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Le banneret de Genève, XVe ou XVIe siècle.
Page enluminée du «Livre des Franchises», conservé aux Archives d’Etat de
Genève. Cette illustration est l’une des plus anciennes représentations des
 armoiries de la communauté des citoyens de Genève. Elle comporte en outre
une représentation des quatre bâtons, insigne du pouvoir des syndics dès 1451.
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Zielgerichtete Recherche. Maßgeschneidert. Mit Präzision. Hervorragende Inhalte.

Dow Jones und Reuters. Zwei führende Unternehmen. Ein einzigartiger neuer Dienst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.factiva.com/factiva
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Après le Jura, en septembre de l’année dernière (ARBI-
DO 9/2000), c’est au tour de la ville et du canton de Ge-
nève d’évoquer, à l’occasion de l’Assemblée Générale

de l’Association des Archivistes Suisses, leurs richesses archi-
vistiques et documentaires. 

◆

Pour séduire son lectorat de spécialistes, la rédaction a choisi
de présenter, à côté de sujets plus traditionnels, quelques en-
sembles qui sortent de l’ordinaire, comme les Archives d’eth-
nomusicologie ou les herbiers du Conservatoire et Jardin bo-
tanique de Genève. Avec sa tradition scientifique et son histoire
d’ouverture au monde, Genève a accumulé un patrimoine qui
se caractérise par sa diversité – diversité des catégories d’en-
sembles documentaires, diversité des institutions, diversité
des approches de conservation. 

◆

Un autre trait, qui va de pair avec le précédent, est celui du
caractère international, fil conducteur de ce numéro d’ARBI-
DO: Archives des Organisations internationales, qui viennent
immédiatement à l’esprit, mais aussi documents du patrimoi-
ne culturel mondial au Département des manuscrits de la Bi-
bliothèque publique et universitaire ou à la Fondation Bodmer,
musiques du monde au Musée d’ethnographie, plantes de tous
les continents dans les herbiers botaniques … archivistes de
nombreux pays se réunissant au sein du Forum genevois! 
Il ne faut pas pour autant négliger l’importance des ensembles
plus locaux: Centre d’iconographie genevoise, ou Archives
d’Etat, qui par essence recueillent avant tout les archives pro-
duites par les autorités et l’administration cantonales, ce qui
ne les empêche pas de recevoir de nombreux chercheurs
étrangers. 

◆

Un héritage aussi particulier entraîne, pour les archivistes et
conservateurs autant que pour les pouvoirs politiques, des
responsabilités particulières. Il s’agit de tout mettre en œuvre
pour à la fois conserver dans les meilleures conditions possibles
et faire vivre ce patrimoine. En effet, la conservation seule ne
suffit pas. Faire vivre un ensemble de fonds de provenance
 publique ou une collection, c’est l’accroître, susciter des re-
cherches auprès d’un public spécialisé en offrant des instru-
ments de travail toujours plus diversifiés, en porter les ri-
chesses à la connaissance du grand public par des publica-
tions, des expositions, des conférences. 
Mais, si nous savons relativement bien présenter les docu-
ments dont nous avons la charge, nous devons aussi ap-
prendre à mettre en valeur le travail spécifique que nous ef-
fectuons. Les professionnels de la gestion documentaire n’ont
pas toujours appris à se «vendre», pour employer un terme en
vogue mais décidément peu attrayant. 
Pourtant, renforcer la visibilité de notre savoir-faire en
créant, au fil des années, intérêt et courant de sympathie dans
la population ne peut qu’être profitable à long terme à nos ins-
titutions. 

◆

Une meilleure connaissance de nos professions passe aussi
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par le renforcement de nos associations professionnelles.
C’est dans cet esprit que l’Association des Archivistes Suisses
tiendra sa première Assemblée Générale du millénaire, les 13
et 14 septembre, à Genève. Elle offrira l’occasion de dresser
le bilan de la présidence de Gilbert Coutaz, riche en réalisa-
tions (deux sont présentées dans ce numéro, l’inventaire des
dossiers de réfugiés, p. 30, et le recueil de terminologie archi-
vistique, p. 33), et de passer le relais à un comité partiellement
renouvelé.

AG/JV AAS/VSA
La 78e Assemblée Générale de l’Association des Archivistes
Suisses a lieu le jeudi 13 septembre 2001 à 14 heures à Genève,
au Museum d’histoire naturelle.

Die 78. Jahresversammlung des Vereins Schweizerischer Archi-
varinnen und Archivare findet am Donnerstag, 13. Sep tember
2001, 14 Uhr, in Genf im Museum d’histoire naturelle statt.

Renseignements et programme complet/
Auskünfte und vollständiges Programm:

Archives d’Etat de Genève, case postale 3964, 1211 Genève 3,
Tel.: 022/319 33 95, Fax: 022/319 33 65, E-Mail: archives@
etat.ge.ch 

Redaktionsschluss:
11/2001: 8.10.2001, 12/2001: 8.11.2001
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Je n’ai pas eu la chance de connaître per-
sonnellement Constantin Brăiloiu. En ef-
fet, je n’étais encore qu’un enfant à
l’époque de son décès à Genève en 1958.

Ce n’est qu’une douzaine d’années plus
tard, alors que j’étudiais l’ethnomusico-
logie, que j’ai pour la première fois en-
tendu parler du grand ethnomusicologue

roumain qui, selon les spécialistes, était et
demeure un des maîtres incontestés de la
discipline.

En 1974, alors fraîchement diplômé de
l’Université et de retour de mon premier
terrain au Népal, j’ai pour la première
fois été engagé par le Musée d’ethnogra-
phie de Genève. J’étais chargé de mettre
à jour le fichier de sa remarquable col-
lection d’instruments de musique. Pen-
dant les deux ans que m’a pris cet inven-
taire, j’ai eu l’occasion de découvrir
l’existence des fameuses archives Brăi-
loiu: des dizaines de boîtes métalliques et
de vieux cartons emplis de disques 78
tours, assortis d’innombrables piles de
papiers poussiéreux, en vrac, sommaire-
ment ficelés de façon à ce qu’ils ne tom-
bent pas lorsqu’on avait l’audace d’en-
trouvrir l’armoire dans laquelle ils
étaient déposés. Ces archives étaient
d’ailleurs une véritable plaie pour les
responsables du Musée, et, périodique-
ment, on les faisait déplacer d’un coin à
l’autre du bâtiment afin de dégager la
place pour y mettre des documents jugés
plus importants.

Une fois le catalogue des instruments mis
à jour, je proposai à la Direction du Mu-
sée de m’intéresser de plus près aux fa-
meuses archives; mais on me répondit que
je n’avais pas été engagé pour cela et que
de toute façon, elles étaient sans intérêt.
Ma tâche était terminée et je n’avais plus
rien à faire dans la vénérable institution;
on me remercia donc de ma collabora-
tion, chaleureusement, mais fermement,
et je retrouvai ma chère liberté. 

Près de dix ans plus tard, les responsables
du Musée avaient changé; le nouveau di-
recteur était un passionné de musique. Il
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UN HÉRITAGE TOUJOURS VIVANT
LES ARCHIVES MUSICALES DU MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE

par Laurent Aubert

www.archivschachtel.ch?www.oekopack.ch !
juerg.schwengeler@oekopack.ch

Constantin Brăiloiu (1893–1958). (Photo W. Pragher, 1953).
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avait entendu parler de Brăiloiu et le per-
sonnage l’intriguait. Il avait même entendu
dire que Claude Lévi-Strauss considérait
Brăiloiu comme l’homme le plus intelligent
qu’il lui eût été donné de rencontrer. Il me
proposa donc de réintégrer l’institution
pour mettre mon nez dans ses papiers et,
plus officiellement, pour réanimer les Ar-
chives Internationales de Musique Popu-
laire fondées par Brăiloiu après un som-
meil de vingt-cinq ans. 

C’est à cette époque que nous avons reçu
une lettre du professeur Jean-Jacques
Nattiez, de l’Université de Montréal,
nous informant qu’il souhaitait publier
une réédition de la célèbre anthologie de
Brăiloiu, la Collection universelle de mu-
sique populaire enregistrée. Mais il
n’avait pas les fonds nécessaires à dispo-
sition. L’occasion faisant le larron, nous
avons résolu de collaborer, et c’est fina-
lement à Genève qu’a paru, en 1984, la ré-
édition de cette Collection1. 

La Collection universellemérite qu’on en
dise deux mots car elle constitue à plus
d’un égard la synthèse de l’œuvre de
Brăiloiu. En 1943, après trente ans de re-
cherches en Roumanie, il décide de s’éta-
blir à Genève. Ayant passé une partie de
sa jeunesse en Suisse romande, il y avait
conservé de solides amitiés dans les mi-
lieux musicaux, notamment Ernest An-
sermet et Samuel Baud-Bovy, le chef
d’orchestre et spécialiste de la musique
populaire grecque. 

Engagé par le Musée d’ethnographie

comme collaborateur libre, il y fonda les
Archives internationales de musique po-
pulaire, tout d’abord en déposant au
Musée une copie de ses précieux enregis-
trements roumains. Il allait ensuite en-
treprendre toute une série de démarches
au sortir de la guerre, d’abord auprès
des délégations des différents pays repré-
sentés en Suisse, puis des représentations
suisses à l’étranger et des institutions in-
ternationales conservant des archives so-
nores; un impressionnant courrier de
l’époque montre la détermination qu’il
apporta à ce projet, et aussi le succès
qu’il remporta. Son but, tel qu’il le défi-
nit lui-même, était triple:

«1. Sauver des documents musicaux pré-
cieux.

2. Mettre dans la circulation scienti-
fique internationale les matériaux né-
cessaires à une étude comparative
étendue.

3. Faciliter les contacts de pays à pays par
le moyen de la musique populaire2.»

L’entreprise fut couronnée de succès
puisque, en quinze ans, les AIMP ont
amassé plus de 1700 disques 78 tours de
musiques du monde entier, ainsi que plu-
sieurs centaines d’heures de bandes enre-
gistrées et une impressionnante docu-
mentation écrite.

Mais l’œuvre décisive de Brăiloiu à Genè-
ve a été la publication de la Collection
universelle, dont les quarante volumes
ont paru de 1951 à 1958. Il n’est pas in-
utile de rappeler ici qu’il s’agit de la pre-

mière collection de disques jamais
 publiée sous les auspices du Conseil In-
ternational de la Musique et avec le
concours de l’UNESCO. Mais il s’agissait
d’un tirage limité, les circuits commer-
ciaux de l’époque n’ayant aucun intérêt
pour ce genre de disques. Ce n’est que sa
réédition de 1984 qui a enfin permis une
diffusion plus large de ces documents,
dont les plus anciens remontent à 1913.
Grâce notamment au professeur Gilbert
Rouget, cette réédition a obtenu le Prix du
Patrimoine de l’Académie Charles Cros
en 1986, conjointement avec la collection
de Musique populaire suisse de Brăiloiu,
que nous avions rééditée dans la foulée3. 

Cette reconnaissance officielle a été l’im-
pulsion qui a permis la renaissance des Ar-
chives. Il s’est ensuite agi de renouer avec
les racines de Brăiloiu; nous avons donc ré-
solu de nous rendre en Roumanie avec mes
collègues Louis Necker, directeur du Musée
d’ethnographie de Genève, et Bernard
Crettaz, conservateur du département Eu-
rope. Malgré les difficultés bureaucratiques
de l’époque – nous étions en plein règne de
Ceaucescu –, nous avons pu entrer en
contact avec les responsables de l’ancien
Institut de Folklore de Bucarest, entre-
temps rebaptisé Institut de Recherches
Ethnologiques et Dialectologiques. 
C’est là que nous avons rencontré l’eth-
nomusicologue Speranţa Rădulescu,
alors rattachée à l’Institut. Grâce à elle,
nous avons pu découvrir le trésor caché de
Brăiloiu, ses archives roumaines dépo-
sées à l’Institut. Grâce à elle aussi, nous
avons pu visiter quelques-uns des villages
où Brăiloiu avait effectué ses recherches,
notamment Drăguş en Transylvanie, dont
il avait tiré sa fameuse monographie, Vie
musicale d’un village4. 

Logiquement, le stade suivant de «l’opé-
ration Brăiloiu» a donc été la publication
de ses documents de terrain roumains.
Après deux ans de démarches, enfin mu-
nis des autorisations officielles néces-
saires, nous avons pu avoir accès au
Saint des saints. 
Madame Rădulescu nous avait préparé le
terrain, et notre retour à Bucarest nous a
permis de repiquer les enregistrements
sélectionnés par ses soins, qui allaient
constituer le troisième volet du triptyque:
l’anthologie intitulée Roumanie: Musique
de villages5, parue en 1988 sous forme de
trois disques compacts. Cette anthologie
présente une sélection d’enregistrements
significatifs des recherches de Brăiloiu

6 ARBIDO 9/2001

Brăiloiu enregistrant sur phonographe le joueur de cornemuse (cimpoiu) Gheorghe Musuleac.
Fundu-Moldovei, Bucovine, Roumanie. (Photo J. Berman, 1928).
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dans trois régions de Roumanie: le Gorj en
Olténie, la Bucovine en Moldavie et le
Pays de l’Olt en Transylvanie. 

La réanimation des Archives Inter na tio -
nales de Musique Populaire a donc pu
s’effectuer dans la plus pure tradition
ethnographique: en commençant par le
tribut aux ancêtres, en l’occurrence au
père fondateur. Il s’est ensuite agi de
poursuivre l’œuvre éditrice de Brăiloiu,
en respectant les critères qu’il s’était assi-
gnés et qu’il avait définis de la sorte: « Les
AIMP ne possèdent aucun ‹arrangement›
ni aucune harmonisation de mélodies po-
pulaires, telles que les postes de Radio en
utilisent en général. Les Archives ne
conservent, en effet, que des documents
strictement scientifiques de musique po-
pulaire n’ayant subi aucune sorte d’alté-
ration6.» 

Le profil était donc clair, et cette dé-
marche a aujourd’hui conservé tout son
sens, si l’on considère les transforma-
tions subies par l’ensemble des traditions
musicales du monde au cours de ces der-
nières années. C’est donc dans cette op-
tique que j’ai pu reprendre le témoin, et
les quelque soixante-cinq CDs qu’a au-
jourd’hui publiés notre collection s’ins-
crivent, j’ose le croire, dans la lignée
scientifique tracée par Brăiloiu7. 

Les Archives se sont par ailleurs enri-
chies d’innombrables documents ulté-
rieurs à la disparition de Brăiloiu; il
comporte aujourd’hui près de 3000
disques 33 tours et 45 tours, plus de 5000
CDs et un nombre difficilement esti-
mable de cassettes enregistrées et de
bandes originales, analogiques et digi-
tales, comportant des enregistrements de

terrain ou de concerts de musiques du
monde entier. 

Actuellement ce fonds sonore apparaît
comme l’un des plus importants d’Europe
dans le domaine de l’ethnomusicologie.
Son catalogage est en cours, mais il est loin
d’être achevé, tant il est vrai que l’archi-
vage est une tâche ardue et constamment
remise en cause par les avancées de l’in-
formatique. 

Quoi qu’il en soit, les Archives internatio-
nales de musique populaire sont un des
trésors du Musée d’ethnographie de Genè-
ve, un trésor qui demeure pour l’instant
caché et insuffisamment mis en valeur.
Mais il sera un jour partie intégrante de la
Médiathèque publique prévue dans le nou-
veau Musée d’ethnographie dont Genève
entend se doter dans les plus brefs délais.

Pour conclure, j’aimerais encore citer les
paroles de Brăiloiu: «Nous devons aux
musiques populaires et exotiques toutes
sortes d’enseignements précieux», écri-
vait-il en 1954; «mais parmi eux, il en est
un que, hélas, nous ne pouvons plus com-
prendre. La puissante cohésion spirituel-
le des sociétés qu’elles expriment échap-
pe à notre entendement. Si dans ces so-
ciétés-là on ne discute (ou ne discutait)
pas des goûts, c’est que ces goûts, à l’op-
posé des nôtres, y sont unanimes. Et c’est
aussi que, au-dessus des caprices de l’in-
dividu, règne la haute fonction dont la
musique y est investie et dont nous
l’avons, nous, dépouillée à jamais».
«Mais là, bien entendu», ajoutait Brăi-
loiu, «commence une autre histoire …»8.

contact:
Laurent Aubert
Conservateur

Musée d’ethnographie de Genève
E-mail: Laurent.Aubert@eth.ville-ge.ch

1 Collection universelle de musique populaire enre-
gistrée 6 disques 33 tours, 30 cm, AIMP I-VI / VDE
30/425-430, 1984.
2 Lettre circulaire adressée par Brăiloiu à ses collè-
gues, juillet 1949.
3 Musique populaire suisse. Collection Constantin
Brăiloiu, 2 disques 33 tours, 30 cm, AIMP VII-VIII
/ VDE 30/477-478, 1986.
4 Paris: Institut universitaire roumain Charles 1er,
1960.
5 Roumanie: Musique de villages, 3 CDs AIMP IX-
XI / VDE 537-539, 1989.
6 Lettre à Giorgio Nataletti, 9 décembre 1948.
7 La liste complète de ces publications est accessible
sur le site Internet www.adem.ch à la rubrique «CD». 
8 Constantin Brăiloiu: Opere/Œuvres II. Bucarest:
Editura Muzicala, 1969: p. 236.
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Musiciens populaires jouant de l’alto «préparé» à trois cordes et de la contrebasse
à deux cordes. Carei, Maramureş, Roumanie. (Photo Speran ţa Rădulescu, s.d.)
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Durant le premier semestre de l’année
2001, l’Association Archimob1 a réalisé
une série d’entretiens filmés destinée à
être versée aux Archives d’Etat de Genè-
ve (AEG). Les chercheurs ainsi que
toutes personnes intéressées ont désor-
mais la possibilité de visionner ces
quelque 21 cassettes2. 

Le produit de la collaboration entre l’As-
sociation Archimob et le service des Ar-
chives d’Etat est une des
réalisations qui font suite
à la volonté politique ex-
primée par le Grand
Conseil genevois en 19973

et relayée par le Conseil
d’Etat. Dans un souci de
clarté historique, les mo-
tionnaires souhaitaient
alors, entre autres, que les
données conservées par les
Archives d’Etat concer-
nant le refoulement de ré-
fugiés durant la Seconde
Guerre mondiale soient
rendues accessibles. 
Conservé aux AEG, le
fonds de l’Arrondissement
territorial de Genève
contient quelque 23 000
fiches renvoyant à plus de
11 400 dossiers. Ces fiches et ces dossiers
concernent les personnes, réfugiés pour la
plupart mais pas uniquement, qui ont été
contrôlées par les services de cette entité
militaire, entre l’été 1942 et la fin de la
guerre. En règle générale, ce contrôle
avait lieu lorsqu’une personne avait
franchi illégalement la frontière. 
Toutes les fiches ont été saisies sur une
base informatique dont la multiplicité
des entrées permet de nombreuses re-
cherches croisées4. Un rapport sur la na-
ture de ce fonds et les premières informa-
tions qu’il révélait a été publié en été
20005. D’autres recherches sont en cours
dans le cadre du FNRS ou de la faculté
des Lettres de l’Université de Genève. 

Création de sources
Suite à la parution du rapport, il a été dé-
cidé de mettre à disposition du public en gé-
néral et des chercheurs en particulier une

série de sources différentes. L’Association
Archimob qui réunit historiens et cinéastes
emmenés par Frédéric Gonseth est à l’ori-
gine de cette initiative au niveau suisse. Ar-
chimob a pour but d’archiver sous une for-
me audiovisuelle la mémoire des témoins
de la Seconde Guerre mondiale. Au terme
du programme, quelque 500 personnes
ayant vécu cette période auront été inter-
viewées. Des témoignages de toutes les ré-
gions de la Suisse, ainsi que de tous les ho-

rizons socio-professionnels, de personnali-
tés connues aux simples individus, seront
ainsi enregistrés. 
Cette création de matériaux pouvant inté-
resser les historiens est née de la crainte de
voir disparaître la mémoire de toute une
génération. Tout le vécu n’est en effet pas
forcément transmis par les documents ar-
chivés6.

Complémentarité, mais pas uniquement
Soutenue par les autorités genevoises,
Archimob a spécialement réalisé l’enre-
gistrement de 21 personnes qui ont eu un
lien plus ou moins direct avec ce qui s’est
passé à la frontière franco-genevoise.
Cette collection totalise plus de 32 heures
d’entretiens7. 
Alors que d’autres enregistrements de
témoins genevois avaient déjà été réalisés
et qu’un film documentaire était en pré-
paration sur le même sujet, il s’est agi

d’éviter les pièges d’un travail à double.
Une liste de personnes encore en vie a été
établie en utilisant les informations
contenues dans la base de données des
AEG, mais aussi les connaissances déjà
acquises par les chercheurs. 
Les critères de choix étaient multiples et
visaient la diversité: témoignage inédit,
important acteur de la résistance, réfugié
interné dans les camps suisses, réfugié
juif, réfugié fuyant le STO, etc. 

Composé d’archives ad-
ministratives, le fonds de
l’Arrondissement territo-
rial ne conserve naturelle-
ment pas les traces de tous
les passages de la frontière
par des réfugiés, ni celles
des activités restées alors
totalement clandestines. 
D’autres sources révèlent
en parallèle l’existence
de ces faits. Ainsi, les té-
moins enregistrés sont
parfois absents des dos-
siers genevois. 
Enfin, le plan de l’inter-
view est en principe le
même pour chaque entre-
tien qui n’a pas une du-
rée fixe. Le témoin est
d’abord amené à évoquer

ce qu’était sa vie avant la guerre puis
quels sont les souvenirs qu’il garde de
cette période pour le moins difficile.

Pour les historiens, ces récits pourraient
se révéler de valeurs inégales. Certaines
personnes fournissent des informations
complémentaires, voire contradictoires, à
celles que révèlent les dossiers de l’Arron-
dissement territorial. D’autres ne gar-
dent que des souvenirs de moindre im-
portance sur cette période. 
Cependant, le résultat reste unique
puisque le moment de l’énonciation est
authentique. L’école de l’histoire orale où
l’historien a la possibilité de créer sa
source estime que ce genre de documents
peut être critiqué d’une double manière.
D’une part, les documents écrits, exté-
rieurs au témoignage, confirment, nuan-
cent ou infirment les éléments du récit. 
D’autre part, les interviews confrontées
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HISTOIRE ORALE ET ARCHIVES:
LE PROJET ARCHIMOB

par Pierre Flückiger

M. Léon Balland, 1922, passeur-résistant, Haute-Savoie. (Photo: Archimob).
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Genève doit en grande partie son statut
de Cité internationale aux nombreuses
Organisations intergouvernementales1 et
non gouvernementales (ONG) qui ont vu
le jour ou se sont installées sur son sol au
cours du XXe siècle. 
Si ce phénomène plonge ses racines dans
la seconde  moitié du XIXe siècle (avec la
création de la Croix-Rouge), et se conso-
lide après la Grande guerre (avec l’ins-
tallation de la Société des Nations et du
Bureau international du Travail), c’est
surtout à partir de l’immédiat après-
guerre que ce phénomène a pris l’enver-
gure que nous lui connaissons aujour-
d’hui avec la création de l’Office des Na-
tions Unies (UNOG) et l’arrivée de
nombreuses institutions spécialisées du
système des Nations Unies.

Ces Organisations intergouvernementales
ou assimilées sont des instruments de co-
opération organisée, institués par les
Etats membres et dotés d’un caractère
permanent à vocation universelle. 
Genève se trouve donc être l’un des hauts
lieux de la coopération entre les Etats, et
les Archives des Organisations internatio-
nales sont l’un des réceptacles essentiels
de la mémoire de l’humanité pour la se-
conde moitié du XXe siècle.

Au moment de la création de chacune de
ces Organisations intergouvernemen-
tales, une capacité juridique, des privi-
lèges et immunités particuliers sont re-
connus sur le territoire de chacun des
Etats membres. Les accords de siège,
qui sont conclus entre l’Organisation et
l’Etat sur le territoire duquel est établi
son siège, mentionne toujours l’inviola-
bilité et l’inaliénabilité des Archives de
l’Organisation. Ces deux éléments
constituent l’un des fondements des re-
lations de l’Organisation avec l’Etat hô-
te, et ne pourraient être remis en ques-
tion sans attaquer l’indépendance de
l’Organisation. Le respect de l’inviola-
bilité et de l’inaliénabilité est essentiel
afin que les Etats membres collaborent
pleinement et en toute confiance avec
l’Organisation.

La majorité des Archives tirent leur ori-
gine des «Registries» anglo-saxons et des
techniques de «Records management».
Lors de la création d’une Organisation,
on institue un groupe chargé de la gestion
du courrier et des Archives courantes
qui, avec le temps, s’occupe aussi des Ar-
chives intermédiaires, puis historiques.
Le temps nécessaire à l’éclosion d’un ser-
vice responsable des Archives historiques

se situe entre quarante et cinquante ans
après la création de l’Organisation, et est
souvent lié à la commémoration du pre-
mier jubilé. 

Très souvent, l’archiviste occupe à la fois
les fonctions de «registrar» ou de «records
manager»; ce qui lui permet de suivre le
cycle de vie du document de sa création ou
réception jusqu’à son archivage définitif. 
Cette caractéristique de notre profession
prend aujourd’hui de plus en plus d’im-
portance avec l’avènement de l’ère élec-
tronique, où l’E-mail est roi. Elle donne
l’occasion à l’archiviste d’être aux avant-
postes et de participer à la mise sur pied
de systèmes de gestion électronique de
documents. 
Cette situation lui permet aussi d’intro-
duire en amont des Archives, des maté-
riaux de préservation et, plus important
encore, de conseiller les secrétariats et li-
miter ainsi la charge de travail au moment
du versement des dossiers aux Archives
historiques.

