
 
 
 
 
Chères et chers membres, 
 
Année écoulée 
Tout d’abord, voici un bref bilan de l’année qui vient de s’écouler. 
L’assemblée générale 2015 a eu lieu le 18 juin à l’université de Berne.Après la partie 
statutaire, nous avons eu le plaisir d’écouter Rudolf Mumenthaler, professeur de 
bibliothéconomie à la Haute école des sciences appliquées de Coire, qui nous a 
donné un aperçu des défis auxquels les bibliothèques allaient être confrontées dans 
un avenir proche, se basant sur le « Horizon Library Report » établi chaque année par 
plusieurs acteurs renommés du monde des sciences de l’information. Un apéritif, 
généreusement pris en charge par la direction des études du programme 
d’archivistique, bibliothéconomie et sciences de l’information des universités de Berne 
et Lausanne, a enfin clos de manière conviviale cette soirée.  
 
Notre excursion automnale nous a mené dans le canton de Soleure, plus précisément 
à l’abbaye bénédictine de Mariastein, où notre membre Gabriella Hanke Knaus nous a 
notamment présenté l’impressionnante collection de manuscrits musicaux conservée 
en son sein, ainsi que d’autres trésors tirés des archives de l’institution. La visite des 
« coulisses » de l’abbaye avec l’ancien père abbé et archiviste de l’abbaye a constitué 
un autre point fort de l’événement. Cette journée, passée dans un environnement 
exceptionnel tant du point de vue culturel que naturel, s’est close par un moment 
partagé autour d’un verre en ville de Bâle. 
 
Enfin, le 23 mars de cette année, nous avons inauguré une nouvelle forme 
d’événement en organisant une discussion sur le thème spécialisé de l’application des 
normes RDA et GND au domaine des archives. Notre membre Martin Lüpold a 
commencé par faire une présentation très riche sur ce thème qu’il pratique au 
quotidien et qui a servi de base à une discussion animée avec l’assistance, modérée 
par Marc Hofer, membre du comité. Le grand nombre de membres ayant participé, 
ainsi que celui de personnes externes à l’association, auxquelles cet événement était 
pour la première fois ouvert, a montré que des échanges sur des thèmes plus pointus 
et techniques étaient largement souhaités, ce qui encourage le comité à organiser à 
nouveau des événements similaires à l’avenir. Cette fois encore, l’apéritif (réservé aux 
membres de l’association) qui a suivi a permis de poursuivre la discussion et de 
renouer le contact dans un cadre plus détendu. 
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Membres 
Notre association n’a heureusement enregistré aucune démission cette année. En 
revanche, comme annoncé lors de la précédente assemblée générale, le comité a 
mené cette année une opération de recrutement de nouveaux membres auprès de 
l’ensemble des personnes ayant achevé la formation, soit plus de 100 personnes. Le 
succès a été dans l’ensemble plutôt mitigé, mais malgré tout, nous pouvons nous 
réjouir d’accueillir 6 nouveaux membres cette année, soit un accroissement de plus de 
10%, et notre nombre se monte aujourd’hui à 63. Les nouveaux membres seront 
présentés sous le point 6 de notre ordre du jour. Un membre du comité continue de 
présenter brièvement l’association dans le cadre de l’un des derniers cours de chaque 
volée de la formation, et dès cette volée, le comité a décidé d’écrire systématiquement 
aux nouveaux diplômés afin de leur proposer d’adhérer, espérant ainsi obtenir plus 
d’attention de nos collègues.  
 
Comité 
Les charges du comité, telles qu’elles ont été confirmées lors de l’assemblée générale 
de l’année dernière, sont restées inchangées jusqu'à aujourd’hui : j’ai assumé la 
présidence, Isabelle Mehte la vice-présidence, Lisbeth Gomard la trésorerie, et Aurel 
Weber ainsi que Marc Hofer ont siégé en tant que membres. Nous viendrons à la 
composition du comité pour l’année 2016-2017 lors des élections, au point 7 de notre 
ordre du jour. 
Le comité s’est réuni à six reprises 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, notamment cette année le recrutement de 
nouveaux membres comme il a été dit plus haut. 
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. 
 
Perspectives 
Le rythme qui s’est imposé ces dernières années sera maintenu en 2016 encore: 
après l’assemblée générale, qui se tient en principe au printemps ou au début de l’été 
avec un programme-cadre, 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 année, vous pouvez d’ores et déjà réserver la 
date du 1er octobre 2016 :nous prévoyons une présentation à Lausanne des archives 
hôtelières suisses par leur directrice, Evelyne Lüthi-Graf, avec un programme-cadre 
autour de cette thématique, encore à définir. Nous serons donc à nouveau en terres 
romandes après l’événement à Avenches en automne 2013. 
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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 cette année encore donné la preuve de son succès. Le programme n’est pas 
encore défini, le comité accueillera naturellement volontiers vos suggestions, n’hésitez 
pas à vous manifester. 
 
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 du programme de 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 ainsi que pour votre engagement. Un grand merci ! 
 
Pour l’Association Alumni Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
Arthur Bissegger, Président 
 
 


