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Titelbild
Von Gîn (Jordi Gines),
Spanien, um 1972: Zu
sehen in der Ausstellung
«Tabu-Los?!» im Karikatur
& Cartoon Museum Basel
(bis 26. Mai 2002, Mi–Sa:
14–17 Uhr, So: 10–17 Uhr).
Über Tabus spricht man nicht. Man bricht sie.
Manchmal. Für CartoonistInnen gehört es zur
täglichen Arbeit, pointiert auf Tabus aufmerksam
zu machen. Die Ausstellung zeigt Satirisches zu
Tabus aus vielen Gebieten des menschlichen
Lebens, darunter Werke, die nie erschienen sind.
contact:
Karikatur & Cartoon Museum Basel,
St. Alban-Vorstadt 28, 4052 Basel,
Tel.: 061/271 13 36, Fax 061/274 03 36,
www.cartoonmuseum.ch
Weitere «TABU»-Ausstellungen/-Veranstaltungen auch in:
– Kantonsmuseum Baselland, Liestal:
www.kantonsmuseum.bl.ch
– Kunsthaus Baselland, Muttenz:
kunsthaus.bl@magnet.ch
– Literaturhaus Basel:
www.literaturhaus-basel.ch

■ Daniel Leutenegger
Chefredaktor Arbido

V

orgeführt wurden vom Fernsehen
SF 1 zwei Herren mittleren Alters.
Der eine, Journalist, ertrinkt in seiner
Wohnung u.a. in noch ungelesenen Zeitungsseiten über Computer, Internet, Informationsgesellschaft; er kann keine Gäste
mehr zu sich nach Hause einladen, schon
der Besuch des Stromzähler-Ablesers ist ein
Riesenstress.
Der andere, Pfändungsbeamter von Beruf, sammelt seit Jahren wirklich alles über
das Rettungswesen gestern–heute–morgen: von Feuerwehrhelmen über Beatmungsübungspuppen bis zu Sanitätsarmbinden und Abzeichen aller Rettungsarten;
seine Kollektion hat längst Schlafzimmer
und Küche erobert (und alle Partnerinnen
vertrieben).
Die beiden Herren outeten sich vor laufenden Kameras als «Messies»: Es ist ihnen
nicht mehr wohl in ihrer Haut, ihrer Wohnung, ihrem Umfeld, ihrer Welt. Was sie umtreibt, ist seit nicht allzu langer Zeit offiziell
eine neu diagnostizierbare Krankheit. Es gibt
auch schon Messies-Selbsthilfegruppen.
◆
Lange bevor ich wusste, was Messies
sind oder sein sollen, habe ich als Journalist
und Museumsdirektor immer wieder besonders eifrig sammelnde Menschen in ihrer manchmal chaotisch wirkenden Umgebung besucht und dabei wunderbare
Schätze, grosse Kenntnisse, verloren geglaubte Fähigkeiten und vor allem einmalige Menschen gefunden.
Wir haben ein Problem: Einerseits bezichtigen wir uns insgesamt selber schlechten Gewissens als Wegwerfgesellschaft, andererseits kann – zumindest privates – konsequentes Sammeln schnell zur sozialen
Auffälligkeit führen; einerseits kennen wir
die öffentlichen Aufträge zur umfassenden

Archivierung, andererseits ist jeder Speicher (ländlich-baulicher oder digital-technischer Art) irgendeinmal randvoll.
Dass sich die beiden auf SF 1 präsentierten Herren derart überbordend für Informationsflut und Rettungswesen interessieren, hat ungewollten Symbolcharakter: Wer
droht denn im Meer der Messages nicht selber auch zum Messie zu werden? Wohl nur
jene, die sich zur Rettung im Compi ein alles verschlingendes Lough-Mess-Monster
halten – und damit vielleicht gerade die
Message verpassen.
◆
Je mehr auf uns einprasselt, je diffuser
Grenzen werden, desto mehr brauchen wir
alle Bildung, Orientierungshilfe, Unterstützung, Begleitung und ganz besonders –
Respekt.
Es gibt z. B. nur wenig Intimeres als den
(Compi-)Schreibtisch, auf dem sich ja fast
immer nur der jeweilige «Bewohner» wirklich auskennt (das merkte ich unlängst unfreiwillig und peinlich berührt, als mir jemand versehentlich seinen ganzen MacSchreibtisch durchmailte und anschliessend gar noch faxte!).
Wenn die Messies-Papierberge und -Sanitätermumien etc. zunächst im mikroskopischen Bereich förmlich zu leben beginnen,
wenn also hygienische und z.B. soziale Umstände Menschen und Tiere bedrohen, dann
ist professionelle (nicht nur medizinische!)
Hilfe ganz gewiss gefordert und willkommen.
Ich fürchte mich derzeit aber ein bisschen vor einer derart «cleanen» Gesellschaft, die jedes Souvenir, jede Zeitung von
gestern, jede unvollendete Skizze, jeden
nicht papierlosen Schreibtisch, schliesslich
den nicht zu Ende geführten und damit
nicht archivierten Gedanken schon als potenzielles Krankheitszeichen diagnostiziert. Es müssten im Endeffekt ganze Institutionen krankgeschrieben werden.
Denn: Gibt es die perfekte Ordnung?
Wo nichts überflüssig, alles von allen stets
auffindbar ist? Wo jederzeit begründbar ist,
warum was überhaupt aufbewahrt respektive zerstört wurde?
◆
In der leisen Befürchtung, ich könnte
Ansätze von Messie-Veranlagungen haben,
widmete ich mich in der Zeit zwischen den
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Editorial

Jahren aufgeräumt aufräumwillig auch dem
bisher ungelesen Herumliegenden in meinem Büro. Und dabei stiess ich auf die August-2001-Ausgabe einer schweizerischen
Zeitschrift. Ich stolperte in diesem einen «alten» Heft über: 1 gediegen munteres Swissair-Inserat, 2 Annoncen, die die Twin Towers
von NY als werbewirksame Kulisse benutzen, je 1 Artikel über Probleme bei Crossair,
die Situation von Exil-Afghanen in London,
die Sicherheit in Tunnels, die Hoffnungen
der Schweizer Ski-Nation usw. usf …
Noch nie ist mir bisher so krass bewusst
geworden, wie schnell wir leben, wie viel
wir heute im Voraus über das «potenziell
Mögliche» wissen (könnten), wie wichtig
gerade auch deshalb die kontinuierliche
«Spurensicherung» ist.
Gefunden habe ich bei meiner persönlichen «Anti-Messie-Aktion» aber auch das
Folgende in einer nicht ganz taufrischen
Nummer des Feuille officielle du canton de
Fribourg:

hoffentlich völlig freiwillig – vor Kameras
geoutet (und damit vielleicht auch andern
einen Dienst erwiesen). Beide betonten
aber, dass sie ihre Probleme an der Wurzel
eigentlich nur selber lösen können, weil ihre Sammlungen derart privat seien: Es wäre
eine persönliche Katastrophe, der absolute
private Tabubruch für sie, wenn jemand
anderes bei ihnen eigenmächtig aufräumen, gar alles wegwerfen würde.
◆
In den Tabubereich gehört fast alles,
worüber man nicht freiwillig spricht.
Und wer spricht denn gerne von Katastrophen, wenn sie einen selber einmal
betreffen könnten? Andrea Giovannini tut
dies im vorliegenden Heft ab Seite 5 umso
gewissenhafter in allen Details, aufschlussund hilfreich für alle, die dann eben doch
verantwortlich wären, wenn …
◆
Wir erlebten im vergangenen Jahr gesamtgesellschaftliche Tabubrüche radikalster Art, die auch dramatische Zusammenhänge zwischen Individuen, Gruppen und
Gemeinschaft, aber auch zwischen «Mess»
und «Message» aufzeigten.
Was in der Katastrophe grell als solche
aufscheint, kann im Nachgang gerade auch
dank den Ar-Bi-Do-Institutionen facettenund damit lehrreich werden.

Ganze Geschichten lassen sich ausdenken über den heutigen Oscar Wilde «actuellement sans domicile connu».