Dans un certain nombre d’Organisations,
le travail de l’archiviste est secondé par
un «Comité des Archives», constitué de
hauts-fonctionnaires qui représentent les
principales activités de soutien de l’Orga-
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LES ARCHIVES DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, UN REGARD DIF-
FÉRENT SUR LE MONDE DES ARCHIVES

par Remo Becci 

les unes aux autres peuvent fournir elles-
mêmes les éléments d’une compréhension
critique8. 
Amené à raconter son expérience, le té-
moin reconstitue son parcours à partir de
ses souvenirs, de ses représentations men-
tales. Il est ainsi évident que son récit ne se-
ra ni totalement objectif et ni forcément en
phase avec ce qu’il s’est réellement passé. 

Tout ce travail de critique et de mise en
perspective n’appartient pas immédiate-
ment aux archivistes. Les historiens ont
dès maintenant la possibilité d’interpréter
ces récits, de les comprendre à l’aide de
grilles référentielles. Reste aux archivistes
et aux historiens de gérer avec discerne-

ment la nature particulière de ces sources,
ainsi que leurs richesses potentielles.

contact:
Pierre Flückiger

Archives d’Etat de Genève
E-mail: pierre.fluckiger@etat.ge.ch

1 Adresse postale: Frédéric Gonseth, Archimob,
Les Jordils, 1602 La Croix-Lutry. 
2 Pour des raisons pratiques, il convient de contac-
ter préalablement les AEG.
3 Motion 1124 adoptée par le Grand Conseil gene-
vois lors de la séance du 2 mai 1997.
4 Quelque 5454 dossiers ont été saisis sur la base de
données informatiques (état le 29 juin 2001).
5 Flückiger, Pierre, Bagnoud, Gérard, Santschi,
Catherine (dir.), Les réfugiés civils et la frontière
genevoise durant la Deuxième Guerre mondiale:
fichiers et archives, Genève, 2000.

6 La totalité des enregistrements sera ultérieure-
ment versée à une institution publique afin que le
plus grand nombre puisse y avoir accès.
7 Noms et années de naissance: Léon Balland
(1922), Jean-Philippe Charbonnier (1921), Jacky
Fatton (1925), Edith Guthmann (1921), Fredy
Hecht (1917), Simon Hercenberg (1922), Edouard
Jacob (1924), Janine Jacob (1923), Liliane Klein-
Lieber (1924), Georges Loinger (1910), François
Megevand (1922), Henry Meyer de Stadelhofen
(1916), Eli Peeri (1935), Max Rubin (1928), Jean-
Pierre Strauss (1938), Sara Rothenberg (1927),
Maurice Spektor (1924), Rita Thalmann (1926),
Hélène Tourdot (1920), Willem Julius Wolff (1921),
Jeanne Zinemberg (1926).
8 A ce sujet, lire l’article de Regard, Fabienne,
«Histoire orale d’un réfugié juif en Suisse (Henri
Silberman) ou comment l’Histoire peut utiliser le
témoignage, réflexions méthodologiques à partir
d’un cas pratique» in Etudes et Sources, Revue des
Archives Fédérales Suisses,  La Suisse et les réfu-
giés, 1933–1945, N°22, Berne, 1996, pp. 233-269.
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nisation. Ce comité est habilité à élaborer
des recommandations concernant les Ar-
chives et à donner les grandes lignes de la
politique des Archives.

Si les Archives des Organisations inter-
nationales jouissent d’une protection et
d’une totale indépendance vis-à-vis des
lois nationales, il est du devoir des archi-
vistes internationaux de faire tout leur
possible pour respecter les délais de com-
municabilité institués par les Etats
membres dans leur droit national ainsi
que par les autres Organisations inter-
gouvernementales. 
Pour cette raison, les Organisations à vo-
cation universelle qui ont leur siège en
Europe respectent, en règle générale, un
délai minimal de communicabilité de
trente ans, qui peut aller jusqu’à cin-
quante ans dans certains cas. 
A l’opposé, les Organisations qui ont leur
siège en Amérique du Nord, ont opté
pour la norme en vigueur aux Etats-Unis
(20 ans); ce qui complique considérable-
ment le travail de déclassification, qui
doit être fait document après document. 
Les dossiers contenant des informations
confidentielles ou personnelles sont sou-
mis à des délais qui varient selon les Or-
ganisations mais ne sont jamais infé-
rieurs à cinquante ans.

Pour autant, maîtres dans leur Organisa-
tion, les archivistes ne s’enferment pas
dans leur tour d’ivoire. 
Très vite, au début des années 1970, ils
ont ressenti le besoin de partager leurs
expériences. 

C’est de Genève que sont parties les pre-
mières initiatives de mise en commun des
connaissances, et ont culminé en 1976
avec la création de la Section des Organi-
sations internationales du Conseil inter-
national des Archives (SIO/CIA) qui se
réunit une fois par an. Le rôle de la
 Section est en pre-
mier lieu d’établir
des relations entre
les archivistes des
Organi sations inter -
nationales, de pro-
mouvoir des me-
sures de préserva-
tion, de faciliter les
échanges d’infor-
mations, de faire
connaître aux his-
toriens la richesse
de nos collections,
et d’encourager la
formation du per-
sonnel des Ar-
chives.

Pour que l’esprit
de la Section ne
reste pas lettre
morte entre chaque
réunion, les archi-
vistes des Organisa-
tions sises à Genève
se réunissent pério-
diquement pour
mettre en commun
leurs expériences
et mener à bien des
projets en matière

de formation et peut-être bientôt de pré-
servation, sous la forme de plans de ca-
tastrophes, dont certaines parties se-
raient communes à l’ensemble des Orga-
nisations intergouvernementales.

contact:
Remo Becci

Archiviste du Bureau 
international du Travail
E-mail: becci@ilo.org

1 Loin de vouloir en donner une liste exhaustive, nous
ne citerons que celles qui sont présentées dans le
Guide des Archives des Organisations intergouverne-
mentales (www.unesco.org/archives/guide/), soit:
• le Bureau international d’éducation (BIE),
• l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN),

• le Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
• la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

• le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR),

• l’Organisation internationale du Travail (OIT),
• l’Organisation mondiale du Commerce (OMC),
• l’Organisation météorologique mondiale (OMM),
• l’Organisation mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI),

• l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
• l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG),
• l’Union internationale des télécommunications
(UIT).
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L’Assemblée Générale de l’Association des
Archivistes Suisses, qui se tiendra le jeudi 13
septembre 2001, de 14 h à 16 h 30 au Mu-
seum d’histoire naturelle de Genève, sera
précédée d’un colloque et d’une visite à la
carte ayant pour objet les Archives des Or-
ganisations internationales.

Mercredi 12 septembre 2001 – 14 heures –
au Bureau international du Travail

• «The management of world-wide decen-
tralised archives.» Trudy Peterson-Hus-
kamp, archiviste du HCR, présentera
l’organisation de la gestion des Archives
des 150 bureaux du HCR dans le monde.

• «Des Archives plurilingues.» Remo Becci,
archiviste du BIT, présentera les solutions
choisies par le BIT.

• «Les Archives de l’action humanitaire.»
Jean-François Pitteloud, archiviste ad-

joint du CICR et chargé de cours à l’Uni-
versité de Genève, parlera de l’intérêt des
Archives des Organisations internationales
pour l’histoire de l’action humanitaire.

• Dès 16 heures, vous aurez la possibilité de
visiter différents Centres d’Archives:
 Bureau international du Travail (BIT),
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), Conseil œcuménique des Eglises
(COE), Haut Commissariat pour les réfu-
giés (UNHCR), Société des Nations
(ONU).

Toute personne intéressée est cordialement
invitée. Pour des raisons d’organisation,
nous vous prions d’annoncer dès mainte-
nant votre participation et d’indiquer le
Centre d’Archives que vous souhaitez visiter. 
Veuillez adresser votre fax aux Archives
d’Etat de Genève, 022/319 33 65, en ajou-
tant votre nom ainsi que celui de votre ins-
titution. br

COLLOQUE SUR LES ARCHIVES 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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Parler des Conservatoire et Jardin bota-
niques de la Ville de Genève (CJB) pour
des professionnels de la documentation,
c’est rappeler l’existence d’une biblio-
thèque à peu près complète pour l’étude
de la botanique systématique (descrip-
tion et classification des végétaux) et de la
floristique mondiale (répartition des vé-
gétaux sur le globe). 
Parler d’archives pour les CJB, c’est
penser immédiatement aux milliers de
pièces manuscrites, de lettres, de por-
traits, de carnets de terrain, de cata-
logues de livres et d’herbiers provenant
des botanistes dont les collections se trou-
vent maintenant réunies à Genève. 
Mais les CJB abritent d’autres archives,
plus cachées, dont l’importance et l’inté-
rêt scientifique sont considérables. Ce
sont les herbiers. Nous nous proposons
de vous faire découvrir ces  archives de la
biodiversité végétale.

L’origine des herbiers
La pratique consistant à récolter des
plantes, à les sécher et à les conserver
est à l’origine des herbiers. Le premier
herbier est attribué au botaniste Luca
Ghini (1490–1556) qui enseigna à Bo-
logne et à Pise. Cette pratique s’est ra-
pidement répandue car elle facilitait
l’étude des spécimens et les échanges
entre botanistes.

La technique consiste à faire sécher la
plante entre des feuilles de papier ou de
buvard sous une pression modérée. En-
suite cette plante est montée, c’est-à-dire
fixée, sur une feuille de papier plus rigi-
de. Ainsi le spécimen peut être conservé
indéfiniment si l’on prend garde à le pro-
téger de l’humidité, des insectes et des
rongeurs. C’est un être végétal desséché et
non pas une image. Il a une réalité biolo-
gique. Il conserve la plupart de ses carac-
téristiques morphologiques.

Le nom herbier dérive du latin herbarius
dont le sens initial, au temps des codex, si-

gnifiait «série de descriptions illustrées
de plantes» pour se transformer en «col-
lection de plantes sèches» avec change-
ment de genre grammatical du masculin
au neutre, herbarium. Les autres déno-
minations classiques sont hortus hiemalis,
hortus siccus ou exsiccata. 

La forme des herbiers
Initialement les herbiers sont de véri-
tables livres reliés parfois imposants. La
constitution de collections plus impor-
tantes et la nécessité de pouvoir en chan-
ger le classement conduisent à l’appari-
tion d’armoires contenant des spécimens
empilés, puis de pièces réservées et enfin

de véritables bâtiments
dédiés. Aux CJB, le
bâtiment de «la Conso-
le», construit au début
du XXe siècle au bord
du lac, est un exemple
de ce type de construc-
tion. Sur deux étages,
il peut contenir plu-
sieurs centaines de mil-
liers de spécimens. 

De nos jours, les her-
biers sont de véri-
tables chambres fortes
offrant des conditions
optimales de conserva-
tion. Les locaux mo-
dernes des CJB sont
constitués de quinze
salles souterraines ré-
pondant aux spécifica-
tions fédérales de pro-
tection des biens cultu-
rels et abritent près de
six millions d’échan-
tillons sur quatorze ki-
lomètres d’étagères
compactus. L’accrois-
sement des herbiers
des CJB est d’environ
12 000 à 15 000 spéci-
mens par an, acquis

par achat, don ou propres récoltes des
botanistes du conservatoire.

Les grands herbiers
Genève peut s’enorgueillir de posséder
l’un des plus importants herbiers au
monde. Seules deux institutions (Paris et
Kew gardens, Londres) sont quantitati-
vement plus riches. Les autres grandes
collections avec plus de cinq millions de
spécimens sont déposées à Saint-Péters-
bourg, Stockholm, British Museum
(Londres), New York. 
Remarquons que les principales collec-
tions appartiennent à d’anciennes puis-
sances coloniales, que les herbiers améri-
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LES HERBIERS DES CONSERVATOIRE 
ET JARDIN BOTANIQUES DE LA 

VILLE DE GENÈVE, ARCHIVES DE LA
BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE

par Patrick Perret

Spécimen-type de Calyptrantera gautieri Klack. [L. Gautier 3197].
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cains sont ceux qui se développent le plus
vite et que les CJB sont à la charge des
contribuables d’une ville de 180 000 ha-
bitants! Il y a actuellement (1999) près de
3100 herbiers internationalement recon-
nus conservant environ 300 millions de
spécimens.

Constitution de l’herbier de Genève
L’herbier des CJB est le résultat de la ré-
union sur près de deux siècles de collec-
tions représentatives de la totalité des
groupes végétaux. Créé en 1824 aux Bas-
tions, quelques années après le jardin
botanique, il a connu un premier démé-
nagement au début du XXe siècle suite,
entre autres, à la construction du Mur
des Réformateurs. Depuis 1973, la ma-
jeure partie des collections, bibliothèque
comprise, est réunie dans les bâtiments
actuels, situés au milieu du jardin bota-
nique à l’entrée de la ville, entre le siège
de l’Organisation des Nations Unies et le
lac. Sans entrer dans les détails de son
histoire, citons trois collections de bota-
nistes genevois qui firent la réputation
de Genève.

L’herbier de Benjamin Delessert
Delessert, industriel, banquier, philan-
thrope et ami d’Augustin-Pyramus de
Candolle, ne fut pas botaniste, mais il
constitua la plus importante collection
privée jamais réunie. Soit près de
300 000 spécimens de toutes les

contrées du monde représentant 86 000
des 95 000 espèces alors connues. La
description de ses différentes parties a
fait l’objet d’un ouvrage classique de
588 (!) pages: le «Musée botanique de
M. Benjamin Delessert» par Antoine
Lassègue (1845). Cet herbier arrive à
Genève en 1869.

Les collections de Candolle
Les collections de la famille de Candolle,
accumulées par quatre générations de
botanistes, sont cédées à la ville de Genève
en 1921. Soit un ensemble de plus de
300 000 spécimens, dont 180 000 sont
conservés dans un herbier dit fermé, ce-
lui du «Prodromus systematis naturalis
regni vegetabilis». C’est-à-dire que rien
n’est ajouté à cet ensemble qui corres-
pond à l’ordre des dix-sept volumes de ce
monument publié entre 1824 et 1873 et
qui décrit près de 5000 genres et 59 000
espèces dont 11 790 nouvelles.

Les collections Boissier
Edmond Boissier (1810–1885) réunit plus
de 200 000 spécimens en provenance
principalement de la Péninsule ibérique,
sa première région d’étude, et de la dition
(zone géographique) de sa «Flora orien-
talis» (1867–1888), ouvrage majeur sur
l’une des flores les plus riches du monde.
L’aire couverte s’étend de la Grèce à l’In-
dus, englobant la totalité du Moyen-
Orient. Au total, Boissier décrivit 131

genres et 5990 espèces nouveaux. Le dé-
pôt de ces collections intervint en 1943.

Fonctions des herbiers
L’ensemble des herbiers forment un ré-
seau dont les spécimens sont à la disposi-
tion des botanistes du monde entier. Cer-
taines collections patrimoniales ne sont
consultées que sur leur lieu de dépôt,
mais la majorité sont prêtées pour étude
selon des modalités précises. 

Le spécimen (ou échantillon ou part) est
l’unité de base d’un herbier (photo 1, 
p. 11). Du temps de Linné (1707–1778), il
était constitué de la plante séchée et de son
nom inscrit sur le support. 
De nos jours, le spécimen est assorti d’une
étiquette contenant diverses informations
dont la standardisation s’est imposée dès le
milieu du XXe siècle (photo p. 12). L’éti-
quette porte:
• le nom du collecteur ou récolteur de
l’échantillon, et un numéro d’ordre
dans la série des récoltes de ce botanis-
te (Laurent Gautier 3197);

• la date précise de récolte (27 août 1997);
• le lieu précis de récolte avec les coordon-
nées géographiques (14°04’S-048°17’E);

• l’altitude (550 m);
• des indications sur des caractères vi-
sibles sur le vivant et pouvant dispa-
raître au séchage (fl[eurs] bordeaux,
fr[uits] secs);

• ainsi que toutes les observations anato-
miques ou écologiques (liane ligneuse
de 8–12 m, forêt ripicole [de bords de
cours d’eau]) pouvant améliorer la
connaissance de l’espèce.

• L’étiquette porte aussi les noms sous
lesquels le spécimen a été classé (Ca-
lyptranthera sans précision d’espèce
par le collecteur, puis Calyptranthera
gautieri par le spécialiste du groupe le
Dr Klackenberg).

Le classement des spécimens suit la hié-
rarchie taxonomique. Au niveau de base,
toutes les récoltes représentant une même
espèce sont rassemblées, quelle que soit
leur origine géographique ou leur date de
récolte. Ensuite toutes les espèces d’un
même genre sont classées ensemble. Puis
les genres sont regroupés en familles.

Les herbiers sont à la base de tout inven-
taire de la biodiversité.
Lorsque Linné publia en 1753 son Species
Plantarum, il cite 8550 espèces dans ce qui
était alors la flore mondiale connue. De
nos jours, les estimations varient entre
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250 000 et 300 000 espèces. Des cartes de
répartition peuvent être établies d’après
les localités mentionnées sur les étiquettes
des échantillons. Mais si des pays comme la
Suisse sont très bien inventoriés (au kilo-
mètre carré dans certaines régions), il
n’en est pas de même dans les régions tro-
picales où des lieux de récolte peuvent être
séparés par des centaines de kilomètres.

Les herbiers sont des outils taxono-
miques.
Les échantillons qu’ils renferment, étu-
diés par des spécialistes et donc nommés
de façon fiable, peuvent être comparés à
d’autres échantillons qui seront ainsi
nommés à leur tour ou reconnus comme
nouveaux pour la science. En étudiant la
totalité des spécimens d’un groupe quel-
conque, où qu’ils soient conservés, un
spécialiste en rédigera la monographie.
Seuls quelques pour-cents, des espèces
connues ont fait l’objet d’études mono-
graphiques modernes.

Les herbiers sont des outils floristiques.
L’étude de l’ensemble des spécimens ré-
coltés dans une région ou un pays quel-

conque permet la rédaction de flores. Ce
type d’ouvrage décrit et illustre l’en-
semble des plantes sauvages et permet la
détermination de tout échantillon récolté
dans la nature.

Les herbiers sont des outils nomenclatu-
raux.
Les types nomenclaturaux sont des spéci-
mens attachés de manière permanente à
des noms d’espèces. Ils sont uniques et
sont désignés par les auteurs de noms
nouveaux comme références biologiques
(photo p. 12: le spécimen illustré est le ty-
pe de Calyptranthera gautieri Klack.
Dédié à son collecteur. Il est reconnais-
sable à l’étiquette TYPUS et est déposé
dans l’herbier des CJB désigné par
l’acronyme international G). 

Leur valeur fondamentale et leur carac-
tère irremplaçable justifient une protec-
tion particulière. Un herbier comme celui
des CJB, contenant plusieurs dizaines de
milliers de types, est particulièrement
précieux.

Les herbiers sont des témoins de l’évolu-
tion récente de notre environnement.
Pour rester à Genève, les herbiers
conservent des Iris qui poussaient en
1840 dans les ruisseaux du futur quartier
des Paquis non encore urbanisé.

En guise de conclusion
Apparus comme un moyen simple d’étu-
de et d’échange scientifique, les herbiers
sont devenus des réservoirs d’informa-
tion sur le monde végétal qui nous entou-
re. A l’heure où l’homme découvre que
son environnement est vulnérable, ces
collections sont la clé de notre compré-
hension de la biodiversité végétale. 
Cette réalité a été clairement mise en évi-
dence de la Conférence des Nations Unies
sur l’Environnement qui s’est tenue à
Rio en 1992. L’Agenda 21, qui en est issu,
insiste sur l’importance du maintien et
du développement des herbiers et nous
impose une responsabilité particulière
envers ces collections.

contact:
Patrick Perret

Conservateur CJB, Genève
E-mail: patrick.perret@cjb.ville-ge.ch
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Avant d’évoquer des problèmes particu-
liers liés à des collections d’images, don-
nons un bref signalement du Centre
d’iconographie genevoise. Le CIG abrite
un ensemble de collections diverses par
nature, estampes, dessins, cartes et
plans, photographies et portraits, dont le
commun dénominateur est Genève, ville
et canton, et non une archive au sens
d’archive d’une collectivité publique. 
Si on dit parfois qu’il conserve une gran-
de partie de la mémoire visuelle locale, à
l’instar des Archives publiques qui en
conservent la mémoire écrite, il ne possè-
de pas comme celles-ci l’ossature légale
qui régit leur action. Sa légitimation exis-
tentielle est dans sa nécessité – il est le
seul à jouer ce rôle de collection généra-
liste – et son utilité publiques. 

Le CIG est une institution récente – il a été
inauguré en 1993; il est le résultat du re-
groupement de deux collections presque
centenaires, celle du Département icono-
graphique de la Bibliothèque publique et
universitaire (BPU) et celle du Vieux-Ge-
nève rattachée dès 1910 au Musée d’art et
d’histoire. Leur mission et leur activité
étant très proches ou complémentaires,
voire identiques pour certains domaines,
on pensait depuis longtemps les réunir en
un même lieu pour la commodité des uti-
lisateurs et pour intensifier la collabora-
tion dans la gestion et le développement
des collections. 
Longtemps caressé par les directeurs des
deux institutions faîtières, ce projet est de-
venu réalité à la faveur de la construction
par la Ville de Genève d’un nouvel im-
meuble au boulevard du Pont-d’Arve. Les
collections bénéficient désormais d’infra-
structures qui en garantissent la sécurité et
la conservation: réserves plus spacieuses,
réserve spécifique et aux normes en vi-
gueur pour les négatifs photographiques,
atelier de restauration d’œuvres gra-
phiques et photographiques.

Venons-en maintenant à nos problèmes
particuliers, si tant est qu’on puisse réel-
lement en cerner comme étant spéci-
fiques aux images que nous conservons.

Car, somme toute, nous partageons avec
les archives des problèmes analogues, si-
non souvent les mêmes. Cartes et plans
ne se consultent pas différemment au
CIG qu’aux Archives d’Etat, les mêmes
précautions sont de rigueur pour leur
préservation ou leur reproduction. 
Les images anciennes font l’objet de soins
attentifs, comme on le fait pour les ma-
nuscrits, les pièces uniques ou les ou-
vrages rares. Nous vivons la même vague
du non-acide, de l’étui protecteur pour
l’objet relié, de l’environnement clima-
tique le plus favorable. Nous sommes
confrontés aux mêmes problèmes liés à la
consultation, à la photocopie de docu-
ments, à la manipulation des collections
pour les besoins quotidiens de la consul-
tation et de la recherche.

Pourtant, il y a des différences et des spé-
cificités, en particulier dans le domaine de
la photographie, plus exactement dans
celui d’archives ou de fonds photogra-
phiques, qui, eux, sont généralement
constitués de négatifs uniquement. Des
négatifs, nous en conservons beaucoup.
Notre profil documentaire fait que nous
leur attachons beaucoup d’importance (à
la différence des institutions vouées à la

photographie, lesquelles, en principe, ne
s’intéressent qu’aux épreuves originales
tirées par les photographes-auteurs). Ces
négatifs sont des originaux qui ont le sta-
tut d’objets de collection; néanmoins ils
sont utilisés pour tirage par quelques
photographes spécialisés qui peuvent et
savent utiliser ce matériel ancien. Les ti-
rages sont intégrés à la photothèque et
deviennent ainsi disponibles pour la
consultation. 

Une estimation faite il y a déjà une quin-
zaine d’années arrivait à un chiffre d’en-
viron 50 000 positifs classés en photo-
thèque, dont une grande partie possède
un négatif original. Or la réserve de né-
gatifs compte actuellement environ dix
fois plus de négatifs originaux. 
Plusieurs fonds très importants ont été
acquis ces dernières années et sont enco-
re en attente. Malgré cela, le décalage est
énorme. Il faut savoir que les fonds pho-
tographiques, reçus ou acquis, résul-
tent, à une ou deux exceptions près, de
l’activité de photographes généralistes,
qui ont réalisé aussi bien des vues de Ge-
nève, de bâtiments, de manifestations
diverses, d’actualité, des sujets qui bien
sûr intéressent les usagers de la photo-
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LE CENTRE D’ICONOGRAPHIE GENEVOISE: 
QUELS PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DANS
LES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES?

par Livio Fornara

Genève, la rue Versonnex et l’avenue Pictet-de-Rochemont, vers 1910. D’après une épreuve argentique
moderne d’un négatif de photographe inconnu; CIG.
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thèque; mais on y trouve aussi quantités
de portraits, ce qui intéresse rarement
les chercheurs, et dont les négatifs restent
en l’état dans la réserve. Même si les
portraits se chiffrent par dizaines de
milliers, il reste une quantité considé-
rable de vues ou d’images d’intérêt géné-
ral non tirées. 

Le problème est là, justement: des images
existent mais ne sont pas tirées; sans tira-
ge elles n’existent pas. Ce n’est qu’une
partie du problème. L’autre, c’est qu’on
ne consulte pas les négatifs comme on
consulte une pile de photographies.
Outre qu’il est bien difficile de regarder
des images en négatif, un négatif ancien,
généralement en verre, est fragile et de-
mande à être manipulé avec beaucoup de
précautions; à plus forte raison un fonds
photographique entier, qui a été laissé en
l’état. Toute consultation hâtive ou
brouillonne mettrait en danger ce patri-
moine qu’on a charge de préserver et de
mettre en valeur. 

