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Nous sommes heureux de vous adresser l’édition juillet 2010 du Bulletin de SPA. 
L’objectif de notre Bulletin est de tenir les membres informés des activités et des projets 
de la section, ainsi que de renforcer la coopération internationale entre les associations 
professionnelles. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 2 

Réunion du Comité directeur de SPA à Pully en Suiss e 
Le comité directeur de SPA s’est tenu les 25 et 26 avril à Pully, en Suisse à l’invitation de  
l’Association des archivistes suisses et de la ville de. Ont participé à cette réunion les 
représentants des associations de la Suisse,  de la Suède, de l’Allemagne, de la France, du 
Royaume-Uni, d’Israel, des Pays-Bas, du Mexique, de Catalogne, d’Australie et des 
Etats-Unis. 
  
L’ordre du jour de la réunion comprenait des points d’avancement sur les sujets suivants : 
le référentiel de compétences pour l’Europe, l’achèvement d’un manuel en ligne 
reprenant les directives développées par SPA, ainsi qu’une directive sur le lancement par 
une association d’un bulletin d’information. Les débats ont également porté sur la 
promotion et l’utilisation du code de déontologie et sur les méthodes que SPA devrait 
mettre en œuvre pour favoriser le partage d’information entre ses membres.  
Le compte-rendu de cette réunion est consultable sur le site Internet de l’ICA, comme à 
l’habitude.  

 
 

Le comité directeur de SPA en Suisse, avril 2010 
 

 
 

Une séance de travail du comité de SPA, Suisse, avril 2010 



 
 
 
 
 
 
 

 3 

Nouveaux membres de SPA 
Nous sommes très heureux d’accueillir les nouveaux membres suivants, la 
Bundeskonferenz der Kirchlichen Archive in Deutschland et l’Association des archivistes 
de Bosnie-Herzegovine. La liste de tous les membres de la section avec les coordonnées 
utiles est accessible sur le site de l’ICA à l’adresse suivante : 
http://www.ica.org/en/members 
 
Congrès  « Archives sans frontières », La Haye, 30- 31 août 2010 
Les 30 et 31 août 2010 se tiendra à La Haye au Palais de la Paix la conférence intitulée 
Archives sans frontières. La manifestation est organisée par l’Association royale des 
archivistes néerlandais et l’une des association professionnelles d’archivistes belges et 
elle bénéficie du soutien de SPA. Le congrès commémore le 100e anniversaire de la 
première conférence internationale rassemblant des archivistes et insiste sur l’importance 
des archives en vue d’une bonne gouvernance dans le contexte international. Les séances 
seront organisées sur quatre thèmes : droits de l’homme et archives, les archives des 
tribunaux internationaux, la part prise par les archives dans l’affirmation d’une identité 
nationale, la solidarité entre archivistes. Pour plus de détails, on peut consulter l’adresse 
suivante : http://www.archiveswithoutborders.org/?pid=186 
 
Résultats de l’enquête de SPA auprès de ses membres  
Le comité directeur a mené une enquête en 2009-2010 afin de mieux cerner le profil des 
membres de la section, d’obtenir des retours de leur part sur les actions menées ainsi que 
des suggestions sur les domaines dans lesquels SPA pourrait s’investir. Vingt 
associations ont répondu 
 
Voici les résultats de l’enquête : 
 
• 3 associations ont été créées avant 1945 et 17 entre 1945 et 1980 
• La plupart des associations regroupent des archivistes en poste dans l’administration 

gouvernementale, l’enseignement primaire et secondaire, les universités, les 
entreprises et les institutions religieuses. 

• 19 comptent parmi leurs membres des adhérents individuels, 12 des adhérents 
institutionnels, 12 admettent des non archivistes et 13 des étudiants. 

• 19 accueillent des archivistes, 13 des records managers (gestionnaires de 
documents) et  11 des archivistes techniciens, 

• 9 comptent 500 membres ou moins et 3 plus de 1500 membres. 
• 18 mènent des activités de formations (cours, conférences et ateliers)  
• 9 ont élaboré des référentiels métiers. 
• 2 valident le contenu d’enseignements universitaires (accréditation) et 1 association 

a un programme de certification 
• 18 publient un bulletin d’information ou une revue 
• 19 ont un site Internet, 
• 14 mènent des actions de lobbying et de défense des intérêts de la profession 
• 14 ont adopté le Code de déontologie de l’ICA et  and 4 disposent de leur propre 

code. 
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Concernant les activités de SPA : 
 
• A la question demandant d’évaluer le travail de SPA, 9 associations ont considéré  

que SPA « remplissait bien son rôle »   
 
• Sur les actions que SPA devrait entreprendre, une forte demande portrait sur 

l’élaboration de référentiels métiers, ainsi que de grilles de critères pour la 
certification et l’accréditation des programmes universitaires. Parmi les autres 
suggestions figuraient la demande d’initiatives en réseau ente les associations, des 
précisions plus grandes sur la mise en ouvre des directives de SPA, et une 
insistance plus grande sur les actions d’enseignement et de formation, en 
particulier en direction de l’Afrique. 

