
 
 
 
 
Chères et chers membres, 
 
Année écoulée 
Tout d’abord, voici un bref bilan de l’année qui vient de s’écouler. 
L’assemblée générale 2016 a eu lieu le 12 mai à l’université de Berne. Après la partie 
statutaire, nous avons tout d’abord fêté le vernissage du dernier volume de 
« Informationswissenschaft : Theorie, Methode und Praxis, qui sortait pour la première 
fois sous forme de revue électronique et qui réunissait, outre des articles issus des 
meilleurs travaux de master 2012-2014, des contributions d’autres professionnels des 
sciences de l’information. Nous avons eu ensuite le plaisir d’écouter une conférence 
de Rainer Kuhlen, professeur de sciences de l’information à l’Université de Constance, 
sur le sujet : « Open Access - ein neues Geschäftsmodell und/oder ein Kreativitäts- 
und Innovationspotenzial für Wissenschaft und Wirtschaft ». 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.  
 
Pour notre excursion automnale, nous sommes retournés en terres romandes et plus 
précisément à Vevey, pour la visite du nouveau musée Chaplin tout d’abord. Après le 
repas de midi, Evelyne Lüthi-Graf, présidente des Archives hôtelières suisses, nous a 
ensuite présenté le travail de cette fondation. Cette présentation fut suivie de la visite 
du nouveau musée « Nest », qui nous a permis de compléter, après la visite du matin, 
notre vision des nouvelles tendances en matière de mise en valeur d’un patrimoine 
historique. Celles et ceux qui en avaient le temps sont ensuite rentrés par bateau de 
Vevey à Lausanne en profitant d’un apéritif offert par l’association, tout comme l’ont 
d’ailleurs été les entrées au musée et le repas de midi. Cet événement a représenté le 
plus grand succès de l’association jusque-là en terme de participation, puisque plus de 
trente membres ont fait le déplacement expressément. 
 
Enfin, le 9 mars de cette année, nous nous sommes rendus à Köniz pour une visite 
guidée du « Schulmuseum » et de son exposition temporaire « Von der Feder zum 
Touchscreen » sous la houlette d’Aurel Waeber, membre du comité. La visite fut suivie 
d’une présentation de la « Ortsgeschichtliche Sammlung » de Köniz par sa directrice 
Sibylle Walther, puis d’une discussion sur le sujet des politiques d’acquisition, 
modérée par Marc Hofer, vice-président de l’association. Nous avons enfin pu achever 
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la soirée de manière festive autour d’un verre sur place, au restaurant « Schloss ». 
Pour la première fois, nous avions ouvert cet événement également aux étudiants de 
la volée actuelle, afin de leur donner la possibilité de se faire une idée des activités de 
notre association avant de prendre la décision de devenir membre. 
  
Membres 
Notre association n’a heureusement enregistré aucune démission cette année, mais 
peut se féliciter de l’adhésion de 6 nouveaux membres. Notre nombre se monte ainsi 
aujourd’hui à 69. 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.  
 
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, Marc hofer la vice-présidence, Lisbeth Gomard la trésorerie, et Aurel 
Weber ainsi que Johanna Bucher ont siégé en tant que membres. Nous viendrons à la 
composition du comité pour l’année 2017-2018 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. Ces derniers temps, une réflexion approfondie sur 
une éventuelle collaboration avec l’Association des Alumni de l’Université de Berne a 
notamment été menée, comme nous le verrons sous « divers ». 
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 2017 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. 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 
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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 
 
 