Der Privatbereich gilt als eines der bestgehüteten Tabus.
Oben erwähnter Oscar Wilde hat offenbar Probleme, die die Behörden ermächtigen, diese zu veröffentlichen und ihn somit
an eine Art zeitgenössischen Pranger zu
stellen. Und ich als meist gelangweilter
«Amtsblatt»-Leser gebe unumwunden zu,
dass mich hier ein klingender Name erst auf
ein persönliches Schicksal aufmerksam gemacht hat, von dem ich aber trotzdem keine Ahnung habe. Warum bringe ich’s denn
nun auch hier? Weil ich damit zeigen will,
nach welchen oft merkwürdigen Mechanismen wir Meldungen wahrnehmen? Weil
ich wieder realisiere, dass alle Menschen
immer auch als Akten existieren? Verschwinden gilt nicht! Und «delete» gibts sowieso
nur mit amtlicher Beglaubigung. Wo genau
sind die Grenzen des Privatbereichs?
◆
Die beiden eingangs erwähnten Messies
haben sich offenbar unter Leidensdruck –
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◆
Für 2002 wünsche ich Arbido weiterhin
den lebendigen Diskurs, der weiterführt.
Und so wie sich auf unserem Titelbild der
liebenswürdige Darsteller aus den Basler
TABU-Ausstellungen auch für neueres Layout interessiert, so hoffe ich, dass Ihnen die
aufgefrischte Arbido-Gestaltung gefällt,
mit der wir hiermit ins Jahr 2002 starten.
Wir versuchen, die Vielfalt so umzusetzen,
dass Ordnungssinn und Kreativität, Charme des Überraschenden und Zuverlässigkeit des Gebotenen sich ingesamt nicht widersprechen. ■
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◆

In Basel (Kantone BS und BL gemeinsam! – ein Tabubruch…?) werden bis in
den Monat Mai 2002 hinein von vier Institutionen Ausstellungen zum Thema
«TABU» gezeigt, die es in sich haben: vgl.
Titelbild und Seite 3. Die BesucherInnen
werden mit verschiedensten Geboten und
Verboten konfrontiert: «Dabei wird deutlich, dass Tabus als Mittel zur Steuerung individueller Handlungen und kollektiver
Unternehmungen ihren Sinn haben. Die
Furcht vor Sanktionen als Folge eines Tabubruchs sorgt für geordnetes Miteinander.
Eine Gesellschaft ohne Tabus gibt es nicht.
Tabubrüche können aber Motoren für gesellschaftliche Veränderungen sein, wenn
sie in einen öffentlichen Diskurs münden»,
schreiben die Veranstaltenden beider Basel.
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Catastrophes

Pour un plan de prévention
et d’intervention
en cas de catastrophe
■ Andrea Giovannini
Conservateur-restaurateur
ACR MIPC, SCR

L

a vie n’a pas besoin d’être vraisemblable pour être vraie, disait L. Pirandello
dans son discours sur le théâtre; son affirmation maintient sa valeur dans le domaine de la conservation des biens culturels.
Une trombe d’air peut arracher le toit d’un
bâtiment d’archives fraîchement inauguré,
c’est arrivé en Suisse en 2000 … ce n’est pas
vraisemblable, mais c’est vrai. Les installations techniques, même quand elles sont
entretenues, sont sujettés à des accidents et
des pannes en partie imprévisibles. Les
comportements humains sont à l’origine
de situations qui peuvent dégénérer en catastrophes. Ce constat n’est pas celui d’un
agent d’assurance trop zélé, mais celui du
conseiller en conservation qui voit directement ou indirectement chaque année, dans
la seule Suisse, plusieurs institutions confrontées à des inondations des dépôts ayant
les origines les plus diverses; les incendies
sont heureusement plus rares.
L’expérience démontre que des sinistres
de dimensions contenues peuvent être gérés et les dommages peuvent être fortement
circonscrits si les institutions concernées se
sont préparées correctement. Le caractère
des biens conservés dans les bibliothèques
et les archives, qui sont en grande partie irremplaçables, conseille plutôt une politique de prévention qu’une couverture
d’assurance maximale. Quand un sinistre
est survenu, c’est au plan d’urgence, précédemment préparé, qu’incombe la tache de
limiter les dommages.
La gestion des catastrophes ne se limite
de loin pas à un plan d’urgence, qui peut
être appliqué au moment où un sinistre est
survenu; un plan de gestion des catastrophes devrait faire partie intégrante d’un
plan général de conservation, car une grande partie des mesures de prévention in-

fluencent directement les conditions de
conservation dans l’institution. Le plan
d’urgence est seulement la composante la
plus «spectaculaire» d’un plan de gestion
des catastrophes.
La gestion des catastrophes est complexe et ne s’improvise pas sur le moment,
quand l’eau coule ou le feu brûle. Un plan
de gestion des catastrophes est l’aboutissement d’un grand nombre de démarches
préliminaires; sa préparation demande une
bonne coordination, souvent concrétisée
par une personne responsable. Le rapport
entre l’investissement nécessaire pour l’élaboration d’un plan de gestion des catastrophes et la réduction des coûts et des
dommages en cas de sinistre est en tout cas
favorable.

1. Typologie des sinistres1
1.1 Classification selon la dimension
du sinistre

Sinistre mineur
N’interrompt pas le fonctionnement de
l’institution, ne touche qu’une petite quan-

tité de livres ou documents. Ne devient grave que s’il est négligé.
Sinistre limité
Touche une quantité plus grande d’objets, permet le fonctionnement normal de
l’institution sauf dans la zone concernée,
nécessite l’activation d’un groupe de personnes formées pour limiter les dommages.
Sinistre majeur
L’accident concerne un grand nombre
d’objets, mais il ne concerne que l’institution, à l’extérieur des murs la situation est
normale. Nécessite l’intervention au complet de l’équipe de sauvetage interne, qui
doit se coordonner avec les pompiers, la police, etc. Nécessite une intervention longue
et coûteuse, et il est probable qu’une partie
des livres ou documents soit définitivement
détruite.

1 Ces catégories sont en grande partie extraites de
l’ouvrage: Arsenio Sanchez Hernamperez: Manual de
planificación y prevención de desastres en archivos y
bibliotecas. Fundación histórica Tavera/Fundación
MAPFRE estudios. Madrid, 2000.

Un tornado a arraché le toit de l’Archivio di Stato di Bellinzona une année après son ouverture. Ce phénomène météorologique s’est manifesté pour la première fois à Bellinzona. Un plan
de catastrophes doit permettre de réagir aussi à des situations imprévues. Photo: Andrea Giovannini
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Catastrophes

Catastrophe
Situation de sinistres généralisés, les
ser vices de secours collectifs sont engagés
pour le sauvetage des vies et la sécurité de la
population; seule une coordination entre
les équipes de secours sur le plan régional
peut espérer sauver au moins une partie des
objets affectés.
L’expérience montre que dans un pays
comme la Suisse on constate chaque année
plusieurs sinistres des types «sinistre mineur» et «sinistre limité», alors que, heureusement, des sinistres appartenant aux
deux autres catégories ne se produisent que
chaque quelques années. Les événements
survenus, entre autres, à Brigue et à Sachseln (inondations), et à Bâle (incendie),
sont des exemples que les «sinistres majeurs» et les «catastrophes» ne peuvent pas
être considérés comme des simples cas de
figure.
1.2 Classification par type de sinistre

Feu
Le feu a diverses phases de développement: les deux premières, la phase latente
(sans fumée, sans chaleur, sans flammes) et
la phase des braises (fumée, chaleur mais
sans flammes) se développent lentement,
parfois pendant des heures. Les deux suivantes, la phase des flammes (fumée, chaleur et flammes) et la phase de la combustion violente (chaleur intense, combustion
en chaîne, explosions) se développent rapidement, en quelques minutes.
Eau
L’eau peut apparaître par des sinistres
mineurs, telle une rupture de canalisation,
ou majeurs, telle une inondation naturelle
ou lors de l’intervention des pompiers. Les
effets peuvent être immédiats ou à moyen
terme.
Effets immédiats: liés à l’absorption de l’eau
par les objets, déformation des papiers et
des reliures, désolidarisation d’objets collés, migration d’encres solubles, augmentation de poids (donc de la charge sur les étagères, sur les dalles, avec un danger d’écroulement), encrassement des œuvres.
Effets à moyen terme: détériorations biologiques, soudure de papiers couchés, délamination de matériaux sensibles (photographies).
Naturels
Sinistres causés par les forces de la nature, événements météorologiques, géologiques (tremblements de terre, glissements
de terrain), cosmiques.
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Les canalisations et conduites hydrauliques sont une source de danger permanant dans les
dépôts. Ici les traces d’infiltrations d’eau sont bien visibles.
Photo: Andrea Giovannini

