Rapport de l’AAS sur la Journée suisse des archives 2017
Berne et Yverdon-les-Bains, 14.07.2017

9 juin 2017 en quelques mots :

I.

•

Solidarité des archivistes et meilleure visibilité de la communauté professionnelle

•

Des événements très numériques

•

De nouvelles expériences et de nouveaux publics

•

Un réseau de collaborations entre professionnels et utilisateurs d’archives

•

Des échanges de grande qualité

Introduction

L’Association des archivistes suisses (AAS) fête tous les cinq ans la Journée suisse des
archives afin d’une part d’offrir au public l’occasion de découvrir le travail et le savoir des
archivistes, d’autre part de permettre aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques en
vue d’améliorer la visibilité de leurs compétences. La Journée suisse des archives a permis
de développer des relations publiques ciblées et, au travers d’événements couvrant tout le
territoire, d’atteindre un important écho médiatique dans les médias. En 2017, cette journée
s’est déroulée vendredi 9 juin simultanément avec la Journée internationale des archives
organisée par le Conseil international des archives (ICA). Ainsi, le 9 juin 2017, des
archivistes dans le monde entier ont offert des manifestations telles que des ateliers, des
visites, des publications en ligne décalées, parmi tant d’autres.
Le titre de la Journée suisse des archives, « Archives ∞ connecter », a été choisi en partie
pour refléter l’ouverture des services d’archives vers les linked et open data, mais également
pour montrer que les archives font partie intégrante de notre société. Les services d’archives
ont ainsi pu ainsi présenter leur travail et leurs connaissances dans différents domaines :
portails d’archives, accès en ligne, archivage électronique à long terme, numérisation,
protection des données, droit d’auteur, défis et modifications de l’image du métier, etc.
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En Suisse, une cinquantaine d’institutions (archives cantonales, communales ou privées,
associations) ont pris part à la Journée des archives en organisant des événements sous
des formes variées : portes ouvertes et visites pour le grand public, performances et
projections de films, publications (plusieurs en ligne) et vernissages de livres, animations
scolaires, ateliers d’écriture pour les professionnels du patrimoine en collaboration avec
l’association Wikimedia CH, etc. et un « Hackday » innovatif à Zurich plus orienté vers des
développeurs informatiques organisé en partenariat avec le groupe de travail OpenGLAM de
l’association opendata.ch.
En raison de la date en semaine, plusieurs événements ont eu lieu dans la soirée du 9 juin
ou la journée du samedi 10 juin. D’autres institutions ont fait le choix de prolonger la journée
en organisant des événements pendant tout le mois de juin et au-delà.
L’AAS est heureuse de constater que la thématique « Archives ∞ connecter » a été prise au
pied de la lettre par de nombreuses institutions qui ont collaboré pour organiser ensemble
des événements et ainsi mettre en corrélation les compétences archivistiques avec les
besoins des publics. Le groupe de travail de l’AAS souhaite remercier toutes les personnes
qui ont fait de cet événement une réussite.

II.

Un bilan et des impressions sur la Journée des archives

Public :
•

Plus de 3’000 personnes ont pris part, d’une manière ou d’une autre, aux
événements organisés en Suisse1.

•

La satisfaction des participants a semblé unanime (voir les résultats de notre
sondage plus loin).

•

Plusieurs événements se sont concentrés sur la communication de contenus
numériques (données numériques, ateliers d’édition Wikipédia, Hackday, etc.).

•

De nouveaux publics ont été atteints, en particulier un public plus jeune intéressé à la
culture.

1

Quelques impressions en images : http://vsa-aas.ch/fr/journee-des-archives-2017/impressionenarchivtag/

Rapport de l’AAS sur la Journée suisse des archives 2017

2

•

L’image des archives a pu être « modernisée » dans le public à travers la thématique
choisie.
2

Archives participantes :
•

Une cinquantaine d’institutions ont pris part à la Journée suisse des archives.

•

Les archivistes ont pu expérimenter des nouvelles façons de valoriser les archives à
l’ère numérique.

•

Un réseau de collaborations entre professionnels et utilisateurs d’archives a pu être
construit.

•

Les archivistes participants aux événements ont soigné leurs contacts personnels.

•

Un réseau de compétences s’est fortifié entre l’AAS, Wikimedia CH et OpenGLAM.

