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 4 décembre 2012

Présents:

Jacques Davier, Bettina Flütsch, Isabelle Giffard (procès-verbal), Lisane
Lavanchy, Basma Makhlouf Shabou, Michele Merzaghi (président)

Excusés:

Myriam Erwin, Alexandra Rietmann, Martin Stürzlinger

Absents:

Bärbel Förster

Temps:

04.12.2012, 14.15-16.00h

Lieu:

Baden, Docuteam GmbH (organisation Bettina Flütsch)

1. Bienvenue
Michele salue les participants et excuse les absents. Il remercie Bettina d'accueillir le groupe dans
les locaux de Docuteam à Baden.

2. Procès-verbal de la séance du 12.06.2012
Le procès verbal de la séance précédente est validé sans modification.

3. Membres
Michele souhaite à la bienvenue à Basma Makhlouf Shabou, nouvelle membre du groupe de
travail. Basma est professeure en archivistique à la Haute Ecole de Gestion de Genève depuis
2010.
Tour de table où chacun se présente à son tour.
Pour maintenir la représentativité linguistique et culturelle au sein du groupe, Michele cherche à
recruter de nouveaux membres suisses alémaniques : il attend des réponses de plusieurs
contacts.

4. Workshop ISAD(G) du 9 novembre à Coire
La journée qui a réuni une quarantaine de participants s'est très bien déroulée. La matinée a été
consacrée à la présentation théorique de la norme ISAD(G) ainsi qu'à la présentation d'exemples
d'utilisation pratique ; l'après-midi, les participants ont été répartis en trois groupes pour faire des
travaux pratiques (un groupe romand, un groupe alémanique débutant, un autre alémanique
avancé). Les présentations faites au cours de cette journée peuvent être consultées sur le site de
l'AAS.
Le bilan de cette journée est positif. Deux points ressortent :
- organiser un workshop en collaboration avec un autre groupe de travail s'avère assez lourd.
- il y a un réel besoin d'échanges entre archivistes sur l'utilisation de la norme ISAD(G).
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Que pourrait-on organiser pour favoriser ces échanges ? La forme du workshop avec présentation
théorique de la norme n'est peut-être plus nécessaire : voir si le groupe Formation a intégré cette
présentation dans les cours de base en archivistique.
Bettina va faire des propositions sur ce que notre groupe pourrait mettre en place.
Basma nous informe qu'il est possible de solliciter les étudiants de la HEG pour mener des études
ou des projets (par exemple, une étude sur l'utilisation de la norme ISAD). Ces travaux sont
effectués gratuitement et supervisés par les professeurs. Les demandes doivent parvenir à l'école
en septembre, ou encore en décembre pour les travaux de bachelor ou master.

5. Workshop ISAAR(CPF)
L'objectif est de faire connaître la norme ISAAR(CPF). Le workshop se déroulera sur un après-midi
en 3 temps :
- Théorie sur la norme (intervenante pressentie : Mme BLAWAT des Archives de Coire)
- Deux cas d'application pratique (Jacques DAVIER, et si possible Alain DUBOIS des Archives
cantonales du Valais)
- En conclusion : imbrication de ISAAR(CPF) avec les autres normes de description (Tobias
WILDI)
Michele se charge de fixer une date (la semaine du 15 avril 2013 si possible) et de réserver une
salle à la bibliothèque Guisan à Berne, pour une trentaine de participants.

6. Divers
Michele représente le groupe au CECO dans le cadre de la réactualisation du catalogue des
formats d'archivage.

7. Prochaines séances
Michele envoie un Doodle pour fixer les dates des prochaines séances.
- Mars 2013 : HEG Genève (organisation Basma)
- Juin 2013 : course d'école au Jura ?
- 12/09/2013 : Glaris (avant l’Assemblée générale de l’AAS) (organisation Michele)
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