
 
 

Newsletter Spring 2010 
 

 
Dear Colleagues 
 
I am pleased to distribute to you the second edition of our Newsletter. In this edition you will 
find an article regarding the last Conference of SPP held in Vienna in October last year, some 
information regarding the status of projects and a preview of the next conference, which is 
planned to be hold in Dakar this year.  
 
Dr.Marietta Minotos 
President SPP. 
 
Internal Affairs 
 
 

 
Steering Committee Meeting in 
Vienna May 2009 

In May 2009 the Steering Committee met in Vienna to discuss 
among other issues the preparation of the annual SPP Confer-
ence on a subject, which was not only of interest to our section 
but also to other sections of the ICA.  
 
Another matter which was raised at that time and followed up at 
the next SC Meeting held before the Conference in Vienna as 
well, was the handling of financial affairs of SPP directly 
through the section. Although the matter is not sorted out yet, 
the Treasurer, Harry Scholz, who is in close contact with the 
ICA, is optimistic and expects to be able to sort out the prob-
lems in due course.  

 
In her new capacity Marietta Minotos attended a meeting of the ICA/Executive Board, which 
was held in Malta on 17 November  2009. 
 
Please also note that Minutes of the Plenary Meeting in Kuala Lumpur 2008 and the Steering 
Committee Meetings in Kuala Lumpur and Vienna in 2008 and 2009 as well as the President's 
Annual Report 2009 are available online on the website as well. 
 
Review  
 
As mentioned before the annual SPP Conference this year took place in Vienna (Austria) 
from 29-30 October 2009. The conference dealt with the subject of “Archives and Democ-
racy” and focused on the issue of how archives should contribute to promoting democracy. 

 
The three main sessions of the conference were devoted to three different dimensions of the 



 
 
subject: What are the most important archival holdings that might provide inspiration for 
promoting democracy? What means may be used to present these holdings to the general pub-
lic, as well as to specific dialogue groups? What methods and instruments could be used by 
archives, in cooperation with other institutions, to actively contribute to democracy educa-
tion? 
 
Within the framework of two workshops, concrete strategies to promote democracy for par-
liamentary and political party archives were developed. Though some focus was on the spe-
cific options and opportunities of parliamentary and political party archives, the SPP was well 
aware that this issue was of interest far beyond its own members. That is why there were lead-
ing representatives of other ICA sections among the keynote speakers of the conference, and 
why participation in the conference was not restricted to SPP members only. Archivists and 
experts in political education were attending the conference, thus making it a forum for an 
open and manifold exchange of experiences in this area. 
 
The presentations were as a whole very interesting. Some speakers through their historical 
overview stressed the importance of the use of archival sources for promoting democracy. 
The history of the parliaments and of the political parties are significant sources for promot-
ing democracy and are necessary for political education. 
 
There was also an opportunity to get acquainted with how the archival exhibitions, the  web-
sites, the publications, events and public relations as well as the archival organizations can 
support archivists and their institutions worldwide in promoting democracy. The important 
role of archival education and training in the field of political education and the strengthen-
ing of democracy has also been realised. The participants agreed to underline the key role of 
archivist in the 21st century, the challenges of the age of electronic access, the decisive role 
of the educator. As far as it concerned the institutions on an international and national level 
we focused on the role of the ICA in this field. The participants shared the very interesting 
experiences regarding archival didactics and archival pedagogics and how archival coopera-
tion with schools and universities could be managed. Finally, there was an opportunity to be 
informed about the SPP’s activities regarding the Twinning Project. 
 
On behalf of the Steering Committee and the members of the SPP, I would like to express 
our gratitude to the Austrian Parliament and especially to the President of the Austrian Na-
tional Council, Ms. Barbara Prammer for the decision to host our annual conference in the 
Austrian Parliament. It was very important for our section to be able to organize this confer-
ence in this historical building. SPP was hosted many times in the Austrian Parliament in the 
past. We are all grateful for this. For this reason we would also like to warmly thank our 
Vice-President Mr. Guenther Schefbeck and his colleagues for the preparations, the coordi-
nation and the hospitality. Finally, I would also like to thank all the distinguished speakers 
and the attendants. The Steering Committee expresses special thanks to the Presidents of the 
ICA sections, Ms. Mikoletsky and Mr. Boel, for their participation and their contributions. 
SPP is proud of this cooperation among sections which is a fundamental goal in the general 
strategy of the ICA. 
 