Échos médiatiques :
Les échos médiatiques en Suisse ont été nombreux avant et après la Journée des archives3.
Présence sur les médias sociaux :
La Journée suisse des archives a été très suivie en ligne :
•

Plusieurs centaines de tweets ont été échangés le 9 juin avec le hashtag #archivCH
pour célébrer la Journée suisse des archives, d’autres échanges ont eu lieu autour de

2
3

Archives cantonales vaudoises (gauche), Staatsarchiv Schaffhausen (milieu), PTT-Archiv (droite)
Quelques liens vers des retours médiatiques : http://vsa-aas.ch/fr/journee-des-archives2017/presseecho/
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#IAD17 (pour la Journée internationale) et #ZACK17 (pour le Hackday à Zurich).
Nous avons compilé un choix de ces messages4.
Articles dans Wikipédia :
•

De nombreux articles Wikipédia ont été complétés ou créés lors d’ateliers d’édition
Wikipédia qui ont été organisés à Bâle, Berne, Lausanne, Schaffhouse, Zoug et
Zurich5.

•

Entre le 1er avril et le 11 juin 2017, 25 éditeurs se sont inscrits dans le dashboard de
l’atelier Wikipédia organisé aux Archives cantonales vaudoises, 34 nouveaux articles
ont été créés par ces éditeurs, 444 articles ont été modifiés et 33 images ont été
versées dans Commons6.

III.

Durabilité : une ouverture vers de nouveaux projets…

Loin d’être un aboutissement, la Journée suisse des archives a initié et développé de
nouvelles réflexions et de nouveaux projets :
•

Contacts pris avec des nouveaux publics : Poursuite de collaborations prévues avec
des écoles, des wikipédiens, Wikimedia CH, OpenGLAM, etc.

•

Modèle Cite archive pour Wikipédia : Créé à l’occasion de la Journée des archives,
ce modèle de citation de fonds d’archives dans des articles Wikipédia7 continue d’être
utilisé et plusieurs archivistes se sont lancés dans l’enrichissement de notices
Wikipédia lors de cette journée.

•

Année européenne du patrimoine culturel en 2018 : Nécessité pour les services
d’archives de se positionner aussi comme interlocuteurs incontournables du

4

5
6

7

Storify de l’AAS : https://storify.com/vsa_aas/iad17-archivch-zack17
Autres choix de tweets : https://storify.com/EtatdeVaud/journee-suisse-des-archives-archivch et
https://storify.com/thist_uzh/zack17-zurcher-archiv-hackday
Page du projet Wikipédia pour la journée nationale des archives suisses du 9 juin 2017 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Journée_suisse_des_archives_2017
Dashboard de l’atelier d’édition organisé aux Archives cantonales vaudoises :
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Archives_cantonales_vaudoises/WMCH_Journ%
C3%A9e_des_Archives_Suisse_9juin
Modèle Wikipédia Cite archive : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Cite_archive
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patrimoine lors de l’année du patrimoine culturel en 2018. Plusieurs idées de
valorisation numérique sont apparues lors de la Journée des archives pour participer
à cet événement.
•

Réflexion sur la stratégie numérique : Les besoins en compétences numériques dans
les services d’archives ont été soulevés lors de la Journée des archives, non
seulement pour l’archivage électronique, mais également pour l’exploitation des
données numériques et les salles de lecture virtuelles (exemple pour les open data).
Quelles sont les connaissances que doivent avoir les archivistes pour investir cette
transition numérique ? Comment les développer ? Quel est le rôle de l’AAS ?

Nous nous réjouissons de poursuivre les discussions sur ces projets de mise en valeur de
nos compétences et de projeter l’AAS à l’avenir.

IV.

Rôle et soutien de l’AAS

Au sein du Comité de l’AAS, Gilliane Kern (en français) et Heike Bazak (en allemand) ont
constitué un groupe de travail Journée des archives. Daniela Walker a soutenu le groupe de
travail de février à novembre 2016.
La Journée suisse a lieu tous les cinq ans. Pour la première fois en 2017, la date du 9 juin a
été retenue pour la Journée suisse des archives afin de coïncider avec la date de la Journée
internationale (en 2007 et 2012, la Journée suisse a eu lieu en novembre). Cette nouvelle
date a été communiquée aux assemblées générales de 2015 et 2016.
Pour la première fois, l’AAS a offert aux services d’archives souhaitant participer à la
Journée des archives les services suivants :
•

Chacun a pu envoyer des propositions de titres parmi lesquelles le titre final a été
choisi par les membres de l’AAS.