Pour avancer sûrement ou avec le moins
de risques possible, il est indispensable
de prévoir une série de mesures adé-
quates et qui forment une chaîne d’opé-
rations à effectuer dans un certain ordre:
sauvegarder toute numérotation, anno-
tation ou information utile à l’identifica-
tion du sujet, dépoussiérer et recondi-
tionner seront les premières étapes.
Après seulement on pourra manipuler les
négatifs, toujours avec soin, pour en éta-
blir l’inventaire, comprendre l’ordon-
nancement du fonds. Mais tant que l’ima-
ge positive n’existe pas, le potentiel ico-
nographique reste inopérant en termes
de consultation publique. 

L’étape suivante est celle du tirage, donc
de l’image que l’on peut enfin voir nor-
malement. 
Là se pose actuellement un autre problè-
me: aujourd’hui on peut choisir entre
deux voies, le tirage photographique tra-
ditionnel, autrement dit l’image argen-
tique, ou l’image numérique. Agrandis-
seur ou scanner? 

La réponse idoine serait probablement
de choisir les deux! Mais c’est une ques-
tion de moyens. Sans disposer d’un
confortable budget, le CIG pratique les
deux, mais alternativement. La numéri-
sation de négatifs, qu’on peut aisément
inverser en image positive et tirer sur une
bonne imprimante de bureau, est effec-

tuée actuellement sur des fonds en cours
d’inventorisation. Même avec un scanna-
ge de faible définition, l’impression sur
papier qu’on en retire suffit pour visuali-
ser correctement le sujet et décider si l’on
fait un tirage argentique. 

On peut également rassembler ces feuilles
en classeurs, à l’exemple des recueils de
planches contact photographiques, et les
proposer à la consultation, ce que nous
sommes en train de réaliser avec un fonds
de films 6x6, découpés en segments de
quatre vues chacun.

On pourrait objecter que ce problème de
négatifs non tirés ne constitue pas vrai-
ment une particularité et qu’il serait as-
similable aux fonds en attente que l’on
rencontre un peu partout, souvent parce
que leur état nécessite des mesures
conservatoires avant toute tentative de
classement. 
Il y a une certaine ressemblance, il est
vrai, dans les moyens à mettre en
œuvre, l’enchaînement des opérations,
les compétences et les moyens financiers
nécessaires, les délais parfois fort longs
avant l’ouverture à la consultation. Il
n’empêche. Une liasse de correspondan-

ce à classer est là en tant que telle, un en-
semble de plans, même roulés et qu’il
faut dérouler, dépoussiérer et mettre à
plat avant de les inventorier existe en
tant que tel. L’image négative non, il
faut passer par cette opération tech-
nique du tirage, passer du négatif au po-
sitif pour lui donner sa réalité d’image;
et son utilité. 

Peut-être que cette particularité découle
de la photographie elle-même, puisque
toute photographie passe par un stade
d’image latente avant d’être développée et
devenir visible. 
Ce patrimoine photographique, dont à
présent nul ne conteste l’intérêt ni la né-
cessité de sa sauvegarde, est en quelque
sorte un patrimoine latent. Une situa-
tion, voire un statut particulier, qu’il
faut prendre en compte pour expliquer la
longueur des délais, l’importance des
moyens nécessaires et pour modérer
l’impatience ou la déception de certains
chercheurs.

contact:
Livio Fornara

Conservateur CIG
Genève 

E-mail: Livio.Fornara@mah.ville-ge.ch
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Pêcheur à la Belotte (Genève, commune de Cologny), l’étendage des filets, juillet 1935. D’après
une épreuve argentique moderne d’un négatif de Max Kettel; CIG.
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Fille de la Réforme, instrument de travail
pour le Collège et l’Académie voulus par
Jean Calvin (1559), la Bibliothèque de
Genève a, dès ses débuts, compté des ma-
nuscrits dans ses collections. Du fait
qu’elle n’a pas bénéficié de la dispersion
des biens conventuels, les premiers fu-
rent ceux de l’humaniste François Boni-
vard, mort en 1570. 

L’appel au mécénat lancé en 1702 lors de
la réorganisation de la bibliothèque lui
amena des pièces de prestige isolées,
avant que le théologien Ami Lullin ne lui
lègue en 1756 les quatre-vingts manus-
crits pour la plupart richement enluminés
qu’il avait acquis à Paris. 
C’est aussi au XVIIIe siècle que les pro-
fesseurs et savants genevois ont commen-
cé à léguer leurs papiers, inaugurant une

tradition qui ne s’est pas démentie de-
puis lors.

Les bibliothécaires ont porté un intérêt et
un soin particuliers à ces documents
uniques et se sont appliqués à les faire
connaître, comme en témoigne le Cata-
logue raisonné des manuscrits publié en
1779 par Jean Senebier. Au cours du
siècle suivant, les collections se sont
considérablement accrues, passant de 500
à 2000 unités, ce qui a conduit à la créa-
tion, en 1904, d’un département autono-
me géré par un conservateur. Il fut char-
gé de réorganiser le classement des docu-
ments et de développer les outils de
recherche indispensables: catalogues, fi-
chiers, ouvrages de référence. 
Aujourd’hui le département met à dispo-
sition des chercheurs et des historiens

16 000 manuscrits, dont 350 français, la-
tins et grecs du Moyen Age, 400 papyrus,
350 fonds privés, le tout occupant 750
mètres linéaires de rayonnages. 

Collections et champs de recherche
Le département rassemble les papiers de
personnalités genevoises ou liées à l’his-
toire de Genève, ainsi que des archives de
familles, de sociétés ou entreprises de
nature essentiellement culturelle. C’est
donc dans le domaine de l’histoire locale
qu’il offre, en complément aux Archives
d’Etat, les ressources les plus impor-
tantes.

Bon nombre de collections, parallèle-
ment aux centres d’excellence des impri-
més, ont acquis une notoriété internatio-
nale. C’est le cas, pour l’histoire du pro-
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LE DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

par Philippe M. Monnier

Dessin de Rodolphe Töpffer. (Photo BPU).
«Un Souvenir de Solférino», début du célèbre récit d’Henri Dunant qui allait
conduire à la création de la Croix-Rouge. (Photo BPU).
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testantisme, de la correspondance des ré-
formateurs et des pasteurs, des collec-
tions de la famille Tronchin et d’Antoine
Court, des archives de la Société évangé-
lique et du Comité genevois pour le pro-
testantisme français. 

Le développement des sciences au XVIIIe

siècle est illustré par Nicolas Fatio de
Duillier, Charles Bonnet, les De Luc, Le
Sage, Horace-Bénédict de Saussure, Pier-
re Prevost, qui étaient en correspondance
avec l’élite scientifique de toute l’Europe. 

En littérature on
citera les manus-
crits d’Agrippa
d’Aubigné et de
Rousseau, les
correspondances
de Voltaire et
Mme de Staël, les
archives Töpffer
et Amiel. 
Les papiers du
philhellène Jean-
Gabriel Eynard
et d’Henry Du-
nant, ainsi que
les fonds relatifs
à la Commune, à
la Première in-
ternationale et à
la Révolution
bolchevique rap-
pellent la tradi-
tion philanthro-
pique genevoise.
Enfin, les scien -
ces de l’Antiquité
et la philologie
sont représentées
par la collection
de papyrologie
constituée par
Jules  Nicole et

continuée par Victor Martin, celle
d’égyptologie réunie par Edouard Na-
ville, ainsi que les manuscrits de Ferdi-
nand de Saussure.

Le département gère aussi les archives de
la Bibliothèque. Si les plus anciens docu-
ments remontent au XVIe siècle, ce n’est
qu’à partir de la réorganisation de 1702
qu’on dispose d’un ensemble bien com-
plet et cohérent couvrant l’organisation et
les domaines d’activité de l’institution. 
Parmi les séries les plus importantes, on
relève les procès-verbaux des réunions
de la direction, la correspondance géné-
rale, les livres de comptes et recueils de
factures, les registres d’entrée des
achats, des dons et du dépôt légal, les ca-
talogues, ainsi que les registres de
consultation et de prêt. Ces pièces per-
mettent de retracer l’histoire de la bi-
bliothèque et de ses collections impri-
mées, manuscrites et iconographiques.
De manière  plus générale, elles servent à
l’histoire du livre et de la lecture à Genè-
ve. Un inventaire récent et détaillé permet
d’accéder sans difficulté à cette source
documentaire.

contact:
Philippe M. Monnier
Ancien conservateur

Département des manuscrits de la
Bibliothèque publique 

et universitaire
Genève
E-mail: 

Philippe.Monnier@bpu.ville-ge.ch
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Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und
grosser Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen
Ihre Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
E-Mail: info@erba-ag.ch

Lettrine de la Bible de la cathédrale Saint-Pierre 
de Genève. Italie, XIe siècle. (Photo BPU). Premières lignes du manuscrit des «Confessions» de Jean-Jacques Rousseau». (Photo BPU).

Lettre autographe de Jean Calvin à Pierre Viret. Strasbourg, avril 1540. (Photo BPU).
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Kurz vor seinem Tod errichtete Martin
Bodmer (1899–1971) eine öffentliche
Stiftung, die seiner einmaligen Sammlung
von Büchern, Manuskripten, Autogra-
phen und Kunstgegenständen gewidmet
ist. Sie enthält rund 150 000 Einheiten
aus rund achtzig Kultur- bzw. Sprach-
kreisen. Ihr zeitlicher Rahmen ist weit -
gespannt: 4000–5000 Jahre alte Doku-
mente vom Beginn schriftlicher Aufzeich-
nungen in Mesopotamien und Ägypten
bis zu wichtigen Schriftstücken unserer
Zeit sind vorhanden. 
Höhe- oder Schwerpunkte innerhalb der
Sammelleidenschaft Bodmers umkreisen
das Fünfgestirn Bibel – Homer – Dante –
Shakespeare – Goethe. 
Bodmer begnügte sich nie mit dem Sam-
meln der Texte in beliebiger Ausgabe,
vielmehr ging es ihm um die möglichst ur-
sprungsnahe Form, Manuskripte, In-
kunabeln und Erstdrucke, Autographen,
wenn möglich Werkhandschriften.

Ursprünglich war Bodmers Bibliothek in
seiner Heimatstadt Zürich untergebracht.
Nachdem er bei Kriegsbeginn seine Ar-
beitskraft in Genf dem Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz zur Verfügung
stellte (er betreute damals die Versorgung
von Internierten mit Büchern), liess er sei-
ne Bibliothek 1951 nach Cologny über-
führen, wo er ihr eigene Gebäude in
schönster Lage oberhalb des Genfersees
errichtet hat. 
Die Bibliotheca Bodmeriana ist eine in ih-
rer Art einzigartige Quellensammlung;
man kann sie höchstens mit der Pierpont
Morgan-Library in New York oder mit
der Chester Beatty-Library in Dublin
vergleichen.

In den dreissig Jahren seit Bodmers Tod
hat sich die Bibliotheca Bodmeriana
zwar kaum erweitern können – dazu fehl-
ten ihr die Mittel. Der Kanton Genf war
damals im Gegenzug zur Stiftungsleis -
tung die Verpflichtung eingegangen, ei-
nen wesentlichen Beitrag an die Betriebs-
kosten zu übernehmen. In den letzten
Jahren ist er freilich dieser Verpflichtung

nur noch in stark reduzierter Form
nachgekommen. 
Unter Leitung von Hans Braun (bis 1996)
konnte eine Anzahl von Publikationen
und Katalogen erstellt und veröffentlicht
werden, so z. B. der mittelalterlichen
Handschriften in lateinischer, franzö -
sischer und deutscher Sprache, ferner
der Inkunabeln, der Musikhandschrif-
ten, endlich der neueren englischen und
französischen Autographen. 
Gegenwärtig wird am Desideratum des
Katalogs des grössten Bestands gearbei-
tet, nämlich der neueren deutschen
Handschriften und Autographen. Be-
trachten wir allein einen solchen Be-
stand, so fällt vorab die fächerübergrei-
fende Breite der Interessen Martin Bod-
mers auf. 
Es finden sich nicht nur alle Schweizer
Schriftsteller, die mit hervorragenden
Stücken vertreten sind (für C. F. Meyer
handelt es sich z.B. ausserhalb der Zent -
ralbibliothek Zürich um die wichtigste
Sammlung), sondern auch alle Klassiker
der deutschen Literatur von Gryphius
bis Kafka, von Lessing, Schiller, Goethe,
Hölderlin über die Romantik (Novalis,
Eichendorff) bis zur Literatur des 20.
Jahrhunderts: Borchardt, Hesse, Hof-

mannsthal, Mann, Schnitzler, Schröder.
Kaum ein wichtiger Name ist nicht mit
Werkhandschriften und Autographen
vertreten. Die Autographen-Sammlung
Stefan Zweigs konnte zu einem grossen
Teil 1936 erworben werden und bildet
seither den Kern der deutschen Autogra-
phen, die Bodmer fürstlich hat erweitern
können. 
Beachtlich ist vor allem, dass die Samm-
lung nicht auf Literatur allein beschränkt
blieb; Geschichte (von Kaiser Wilhelm I.
bis Hitler), Naturwissenschaften (von
Leibniz bis Einstein), Medizin, Musik,
Philosophie sind ebenfalls in staunens-
werter Breite und Qualität präsent.

Einer der faszinierenden Bestände der
Bodmeriana ist eine Bibliothek der Alten
Welt. 1956 wurde eine fast intakte Samm-
lung von Papyri aus dem ägyptischen
Wüstensand entdeckt und nach Cologny
gebracht. Sie enthält rund zweitausend
Seiten Texte aus dem Altertum, vorab in
griechischer und in koptischer Sprache.
Darunter befinden sich das älteste Jo-
hannes-Evangelium der Welt (Ende 2.
Jahrhundert n.Chr.) sowie drei Komödi-
en Menanders, eines Autors, von dem zu-
vor nur einzelne Zitate bekannt gewesen
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FONDATION MARTIN BODMER,
BIBLIOTHECA BODMERIANA
1223 COLOGNY-GENÈVE

von Martin Bircher

Bibliotheca Bodmeriana, Cologny, Genève. Ansicht des Hauptgebäudes, um 1985. (Photo: BB).
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waren. Vermutlich handelt es sich um die
Bibliothek eines mittelägyptischen Skrip -
toriums, aus dem im 3. und 4. nach-
christlichen Jahrhundert Texte bestellt

und abgeschrieben wur-
den. Nur die Qumran-Fun-
de in Jerusalem und die
Nag-Hammadi-Sammlung
in Kairo sind mit dem Fun-
dus in Cologny vergleich-
bar. Wissenschaftlich ist
fast der komplette Bestand
dieser Papyri erschlossen
worden, er liegt in einer
neuen zehnbändigen Editi-
on (Verlag K. G. Saur Mün-
chen 2000) vor.

Die Bibliotheca Bodmeria-
na versteht sich seit dem
Tod ihres Gründers zum ei-
nen als wissenschaftliche
Studienbibliothek: For-
scher sind hier zur Er-
schliessung alter Texte und
Kunstgegenstände stets
willkommen. Editionen
wichtiger, nur in der Bod-

meriana vorhandener Texte sind entstan-
den und werden weiter gefördert. 
Zum andern dient sie musealen Zwecken:
die Zeugnisse aus so zahlreichen Epo-

chen und Gegenden der Welt sollen, nach
dem Willen des Gründers, in attraktiven
Ausstellungen BücherfreundInnen prä-
sentiert werden. 
Zurzeit wird die Bibliotheca Bodmeriana
vollständig umgebaut; mit Mario Botta
wird ein einmaliges neues Museum zur Ge-
schichte der Zivilisation konzipiert und
vorbereitet. Es wird voraussichtlich Ende
2002 der Öffentlichkeit zugänglich sein. 
In der Zwischenzeit hat eine repräsenta-
tive Schau von rund 150 Zimelien der
Bodmeriana in den Städten Zürich, Mar-
bach, New York und Dresden von sich re-
den gemacht. 
Ein zweibändiger Katalog «Spiegel der
Welt» präsentiert einen fundierten Quer-
schnitt durch die einmalige Sammlung von
Archivalien und Büchern. Im August 2001
erschien der erste Band des Jahrbuchs
«Corona nova», in dem Kataloge und Tex-
te der Bodmeriana veröffentlicht werden.

contact:
Martin Bircher

Direktor
Fondation Bodmer

1223 Cologny-Genève

ARBIDO 9/2001 19

«Lex salica emendata, Lex Ribuaria, Lex Alamannorum, Lex Baiuuariorum,
Carolus Magnus, Capitularia recapitulatio legis Salicae». Pergament -
handschrift, 9. Jahrhundert, Norddeutschland (Codex Bodmer 107).
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L’histoire de la restauration de docu-
ments aux Archives d’Etat de Genève a
connu un tournant en 1984, lorsque fu-
rent inaugurés le dépôt annexe des Ar-
chives, situé rue de la Terrassière, et son
atelier de restauration. L’autorité tuté-
laire des Archives d’Etat prit la décision
politique de «privatiser» la restauration,
c’est-à-dire de ne pas engager de restau-
rateur fixe, mais de confier des mandats
à des spécialistes privés. 
Le principe de fonctionnement est le sui-
vant: l’atelier, financé par l’Etat, bénéfi-
ciant de bonnes conditions de sécurité,
équipé avec des installations perfection-
nées qu’un privé ne serait peut-être pas en
mesure de s’offrir, est mis à la disposition
de restaurateurs privés qui travaillent à la
commande. Avec un budget, incluant 
la reliure des livres de la bibliothèque, 
qui s’élève depuis quelques années à 
Fr. 120 000.–, les Archives d’Etat peuvent
faire appel à plusieurs restaurateurs, selon
la spécialité de chacune et de chacun.

En début d’année, les archivistes sélec-
tionnent les documents à restaurer en
fonction de critères variés et pragma-
tiques: l’état de la pièce, bien entendu,
mais aussi le degré d’urgence de l’inter-
vention (les moisissures peuvent pour-
suivre leur travail de dégradation si on
ne les arrête pas), et la fréquence de
consultation qui va souvent de pair avec
l’importance intrinsèque du document. 
Un devis est demandé à un restaurateur
après discussion des différentes options
de traitement. Sur la base du devis, une
commande est passée, en général pour un
lot de plusieurs documents. Des collabo-
rations s’organisent parfois entre plu-
sieurs spécialistes, les unes prenant en
charge le papier, les autres la reliure et la
couvrure. 
Comme les restaurateurs effectuent leur
travail dans les locaux des Archives
d’Etat, les échanges avec les archivistes
sont continuels. Il est ainsi plus facile de
prendre une décision en cas de «surpri-
se», lorsque, par exemple, un parchemin
écrit jusqu’alors invisible est découvert
dans la couvrure d’un registre: est-il suf-

fisamment intéressant pour être conservé
à part, ou faut-il le replacer dans sa posi-
tion de réemploi? 

Une fois le papier restauré, lorsqu’un re-
gistre a été à cette fin démonté, on en pro-
fite pour effectuer un microfilm, qui sera
de qualité car les pages peuvent être pla-

cées bien à plat. Le film servira à la fois
de copie de sécurité et de consultation,
pour tirer, sur un lecteur-reproducteur
de microfilms, les copies demandées par
les utilisateurs (les registres eux-mêmes
ne sont pas photocopiés, pour des raisons
de conservation). Après l’achèvement de
la restauration, le document est muni
d’un carton de protection non acide, qui
le protégera de ses voisins sur le rayon
ainsi que de dégâts mécaniques.

Chaque intervention est documentée par
un procès-verbal, accompagné de photos
«avant» et «après». Les dossiers de restau-
ration sont archivés séparément des docu-
ments eux-mêmes, et on leur joint tous les
fragments qui n’ont pu être réutilisés,
comme de petits morceaux de  ficelle ou de
tranchefile de la reliure, des fragments de

parchemin ou de cuir, des plats de bois
complètement rongés par les cirons. 
Les restaurations respectent les grands
principes de déontologie en vigueur au-
jourd’hui: réversibilité, intervention qui
respecte l’intégrité du document, conser-
vation et remploi de tous les éléments qui
peuvent l’être, refus de la tricherie et du
«faux vieux». Les cahiers et registres dont
la couvrure ancienne soit n’existe plus,
soit est impossible à réemployer, sont mu-
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DE LA RESTAURATION DE PRESTIGE À LA
CONSERVATION AU QUOTIDIEN:

L’ATELIER DES ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE
par Barbara Roth

Charlotte à l’atelier. (Photo: D. Edera).
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nis d’une couvrure de conservation sans
colle, en carton souple à pH neutre. 

Le chemin parcouru
Au fil des ans, les échanges formels autant
qu’informels entre restaurateurs et per-
sonnel des Archives d’Etat – les pauses ca-
fé jouent à cet égard un rôle clé! – ont eu
pour effet une sensibilisation réciproque.
Certaines restauratrices d’œuvres gra-
phiques ont compris qu’un plan archivé
ne peut être placé sur le même pied qu’une
œuvre d’art conservée dans un musée: la
pièce d’archives, qui doit vivre, est mani-
pulée, consultée, et, même si les consulta-
tions inutiles sont réduites au minimum
par des inventaires détaillés et des micro-
films, même si les manipulations sont aus-
si délicates que possible, la restauration
doit être résistante. Là où un dessin de
Liotard serait simplement nettoyé, le plan
d’architecte sera, s’il le faut, doublé de
papier japon.

Le chemin parcouru par les archivistes,
depuis deux décennies, est bien plus im-
portant. Sous l’influence de la littérature
professionnelle, des efforts d’informa-
tion menés par des experts suisses tels
que Andrea Giovannini ou Erwin Ober -
holzer, grâce à des organismes tels que
SIGEGS et aux contacts parfois privilé-
giés avec les restaurateurs, comme aux
Archives d’Etat de Genève, les archi-
vistes et bibliothécaires responsables de
collections patrimoniales sont devenus
conscients de l’enjeu considérable de la
conservation. 
C’est ainsi que nous consacrons une part
de plus en plus importante du budget à
des interventions modestes et légères
d’entretien, de simple nettoyage, en com-
mandant aux spécialistes non pas la res-
tauration de telle pièce, mais un certain
nombre d’heures, à effectuer directe-
ment dans les dépôts. 

Dans le même ordre d’idée, un grand
soin est apporté au choix de fournitures
pour le conditionnement des documents. 
Heureusement, il existe maintenant, en
Suisse, plusieurs entreprises capables de
fournir cartons, enveloppes, cartables,
tubes télescopiques en matière de qualité,
non acide. 
Nous avons entrepris le reconditionne-
ment de plusieurs séries de pièces autrefois
conservées en portefeuilles ouverts, qui,
avec la pollution et la consultation accrue
entraînée par l’augmentation du nombre
d’utilisateurs, subissaient des dégâts mé-

caniques et s’empoussiéraient. En enve-
loppes non acides et cartons fermés, elles
sont maintenant véritablement choyées.

Du point de vue des conditions clima-
tiques et de sécurité, la fonction de chargé
de sécurité à été créée au début de l’année
2001 dans notre institution. Il nous a paru
judicieux, compte tenu de la dispersion de
nos locaux, des conditions particulières de
chaque dépôt, et de la crainte toujours la-
tente, chez chaque archiviste, d’un si-
nistre tel qu’incendie ou inondation, de
formuler un certain nombre de tâches
précises de contrôle et de prévention. 
La mise au point d’un plan d’urgence, à
l’exemple de celui qui a été élaboré par la
Bibliothèque nationale, demeure plus
que jamais à l’ordre du jour. Le chargé de
sécurité des Archives d’Etat, qui est, «au
civil», engagé dans la Protection des
biens culturels, tentera de collaborer à la
création d’un réseau d’institutions prêtes
à unir leurs efforts pour la prévention …
et la réparation … de sinistres (voir l’ar-
ticle de Didier Grange sur le Forum des
archivistes de Genève), et de tirer bénéfi-
ce des compétences et des infrastructures
en matériel d’intervention de la Protec-
tion civile.

Le problème de la masse
Si la restauration de documents indivi-
duels est à la portée de chaque institution,
à condition de disposer des budgets néces-
saires, le grand défi demeure la masse.
Confronté à plusieurs dizaines de milliers
de plans d’architectes, souvent pliés, sur
papier calque ou sur papier bleu, l’archi-
viste est menacé de désespoir: quelles
sommes d’argent et quelles compétences

faudrait-il pour tous les restaurer, les
mettre à plat, les numériser, les indexer,
les placer dans des portefeuilles non
acides, puis dans du mobilier spécial? 
Quelles méthodes de restauration inven-
ter pour faire face aux kilomètres de re-
gistres et papiers administratifs des XIXe

et XXe siècle, dénués de tout prestige pa-
trimonial autre qu’intellectuel?

Grâce à la création, avec le soutien de la
Confédération, de l’installation de désa-
cidification de masse à Wimmis, dans le
canton de Berne (voir ARBIDO 3 et
4/2000) une réponse existe désormais au
problème de l’acidité du papier. 
Désireuses à la fois de bénéficier des nou-
velles possibilités offertes, d’en tester les
résultats et de marquer leur soutien de
principe à cette entreprise, les Archives
d’Etat de Genève ont été parmi les pre-
mières Archives cantonales à confier à
Nitrochemie SA, fin 2000, un lot de près
d’une tonne de documents, équivalant à
22 mètres linéaires de registres, de clas-
seurs et de cartons. 
Conclusion: nous avons eu affaire à des
interlocuteurs compétents et agréables, à
un service de qualité; l’intervention est
documentée par un dossier technique.
Les documents, volontairement variés,
n’ont pas changé d’aspect, les reliures ou
éléments métalliques des classeurs n’ont
pas subi d’altération. 