From my point of view open archives and free access to them is a fundamental right of the 
citizen in democratic societies and is provided by the laws at both on an international and 
national level. Our scientific community plays a key role in this field. The main purpose of 



 
 
the meeting was to be in the first place a forum of exchanging views and proposals about this 
subject. I think that the section achieved its main purpose and I hope that we will continue 
successfully in the future.        
 
Preview: 
 
SPP Conference October Dakar 
 
The year 2010 will be marked, in Senegal, by the holding of the SPP/ICA Conference with 
the theme: “The Modernization and the Durability of the Archives in the 21st Century”. 
 
This Conference will be the first ever held on African land and, therefore, will bring diversity 
in the Section.  For this main reason, Dakar 2010 will undoubtedly be the signal of a more 
significant presence of Africa in our section, but also and especially, beside Europe, soon we 
hope, of Asia and the Pacific - Caribbean.  
 
Welcome to Senegal, land of “Téranga”, i.e. wholly Senegalese hospitality. 
 
Further events 2010 
 

• Steering Commitee Meeting, Vienna on 12th May 
 
 



 
 
 

Bulletin Printemps 2010 
 

 
Chers Collègues 
 
Je suis heureuse de vous distribuer la seconde édition de notre Bulletin.  Dans cette édition 
vous trouverez un article relatif à la dernière Conférence de SPP tenue à Vienne en octobre 
2009; de l’information concernant le statut de projets ainsi qu’un aperçu de notre prochaine 
Conférence qui se tiendra à Dakar en 2010. 
 
Dr.Marietta Minotos 
Présidente SPP. 
 
Affaires internes 
 
 

 
Réunion du comité directeur 
tenue à Vienne en mai 2009 

 
En mai 2009 le comité directeur s’est réuni à Vienne pour 
discuter, entre autres sujets, de la préparation de la Conférence 
annuelle de SPP, qui fut non seulement d’un intérêt pour notre 
section mais également pour l’ensemble des sections du CIA. 
 
Autre sujet qui fut discuté en mai 2009 ainsi qu’à la réunion du 
comité directeur avant la Conférence de Vienne, fut la gestion 
des affaires financières de SPP.  Bien que cette question ne soit 
pas encore tout à fait réglée, le Trésorier, Harry Scholz, qui est 
en étroite communication avec le CIA, demeure optimiste quant 
à la résolution de cette question.   
 

Dans ses nouvelles responsabilités, Marietta Minotos a assisté à la réunion du CIA/Comité 
exécutif, qui s’est tenue à Malte  le 17 novembre 2009. 
 
Veuillez également noter que les procès-verbaux des réunions plénières de Kuala Lumpur de 
2008 et Vienne 2009, ainsi que le rapport annuel 2009 de la Présidente sont disponibles online 
dans le site de SPP. 
 
Revue  
 
Tel que mentionné, la Conférence annuelle de SPP de 2009 s’est tenue à Vienne les 29 et 30 
octobre 2009.  Le sujet de la Conférence était ‘Archives et Démocratie’ dont l’emphase 
portait sur la façon dont les archives peuvent contribuer à la promotion de la démocratie. 

  



 
 
Les trois sessions principales de la conférence portaient sur trois aspects différents du sujet : 
Quels sont les fonds d’archives d’importance qui peuvent promouvoir la démocratie? Quels 
moyens peuvent être utilisés pour présenter ces fonds d’archives au public ainsi qu’à des 
groupes de dialogues? Quels méthodes et instruments peuvent être utilisés par les archives, en 
collaboration avec d’autres institutions, pour contribuer activement à l’éducation de la 
démocratie? 
 
