LE CENTENAIRE DE L’ASSOCIATION
DES ARCHIVISTES SUISSE
UNE OPPORTUNITÉ D’AGIR ET DE MOBILISER

Table ronde AAF / AAFB / AAQ / AAS
18 novembre 2021
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DÉFIS EN TERMES DE PLAIDOYER
Structure fédéraliste
•
•
•

Confédération
26 cantons et demi-cantons
environ 2500 communes

Langues nationales
•
•
•
•

allemand
français
italien
romanche

Traditions archivistiques différentes voire divergentes
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DÉFIS EN TERMES DE PLAIDOYER
Echelle cantonale est la norme généralement (exemple du Valais)
•
•
•
•

une organisation politique spécifique (Conseil d’Etat et Grand Conseil)
une loi (Loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage)
une institution de référence (Archives de l’Etat du Valais)
une politique des Archives spécifiques au canton (Etat du Valais et communes)

Quelques thématiques traitées au niveau national
•
•
•

mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux avant
1981 (MCFA)
droit à l’oubli – devoir de mémoire
préservation numérique (CECO (2004))

Organisations différentes voire divergentes
•

Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA)
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ASSOCIATION DES ARCHIVISTES SUISSES (1922 - )
Environ 1000 membres individuels et collectifs (secteurs public et privé)
Buts
•
•

favoriser les contacts entre ses membres, développer leur collaboration et les soutenir
dans l’exercice de leur activité professionnelle
développer dans le public un sentiment de responsabilité à l’égard de la conservation du
patrimoine archivistique considéré comme instrument d’administration, fondement du
droit, bien culturel de grande valeur et l’une des sources les plus importantes de notre
histoire
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ASSOCIATION DES ARCHIVISTES SUISSES (1922 - )
Constitution d’une commission « Lobbying et relations publiques » (2015)
•
•

encourager la mise en réseau à l’interne et à l’externe de l’Association
la commission « fournit à l’Association des informations pertinentes, afin que celle-ci
puisse intégrer les nouvelles tendances. Elle soutient la formation de l’opinion au sein de
l’Association et intègre de manière ciblée les intérêts de l’Association dans le processus
de formation de l’opinion politique. »

Intervention – révision de la loi fédérale sur la protection des données
•

prise de position en 2017 (devoir de mémoire – droit à l’oubli)
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ASSOCIATION DES ARCHIVISTES SUISSES (1922 - )
Stratégie 2020-2025 (mars 2020)
•
•
•
•

réviser le mandat, l’organisation, la composition et les modalités d’action de la
commission « Lobbying et relations publiques »
sensibiliser les parlementaires fédéraux aux défis des Archives (lobbying politique
via un parlementaire délégué)
développer un outil de veille des projets de révisions législatives cantonales et
fédérales
apporter un soutien aux membres qui le souhaitent dans les domaines de la
gestion des documents et des archives
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PLAIDOYER EN FAVEUR DES ARCHIVES EN 2022
Trois domaines
•
•
•

population
droit à l’oubli – devoir de mémoire
autorités politiques
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POPULATION
Projet « Archives pour tous »
•

objectifs : présenter ce que sont et ce que font les services d’archives et les
archivistes, insister sur le rôle social et sociétal des archives, se faire connaître
auprès de la population

•

moyen : aller à la rencontre de la population dans des lieux insolites (gares,
centres commerciaux…) avant de l’inviter aux Archives (Journée Portes ouvertes)

•

dates : 6 juin 2022 – 11 juin 2022 (semaine internationale des archives)

Timbre commémoratif
•

objectif : insister sur le rôle social et sociétal des archives (garant du droit des
citoyens et de l’Etat de droit)
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DROIT À L’OUBLI – DEVOIR DE MÉMOIRE
Etat des lieux de la question
•

objectifs: présenter un état des lieux de la thématique (mandat Urs Hafner) et offrir
une base de discussion lors d’une table ronde

•

moyens : rapport et table ronde (archivistes, juristes et politiques)

•

date : avril 2022
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET JOURNÉE
PROFESSIONNELLE 2022
Renforcer les Archives
•

objectif : démontrer le rôle et l’expertise des Archives et des archivistes dans la
société de l’information

•

public : autorités politiques

•

dates : 15-16 septembre 2022
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