Deux bémols toutefois: le traitement est
coûteux – c’est pourquoi une demande
d’augmentation du budget de restaura-
tion a été formulée pour 2002. 
D’autre part, il faut être bien conscient du
fait que le traitement stabilise l’état du pa-
pier et lui donne une réserve alcaline, pro-
longeant ainsi sa durée de vie, mais il ne le
«répare» pas. C’est une mesure active de
conservation, mais non de restauration. 
Si les gros registres administratifs de la
fin du siècle dernier sont usés, si leurs re-
liures se défont, s’ils comportent des ré-
parations de fortune faites avec du pa-
pier collant du type «scotch», il reste à
trouver des solutions pour sauvegarder
au mieux l’information qu’ils contien-
nent. Digitaliser leur contenu permet-
trait de moins solliciter les originaux.

Introduisons une brève parenthèse à
propos d’une menace qui plane sur les
archives publiques: le soucis parfaite-
ment légitime et important de la protec-
tion de l’environnement et de la gestion
des déchets pousse les administrations
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Emballage des documents pour désacidification à
Wimmis, décembre 2000. (Photo: D. Edera).
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publiques à promouvoir l’emploi de pa-
pier recyclé, jusque dans les bureaux ou
se créent les archives du futur. 
Alertés par les archivistes sur les impéra-
tifs de la conservation à long terme, cer-
tains gestionnaires ont proposé, comme
solution à l’acidité du papier recyclé, le
traitement à Wimmis de tous les docu-
ments de l’administration destinés à de-
venir des archives! Cette solution éton-
nante, qui ne tient pas compte de la mau-
vaise qualité des fibres du papier recyclé,
est plus simple et moins coûteuse, à leurs
yeux, que la distinction, au moment de la
production, des documents à conserver
et des papiers destinés à la destruction. 

De l’utilité de l’atelier comme carte de
visite
Comme tous leurs collègues, les archi-
vistes genevois sont conscients de la né-
cessité politique de faire connaître leur
activité à un public aussi large que pos-
sible. A cette fin, ils accueillent volontiers
des membres de diverses associations, ou
des classes d’élèves de différents niveaux.
De pouvoir montrer, à ces occasions, des
documents restaurés, voire des pièces de
prestige, telles qu’un traité de combour-
geoisie, dans une belle boîte de conserva-
tion, est toujours profitable, tant sur le
plan pédagogique que du point de vue des
relations publiques. Dans les tours de
maison, de montrer des centaines de car-
tons bien alignés, inventoriés, étiquetés
est peut-être satisfaisant pour l’archiviste,
mais peu parlant pour le visiteur. 
En revanche, les visites de l’atelier rem-
portent toujours un franc succès. Le tra-
vail des restaurateurs est non seulement
spectaculaire, mais encore parfaitement
compréhensible à tout un chacun moyen-
nant quelques explications simples. La
restauration peut ainsi servir d’amorce à
l’exposé de problèmes plus difficiles à
aborder: la conservation et les autres
tâches essentielles des archivistes: éva-
luation, description, communication etc.

Cahier des charges d’une restauratrice
/ d’un restaurateur
On peut tirer un bilan positif des expé-
riences faites aux Archives d’Etat de Ge-
nève, autant du point de vue des réalisa-
tions concrètes que de la formation du
personnel. 
Dans un avenir plus ou moins proche, il
faut envisager de passer à une autre éta-
pe, celle d’une professionnalisation plus
poussée des tâches courantes. 
Certaines tâches aujourd’hui assurées

par des archivistes pourraient avanta-
geusement être prises en charge par une
restauratrice ou un restaurateur engagé
de manière fixe. 
Son cahier des charges idéal serait le sui-
vant:

• Etablissement d’un diagnostic complet
de l’état de conservation des fonds

• Etablissement de priorités dans le re-
conditionnement et le traitement des
fonds

• Analyse de l’état matériel des fonds au
moment de leur entrée aux Archives

• Contrôle des conditions physiques et
climatiques des locaux, à la fois dans
l’institution et à l’extérieur, par
exemple des locaux d’archivage inter-
médiaire des administrations

• Etablissement de normes pour les sup-
ports et encres et négociations avec les
centrales d’achat de matériel des admi-
nistrations 

• Conseils aux administrations et autres
producteurs d’archives pour les ques-
tions de locaux, de conservation et
d’emploi de fournitures

• Etablissement d’un plan d’urgence, co-
ordination avec d’autres institutions

• D’entente avec les archivistes, sélec-
tion des documents à traiter

• Discussions avec les restaurateurs pri-
vés pour les travaux à effectuer

• Supervision et entretien de l’atelier de
restauration, choix de nouveaux équi-
pements

• Contrôle des devis et de la qualité du
travail des restaurateurs

• Sélection des documents à désacidifier
à Wimmis, organisation de leur trans-
port, contrôle

• Gestion du budget de restauration

• Restauration proprement dite: tra-
vaux spéciaux et occasionnels (l’essen-
tiel des restaurations continuant à être
pris en charge par des privés), entre-
tien, réparations

• Achat de matériel de conditionnement
et de fournitures d’atelier

• Formation du personnel pour les mani-
pulations de documents et la conserva-
tion en général

• Travaux de nettoyage et de condition-
nement des documents, supervision 

• Préparation matérielle des documents
pour les expositions, à l’intérieur et à
l’extérieur de l’institution

• Reprographie, entre autres supervi-
sion du microfilmage 

• Relations avec la Protection des biens
culturels

Une formule à exporter?
Nous avons exposé les avantages de l’or-
ganisation genevoise de l’atelier de res-
tauration sans toutefois insister sur les
conditions nécessaires à sa réussite. 

D’une part, la directrice des Archives
d’Etat de Genève, Mlle Catherine Sant-
schi,  a su, au bon moment, demander
une substantielle augmentation du bud-
get de restauration qui a permis de dé-
velopper les effets positifs du système.
Ce budget a été défendu avec énergie
pendant les années de restrictions bud-
gétaires. 
D’autre part, l’organisation repose sur la
présence, à Genève, d’un réseau de res-
taurateurs privés, spécialisés dans diffé-
rents secteurs. 
Enfin et surtout, elle repose sur les rela-
tions de confiance entre restaurateurs et
archivistes, et je tiens ici à rendre hom-
mage aux restauratrices et au restaura-
teur avec lesquels la bonne collaboration
s’est instaurée depuis bientôt deux dé-
cennies1. Les relations de confiance per-
mettent d’éviter les devis concurrents et
les marchandages au prix le plus bas, peu
compatibles avec le travail de qualité.
Elles permettent les échanges «gratuits»,
par exemple la mise à disposition de l’ate-
lier pour la restauration occasionnelle
d’un document appartenant à une autre
institution culturelle, le Conservatoire
botanique par exemple, qui, en échange,
a désinfecté dans son installation spécia-
le des documents moisis appartenant aux
Archives d’Etat. 

Par leur disponibilité pour les conseils en
tous genres et les visites de l’atelier, les
restaurateurs privés participent active-
ment à la politique de conservation et de
relations publiques de l’institution.

contact:
Barbara Roth

Archiviste d’Etat adjointe
Genève

E-mail: barbara.roth@etat.ge.ch

1 Il s’agit, entre 1984 et aujourd’hui, de Mmes

Françoise Netz, Esther Henzi, Danielle Etienne,
Caroline Dick, Isabelle Anex, Florence Darbre,
Marie-Thérèse de Caprona, Marie Besson,
Charlotte Sauvin, et de M. Michel Magnin.
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Fondée en 1970, la Société auxiliaire des
Archives d’Etat de Genève s’est donné
pour mission de susciter l’intérêt du pu-
blic envers les Archives d’Etat, de veiller
à la conservation et à l’accroissement des
fonds et d’encourager les pouvoirs pu-
blics à donner aux Archives les moyens
de se développer. 
Cette mission s’est concrétisée au cours
des trente années de son existence, par
un appui permanent à l’activité de nos
archivistes et par des actions ciblées des-
tinées à faire connaître nos Archives can-
tonales.

Année après année, notre société s’est en-
tremise pour inviter les familles qui dis-
posaient des fonds d’archives, à les dépo-
ser aux Archives cantonales.
Cette action s’est étendue aux multiples
associations d’intérêt public ou privé,
ainsi qu’aux entreprises qui disposent de
fonds d’un immense intérêt pour
connaître le développement économique
de notre cité. 
Dans ce dernier cas, nous avons contribué à
la mise sur pied d’une «Fondation des Ar-
chives d’entreprises», destinée à recueillir,
en première instance, des archives patro-
nales et syndicales d’une série de sociétés
dont plusieurs ont disparu récemment.

Parallèlement à cette action d’informa-
tion et de sensibilisation de la population,
nous avons accordé aux Archives notre
appui permanent sous forme de diverses
petites subventions en faveur de travaux de
préservation et de remise en état de docu-
ments tels que les répertoires d’état civil.

D’autres crédits particuliers ont permis
de fournir un encadrement au fac-similé
de la charte de franchises de 1387 ou en-
core la pose d’une plaque commémorati-
ve dans la grotte de la Tour Baudet, rap-
pelant que nos Archives les plus pré-
cieuses ont été abritées pendant plusieurs
siècles dans ce lieu historique.

Les actions de plus grande envergure ont
débuté par la publication, en 1973, d’un
Guide des Archives publiques, dû à la
plume de Mademoiselle C. Santschi, ar-
chiviste d’Etat.

Les années qui ont suivi nous ont vu nous
atteler à la publication du «Plan Billon»,
ouvrage essentiel de notre urbanisme
d’avant le XIXe siècle.

Dans un autre volet de nos préoccupa-
tions, nos interventions répétées auprès
des autorités, notamment au Grand
Conseil par les membres de notre comité,
députés, ont contribué dans une mesure
appréciable à accélérer la réalisation,
par l’Etat, du bâtiment de la Terrassière,
extension bienvenue de nos dépôts d’ar-
chives.

Le bilan de ces trente années d’activité
montre que notre société, si elle n’a pas
encore atteint les objectifs qu’elle s’était
fixés, notamment en voulant obtenir la
construction d’un véritable Hôtel des Ar-
chives, apte à répondre aux nécessités de

l’archivistique moderne, a servi de cata-
lyseur pour résoudre nombre de pro-
blèmes posés à nos Archives au cours de
cette période. 

Aujourd’hui notre société est heureuse
de pouvoir assurer la publication d’un
nouveau «Guide des Archives publiques»,
mis à jour, beaucoup plus complet que 
le précédent et partiellement diffusé sur
Internet.

contact:
Olivier Barde
Denis Blondel

Membres du comité de la Société auxi-
liaire des Archives d’Etat de Genève

case postale 3620
1211 Genève 3
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LA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE 
DES ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE

par Olivier Barde et Denis Blondel

fü
r 

In
se

rt
io

n
sa

u
ft

rä
g
e

TE
L.
 0
31

/3
00

63
84

FA
X 
03

1/
30

0
63

90
E-
M
A
IL:
 in
se
ra
te
@
sta

em
pf
li.
co
m



INSERAT  /  ANNONCE



SPÉCIAL  GENÈVE

Sachant que l’Assemblée Générale des
archivistes suisses se tiendrait en sep-
tembre 2001 à Genève, le Comité de la
Société auxiliaire des Archives d’Etat de
Genève désigne, dans sa séance du 19
avril 1999, une commission chargée
d’élaborer un Guide des Archives pu-
bliques genevoises.

Ce groupe, composé de Catherine Sant-
schi (archiviste d’Etat), François Burgy
(enseignant d’archivistique à la HES),
Jean-Daniel Candaux (membre du comi-
té), Didier Grange (archiviste de la Ville
de Genève) et Dominique Zumkeller (ar-
chiviste de la Ville de Carouge), se met
immédiatement au travail.

Lors de ses premières réunions, la com-
mission est confrontée à une tâche de re-
pérage, d’identification des dépôts d’ar-
chives ouverts ou susceptibles d’être ou-
verts au public. 
Grâce aux expériences personnelles de
recherches et à une bonne connaissance
des institutions, un fichier d’environ 150
dépôts est dressé. 
L’importance numérique du fichier
montre à lui tout seul que le souci pro-
noncé par le comité de la Société auxiliai-
re des Archives d’Etat d’être utile au lar-
ge public correspond à un besoin réel. Et
les membres de la commission, forts de
leurs expériences heureuses ou malheu-
reuses dans leur quête de documents
dans des villes confédérées ou étran-
gères, mesurent l’importance et l’urgence
du travail à mener. En effet, quoi de plus
agaçant d’être promené (au sens propre et
figuré du terme) de dépôt en dépôt,
lorsque l’on débarque dans une ville afin
d’y mener un complément de recherches. 

L’historien qui sommeille en chaque ar-
chiviste se pose immédiatement la ques-
tion de la raison d’une telle multiplicité de
dépôts d’archives. 
Les réponses sont, comme souvent, mul-
tiples. 
Un tiers des dépôts a simplement une ex-
plication institutionnelle, puisqu’il s’agit

des archives communales. Nous voilà
donc renseignés sur une partie relative-
ment homogène, alors qu’il est beaucoup
plus difficile d’apporter une explication
quant à la centaine restante. 
Richesse du passé historique genevois?
Méfiance envers certaines institutions?
Réticences envers toute «centralisation»? 
Il n’est pas aisé de trancher. Probable-
ment une pincée de chaque ingrédient
(dont les proportions varient de cas en
cas) explique la multiplicité des lieux
d’archives.

Forte de ce souci légitime de venir en ai-
de aux jeunes chercheurs et chercheurs
confirmés, mais étrangers à Genève, la
commission poursuit son travail. 
L’élaboration d’un questionnaire nous re-
tiendra durant quelques séances. Les
questions sont divisées en deux groupes:
pratiques et scientifiques. Puis le ques-
tionnaire est proposé aux institutions rete-
nues sous trois formes: papier, disquette
(fichier word) ou courrier électronique. 

C’est à la réception des questionnaires
que la commission, appuyée par le Comi-
té de la Société auxiliaire des Archives
d’Etat, et après avoir longuement réfléchi
sur le support final du Guide des Ar-
chives publiques genevoises et étudié les
devis d’une version papier ou d’une ver-
sion d’un site Internet, que nous avons
opté pour la forme électronique. 
Plusieurs raisons à cela: hormis un coût
d’environ la moitié d’une version papier,
des raisons pratiques ont tôt fait basculer
la balance vers un site Internet. 
En effet, la plupart des informations que
nous avions récoltées sont des données
éphémères. Noms des responsables, télé-
phones, fax, heures d’ouverture et
autres données factuelles ont un taux de
renouvellement rapide. 
A ce rythme, notre Guide serait vite ob-
solète, alors que la forme électronique
permet, à des coûts abordables, une mise
à jour des données courantes. En outre,
et on le sait, un dépôt d’archives est loin
d’être un monde clos. Année après an-

née, si ce n’est semaine après semaine, les
collections s’accroissent soit par le biais
de versements administratifs, soit par
des dons, soit par des achats. 
L’actualisation sera proposée aux diffé-
rents partenaires. 
Il est en effet prévu qu’une mise à jour ré-
gulière du site du Guide des Archives pu-
bliques genevoises sera placée sous la res-
ponsabilité du Comité de la Société auxi-
liaire des Archives d’Etat de Genève. De
plus la version électronique permet d’ac-
cueillir certaines institutions qui, proba-
blement par méfiance, n’ont pas voulu
être du premier voyage.
La mise en place technique du site est
confiée au Laboratoire des technologies
de l’information de la HEG (Haute Ecole
de Gestion), qui crée une page d’accueil,
transforme les données fournies et d’une
façon générale s’occupe des aspects tech-
niques du site Internet. 

contact:
Dominique Zumkeller

Archiviste de la Ville de Carouge
E-mail: zumkeller@geneva-link.ch

Adresse du site:
http://www.geneve.ch/guide-archives
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GAP:
UN GUIDE DES ARCHIVES 
PUBLIQUES DE GENÈVE

par Dominique Zumkeller
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Genèse
C’est à André Petit, responsable de la
section de la gestion des documents de la
Division des Archives de la Ville de Mont-
réal que nous devons l’idée de ce Forum
qui réunit depuis 1996 les archivistes ge-
nevois. 
Alors que j’effectuais un stage au Qué-
bec, il m’invita à participer à une ré-
union qu’il avait organisée. Une quaran-
taine de gestionnaires de documents1 de la
région de Montréal s’était déplacés pour
partager pendant une journée, de façon
informelle, leurs expériences sur le thème

de la géomatique municipale et de son im-
pact sur la gestion documentaire.2

Avec le recul, de retour à Genève, je
trouvais le choix québécois fort judi-
cieux. Plutôt que de créer une nouvelle as-
sociation, ne valait-il pas mieux transpo-
ser leur formule et constituer un groupe
informel dans notre cité?
Au fil des contacts, un groupe de per-
sonnes séduites par l’idée de créer une
plate-forme d’échanges autour des ar-
chives commença à se constituer; le «Fo-
rum des Archivistes Genevois» était né. Sa
première rencontre s’est tenue le 30 sep-

tembre 1996, dans les locaux de l’Ecole
Supérieure en Information Documentaire
(ESID), autour du thème «Archives et
droit d’auteur».

La formule
Dès le départ, notre objectif a été de faci-
liter les échanges, de permettre aux uns et
aux autres de se connaître et de créer un
réseau informel de professionnels.
Ainsi le principe de fonctionnement n’a
jamais varié depuis la création du Forum.
Nous ne constituons pas une association,
mais un regroupement de «bonnes volon-

26 ARBIDO 9/2001

LE FORUM DES ARCHIVISTES GENEVOIS
par Didier Grange

AU FIL DES RÉUNIONS …
Date Titre Intervenants Nb.

30.09.1996 «Archives et droit d’auteur» Gabriel Frossard, 30
Bibliothèque de la Faculté de Droit de l’Université de Genève

20.01.1997 «Accueil du public et salle de lecture» Jean-François Pitteloud, 20
Archives du CICR

24.09.1997 «Passage de la frontière et relations Catherine Santschi, Archives d’Etat de Genève; Gilbert Coutaz, 19
transfrontalières, 1939-45, dans les Archives cantonales vaudoises; Martin Morger, Archives du CICR;
Archives de notre région» Ralph Dahler, RSR

23.01.1998 «Archives et Internet» Jean-Marc Comment, Archives Fédérales; Jean-Daniel Zeller 40
et Nicolas Bornand, Hôpitaux Universitaires de Genève; Didier
Grange, Archives de la Ville de Genève; Jean-François Pitteloud, 
Archives du CICR; Roswitha Rahmy, Archives du CERN

28.09.1998 «Plans d’urgence en Archives» Barbara Roth-Lochner, Archives d’Etat de Genève; 23
Didier Grange, Archives de la Ville de Genève

07.12.1998 «Nouvelles formations dans les Christian Gilliéron, Archives cantonales vaudoises; 23
Archives. Quelles offres? François Burgy, Ecole d’Information Documentaire
Quelles demandes?» 

08.02.1999 «Les Archives au risque  Chantal Renevey Fry, Département de l’Instruction Publique 22
des expositions»

28.06.1999 «Archives et collections Livio Fornara, Centre d’iconographie genevoise 40
photographiques» 

22.05.2000 «Projet de Loi sur les Archives  Jean-Daniel Zeller, Hôpitaux Universitaires de Genève; 26
publiques» Bernard Lescaze, historien et député; Barbara Roth-Lochner, 

Archives d’Etat de Genève

18.09.2000 «Une introduction au Records Larry Eiring, Président d’ARMA; Christine Ardern, 33
Management et à ARMA International» ancienne Présidente d’ARMA

19.09.2000 «ARMA’s activity in the Electronic Larry Eiring, Président d’ARMA; Christine Ardern, 30
Document Management» (atelier 1) ancienne  Présidente d’ARMA
«Records Management Education» 
(atelier 2)

13.11.2000 «La norme EAD» Heather Heywood, Archives de l’UIT; Wanda Muller, 30
(Encoded Archival Description) Bibliothèque de la Faculté de Droit

23.04.2001 «Sécurité des Archives et gestion  Ruth Haener, Neue Zürcher Zeitung; Andrea Giovannini, 40
des catastrophes» Conservateur-restaurateur, Bellinzone; Didier Grange, 

Archives de la Ville de Genève
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tés» qui se rencontre autour de thèmes
susceptibles d’intéresser les profession-
nels. Ainsi, il n’existe ni statuts, ni comi-
té, ni président. Nous n’avons pas de tré-
sorerie et pas de lieu de réunion fixe. Il ne
faut pas non plus faire acte de candidatu-
re ou payer une cotisation pour recevoir
les informations sur nos activités.

Comme nous voulions que l’organisation
de ces rencontres soit la plus simple et la
plus efficace possible, c’est le groupe
d’origine3 – que nous avons baptisé
«noyau» –, qui choisit un sujet de con -
férence et dresse la liste des intervenants
possibles. C’est à lui que revient égale-
ment la tâche d’organiser la séance, de
contacter les orateurs, de préparer le
courrier adressé aux personnes inscrites à
la liste de distribution, de réserver une
salle et de préparer le matériel nécessaire.
Les rencontres ont lieu plutôt le lundi en
fin d’après-midi. Elles durent en général
deux heures. Tour à tour, en fonction des
sujets et de leurs connaissances plus spé-
cifiques, les membres du «noyau» ac-
cueillent le public, présentent les interve-
nants et animent les débats. Les exposés
sont suivis, en fin de séance, par une pé-
riode de questions complétée le plus sou-
vent par un débat entre les participants.

Les séances
Nous avons organisé treize rencontres en
près de cinq ans. Leur fréquence est très
variable, évoluant au gré des sujets d’ac-
tualité et des souhaits exprimés par nos
collègues ou par des membres du «noyau». 
Quant aux thèmes abordés, ils sont fort di-
vers comme le montre la liste récapitulati-
ve. Aucune tendance ne se dessine; la va-
riété est à l’image de l’étendue des tâches
et responsabilités de la profession.

Ces séances ont toujours été suivies par un
public étoffé, compris entre 20 et 40 per-
sonnes. Ce nombre est conséquent pour
une communauté professionnelle locale,
somme toute, modeste. 
Et le Forum continue de grandir à son
rythme, au gré de l’extension du réseau de
personnes informées de son existence,
parfois par le «bouche à oreille».

Les participants du Forum proviennent
d’institutions très diverses. En plus, des
archivistes des institutions publiques, on
trouve des archivistes des Organisations in-
ternationales,4 des professionnels du para-
étatique, des communes, des con sultants,
des archivistes d’entreprises ainsi que des
bibliothécaires et des documentalistes. 
Certaines personnes n’hésitent pas à fai-
re le déplacement depuis le canton de
Vaud, de France voisine et même parfois,
selon les thèmes abordés, d’autres villes et
régions plus lointaines de Suisse. Ainsi, le
Forum est plus «genevois» par sa locali-
sation que par sa composition …

Bénéfices et retombées
Expérience faite, la formule retenue est
très efficace sans être contraignante ou
lourde à gérer. Le réseau n’a cessé de
s’accroître et de se renouveler.5

Relevons également que la solidarité et le
sentiment d’appartenance à une collecti-
vité professionnelle ont été renforcés. Un
véritable réseau s’est créé ces dernières
années, facilitant les contacts entre indi-
vidus et institutions.

Le Forum représente également une op-
portunité intéressante en matière de for-
mation continue, en particulier pour les
personnes qui n’ont pas l’occasion de
pouvoir se déplacer dans le cadre de leur
activité.
D’autre part, le côté convivial des choses
n’a pas été oublié: il n’est pas rare que
nous poursuivions les débats et les
échanges après la fin officielle de la séan-
ce autour d’un verre, ou d’un repas … 

L’avenir
Nous alimentons une liste de sujets qui
pourraient être traités lors de nos futures
rencontres. Citons en vrac l’évaluation et
le tri des archives, la préservation des
supports électroniques, la gestion des
dons et dépôts, les logiciels utilisant la
norme de description ISAD-G, la diffu-
sion et la communication des images, et
l’édition des sources contemporaines. Ce
ne sont pas les sujets qui manquent …
Le rôle du Forum pourrait également
évoluer par rapport à certains dossiers

ponctuels. Nous envisageons par exemple
de créer un groupe pour mettre en com-
mun nos expériences en vue de la rédac-
tion de recommandations – ou d’un mo-
dèle – pour les plans d’urgence et la ges-
tion des catastrophes. 
Nous avons également évoqué la possibi-
lité de mener une étude collective sur les
usagers de nos institutions dans le but de
dégager d’éventuelles tendances et d’har-
moniser nos pratiques.

Il est certain que bien des thèmes pour-
raient être abordés de façon partagée et
coordonnée à travers notre communauté
professionnelle locale. Il ne s’agit en fait
que de faire converger nos intérêts. La
formule très particulière du Forum per-
met ce type d’approche grâce à sa sou-
plesse et à son côté très informel. 

En guise de conclusion, le Forum des Ar-
chivistes ne se substitue en aucune façon à
une association traditionnelle. Il représen-
te simplement un complément pour une
communauté locale en quête d’échanges et
de contacts professionnels. Il renforce les
liens et décloisonne les professionnels et ce-
ci dans un excellent état d’esprit.

Pour le Forum:
Didier Grange

Archiviste de la Ville de Genève
E-mail: didier.grange@seg.ville-ge.ch

Je remercie les membres du «noyau» du Forum
(voir note 3) pour leurs suggestions.