Forces physiques
Liés aux sinistres précédents, qui fragilisent, déforment ou détruisent les murs ou
les structures internes des dépôts, à la chute
de livres ou de documents, etc.
Humains
Sinistres techniques: mauvaise gestion
des installations existantes (par exemple:
fenêtre ouverte, cigarette oubliée, prises
électriques bricolées, installations mal entretenues, etc.)
Sinistres volontaires: sinistres provoqués
volontairement par des personnes appartenant ou non à l’institution, psychopathes,
vandales, terroristes, militaires.
Accidentiels
Disfonctionnement imprévisible d’appareils ou d’installations (bien entretenues), faiblesses structurelles du bâtiment,
installations électriques, hydrauliques, de
climatisation, informatiques, etc.
Sinistres provenant de l’entourage de
l’institution, accidents chimiques, accidents de la circulation et leurs conséquences, etc.
2. Plan de prévention et d’intervention en cas de catastrophe

Un plan de gestion des catastrophes se
compose de plusieurs parties qui sont
étroitement liées:
Identification des risques de catastrophes.
Prévention des risques de catastrophes.
Plan d’intervention en cas de sinistre.
2.1 Identification des risques

Chacun des risques évoqués ci-dessous
devra être pris en considération, pour déterminer ses dimensions réelles dans la situation donnée.
Identification des risques pour le feu et l’eau
Risques liés à la géographie et à la climatologie des lieux: Orages, inondations, trem-

blements de terre, incendies dans la nature
environnante. Niveau de la nappe phréatique. Présence de gros arbres à proximité
de l’immeuble.
Risques liés à l’environnement bâti: dépôts, industries, immeubles et voies de communication proches peuvent engendrer des
risques d’incendies, de pollutions graves.
Risques liés aux voies d’accès: instables,
inondables.
Risques liés au bâtiment
– Structure des locaux, séparation claire
entre les dépôts et les autres parties du
bâtiment, barrières eau et feu.
– Dépôts souterrains ou au niveau du sol.
– Sorties de sécurité, fonctionnalité, risques d’intrusion ou d’instabilité climatique.
– Toit et chenaux, cours intérieures, évacuation de l’eau pluviale. Nettoyage régulier des chenaux et conduites.
– Qualité des murs, isolation, risques
d’infiltrations d’eau.
– Qualité des sols, étanchéité et possibilité
d’aspirer de l’eau éventuellement accumulée.
– Fenêtres, portes et baies vitrées: étanchéité. Pour les ouvertures au niveau du
sol ou en dessous, sont à examiner les
risques d’inondations ou d’infiltrations
d’eau, selon l’état du terrain environnant.
– Plomberie, position des tuyauteries, des
services et des locaux techniques par
rapport aux dépôts. Présence d’alimentations d’eau ou d’équipements reliés a
des alimentations ou évacuations d’eau
dans les dépôts.
– Evacuation des eaux usées, présence
d’une fosse avec pompes d’évacuation,
risques de refoulement des canalisations.
– Climatisation, position et entretien des
appareils et des conduites techniques.
Système de surveillance climatique.
Existence d’alarmes et transmission des
alarmes climatiques.

– Installations électriques, conduites et
appareils. Existence d’un générateur de
secours/groupe de continuité. Déclenchement des appareils électriques inutiles pendant les heures de fermeture.
Risques liés à des travaux de rénovation
ou d’entretien des bâtiments et des installations. Systèmes de détection et d’extinction
– Détecteurs, position et contrôle régulier. Transmission des alarmes, surveillance 24 h/24.
– Extincteurs ou système d’extinction,
position et contrôle régulier. Position et
capacité des hydrants dans l’entourage
proche.
– Système d’extraction de fumée.
Equipement des magasins
– Matériel des étagères, solidité, possibilité de supporter une surcharge2.
– Ancrage des étagères, risques d’écroulement.
– Hauteur du premier rayon, possibilité de
nettoyer ou d’aspirer l’eau sous le rayon.
– Existence de fonds stockés directement
sur le sol.
– Boîtes et emballages utilisés, solidité,
aptitude au transport (même à l’état
humide ou mouillé).

mages, de la congélation/lyophilisation.
– Existence d’un inventaire complet et actualisé, avec une copie de sécurité
conservés dans un autre lieu.
– Liste des priorités de sauvetage, fonds
prioritaires pour leur contenu ou leur
sensibilité matérielle.
– Existence de copies de sécurité, microfilms, et leur stockage.
2.2 Réduction des risques

Tous les risques analysés dans la section
précédente sont examinés en vue de leur limitation. Si les risques naturels ne peuvent
pas être contrôlés, les structures architecturales, les équipements techniques et la gestion des fonds peuvent être adaptés, modifiés et entretenus.
Un entretien régulier, du bâtiment, des
équipements techniques et des collections
réduit le risque de catastrophes. Il est très
utile de rédiger un programme d’entretien
et de le vérifier périodiquement; la mise en
œuvre d’une politique de réduction des
risques contribue également à une amélioration des conditions de conservation
dans l’institution et fait par conséquent
partie de la tâche générale de conservation
des fonds.
2.3 Intervention en cas de sinistre

Caractéristiques des fonds
– Fonds spéciaux, particulièrement sensibles à l’humidité, à la chaleur, aux microorganismes, particulièrement fragiles.
– Fonds dont certaines composantes sont
instables (anciens films et négatifs en
nitrate de cellulose p. ex.).
Expositions à l’intérieur et à l’extérieur
de l’institution.
Identification des risques vol et vandalisme
– Séparation des dépôts des autres parties
du bâtiment. Protection des dépôts avec
des fonds importants.
– Dépôts facilement accessibles depuis
l’extérieur, présence de fenêtres ou portes, de conduites techniques aboutissant
aux dépôts.
– Protections contre le vol (systèmes de
détection individuels ou généraux).
– Surveillance de la salle de lecture et des
zones en libre accès.
Risques administratifs
– Assurances disponibles, risques couverts et montants assurés; couverture
des démarches de limitation des dom2 En cas d’inondation, le poids des livres et des documents augmente de 60 à 80% environ; la valeur la plus
élevée est atteinte par les papiers de production artisanale.

Le plan de gestion des catastrophes devrait prévoir les principaux types de sinistres possibles et les réactions spécifiques; il doit considérer des mesures à
court et à long terme. Pour les réactions immédiates, il faut tenir compte que certains
services pourraient ne pas être disponibles,
comme par exemple l’eau, l’électricité ou le
téléphone. Le plan d’intervention devrait
être simple et aussi souple que possible; en
cas de sinistre beaucoup de personnes perdent une partie de leurs capacités d’analyse
et doivent être guidées par des instructions
claires.
Equipe responsable
Il faut constituer une équipe de personnes responsables (et prévoir leurs remplaçants) en cas de sinistre, qui gèrent les
aspects suivants:
– Décision et coordination générale des
opérations.
– Supervision du travail des équipes d’intervention.
– Contact avec les autorités, la police, les
pompiers, la protection civile, ambulances.
– Contacts avec les experts extérieurs,
spécialistes pour la lyophilisation, restaurateurs, spécialistes pour la disinfection/désinfestation.

