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Section des archives d’entreprise  
et du monde du travail, (S.B.L)

Pour la gestion et la conservation des archives  
de ce secteur au plan mondial

Comment rejoindre le SBL
Tout individu ou organisation membre du CIA concerné par le ges-
tion ou la conservation des archives intermédiaires ou définitives des 
entreprises ou du monde du travail peut rejoindre le SBL.

Toutefois, la qualité du travail réalisé au SBL dans la poursuite de ses 
objectifs dépend de l’investissement personnel de chaque membre.

Liens utiles pour plus d’informations sur le CIA :
ica@ica.org ou http://www.ica.org/

il est recommandé aux personnes adhérant au CIA et choisissant le 
SBL d’en avertir la secrétaire : Becky Haglund-Tousey, Kraft Foods 
Inc. - 6350 Kirk Street -  Morton Grove 60053 illinois, USA - e-mail : 
btousey@kraft.com

Avantages de l’adhésion au SBL
 •  Appartenance à une structure professionnelle mondiale dans le 

domaine des archives du monde des affaires et du travail.
 •  Publications de guides, d’études techniques
 •  Possibilité de contribuer aux objectifs du SBL
 •  Accès aux informations du SBL Website et en particulier sur les 

séminaires et réunions dans lequel il est impliqué
 •  Tous les avantages de l’adhésion au CIA.



Les membres du conseil interna-
tional des archives cherchant à 
partager leurs intérêts et activités 
professionnels et souhaitant 
améliorer leur compétence pro-
fessionnelle, se regroupent dans 
des sections.
La section pour les archives 
d’entreprises et du monde du 
travail a été créée en 1990 à partir 
d’un comité préexistant sur les 
archives  d’entreprises, avec les 
objectifs suivants :
 •  Promouvoir la coopération 

professionnelle et scienti-
fique et les relations entre 
archives et archivistes des 
entreprises et des organisa-
tions syndicales.

 •  Promouvoir l’intérêt de telles 
archives au plan mondial.

 •   Préparer des lignes direc-
trices en matière de sélec-
tion, de tri, d’élimination 
des archives des entreprises 
et des organisations syndi-
cales.

 •  Etudier les questions de 
l’accès et de la communica-
bilité de telles archives.

 •  Coopérer avec les services 
d’archives publiques con-
servant les fonds de même 
nature.

Conseil international des archives (CIA)
Créé en 1948 de la communauté mondiale des archives, le CIA a pour 
but de promouvoir la conservation, le développement et l’utilisation du 
patrimoine archivistique mondial. Il réunit les institutions nationales 
d’archives, les associations professionnelles d’archivistes, les archives 
régionales et locales, les archives d’autres organismes publics et privés 
et recueille aussi des archivistes à titre individuel.
Le C.I.A. s’occupe de tous les aspects de la gestion des archives et du 
records management, en contribuant à la formation professionnelle, à la 
recherche dans la théorie archivistique, à la promotion de normes pour la 
conservation et la gestion du patrimoine archivistique de l’humanité.

Comité directeur du SBL (2004-2008)
Hans Naess (Président), Archives nationales de Norvège
Didier Bondue (Vice-Président), Saint-Gobain, France
Becky Haglund-Tousey (Secrétaire), Kraft Foods, Etats-Unis
Elizabeth Adkins, Ford Motor Company, Etats-Unis
Karl-Peter Ellerbrock, Westphalian Business Archives, Allemagne
Chr. R. Jansen, Archives nationales du Danemark
Victor Kamto Kenmegne, Cameroon Investment Corporation, Cameroun
Ashok Kapoor, Reserve Bank of India, Indes
Matti Lakio, Central Archives of Finnish Business Records, Finlande
Alessandro Lombardo, Ansaldo, Italie
Bruce Smith, Royal Melbourne Institute of Technology, Australie
Jane Nokes, Scotia Bank, Canada
Franesca Pino, Banca Intesa, Italie
Lesley Richmond, Glasgow University Archives, Royaume-Uni
Alison Turton, The Royal Bank of Scottland Group, Royaume-Uni
Kenneth Wirth, Johnson Controls, Etats-Unis
Eliam Y.Z. Kamanga, Reserve Bank of Malawi, Malawi

Section des archives d’entreprise et du monde 
du travail (SBL)

Objectifs 2004-2008 
Lors du 15ème congrès du CIA à 
Vienne en 2004, le comité directeur 
du SBL s’est donné le plan d’action 
suivant :
 •  Organiser un séminaire an-

nuel international en coopéra-
tion avec d’autres structures 
internationales s’occupant 
d’archives d’entreprises ou 
du monde du travail.

 •  Rechercher la coopération 
avec des groupes, organisa-
tions s’occupant des secteurs 
particuliers du monde des 
affaires, de l’économie, de 
l’histoire des entreprises dans 
les pays du G9.

 

 •  Contribuer et diffuser un rap-
port comparatif international 
de la gestion des archives 
d’entreprises.

 •  Etre attentif au rôle des archi-
vistes d’entreprises dans les 
pays émergents.

 •  Débattre et établir leur guide 
des meilleurs pratiques 
concernant la conservation 
des actions en cas de fusions, 
acquisitions, particulièrement 
pour les multinationales.

 •  Accroître la coopération avec 
les autres sections et branches 
du CIA.