•

Le visuel a été choisi par les membres sur deux propositions.

•

L’AAS a mis à disposition des archives la maquette du matériel promotionnel (flyers,
affiches, bannière web) que celles-ci pouvaient commander gratuitement et
personnaliser via un formulaire.
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•

Nouvelles de l’AAS sur la Journée des archives par la Newsletter de l’AAS.

•

Sous-pages créées sur le site web de l’AAS8.

•

Les archives participantes pouvaient être mentionnées sur le site web de l’AAS.

•

L’accès au compte Twitter de l’AAS a été ouvert aux archives participantes pendant
la Journée des archives.

•

Le Webmaster de l’AAS a créé une sous-page spéciale pour le Hackday avec un
formulaire d’inscription et une base de données.

•

L’AAS a fourni aux archives participantes intéressées les contacts avec les membres
de Wikimedia CH et d’OpenGLAM.

•

Un communiqué de presse a été rédigé par l’AAS et approuvé par les archives
participantes, Wikimedia CH et OpenGLAM.

•

L’AAS a transmis aux médias le communiqué de presse.

•

Après la Journée des archives, l’AAS a compilé sur son site web les échos
médiatiques des différents événements et y a introduit une galerie d’images avec les
impressions de la Journée des archives.

•

Les organisateurs d’ateliers Wikipédia et du Hackday ont pu recevoir un soutien
financier de l’AAS (200 CHF par institution organisatrice d’atelier Wikipédia et
1'500 CHF et du soutien administratif du secrétariat de l’AAS pour le Hackday).

V.

Bilan critique des participants : réponses au sondage de l’AAS

Un sondage a été envoyé par l’AAS aux archives participantes le 8 juin afin de connaître
quels événements elles ont organisé et leurs retours quant au rôle de l’AAS. Des questions
portaient sur la date de l’événement, les efforts faits par les services d’archives, les résultats
obtenus et le public atteint.
Nous remercions sincèrement les nombreuses institutions qui ont participé à la Journée
suisse des archives. Presque toutes ont répondu au sondage que nous leur avions envoyé
(39 réponses). Les résultats et commentaires de ce sondage sont détaillés par la suite.

8

http://vsa-aas.ch/fr/journee-des-archives-2017/archivtag-2017-uebersicht/
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Sur la Journée des archives en général :
La Journée des archives a été évaluée très positivement : 94% des répondants ont été
satisfaits à très satisfaits de leur participation.
« [J’ai participé] pour faire connaître les archives et mettre en valeur l'histoire
locale, pour mettre en valeur le travail que j'effectue dans et avec les
administrations, pour montrer que les archives, ça peut être "fun" et utile à tous,
pour dire que le monde des archives est un monde ouvert, dynamique et
collaboratif. A l'image de tout ce que je fais et vis chaque jour aux Archives ! »
“Archivtag ist ein guter Grund, periodisch ein wenig aufwändigere
Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren zwecks Sichtbarkeit/Legitimation bei
Stakeholdern.”
“Archivtag-Aktivitäten waren Prioritäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, mit
der die eigene Tätigkeit und das Schweizer Archivwesen generell einem breiteren
Publikum bekannt gemacht werden soll.”
“Das Staatsarchiv Schaffhausen hat an jedem Archivtag teilgenommen und wird
dies auch in Zukunft tun, vorausgesetzt der Fünfjahresrhythmus wird beibehalten”
« Nous avons globalement peu de moyens pour la médiation et la valorisation.
C'est pourquoi nous saisissons dès que nous le pouvons l'opportunité de participer
à des événements organisés par des organismes ou collectifs d'organismes qui
ont de meilleurs moyens à disposition (notamment de communication ou
d'organisation). De plus, il nous semble important de nous inscrire dans le
paysage archivistique de notre pays. Nous ne sommes pas des archives
publiques, mais nous conservons et faisons valoir un patrimoine national, celui de
la danse suisse. En outre, s'il y a bien une journée pour ouvrir et faire parler nos
archives, c'est bien cette journée-là ! Si susciter la curiosité, l'intérêt et une
discussion animée autour de la question de l'archive était notre objectif, alors nous
pouvons considérer un but à 100% atteint. »

