
 
 
 
 
Chères et chers membres, 
 
Année écoulée 
Tout d’abord, voici quelques informations sur l’année qui vient de s’écouler. 
L’assemblée générale 2014 a eu lieu le 15 mai à l’université de Berne. Cette 
assemblée générale a été organisée dans le cadre d’un programme commun avec la 
direction des études du programme d’archivistique, bibliothéconomie et sciences de 
l’information des universités de Berne et Lausanne. Après la partie statutaire, nous 
avons eu le plaisir de procéder au vernissage de la publication des meilleurs travaux 
de mémoire des étudiants de la volée 2010-2012 : dix-huit travaux reflétant les 
préoccupations les plus actuelles et appportant un éclairage nouveau sur des 
thématiques couvrant l’ensemble des domaines concernés. Le professeur Frédéric 
Kaplan, titulaire de la chaire d’Humanités digitales à l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, a ensuite clos cette partie scientifique par la présentation de certains 
travaux qu’il réalise dans le cadre de son projet « Venice time machine », qui se base 
sur la numérisation et l’analyse systématique d’importants fonds d’archives de la ville 
italienne. Un apéritif a enfin clos de manière conviviale cette soirée riche en 
informations.  
 
Pour notre désormais traditionnelle sortie automnale, nous avons été accueillis à la 
Bibliothèque cantonale Vadiana de Saint-Gall par sa directrice, Sonia Abun-Nasr, 
membre de notre association. Nous y avons notamment pu nous rendre compte de la 
complexité de l’organisation d’un déménagement temporaire dans un nouveau 
bâtiment et des contraintes que cela implique lors d’une visite des lieux. L’après midi 
nous a donné l’occasion de découvrir l’impressionnant complexe industriel Sitterwerk, 
où se trouve notamment une bibliothèque d’histoire de l’art et d’architecture, bel 
exemple d’intégration d’un lieux de savoir dans un environnement très contemporain. 
Le cadre était également idéal pour profiter d’un en-cas servi sur place. 
 
Notre événement le plus récent a eu lieu le 16 avril à la Fondation Gosteli à 
Worblaufen, où nous avons pu bénéficier d’une visite des Archives des mouvements 
féminins suisses par leur directrice, Sylvia Bühler. Le cadre très particulier, la richesse 
du fonds mais également les nombreux défis que rencontrent ces archives uniques en 
leur genre ont fait une forte impression sur les membres présents à l’événement. Au 
terme de cette visite très réussie, toutes les personnes présentes se sont retrouvées 
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dans un restaurant en ville de Berne pour continuer d’échanger sur les impressions du 
jour et profiter de retrouver des anciennes connaissances et de s’informer sur la 
situation actuelle de chacune et de chacun. Ces discussions informelles et l’entretien 
du réseau demeure une part importante ainsi qu’une réelle valeur ajoutée de notre 
association. 
  
Membres 
Notre association a enregistré la démission de notre membre Denis Reynard. Nous lui 
adressons nos remerciements pour ses 6 années de contribution ainsi que nos 
meilleurs vœux pour l’avenir. Notre association n’a pas enregistré de nouvelle 
adhésion cette année, le nombre de nos membres se monte donc actuellement à 56. 
Un membre du comité présente brièvement l’association dans le cadre de l’un des 
derniers cours de chaque volée de la formation, afin de promouvoir l’adhésion de 
nouveaux membres. Le comité prévoit également d’envoyer prochainement une lettre 
de présentation à tous les anciens étudiants qui ne sont pas encore membres. Nous 
espérons ainsi attirer encore l’attention de certains de nos collègues et susciter de 
nouvelles adhésions. 
 
Comité 
Les charges du comité, telles qu’elles ont été confirmées lors de l’assemblée générale 
de l’année dernière, sont restées inchangées : j’assume la présidence, Isabelle Mehte 
la vice-présidence, Lisbeth Gomard la trésorerie, et Aurel Weber ainsi que Marc Hofer 
siègent en tant que membres. L’ensemble du comité reste à disposition en cas de 
réélection lors de cette assemblée. 
Le comité s’est réuni cinq fois cette année, et s’est à nouveau concentré 
essentiellement sur la planification des événements ainsi que sur le fonctionnement et 
le développement de l’association. 
Le climat de travail au sein du comité est toujours très agréable et constructif, et je 
tiens à remercier beaucoup mes collègues pour leur travail et leurs idées. Nous 
souhaiterions enrichir encore nos échanges grâce à la collaboration de membres des 
deuxième, troisième et quatrième volée de formation : n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous si vous êtes intéressés. 
 
Perspectives 
Ces dernières années, une sorte de rythme s’est établi, qu’il nous paraît judicieux de 
maintenir cette année encore : après l’assemblée générale, qui se tient en principe au 
printemps ou au début de l’été avec un programme-cadre (conférence ou autre), nous 
organisons un événement en automne, qui se déroule généralement sur une journée, 
éventuellement sur deux jours si le cadre s’y prête et que l’intérêt est suffisant. Cette 
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année, vous pouvez d’ores et déjà réserver la date du 26 septembre 2015 : nous nous 
rendrons ce jour au couvent bénédictain de Mariastein, dans le canton de Soleure, où 
notre membre Gabriella Hanke-Knaus nous présentera des trésors issus des archives 
du couvent ainsi que de l’exceptionnelle collection de documents musicaux qui s’y 
trouve. 
Enfin, nous organiserons encore un événement qui aura lieu en soirée dans la région 
bernoise afin de faciliter la venue du plus grand nombre de membres possible, formule 
qui a déjà fait les preuves de son succès ces dernières années. Le programme n’est 
pas encore défini, le comité accueillera naturellement volontiers vos suggestions, 
n’hésitez pas. 
Pour nos membres romands, après Avenches en 2013, le comité prévoit à nouveau un 
événement d’une journée en Suisse romande en automne 2016 – je n’en dis pas plus 
pour l’instant. 
 
Remerciements 
Au terme de la revue de l’année écoulée, il me reste à remercier très chaleureusement 
toutes celles et ceux qui s’engagent pour le succès de l’association : la direction des 
études de la formation en archivistique, bibliothéconomie sciences de l’information 
pour la collaboration à l’organisation d’événements et le soutien du secrétariat ; les 
membres du comité pour leurs idées et leur travail pour la conception et l’organisation 
des événements et pour toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de 
l’association ; et surtout vous toutes et tous, chères et chers membres, pour votre 
confiance, votre soutien, pour tous les échanges aussi agréables que constructif et 
pour votre engagement. Un grand merci ! 
 
Pour l’Association Alumni Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Arthur Bissegger, Président 
 
 