1 «Gestionnaires de documents» est simplement la
traduction, au Québec, de «records managers».
2 Troisième séance du «Regroupement des profes-
sionnels du milieu municipal en gestion de docu-
ments», Centre culturel de la Pointe Claire, 
7 octobre 1994.
3 Barbara Roth-Lochner, Christina Bianchi,
Roswitha Rahmy, Jean-Daniel Zeller, Jean-
François Pitteloud, Georges Willemin, François
Burgy et Didier Grange.
4 Une participante nous a fait remarquer qu’après
quinze ans d’activité dans la profession, c’est dans
le cadre du Forum qu’elle a eu l’occasion de ren-
contrer ses collègues des Organisations internatio-
nales pour la première fois.
5 A noter par exemple la présence toujours plus
importante d’anciens étudiants de l’Ecole
d’Information Documentaire.
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Très chère (et regrettée) ESID,
Que sont donc devenus tes diplômés?
Quels sont ceux qui, tout comme moi, ont
«atterri» dans un Service d’Archives,
que ce soit par vocation certaine ou sim-
plement au fruit du hasard? 
Que reste-t-il à présent de ces longues
heures passées sur les pupitres étroits à
user nos yeux au fil des 630 pages de «La
pratique archivistique française»? Quels
sont les espoirs et ambitions autorisés
lorsque l’on s’engage dans cette voie qui
semblait démodée, il n’y a pas encore si
longtemps? 
Voici quelques éléments de réponse que
certains «rescapés» ont bien voulu me
confier …

… en posant un regard rétrospectif sur
la «formation ESID» …
«Les notions acquises en archivistique
ont facilité mon intégration dans un
 service d’archives: compréhension du
contexte, des techniques d’inventaire par
exemple, nécessaires pour s’intégrer à
une équipe et répondre aux lecteurs.»
Chuat, Fabienne (Archives de la ville de

Lausanne, Services bibliothèque et
 documentation)

«Elle [la formation] a mis en place la ma-
jorité des connaissances théoriques, ce

qui fait qu’il n’y a pas trop de surprises
lorsque l’on débarque dans un service
d’archives.»
Grandjacquet, Mathilde (Comité inter-

national de la Croix-Rouge [CICR],
Genève. Division des Archives)

«Elle [la formation] m’a donné le ‹réflexe
archivistique›, une solide culture, de la
confiance en moi et, pour moi le plus im-
portant, une petite expérience pratique
(le cours de classement d’archives). Sans
oublier le ‹service après-vente› et les
conseils avisés de certains professeurs...»

Diehr, Laurence (Leader’s Trust 
International, Genève. Centre de 

documentation et archives)

«Une bonne préparation théorique au ni-
veau de la conservation des archives ain-
si que de leur traitement physique et in-
tellectuel (normes, etc.). Durant ma for-
mation à l’ESID, j’ai suivi un exercice
pratique de traitement d’un fonds archi-
vistique, sans lequel je n’aurais pas été
rapidement opérationnelle puisqu’au
cours de ma formation, je n’ai effectué
aucun stage en milieu archivistique.»
Leibenguth, Caroline (Comité interna-
tional olympique [CIO], Musée olym-

pique, Archives historiques, Lausanne)

«Elle m’a permis de reprendre en main le
service existant ici sans trop de pro-

blèmes, de réformer un certain nombre de
choses en sachant dans quel sens me diri-
ger. Un facteur purement local est que la
formation prodiguée par l’ESID dans le
domaine du droit et de la propriété intel-
lectuelle m’a fait gagner un temps pré-
cieux au départ.»
Mousson, Laurent (Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle, Berne. Service
bibliothèque/Registratur)

… et sur les choses que l’on n’apprend
finalement que dans la pratique …
«Les particularités propres à notre dépôt
d’archives et à son histoire; je dirais
donc les détails.» Chuat, Fabienne

«La spécificité du domaine dans lequel
j’applique des théories archivistiques et
la façon de les adapter aux situations.
En effet, je ne dois pas perdre de vue
une certaine souplesse pour répondre
aux attentes des personnes qui sont tour
à tour fournisseurs et demandeurs d’in-
formation.»

Vuillemin-Raval, Isabelle (Médecins 
sans frontières [Suisse], Genève)

«La ‹souplesse›, ou plutôt, l’adaptation à
la réalité (les moyens financiers, les chefs
qui sont contre tout, le manque de temps,
les outils à disposition imposés, la mécon-
naissance de notre métier et de ses
contraintes, la lutte pour justifier un pos-
te d’archiviste qui ne rapporte rien im-
médiatement) ...» Diehr, Laurence

CHÈRE ESID, QUE SONT DEVENUS 
TES DIPLÔMÉS?

PORTRAITS DE DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INFORMATION 
DOCUMENTAIRE DE GENÈVE TRAVAILLANT DANS DES SERVICES D’ARCHIVES

par Magali Girod

(Photos: zvg).
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Seul un petit nombre des personnes in-
terrogées ici ont suivi, à ce jour, une for-
mation postérieure à l’ESID, mais la
grande majorité se tient régulièrement au
courant de l’évolution du domaine archi-
vistique (lectures, participation à des as-
sociations professionnelles, cours de for-
mation continue …). 
Ces archivistes estiment cette démarche
importante, voire nécessaire, afin de
suivre au mieux les développements de
leur profession. La qualité de la forma-
tion reçue (et, ma foi, la chance peut-être
aussi!) a conduit certains de ces diplômés
à exercer leur métier dans divers postes
à responsabilités, ou tout du moins à

avoir un large champ d’action et une
grande liberté d’initiative. La confiance
des employeurs semble être unanime,
faisant du diplôme de l’ESID un atout
certain.

Cependant, pour reprendre les propos
de Laurent Mousson, auxquels j’adhère
entièrement: «Une formation n’est
qu’une boîte à outils, et non un but en
soi, ce que d’aucuns auraient tendance à
oublier. La formation ESID est dans ce
sens un bagage suffisamment polyvalent
pour permettre d’occuper un poste à fa-
cettes multiples tel que le mien, qui tient
parfois de l’homme-orchestre.»

Pour conclure, chère ESID, tes «enfants-
archivistes» ont choisi de manière plutôt
enthousiaste la direction dans laquelle
s’acheminent leurs carrières, et éton-
namment, je dois l’avouer, la plupart des
personnes interrogées ici n’envisagent
pas pour le moment un tournant radical
dans une direction autre que celle que tu
leur as insufflée.

contact:
Magali Girod

Archiviste, Comité international de la
Croix-Rouge (CICR)

E-mail: mgirod@icrc.org

DAS INVENTAR FLÜCHTLINGSAKTEN
1930–1950 II 

EINE GEMEINSAME PUBLIKATION DER ARCHIVE DER KANTONE 
UND DES LIECHTENSTEINISCHEN LANDESARCHIVS

von Martin Jäger und Agnes Nienhaus

Im Frühling 2000 beschlossen die Direk-
torinnen und Direktoren der Archive der
Kantone, des Liechtensteinischen Lan-
desarchivs und des Schweizerischen
Bundesarchivs die Publikation eines In-
ventars der kantonalen Flüchtlingsakten
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die-
ses wird nun im September 2001 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Das Inventar ist
einerseits ein handliches Angebot an die
Forschenden, da es das Wissen um die in
den beteiligten Archiven zu diesem The-
menbereich vorhandenen Quellen ein-
fach zugänglich macht. Andererseits
macht diese Publikation erneut deutlich,
welch zentrale Rolle den Archiven in der
Debatte um die Schweiz und den Zweiten
Weltkrieg, aber auch generell in jeglicher
Auseinandersetzung um die Geschichte
eines Landes zukommt. Dabei legt das In-
ventar den Stand der Überlieferung of-
fen dar – Erhaltenes wird ebenso sichtbar
wie Überlieferungslücken. 

Entstehungsgeschichte eines Pionier-
projekts
Hintergrund für die Entstehung des vor-
liegenden Inventars bilden die seit 1995
neu aufgeflammten Diskussionen um die
Flüchtlingspolitik der Schweiz im Zwei-
ten Weltkrieg. Im Rahmen dieser Debat-
ten traten vorerst die Holocaust-For-

schungs- und Gedenkstätte Yad Vashem,
Jerusalem, dann die Unabhängige
 Expertenkommission Schweiz–Zweiter
Weltkrieg mit verschiedenen Umfragen
zu vorhandenen Flüchtlingsakten an das
Schweizerische Bundesarchiv in Bern
und die Archive der Kantone heran. 1999
veröffentlichte das Bundesarchiv ein In-
ventar der Flüchtlingsakten auf Bundes-
ebene1. 
Um auch die von den kantonalen Archi-
ven geleisteten Arbeiten in diesem wichti-
gen Themenbereich zu sichern und für
die historische Forschung nutzbar zu

machen, beschloss die Konferenz der lei-
tenden Archivare und Archivarinnen auf
Kantons- und Bundesebene sowie des
Fürstentums Liechtenstein, im Rahmen
des Vereins Schweizerischer Archivarin-
nen und Archivare ein Inventar zu den
kantonalen Flüchtlingsakten zu publizie-
ren.2 Sie initiierte damit erstmals ein ge-
meinsames Publikationsprojekt im Be-
reich eines archivischen Findmittels.

Vielfalt der überlieferten Unterlagen
Das nun vorliegende, dreisprachige In-
ventar zeigt eine eindrückliche Vielfalt

Lager für Internierte der Russischen Nationalarmee in Ruggell 
(Fürstentum Liechtenstein), 1945. (Bild: Liechtensteinisches Landesarchiv).
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der überlieferten Unterlagen. Dabei vari-
iert der Umfang der Überlieferung je
nach Kanton, wobei generell gesagt wer-
den kann, dass in den Grenzkantonen
meist mehr themenrelevantes Material zu
finden ist als in den Binnenkantonen. 
Von besonderer Bedeutung sind zweifellos
die Personenakten, wie sie in erster Linie
in den für das Polizeiwesen zuständigen
Behörden und Amtsstellen – den für das
Thema wohl ergiebigsten Provenienzen
überhaupt! – erstellt wurden. Gerade
diese zentralen Bestände, die neben Akten
der Fremdenpolizei auch solche von Poli-
zeidirektionen, Staatsschutzabteilungen,
Kantonspolizei, aber auch von einzelnen
Polizeiposten und Gefängnissen umfas-
sen, sind allerdings nicht in allen Kanto-
nen überliefert. 
Sachakten zur Unterbringung, Kontrolle,
Beschäftigung und Ausbildung der
Flüchtlinge liegen in Form von Kreis-
schreiben, Weisungen, Berichten, Korres -
pondenzen, Listen, Statistiken usw. in
den meisten Kantonen weit häufiger vor
als Personenakten. Unterlagen dieser
Art sind teilweise ebenfalls in den Be-
ständen der Polizeidepartemente, je
nach kantonalen Zuständigkeiten aber
auch in den Departementen für Volks-
wirtschaft und Arbeit, für Erziehung
und Bildung, für Gesundheit und für Fi-
nanzen zu finden. Bemerkenswert ist
schliesslich die eindrückliche Vielfalt pri-
vater Unterlagen zum Thema, welche die
öffentlichen Archive beherbergen. 

Neben der Breite der in den Archiven
vorhandenen behördlichen und privaten
Unterlagen, die durch die in den Inven-
tartext eingestreuten Illustrationen zu-
sätzlich dokumentiert werden, zeigt das
Inventar jedoch auch wesentliche Über-
lieferungslücken auf. Diese werden in
der Einleitung, welche die Hintergründe
der heutigen Aktenlage in den kantonalen
Archiven erörtert, auf verschiedene Fak-
toren zurückgeführt. 
Einen wesentlichen Einfluss auf Umfang
und Art der Aktenbildung in den einzel-
nen Kantonen hatten geografische Fakto-
ren, insbesondere die räumliche Nähe zu
den hauptsächlichen Flüchtlingsbewe-
gungen. Lücken in den heutigen Akten-
beständen dürften primär auf Kassatio-
nen der verantwortlichen Amtsstellen
zurückzuführen sein. Ob diese aus Platz-
mangel, aus fehlendem historischem Be-
wusstsein oder aber aus anderen Motiven
erfolgten, ist in Ermangelung entspre-
chender Hinweise in der Regel nur

schwierig zu rekonstruieren. Zweifelsoh-
ne begünstigt wurden sie jedoch durch
die in den meisten Kantonen bis in die
1970er- oder 1980er-Jahre lückenhafte
gesetzliche Regelung der Archivierungs-
pflicht. 

Systematischer Aufbau erleichtert eine
einfache Orientierung 
Das Inventar ist als Abfolge der Beiträge
der beteiligten Archive aufgebaut. Die
Texte folgen dabei in Aufbau und Form ei-
nem einheitlichen Muster, das in einem
ersten Teil eine Reihe allgemeiner Infor-
mationen zum jeweiligen Archiv umfasst,
um danach im eigentlichen Inventarteil
dessen themenrelevante Bestände aufzu-
listen. 
Ähnlich wie die Kantonsbeiträge als
Ganzes sind auch die einzelnen Bestan-

desbeschreibungen nach einem standar-
disierten Raster gegliedert, das zuerst
Signatur, Provenienz, Titel und Entste-
hungszeitraum der jeweiligen Archivein-
heiten nennt, darauf deren themenrele-
vante Teile beschreibt und Hinweise 
auf Umfang, Benutzungsbestimmungen,
Find mittel und allenfalls vorhandene Li-
teratur gibt.
Mehrere kantonale Archive weisen im
Anschluss an die Darstellung ihrer eige-
nen Bestände auf weitere Archive in
ihrem Gebiet hin, die Unterlagen zur
Flüchtlingsgeschichte enthalten (wie etwa
Archive der politischen Gemeinden, von
Kirchgemeinden, Bistümern, Klöstern
oder jüdischen Gemeinden). 
Vier derartige Archive – das Archiv für
Zeitgeschichte der ETH Zürich, das
Schweizerische Sozialarchiv in Zürich,

Umschlag des Inventars Flüchtlingsakten 1930–1950 II 
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das Archiv der Gosteli-Stiftung in Worb -
laufen und das Archiv des IKRK in 
Genf – werden aufgrund ihrer grossen
Bedeutung für das Thema in separaten
Beiträgen vorgestellt. Diese runden das
Inventar zusammen mit einer Auswahl -
bib  liografie zur schweizerischen und
kan tonalen Flüchtlingsgeschichte der
Jahre 1930-1950 sowie einem Personen-
index, der den Zugang zu den im Inven-
tar namentlich genannten Einzelperso-
nen erleichtert, ab.

Ziele und Perspektiven
Das Inventar «Flüchtlingsakten der Kan-
tone» erhebt keineswegs den Anspruch,
eine vollständige Liste aller in den kanto-
nalen Archiven vorhandenen Unterlagen
zum Thema zu liefern. Aufgrund neuer
Aktenablieferungen der Behörden und
weiterer Nachforschungen inner- und
ausserhalb der Archive werden in Zu-
kunft zweifellos zusätzliche themenrele-
vante Bestände bekannt werden. 
Um derartige Ergänzungen aufzufangen,
ist das Inventar auch als Internet-Version
konzipiert, welche eine periodische Ak-
tualisierung der bestehenden Erkenntnis-
se erlauben soll.3 In diesem Sinn versteht
es sich nicht als definitiv abgeschlossenes
Projekt, sondern als breite und verlässli-
che Grundlage, auf der die künftige For-
schung aufbauen kann. Darüber hinaus
ist es aber nicht zuletzt auch Ausdruck
des Willens aller Beteiligten, die Zusam-
menarbeit in der Archivlandschaft der
Schweiz und Liechtensteins zu stärken.

Bezugsadresse
Schweizerisches Bundesarchiv
 Archivstrasse 24, 3003 Bern 

E-Mail: bundesarchiv@bar.admin.ch 
– ISBN 3-908439-05-1, ca. Fr. 20.– 

contact:
Agnes Nienhaus

E-Mail: Agnes.Nienhaus@bar.admin.ch
Martin Jäger

E-Mail: Martin.Jaeger@dim-sta.sg.ch

1 Flüchtlingsakten 1930–1950. Thematische Über-
sicht zu den Beständen im Schweizerischen
Bundesarchiv, bearbeitet von Guido Koller und
Heinz Roschewski unter der Leitung von 
A. Kellerhals-Maeder, Bern 1999.
2 Für die Umsetzung war eine gesamtschweizerische
Arbeitsgruppe zuständig, bestehend aus Silvio
Bucher (Staatsarchiv St. Gallen), Gilbert Coutaz
(Archives cantonales vaudoises), Martin Jäger
(Staatsarchiv St. Gallen), Guido Koller und Agnes
Nienhaus (beide Schweizerisches Bundesarchiv). 
3 Unter www.admin.ch/bar
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Das im September 1998 formulierte
Projekt
Bei seiner Ernennung im September 1998
in Bellinzona hat der neue Vorstand des
Vereins Schweizerischer Archivarinnen
und Archivare (VSA) die Erstellung eines
Wörterbuches der Archivterminologie
aufgrund des in öffentlichen, schweizeri-
schen Verwaltungen produzierten Ar-
chivguts in sein Arbeitsprogramm für die
Jahre 1998 bis 2001 aufgenommen. Sein
Vorgehen hat er in der an alle Staatsar-
chive und an das Bundesarchiv gerichte-
ten Umfrage vom 1. Dezember 1998 fol-
gendermassen begründet:

«Die Tatsache, einem mehrsprachigen
und multikulturellen Land anzu-
gehören, zwingt verschiedene, manch-
mal auch widersprüchliche Archivpra-
xen auf, und es ist nicht immer einfach,
den Überblick zu behalten und die Grün-
de der Verschiedenheit zu verstehen. Es
muss vielmehr festgestellt werden, dass
die unterschiedlichen Auseinanderset-
zungen mit der Archivierungspraxis
zum Berufsalltag der Archivarinnen
und Archivare in der Schweiz gehören.
Das bedeutet aber nicht, dass, je nach
Kanton, je nach Umfang und Art des be-
arbeiteten Archivguts und je nach
Behörde im Irrtum oder nach falschen
Kriterien gearbeitet wird. Unseres Er-
achtens sind scheinbare Unterschied-
lichkeiten oft auf die Unverständlichkeit
der verglichenen Begriffe zurückzu-
führen. Eine der Aufgaben des VSA ist
es, Erfahrungsaustausch zu ermögli-
chen und die Grundlagen des Archivars-
berufes zu klären und zu vertiefen. Ein
solches Wörterbuch der Archivtermino-
logie zu initialisieren geht unseres Er-
achtens mit den Zielen des VSA einher.
Seine Notwendigkeit wird noch ver-
stärkt durch das Erscheinen von Ausbil-
dungsgängen und der damit verbunde-
nen Verbreitung der Archivwissen-
schaft. Dieses Wörterbuch ermöglicht
die Annäherung schweizerischer Archi-
ve, bedeutet eine Aufwertung des Berufes
und trägt zur Weiterentwicklung der Ar-
chivwissenschaft bei.»

Methodik und Ergebnisse
Zu Anfang des Projekts lieferten das
Bundesarchiv, die Staatsarchive und die
Koordinationskommission des VSA das
Material für dieses Vorhaben, indem sie
ihre Archivpläne, Kassationslisten, Re-
gistraturpläne und Terminologie-Listen
zur Verfügung stellten. Keine Stelle hat
zweisprachige Verzeichnisse liefern kön-
nen. Das Bundesarchiv arbeitet vorwie-
gend in deutscher Sprache und übersetzt
die Unterlagen, die seine Inspektoren bei
Besuchen in der Verwaltung verwenden,
nicht systematisch in eine zweite Spra-
che. Die Archive von zweisprachigen
Kantonen haben keine spezifischen In-
strumente erarbeitet, die entsprechen-
den Sprachkenntnisse werden bei der
Direktion und Teilen des Personals vor-
ausgesetzt. Der Schweizerische Verband
der Bibliothekarinnen und Bib -
liothekare und die Schweizerische Ver -
einigung für Dokumentation konnten
keine Erfahrungen auf diesem Gebiet
geltend machen. Die Bibliographie im
Anhang zählt jene Werke und Internet-
Sites auf, die beim Projektstart zur Ver-
fügung standen.

Die Arbeitsgruppe hat aufgrund der Ku-
mulierung der eingegangenen Informa-
tionen eine erste EDV-Liste mit über
5000 Begriffen in deutscher Sprache (Re-
ferenzsprache) erstellt. Bei deren Über-
prüfung hat sie eine Methodik abgeleitet
und ist zum Schluss gekommen, dass es
nicht eine einzige Begriffsliste, sondern
deren mehrere braucht, dass ausserdem
mehrere Publikumsgruppen und Wis-
senstände angesprochen werden müssten
und dass sie ihre Ziele auf realistische
Erwartungen begrenzen muss. Deshalb
hat die Arbeitsgruppe zunächst alle auf-
grund eines Grundbegriffes zusammen-
gesetzten Wörter (dies betrifft vor allem
die deutsche Sprache), alle zweideutigen
Begriffe, alle Abkürzungen, alle Bezeich-
nungen von Verwaltungseinheiten mit
den entsprechenden gesetzlichen Kompe-
tenzen, alle Dialektwörter sowie alle ver-
alteten und gelehrten Begriffe verworfen.
Die Einzahl wurde wo immer möglich be-

vorzugt, und für jeden deutschen Begriff
wurde der Genus angegeben. 
Bei weiterer Überlegung hat die Arbeits-
gruppe es vorgezogen, aus Gründen der
Kohärenz und des Umfanges spezifische
Listen zu erstellen; ein alphabetischer
Index kumuliert sämtliche Begriffe, mit
Verweisen auf die entsprechenden
 Listen. Es gibt so viele Zeilen, wie es
Wörter gibt, um einen Begriff wiederzu-
geben.

Eine Online-Ausgabe vor der gedruckten
Ausgabe
Bei der Herausgabe der Begriffsver-
zeichnisse zuhanden der schweizeri-
schen Archivarinnen und Archivare und
einer Bibliographie der Übersetzungs-
hilfen ist sich die Arbeitsgruppe der
Grenzen ihrer Veröffentlichung, die
zwingend unvollständig und verbesse-
rungsfähig ist, durchaus bewusst. Sie
möchte zunächst die Ergebnisse ihres
Vorgehens den Mitgliedern des VSA un-
terbreiten und sie via Homepage des
VSA bis zum 31. Dezember 2001 um ihre
Meinung dazu bitten. Aufgrund der ein-
gegangenen Stellungnahmen wird sie die
Verzeichnisse überarbeiten und an der
Hauptversammlung des VSA im Septem-
ber 2002 in gedruckter Form vorlegen.
Eine italienische Ausgabe wird die
deutsch-französische/französisch-deut-
sche Fassung zumindest im Internet ver-
vollständigen. Die gedruckte Ausgabe
wird kostenpflichtig sein.

Die Lehren aus dem Vorgehen
Die bisherige Arbeit ist von Archivarin-
nen und Archivaren der sprachlichen
Minderheiten des VSA geleistet worden.
Dabei sind sicher nicht alle Kompeten-
zen vereinigt gewesen, und es sind sicher
nicht alle Antworten auf die Erwartungen
der Fachgemeinschaft gefunden worden.
In ihrer Bemühung, beständige Brücken
zwischen den verschiedenen Teilen des
VSA zu schlagen, hat die Arbeitsgruppe
aufgrund der zu überwindenden Hürden
und der methodischen und sprachlichen
Probleme öfters an der Zweckmässigkeit
und am Ausgang ihres Projekts gezwei-
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felt. Sie hat acht Plenarsitzungen abge-
halten und viel Arbeit zwischen den Sit-
zungen geleistet. Mit dem Entscheid, die
Ergebnisse ihrer Überlegungen zu veröf-
fentlichen, anstatt sie in einer Schublade
zu verschliessen, möchte die Gruppe den
Rücklauf an die Institutionen und Per-
sonen, die sie in ihrer Arbeit unterstützt
haben, gewährleisten.
Jetzt ist es an Ihnen, durch Ihre Stellung -
nahme zu bezeugen, ob sich das Projekt
gelohnt hat.

Zu Ihrer Verfügung stehen eine E-Mail-
Adresse: LuthiE@comx.org und die
Postadresse der Archives cantonales
vaudoises; die Frist vom 31. Dezember
2001 ist unbedingt zu beachten.

