Protokoll der VSA-Vorstandssitzung
vom 17. September 2020, 10:15-12:00 Uhr und 15:30-17:05
Bundesarchiv, Bern
Vorsitz:

Alain Dubois, Präsident

Anwesend:

Alex Baumgartner, Heike Bazak, Leonardo Broillet, Marie-Pascale Chassot, Valentin
Chiquet, Sandro Frefel, Gilliane Kern, Stefan Kwasnitza

1

Begrüssung

A. Dubois souhaite la cordiale bienvenue à cette quatrième séance du comité de l’AAS de la
législature 2019-2022. Il se réjouit de retrouver le comité en chair et en os, après avoir fait
l’expérience épuisante des séances virtuelles au mois de mai.
1.1

Genehmigung der Traktandenliste

A. Dubois a reçu des points complémentaires pour l’ordre du jour qu’il intègre pendant la séance.
St. Kwasnitza a des informations concernant Swisspeace qu’il communique sous « Divers ».
Le comité valide l’ordre du jour.
1.2

Protokoll der Vorstandssitzung vom 07.05.2020 (Beilage)

A. Dubois remercie M.-P. Chassot pour la rédaction du procès-verbal.
Le comité approuve le procès-verbal de la séance du comité du 07.05.2020.
1.3

Mitteilungen

A. Dubois fait deux communications :
• Bibliosuisse s’est montrée inflexible quant à la demande de l’association tessinoise BAD-SI.
Une solution est en train de s’esquisser : les membres de l’AAS ne devraient payer que
20 CHF, soit la différence entre la cotisation de l’AAS qui s’élève à 80 CHF et celle de
Bibliosuisse qui s’élève à 100 CHF. Cela ne concerne actuellement que le Tessin.
• CULTURA, l’association faîtière des organisations représentant les intérêts des institutions
culturelles suisses, a pris position dans le cadre de la loi Covid-19 pour des allocations pour
les artistes. Le retour à la normale dans le domaine de la culture n’est pas attendu avant fin
2022.
1.4

Finanzen

1.4.1
Laufende Rechnung 2020 (Information)
L. Broillet affirme que rien ne s’est passé comme prévu cette année. Il informe le comité sur l’état des
comptes et le comité discute des différentes possibilités d’utiliser les bénéfices que l’AAS réalisera
cette année. Le comité mentionne les possibilités suivantes :
- réduction des cotisations en 2021-2022

- provision pour la refonte du site Internet
- provision pour le développement d’un outil de formation et/ou d’autoformation en ligne
- provision pour le jubilé de 2022
- professionnalisation de l’un ou l’autre secteur.
Le sujet de l’utilisation des bénéfices sera rediscuté lors de la prochaine séance du comité.
1.5

Jahresversammlungen 2020-2021

A. Dubois remercie St. Kwasnitza et les Archives fédérales suisses (AFS) de nous mettre à disposition
la salle pour l’assemblée générale d’aujourd’hui.
Le comité passe en revue la présentation qu’A. Dubois a préparée. Il décide que les axes stratégiques
et les mesures de la stratégie de l’AAS 2021-2025 seront expliqués conjointement par H. Bazak,
St. Kwasnitza et A. Dubois pour qu’au moins une partie de la stratégie soit présentée en allemand.
Le comité discute ensuite de questions d’ordre organisationnel et technique concernant l’assemblée
générale de l’après-midi.
Pour l’assemblée générale de 2021, le comité propose de reprendre le programme tel qu’il était
initialement prévu pour l’assemblée générale de 2020.
1.6

VSA Zyklus und Grundkurs

A. Dubois informe que le cours de base du mois de mars a été reporté au mois d’octobre et qu’il aura
lieu aux Archives d’Etat de Berne (AEB) qui ont mis en place un plan de protection. A. Dubois
remercie les AEB.
Quant au cycle « Pratique archivistique suisse », deux modules ont été annulés ou reportés (les
modules 1 et 5). Les autres modules vont se tenir en ligne ou en présentiel.
Le module 3 qui aurait dû avoir lieu à l’ETH à Zürich le 4 septembre 2020 s’est tenu en ligne.
L’expérience de la formation dispensée en ligne a été très réussie.
Si les formations en ligne ont du succès, le comité souligne néanmoins l’importance des formations en
présentiel qui permettent aux participant-e-s de se rencontrer et d’échanger.
1.7

Kommunikation/Website

Le comité a prévu de faire un atelier dédié à la refonte du site Internet de l’AAS qui aura lieu le
18 septembre 2020.
1.8

Arbido

G. Kern présente les idées de thématiques pour les numéros de 2021 :
- Archives privées et bibliothèques privées
- Prozesse im Wandel
- Durabilité (pour faire la jonction avec la journée professionnelle)
- Le document, c’est quoi ?
L’élaboration d’un numéro sur l’histoire de l’AAS pour 2022 ainsi que d’un numéro autour de la
collecte en lien avec les archives du « temps présent » est évoquée.
1.9

OneGov GEVER

A. Baumgartner verweist auf die Email mit den Logindaten, die der Vorstand erhalten hat und
berichtet, dass der neue Release ab Anfang Oktober läuft. G. Kern hat die französische Version des
Ordnungssystems sprachlich überarbeitet. Die Organisationsvorschriften werden voraussichtlich an
der nächsten Vorstandssitzung verabschiedet.
A. Baumgartner erklärt weiter, dass OneGov GEVER ein Sitzungsverwaltungsmodul bietet, das
erlaubt, eine Sitzung einzuräumen und die Unterlagen dort raufzuladen. Es sei allerdings ein sehr
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formalisierter Prozess. Die Einführung dessen wäre wohl zu formal und ein zu grosser Bruch. Der
Vorstand wünscht eine Demo des Moduls, um zu entscheiden, ob er dieses Zusatzmodul auch
brauchen kann.
A. Baumgartner et S. Frefel schlagen eine online Schulung vor. Der Termin für die Schulung wird am
20.10.2020 um 16.00Uhr festgelegt.