Sur la date :
Le choix de la date du 9 juin a été le plus sévèrement critiqué : elle s’est révélée un peu
(36%) ou très problématique (11%) pour près de la moitié des sondés (jour de semaine et
saison chaude). Toutefois, pour 53% des sondés, cette date n’a pas posé de problème.
Certains répondants ont proposé de faire coïncider des portes ouvertes avec la journée
internationale des musées (cette journée est aussi au printemps) ou de l’organiser à
nouveau en saison froide.
“Der Freitag erwies sich, wie befürchtet, als ungünstig. Berufstätige machten kaum
vom Angebot Gebrauch. Zudem ist es besser, einen Archivtag eher in der "kalten"
Jahreszeit (Herbst, Winter) abzuhalten.”
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“Ein Tag der offenen Tür sollte an einem Samstag stattfinden, um eine grössere
Öffentlichkeit anzuziehen, z.B. in Verbindung mit dem Tag des Denkmals, in
Verbindung mit dem Internationalen Museumstag (Archiv als GLAM-Institution).”
“Wir bedauern es ausserordentlich, dass die Veranstaltung nicht mehr an einem
November-Samstag stattfindet. Sowohl Juni (eh schon zu viel los) wie auch
Wochentag (wer hat schon Zeit, an einem Freitag in ein Archiv zu gehen??)
erachten wir als total ungeeignet. Auch war das Thema für die Öffentlichkeit
unverständlich. Archive gelten eh schon als abgehoben und man wagt sich nicht
rein. Da muss man doch an einem Tag der offenen Tür wenigstens ein
publikumsfreundliches Thema wählen. Fazit: Sollte der Archivtag in gleicher Form
weitergeführt werden, werden wir nicht mehr teilnehmen. Der Aufwand für die 15
Schülerinnen und Schüler, die am Schluss kamen, war definitiv zu gross! Schade.”
“Einmalig ein Freitag als Geste betreffend internationales Jubiläum ok; aber
Wochentage logischerweise eigentlich völlig ungeeignet, um breiteres Publikum zu
adressieren; darum wurde Event auch am Abend veranstaltet; Plan Schulklassen
einzuladen (potentieller Vorteil eines Wochentags) erwies sich als nicht
praktikabel, weil Schulen offenere Datumswahl benötigen.”
“Für uns als Archive im Hochschulumfeld wäre ein Termin während des Semesters
besser gewesen, zumal die Koppelung an den internationalen Archivtag
thematisch nur ganz lose war. Beim nächsten Archivtag ev. prüfen, ob diese
Koppelung beibehalten werden soll.”

Sur le visuel :
Concernant le visuel proposé par l’AAS, plus de la moitié des sondés (55%) nous ont fait
part de leur satisfaction, alors que 45% l’ont trouvé moins bon, voire carrément mauvais pour
3% des sondés.
“Flyer und Plakat überzeugten uns nicht ganz (Gestaltung, wenig Platz für Text).
Wir kreierten zusätzliche Werbemittel.”

Sur la thématique et le titre :
75% des sondés ont été satisfaits avec la thématique et le titre.
“Der Hauptslogan "Archive verbinden" ist sehr gelungen sowie "offen" formuliert,
so dass wir problemlos unsren Fokus des Archivtags ein wenig uminterpretieren
konnten.”
“Die Themenvorgabe war für kleinere Institutionen eher abstrakt. Ein Hackathon
war für mich bei einem Pensum von 0.4 Vollzeitstellen nicht zu leisten. Die
Vorbereitung war auch so aufwändig genug. Das Thema habe ich versucht
anhand der Informationen zu Liegenschaften darzustellen. Verknüpfung von
Plänen, Veduten, Katasterinformationen, Brandversicherungskatastern,
Handänderungskarteien (Kartothek des Stadtarchivs). Damit lässt sich
Gebäudeforschung bis ins Mittelalter zurück betreiben. Die handgeschriebenen
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Karteikarten würden die Ausgangslage für die Digitalisierung und
Medienanreicherung dieser Informationsquellen bieten. Dies lässt sich aber
vermutlich nur in einem durch dritte finanzierten Projekt umsetzen oder durch
Freiwilligenarbeit. Es zeigt sich einmal mehr, dass die Besucher sich an gewissen
Archivalien bzw. Medien besonders erfreuen und diese als besonders faszinierend
angesehen werden: historische Fotos und Filmaufnahmen. Ich müsste
wahrscheinlich das ganze übrige Zeug gar nicht hervorholen. Das Hauptinteresse
findet immer meine "Dia"-Schau.”
“Grundsätzlich kommt das Thema dem Bundesarchiv zwar entgegen, doch wurden
damit zahlreiche Archive ausgeschlossen, die noch keine Berührungspunkte mit
Linked Data haben. Für das nächste Mal würden wir ein Thema bevorzugen, dass
mehrheitsfähiger ist. Ausserdem schlagen wir vor, den Archivtag auf das
Wochenende nach dem International Archives Day zu legen und nicht auf den Tag
selber. Die Idee für den Platz Bern (Führungen für Schulen) hat nicht gut
funktioniert. Das hat aber nichts mit der Organisation des VSA zu tun.”