Arbeitsgruppe (*Vorstandsmitglieder
des VSA): Hans-Robert Ammann*
(Staatsarchiv des Kantons Wallis), Nico-
las Barras (Staatsarchiv des Kantons
Bern), Cristina Bianchi* (Internationa-
les Olympisches Komitee, Olympisches

Museum, Lausanne), Gilbert Coutaz*
(Staatsarchiv des Kantons Waadt, Prä-
sident der Arbeitsgruppe), Rodolfo Hu-
ber* (Stadtarchiv Locarno), Albert
Pfiffner* (Historisches Nestlé-Archiv),
Roswitha Rhamy (CERN-Archiv), Eveli-
ne Seewer (Staatsarchiv des Kantons
Freiburg), unter Mitwirkung von Pa-
trick Maye (Staatsarchiv des Kantons
Wallis) und Evelyne Lüthi-Graf (Ge-
meindearchiv Montreux).
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Un projet énoncé en septembre 1998 
Lors de sa nomination en septembre
1998, à Bellinzone, le nouveau comité de
l’Association des Archivistes Suisses
(AAS) a inscrit dans son programme de
travail des années 1998 à 2001 la réalisa-
tion d’un dictionnaire de terminologie
archivistique des sources d’archives éla-
borées dans les administrations pu-
bliques en Suisse. Il motivait ainsi sa dé-
marche dans le questionnaire qu’il
adressait à l’ensemble des dépôts d’ar-
chives cantonales et aux Archives fédé-
rales, le ler décembre 1998:

«Le fait d’appartenir à un pays multi-
lingue et pluriculturel impose des pra-
tiques archivistiques diverses, parfois
contradictoires, dont il n’est pas tou-
jours aisé d’avoir une vue d’ensemble et
de comprendre les raisons des diffé-
rences. Force est de constater que les di-
vergences d’approches des concepts de
l’archivage font partie de la réalité du
métier d’archiviste en Suisse. Cela ne
veut pas dire que, selon le canton où on
se trouve, les masses et les natures d’ar-
chives, qui sont appréciées et les admi-
nistrations qui sont soumises à l’évalua-
tion, on travaille dans l’erreur ou
d’après des critères faussés. A notre
avis, ce qui apparaît comme des diver-
gences sont souvent le fait d’incompré-
hension des concepts qui sont comparés.
Or une des missions de l’AAS est d’offrir

des tribunes d’échanges d’expériences,
de clarifier et d’approfondir les fonde-
ments du métier d’archiviste. Lancer un
dictionnaire de terminologie archivis-
tique nous paraît participer des buts de
l’AAS; son opportunité est renforcée par
la mise en place de filières de formation
et de diffusion des pratiques archivis-
tiques. Le dictionnaire: une manière de
rapprocher les archives en Suisse; une
façon de valoriser la profession; une
contribution au développement de l’ar-
chivistique.» 

Méthodologie et résultats
Au départ du projet, les Archives fédé-
rales, les Archives cantonales et la Com-
mission de coordination de l’AAS ont
fourni le matériau à considérer pour la
publication, en mettant à disposition
leurs plans de classement, leurs calen-
driers de conservation, leur «Registra-
turplan» et leurs listes terminologiques.
Aucune institution d’archives n’a pu
proposer des répertoires bilingues. Les
Archives fédérales travaillent avant tout
en langue allemande et n’ont pas généra-
lisé la traduction systématique des docu-
ments qu’elles utilisent lorsque leurs ins-
pecteurs visitent l’administration. Les
dépôts d’archives de cantons bilingues
n’ont pas développé d’instruments parti-
culiers, la connaissance des langues étant
une obligation de la direction et d’une
partie du personnel. Les associations

suisses de bibliothécaires et de documen-
talistes n’ont pas pu faire valoir d’expé-
riences dans ce domaine. La bibliogra-
phie, qui sera donnée en annexe de la pu-
blication, fixe précisément les livres et les
sites disponibles au moment du lance-
ment du projet.

Le groupe de travail a établi une premiè-
re liste informatique de plus de 5000
termes de langue allemande (la langue de
référence), basée sur la simple accumula-
tion des informations. De son examen, il
a déduit une méthodologie et a conclu
qu’il ne fallait pas une seule liste de
termes, mais plusieurs. Il a été également
amené à considérer qu’il fallait viser plu-
sieurs publics et niveaux de savoirs et li-
miter ses objectifs à des attentes réalistes.
C’est pourquoi il a commencé par rejeter
toutes les compositions à partir d’un mot
de base (cette règle est surtout valable
pour la langue allemande), les termes
équivoques, les abréviations et les sigles,
les structures administratives qui expri-
ment une compétence au profit du résul-
tat de la compétence, les mots dialectaux,
vieillis et savants. La forme du singulier a
été privilégiée partout où cela était pos-
sible, le genre définit chaque mot alle-
mand. En ouvrant son champ de ré-
flexion, le groupe de travail a préféré édi-
ter des listes spécifiques pour des
questions de cohérence et d’étendue; un
index alphabétique cumule l’ensemble
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des mots, avec mention de la liste corres-
pondante. Il existe autant de lignes qu’il
y a de mots pour traduire un concept. 

Une édition on-line avant une édition
imprimée
En livrant des Répertoires de termes
utiles aux archivistes suisses et une bi-
bliographie des instruments de traduc-
tion, le groupe de travail est conscient des
limites de sa publication, obligatoirement
incomplète et perfectible. Il a souhaité
dans un premier temps soumettre les ré-
sultats de sa démarche à ses membres, en
sollicitant leurs avis par l’intermédiaire
du site Internet de l’AAS1. Sur la base
des réactions dont il fixe le terme au 31 dé-
cembre 2001, il entend publier sous for-
me de papier les répertoires pour l’As-
semblée Générale de l’AAS en septembre
2002. Il est prévu qu’une édition italien-
ne complète la version allemand-fran-
çais, français-allemand au moins sur le
site Internet. L’édition imprimée sera
payante.

Les leçons d’une démarche
La démarche a été animée par des archi-
vistes des communautés linguistiques mi-
noritaires de l’AAS; elle n’a pas la pré-
tention d’avoir réuni toutes les compé-
tences ni d’avoir trouvé des réponses à
toutes les attentes d’une association et
d’une communauté professionnelles. Le
groupe de travail, mu par le besoin de
créer des passerelles permanentes entre
les différentes composantes de l’AAS, a
douté à plusieurs reprises de l’opportu-
nité et de l’aboutissement de son projet
devant les handicaps à surmonter et les
difficultés méthodologiques et linguis-
tiques. Il a tenu huit séances plénières et
a beaucoup travaillé entre les séances.
S’il s’est décidé à prendre le risque de
diffuser les résultats de ses réflexions
plutôt que de les enfermer dans un tiroir,
c’est qu’il a voulu un retour sur toutes les
institutions et les personnes qui l’on aidé
dans ses travaux.
A vous désormais de confirmer par vos
réactions si le projet en valait la peine. 

A votre disposition, une adresse E-mail:
LuthiE@comx.org ou l’adresse postale
des Archives cantonales vaudoises et
une date d’échéance à respecter impé-
rativement: 31 décembre 2001

Groupe de travail (*membre du comité
de l’AAS): Hans-Robert Ammann* (Ar-
chives de l’Etat du Valais), Nicolas Bar-
ras (Archives de l’Etat de Berne); Cristi-
na Bianchi* (Comité international olym-
pique, Musée olympique, Lausanne);
Gilbert Coutaz* (Archives cantonales
vaudoises, président du groupe); Rodol-
fo Huber* (Archivio Città di Locarno);
Albert Pfiffner* (Archives historiques de
Nestlé), Roswitha Rhamy (archiviste
émérite du CERN); Eveline Seewer
 (Archives de l’Etat de Fribourg), avec la
collaboration de Patrick Maye (Archives
de l’Etat du Valais) et d’Evelyne Lüthi-
Graf (Archives de Montreux) 

1 http://www.staluzern.ch/vsa
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BERICHT  ÜBER  D IE  ERSTE  LAP

Was seit 1994 beschlossene Sache von
VSA, BBS und SVD ist – die gemeinsame
Ausbildung innerhalb der Informations-
und Dokumentationswelt – wurde diesen
Sommer im Bereich Lehre sehr konkret.
Nachdem 1998 erste Klassen in Zürich
und Lausanne ihre dreijährige Berufs-
ausbildung begannen, stand in diesem
Jahr die LAP im Vordergrund.

1. Zur Vorgeschichte
Ende Januar 2000 traf sich eine kleine,
zufällig zusammengesetzte Gruppe aus
der deutschschweizerischen I+D-Welt im
Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie (BBT) in Bern zu einer Sitzung,
zu welcher der BBS «alle an der I+D-
Ausbildung interessierten Kolleginnen
und Kollegen» eingeladen hatte und de-
ren Thema mit «Experten für die LAP»
umschrieben war. 

Schliesslich setzten sich die anwesenden
Sitzungsteilnehmenden vom BBT, von
den Berufsverbänden und der «Arbeits-
gruppe Ausbildungsreglement» mit ver-
schiedenen Aspekten der LAP für I+D-
Ass. auseinander. Monique Burnier, Mit-
arbeiterin BBT und Sitzungsleiterin,
machte uns klar, dass sehr schnell eine
Probeserie für die erste LAP entstehen
musste. Vier Teilnehmende verliessen die

Sitzung als Arbeitsgruppe für eine so -
genannte Serie Null: die Ausbildungs -
verantwortlichen der ETH-Bibliothek
Zürich, Barbara Schmid, der Stadtbib-
liothek Schaffhausen, Brigitte Oechslin,
und der Schweizerischen Landesbiblio-
thek, Barbara Kräuchi, und die Berufs-
kundelehrerin der Allgemeinen Berufs-

schule Zürich, Allgemeine Abteilung
(ABZAL), Angelika Frech (Klassenlehre-
rin der LAP-Klasse).

2. Arbeiten für die Serien Null …
An der ersten Sitzung im Februar 2000
gründeten wir die Arbeitsgruppe Prü-
fungskommission Deutschschweiz (AG/

Fotografische Impres-
 sionen vom LAPéro, 
10. Juli 2001, in Zürich.
(Fotos: Barbara Schmid).

BERICHT ÜBER DIE ERSTE 
LEHRABSCHLUSS PRÜFUNG (LAP) 

INFORMATIONS- UND DOKUMENTATIONS -
ASSIS TEN TIN, –ASSISTENT (I+D-ASS.) 

IN DER DEUTSCHSCHWEIZ
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PK) und machten uns unverzüglich an
die Planung und Erstellung der Serie
Null. Dazu lancierten wir u.a. eine Um-
frage zu den Prüfungsthemen in mög-
lichst vielen Ausbildungsbe-
trieben. 
Mitte Juli 2000 gaben wir diese
Vorarbeit der Ausbildungsde-
legation (AD) der drei Verbän-
de VSA, BBS, SVD ab.
Während dieser Phase suchten
wir via AD und in unseren re-
gionalen I+D-Netzen intensiv
nach weiteren AG/PK-Mitglie-
dern aus den Bereichen Archiv
und Dokumentation. 
Ab Herbst 2000 ergänzten Pe-
ter Toebak, freischaffender
Archivar, und ab Februar
2001 Gaspare Foderà, Ausbil-
dungsverantwortlicher Doku-
mentationsstelle Erziehungsdepartement
Basel-Stadt, die AG/PK.
Bereits ab Herbst 2000 ging unser «Auf-
trag» weiter: Wir arbeiteten die Serie
Null aus, unterteilten die Prüfung in
schriftliche, mündliche, praktische Ein-
heiten und bereiteten den Expertinnen-
/Expertenkurs vom Januar 2001 vor. An
zwei Tagen wurden in Zürich ca. 25 Per-
sonen, vorwiegend Berufsfachkollegin-
nen und -kollegen und einige Berufs-
schulunterrichtende zu LAP-Expertin-
nen/Experten ausgebildet.

3. … und Eins
Da Zeitdruck seit Januar 2000 ständiger
Begleiter der LAP-Vorbereitung war – die
Arbeiten wurden von allen Beteiligten
zusätzlich zu den angestammten Arbeiten
und Projekten ausgeführt –, übernahm
die AG/PK ab Februar 2001 auch die Fe-
derführung für die Serie Eins, die im Ju-
ni in Zürich als LAP zum Einsatz kam.
Die Expertinnen-/Expertengruppen er-
hielten somit bereits vorgegebene und
vorstrukturierte Aufgaben und nach
Richtlinien der Deutschschweizerischen
Berufsbildungsämterkonferenz (DBK)
festgelegte Bewertungsskalen zu den
LAP-relevanten Fächern «Praktische
Arbeiten» Informationsverwaltung 1 und
2, I+D-Wesen, Administration (gemäss
Ausbildungsreglement), deren Feinaus-
arbeitung und Umsetzung sie ab Ende
April 2001 in Gruppen von durchschnitt-
lich drei Personen in Angriff nahmen.
Die AG/PK-Mitglieder waren mit Aus-
nahme von Peter Toebak und der Unter-
zeichnenden als Expertinnen/Experten
an der LAP tätig. Der Schreibenden ob-

lag die Leitung der AG/PK und als Chef-
expertin die Organisation und Leitung
der LAP «Praktische Arbeiten» in Zu-
sammenarbeit mit Vertretern der ABZ-

AL, die um den LAP-Teil «Berufskennt-
nisse» besorgt waren. Die Chefexpertin,
der Chefexperte nimmt keine Prüfungen
ab, um bei allfälligen Rekursen als unab-
hängige Instanz wirken zu können.

4. Die neuen Berufskolleginnen und 
-kollegen mit eidgenössischem Fähig-
keitszeugnis I+D-Assistentin, -Assistent
Alle in Zürich zur Prüfung angetretenen
Kandidatinnen und Kandidaten bestan-
den die LAP. Die Namen der Informa -
tions- und Dokumentationsassistentin-
nen/-assistenten:
Arafat Arifi, Haxhi Berisha, Sara Bucci-
no, Monia da Canal, Pia Dietrich, Moritz
Eigensatz, Mohamed El-Saad, Lukas
Grajkowski, Fabian Heierli, Michelle
Heuberger, Nils Hug, Stevica Jovic, Tho-
mas Jud, Nicole Kläy, Anja Knöpfli, Ma-
rilyn Mast, Laura Pfenninger, Caroline
Ruosch, Irene Schäpper, Matthias Trey-
er, Simona Wolf.
Zur Feier dieses Ereignisses veranstalte-
te die AG/PK am 10. Juli den LAPéro in
der Zürcher Altstadt. Der Abend zu Eh-
ren der I+D-Ass. war für alle Teilneh-
menden eine gute Gelegenheit, einen Mo-
ment innezuhalten und die arbeitsrei-
chen vergangenen Monate Revue
passieren zu lassen.

5. Bilanz und Ausblick
Die LAP-Woche vom 18. bis 22. Juni 2001
mit 4 Stunden LAP «Praktische Arbei-
ten» und 6 Stunden LAP «Berufskennt-
nisse» für alle 21 Kandidaten verlief gut.
Zukünftige LAP müssen allerdings
schweizweit noch als eindeutige Aufträge
und mit klarer Trennung aller inhaltli-

chen und organisatorischen Arbeiten
rund um eine LAP lanciert werden. 
Die AG/PK traf sich zum intensiven
Rückblick und zur Diskussion der Vorge-

hensweise bei zukünftigen LAP
Ende August mit der AD. Sie
arbeitete zu dem Zweck einen
Vorschlag für die zukünftige
inhaltliche und administrative
Handhabung dieses weitrei-
chenden Unterfangens aus,
welches eine verantwortungs-
volle und sorgfältige Planung
und Umsetzung verlangt und
das geographisch in Zürich,
Lausanne, im Tessin und in
Bern stattfindet.
Im Anschluss an die LAP bat
die AG/PK alle I+D-Ass. und
alle Expertinnen und Experten
mittels Fragebogen um ihre

Meinung. Aus diesen Stellungnahmen
werden sich diverse Änderungen und
Verbesserungen ableiten lassen.

6. Dank
Zum Schluss unser Dank an alle an der
LAP 2001 Zürich Beteiligten. Insbesonde-
re danken wir Monique Burnier und
Esther Ritter (BBT), Jean-Pierre Siegent-
haler (Aktuar Prüfungskommission 39,
Kanton Zürich), Marianne Tschäppät,
Sara Urfer (AD, Sekretariat BBS), Jürg
Walser (Schulleiter ABZAL), Willy Obrist
(Schulleiter gibb) für ihre Unterstützung.
Ein herzliches Dankeschön an Beat Sie-
grist, stellvertretender Chefexperte und
an alle Expertinnen und Experten, die mit
ihrem Fachwissen und grossem Einsatz
die praktische Durchführung der LAP
möglich machten.

Für die Arbeitsgruppe 
Prüfungskommission Deutschschweiz:

Barbara Kräuchi 

LESER/INNENBRIEFE
COURRIER 

DES LECTEURS

ARBIDO, Büro Bulliard
Daniel Leutenegger, 
CH-1792 Cordast

Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch



Conséquences pour les biblio-
thèques
Révision du droit d’auteur du
point de vue des auteurs et des
utilisateurs
Tâches et rôle de la BBS lors
des négociations de révision

Date/Durée: 26 novembre 2001,
10 h 00 à 17 h 00
Lieu: Berne, Bibliothèque na-
tionale Suisse
Forme: communications et dis-
cussions
Organisation: Jacques Bühler,
représentant de la BBS en ma-
tière de droit d’auteur
Anita Ulrich, membre du comi-
té-directeur de la BBS

Veuillez d’ores et déjà réserver
cette date!

Lektürehinweis:
Evaluation der Neubauten
von Universitätsbibliotheken
Nach einem fünfzehnjährigen
Baustopp hat Frankreich zwi-
schen 1991 und 2000 Univer-
sitätsbibliotheken gebaut: 110
Neu- oder Erweiterungsbauten
mit einer Gesamtfläche von
350 000 m2 sind realisiert wor-
den, mehr als die Hälfte mit
mehr als 2000m2, 10% mit mehr
als 6000 m2. Diese konzertierte
Bautätigkeit ist, typisch franzö-
sisch, gekennzeichnet durch die
Zusammenarbeit des nationalen
Erziehungsministeriums mit den
regionalen zuständigen Stellen
(Regionalregierung, Uni versität,
Bibliothek). Im Erziehungsminis -
terium war Marie-Françoise Bis-
brouck verantwortlich für die
Bibliotheksbauten. 
Zum Abschluss der Bauarbei-
ten sind rund 30 der Neubauten

auf Herz und Nieren geprüft
worden: Erfüllen sie ihren
Zweck? Wie finden sich Benut-
zerinnen und Benutzer zu-
recht? Und: Was blieb von den
ursprünglichen Plänen erhal-
ten? Wie bewähren sich Mobili-
ar und Materialien? Wie funk-
tionierte die Zusammenarbeit
zwischen Bibliothek und Archi-
tekt, mit anderen Partnern?
Diese Evaluation ist kürzlich in
Buchform publiziert worden:
Les bibliothèques universitai-
res: évaluation des nouveaux
bâtiments (1992–2000). Der
Band – der wie das Evaluations-
projekt ebenfalls von Marie-
Françoise Bisbrouck verant-
wortet ist – kann nicht warm ge-
nug empfohlen werden! Er
enthält eine Fülle von Erfah-
rungen und Einsichten, die
nicht nur denjenigen, die Neu-
baupläne realisieren wollen,
hilfreich sein können, sondern
auch allen, die sich mit der Ent-
wicklung ihrer Bibliotheken be-
fassen. Zur Qualität des Bandes
gehört ebenfalls, dass er reich
bebildert ist: die Photogra -
phien illustrieren nicht nur die
 angeführten Punkte, sondern
liefern auch immer wieder An-
regungen! 
Die blosse Aufzählung einiger
Punkte muss hier genügen. Ne-
gativ etwa fielen auf: zu wenig
informatisierte Plätze wurden
eingeplant, die Arbeitsplätze
sind oft zu klein, so dass Benut-
zerInnen zwei belegen, die Ar-
beitsplatzzonen sind zu lärmig;
Glasfassaden, die stark im ar-
chitektonischen Trend liegen,
sind zwar sehr schön, aber
schwierig im Unterhalt und
sehr schwierig für das Raumkli-
ma (und Klimatisierung ist ein

Kapitel für sich...); die Zusam-
menarbeit zwischen den Biblio-
theks- und den Baufachleuten
hätte beinahe überall besser
sein können. Positiv fielen auf:
die hohe Sichtbarkeit des neuen
Gebäudes, die stark verbesser-
ten Arbeitsbedingungen sowohl
hinsichtlich der Umgebung als
auch der Abläufe; als einer der
positivsten Aspekte wird ge-
nannt die analytische Durch-
leuchtung des eigenen Betrie-
bes, die zur Planung des Neu-
oder Erweiterungsbaus notwen-
dig ist. 
Zwei «Erfolge» der neuen Ge-
bäude sind besonders beden-
kenswert: die durchschnittliche
Zunahme der BenutzerInnen
beträgt 50% (!), und die neuen
Bibliotheken haben in unvor-
hergesehenem Ausmass die Be-
stände von anderen Instituten
und Institutionen übernehmen
müssen. 
Man sieht schon aus dieser
knappen Aufzählung: die Eva-
luation misst die Neubauten an
den ursprünglich gesetzten Zie-
len und vor allem am Alltagsbe-
trieb, nicht an hochgesteckten,
abstrakten Idealen. Das macht
den Band besonders empfeh-
lenswert!

Les bibliothèques universitai-
res: évaluation des nouveaux
bâtiments (1992–2000). Sous la
direction de Marie-Françoise
Bisbrouck. Paris: La Documen-
tation Française: 2000. ISBN 
2-11-004575-2.

Ueli Niederer 
E-Mail: niederer@zhbluzern.ch 
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News BBS

Vorankündigung:
Bibliotheken zwischen
 Urheber- und Nutzerseite –
ein Balanceakt
Informationsveranstaltung

Themen:
Überblick über die aktuelle
 Situation im Urheberrecht
Urheberrechtliche Probleme in
der digitalen Bibliothek
Internationale und europäische
Rechtsentwicklung. Konsequen -
zen für die Bibliotheken
Revision des Urheberrechts aus
Urheber- und Nutzersicht
Aufgaben und Rolle des BBS bei
den Revisionsverhandlungen

Datum/Dauer:
26. November 2001, 10.00 bis
17.00 Uhr
Ort: Bern, Schweizerische Lan-
desbibliothek 
Form: Referate und Diskussion
Organisation: Jacques Bühler,
Vertreter des BBS in Fragen des
Urheberrechts
Anita Ulrich, BBS-Vorstand

Reservieren Sie diesen Termin
bereits jetzt!

Préavis:
Les bibliothèques entre au-
teurs et utilisateurs – un
exercice sur la corde raide
Journée d’information

Thèmes traités:
Situation actuelle en matière de
droit d’auteur
Problèmes de droit d’auteur à
la bibliothèque numérique
Evolutions internationales et
européennes du droit d’auteur

BIBLIOTHEKSKONGRESS 2001

DIE BIBLIOTHEK ALS ORT

2.–4. Oktober 2001, Kongresszentrum der BEA, Bern
Gemeinsamer Kongress von BBS und SAB/CLP

Das Programm kann unter www.bbs.ch eingesehen oder
beim BBS-Sekretariat bestellt werden. Tel.: 031/382 42 40, 
E-Mail: bbs@bbs.ch

Anmeldungen werden immer noch entgegengenommen.
 Kongresskarten zu Fr. 130.– oder Tageskarten zu Fr. 65.–
können auch direkt im Tagungssekretariat bezogen werden.

CONGRÈS DES BIBLIOTHÈQUES 2001

ESPACE BIBLIOTHÈQUE

2–4 octobre 2001, Centre de congrès BEA, Berne
Congrès commun de la BBS et de la CLP/SAB

Le programme peut être consulté sous www.bbs.ch ou être
commandé au secrétariat de la BBS, tél. 031/382 42 40, 
E-mail: bbs@bbs.ch

Les inscriptions sont toujours acceptées. Des cartes de
 congrès à fr. 130.– ou des cartes journalières à fr. 65.– 
pourront être achetées au secrétariat du congrès.

TOUR  D ’HORIZON



TAGUNG:
ÜBERLIEFERUNGSBILDUNG DER  IN -
TERNATIONALEN ORGANISATIONEN
Bern, 21. November 2001
Internationale Beziehungen sind schon lange
nicht mehr die ausschliessliche Domäne der klas-
sischen Diplomatie. Die teils beklagte, teils be-
grüsste Verlagerung von Kompetenzen weg von
der nationalstaatlichen auf die nächst höhere
Ebene der internationalen Organisationen ist ei-
ne Tatsache. Diese Kompetenzverlagerung wirft
ernsthafte Fragen auf,  welche die Legitimation
der auf internationaler Ebene getroffenen Ent-
scheide betreffen. Wesentliches Element der Le-
gitimation ist der öffentliche Zugang zu den Ar-
chiven und damit die Möglichkeit, staatliches
Handeln wenigstens im Nachhinein nachvollzie-
hen und kontrollieren zu können.
Der Tätigkeit der internationalen Orga ni sationen
steht der Anspruch einer ebenfalls internationalen
Öffentlichkeit gegenüber, das Handeln dieser Or-
ganisationen durchschauen und kontrollieren zu
können. Überlieferungsbildung kann deshalb
nicht mehr als reine Angelegenheit der National-
archive betrachtet werden.
Der Zugang zu den Archiven wird nicht mehr als
Privileg einzelner Historiker aufgefasst, sondern
als Grundrecht. Erinnert sei in diesem Zusam-
menhang an den Freedom of Information Act
(USA 1967), aber auch an das schweizerische Ar-
chivierungsgesetz von 1998. Dieser Fortschritt
darf nicht unterlaufen werden, indem auf inter-
nationaler Ebene die Akten der öffentlichen
Kontrolle entzogen sind. Diese Forderung richtet
sich in erster Linie an die Archive der internatio-
nalen Organisationen. Aber auch jedes National-
archiv muss sich der Frage stellen, wie mit dem
Schriftgut internationaler Organisationen umzu-
gehen ist. Gerade an der Schnittstelle zwischen
nationaler und internationaler Bürokratie ent-
steht oft Schriftgut, das für die Nachvollziehbar-
keit der Ent scheidprozesse im Rahmen interna-
tionaler Orga nisationen unverzichtbar ist. Die
Natio nalarchive erfüllen durch die Sicherung
dieser Unterlagen und die Gewährleistung des
freien Zugangs zu den Archiven eine wichtige

Funktion für die sich formierende internationale
Zivilgesellschaft.
Diese Überlegungen veranlassten das Schwei -
zerische Bundesarchiv, eine Tagung zur Überlie-
ferungsbildung internationaler Organisationen
zu organisieren, die sich schwergewichtig folgen-
den Fragen widmen wird: 

• Nach welchen Gesichtspunkten archivieren in-
ternationale Organisationen ihr Schriftgut? 