2

Netzwerk Archivlandschaft Schweiz

2.1

Coronavirus (Schutzkonzept)

A. Dubois informe le comité qu’il y aura une mise à jour du plan de protection.
2.2

HLS

M.-P. Chassot informe le comité que la dernière réunion de la commission DHS a eu lieu par voie de
consultation écrite. Elle fait part au comité des points suivants : la situation financière critique du DHS,
notamment suite à la diminution de 50% du financement de la Confédération, le déménagement de
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) et du DHS dans de nouveaux locaux à
Berne, les projets à court et moyen terme du DHS.
Le comité mentionne l’idée d’une collaboration entre le DHS et les Archives dans le domaine des
ressources en ligne. Cette collaboration pourrait constituer une partie du financement. M.-P. Chassot
va soumettre l’idée à Christian Sonderegger et lui demander d’organiser une petite réunion à laquelle
prendront part H. Bazak, A. Dubois, S. Frefel et M.-P. Chassot pour parler de la proposition.
2.3

GLAM-Inventory

H. Bazak berichtet, dass Bibliosuisse an einer Zusammenarbeit interessiert ist. Eine Antwort vom
Verband der Museen der Schweiz kommt voraussichtlich im November. Nun stellt sich die Frage, was
der VSA will.
Le comité propose de soutenir le projet, de regarder dans un premier temps comment il évolue et s’il y
a des développements favorables, l’AAS pourra éventuellement plus s’investir. H. Bazak poursuit
dans ce groupe de travail.
2.4

Archive der Zeitgeschichte

G. Kern présente au comité sa réflexion concernant les groupements et mouvements qui ne sont pas
armés pour penser à l’archivage de leurs documents. Le comité pense que l’AAS ne peut pas porter
seule cette cause, faire de la sensibilisation auprès desdits groupements et de les approcher en vue
de les aider à constituer des fonds d’archives. Le comité décide que G. Kern rédige déjà un article à
ce sujet dans arbido.
2.5

SRG-Zentralarchiv

H. Bazak erklärt, dass das Zentralarchiv mit den Verwaltungs- und den historischen Unterlagen der
SRG im Berner Hauptsitz aufgrund von Sparmassnahmen zugehen wird.
Theo Mäusli souhaiterait que l’AAS intervienne auprès de la direction générale de la SRG et insiste
sur la valeur de ces archives centrales. Le comité propose de procéder comme pour WWF
International. Si la SRG est membre de l’AAS, le comité est d’accord que l’AAS intervienne auprès de
la direction générale de la SRG. De plus, le comité se tient à disposition pour participer aux réflexions
du groupe de travail dans lequel se trouvent entre autres Enrico Natale, Cécile Vilas et Theo Mäusli.

3

Ausbildung / Weiterbildung

3.1

I+D Ausbildung

V. Chiquet est nommé comme représentant de la Délégation à la formation I+D. Le comité remercie A.
Dubois pour l’excellent travail qu’il a réalisé en tant que représentant de la Délégation à la formation
I+D et il souhaite beaucoup de plaisir à V. Chiquet dans cette nouvelle fonction.
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A. Dubois présente le nouveau plan de formation. Le comité est d’accord avec :
− l’ordonnance,
− le plan de formation,
− l’exigence d’une seule langue étrangère (soit le français soit l’allemand) dans le but de mettre
l’accent sur l’apprentissage d’une seule langue et mieux la maitriser,
- l’apprentissage de l’anglais comme deuxième langue étrangère uniquement dont la maîtrise
peut être utile quand on pense aux compétences métiers,
- l’apprentissage de l’italien comme deuxième langue étrangère pour connaître une autre
langue suisse,
- le travail individuel de fin de formation,
- la répartition des jours de formation en entreprises et à l’école.
Le comité discute brièvement sur l’engagement d’AID dans les Archives.
Enfin, A. Dubois informe que les cérémonies de remise des CFC ont définitivement été annulées cette
année. Les diplômes seront envoyés par la poste.

4

Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying

4.1

Kommunikationskonzept VSA (CAS-Arbeit?)

M.-P. Chassot propose d’élaborer dans le cadre d’un travail de CAS un nouveau concept de
communication pour l’AAS. Le comité donne son accord de principe, mais M.-P. Chassot devra lui
soumettre une proposition plus concrète.
4.2

Webinare mit Association des archivistes français

G. Kern donne quelques informations sur les webinaires organisés en collaboration avec l’Association
des archivistes français et consacrés à Wikipedia et à Wikimedia.

5

Varia

5.1

Varia

St. Kwasnitza berichtet, dass die Principles for Safe Havens for Archives at Risk nun veröffentlicht
worden sind und dass Swisspeace ihre Arbeit in zwei Arbeitsgruppen des VSA (Zugang und
Vermittlung sowie Records Management und digitale Archivierung) vorstellen wird.
5.2

Pendenzenliste

Le comité passe à travers les questions en suspens (cf. Anhang 1: Aufgaben).
5.3

Termine Vorstandssitzungen 2020

Der Vorstand vereinbart folgenden Sitzungstermin:
• 1. Dezember 2020, 13:45 Uhr, Bundesarchiv Bern (fakultatives Mittagessen)
Bienne, le 22 novembre 2020
Marie-Pascale Chassot
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