 
• Sur les sujets à aborder dans le Bulletin d’information, une forte demande s’est 

manifestée en faveur d’échanges d’expériences et d’informations entre les 
associations membres sur leurs activités et leurs publications, de conseils sur la 
mise en œuvre du Code de déontologie et de plus de renseignements sur l’action 
« Archives solidaires ». 

 
• Les directives de SPA les plus appréciées sont les Sources relatives aux 

programmes de compétences, de certification et d’accréditation et les Directives 
pour élaborer un calendrier de conservation pour les associations 
professionnelles. 

.  
• Les réponses sur le projet Archives solidaires ont révélé que 15 des 20 

associations ont consulté le site « Archives solidaires ». 
 

Les résultats de l’enquête serviront de base au développement du programme à venir de 
SPA. 
 
Une nouvelle directive SPA 
Une nouvelle directive SPA l’organisation d’ateliers et de séminaires de formation : 
directives à l’attention des associations professionnelles est actuellement disponible en 
anglais sur le site de l’ICA à l’adresse suivante : http://www.ica.org/en/node/39576 .   
 
Les traductions en espagnol et en français seront bientôt en ligne. 
La directive couvre les aspects de planification qui garantiront le succès d’une 
manifestation de formation. Sont présentées une série de propositions sur la mise en place 
d’un comité d’organisation, l’élaboration d’un programme, l’établissement d’un budget, 
la recherche de partenariats, le choix du lieu, la rédaction d’une brochure d’inscription, 
l’organisation d’une campagne de promotion, la gestion des bénévoles, l’ouverture de la 
clôture de la manifestation. 
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Projet  “Archives solidaires” 
“Archives solidaires” est un projet de l’ICA qui vise à coordonner les efforts au sein de la 
communauté archivistique internationale en vue de mener des projets d’aide à l’étranger 
pour le développement d’outils et de mission d’expertise au service des communautés en 
développement et des communautés en transition. SPA sert de lien avec l’ICA pour ce 
projet qui est dirigé par Nancy Marelli depuis l’Université de Concordia au Canada. 
 
Début 2010, la Commission pour le programme de l’ICA (PCOM) a accordé un 
financement au Projet pour mettre à jour et ajouter de nouvelles données à la Base de 
données sur le financement. Ainsi a été renforcée cette  ressource riche et très nécessaire 
permettant de connaître les sources de financement pour les projets d’assistance 
archivistique à l’étranger. A al mi-juin, 114 pays avaient fait l’objet d’investigations, ce 
qui a permis – pour l’instant -  d’ajouter 635 nouvelles entrées dans la base de données.  
La base de données a été principalement saisie en anglais, mais elle est accessible en 
anglais et en français, d’autant plus que Google translate est directement disponible sur le 
site.  Certaines entrées offrent des liens avec des sites en d’autres langues. Pour assurer  
une cohérence et faciliter les recherches, la base de données utilise les normes ISO et le 
dictionnaire OED (Oxford English dictionary) pour les noms de pays et de devises. 
 
Le site Internet d’Archives solidaires est accessible en Anglais, français et espagnol à 
l’adresse suivante : http://archives3.concordia.ca/solidarity/default.html 
 
Voici l’adresse de la Base de données sur le financement :  
http://archives3.concordia.ca/solidarity/funding.html 
 
Echelle de cotisations pour les membres de catégori e B   
Suite à une décision du bureau de l’ICA, l’échelle des cotisations pour les membres de 
catégorie B ne se fonde plus sur le nombre de membres, mais sur le revenu réalisé par les 
associations. 
Voici comment se présente l’échelle des cotisations  
 

Revenus                  Cotisations 
0 à 2000 euros              50 euros ou service 
2000 à 10,000 euros        100 euros 
10,00 à 30,000 euros        200 euros 
30,000 à 70,000 euros  350 euros 
Plus de 70,000 euros             400 euros 
Associations internationales  600 euros 

 
Cette approche permet aux associations ayant un revenu de moins de 2000 euros de soit 
payer 50 euros, soit fournir un service en nature au bénéfice de  la profession. Le nouveau 
système est en phase d’expérimentation. Si une association correspond aux critères 
proposés ou connaît une association dans ce cas qui n’est pas membre de catégorie B, 
mais qui souhaiterait adhérer, il convient de contacter le secrétariat de l’ICA. En effet, il 
existe une liste des services acceptés en remplacement du paiement de la cotisation.   
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2e Congrès SPA à Edimbourg en 2011  
L’organisation du 2e congrès des associations prévue à Edimbourg en septembre 2011 est 
en bonne voie. L’objectif de cette conférence est d’offrir à toutes les associations 
professionnelles un forum de rencontres et de partages d’expériences. La structure 
d’accueil de la conférence sera l’Archives and Records Association (Royaume-Uni et 
Irlande), qui organisera sa conférence annuelle au même moment, le congrès représentant 
l’un des sous-thèmes de la conférence.   A ce jour, les principaux éléments du programme 
sont les compétences, la promotion des archives, le Code de déontologie de l’ICA, la 
gestion des associations en temps de crise économique et les méthodes de recrutement de 
membres.  
 
