VSA Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare
AAS Association des Archivistes suisses
AAS Associazione degli archivisti svizzeri
UAS Uniun da las archivarias e dals archivaris svizzers

Procès-verbal de la séance du groupe de travail Normes et Standards du 12 mars 2014
Présents : Katarzyna Blawat, Jacques Davier, Myriam Erwin (procès-verbal), ,Lisane Lavanchy,
Michele Merzaghi (président), Philippe Messner,
Excusés : Bettina Flütsch, Bärbel Förster (membre correspondante), Isabelle Giffard,
BasmaMakhlouf Shabou, Alexandra Rietmann, Martin Stürzlinger
Temps :
12.03.2014, 10.30-12.00 h.
Lieu :
Berne, Bibliothek am Guisanplatz

1.

Begrüssung / Salutations

Michele salue les membres présents et excuse les membres absents.

2.

Protokoll / Procès-verbal de la séance du 26.02.2013

Le procès-verbal de la dernière séance est accepté avec quelques rectifications. Myriam Erwin enverra la
version corrigée au président pour la publication sur le site de l’AAS.

3.

WORKSHOP EAD, dernières informations

M. Merzaghi remercie Jacques Davier pour la gestion des contacts avec la Romandie ainsi que Bettina Flütsch
pour ses bons inputs. Les dernières informations sont données et les derniers détails réglés pour l’organisation
de l’atelier EAD de l’après-midi. Les exposés des conférenciers seront publiés sur le site de l’AAS.

4.

ISAD(G) Forum-2014 (2x)

Le Forum aura d’abord lieu à Berne, l’après-midi (ca. 13.00 h.) 2 à 3 membres du groupe doivent assurer la
modération. Le forum sera organisé sur le modèle testé en 2013 avec succès.
Pour la Romandie, il sera organisé à Genève et Jacques Davier s’occupe volontiers de la réservation des deux
salles nécessaires (une pour la séance du groupe, une pour le Forum).
Pistes évoquées pour l’exposé d’introduction (Inpuls-Referat) :
-

Le groupe est actif, Isabelle ou Lisane font un exposé d’introduction pour donner la
ligne de discussion;

-

Le groupe est réactif, cf. le forum de 2013, les participants ont envoyé à l’avance leur
thème de discussion dont la synthèse peut être donnée dans l’exposé d’introduction ;

-

La liste des problèmes et difficultés rencontrés par les participants du forum de Baden
peut servir de base pour les exposés.

Le président privilégie l’approche active avec proposition d’un thème. Cette démarche peut être testée à Berne
et si des adaptations sont nécessaires, il sera toujours temps de les mettre en oeuvre pour le forum de Genève.
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5.

Mehrjahresplanung / Plan de travail

Le document de planification 2013-2016 est examiné et discuté.
2014
a.i Workshop EAD; a.ii ISAD(G) Forum. Cf. points 3 et 4 du présent procès-verbal.
b. Guidelines. Michele Merzaghi propose

la norme internationale ISDIAH, dédiée à la description

desinstitutions d’archives. Se référant à l’article paru dans Arbido, il propose une petite publication (ou
Vorstudie) pour d’encourager l’utilisation d’ISDIAH, la plus facile des quatre normes de l’ICA et dont
l’application est la plus rapidement visible. Les membres du groupe réfléchissent à la question, notamment sur
la nécessité de rédiger une directive, et sur les problèmes que peut éventuellement poser l’utilisation de cette
norme. De même, faut-il contacter des responsables de portails ? Ils transmettront leurs remarques d’ici fin mai
à Jacques Davier, qui se chargera de faire une synthèse qu’il présentera au groupe lors de la séance de juin.
d. Collaboration ICA-CBPS. Le président va faire le point sur cette collaboration et informer le groupe.
2015
a. Workshop. La description de photographies en ligne est identifiée comme un thème porteur car elle est
pratiquée de façon très différente selon le type d’institution (BIS, VSA, directives de description de Zurich,
catalogue de normes SEPIADES). Autres propositions : les RDDA canadiennes ou ISDF.
Lisane propose de prendre contact avec les responsables des portails pour identifier quelles normes sont
utilisées et quels ont été les problèmes rencontrés.
Prochaines étapes: prendre contact avec les AFS et les archives vaudoises lors de l’atelier de l’après-midi ;
demander à nos institutions et collègues si des problèmes ont été rencontrés lors de la représentation des
métadonnées de leurs archives dans les nouveaux media.
Fachtagung VSA 2015
Le groupe de travail a été sollicité pour organiser la journée de formation professionnelle de l’AAS en 2015. (cf.
2010 où le thème retenu est l’OAIS). b. ISAD(G) Atelier. Est proposée l’organisation d’un atelier pour les
membres BIS (bibliothèques). Michele va a prende contakt avec le BIS.

6.

Informationen und Varia / Informations et Divers

Sitzungen / Séances 2014
Michele Merzaghi rectifie les dates communiquées lors de la dernière séance pour les prochaines réunions du
groupe de travail. Les dates fixées sont :
-10 juin : l’excursion de formation continue du groupe aura lieu à Lucerne. Les Archives cantonales
accueilleront le groupe pour sa séance de travail et nous pourrons compter sur la participation de l’archiviste,
Gregor Egloff) ;
- été (date ?) : Forum ISAD(G) à Berne ;
- 11/12 septembre : réunion le matin avant l’Assemblée générale de l’AAS, à Lausanne
- séance à Genève et Forum ISAD(G) (25 novembre ou 2 décembre).
Michele informe les membres qu’il ne pourra pas assister à la réunion du 15 mai prochain entre le comité
directeur de l’AAS et les présidents des groupes de travail. Il demandera à Isabelle Giffard si elle peut assurer
la représentation du groupe lors de cette séance de coordination de l’AAS à Berne.
Nouveau membre. Le groupe de travail accueillera dès la prochaine séance un nouveau membre, M. Georg
Büchler, collaborateur de KOST auprès des Archives fédérales.
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