Par le biais d’ateliers, des stratégies concrètes afin de promouvoir la démocratie des archives 
parlementaires et des partis politiques ont été développées.  Bien que le focus portait sur des 
options et opportunités relatives aux archives parlementaires et de partis politiques, SPP a 
reconnu que l’intérêt de cette question allait au-delà de celui de ses membres.  C’est la raison 
pour laquelle des représentants de d’autres sections du CIA furent conférenciers-invités et que 
la participation n’était pas exclusive aux membres de SPP.  Des archivistes et des experts en 
éducation politique ont participé à la Conférence, faisant ainsi de cette conférence un forum 
d’échange d’expertise dans ce domaine. 
 
Les présentations furent des plus intéressantes.  Certains conférenciers, d’après leur arrière 
plan historique, ont vu l’importance de l’utilisation des sources archivistiques pour 
promouvoir la démocratie.  L’histoire des parlements et des partis politiques représente une 
source d’importance pour promouvoir la démocratie et est nécessaire à l’éducation politique.   
 
Il y eut également une occasion de se familiariser sur la façon dont les expositions, les sites 
web, les publications, les événements, les relations publiques ainsi que les institutions 
d’archives peuvent supporter les archivistes dans la promotion de la démocratie.  Le rôle 
important de l’enseignement archivistique dans l’éducation politique et dans le maintient de  
la démocratie fut également démontré.  Les participants ont souligné l’importance du rôle de 
l’archiviste au 21ème siècle, le défi relié à l’accès à l’information électronique, et le rôle 
décisif des enseignements.  Le rôle du CIA au plan national et international ne fut pas laissé 
pour compte.  Les participants ont partagé leur riche expérience relative aux sources 
pédagogiques et didactiques dans le cadre d’une coopération archivistique entre 
établissements scolaires et universités.  Finalement, les participants furent informés des 
activités de SPP relatives au projet de jumelage. 
 
Au nom du comité directeur et des membres de SPP, j’aimerais exprimer notre gratitude au 
Parlement d’Australie et particulièrement au Président du Conseil national d’Australie, 
mademoiselle Barbara Prammer, d’avoir accepté de tenir notre Conférence annuelle au 
Parlement australien.  Il était important pour notre section de tenir cette conférence dans un 
édifice historique.  SPP fut reçue à maintes reprises au Parlement d’Australien et nous en 
sommes des plus reconnaissants.  Pour cette raison, nous voulons également remercier 
chaleureusement notre Vice-Président, monsieur Guenther Schefbeck et ses collègues pour 
leur travail et leur hospitalité.  Finalement, j’aimerais également remercier tous les 
conférenciers distingués et les participants.  Le comité directeur remercie spécialement les 
Présidents de sections du CIA messieurs Mikoletsky et Boel pour leur participation et leur 
contribution.  SPP est fière de cette coopération entre les sections qui est le but fondamental 
de la stratégie du CIA. 
 
De mon point de vue, l’ouverture des archives et leur accès, par le biais des lois nationales et 
internationales, est un droit fondamental pour les citoyens de sociétés démocratiques.  Notre 
communauté scientifique joue un rôle important dans ce domaine. Le principal objectif de 



 
 
cette conférence était d’avoir un forum de discussions et de propositions relatifs à ce sujet.  
Je crois que SPP a atteint cet objectif et j’espère que nous continuerons avec succès dans le 
futur. 
 
A venir: 
 
Conférence SPP en octobre à Dakar 
 
L’année 2010 sera marquée, au Sénégal, par la tenue de la Conférence CIA/SPP ayant pour 
thème : La modernisation et la durabilité des archives au 21ème siècle.  
 
Cette conférence sera la première à être tenue en sol africain apportant ainsi une diversité au 
sein de la Section.  Pour cette raison, Dakar 2010 sera incontestablement le signe d’une 
présence plus significative de l’Afrique dans la section, dont suivront prochainement, nous 
l’espérons, l’Asie et Pacifique-Caraïbes. 
 
Bienvenue au Sénégal, terre de “Téranga”, c’est-à-dire, hospitalité entièrement sénégalaise. 
 
Événement à venir en 2010 
 

• Réunion du Comité  directeur – Vienne, le 12 mai 2010 