Actualités des associations membres 
Archives and Records Association, Royaume-Uni et Irlande – Une nouvelle structure, 
l’Archives and Records Association (ARA), est née le 1er juin. Elle résulte du 
rassemblement de la Society of Archivists, du Conseil national des archives (National 
council on Archies) et de l’Association des directeurs d’archives territoriaux (Association 
of Chief Archivists in Local Government).  La nouvelle association couvrira le Royaume-
Uni et la République d’Irlande et sera un outil au service des archivistes, des records 
managers et des restaurateurs, des utilisateurs des archives et représentera l’ensemble du 
secteur professionnel vis  à vis des autorités et de la société au sens large. 
  
Le Manuel d’Archivistique de l’Association des archivistes catalans – L’Association 
des archivistes catalans a publié récemment un Manuel d’archivistique à l’attention des 
archivistes en exercice et des étudiants. C’est le premier manuel produit par les collègues 
catalans et son but est de normaliser les pratiques professionnelles en rassemblant en un 
ouvrage unique les informations issues des principes et des méthodes Suivis en catalogne 
depuis les années 1980.  Dans la mesure où la profession est en évolution permanente, le 
manuel vise également à nourrir un débat sur les pratiques professionnelles de façon à ce 
que ces méthodes, comme les outils disponibles, soient présentés de la façon la plus 
complète possible. 
 
La publication compte onze chapitres, sans compter une riche bibliographiet et un index. 
Les contributeurs sont vingt-cinq professionnels faisant autorité dans le domaine des 
archives et du records management dans des institutions catalanes de premier plan. Le 
manuel couvre la théorie archivistique, le contrôle et la gestion des archives sous tous 
formats (y compris les archives électroniques) et étudie le rôle du records management 
dans la société de l’information. D’autres questions sont abordées comme les droits 
d’accès aux documents et à l’information..    
Pour plus d’information, il convient de  contacter  - l’Association des archivistes catalans 
C/ Rocafort, 242 bis, 3r, 08029 – Barcelona, Tel./Fax: 93.419.89.55, 
associacio@arxivers.com; www.arxivers.com  
 
Conférence “Image et recherche” à gérone, catalogne, 16-19 novembre 2010 
– La 11e Conférence “Image et recherché” organisée par le Centre pour la recherche et la 
diffusion de l’Image et l’Association des archivistes catalans se tiendra en novembre 
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2010  à Gérone. Elle est destinée à rassembler archivistes, muséographes, chercheurs, 
restaurateurs et photographes. Les intervenants venant du mode entier inclueront James 
Reilly, Lukas Rosenthaler, Bernardino Castro, Carlos J. Moreiro, David Leitch, Joan 
Boadas, David Balsells, Johan Oomen, Ramon Alberch, Joan Fontcuberta et Severiano 
Hernández. Un atelier sur les mesures préventives à prendre en vue de la conservationdes 
collectionsphotographiques sera organicé dans le cadre de la conférence et será mené par 
Rosina Herrera, conservatrice de photographies au Musée d’Art moderne de New York. 
 
La Société des Archivistes australiens sur  Twitter – La Société des archivistes 
australiens (Australian Society of Archivists) a maintenant un Compte sur Twitter t - 
twitter.com/ausarchivists, quui perment aux participantqs de partager leurs idées et 
d’obtenir des informations à jour dans le domaine des archives.  
 
 
 
 
 
Comité directeur de SPA  
Contacts 
 
Président: 
Henri Zuber 
Association des archivistes français 
C/o Service des archives et de la documentation, SNCF, 
45, rue de Londres 
75008 Paris. 
France 
E: henri.zuber@sncf.fr  
T: + 33 1 53 42 93 98 
F: + 33 1 53 42 90 65  
 
Vice Président: 
Fred van Kan 
Koninkijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 
C/o Gelders Archief 
Market 1 
6811 CG Arnhem 
Netherlands 
E: f.vankan@geldersarchief.nl 
T: + 31 26 352 16 00 
F: + 31 26 352 16 99 
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Co-secrétaires:  
Andrew Nicoll 
Archives and Records Association (UK and Ireland)  
C/o Scottish Catholic Archives 
Columba House 
16 Drummond Place 
Edinburgh EH3 6PL Scotland 
E: andrewrnicoll@gmail.com 
T: + 44 131 556 3661 
F: + 44 131 556 3661 
 
Colleen McEwen  (Co-secrétaire et rédacteur du Bulletin)) 
Australian Society of Archivists 
34 Carr Crescent 
Wanniassa  ACT 2902 Australia 
E: tcmcewen@gmail.com 
T:  + 61 2 62 316948 
 

 
Traducteur Henri Zuber  
 
 
 


