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 13 mars 2013

Présents:

Jacques Davier, Bettina Flütsch, Isabelle Giffard (procès-verbal), Lisane
Lavanchy, Michele Merzaghi (président), Alexandra Rietmann, Martin
Stürzlinger

Excusés:

Bärbel Förster

Absents:

Myriam Erwin

Temps:

13.03.2012, 14.00-16.00h

Lieu:

Archives de la Ville de Genève (organisation Jacques Davier)

1. Bienvenue
Michele salue les participants, excuse les absents et remercie Jacques d'accueillir le groupe aux
Archives de la Ville de Genève.

2. Procès-verbal de la séance du 21.06.2011
Le procès verbal de la séance précédente est accepté sous réserve de quelques modifications.

3. Arbido
Les propositions d'articles ont été acceptées par le comité de rédaction d'Arbido, pour le numéro à
paraître en septembre. Différents thèmes autour des normes et standards seront abordés : les
Archives de la ville de Genève expliqueront leur pratique des normes ISAAR et ISDIAH ; le CBPS
fera le point sur ses travaux en cours, en particulier le compendium ; les Archives cantonales
vaudoises présenteront leur projet de mise en place d'un plan de classement ISAD(G) destiné aux
communes vaudoises ; d'autres thèmes pourraient également être abordés tels le RFID ou les
salles de lecture digitales.
Chacun doit se charger de relancer les personnes qu'il a pu contacter pour leur demander la
rédaction d'un article, afin de s'assurer que les délais seront tenus. Les articles sont à envoyer
directement à Frédéric Sardet.

4. Workshop ISAD(G)
Alexandra et Michele ont assisté à la séance du groupe Archives communales à Zürich le 20
janvier dernier, afin de définir avec eux le programme et les modalités de ce workshop.
Le workshop aura lieu le 9 novembre à Coire. La matinée sera consacrée à des présentations
théoriques et l'après-midi à des ateliers pratiques. Il y aura deux ateliers, l'un sur la description et
l'autre sur la transformation d'inventaires ; chaque atelier sera proposé en français et en allemand.

1/2

Dans la répartition des rôles, le groupe Archives communales s'occupe de la logistique et prendra
en charge une partie des interventions. Michele proposera que notre groupe prenne lui en charge
les interventions suivantes : introduction à ISAD(G) (Martin et Jacques), application de la norme
ISAD(G) aux Archives de la ville de Genève (Jacques), animation des ateliers sur la description :
Bettina pour l'atelier en allemand, Jacques pour celui en français.

5. Planning des activités 2013-2014
Le planning initialement défini est quelque peu remanié afin d'y intégrer les nouvelles demandes et
prendre en compte les actualités. Ainsi en 2013, le groupe se penchera sur la description des
microfilms et archives digitales ainsi que sur la norme ISDIAH, tandis les travaux sur le
compendium et ISDF sont reportés. La tenue en 2013 d'un nouveau workshop sur la norme
ISAD(G) sera fonction du succès remporté par le workshop de novembre 2012 ; il pourrait être
adressé plus particulièrement aux archives ecclésiastiques.

6. Divers
-

Catalogue des normes archivistiques

Alexandra a mis à jour et vérifié les liens du catalogue des normes, dans les 3 langues. Seule la
dernière version actualisée du catalogue sera laissée en ligne.
-

Nouveaux membres

Suite au départ de plusieurs membres du groupe, de nouvelles personnes intéressées seraient les
bienvenues : en parler autour de soi !
-

Directives ISAD(G)

Martin nous informe que l'Autriche s'est dotée de directives sur l'application de la norme ISAD(G),
fortement inspirées de celles que nous avons élaborées pour la Suisse.

7. Prochaines séances
- 12.06.2012 : Vevey, Archives Historiques Nestlé (organisation L. Lavanchy)
- 13.09.2012 : Frauenfeld (avant l’Assemblée générale de l’AAS)
- 04.12.2012 : Baden (organisation B. Flütsch)
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