– Contacts avec les corps de métiers responsables du bâtiment, architectes.
– Contact avec les entreprises de transport, les dépôts provisoires possibles, les
entreprises disposant d’une chambre
froide, etc.
– Contacts avec les médias, presse, radio,
TV.
– Documentation de la situation pour les
problèmes futurs d’assurance.
– Contact avec les assurances.
Les sinistres étant souvent relevés la nuit
ou les jours de fermeture, il faut prévoir
des instructions adéquates pour le concierge ou une éventuelle société de surveillance.
Equipes d’intervention
Les équipes d’intervention sont chargées
d’appliquer les procédures établies par le
plan; selon la taille de l’institution et le
nombre de personnes disponibles, il sera
possible de diversifier plus ou moins les
rôles. Il est important que tout le personnel qui peut être appelé, à un titre ou à un
autre, à collaborer à une intervention en cas
de sinistre soit informé et instruit de manière à pouvoir tenir son rôle dans l’agitation et la tension qui caractérisent un sinistre réel.
Moyens à disposition
Fiches pratiques de traitement pour
chaque type de document et de dommage.
Matériel de sauvetage: sacs en plastique,
feuilles de polyéthylène pour couvrir, lampes de poche, gants, éponges, seaux, moyen
d’écriture en milieu humide, etc. (voir une
liste an annexe). Ce matériel devrait être
disponible en quantité suffisante, dans un
lieu facilement accessible (même en cas
d’urgence, la nuit, etc.) et devrait être régulièrement entretenu.
Liste des fournisseurs d’équipements et de
prestations, avec adresses, téléphones,
e-mail, personnes de contact:
– Pompiers, protection civile, police, ambulance, assurances.
– Entretien et réparation de tous les équipements techniques présents dans le bâtiment (plomberie, climatisation, électricité, alarmes, électroniques, toit, fenêtres, etc.).
– Fournisseurs de prestations: experts extérieurs, spécialistes pour la lyophilisation, restaurateurs, spécialistes pour la
disinfection/désinfestation.
– Entreprises et dépôts qui offrent la possibilité de congélation des livres et de
documents (avec plans d’accès).
– Fournisseurs du matériel de première
intervention, selon la liste.
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– Fournisseurs de déshumidificateurs et
de pompes (protection civile ou fournisseurs privés).
– Fournisseurs de matériel d’emballage
(boîtes, caisses de transport).
Disponibilité de ressources financières
immédiates au moment du sinistre, pour
l’achat de matériel de sauvetage, etc.
Plans des bâtiments avec les dépôts;
plans techniques avec les équipements potentiellement dangereux.
Plans de chaque dépôt avec priorités
d’évacuation et avec fonds nécessitant un
traitement particulier. Ces plans doivent
être facilement accessibles en cas de besoin
et devraient exister en plusieurs exemplaires et en plusieurs endroits, mais ils devraient rester réservés car peuvent également servir pour guider des voleurs.
Liste des possibles dépôts extérieurs
pour l’évacuation des collections non touchées, pour le séchage manuel de collections peu touchées.
Liste des lieux possibles pour la congélation d’objets mouillés.
Liste des transporteurs (évent. disponibilité de caisses de transport) ou location
de camionnettes.
Contacts avec les principales instances
impliquées dans un sinistre
Contact avec la police, les pompiers, la
protection civile. Information sur l’existen-

ce d’un plan de catastrophe. Mise à disposition des plans du bâtiment, des listes des
priorités d’évacuation, etc. Intégration
dans le plan des ressources techniques disponibles (et garanties) par ces institutions.
Formation du personnel
– Information sur le plan de catastrophes
et mise à disposition du plan.
– Formation pratique par des essais.
– Diffusion près de chaque téléphone
d’une fiche d’alarme pour le feu et l’eau,
avec les premières instructions (pompiers – responsable en cas de catastrophes – concierge/plombier, etc.).
2.4 Rédaction du plan d’intervention

Liste des mesures à entreprendre dans les
diverses situations de base prévisibles.
– Ces mesures doivent protéger en premier lieu la vie et la santé du personnel!
– Ensuite, les fonds sont sauvés selon la
liste des priorités et les possibilités concrètes d’intervention.
Le plan d’intervention en cas de catastrophe devrait comprendre les éléments suivants:
– Actions préventives à court terme si le
sinistre est prévisible et imminent, par
exemple une menace d’inondation provenant de l’extérieur.
– Premières mesures d’intervention après
le sinistre pour chaque situation, comprenant les actions à entreprendre et les
personnes à contacter.
– Mesures d’intervention urgente dans
chaque situation, actions à entreprendre, méthodes d’interventions, priorités.
– Mesures de remise en état du bâtiment
et des collections une fois stabilisée la situation.
– Informations utiles et moyens à disposition selon les listes citées, listes d’évacuation, plans des dépôts et de l’immeuble, organigrammes, listes du matériel disponible et des fournisseurs de
matériel et de prestations, informations
administratives, etc.
2.5 Entretien du plan

En cas d’inondation, le poids des livres et
des documents augmente fortement. Si les
étagères n’ont pas été conçues pour cette
éventualité, il peut arriver qu’elles s’écroulent en compliquant les opérations de sauvetage.
Photo: Andrea Giovannini
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Le cadre concret et humain sur lequel le
plan d’intervention se base évolue constamment; le plan doit être par conséquent
entretenu régulièrement, selon l’évolution du bâtiment, du personnel, des collections et du cadre administratif. Le danger
majeur pour un plan de gestion des catastrophes est la perte de motivation: on portera une attention particulière à cette valeur
qui ne peut pas être facilement acquise ni
stockée!

2.6 Plan de catastrophes partagé

Dans une région où plusieurs institutions ayant une charge de conservation
pour des livres et des documents se trouvent réunies, on peut envisager une gestion
commune du plan de catastrophes.
La gestion peut être envisagée sur plusieurs
plans:
– Bien que la partie concernant l’analyse
des risques et leur prévention soit
propre à chaque institution, il peut être
avantageux d’exécuter ce travail avec
une démarche toujours semblable, de
manière à pouvoir comparer les résultats et partager les expériences. De cette
façon il est également possible d’acquérir un langage commun qui facilite l’entraide.
– La partie concernant l’intervention en
cas de sinistre, qui comprend l’élaboration des procédures d’intervention, la
formation d’un groupe d’intervention
et la création d’un stock de matériel
d’intervention peut être envisagée en
commun.
– L’élaboration d’une procédure d’intervention similaire, ajustée ensuite dans
les détails propres à chaque institution,
augmente les chances de succès en cas
de sinistre réel, car elle permet une solidarité entre institutions sur la base
d’une connaissance et d’un langage
communs; elle rend possible de résoudre de petits sinistres avec l’aide de
collègues d’autres institutions, sans devoir recourir à un personnel extérieur
forcément moins préparé à ce type d’intervention spécifique.
– L’entretien et l’actualisation du plan de
gestion des catastrophes peuvent également être partagés, en particulier pour
l’aspect de la formation; il sera ainsi plus
facile de maintenir une bonne motivation pour les personnes concernées de
chaque institution.
– Enfin, l’élaboration de l’information
(recherche des fournisseurs, des lieux de
dépôt, des spécialistes, etc.) et son actualisation reviennent moins cher si
elles sont partagées, car on évite des recherches à double.
La gestion partagée d’un plan de catastrophes comporte des avantages importants et elle peut être vivement conseillée.
2.7 Annexes

2.7.1 Liste du matériel de sauvetage
Lors de l’achat du matériel, un soin particulier devrait être mis dans la recherche
de matériel stable dans le temps, et de son

emballage. Sont par exemple à éviter des articles en latex ou en PVC, qui sont peu
stables dans le temps, etc.
– Sacs en polyéthylène ou polypropylène
(solides, transparents, de diverses tailles, avec fermeture),
– feuilles intercalaires et de support en
polyester (pour certains usages on peut
utiliser les sacs en plastique),
– moyen d’écriture en milieu humide
(stylo feutre ou crayon gras adéquat, cahiers ad hoc),
– feuilles/bâches de polyéthylène pour
couvrir (solides et de grandes dimensions), avec ciseaux et ruban toilé (au
moins une certaine quantité de ces
feuilles devrait se trouver dans chaque
institution, car elle rend possible de limiter les dommages si l’eau coule sur les
étagères.
– rouleaux de scotch de bonne qualité
(pas de scotch d’emballage),
– gants en vinyle (le latex vieillit très vite),
– éponges, seaux,
– papier buvard, papier ménage blanc,
– bandes de gaze pour emballer des objets
fragiles (reliures),
– corbeilles ou caisses en plastique,
– lampes de poche (frontales et classiques),
– rallonges électriques et lampes étanches,
– trousse de premiers secours (petites
coupures, etc.),
– équipement photographique étanche
pour documentation,
– outils (marteaux, pinces, cisailles, scies à
métaux, etc.),
– tuyau d’eau avec couplage adéquat sur
enrouleur.
Eventuellement, si non disponibles rapidement dans les environs:
– Sacs de sable,
– déshumidificateurs,
– ventilateurs,
– générateurs et sources de lumière
étanches,
– chariots de transport,
– palettes et transpalettes.
Le matériel doit être ordré par caisses
avec un plan de stockage clair, et une identification facile du contenu de chaque caisse.
Le poids de chaque caisse ne devrait pas dépasser les 15 kg.
3.7.2 Schema d’un plan d’intervention
en cas de catastrophes
– Institution – date du plan – date de la
prochaine révision – distribution du
plan.