Sur les publics :
Selon les réponses des sondés, plus de 3'000 personnes ont pris part aux événements de la
Journée suisse des archives.
“Es war schön auch mal jüngeres Publikum in einem Archiv zu sehen.”
“Die Feedbacks waren sehr gut.”
« Beaucoup de commentaires très positifs, des gens très contents, surpris par tout
ce qui était proposé et présenté, intéressés. Lors des ateliers d'écriture présentés
aux élèves, beaucoup de questions, une bonne participation dans l'ensemble. Des
enseignants très motivés et convaincus que la démarche est extrêmement
pertinente auprès d'élèves. »
“Der Zuspruch war gering. Das Zielpublikum (Schulklassen) haben die Berner
Archive nicht erreicht. Die anbietenden Archive hielten den Aufwand niedrig und
haben bei der Formulierung ihres Angebots die Interessen der Schulen/Lehrkräfte
am Ende eines Schuljahres nicht berücksichtigt.”
« Le nombre restreint de personnes a permis de créer une ambiance à la fois
intime et passionnée qui a plu à l'ensemble du public et des participants. »

Parmi les institutions qui ont proposé des activités pour les écoles, les succès ont été très
variables d’un canton à l’autre : déceptions dans le canton de Berne (une classe inscrite
n’est pas venue), mais volonté de continuer dans cette voie dans des communes vaudoises.
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Sur la collaboration avec Wikimedia CH et OpenGLAM :
La coopération entre les services d’archives et Wikimedia CH ou OpenGLAM a été
unanimement appréciée (100% de réponses positives). Un tout grand merci à Wikimedia CH
et OpenGLAM pour leur super travail.
“Die Kooperation mit Open Data und Wikimedia CH hat die Reichweite des
Schweizer Archivtags entschieden erhöht.”
“Die Zusammenarbeit mit Wikimedia und OpenGlam war sehr angenehm.”
“Ich empfand die Zusammenarbeit mit dem VSA und den Zürcher Archiven
(Hackday) als sehr konstruktiv, effizient und angenehm. Aus Sicht von OpenGLAM
hat sich der Hackday sicherlich gelohnt. Ich wäre jederzeit für die Beteiligung an
einem ähnlichen Event bereit. - Ein grosses Dankeschön an die Organisatoren!”

Sur la collaboration avec l’AAS :
Selon les réponses du sondage, le rôle et le soutien de l’AAS ont été généralement
appréciés par les participants (94% de réponses positives). Le communiqué de presse et le
site web ont eu l’heur de plaire respectivement à 93% des sondés.
“Die Kommunikation zwischen Arbeitsgruppe Archivtag des VSA und uns war am
Anfang etwas spärlich, nachher aber super.”
“Wenn man substantiell mehr Publikum erreichen möchte, müsste der VSA noch
mehr in Werbung investieren, z.B. Plakataushang, Inserate in nationalen
Tageszeitungen. Die Archive investieren enorm viel in diesen Tag (Arbeitszeit!)
und verfügen häufig nicht über ein Budget für breitere Werbung.”
« Pour nous, le vote sur le design ainsi que le slogan étaient très loin de ce que
nous voulions présenter. Le résultat était décevant. Pour le reste, merci à l'AAS
pour le précieux travail de support. »
“+ Grundsätzlich unkomplizierter Umgang untereinander auch die Zusammenarbeit
mit dem Webmaster der VSA Page hat gut geklappt. […] - Die Unterstützung des
VSA war punktuell da, jedoch nur wenn sie eingefordert wurde - Der
Zeitpunkt/Vorlauf war sehr kurzfristig gerade bei einem Thema welches zuerst
einmal näher studiert werden muss. - Das Design war aus meiner Sicht zu
konservativ und etwas eintönig (ist jedoch Geschmackssache) Das Thema war
gut, jedoch vielleicht nicht zwingend für einen Archivtag geeignet, hätte auch als
separates Projekt gehandhabt werden können. Das Thema Linked Data/Open
Data wurde aus meiner Sicht leider von viel zu wenig Archiven aufgenommen.
(Kann der VSA jedoch nichts dafür...).”
“Insgesamt gute Unterstützung VSA. Und: VSA sollte Ergebnisse "aggregiert" in
Medien platzieren.”
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« A nouveau un grand merci pour tout votre travail de coordination ainsi que pour
votre disponibilité en cas de questions. Longue vie aux archives et à l’AAS ! »

