)
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Charlotte Maday et Fred van Kan quitteront le Bureau. Claude Roberto
restera un second mandat si elle est soutenue par son association.
Une lettre sera envoyée à tous les membres pour leur demander s'ils
souhaitent avoir un représentant au bureau de SPA. Les élections
auront lieu à Séoul en septembre 2016. Un maximum de 15
représentants peuvent se joindre au Bureau SPA. Le Bureau aura
besoin d'un nouveau président.
1.6

Nouvelles d’ICA
Henri Zuber deviendra le vice-président des finances et Normand
Charbonneau sera président du PCOM.

1.7

Autres sujets traités
- Traductions et site web de l’ICA
Nous sommes à jour avec les traductions. Les minutes de SPA sont
disponibles en français, en anglais et en espagnol sur le site web de
l'ICA. Cristina Bianchi mettra sur le Web la brochure Advocacy en
allemand. Suite au nouveau site Web que l'ICA aura bientôt, la page
SPA sera discutée lorsque les changements seront définis.

2.

Projets SPA (voir les Objectifs stratégiques 2012-2016 et le
Business Plan de l’ICA)

2.1

Festival du film SPA (évaluation des soumissions, préparation du
festival à Séoul)
Nous avons reçu 66 soumissions; quelques-unes ont dû être
disqualifiées. Les entrées proviennent de partout dans le monde. Les
entrées ont été visionnées lors de la réunion et les membres du
Bureau ont sélectionné les neuf films suivants:
-

”Vienna City Archives”
Wiener Stadt- und Landesarchiv, Austria
- ”Cardiff People First”
Glamorgan Archives, UK
- ”Rens at the Archive”
Regional Archive Rivierenland (RAR) & Heritage Guelderland (HG),
The Netherlands
- ”Records Management”
Ville d´Antibes Juan-les-Pins, France
- ”Implementation tools”
Barcelona Provincial Council, Spain
- ”Imprints”
Aust-Agder museum og arkiv, Kuben, Norway
- ”Digitalisation project”
The City Archives of Bergen, Norway
- ”Des archivistes”
Archives départementales d´ille-et-Vilaine, France
- ”GEVER"
Schweizerisches Bundesarchiv, Switzerland
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Les neuf films proposés seront tous présentés lors du Festival du film
SPA à Séoul et quatre récompenses seront remises: Meilleur film
dépeignant la pertinence et l'importance des Archives, Meilleur film
décrivant la pertinence et l'importance de la gestion des documents
d’archives, Meilleur film utilisant l'humour pour communiquer sur la
gestion des documents ou des archives et le Prix du public. Le Bureau
de la SPA est le jury pour les trois premiers prix et les gagnants seront
annoncés à Séoul. Quant ’au Prix du public, tout le monde peut voter
et le vote commencera en ligne à mi-août 2016 et se poursuivra
jusqu'à la cérémonie de remise des prix.
2.2

Principes de base relatifs au rôle des archivistes et des
gestionnaires de documents pour la défense des droits humains
Les termes «gestion / gestion des documents» ont maintenant été
ajoutés aux Principes de base. Le document mis à jour ne sera plus
remis au Comité Exécutif ou à l'Assemblée générale de l'ICA.
Toutefois, il sera partagé avec les membres de l'ICA comme un «outil
ou guide utile pour tous».

2.3

Répertoire des associations (membres et non membres),
C'est un projet important à poursuivre. Bernhard Post possède la base
de données et une feuille de calcul. L'information se trouve sur le site
web dans la rubrique Gouvernance.

2.4

Expansion du manuel du SPA pour les associations avec les
produits des associations membres
Cette extension, incluant les lignes directrices sur la gestion des
courriels, sera effectuée par le prochain bureau de la SPA.

3.

Groupes / Projets dans lesquels les membres du Bureau SPA sont
engagés

3.1

Groupe de travail des Droits de l’Homme de l’ICA
Le HRWG a proposé le développement, par HRWG, SBA et SPA, d'un
projet pilote pour évaluer les besoins des entreprises locales en
Afrique pour la tenue des archives et la gestion de l'information. Ce
serait un effort de base pour identifier les grandes entreprises locales,
demander à chacun d'entre eux qui gère leurs informations et où cette
personne est située dans l'organisation, tenir une réunion d'information
et élaborer des conseils de base. On pourrait envisager de lier le projet
pilote à la Stratégie africaine de l'ICA et payer une personne locale
pour organiser le projet pilote.

3.2

Programme pour l’Afrique
SPA a un petit nombre de membres en Afrique. SPA communiquera
ces membres à PCOM si des fonds sont nécessaires pour que ces
membres développent des projets. Nous devrions également
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demander aux associations africaines leurs besoins, mais SPA ne veut
pas dédoubler les communications. Les membres du Groupe d'experts
sur le Programme africain devraient contacter nos membres afin de se
renseigner sur leurs besoins.
4.

Prochaines réunions SPA

4.1

Réunion du Bureau et réunion annuelle des membres SPA, Séoul,
Corée, en septembre 2016
Les nouveaux membres du Bureau SPA seront invités à se joindre aux
membres qui quittent le Bureau.

5.

Divers

5.1

Adhésion ICA par des membres des associations de SPA
(adhésion combinée)
Fred van Kan demandera au Secrétariat de Paris comment procéder.
L'adhésion combinée implique seulement une taxe à payer pour
adhérer à une association nationale ainsi qu'à l'ICA. Les frais combinés
sont moins chers que deux factures séparées pour rejoindre deux
associations.

5.2

Archives d’Etat de Zagreb
Bettina Joergens a mentionné que les Archives publiques ne disposent
pas d'un bâtiment adéquat à Zagreb. Fred van Kan vérifiera la liste des
membres du SPA en Croatie afin de voir si certains de nos membres
peuvent fournir de l'aide aux archives d'état de Zagreb.

5.3

Harmonie et amitié
Le manuel sur les Archives municipales développé par Cristina Bianchi
à travers l’Association Vaudoise des Archivistes a été traduit en hébreu
et adapté aux besoins d’Israël par Michal Henkin.
Claude Roberto remercie Charlotte Maday et l'Association des
archivistes français de nous avoir invités à se joindre au Forum des
archivistes de Troyes, qui a pour thème « Meta/morphoses, les
archives, bouillons de culture numérique » et à prendre des
dispositions locales pour faciliter notre rencontre.

6.

La séance est levée.
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