– Organigramme du groupe d’intervention – personnes responsables du bâtiment – position des plans de catastrophes – position des jeux de clés de sécurité.
– Instructions transmises au concierge ou
société de surveillance.
– Liste des services utiles: pompiers – protection civile – ambulance – services industriels – conseiller en conservation –
restaurateurs de divers domaines – assurances – transports – congélation –
déshumidification – dépôts provisoires
– corps de métier du bâtiment (plombier, électricien, serrurier, maçon, ferblantier-couvreur) – société de désinfection et désinfestation – transport de
documents (évent. frigoriphique).
– Equipements du bâtiment, avec plans
indiquant la position de chaque équipement: clés – interrupteurs principaux
pour eau et électricité, sortie des canalisations – chauffage et ventilation –
alarmes – installations techniques –
équipements utilisables disponibles
dans chaque institution.
– Lieu de dépôt des équipements pour
l’intervention d’urgence, avec liste du
matériel et plan de stockage.
– Liste des fonds prioritaires.
– 3–4 degrés de priorité, y compris les
fonds qui ne nécessitent pas une évacuation, et les fonds qui peuvent être remplacés à moindre coût par rapport à un
sauvetage, liste de leur emplacement
précis, plan de l’étage, position exacte
sur l’étagère, liste des fonds particuliers
pour leur nature matérielle (photographies, parchemins, supports magnétiques, etc.).
– Procédures d’intervention.
Vérifications régulières:
– Position des jeux de clés de sécurité.
– Fermeture effective des portes qui devraient rester fermées.
– Fonctionnement des alarmes, transmission des alarmes jour et nuit.
– Fonctionnement d’éventuelles pompes
d’évacuation, générateurs de secours.
– Fonctionnements des robinets et des
toilettes, ainsi que d’autres écoulements
de l’eau.
2.8 Traitement de divers types de
supports d’information mouillés ou
humides

Avant de décider l’utilisation de l’une
ou l’autre des techniques, le contact avec un
conseiller en conservation ou un restaurateur peut être très utile, si on ne dispose pas
d’une compétence interne.

2.8.1 Papier
Avant de sécher les documents mouillés, éliminer autant que possible les boîtes
et les étuis (si ceux-ci ne portent pas d’informations irremplaçables), en veillant
toutefois à conserver la cote de chaque livre
ou document.
Séchage à l’air
Cette méthode très classique est utilisable pour les quantités réduites d’objets
humides mais non mouillés. Apparemment
peu chère, cette méthode demande beaucoup de travail et son coût peut être finalement très élevé; on nécessite de très grandes
surfaces et d’un bon nombre de ventilateurs. Pendant le séchage, il peut être
nécessaire de bouger manuellement les
livres et les paquets de feuilles pour obtenir
un séchage régulier. Les objets séchés à l’air
peuvent subir de fortes déformations,
en particulier les volumes reliés; après
séchage il est souvent nécessaire de re-relier les livres et de mettre à plat les feuilles,
avec des coûts importants. Après séchage,
les volumes occuperont plus de place sur
les étagères (20–30%), et un réaménagement des étagères sera probablement nécessaire.
Le séchage à l’air ne peut pas être utilisé
pour des objets imprimés sur papier couché, ni pour les objets manuscrits avec des
encres solubles à l’eau. Si le séchage n’est
pas suffisamment rapide, des moisissures se
développeront sur les objets. Voir ci-dessous pour la vérification du séchage complet des objets.
Séchage à l’air avec déshumidification
Les avantages et inconvénients restent
semblables à ceux du séchage à l’air; cependant une plus grande vitesse de séchage diminue le risque de formation de moisissures. Cette méthode se prête surtout pour
le séchage des locaux ayant été inondés; la
déshumidification ne peut être interrompue qu’après avoir rempli le critère suivant:
pendant au moins 48 heures l’hygrométrie
du local doit rester au-dessous de 50%
d’humidité relative avec les appareils de
déshumidification éteints. L’eau stockée
dans les murs et les sols peut prendre des semaines pour évaporer, et sa résorption dépend aussi de la porosité des matières et
non seulement de la puissance de déshumidification disponible.
Un séchage de collections modérément
humides dans les mêmes locaux peut être
envisagé (pour des sinistres de gravité réduite), mais le risque de formation de moisissures ou de soudure des pages des papiers couchés est réel; l’avantage est d’éviter
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les coûts et les risques liés au déplacement
des collections.
Le séchage à l’air avec déshumidification peut également être utilisé en cas de
dommages mineurs, limités à un petit
groupe de livres ou de documents, ou touchant seulement une partie des objets (par
exemple un coin des livres).
La procédure conseillée pour les documents
sous forme de feuilles libres est la suivante:
1. Sécher les objets touchés dans un local
propre où l’humidité est inférieure à 50% et
la température entre 15 et 22 degrés.
Surveiller les conditions climatiques avec
un thermo-hygromètre fiable. Eviter le
séchage à l’extérieur, à cause des risques liés
à l’exposition directe au soleil, au vent, au
vol.
2. L’air doit être maintenu en mouvement
avec des ventilateurs; éviter que des courants d’air des ventilateurs puissent endommager ou mettre en désordre les
feuilles.
3. Ouvrir régulièrement les fenêtres pour
provoquer un changement d’air et sortir
l’humidité accumulée dans l’air du local.
En hiver, les conditions extérieures facilitent le séchage, tandis qu’en été l’hygrométrie élevée de l’air à l’extérieur rend cette
opération plus lente.
4. Autant que possible installer des déshumidificateurs, selon la puissance électrique
disponibles dans le local. Si on installe plusieurs appareils, utiliser si possible des

prises reliées à des disjoncteurs différents.
Vider régulièrement les cuvettes des déshumidificateurs. Les hygromètres des déshumidificateurs devront être réglés à 35%
HR.
5. Tenir un registre des feuilles ou des objets traités.
6. Des feuilles individuelles peuvent être
disposées très proches les unes des autres
ou avec une légère superposition (selon les
cas) sur du papier propre (papier non imprimé, papier de ménage) ou du tissu
propre.
7. Les papiers couchés doivent être séparés
entre eux et séchés feuille par feuille, avant
qu’ils ne collent. Pour séparer une feuille de
l’autre on peut poser sur la feuille supérieure une feuille de polyester et la soulever
doucement; ce travail doit être interrompu
si on endommage les feuilles. La feuille libérée peut être séchée sur le polyester ou,
mieux, posée sur une autre surface poreuse.
8. En cas de formation de moisissures,
dont le premier stade est l’apparition d’un
fin duvet blanc, appeler immédiatement un
conseiller en conservation.
9. Le temps de séchage complet dans une
pièce avec un déshumidificateur qui maintient l’humidité ambiante à environ 35%
HR est d’environ 2 semaines pour des livres
seulement humides; on peut doubler ce
temps pour des objets mouillés. Ces temps
sont indicatifs, et dépendent de plusieurs
facteurs, y compris la saison et les conditions météorologiques locales.

Dans des endroits où le risque existe, l’adoption de barrières anti-eau préparées à l’avance et
à disposition près de la porte concernée, peut permettre d’annuler l’effet d’inondations provenant de l’extérieur, ou au moins d’augmenter le temps disponible pour l’évacuation des magasins. Ici les portes de l’Archivio di Stato à Bellinzona, avec les points de fixage des barrières antieau.
Photo: Andrea Giovannini

Arbido

1 · 2 0 02

10. A la fin de la procédure de séchage, il est
conseillé de contrôler le taux d’humidité à
l’intérieur de l’objet (livre ou paquet de
feuilles) au moyen d’une sonde hygrométrique en forme de lame. Une méthode très
empirique et beaucoup moins précise
consiste à sonder avec les mains la température du papier: s’il est encore humide, il
nous paraîtra plus froid.
11. Après séchage, les papiers devront être
reconditionnés en chemises et boîtes; la
place occupée augmentera sensiblement, ce
qui fait que le système de rangement sur les
étagères devra probablement être adapté.
La procédure conseillée pour les livres est la
suivante:
– Les étapes 1–5, 8–10 ci-dessus sont valables également pour les livres.
– Eliminer les éventuelles doublures des
couvertures en plastique non autocollant, les étuis qui ne comportent pas
d’informations essentielles (en conservant les cotes!).
– Ne pas traiter avec cette méthode des
livres imprimés sur papier couché; les
congeler et les lyophiliser.
– Disposer une feuille de papier ménage
ou de papier journal non imprimé entre
des petits groupes de feuilles du livre.
Eviter d’augmenter excessivement
l’épaisseur de chaque volume pour prévenir les déformations du dos. Fermer le
livre et le poser sur des feuilles absorbantes. Changer ces papiers régulièrement, dès qu’ils ont absorbé beaucoup
d’humidité.
– Quand les livres ne sont plus mouillés,
on peut les disposer ouverts à 90 degrés
environ en face d’un ventilateur. L’efficacité de la ventilation peut être augmentée en créant un «tunnel de ventilation»: on dispose les volumes sur des
tables juxtaposés en face du ventilateur,
et on couvre les tables avec des cartons
qui forment un arc au-dessus des livres,
de manière que l’air soit convoyé à l’intérieur du tunnel.
– Quand les livres ne sont plus que légèrement humides (mesure avec un appareil
ou froid au toucher) ils devraient être
fermés et posés à plat, en donnant avec
douceur la bonne forme au dos; ils devraient être ainsi maintenus par un
poids. Ne pas superposer les livres, vérifier le séchage et attendre un séchage
complet avant de les remettre dans les
magasins, car le risque de formation de
moisissures est élevé.
– Contrôler régulièrement les volumes,
éventuellement les ouvrir de nouveau
pour quelques heures posés debout et

