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Procès verbal de la séance du Groupe de travail Normes et standards du 20 novembre 2018
Présents:

Michele Merzaghi (président), Georg Büchler, Jacques Davier, Lisane Lavanchy
(procès verbal), Katarzyna Mathis (par Skype), Philipp Messner, Jean-Daniel Zeller

Excusés:

Myriam Erwin, Isabelle Giffard, Alexandra Rietmann, Tobias Wildi

Temps:

20.11.2018, 14-16h.

Lieu:

Berne, Archives fédérales

Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Protocole de la dernière séance
3. RiC : Informations et suite attendue
4. Rapport sur le travail du GT Bild de la bibliothèque nationale allemande (DNB,
Noah Regenass)
5. Informations sur la séance du Forum des archivistes genevois du 19.11.2018
(Jean-Daniel Zeller)
6. Planning des activités et dates 2019
7. Informations et divers

1. Bienvenue
M. Merzaghi salue les participants et excuse les absents. L’ordre du jour est accepté.

2. Protocole de la dernière séance
Le protocole de la dernière séance est accepté.
La loi sur la protection des données personnelles dans l’UE (GRDP) est entrée en vigueur cette année.
Michele Merzaghi rapporte que Philippe Künzler (AFS) du comité de l’AAS ne voit pour le moment pas
d’interventions particulières à mener et propose d’attendre de voir l’évolution des pratiques avant d’intervenir sur les documents.

3. RiC : Informations et suite attendue
Les membres de l’EGAD (ICA) se réuniront à Vienne du 3 au 5 décembre et invitent les membres du
groupe à participer à la réunion. Michele Merzaghi prendra contact avec Martin Stürzlinger pour avoir
un point des débats. Florence Clavaud (ANF), à la tête du groupe de l’EGAD en charge de l’ontologie
de RiC (RiC-O), a présenté en juin à Bâle l’avancée des travaux et a annoncé l’arrivée d’un proof of
concept. Les commentaires sont les bienvenues. Suite à ceux-ci, le concept model (CM) sera simplifié
et une seconde version sera présentée prochainement (RiC-CMv2) avec des modifications notamment
autour des agents et attributs. Des exemples seront ajoutés sous forme de graphes (voir PIAAF
http://piaaf.demo.logilab.fr/ ). La question sera ensuite de trouver comment toucher les membres de la
communauté pour l’adoption de ce standard.
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Sur la question de la concurrence entre ce modèle et le -Matterhorn RDF data model, il est clairement
souligné qu’il faut les voir en complémentarité. Le Matterhorn RDF data model se développe et un projet en collaboration avec plusieurs partenaires est lancé pour développer une nouvelle version du logiciel AtoM3 d’ici à 2 ou 3 ans qui intégrera les format RDF et les principes du Linked Data.
L’annonce de Krystyna Ohnesorge, lors de l’AG de l’AAS en septembre, de la fondation d’un groupe de
travail piloté par le GT Archives numériques et RM et le GT Normes et standards pour la modélisation
des données archivistiques et de leurs métadonnées dans la lignée d’un Linked Data n’a pas encore
été constitué faute de temps mais des personnes ont manifesté leur intérêt d’y participer.

4.

Rapport sur le travail du GT Bild de la bibliothèque nationale allemande, DNB (Noah Regenass, UB Basel)

Noah Regenass est malade et a dû s’excuser. Sa présentation sera envoyée à Michele Merzarghi.

5. Informations sur la séance du Forum des archivistes genevois du 19.11.2018 (Jean-Daniel
Zeller)
Jean-Daniel Zeller résume les présentations de la séance du Forum consacré à « Open data et archives ». Le premier volet présenté par Andreas Kellerhals a abordé l’open data en Suisse et le rôle
central joué par les AFS avant de le céder à l’office fédéral des statistiques. La deuxième présentation
de J.-D. zeller, était consacrée à la législation genevoise en matière de données ouvertes. Finalement,
P. Genoud a présenté la Stratégie Open Data de Genève.

6. Planning des activités et dates 2019
Les Archives de Soleure se sont montrées intéressés à une formation ISAD(G) lors de notre séance de
juin. Veut-on organiser cette formation ? Dans le contexte actuel, forme-t-on encore à ISAD(G) ? Organise-t-on un forum de discussion sur la description pour faire un point sur les pratiques actuelles et
l’avenir de celles-ci (RiC…) ? Montrer le concept de Linked Data en collaborant avec le GT Accès et
communication et RM et archivage numérique ? montrer des exemples de ce que permettent les Linked
Data tel que histHub, Linkmedia Infoclio…

7. Informations et divers
Philipp Messner ne pourra pas aller à Francfort comme annoncé.
Michele Merzaghi propose d’envoyer un doodle pour fixer les séances de l’année 2019.
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