• Wie regeln sie den Zugang zum Archiv?
• Wie gehen die Nationalarchive mit diesen Un-
terlagen um? 

• Welche Bedürfnisse hat die Forschung auf die-
sem Gebiet? 

Zielpublikum: HistorikerInnen, die über interna-
tionale Organisationen forschen, Fachleute des
Archivwesens, Verantwortliche für Information,
Dokumentation und Archiv in der Bundes -
verwaltung und bei internationalen Orga -
nisationen.
Termin: Mittwoch, 21. November 2001
Ort: Schweizerisches Bundesarchiv, Archiv -
strasse 24, Bern.
Kontakt: Marc Hofer, Schweizerisches Bundes-
archiv, Archivstrasse 24, CH-3003 Bern, Tel.:
+41 (0)31/323 45 95, E-Mail: marc.hofer@
bar.admin.ch
Ablauf: Die Tagung wird einen Tag dauern (ca.
9.30–17.00 Uhr). Vorgesehen sind vier, eventuell
fünf Referate à 30 Minuten. Anschliessend an je-
des Referat können ein bis drei vorbereitete In-
terventionen à 5 Minuten eingeplant werden. 
Einleitung und Moderation: Schweizerisches
Bundesarchiv.
Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Steh-
lunch wird offeriert. 
ReferentInnen: ein Spezialist für internationale
Organisationen bei einem Nationalarchiv,
ArchivarInnen internationaler Organisationen,
ein Historiker der Zeitgeschichte mit For -
schungs schwerpunkt auf dem Gebiet der inter-
nationalen Organisationen. TeilnehmerInnen
werden gebeten, sich beim Bundesarchiv anzu-
melden (Kontakt vgl. oben).

mh

Mittagstreffen der SDB/BDS
am 3.10.2001 an der 
BBS-GV in Bern
Wir treffen uns am Mittwoch,
3.10.2001 von 12.15 Uhr bis ca.
13.45 Uhr zu einem gemeinsa-
men Mittagessen an einem für
uns reservierten Tisch im Kon-
gressgebäude. Da wir mit dem
Catering-Service vor Ort den
Tisch bestimmen werden, be-
sammeln wir uns um 12.15 Uhr
beim SDB/BDS-Stand. Wir
 bitten um eine Anmeldung an
sekretariat@sdb-bds.ch bis
zum 30.9.01, Nachmeldungen
am Stand werden aber auch
gerne entgegengenommen. Wir
freuen uns auf eine zahlreiche
Teilnahme! Weitere Informatio-
nen wie immer auch in den
SDB/BDS News und unter
http://www.sdb-bds.ch.

zvg

Service-Unternehmen für die
Bibliotheken in der Schweiz:
Gründung der SBD.biblio-
theksservice ag
Auf den 1. Juli 2001 haben die
Genossenschaft Schweizer Bi-
bliotheksdienst in Bern und die
ekz.bibliotheksservice GmbH in
Reutlingen/D beschlossen,  eine
gemeinsame Tochtergesell-
schaft, die SBD.bibliotheksser-
vice ag, zu gründen. Die neue
Aktiengesellschaft, an welcher
die Genossenschaft Schweizer
Bibliotheksdienst die Mehrheit
hält, will dank Nutzung vielfäl-
tigster Synergien das führende
Service-Unternehmen für die
Bibliotheken in der Schweiz
sein. Eine deutlich erweiterte
Produkte- und Dienstleistungs-
palette soll den Erfolg der
 Bibliotheken steigern. Mit der
Aufgabentrennung zwischen ge-
schäftlichen Aktivitäten in der
SBD.bibliotheksservice ag und
der Förderung des schweizeri-
schen Bibliothekswesens durch
die Genossenschaft Schweizer
Bibliotheksdienst, in der die
Kantone die Hauptträger sind,
kann auch die Förderung aktiv
betrieben werden, wozu ent-
sprechende Mittel zur Ver -
fügung stehen. pc

Fondation de la société
SSB.service aux bibliothè-
ques sa: 
la première entreprise de
service aux bibliothèques de
Suisse
La société coopérative «Service
suisse aux bibliothèques»,
ayant son siège à Berne, et la so-

ciété «ekz.bibliotheksservice
GmbH» de Reutlingen (Allema-
gne) ont décidé de fonder, au 
1er juillet 2001, une filiale com-
mune sous la raison sociale
«SSB.service aux bibliothèques
sa». Grâce aux nombreuses et
 diverses synergies résultant du
partenariat entre les deux so-
ciétés fondatrices, la nouvelle
société, dont le «Service suisse
aux bibliothèques» est ac-
tionnaire majoritaire, est ap-
pelée à devenir la première en -
treprise de service aux bibliothè-
ques de Suisse. Elle con tribuera
au succès des bibliothèques en
leur proposant une gamme com-
plète de produits et de presta -
tions de première qualité. La
société «SSB.service aux biblio-
thèques sa» assumera toutes les
activités commerciales, tandis
que la coopérative «Service

suisse aux bibliothèques», dont
la charge principale est assumée
par les cantons, se concentrera
sur la promotion active du do-
maine bibliothécaire suisse, ac-
tivité pour laquelle elle dispose
des moyens nécessaires.

cp

RERO: Nouveau directeur
Dans sa séance du 5 juillet
2001, le Conseil exécutif a
confié la direction de RERO à
Jacques Cordonier, directeur
de la Médiathèque Valais. Il
prendra ses fonctions le 1er oc-
tobre 2001 et assumera en pa-
rallèle ses doubles responsabili-
tés. Soucieux d’assurer le pas-
sage à Virtua dans les meilleures
conditions qui soient, Bernard
Levrat, actuel directeur de RE-
RO, a accepté de poursuivre

ponctuellement sa collabora-
tion avec le Réseau des biblio-
thèques de Suisse occidentale
au-delà du 30 septembre 2001, à
la demande du Conseil et d’en-
tente avec le nouveau directeur.

cp

CHVK – Schweizer Virtueller
Katalog
Ein ganz neuer Meta-Katalog
zum Nachweis von 1,3 Millio-
nen Büchern und Zeitschriften
ist seit Juli 2001 verfügbar:
Der CHVK – Schweizer Virtueller
Katalog => http://www.chvk.ch/
Der CHVK ist ein offenes
 System: jede Schweizer Biblio-
thek, die über einen Web-Kata-
log verfügt, kann mitmachen.
Zurzeit beteiligen sich daran:
• Aargauische Kantonsbiblio-
thek Aarau (Federführung
und Koordination)

TOUR  D ’HORIZON
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• Allgemeine Bibliotheken der
GGG Basel

• Kantonsbibliothek Baselland
Liestal

• Zentralbibliothek Solothurn
• Stadtbibliothek Winterthur
• Stadt- und Kantonsbiblio-
thek Zug

Der CHVK ist ein Meta-Suchin-
terface für heterogene Biblio-
thekskataloge und basiert auf
der KVK-Technologie. Er wurde
im Auftrag und mit Finanzie-
rung der sechs Teilnehmerbi-
bliotheken von der UB Karls -
ruhe entwickelt und ist auf
ihrem Server stationiert. pc

contact:
CHVK-Koordination
http://www.chvk.ch

c/o Aargauische 
Kantonsbibliothek Aarau

http://www.ag.ch/
kantonsbibliothek
Tel.: 062/835 23 70
Fax: 062/835 23 69

E-Mail: jiri.hanzal@ag.ch

Le Tessin a migré vers Aleph
Le Réseau des bibliothèques
cantonales tessinoises (SBT =
Sistema bibliotecario ticinese)
catalogue désormais de manière
opérationnelle sur Aleph depuis
mi-juin 2001. Et un Web OPAC
sera ouvert tout prochaine-
ment. Puis ce sera le tour du
prêt, des achats et des pério-
diques.

Rappel des principales étapes:
• 1989: les premières biblio-
thèques tessinoises se ratta-
chent à RERO (SIBIL).

• Dès 1995: RERO migre de SI-
BIL vers VTLS.

• 1999: le Réseau tessinois quitte
RERO, et planifie la migration
de VTLS vers VIRTUA.

• Septembre 2000: devant les
difficultés rencontrées, le
Tessin renonce à migrer vers
VIRTUA.

• Hiver 2000: le Tessin choisit
Aleph.

• Dès janvier 2001: le fichier
SBT est converti de VTLS
vers Aleph (équipe composée
de J.-B. Gonin, P. Gavin et 
M. Spocci, en collaboration
très étroite avec le réseau suis-
se allemand IDS, et avec la
participation de A. Jolidon).

• Juin 2001: le catalogage sur
Aleph est opérationnel.

contact:
antonio.spadafora@ti.ch

et
pierre.gavin@worldcom.ch

BPU Genève: Exposition 
«Le texte en sa splendeur:
François-Louis Schmied,
bâtisseur de livres»
L’ordonnance – chaque fois va-
riée –, la typographie, l’illus-
tration – riche entre toutes et
gravée sur bois –, l’impression
sur les presses à bras de son ate-
lier, la conception de la reliure:
François-Louis Schmied (1873–
1941) s’empare du livre tout en-
tier. Le résultat est puissant,
haut en couleurs, somptueux.
Schmied a lu et aimé ce qu’il
met en page, et de son impré-
gnation naît tantôt une fièvre,
tantôt une austérité extrême,
une efflorescence de volupté, la
fantaisie d’une ritournelle, en
bref un ton qui guidera ensuite
notre lecture.

C’est à Paris que son talent mû-
rit, mais il est né à Genève où il
fait ses études à l’école des Arts
Industriels et à l’école des
Beaux-Arts, passant aussi de
nombreuses heures à la biblio-
thèque à admirer et copier la
mise en page de livres anciens.
La BPU, qui a réuni une impor-
tante collection de ses œuvres,
invite à découvrir chez ce grand
créateur Art Déco l’héritage
d’un art du texte qui remonte
aux manuscrits enluminés et
aux premiers imprimés.
Un ouvrage coédité avec la «Bi-
bliothèque des Arts» accom-
pagne l’exposition. db

Jusqu’au 6 octobre 2001. Lundi
à vendredi 9–12 h et 14–17 h.
 Samedi 9-12 h. Entrée libre.

BCU/L: Exposition «Eugène
Burnand (1850–1921) –
une vie en faces»
Visages du petit peuple pari-
sien, types provençaux, person-
nifications extraites de la Bible,
types militaires nationaux tra-
hissent une même fascination
pour l’homme dans sa diversité

ethnique, sociale et psycholo-
gique. Pour Eugène Burnand,
le caractère de l’homme se
marque dans ses traits phy-
siques. Il doit ces convictions à
la lecture de Lavater, auteur du
célèbre Essai de Physiognomo-
nie qui le confirme dans sa vo-
cation de peintre alors qu’il a
vingt ans, ouvrage qui va deve-
nir le livre de chevet de celui qui
fut l’un des artistes suisses les
plus connus de sa génération,
avant de devenir l’un des plus
oubliés.

Cette exposition a été conçue et
réalisée par le Département des
manuscrits de la Bibliothèque
cantonale et universitaire à
l’occasion du classement du
fonds d’archives déposées par
les descendants d’Eugène Bur-
nand, riche de milliers de
lettres, de dessins, de reproduc-
tions et de documents divers.
Un catalogue d’exposition est en
vente au prix de frs 10.– à la
Boutique du Palais de Rumine
ainsi qu’au Guichet du prêt de
Dorigny. Il présente l’ensemble
des pièces et documents exposés
sur deux sites de la bibliothèque,
le fonds Eugène Burnand et les
travaux en cours, une bibliogra-
phie sommaire, ainsi que des re-
pères chronologiques. L’eau-for-
te «Les vanniers au travail» tirée
sur papier Hahnemühle 300 g.,
3344 cm et justifiée à 100 exem-
plaires peut être commandée au
prix de frs 100.–, dans la limite
du tirage, au Secrétariat de la
Bibliothèque cantonale universi-
taire, Bâtiment central, CH-
1015 Lausanne-Dorigny. Cette
eau-forte gravée en 1880, que
l’artiste destinait à l’illustration
du poème de Frédéric Mistral,
Mireille, a fait l’objet d’un tirage
unique.
Cette gravure n’a pas été repro-
duite au nombre des vingt-cinq
planches que comptait cette pre-
mière grande édition illustrée
du poème en 1884. Toutefois
quelques épreuves furent tirées,
l’une de celles-ci avait été pré-
sentée au Maître de Maillane
par le colonel Edouard Bur-
nand, père de l’artiste, le 9 fé-
vrier 1881. Grâce à la découver-
te du cuivre original, cette ma-
gnifique planche a pu être tirée
par les soins de Raymond Meyer
en son atelier de Pully. 

Le Musée Eugène-Burnand, en
haute ville de Moudon, est ou-
vert de Pâques à la Toussaint,
les mercredis, samedis et di-
manches de 14 h à 18 h. Pour
les groupes, visites toute l’an-

née moyennant inscription au
021 / 905 33 18. cp
Exposition au hall d’accueil de
la Bibliothèque à Dorigny et à la
Riponne.
Jusqu’au 30 septembre 2001.
Entrée libre.

BPU Neuchâtel:
Nouveau site Internet
La BPU de Neuchâtel a fait
peau neuve: elle dispose en effet
d’un nouveau site Internet ac-
tualisé, illustré et complètement
remodelé. Outre sa graphie in-
édite, il offre toutes les informa-
tions nécessaires quant aux ser-
vices proposés, aux espaces dis-
ponibles, aux actualités, aux
collections générales et spéciali-
sées, sans oublier toute une ga-
lerie de portaits de personnages
historiques neuchâtelois, issus
des trésors de la bibliothèque.

cp
=> http://bpun.unine.ch/

BCU Fribourg:
Bilan sur une année d’accès
au site de la bibliothèque
Le serveur de statistiques a li-
vré son rapport pour le mois de
mars 2001. Il dénote une aug-
mentation des accès sur le site
de la BCU et révèle, par pays, le
regain d’intérêt pour les pages
WEB.  La durée de connexion
des utilisateurs et le nombre de
pages visitées restent par contre
constants. Quelques chiffres
tentent de donner une image de
l’augmentation de la fréquenta-
tion du site: 
Données générales Mars 2000 /
Mars 2001
• Nombre de connexions sur le
site: 11 253 / 16 131

• Durée équivalente totale des
accès: 36 jours / 53 jours

• Quantité d’information trans -
férée depuis le site vers les ac-
cès: 1257 Mo / 1701 Mo

Reflets par continents (nombre
d’accès): Mars 2000 / Mars 2001
• Amérique du Sud: 12 / 22
• Europe: 2980 / 6792 
• Asie: 26 / 248
• Australie et Océanie: 328 / 366
• Afrique: 21 / 76
Reflets pour l’Europe (nombre
d’accès): Mars 2000 / Mars 2001
• Allemagne: 226 / 847
• France: 130 / 730
• Pays-Bas: 98 / 686
• Italie: 16 / 155
• Angleterre: 34 / 154
• Belgique: 24 / 147
• Luxembourg: — / 91
• Autriche: 80 / 84
Reflets de quelques pays loin-
tains (nombre d’accès): Mars
2000 / Mars 2001

TOUR  D ’HORIZON
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• Japon: 8 / 101
• Corée: 0 / 78
• Singapour: 0 / 23
• Thaïlande: 0 / 3
• Inde: 0 / 3
• Taiwan: 0 / 3
• Chine: 3 / 3
• Laos: 0 / 1
• Kazakhstan: 0 / 1
Quelques autres chiffres font
état du temps moyen passé sur le

site et du nombre de pages visi-
tées. Ils n’ont pratiquement pas
changés en une année. 
Durée des accès: Mars 2000 /
Mars 2001
• Durée d’accès inférieure à 1
minute: 70,4% / 72,3%

• Durée d’accès de 2 à 5 mi-
nutes: 12,2% / 10,4%

• Durée d’accès de 6 à 15 mi-
nutes: 11,3% / 10,7%

• Durée d’accès de 16 à 30 mi-
nutes: 3,78% / 4%

• Durée d’accès de 31 à 45 mi-
nutes: 1,08% / 1%

• Durée d’accès de 46 à 60 mi-
nutes: 0,44% / 0,54%

• Durée d’accès de plus de 60
minutes: 0,81–1%

Nombre de pages visitées: Mars
2000 / Mars 2001

• 1 page: 32,2% / 41,9% 
• de 2 à 5 pages: 17,2% / 13,1%
• de 6 à 10 pages: 16,7% / 16,4%
• de 11 à 20 pages: 9,87% / 8,95%
• de 21 à 50 pages: 19% / 14,2%
• de 51 à 100 pages: 4,27% /
3,86%

• plus de 101: 0,67 % / 1,57 %
Répartition des accès entre la
BCU (et des accès de l’Intranet
du canton de Fribourg) et l’uni-
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Der Kongress versprach in der
Einladung, sich anhand abge-
schlossener und laufender Pro-
jekte im europäischen Archivbe-
reich zentralen archivfachlichen
Problemen der Gegenwart zu
nähern und auf diese Weise für
neue Projekte anregen zu wollen.
Sicherung und Erschliessung
nicht konventioneller, d.h.
elektronischer und audiovisuel-
ler  Unterlagen, archivische In-
formationssysteme, -austausch
und -zusammenarbeit im Sinne
bestmöglichen Zugangs, Ent-
wicklung von Qualitätsstan-
dards, berufliche Aus- und Wei-
terbildung thematisierten wich-
tige Fragen gegenwärtiger
archivfachlicher Tätigkeit. 
Die Erwartungen konnten, dem
Für und Wider des Anliegens
entsprechend, erfüllt werden.
Bereits Bekanntes wurde an-
hand beendeter Projekte wie-
derholt, neue Erfahrungen lau-
fender Arbeiten wurden er-
gänzt und über Neues wurde
informiert. Praktische wie ge-
dankliche Anregungen für die
eigene Arbeit und für neue Pro-
jekte gab es reichlich.

Die letzte internationale Veran-
staltung für Archivarinnen und
Archivare in Italien liegt Jahr-
zehnte zurück. Die Kolleginnen
und Kollegen der Associazione
Nazionale Archivistica Italiana
haben keine Mühe und Anstren-
gung gescheut, dass dies nicht
wieder passieren wird. Florenz
zwischen Frühling und Som-
mer, «Archives between past
and future»: in mehreren An-
sprachen gab dies Anlass zu
gärtnerischen Gleichnissen: Ar-
chivarInnen als diejenigen, die
in den Gärten Wege anlegen, so
dass Blumen und Pflanzen für
jedermann bestaunbar und be-
stimmbar werden. 
ArchivarInnen aus allen eu-
ropäischen Ländern sowie Fach-
leute aus anderen Archiven, u.a.
der USA und Kanadas, nahmen
am Kongress in Florenz teil. Die

Schweiz war mit folgenden Ver-
treterinnen und Vertretern prä-
sent: Didier Grange vom Stadt-
archiv Genf, Cristina Bianchi
vom Archiv de CIO, Lausanne,
Francois Burgy von der EID
Genf, Thomas Schärli vom
Staatsarchiv Basel Stadt, Jürg
Hagmann von der Fa. Eurospi-
der, Zürich, Christoph Graf,
Andreas Kellerhals, Jean-Marc
Comment und Bärbel Förster
vom Schweizerischen Bundesar-
chiv, Bern. Alle Genannten ste-
hen ihren BerufskollegInnen für
Auskünfte und Fragen zum
Kongress und seinen Themati-
ken gern zur Verfügung.

Am 30. Mai. 2001 beschäftigte
sich eine einleitende Veranstal-
tung mit den Problemen und
Perspektiven der Programme
und Projekte der europäischen
Gemeinschaft für Archive. Am
selben Abend fand die offizielle
Eröffnung im Palazzo Vecchio
statt.
Die morgendliche Plenarsit-
zung am 31. Mai 2001 im Kon-
gresszentrum von Florenz wid-
mete sich den elektronischen
Unterlagen. Anhand verschie-
denster Projekte (InterPARES
– International Research on
Permanent Authentic Records
in Electronic Systems – Projekt
der NARA – National Archives
and Records Administration
der USA; eXtra e EuroTitulus
der Universität Padua sowie
schweizerischer, finnischer,
französischer und kanadischer
Projekte) wurde deutlich, dass
der Umgang mit elektronischen
Unterlagen nicht mehr nur ein
theoretisches Problem ist, son-
dern dass es um die konkrete
praktische Arbeit mit diesen
Unterlagen geht. Hier sind die
Erfahrungen der Berufskol -
legInnen von grösstem Wert.
Die nachmittägliche Plenarsit-
zung widmete sich den audiovi-
suellen Unterlagen, ihrer Erhal-
tung und Erschliessung sowie
der Copyright- Problematik.

Das Projekt European Visual
Archive (EVA), präsentiert von
Inge Schoups vom Stadtarchiv
Antwerpen und Tim Harris vom
London Metropolitan Archives,
zeigte eindrücklich die Ergeb-
nisse eines technisch und orga-
nisatorisch guten Vorhabens
zur Planung und Realisierung
von Erschliessung und Online-
Benutzung von Bildmaterial
(vgl. ARBIDO 6/2001: Josef
Zwicker, EU-Konferenz «Öf-
fentlichkeitsprinzip und Archi-
ve» und www.eva-eu.org).

Am 1. und 2. Juni 2001 fand am
Vormittag je eine Plenarsitzung
statt, die am Nachmittag durch
drei Parallelsitzungen ergänzt
wurde. Zunächst gings um Inte-
gration und Kooperation für
die Verbesserung der Zugäng-
lichkeit auf der Grundlage ei-
ner engen europäischen Zusam-
menarbeit in diesem Bereich.
Die hier u.a. vorgestellten Pro-
jekte (EAN, European Archival
Database, DLM-Forum, Ko-
mintern Archivprojekt) machen
deutlich, dass der ICA wie die
Europäische Union in diesem
Bereich vielfältige Aktivitäten
fördern und unterstützen, wel-
che die Zugänglichkeit verbes-
sern und damit den Anforde-
rungen der Informationsgesell-
schaft Rechnung tragen.
Erschliessungsnormen und
Standards haben in diesem
Kontext einen festen Platz
ebenso wie das Internet. Die
dargestellten Sichtweisen der
Archive machten deutlich, dass
es hier noch eine Vielzahl von
Handlungsmöglichkeiten gibt,
die der Zusammenarbeit der
Archive unter- und miteinander
bedarf und die dazu anregt.
Am Abend versammelten sich
alle TeilnehmerInnen zu einem
Gala-Dinner im Palazzo Pitti.

Der 2. Juni thematisierte den ar-
chivarischen Ausbildungsbe-
reich – «Training for Archivists
and/or Records Manager: Tra-

dition and Innovation». Im Aus-
bildungsbereich spiegeln sich die
Anforderungen, die heute an Ar-
chivarInnen gestellt werden, wie
der einleitende Vortrag von Carol
Couture von der Universität
Montreal «La formation et la re-
cherche en archivistique: comp-
te-rendu d’un projet de recher-
che 1997–2000» zeigte. Der ver-
schiedenartigen Organisation
der Ausbildung wurde durch die
Gestaltung der Parallelsitzungen
Rechnung getragen. Diese be-
schäftigten sich mit Ausbildungs-
programmen von öffentlichen
und privaten Körperschaften
(Italien, Frankreich, Slovenien,
Ungarn), von Universitäten
(Griechenland, Deutschland,
Kanada, Israel, Italien, Barba-
dos) und von Berufsorganisatio-
nen (Spanien, Italien, Öster-
reich, Polen, Frankreich). 

Den Abschluss des Kongresses
bildete die Vorstellung des 
E-TERM-Projekts: Training
Course on Electronic Records
Management durch Peter Hors-
man von der Archivschule in
Amsterdam. Hier fanden die
Themen des Kongresses ihren
direkten Zusammenhalt: ein
Online-Ausbildungskurs, der
modular und praxisnah nach
dem Motto «update after be
graduate» ermöglicht, sich
Kenntnisse im Bereich des Ma-
nagements elektronischer Un-
terlagen anzueignen. Das Pro-
jekt wird im Frühjahr kommen-
den Jahres abgeschlossen
werden und auf dem nächsten
DLM-Forum in Barcelona prä-
sentiert werden. Ein richtungs-
weisendes Projekt im Bereich
archivarischer Ausbildung un-
ter Nutzung neuer Informa -
tionstechnologien. Ein Projekt,
dessen Ergebnisse zum Anwen-
den einladen und dessen Idee zu
neuen Ideen anregt – ganz im
Sinne des Kongressgedankens.

Bärbel Förster

VI. EUROPÄISCHER ARCHIVTAG: 
ARCHIVE ZWISCHEN VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT
Florenz (Italien), 30. Mai–2. Juni 2001



versité de Fribourg pour le mois
de mars 2001: 
• 4086 accès depuis la biblio-
thèque cantonale et universi-
taire de Fribourg.

• 1205 accès depuis l’université
de Fribourg.

