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Berne, en mai 2022 

 

Programme du centième anniversaire lors de la 99e assemblée générale et à la journée professionnelle de 

l’Association des archivistes suisses les 15/16 septembre 2022 à Berne  

 

L’inscription à l’assemblée générale du centième anniversaire, à la journée professionnelle et au programme-cadre 

doit s’effectuer jusqu’au 3 juillet 2022 directement sur le site web de l’AAS (www.vsa-aas.ch). 

Vous recevrez une confirmation par e-mail après l’inscription. La facture avec les coordonnées bancaires vous 

sera adressée par courrier à une date ultérieure. L’AAS vous remercie par avance pour votre paiement dans les 

délais. Les modifications éventuelles du programme seront publiées sur le site web de l’AAS jusqu’à la mi-août 

2022. 

 

Jeudi 15 septembre 2022, à Berne 

 

8h30 – 12h00 Programme-cadre 

1. Visite du Erlacherhof (construit entre 1745 et 1752, siège de la mairie) avec le conservateur communal des 

Monuments historiques Jean-Daniel Gross.  

Durée : 11h00-12h00 / langues : allemand + français / taille du groupe : 20 personnes 

Lieu de rendez-vous : 10h50, Erlacherhof, Junkerngasse 47, 3011 Berne  

 

2. Visite d’une session du Conseil national suivie d’une séance de questions avec Madame la Conseillère aux 

États Heidi Z’Graggen et d’une courte visite guidée du hall de la coupole.  

Durée : 9h00-12h00 / langue : allemand / taille du groupe : 30 personnes 

Particularités : une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport) est requise pour l’entrée, aucun 

bagage ne peut être déposé. 

Lieu de rendez-vous : 8h30, Palais fédéral, entrée des visites (côté Bundesterrasse), 3003 Berne 

 

3. Visite d’une session du Conseil national suivie d’une séance de questions avec Madame la Conseillère aux 

États Isabelle Chassot et d’une courte visite guidée du hall de la coupole.  

Durée : 10h00-12h00 / langue : français / taille du groupe : 10 personnes 

Particularités : une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport) est requise pour l’entrée, aucun 

bagage ne peut être déposé. 

Lieu de rendez-vous : 9h30, Palais fédéral, entrée des visites (côté Bundesterrasse), 3003 Berne 

 

4. Visite guidée du clocher de la cathédrale de Berne avec Matthias Walter, collaborateur scientifique de la 

conservation des Monuments historiques du canton de Berne. 

Durée : 10h30-12h00 / langue : allemand / taille du groupe : 25 personnes 

Lieu de rendez-vous : 10h25, devant l’entrée principale de la cathédrale (côté ouest), Münsterplatz 

1, 3011 Berne 

 

5. Visite de la vieille ville historique avec Katharina König, directrice adjointe de la section Archéologie 

médiévale et du bâti du Service archéologique du canton de Berne. 

Durée : 10h30-12h00 / langue : allemand / taille du groupe : 25 personnes 

Lieu de rendez-vous : 10h20, gare principale de Berne, passage souterrain de la gare de Berne, 

point de rencontre 

 

6. Visite guidée de la maison des générations de Berne. Introduction au concept, aux locaux et aux offres de 

ce lieu de rencontre public exceptionnel. Visite guidée par le directeur de la maison des générations, Till 

http://www.vsa-aas.ch/
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Grünewald. 

Durée : 10h00-11h00 / langue : allemand / taille du groupe : 15 personnes 

Lieu de rendez-vous: 9h55, accueil de la maison des générations, rez-de-chaussée, Bahnhofplatz 2, 

3011 Berne 

 

7. Visite de l’exposition « Queer – La diversité est dans notre nature » au Musée d’histoire naturelle Berne. 

L’exposition spéciale jette un regard sur la diversité sexuelle et de genre, chez les animaux comme chez 

les humains, et fait le pont entre la nature et la culture, entre les découvertes biologiques et les débats 

sociaux actuels. 

a. Durée : 9h00-10h00 / langue : allemand / taille du groupe : 20 personnes 

b. Durée : 10h00-11h00 / langue : français / taille du groupe : 20 personnes 

Lieu de rendez-vous : 5 minutes avant dans le foyer du Musée d’histoire naturelle, Bernastrasse 15, 

3005 Berne  

 

8. Visite guidée du Musée de la communication « Des feux de joie, des smartphones et des cyborgs » 

Plus direct que jamais ! À côté des stations interactives, d’une foule d’objets étonnants et de grands écrans 

vidéo, ce sont maintenant des êtres humains, en chair et en os, qui vous font découvrir la fascination du 

monde de la communication : nos communicateurs. 

a. Durée : 10h15-11h15 / langue : allemand / taille du groupe : 15 personnes 

b. Durée : 10h15-11h15 / langue : français / taille du groupe : 15 personnes 

Lieu de rendez-vous : dans la zone d’entrée du Musée de la communication, dès 10h10, 

Helvetiastrasse 16, 3005 Berne 

 

13h15 – 16h30 Assemblée générale de l’AAS – manifestation du centième anniversaire 

(Bernerhof, salle de banquet, Bundesgasse 3, 3003 Berne) 

14h00 – 15h00 Accueil : Barbara Studer, archiviste de l’État du canton de Berne au nom des organisateurs 

bernois. 

 Allocution de bienvenue : Walter Thurnherr, chancelier fédéral ; Christoph Auer, secrétaire 

d’État du canton de Berne ; Meg Phillips, Vice President International Council on Archives 

(ICA).  

La manifestation anniversaire sera close par le président de l’AAS, Alain Dubois. 

15h00 – 15h30 Pause-café  

15h30 – 16h30 Assemblée générale statutaire 

 

17h00 – 18h30 Apéritif à la mairie de Berne  

(Rathausplatz 2, 3011 Berne)  

Allocution de bienvenue : Alec von Graffenried, maire de Berne 

Remise du timbre anniversaire de la Poste par Alexander Fleischer, responsable de la 

communication de la Poste au président de l’AAS, Alain Dubois. 

 

19h00 – 22h00 Dîner au restaurant Rosengarten  

(Alter Aargauerstalden 31b, 3006 Berne) 

 (Veuillez préciser lors de l’inscription si vous souhaitez un menu végétarien.) 

 

Vendredi 16 septembre 2022, journée professionnelle « Les archives du futur. Intelligence artificielle, 

Archiving by Design et valeurs éthiques » 

(Gurten-Kulm, Pavillon, arrivée avec le funiculaire du Gurten depuis Wabern, www.gurtenpark.ch ) 

 

Dès 8h30 Arrivée des participant·e·s ; café et croissants 

  9h00 – 12h30  Journée professionnelle (première partie), selon le programme séparé 

12h30 – 13h30 Pause de midi (buffet) 

13h30 – 16h00  Journée professionnelle (deuxième partie), selon le programme séparé 

 

Prix: 

Combiticket dîner (sans boissons alcoolisées) et journée professionnelle (membres)  CHF 120.00 

Dîner (sans boissons alcoolisées) après l’assemblée générale  CHF   50.00 

Journée professionnelle uniquement :   Membres : CHF 100.00 Non-membres : CHF 200.00 

http://www.gurtenpark.ch/
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La journée professionnelle est gratuite pour le comité, la commission de la formation, ainsi que pour les 

intervenant·e·s. 