avec la tranche de gouttière ouverte à
60–90 degrés pour faciliter l’évacuation
de l’humidité, puis les refermer et les
mettre sous poids.
– Cette méthode peut être utilisée pour
les livres dont seulement les coins sont
mouillés, sans interfeuillage. Ces volumes devraient être refermés et mis
sous poids avant un séchage complet,
pour limiter la déformation des feuilles.
Il est clair que cette méthode de séchage
demande beaucoup de travail et bloque des
surfaces importantes pendant plusieurs semaines; par conséquent, on comprend aisément qu’elle ne soit pas utilisable en cas de
sinistres graves.
Congélation et lyophilisation
Ce procédé s’est généralisé pour le traitement de collections très humides ou directement mouillées à cause des avantages
importants qu’il offre. Il est basé sur le processus physique de la sublimation, c’est-àdire la transformation directe de la glace en
vapeur d’eau. La congélation rapide permet
de limiter les déformations, la diffusion des
encres solubles, et le collage des papiers
couchés. Le traitement de lyophilisation
peut suivre dans les mois suivants, sans la
pression de l’urgence.
La déformation des objets est plus réduite par rapport au séchage manuel (env.
10%), et le risque de collage des papiers
couchés est plus réduit, mais ne peut pas
être exclu, surtout si les livres n’ont pas été
congelés rapidement (plus que 6 à 8 heures
d’exposition à l’eau).
La procédure conseillée est la suivante:
– Emballer aussi rapidement que possible
des paquets de feuilles d’environ 8 à
10 cm d’épaisseur, ou le contenu d’une
boîte dans un sac en plastique. Identifier
le sac et porter le contenu sur un registre. Congeler aussi rapidement que
possible; les documents emballés doivent être congelés dans les heures qui
suivent.
– Le format maximal possible pour la machine active en Suisse est de 70 ! 130
cm. Les formats plus grands devraient
être séchés à l’air, mais peuvent être
congelés provisoirement.
– Pour le transport, disposer les paquets à
plat dans des boîtes ou des caisses, en
évitant de superposer trop de paquets.
– Les livres doivent être emballés individuellement dans des sacs, et disposés à
plat, ou éventuellement posés sur le dos,
dans des conteneurs de transport.
– Les volumes déformés seront congelés
sans chercher à modifier leur forme.

– Les reliures anciennes, les reliures en
cuir ou en parchemin peuvent souffrir
de la congélation et de lyophilisation.
On limite les dommages en emballant
ces volumes avec une bande de gaze,
mais une forte déformation ou des
contractions des matières de reliure ne
peuvent pas être exclues.
– La congélation rapide à une température
d’au moins –22 degrés évite la formation
de gros cristaux de glace, qui peuvent endommager les papiers et les reliures.
– Les papiers couchés devraient être
congelés à l’état mouillé, très rapidement, avant que le papier ne commence
à sécher; si la congélation est retardée, il
vaut mieux maintenir mouillés les livres
et les documents imprimés sur ces papiers (le temps disponible est cependant
limité par la germination des spores des
micro-organismes).
– Les documents sur papier calque sont
très sensibles, et subissent des parties de
transparence lors de la congélation, qui
atteignent environ 5–10% des documents; comme d’autres documents de
grand format et les œuvres d’art sur papier, interfeuiller autant que possible
sans provoquer d’autres dommages,
avec des feuilles de polyester transparent. Tenir compte des mesures limités
pour la lyophilisation: emballer et congeler séparément les formats supérieurs
à 70 ! 150 cm.
– Les plans enroulés seront congelés dans
cette forme, sans les dérouler. Leur
transport vers le congélateur est problématique car il faut éviter d’écraser les
rouleaux.
– Les parchemins (sous forme de livres ou
de documents) nécessitent l’intervention immédiate d’un spécialiste pour
l’évaluation du meilleur traitement
dans le contexte donné; ils ne devraient
en principe pas être congelés, mais une
partie des altérations causées par la
congélation et la lyophilisation est réversible par une restauration successive.
– Les œuvres encadrées doivent être libérées rapidement de leur cadre et du passe-partout.
2.8.2 Photographies
Le sauvetage de collections photographiques inondées ou mouillées est problématique, et il est vivement conseillé de faire
appel à un spécialiste pour des conseils spécifiques.
Les règles essentielles pour le sauvetage des
collections photographiques sont les suivantes:
– Limiter au maximum le temps d’exposition à l’eau, pour éviter le décollage des

–

–

–

–

–

–

–

émulsions et d’autres dommages. La rapidité de l’intervention est essentielle!
Cependant, il vaut mieux maintenir
pendant un court temps le matériel
photographique mouillé que de le laisser séchér en couches superposées.
Les moisissures sont une menace grave
pour les supports protéiques, tels que
l’albumine ou la gélatine; dans un milieu
humide, le temps de développement est
d’environ 72 heures à 22 degrés C.
Parmi les supports les plus courants
dans les Archives, l’ordre de priorité de
sauvetage des divers supports est le suivant: priorité 1 indique la priorité maximale.
– Priorité 1: films négatifs nitrates, négatifs sur plaque de verre, négatifs
couleurs, positifs couleurs imprimés
sur support papier.
– Priorité 2: négatifs noir et blanc souples (sauf nitrates), microfilms originaux, tirages positifs sur papiers salés, sur papiers albumine et sur papiers baryte.
– Priorité 3: copies diazo de microfilms,
tirages modernes sur papiers RC («resin coated», papiers plastifiés); ces
supports peuvent rester, si vraiment
nécessaire, en principe sans dommages trop graves, pendant quelques
jours immergés dans l’eau claire.
Dans la mesure du possible, si on dispose du personnel et de l’espace nécessaires, les photographies peuvent être
séchées à l’air, dans des conditions similaires à celles indiquées pour les papiers,
toutefois en évitant des courants d’air
sur les objets et les mouvements de
poussière.
Sécher les tirages positifs à plat, sur une
matière absorbante, l’émulsion vers le
haut.
Sécher les films négatifs entiers et les
microfilms suspendus à des fils, fixés sur
la partie non imprimée avec les pinces
spéciales ou avec une pince à linge. Laver les films souillés à l’eau claire ou
dans un appareil de lavage.
Les diapositives, négatifs coupés en
bandes et cartes-fenêtres peuvent être
rincés à l’eau claire et séchés à l’air.
Idéalement il faudrait sortir les diapositives de leurs châssis pour le séchage. Il
est indispensable de sortir de leur cadre
les diapositives posées entre deux
verres.
Les photographies conservées dans des
enveloppes ou pochettes en papier ou
polyester doivent être extraités pour le
séchage; l’extraction en immersion dans
une cuvette d’eau évite des dommages
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supplémentaires pour des objets déjà
entièrement mouillés.
– Si des paquets de photographies sont
collés et qu’aucun spécialiste n’est disponible, on peut les congeler après les
avoir emballés dans des sacs en plastique.
– Si on ne peut pas sécher à l’air dans le
délai maximum de 48 heures, et qu’aucun spécialiste n’est disponible, la
congélation est malgré tout conseillée,
sauf pour les films et les tirages RC qui
peuvent rester pendant quelques jours
complètement immergés dans de l’eau
claire. Autant que possible, il faut disposer une feuille de polyester (mylar) entre
chaque négatif ou tirage positif avant la
congélation. Séparer et identifier les divers types de supports. Contacter ensuite un spécialiste pour les étapes suivantes du séchage, qui peut être fait par
décongélation et séchage à l’air ou par
lyophilisation.
2.8.3 Autres supports
Les indications disponibles pour les
supports magnétiques et les CD sont encore limitées. La couche magnétisable des
bandes magnétiques peut se séparer de son
support en présence d’eau. La température
Anzeige
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limitée avant la formation d’altérations irréversibles se situe entre 40 et 50 degrés C.
Les CD ont une sensibilité similaire à la
température, mais semblent peu touchés
par l’eau. On peut en principe les laver à
l’eau claire et les sécher, en veillant à éviter
toute rayure de leur surface.
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Discussion

