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 26 février 2013

Présents:

Jacques Davier (révision procès-verbal), Myriam Erwin (procès-verbal),
Bettina Flütsch, Lisane Lavanchy, Michele Merzaghi (président).

Excusés:

Isabelle Giffard, Basma Makhlouf Shabou, Alexandra Rietmann, Martin
Stürzlinger

Temps:

26.02.2013, 14.00-16.15h.

Lieu:

Vevey, Conference Center de Nestlé (organisation Lisane Lavanchy)

1.

Bienvenue / Salutations

Michele salue les membres présents et remercie Lisane d’avoir pu accueillir dans un délai court le
groupe au Conference Center de Nestlé.

2.

Procès-verbal de la séance du 4 décembre 2012

Le procès-verbal de la séance précédente est accepté.

3.

Séance ISAAR(CPF) du 27 mars 2013, Berne

Les invitations, le formulaire d’inscription et le programme de la journée ont déjà été diffusés dans
les VSA News. Michele remercie les membres du groupe et en particulier Alexandra et Lisane.
Nota bene : les membres désirant participer à un atelier du groupe doivent néanmoins s’inscrire
officiellement avec le formulaire ad hoc.
Au 25 février, le nombre de personnes déjà inscrites s’élevait à 6, nombre insuffisant pour couvrir
les frais d’organisation. Michele va refaire un appel et prolonger le délai d’inscription jusqu’au 8
mars, et tous les canaux de diffusion seront utilisés (news du site web de l’AAS, Swisslib ).
La séance commencera à 13h30 à la Bibliothèque am Guisanplatz, Berne (BIGA). Les membres
chargés de l’organisation se retrouveront à la BIGA à 13h00 pour les derniers préparatifs. La salle
réservée dispose de l’infrastructure nécessaire : Michele s’est rendu sur place et seule l’absence
d’éclairage naturel peut être regrettée. Pause de l’après-midi : la BIGA dispose d’un espace
adéquat avec distributeur de café. Les membres participant à l'atelier pourront amener selon leurs
possibilités de quoi agrémenter la pause pour tous.
Michele va encore envoyer un courriel aux orateurs pour que les fichiers des présentations lui
soient envoyés.

4.

Séance ISAD(G)

Bettina Flüsch présente ses propositions pour le contenu et l’organisation de cette séance.
L’objectif principal est de pouvoir offrir lors de cette séance une plateforme de discussion et
d’échange d’expériences sur des cas concrets et pratiques de l’application de la norme.
Idéalement, la séance pourrait aussi permettre le lancement d'une vraie plate-forme interactive sur
le site AAS consacrée au suivi et à la révision des directives suisses ISAD(G) publiées en 2009.
Organisation : Michele se charge d’identifier et de définir la forme de manifestation correspondant
au mieux à cet objectif puis enverra le formulaire AAS/VSA à Bettina.
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Sur la base de l’expérience gagnée à Coire, où la Journée de travail des archivistes communaux
du 9 novembre 2012, consacrée au thème « ISAD(G) : Une norme dans son utilisation pratique »,
a attiré un très grand public de professionnels, un programme avec groupes de travail (d’environ
dix personnes) est envisageable, de préférence à une simple séance d’information. Jacques
recommande d’offrir des exercices pratiques – la nouveauté à Coire – et de prévoir suffisamment
de temps pour ces exercices et les discussions qui s’ensuivent.
Il est donc souhaitable de collecter à l’avance des questions et des problématiques afin d’organiser
au mieux les groupes de travail qui se concentreraient chacun sur une thématique. Si aucune
proposition ne se dégage à l’avance, le programme de Coire de l’après-midi serait une solution de
rechange. Il est tout aussi souhaitable de protocoler les résultats de la journée et de les rendre
accessibles.
Lieu : Baden-Dättwil – à Baden-Dättwill, la capacité d’accueil serait d’une trentaine de personnes
(sinon : Berne/Fribourg). Date : automne 2013. La date définitive sera fixée le 4 juin à Porrentruy.

5.

Programme de travail

Le programme de travail est actualisé et des thèmes de recherche pour les étudiants HES sont
proposés et discutés.
-

Rappel 2012 : le projet de travail sur la numérisation des microformes a été abandonné
provisoirement. L’atelier ISAD(G) a vu sa forme et son programme être remaniés. Quant au
compendium de l’ICA, sa publication annoncée pour 2012 est à nouveau repoussée.

-

2013
- ISAAR(CPF) et ISAD(G) : organiser de nouveaux ateliers d’échange d’expérience
- Alexandra est toujours en charge de l’actualisation du catalogue de normes. Nota bene :
tous les membres peuvent faire des recherches quant à d’éventuelles nouvelles normes (par
exemple ISO 30300 et 30301 RM, films etc.)

-

2014
- atelier de réflexion ISDF/ISAAR(CPF) : comment utiliser ISDF ? ISDF est-il applicable ?
Jacques transmet à Michele ses informations sur les présentations concernant ce sujet à
Genève (Forum des archivistes genevois, séance du 27 mai).

-

thèmes de recherche possibles pour les étudiants HES (tous) :
- la norme EAD Encoded Archival Description
- comment organiser un échange de pratiques et d’informations régulier sur ISAAR/ISAD ?
- étude de marché sur l’utilisation d’ISAD(G) : comment est utilisée la norme, qui l’utilise, quel
groupe d’utilisateurs doit être ciblé si l’on veut toucher le bon public ?
- philosophie de la norme, pourquoi norme-t-on ? seulement pour l’échange d’informations ?
- le dialogue entre les différentes normes, la description des inventaires et leur mise en ligne :
comment se fait le dialogue entre les collections d’archives en ligne et les portails culturels ?
les formats de diffusion d’archives sont-ils compatibles pour un échange avec les platesformes culturelles, les portails d’information et les sites en ligne des musées ?
- interactivité web 2.0, par exemple l’indexation des inventaires par des tiers

Michele transmettra les propositions du groupe à Basma

6.
-

Varia et informations
Séance de travail à Porrentruy. Une présentation de DocuStore par Bettina peut figurer au
programme.

Une salle sera mise à notre disposition. Michele doit encore régler l’organisation de la journée avec
l’archiviste cantonal, Monsieur Glänzer. Myriam se tient à sa disposition.
-

ICA : Bärbel Förster y est le membre correspondant de notre groupe de travail.

-

Recherche de nouveaux membres pour le groupe de travail : Michele a commencé la prise
de contact nécessaire en vue de recruter de nouveaux membres pour notre groupe de travail.
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7.

Prochaines séances

04.06.2013 : Porrentruy / Prunt (organisation M. Merzaghi)
12.09.2013 : avant l'assemblée générale de l'AAS (organisation [n.n.?]) (12-13 septembre)
26.11.2013 : Neuchâtel (organisation I. Giffard)
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