Communiqué de presse de l’AAS – mai 2017

Journée suisse des archives, 9 juin 2017
#IAD17 #archivCH
Sans traces, pas de mémoire, pas de démocratie ! Forts de cette conviction, les archivistes du monde entier
célèbrent le 9 juin 2017 la Journée internationale des archives. L’Association des archivistes suisses (AAS)
soutient cet événement international et le fête tous les 5 ans sous la forme d’une Journée suisse des archives, qui
aura lieu cette année le vendredi 9 juin.
Sous le titre de « Archives ∞ connecter », des manifestations se tiendront dans toute la Suisse pour montrer à la
fois le travail et le savoir des archivistes, faire revivre l’Histoire (les histoires) qui repose dans les archives et
échanger avec le public.
En collaboration avec Wikimedia CH et le groupe de travail OpenGLAM de l’association opendata.ch, des services
d’archives de toute la Suisse organisent des ateliers participatifs, des discussions et des forums autour des
connaissances produites par l’exploitation des archives et de leur réappropriation par le public, ou encore du
traitement et de la visualisation de données issues des archives. Ces manifestations visent également à montrer
au public quels documents sont conservés dans les Archives et comment les rendre accessibles et exploitables.
Les participants pourront ainsi concrètement mettre la main à la pâte lors d’un Hackday à Zurich ou lors d’ateliers
d’écriture sur Wikipédia à Bâle, Berne, Lausanne, Schaffhouse, Zoug et Zurich. Les services d’archives qui y
prennent part mettront à la disposition du public une partie de leurs riches ressources documentaires et
iconographiques. Les participants à un atelier d’écriture sont ainsi invités à créer ou à compléter des articles
Wikipédia en exploitant ces sources sous la supervision de wikipédiens chevronnés. Lors du Hackday de Zurich,
chacun pourra donner libre cours à sa créativité, en imaginant de nouvelles formes d’utilisation des données des
archives et participer activement à la réalisation d’un prototype.
Lors de cette journée, le public pourra également découvrir les dessous de nombreux services d’archives
cantonaux ou communaux. Ces institutions offrent une large palette d’événements : ateliers avec des écoles,
visites de locaux habituellement inaccessibles au public, expositions, projection de film et de nombreuses autres
découvertes passionnantes. Certains événements auront également lieu samedi 10 juin. Renseignez-vous auprès
des Archives situées près de chez vous.
Informations complémentaires et contacts des archives participantes :
•

Sur la Journée suisse des archives : http://vsa-aas.ch/fr/journee-des-archives-2017/archivtag-2017uebersicht/

•

Archives participantes incl. leurs contacts : http://vsa-aas.ch/fr/journee-des-archives-2017/les-archivesparticipantes/

•

Ateliers d’écriture Wikipédia incl. contacts des archives participantes :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Journ%C3%A9e_suisse_des_archives_2017

•

#ZACK Hackday archivistique à Zurich incl. contacts des archives participantes (en allemand) :
http://vsa-aas.ch/archivtag-2017/hackday-zuerich/

•

Sur la Journée internationale des archives 2017 : http://www.ica.org/fr/journee-internationale-desarchives-9-juin-2017
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AAS
L’Association des archivistes suisses (AAS) représente les archivistes, les Records Managers et les
professionnels de l’information de Suisse. En sa qualité d’association professionnelle à l’échelle nationale, elle
promeut la collaboration entre les archives professionnelles et s’est donné comme objectif de faciliter l’accès aux
documents archivés en les présentant sous une forme les rendant aisément consultables.
Informations supplémentaires : http://vsa-aas.ch/fr
Contact : redaktion@vsa-aas.ch
Wikimedia CH
Wikimedia CH est le chapitre suisse du mouvement international Wikimedia, et est officiellement reconnu en tant
que tel par la Wikimedia Foundation. Son objectif est la diffusion libre de la connaissance. Elle soutient et promeut
en Suisse les projets Wikimedia tels que l'encyclopédie libre Wikipédia, le dictionnaire libre Wiktionnaire, la base
de données multimédia Wikimedia Commons, Wikidata et beaucoup d'autres.
Informations supplémentaires : https://www.wikimedia.ch/fr/
Contact : press@wikimedia.ch
OpenGLAM
Le groupe de travail de l’association opendata.ch se compose de représentantes et de représentants d’institutions
patrimoniales, d’organisations non-gouvernementales, d’institutions de formation et de recherche et encore
d’autres intéressés. Il s’engage pour l’ouverture des données et des fonds numériques des institutions
patrimoniales et encourage leur interconnexion ainsi que leur utilisation dans des contextes divers (applications en
ligne, humanités numériques, œuvres artistiques, encyclopédies en ligne, etc.). Dans ce but, il organise entre
autres le Hackathon culturel suisse qui se tiendra les 15 et 16 septembre à l’Université de Lausanne. Cet
événement annuel rassemble des représentants de musées, d’archives et de bibliothèques ainsi que des
développeurs de logiciels, des wikipédiens, des artistes et des chercheurs. Collectivement et dans une approche
orientée vers la pratique, ils peuvent ainsi renforcer le potentiel du patrimoine culturel digital et sa diffusion plus
large.
Informations supplémentaires : http://openglam.ch
Contact : beat.estermann@openglam.ch
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