Listes de discussion autour des
archives et de l’archivistique:
Participez, partagez et profitez!
■ Didier Grange
Archiviste de la Ville
de Genève

S

i les informaticiens pratiquent depuis longtemps la «veille technologique»,
de notre côté, archivistes, nous devons mettre en place une véritable «veille archivistique»1.
Ainsi, il est de la responsabilité de chaque institution de mettre en œuvre une
stratégie qui permette à l’ensemble de son
personnel d’évoluer tant dans ses connaissances théoriques que dans sa pratique professionnelle. Les lectures, les rencontres
professionnelles et la formation continue
représentent autant de possibilités à saisir
bien sûr, mais il en existe d’autres qui ne
nous viennent pas tout de suite à l’esprit.
Parmi ces possibilités, il en est une encore trop négligée et parfois même décriée: les
listes de discussion2.
Un phénomène encore nouveau

Celles-ci ont émergé avec Internet, depuis quelques années déjà. Elles se multiplient et couvrent maintenant une vaste palette de sujets, tant professionnels qu’extraprofessionnels3.
Leur principe de fonctionnement est
fort simple: les personnes qui le désirent,
adressent leurs questions, informations ou
réflexions par le biais de la messagerie électronique aux autres membres de la liste qui
les reçoivent automatiquement. Ces derniers peuvent, selon leur choix, détruire les
messages, les conserver voire les imprimer.
1 Nos collègues québécois utilisent par exemple ce
concept: http://www.archivistes.qc.ca/fonctionnement/
comites/veille.html.
2 On parle également de «forum» ou «groupe» de
discussion.
3 Pour se faire une idée de cette étendue, consulter
par exemple le site de L-Soft: http://www.lsoft.catalist.html. Plus de 47 000 listes sur 176 000 listes de
discussion y sont signalées! Les plus fréquentées comptent plus de deux millions de personnes inscrites. A noter qu’on a décompté la millième liste de discussion
(listserv) le 6 mai 1988 (cf. http://www.lsoft.com/products/listserv-history.asp).

S’ils le souhaitent, ils peuvent également y
répondre et contribuer au débat en donnant leur point de vue. Un modérateur peut
être désigné afin de veiller à ce que certaines
règles de bienséance soient respectées et
qu’une certaine cohérence soit maintenue
dans les thèmes abordés par la liste.
Et en archivistique?

Les listes de discussion autour des archives et de l’archivistique sont maintenant
nombreuses. J’évoquerai ici uniquement
les principales listes auxquelles on peut
avoir facilement accès4.
En ce qui concerne la coopération internationale, mentionnons que le Conseil International des Archives (CIA) a créé une
liste5. Celle-ci permet au Conseil de diffuser
des informations d’intérêt général, le plus
souvent en relation avec ses activités. Mais
elle est également utilisée par des associations nationales ou des collègues, comme
canal de diffusion pour faire connaître
leurs réalisations ou leurs projets.
Deux listes américaines sont très fréquentées et fort utiles. La première est intitulée «Archives & Archivists»6. Créée il y a
déjà plus de sept ans, elle permet de suivre
ce qui se fait en particulier aux Etats-Unis.
La seconde a trait au records management7.
Elle devrait être consultée régulièrement
par toutes les personnes qui tentent de
mettre en place des solutions et des instruments de travail pour les documents actifs
et semi-actifs. Bon nombre de messages
concernent les thèmes de base du records
management, tels que les calendriers de
conservation (retention schedules), la protection des documents essentiels (vital records), ou le classement. On note ces der4 Il est bien évident que l’un des obstacles majeurs
demeure la langue. Il serait intéressant de recueillir des
informations ou des commentaires au sujet d’autres
listes que celles qui sont évoquées ici. Je pense à Swisslib par exemple. Je n’ai pas trouvé de listes de discussion
relatives aux archives en allemand. Mais peut-être existent-elles.
5 Ica-l@majordomo.srv.alberta.ca (pas de site web).
6 Pour se joindre à la liste, voir les informations sur le
site:
http://listserv.muohio.edu/SCRIPTS/WA.EXE?
SUBED1=archives&A=1.
7 Listserv@lists.ufl.edu. Pour s’inscrire, voir les informations sur le site: http://www.arma.org///ressources/listserv.cfm

niers temps un attrait marqué pour toutes
les ouvertures offertes par les nouvelles
technologies, l’«Information Management» ou le «Knowledge Management»
également8.
D’autres listes de discussion anglosaxonnes méritent d’être mentionnées. Les
listes canadiennes «Arcan-L»9, anglaises
«Archives-NRA»10 et australiennes «AusArchives»11, démontrent combien l’archivistique s’est développée ces dernières décennies avec succès dans ces pays, avec des
approches parfois différentes12. Leur fréquentation ne peut être que conseillée …
En Europe, la liste de nos voisins français, mise sur pied par l’Association des Archivistes Français (AAF), en novembre
1998, se développe également avec bonheur13. La liste «Archivi 23» en Italie, créée
en octobre 1997, à l’origine, par l’Archivio
generale di Ateneo de l’Université de Padoue, démontre une fois encore l’engagement des Italiens pour leur patrimoine archivistique14. Pour terminer, les débats traités sur la liste espagnole «Arxiforum» nous
rappellent, que l’on omet peut-être trop
souvent de suivre ce qui se fait dans ce
pays15. Personnellement, j’apprécie particulièrement cette liste – créée par les archi8 Préoccupations très largement partagées par
ARMA (Association of Records Managers and Administrators). La page d’accueil de leur site comporte maintenant la mention «The Association for Information
Management Professionnals» (http://www.arma.org///
index.cfm). Quant à leur périodique, il a été rebaptisé et
il est devenu: The Information Management Journal.
9 Arcan-l@majordomo.srv.ualberta.ca (pas de site
web).
10 Pour se joindre à la liste, voir les informations sur le
site: http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/wa.exe?SUBED1
=archives-nra&A=1.
11 Majordomo@asap.unimelb.edu.au. Informations
disponibles: http://www.asap.unimelb.edu.au/asa/ausarchivists/aus-archivists.htm.
12 Je pense en particulier aux développements archivistiques en Australie qui retiennent l’attention d’un
nombre grandissant de collègues. J’en veux pour preuve le titre de l’Association of Canadian Archivists
(ACA) du prochain Institut de formation, «Modern
Archives and the Australian Experience» (Winnipeg).
13 Informations complètes sur le site: http://
www.egroups.fr/group/archives-fr.
14 Informations sur le site: http://www.unipd.it/ammi/archivio/lista.htm.
15 Informations sur le site: http://www.rediris.es/
list/info/arxiforum.html.
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vistes catalans – et bon nombre des réalisations de nos collègues espagnols, qui mériteraient d’être plus largement connues.
Sans oublier …

Vous pouvez encore compléter ce bref
panorama en suivant des listes de discussion dans des professions apparentées,
comme celles qui réunissent les spécialistes
des différentes disciplines de la préservation et de la restauration, de l’histoire ou
encore les listes qui ont trait à des projets
particuliers liés à l’archivistique.
Dans la première catégorie, on peut
mentionner la liste de discussion intitulée
«Management & Preservation of Electronic
Records» ou ERECS-L16 ou celle qui s’intéresse à la préservation du patrimoine
documentaire européen, qui s’appelle
EPIC-LST17. Dans le second cas, tout dépend de son intérêt, les listes étant aussi
nombreuses que variées. Et pour ce qui a
trait plus particulièrement aux projets archivistiques, relevons l’existence d’une liste
de discussion relative à EAD (Encoded Archival Description)18 et une autre relative
à la norme de description canadienne
(RDDA ou Règles de description des documents d’archives)19. Certaines sections du
Conseil International des Archives possèdent leur propre liste de discussion également. C’est le cas par exemple de la section
des archives des universités et institutions
de recherche (ICA-SUV)20, et de la section
des Archives du Monde du Travail et des affaires (ICA-SBL), intitulée «BusArch»21.

l’intervention des modérateurs22. Mais
dans l’ensemble, l’outil est tout à fait performant et convivial.
Quant à la quantité de messages, elle varie beaucoup selon les listes. Certaines
d’entre elles sont plus ou moins en veilleuse et ne véhiculent que peu de messages.
D’autres, au contraire, peuvent créer un véritable raz-de-marée dans votre messagerie23. En guise d’illustration à ces propos,
notez qu’il y a eu plus de 700 messages sur la
liste américaine «Archives & Archivists» en
mars 2001, plus de 600 messages sur la liste
«recmgmt-l» (records management), et 98
sur la liste française, pour le même mois de
mars.
Ces chiffres s’expliquent en partie par le
nombre d’inscrits à ces différentes listes,
qui comprennent souvent plusieurs centaines de personnes. La liste «Archives &
Archivists» a 3355 inscrits, la liste relative
au records management 2122 et la liste
française 534 inscrits. Les autres listes ne
sont pas en reste puisque on dénombre plus
de 600 personnes sur la liste italienne «Archivi 23», par exemple24.
Une perte de temps?