VI.

Bilan critique du groupe de travail de l’AAS

Plusieurs nouveautés pour l’AAS ont émaillé la Journée suisse des archives 2017 :
thématique, choix participatif du titre et du visuel, coopération avec d’autres associations ou
groupes, date calquée sur la Journée internationale des archives (le 9 juin), etc.
Toutes ces nouveautés ont exigé des archives une certaine ouverture vers des formules
originales et d’autres types d’événements. Néanmoins, considérant les 94% de sondés
satisfaits du rôle de l’AAS et 75% satisfaits de la thématique, nous pensons que celles-ci se
sont bien approprié ces défis. Concernant les 47% de sondés qui ont trouvé le choix de la
date problématique, aucun ne s’était manifesté auprès du Comité de l’AAS lors des
assemblées générales annonçant ce changement de date, ce que le groupe de travail trouve
dommage.
Avec la possibilité d’organiser des événements tels des ateliers d’édition Wikipédia ou de
participer à un Hackday, les archives ont pu se démarquer d’autres institutions patrimoniales.
Il existe en effet une offre d’autres manifestations culturelles dans l’année (comme la Nuit
des musées) auxquelles participent des services d’archives. Avec ces nouveaux types
d’événements, l’AAS a offert une opportunité d’atteindre de nouveaux publics à partir de
nouveaux concepts et de moderniser l’image de la profession.
Du point de vue du groupe de travail de l’AAS, la Journée suisse des archives a été un
succès : une cinquantaine de services d’archives et plus de 3’000 personnes ont pris part à
l’événement, environ 40 nouveaux articles Wikipédia ont été créés et environ 500 complétés,
afin que les services d’archives et leurs fonds soient plus visibles du grand public. De
nouvelles idées et des prototypes ont vu le jour au Hackday de Zurich. La presse a
abondamment couvert nos actions et l’image des archivistes a pu être « modernisée » dans
le public9.

9

Lire les échos médiatiques : http://vsa-aas.ch/fr/journee-des-archives-2017/presseecho/
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En revanche, nous regrettons le peu de réactivité du Conseil international des archives (ICA)
et la charge de travail très grande pour les deux personnes de l’AAS, venue s’ajouter à leurs
tâches habituelles.
Selon les réponses au sondage et le bilan personnel du groupe de travail, nous préconisons
de réfléchir aux propositions et questions suivantes en vue de la préparation de la prochaine
Journée suisse des archives :
•

La date de la prochaine Journée Suisse des archives devrait être partagée dans un
sondage : à choix la date de la Journée internationale le 9 juin (ou le samedi le plus
proche), soit le premier samedi de novembre.

•

Si nous conservons la date de la Journée internationale des archives (9 juin),
pourquoi ne pas reprendre le thème et le visuel de l’ICA ? Toutefois, nous tenons à
faire remarquer que la thématique de la Journée internationale des archives n’a été
communiquée qu’en automne 2016 et le visuel au début du printemps 2017, alors
que les réflexions et travaux de l’AAS étaient déjà bien engagés.

•

La Journée suisse des archives a lieu tous les cinq ans et la Journée internationale
chaque année. Quel rythme souhaitons-nous donner à la Journée suisse des
archives ?

•

Quels services de l’AAS sont souhaités par les membres de l’AAS ? Communiqué de
presse, site web, visuel, choix de la thématique, choix du titre, … ?

•

Qui fait partie du groupe de travail Journée des archives ?

Nous nous réjouissons des discussions et restons à disposition pour toute question.

Groupe de travail Journée suisse des archives 2017
Heike Bazak et Gilliane Kern
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