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W¡kipédia : une présence indispensable
*lnuestissez Wikipédia" était le thème retenu par les directeurs des Archiues canîonales
romande dans le cadre de la Journée su¡sse des archiues.Archiues - connecter,.
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Suisse

Depuis 1997, lAssociation des archivistes
suisses organise, chaque cinq ans, une jour-,
née nationale des archives. Pour la première
fois, cette année, elle s'est associée à la Journée internationale des archives, célébrée
chaque année depuis 2007. Sous le titre de
<Archives connecterD, des manifestations
se sont tenues dans toute la Suisse pour affirmer I'existence d'une communauté, placée
devant les défis considérables et nouveaux de
l'ère numérique, en particulier de la dématérialisation et de la diffusion des informations.
Cette journée du 9 juin, organisée en partenariat avec Wikimedia CH, a rencontré un grand
succès. Un public nombreux s'est déplacé à
Chavannes-près-Renens. La rencontre organisée aux Archives cantonales vaudoises par les
directeurs des Archives canto¡ales de Suisse
romande a permis de faire connaissance avec
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Wikipédia, la plus importante encyclopédie
libre et collaborative du monde, et d'en mesurer les défis et les contraintes.
Près de,65 personnes ont participé à I'atelier
d'initiation à I'enrichissement et à la création
de notices, et à la conférence donnée sur les
enseignements de la collaboration entre la

La rencontre.organisée aux Archiues cantonoles a permis aux archiuistes de fsire connaissante ouec
Wikipédia, Ia plus importante encyclopédie libre et collaboratiue'du rhonde.

Bibliothèque cantonale ét univèrsitaire Lausanne et Wikimedia CH. Cela a été I'occasion
d'un échange fructueux et parfois vif des différents publics présents.

Des invitations avaient été adressées

La manifestation a amené la création d'une
vingtaine de nouvelles notices de fonds d'archives sur Wikipédia, lors des ateliers tenus
toute la journée dans les locaux des Archives
cantonales vaudoises. Les directeurs ,des
Archives cantonâles de Suisse romande ont
ouvert ce jour.ià, sur leur site respectif, la
notice consacrée à leur institution. Certains,
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différentes sociétés patrimoniales du canton
de Vaud pour çréer leur notice. Elles avaient
également été envoyées à des connaisseurs dç
I'histoire du canti)n pour améliorer les notices
éxistantes, ainsi qu'à des membres du corps
professoral de I'Université de Lausanne.

comme les Archives cantonales vaudoises,
I'ont fait dans les quatre langues nationales
et en anglais (en attente de validation).
Sur le web, plus de 300 tweets ont été échangés pour célébrer la journée suisse des archives avec le hashtag +archivCH. Uévéne-

ment vaudois a pu être suivi en temps réel via
le compte Twitter de l'État de Vaud.
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La motivation des archivistes
o

Près de 65 personnes ont participé à I'atelier
d'initiation à l'enrichissement et à lq création
de,notices.
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Les directeurs dArchives cantonales ont souligné I'importance du référencement sur Wikipédia des fonds d'archives flont ils ont la responsabilité - ils ont proposé pour I'occasion u¡
modèle de citation de sources qui fait dorénavant partie de Wikipédia français-, et leur devoir
de s'impliquer dirêctement quand les informations sont fausses ou manquantes.
Ils ont également fait valoir les exigences qui pèsent sur eux, à la fois de prciposer des p-olitiques d'archivage électronique pérennes, des inventaires d'archives fiables et aux normes
internationales, et des approches de versement et d'acquisition d'archives adaptées aux besoins de leur administration et des attentes sociétales. Ce qui motive la communauté des archivistes, c'est moins une course à I'audience que I'obligation de s'inscrire dans les pratiques
des nouveaux modes d'élaboration et de diffusion des informations et des documents.
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