
 
 

41st INTERNATIONAL CONFERENCE OF  
THE ROUND TABLE ON ARCHIVES 

 

41e CONFERENCE INTERNATIONALE DE  
LA TABLE RONDE DES ARCHIVES 

 
St Julians, Malta / Malte  

18 - 21 November / Novembre 2009 

 
 

 
 

Aux Membres de la CITRA 
 

Willemstad, le 20 juillet 2009 

 

Cher(e) Collègue, 

J’ai le grand plaisir de vous inviter à participer à la 41ème CITRA et à l’Assemblée générale de l’ICA 
2009 qui se tiendront à St Julian’s (Malte), du 17 au 21 novembre 2009.  

Ces deux événements se dérouleront à l’hôtel Intercontinental à l’invitation de M. Charles Farrugia, 
Directeur des Archives nationales de Malte.  

 

Thème de la conférence 
 
Le thème de cette conférence est « Imaginer l’archiviste du 21ème siècle, des nouvelles stratégies de 
formation ». 
 
Au début de ce 21ème siècle, les archivistes doivent s’adapter au contexte actuel où la gestion de 
l’information à un rôle beaucoup plus important. Ils sont confrontés à de nombreux défis, notamment 
la gestion des sinistres, l’innovation technologique et les attentes de plus en plus exigeantes des 
utilisateurs, qu’ils soient des citoyens, des politiques, des acteurs du monde des affaires, des 
chercheurs en différentes disciplines ou des généalogistes.  

C’est pourquoi la formation professionnelle figure au nombre des objectifs stratégiques de l’ICA pour 
la période 2008-2018. Cette conférence qui réunira un certain nombre d’experts, nous aidera à 
structurer notre réflexion et à l’enrichir de nouvelles idées ou pistes à suivre qui nous permettront de 
mettre en place le programme de l’ICA pour la formation en fonctions des attentes et besoins de ses 
membres. 

 
 
Programme 
 
Vous trouverez ci-joint le projet de programme. Comme cetains intervenants n’ont pas tous confirmé 
leur participation, ce programme ne comporte pas encore de noms. Un programme détaillé, des notices 
biographiques sur les intervenants et un résumé de leurs présentations seront publiés sur le site de la 
conférence aussitôt que possible. 



 
Cette année, nous avons introduit un changement dans le format de la conférence et vous proposons 
après les séances plénières, de vous répartir en séances parallèles. Une fois inscrit, nous vous 
demanderons de nous indiquer à quelles séances parallèles vous souhaitez participer. 
 
 
Air Malta transporteur officiel 
 
Une réduction de 10 % sera appliquée sur les tarifs de Air Malta.  Les participants peuvent effectuer 
leurs réservations en ligne à :-https://quicktrip.airmalta.com/KM/login.html  
en se connectant et en utilisant les informations suivantes :  
  

• USER NAME (Utilisateur):  Archives Delegate 
• PASSWORD (mot de passé):   rrhjcrir  

 
Validité : entre le 7 et 29 novembre 2009. 
Les passagers recevront les billets électroniques par email. 
 
Air Malta schedule 
Conference & Incentive Travel   
OfficeTel 000356 22999381 
Cit@airmalta.com.mt  
 
La réduction ne s’applique pas sur les tarifs promotions de la classe “N”.   
 
 

Inscription et frais d’inscription 

Vous trouverez joint le formulaire d’inscription à la conférence à remplir et renvoyer au secrétariat du 
Conseil international des Archives le plus rapidement possible.  
 
Les frais d’inscription sont de 300 euros pour les délégués (participants aux séances de travail) et de 
150 euros pour les accompagnateurs (époux, par exemple). 
 
 
Hôtel  
 
La conférence, ainsi que les autres réunions, se tiendront à l’Hôtel Intercontinental à St Julians.  Les 
participants y seront également logés. Vous trouverez ci-joint un formulaire à remplir et à envoyer à 
l’hôtel le plus rapidement possible. Plus d’information sur les services de l’hôtel à l’adresse suivante :  
 
http://www.malta.intercontinental.com/ 
 
 
Visa  
 
Je vous invite à vérifier si vous devez obtenir un visa pour vous rendre à Malte. Le site internet du 
Ministère maltais des Affaires étrangères donne toutes les informations nécessaires. 

Veuillez vous connecter à l’adresse suivante : http://www.foreign.gov.mt 

https://quicktrip.airmalta.com/KM/login.html
mailto:Cit@airmalta.com.mt
http://www.malta.intercontinental.com/
http://www.foreign.gov.mt/


Veuillez également contacter la représentation diplomatique maltaise de votre pays pour savoir si vous 
avez besoin d’un visa et connaître la procédure.  N’oubliez pas  que si vous devez transiter par d’autres 
pays de vérifier si vous devez également vous munir de visas de transit ; Malte est dans la zone de 
Schengen. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter les organisateurs maltais par email à    
citramalta@gov.mt  

 

Calendrier des réunions et Nouveaux Participants à la CITRA 

Vous trouverez le calendrier des réunions, des séances de la CITRA et d’autres événements.  Pour la 
première fois, nous proposons d’accueillir spécialement les délégués dont c’est la première 
participation à une CITRA en les conviant à un petit-déjeuner. Merci de bien vouloir indiquer sur le 
formulaire si vous souhaitez y participer. 

 

Programme social 

Les participants et les personnes accompagnantes sont invités au programme social, pour faciliter 
l’organisation de ces évènements, veuillez indiquer sur le formulaire d’inscription si vous y 
participerez. 

 

Site internet de la CITRA 

Je vous invite à consulter le site internet dédié à la CITRA à l’adresse suivante : 
www.citra2009.ica.org. 

 

La CITRA constitue une occasion unique d’information et d’échanges professionnels. Je souhaite donc 
que vous soyez nombreux à venir et que vous interveniez activement aux débats. 

Cordialement 

 

Nolda Römer-Kenepa 

Vice-présidente de l’ICA chargée de la préparation de la CITRA
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