Plusieurs moteurs de recherche
ont été utilisés pour trouver le
chemin vers le site de la BCU.
Chiffres de mars 2001:
• 323 accès depuis yahoo.com
• 75 accès depuis altavista.digi-
tal.com

• 17 accès depuis lycos.com
• 17 accès depuis infoseek.com

J-P. Ducrest

BCU Fribourg:
Déjà près de 15 000 cartes
postales fribourgeoises       
En dix ans, la collection de
cartes postales fribourgeoises
de la BCU (ville et canton) est
passée de zéro à près de 15 000
et recouvre la période de 1897 à
nos jours, avec une majorité de
cartes datant d’entre le début
du siècle et les années quarante.
Depuis maintenant plus de cent
ans, ces petits trésors documen-
tent avec une précision inesti-
mable l’évolution de nos villes
et nos campagnes. Afin que
chaque commune du canton
puisse avoir un accès direct par
Internet à quelques images an-
ciennes la concernant, le Mé-
diacentre de la BCU est actuel-
lement en train d’effectuer un
choix et de digitaliser les
images; les premiers résultats
sont déjà visibles sur son site
(http://www.etatfr.ch/bcu/).

Alex Pfingsttag

BCU Fribourg:
La bibliographie fribour -
geoi se sur le Net
Forte de 16 000 notices, la BF
en ligne est une base de données
qui recense les documents im-
primés ou audiovisuels se rap-
portant au canton et à ses habi-
tants, dans toute leur diversité.
La BF en ligne, cumulative,
remplace pour la période 1986–
2001 les éditions imprimées
(http://www.fr.ch/bcu_netbiblio/
start.asp).

Die Datenbank «Freiburger Bi-
bliographie» umfasst 16 000 Ti-
telaufnahmen, die verschie-
denste gedruckte und audiovi-
suelle Dokumente über den
Kanton Freiburg und seine Be-
wohnerInnen betreffen. Die
Datenbank ist eine kumulative
Fassung der bisherigen Biblio-
graphie; sie ersetzt die gedruck-

te Ausgabe der Jahre 1986–
2001 (http://www.fr.ch/bcu_net-
biblio/start.asp).

Alain Bosson

BCU Fribourg:
Accès Internet gratuit pour
le public
Le public de la Bibliothèque
cantonale et universitaire a dé-
sormais accès à Internet gratui-
tement. Des logiciels tels que
Word ou Excel sont également
disponibles. Les personnes inté-
ressées sont priées de s’adresser
au service du prêt en présentant
leur carte de lecteur afin d’ob-
tenir une carte à puces donnant
accès à Internet. Ce service est
disponible uniquement durant
les heures d’ouverture du servi-
ce du prêt. Les utilisateurs sont
avisés que 15 minutes avant la
fermeture, les cartes à puces
doivent être restituées. Un rè-
glement d’utilisation définit en
outre le cadre dans lequel les
utilisateurs peuvent faire usage
de ce nouveau service.

Christian Mauron

Stadtbibliothek Olten:
Hörbücher
Das Literaturangebot der Stadt-
bibliothek Olten ist um eine stetig
wachsende Sammlung von Hör-
büchern erweitert worden. Die
verfügbaren Titel sind auf der
Homepage veröffentlicht (http://
www.bibliothekolten.ch/). pt

UB Basel: Online-Katalog
Der Online-Katalog sämtlicher
gedruckter UB-Bestände seit
1457 ist da.
Bisher konnten Sie den Katalog
der Altbestände der UB mit Er-
scheinungsdatum vor 1940
(AK) und den Katalog der Dis-
sertationen mit Erscheinungs-
jahr vor 1980 nur in der UB sel-
ber konsultieren. Für eine Be-
stellung mussten Sie von Hand
einen Bestellzettel ausfüllen
und in der UB abgeben. Diese
Zeiten sind nun endgültig vor-
bei. Ab sofort können Sie beide
Kataloge bequem von zu Hause
oder vom Bürostuhl aus im Web
abfragen und – vorausgesetzt
Sie sind als BenutzerIn einge-
schrieben – Publikationen da -
raus direkt bestellen.
Wie wurde dies möglich? Die ins-
gesamt 1 551 477 Zettel der bei-
den Kataloge wurden im Verlau-
fe dieses Jahres gescannt, und
für ca. jede 40. Karte wurde ein
Indexeintrag erstellt. Das Resul-
tat sind zwei Bildkataloge, die
reine Abbilder der alten Zettel-
kataloge sind und nun über die-

sen einfachen Index abgefragt
werden können. Genau wie in
den alten Zettelkatalogen kön-
nen Sie so am Bildschirm den ge-
wünschten Einstiegspunkt im
Katalog finden, dort vorwärts-
und rückwärtsblättern, schlecht
lesbare Karten mit der Zoom-
Funktion vergrössern oder wie-
der eine neue Suche starten.
Die Recherchemöglichkeiten
sind aber im Gegensatz zum On-
line-Katalog IDS BS/BE einge-
schränkt. Es ist keine Volltext-
suche und keine Sachrecherche
möglich. Auch mit den Tücken
der alten alphabetischen Ein-
reihung werden Sie weiterhin
konfrontiert. Neu steht Ihnen
aber eine Online-Hilfe zur Ver-
fügung, die Ihnen die wichtigs -
ten Regeln erklärt.
Die Bildkataloge verfügen über
ein Bestellmodul, mit dem Sie
jede Publikation online bestel-
len können. Dabei haben Sie die
gleichen Abholorte bzw. den
Postversand zu Fr. 8.– zur Aus-
wahl wie im Online-Katalog.
Einzige Einschränkung sind die
Ausleihbedingungen für Bücher
mit Erscheinungsdatum vor
1851. Diese können Sie zwar on-
line bestellen, aber nur im Lese-
saal bzw. Sonderlesesaal der UB
einsehen. Mit den Bildkatalogen
sind nun die gesamten gedruck-
ten Bestände der UB (seit 1457
bis heute!) im Web zugänglich.
PS: Der alte Zettelkatalog im
Karteilift an der Wand kann
weiterhin benutzt werden. Der
Dissertationenkatalog hingegen
ist aus dem Katalogsaal entfernt
worden. us

Kantonsbibliothek
Baselland:
Succès des ouvertures domi-
nicales
Plus de 400 personnes en moy-
enne se rendent la dimanche à la
Bibliothèque cantonale de
Bâle-Campagne, à Liestal, ce
qui a engendré une forte hausse
des emprunts de livres. Intro-
duites en novembre 1999 grâce
au soutien financier d’une ent-
reprise privée, les ouvertures
dominicales font donc l’unani-
mité à Bâle. «Pour une premiè-
re suisse, c’est un succès», a re-
levé «24 Heures», très au fait de
l’actualité lausannoise en ma-
tière de bibliothèques...

eb

ETH-Bibliothek: e-collection
Im Rahmen des Projekts e-
collection wird ein hochschulei-
gener Dokumentenserver aufge-
baut. Er soll Dokumentarten

wie Vorlesungsskripte, Pre-
prints, Dokumentationen zu
wissenschaftlichen Forschungs-
projekten, Tagungsberichte,
Lehr- und Übungsmaterialien
u.a. umfassen. Die Titel werden
analog zu den Dissertationen
Online erfasst und nachgewie-
sen. Rückmeldungen und Doku-
mente nehmen gerne entgegen: 

Ursula Jutzi 
und Silvia Brandigi

Bibliothek der Universität
St. Gallen: Neuigkeiten
1) StatWeb – Bundesamt für
Statistik
Die Bibliothek der Universität
St. Gallen kann den Zugang zum
umfangreichen, statistischen
Zahlenmaterial des Bundesam-
tes für Statistik (BfS) anbieten.
Sie können die Zeitreihen als
Excel-Datei herunterladen und
lokal weiterverarbeiten. Das
hierfür erforderliche Plug-In
wurde bereits im Netz der Uni-
versität St. Gallen installiert.
Eine Kurzanleitung soll Ihnen
bei der Arbeit mit StatWeb die
Grundzüge erläutern.
2) Reuters Business Insight
Der Informationsdienst von
Reuters enthält umfangreiche
Branchenberichte, die von un-
abhängigen Experten erstellt
werden. Die detaillierten reports
liegen im PDF-Format vor; es
können auch einzelne Berichts-
teile separat heruntergeladen
werden. Die bearbeiteten Bran-
chen umfassen: Energy, Consu-
mer goods, Finance, Healthcare
and Technology. pt

Centro del bel libro (CBL):
Bestandserhaltungs-
Management
Der Kurs im CBL in Ascona,
Fachbereich Buchrestaurie-
rung, richtet sich vom 26. bis 
28. September 2001 an Bibliothe -
karInnen, ArchivarInnen und
weitere Interessierte: Die Be-
standserhaltung wird als Fach-
und Führungsaufgabe vorge-
stellt, die Evaluieren, Organisie-
ren sowie die Zusammenarbeit
mit dem Restaurator – also das
ganze Management – umfasst.
Die Kursinhalte reichen von Da-
mage Survey über passive Kon-
servierung, Restaurierungsethik
und objektschonende Präsenta-
tion von Büchern bis hin zu Fun-
draising, Digitalisierung und In-
ternet. Leitung: Reinhard Feld-
mann und Michaela Brand. pt

contact:
E-Mail: info@cbl-ascona.ch

Tel.: 091 / 825 11 62
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Die Kantonsbibliothek St. Gallen sucht

Bibliothekarin/Bibliothekar
(Teilzeit 50%)
in der Verwaltungsbibliothek (Regierungsgebäude). Sie
befassen sich mit allen bibliothekarischen Tätigkeits -
bereichen (Erwerbung, Katalogisierung, Publikums -
dienst) und arbeiten in einem kleinen Team. Wir erwar-
ten eine bibliothekarische Ausbildung (Diplombiblio-
  thekar/in, I+D-Spezialist/in, evtl. I+D-Assistent/in) sowie
Erfahrung mit EDV-Anwendungen, wenn möglich mit
dem System ALEPH.

Bibliothekarin/Bibliothekar 
(Teilzeit 40%)
in der Vadiana (Notkerstrasse 22) für den Publikums -
dienst. Ihre Tätigkeitsfelder sind Ausleihe, Fernleihe und
Auskunft. Die Anforderungen sind dieselben wie oben
beschrieben.

Stellenantritt für beide Stellen Anfang November oder
nach Vereinbarung.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 24. Sep -
tember 2001 an Dr. Cornel Dora, Leiter Kantonsbiblio -
thek, Notkerstrasse 22, 9000 St. Gallen. Weitere Auskünf-
te erteilt Ulrich Hasler, Leiter Bereich Bibliothek, Tele-
 fon 071/229 23 26, E-Mail: ulrich.hasler@dim-kb.sg.ch

Biblioteca Universitaria di Lugano
via G. Buffi 13, 6900 Lugano

http://www.lu.unisi.ch/biblioteca

assume 

un/a bibliotecario/a (100%) 
per l’espletamento delle seguenti mansioni:

• prestito
• prestito interbibliotecario
• consulenza al pubblico
• collaborazione con il responsabile della Biblioteca per la
definizione e modalità di svolgimento dei servizi all’utenza

• collaborazione con il responsabile della Biblioteca per la
manutenzione delle pagine web del sito

È richiesto il possesso di diploma di specifica preparazione
professionale o di una formazione giudicata equivalente e una
spiccata capacità ad operare con programmi informatici.

La conoscenza rispettivamente della lingua inglese e del siste-
ma Aleph costituiranno titolo preferenziale.

Inizio della collaborazione: 1o settembre 2001 o in data da con-
venirsi.

Indirizzare candidature e curriculum entro il 15 agosto 2001 a:
Dott. Giuseppe Origgi
Biblioteca Universitaria di Lugano
via G. Buffi 13, 6900 Lugano
tel. 091 912 46 04
mailto: giuseppe.origgi@lu.unisi.ch
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für Insertionsaufträge
Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90
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Schweizer Radio DRS sucht für die Leitung des Sektors
Dokumentation und Archive im Radio-Studio Basel
eine/einen

Leiter/Leiterin Dokumentation
80–100%

Die Dokumentation arbeitet als Service-Center an der
 Katalogisierung von Wort- und Musik-Tonträgern des
täglichen Sendebetriebs und unterstützt die fachgemässe
Beschreibung von Audiofiles. Daneben werden Recherche-
Aufträge der Redaktionen erledigt, Informationsinstru -
mente unterhalten und weiterentwickelt sowie das Archiv
gepflegt (rund 250 000 Tonträger).

Zusammen mit einem Team von 14 Dokumentaren und
Dokumentarinnen sind Sie für die optimale Ausgestaltung
des Dienstleistungsangebotes des Sektors zuständig. Dazu
pflegen Sie einen regen Kontakt zu den Redaktionen und
garantieren ihnen eine optimale Versorgung mit Informa -
tionen und Archivmaterialien. Sie sind verantwortlich für
das Budget des Sektors. Sie sorgen für einen betriebs -
wirtschaftlich effizienten Einsatz aller verfügbaren Mittel
und Ressourcen. Daneben unterstützen Sie den regionalen
Leiter von SR DRS bei der Erarbeitung und Umsetzung von
Strategien, Konzepten und Massnahmen im Dokumenta -
tions- und Archivbereich.

Um diese Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können,
haben Sie eine Fachausbildung (HWV, HTL, Eidg. Diplom
«Wirtschaftsinformatiker/Organisator», Fachhochschule im
Dokumentations- oder Bibliotheksbereich) oder ein Uni -
versitätsstudium abgeschlossen und mehrere Jahre Berufs -
praxis. Sie verfügen über vertieftes Know-how und Erfah -
rungen im Dokumentationsbereich sowie über fundierte
Kenntnisse von dokumentarischen Datenbanken. Ihr brei -
tes Allgemeinwissen paart sich mit einer vertieften Spezia -
lisierung in einem oder mehreren Fachgebieten der Doku -
mentationsarbeit. Für die Lösung schwieriger Probleme in
einem dynamischen Umfeld sind gute Kommunikations -
fähigkeit und Führungseignung in einem anspruchsvollen
Team wichtig. Ihr lebhaftes Interesse an der aktuellen poli-
tischen und kulturellen Szene und einschlägige Kenntnisse
der klassischen Musik runden Ihr Profil ab.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Schweizer Radio DRS
Personal+Ausbildung
«Leiter/Leiterin Dokumentation Basel»
Postfach
8042 Zürich

Weitere Stellenangebote im Internet unter: www.drs.ch

Schweizer Radio DRS – ein Unternehmen der SRG SSR idée suisse

4222/09
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Die ETH-Bibliothek (www.ethbib.ethz.ch), das schweizerische Zentrum für technische und naturwissenschaftliche
Information, sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Bibliothekarin/Bibliothekar (80–100%)
für die Verbundzentrale von NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz;
www.nebis.ch). Die Verbundzentrale ist Koordinations-, Beratungs- und Ausbildungsstelle des NEBIS, einem 
Bibliotheksverbund von zurzeit über 60 Bibliotheken.

Aufgabenbereich: Sie schulen die
Verbundbibliotheken in ausgewähl-
ten Modulen der Bibliothekssoft -
ware Aleph 500 und führen in
deren praktische Anwendung ein.
Sie beraten sie ausserdem in allen
mit dem Einsatz von Aleph 500
 auftretenden Fragen.
Anforderungen: Sie verfügen über
eine bibliothekarische Ausbildung
(BBS-/ESID-Diplom) oder gleich-
wertige Kenntnisse und haben 
mit Vorteil bereits Erfahrung mit
einem automatisierten Bibliotheks -
system gesammelt. Sie können sich

und Ihre Arbeit organisieren, arbei-
ten selbständig und übernehmen
gerne Verantwortung. Gegenüber
unseren Kunden und unseren Part -
nern treten Sie verbindlich und
kompetent auf. Ihr didaktisches
Flair verleiht Ihnen zudem die not-
wendige Sicherheit in der Schu -
lung. Gute Französisch kenntnisse
sind von Vorteil.
Leistungsangebot: Wir bieten Ihnen
eine sorgfältige Einführung und
eine abwechslungsreiche Tätigkeit
in einem zukunftsgerichteten
Bibliotheksumfeld. Ihr Arbeitsplatz

liegt inmitten der Stadt Zürich,
zudem verfügen wir über ein viel-
fältiges Angebot für Weiterbildung
und Freizeitsport.
Ihre Bewerbung: Bitte senden Sie 
uns Ihre vollständigen Be werbungs -
unterlagen unter dem Stichwort
VERBUND an: ETH-Bibliothek, 
Stepanka Headky,  Personalchefin a.i.,
Rämistr. 101, 8092 Zürich.

Für weitere Auskünfte wenden 
Sie sich bitte an Frau Caterina 
Mila nesi, Tel. 01/632 22 81 oder 
E-Mail: milanesi@library.ethz.ch
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Mehr als ein Job
Bibliothekar/in 
bei der Suva
Mehr als eine Versicherung – das ist die Suva heute.  
Mit ihrem in der Schweiz einmaligen Leistungsangebot in den
Bereichen Prävention, Versicherung und Reha bilitation.

Mehr als einen Job – eine Aufgabe finden Sie als verantwortliche/r
Bibliothekar/in in unserer Abteilung Prävention in Luzern. Sie
haben die fachliche Leitung der Bibliothek Gesundheitsschutz
inne. Sie und zwei Kolleginnen recherchieren in Verbundsystemen,
Datenbanken und Internet nach Literatur und Medien zu Themen
des Gesundheitsschutzes. Sie beraten unsere internen Kunden
und beschaffen Literatur, die Sie katalogisieren. Zudem ent-
wickeln Sie die internen Dienstleistungsangebote stetig weiter.

Mehr als bei der Suva arbeiten – die Suva mit Infor mationen
 versorgen. Dazu bringen Sie eine Ausbildung als   Biblio thekar/in
sowie gute Französisch- und Englischkenntnisse mit. Berufs -
erfahrung ist erforderlich. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Suter, Team leiter
Dokumentation, Tel. 041 419 53 71, gerne zur Verfügung. 

Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: Suva, 
Personalabteilung, Herr Robert Brechbühl, 
Postfach, 6002 Luzern.

suva
Mehr als eine Versicherung
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Zahnmedizinische Kliniken
der Universität Bern

Unsere Bibliothek stellt sowohl dem Lehrkörper wie auch den
 Studierenden eine breite Palette bibliothekarischer
Dienstleistungen und eine Präsenzbibliothek mit Grundlagen- und
Studienlite ratur im Bereich der Zahnmedizin zur Verfügung.

Per 1. Oktober 2001 oder nach Vereinbarung suchen wir
eine/einen 

Bibliotheksleiterin oder -leiter (40–
50%)

Ihre Aufgaben: 
Der Schwerpunkt liegt im Moment bei der Umstrukturierung 
und Modernisierung der Bibliothek; sie soll den sich wandelnden
Unterrichtsbedürfnissen angepasst werden. Daneben gehören 
die BenutzerInnenbetreuung, Informationsbeschaffung,
Büchereinkauf, Zeitschriftenverwaltung etc. zu Ihrem abwechs-
lungsreichen Tätigkeitsgebiet. 

Ihr Profil:
Sie verfügen über ein bibliothekarisches Fachdiplom (BBS) oder
eine gleichwertige Ausbildung und sind versiert im Umgang mit
elektronischen Medien. Sind Sie zudem initiativ, selbständig und
flexibel, würden wir uns freuen, Sie kennen zu lernen.

Wir bieten: 
einen vielseitigen, selbständigen Arbeitsbereich mit einer 
attraktiven Infrastruktur. Entlöhnung nach kantonalen Richtlinien.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen an die Direktion der Zahnmedizinischen Kliniken, 
Freiburgstrasse 7, Postfach 64, 3010 Bern 10
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Das Institut für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Waldhof der Universität Bern in
 Langenthal sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Bibliothekarin/Mediothekarin
Bibliothekar/Mediothekar

Pensum: 60%

Anforderungen: Sie besitzen ein BBS-Diplom, einige Jahre Berufspraxis, gute PC-Anwender -
kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit dem Internet. Sie sind flexibel, an
selbständiges Arbeiten gewöhnt und haben Freude an einem lebhaften
Betrieb und am Umgang mit einem interessierten Benützerkreis. 

Aufgaben: Sie bauen in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften eine neue wissen -
schaftliche Bibliothek auf. Sie sind zuständig für den Einkauf von Büchern,
Zeitschriften und Non-books sowie für die Formalkatalogisierung sämtlicher
Medien (System Aleph). Sie betreuen die Ausleihe und unterstützen die
Benützer und Benützerinnen bei der Informationsbeschaffung und bei Litera -
turrecherchen. 

Wir bieten: eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld und an
einem attraktiven Arbeitsplatz. Die Besoldung erfolgt nach den kantonalen
Richtlinien. 

Auskünfte: erhalten Sie bei Herrn Prof. Dr. Werner Wicki (062 916 08 30)

Ihre Bewerbung: senden Sie bitte bis zum 1. Oktober 2001 an Frau Daniela Glutz, 
LLB Waldhof, 4900 Langenthal. 
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Bundesamt für Polizei

Das Bundesamt für Polizei (Zentraler Dokumenta tions -
dienst und Bibliothek) in Bern sucht per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in (Dokumentalist/in) 100%

Als Sachbearbeiter/in (Dokumentalist/in) des zentralen
Dokumentationsdienstes und der Bibliothek gehören Sie zu
einer wichtigen Drehscheibe in der Abwicklung des
Tagesgeschäfts. Sie wirken mit bei der Verarbeitung der
Posteingänge, analysieren, ordnen zu und aktualisieren die
Geschäftsverwaltung, erledigen dokumentarische, admi -
nistrative, archivarische und registraturtechnische Arbeiten
und erschliessen die Literatur sowie den zurückfliessenden
Schriftverkehr.

Wir erwarten eine abgeschlossene kaufmännische Berufs -
lehre, Ausbildung als Dokumentalist/in, Biblio thekar/in, Buch -
händler/in, höhere dokumentarische/ bibliothekarische
Fachausbildung (BBS oder ESID) oder gleichwertig. Breites
Allgemeinwissen und mehrjährige Erfahrung auf dem
Gebiet der Information und Dokumentation (I+D). Sie ver -
fügen über gute EDV-Kenntnisse (Dokumentations-/Biblio -
theksbereich, Interesse an neuen Informations techno lo -
gien) und sind an rechtspolitischen Themen des Justiz- und
Polizei wesens interessiert. Kommunikations- und Team -
fähigkeit sowie gute Sprachkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Herr Marc Kistler, Tel. 031/322 23 40 – der Ihnen auch
gerne ergänzende Auskünfte gibt – freut sich auf Ihre
Bewerbung. Ihr Dossier mit den üblichen Unterlagen
senden Sie bitte bis 30. September 2001 an folgende
Adresse:

Projekt Effizienzvorlage f4 – Personal
Fritz Graber
c/o Bundesanwaltschaft
Taubenstrasse 16
3003 Bern

40
78

/0
9

Abwechslungsreiche Arbeit mit Medien und Menschen
Möchten Sie gerne in einer modernen Bibliothek arbeiten,
Medien selbstständig einkaufen und katalogisieren? Schät -
zen Sie auch den direkten Kundenkontakt bei der Ausleihe?

Die Stadtbibliothek Baden sucht auf 1. Februar 2002 eine/n

Bibliothekar/in (Pensum 80–100%)

mit abgeschlossener Ausbildung (I+D-Assistent/in, 
BBS-Diplom oder gleichwertige berufliche Qualifikation).

Ihr Aufgabengebiet ist vielseitig und umfasst die Mitarbeit
in allen bibliothekarischen Arbeitsbereichen: Ausleihe,
Katalogisierung, Einkauf.

Die Stadtbibliothek Baden ist eine lebhaft frequentierte
Regionalbibliothek mit breitem Literatur- und
Medienangebot und weitem Benutzerspektrum.

Wir erwarten deshalb von Ihnen besonders auch
Kontaktfreudigkeit, Flexibilität, vielseitige Interessen, selbst-
ständige und initiative Arbeitsweise, Fähigkeit zu
Teamarbeit und die Bereitschaft, nach Schichtplan auch
abends und samstags zu arbeiten.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Dr. Jürg Etzensperger,
Bibliotheksleiter, Tel. 056 200 83 21.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Stabs- und
Personaldienste, Stadthaus, 5401 Baden.
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STADT BADEN

Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern ist Kantonsbibliothek,
sowie Hochschulbibliothek für Luzerner Fachhochschulen und die
 Universität Luzern, die sich derzeit im Ausbau befindet. 

Wir suchen im Bereich Universität für die Mitarbeit in der neuen
Rechtsbibliothek ZHB Luzern eine/n 

Bibliothekar/-in 60–70%
Zu den Aufgaben gehören die Mitarbeit in der Benutzung (Ver wal-
tung der Bestände, Benutzendenbetreuung/Schulung), Mitarbeit beim 
Bibliotheksaufbau, bei allgemeinen administrativen Aufgaben, sowie
Tätigkeit in Formalkatalogisierung und Erwerbung.

Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene bibliothekarische Aus -
bildung (Kenntnis des Bibliothekssystems ALEPH von Vorteil), Interesse
an Rechtswissenschaft, Freude im Umgang mit Benutzenden beson-
ders aus dem universitären Bereich, Teamfähigkeit, Flexibilität, Interesse
am Aufbau neuer Bibliotheken.

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Stelle und zeitgemässe Anstellungs -
bedingungen, ein lebendiges Arbeitsumfeld in einem dynamischen, auf-
gestellten und kollegialen Team, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Weitere Auskünfte erteilt Dr. Wilfried Lochbühler, stellv. Direktor ZHB
Luzern, Tel. 041/228 53 11, E-mail: lochbuehler@zhbluzern.ch

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnis -
kopien und Referenzadressen bis spätestens 30.9.2001 unter Angabe
der Inserate-Kenn-Nummer 2248 an das Personalamt des Kantons
Luzern, Hirschengraben 36, 6002 Luzern.
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Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
Sempacherstr. 10, 6002 Luzern adresse
www.zhbluzern.ch homepage
041 228 53 12 telefon

für Insertionsaufträge
Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90
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