Certes, toutes les listes ne sont pas aussi
intéressantes les unes que les autres. La qualité des messages varie parfois au gré de
l’actualité, des thèmes abordés et des intervenants. Il faut considérer que les listes sont
aussi un moyen, par exemple, de hausser le
niveau général de compétence: les questions qui peuvent paraître élémentaires aux
yeux de certains font partie du jeu et il
convient d’y répondre.
On constate également assez régulièrement des débordements ou des dérapages
inévitables de la part de certaines personnes inscrites, malgré les consignes et

La tentation est grande de considérer la
fréquentation des listes de discussion comme une perte de temps ou une futilité. On
entend parfois au détour d’une conversation entre collègues que les listes de discussion ne véhiculent que du «blabla» sans intérêt pour aucun. Tout dépend de ce que
l’on cherche, du temps que l’on est prêt à y
consacrer et peut-être de sa curiosité professionnelle.
Pour ma part, j’ai beaucoup appris en
fréquentant, de façon plutôt passive, plusieurs listes de discussion. J’ai pris connaissance d’informations concernant la parution de publications et de rapports, la tenue
de conférences et de congrès; j’ai découvert
des adresses de sites web proposant des ressources intéressant pour notre profession;
j’ai collecté des données utiles concernant
des normes, du matériel et des pratiques.
J’ai également l’impression, au fur et à mesure que les mois passent, de «prendre le
pouls» des préoccupations de la profession,
ainsi que de suivre la progression de ses

16 Informations disponibles: http://listserv.albany.
edu:8080/archives/erecs-l.html.
17 «Preservation/Conservation of Documentary
Heritage in Europe», EPIC-LST. Voir: http://listserv.
surnet.nl/archives/epic-lst.html.
18 Listserv@loc.gov (pas de site web).
19 Listserv@yorku.ca (pas de site web).
20 Informations disponibles: http:www.usyd.edu.au/
su/archives/ica_suv/Welcome.html.
21 Informations disponibles sur: http://www.iisg.nl/
~icasbl/news_1.html#Business Archive.

22 De nombreuses listes édictent des règles ou principes d’utilisation. Voyez par exemple: http://www.dabigdog.com/buffett/netiquette.html (The original Jimmy
Buffett Listserv List, Netiquette Rules), http://.www.rediris.es/list/list-moral.es.html, qui régit la liste de discussion «Arxiforum» (en espagnol).
23 Je me souviens j’avais participé à la liste consacrée
au records management (recmgmt-l), il y a quelques
années. Le premier jour, j’avais reçu 34 messages la concernant; le second jour, j’ai abandonné …
24 Relevés effectués à la mi-avril 2001.
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connaissances et de sa réflexion. La discipline se construit sous nos yeux à travers des
questions, des réponses et des débats. Ainsi
les listes de discussion constituent de véritables observatoires desquels il est facile de
mesurer les progrès, les limites, les traditions, les blocages et tensions qui parcourent notre profession.
Ces derniers mois, nous avons assisté,
par exemple, sur différentes listes à des débats fort intéressants. Sur la liste française,
l’attention s’est portée depuis le mois de
janvier 2001 sur l’éventuelle traduction du
mot anglais «records management» en
français. Cette simple question a débouché
sur un débat nourri, qui a débordé et
touche des notions diverses qui en disent
long sur les différences de pratiques, les
problèmes de terminologie professionnelle
et de traduction. Mais les membres de cette
liste ont également abordé des questions
relatives à la numérisation, à la déontologie, à l’évaluation de logiciels mis en vente
sur le marché, à la signature électronique et
aux conditions de travail dans les institutions archivistiques.
En Espagne, la gestion du courrier électronique, le contrôle d’autorité, les initiatives espagnoles en liaison avec EAD (Encoded Archival Description), la description
des photographies et la formation des archivistes ont donné lieu à des messages et
débats fort percutants.
Aux Etats-Unis, il est plus difficile de
réaliser une synthèse tant le nombre de
messages est élevé et les sujets disparates.
Relevons au passage, que bon nombre de
messages sont adressés par des collègues
préoccupés par les archives électroniques,
leur gestion, leur évaluation et préservation, sujets d’actualité s’il en est.
En bref, on ne peut pas dire que ces
échanges soient inutiles et creux! Bien au
contraire. Et même si toutes les informations que nous découvrons à travers ces différentes listes ne nous permettent pas de
déboucher sur des réalisations concrètes
dans nos institutions, pour toutes sortes de
raisons (manque de ressources humaines et
financières, législation, matériel informatique inadéquat, etc.), nous devons rester
attentifs à ce qui se fait ailleurs. L’archivistique ne s’arrête pas aux murs de notre institution ni même aux frontières de notre
pays …
Quelques conseils

Mais comment faire lorsque le temps à
disposition est si faible par rapport à l’ampleur des tâches? N’est-ce pas un luxe de
suivre, en plus de nos multiples activités,
des listes de discussion? Tout est question

d’organisation et d’efficacité. La pratique
des listes de discussion ne déroge en rien à
cette règle. Afin d’éviter d’avoir le sentiment de perdre un précieux temps, voici
quelques conseils personnels que vous
pouvez mettre en pratique:
● Ne suivez que deux ou trois listes en
fonction de besoins et d’objectifs définis
à l’avance. N’hésitez pas à changer de
listes si celles auxquelles vous participez
ne vous conviennent pas.
● N’ouvrez les messages que si les intitulés
retiennent votre attention. Toutefois,
cette méthode ne peut se révéler efficace
que si les expéditeurs sont suffisamment
clairs dans le choix de leurs énoncés.
● Limitez-vous dans le temps et consacrez
une durée définie chaque jour à cette
tâche (dix minutes par exemple).
● Stockez systématiquement les messages
au moment de leur arrivée dans un répertoire prévu à cet effet et passez-les en
revue une fois par semaine ou par mois.
● Ne vous souscrivez pas aux listes directement mais consultez plutôt, à fréquence régulière, leurs archives –
quand elles existent –, par exemple une
fois par mois. Le plus souvent, les messages y sont regroupés par thèmes; il est
donc très facile de choisir ceux qui vous
intéressent et de ne consulter que les
messages qui s’y rapportent25. Cette méthode est particulièrement efficace même si elle entraîne un certain décalage
entre le moment où l’information a été
communiquée et celui où vous en prenez connaissance.
● Regroupez-vous avec des collègues et
créez un réseau, en interne ou avec d’au-

tres institutions. Ainsi, en vous répartissant les listes de discussion à suivre en
fonction de vos intérêts ou de vos connaissances linguistiques, vous pouvez
diminuer le temps que vous y consacrez,
sans pour autant vous priver d’informations intéressantes. Faites le point une
fois par mois. Ou demandez aux participants de vous acheminer les messages
qu’ils jugent intéressants ou ceux qui
correspondent à vos centres d’intérêts.
Quelle que soit la solution que vous
adoptiez, votre but est d’amasser un maximum d’informations utiles en un minimum de temps. La stratégie que vous aurez
choisie, qui remplira de façon satisfaisante
cette condition, sera la vôtre. De toute manière, seule la pratique vous permettra de
vous faire une opinion quant à la façon la
plus efficace et rationnelle d’opérer en la
matière.
Du point de vue organisationnel, vous
devez encore penser à créer sur votre poste
de travail des répertoires par thèmes ou par
provenance, qui vous permettent de classer
les messages que vous souhaitez conserver.
Il convient également de définir si vous voulez imprimer certains messages et préparer
une structure de classement adéquate.
Essayez!

Et si vous n’avez pas encore essayé, lancez-vous! Sans oublier que vous pouvez
également alimenter la discussion, aider un
collègue, ou tenter de résoudre un problème que vous rencontrez, en adressant un
message à la liste de votre choix. La solidarité de la profession, à mon sens, n’est pas un

vain mot d’après ce que j’ai pu constater à
travers la fréquentation de différentes listes
… Les réponses affluent.
Et si, expérience faite, le résultat ne vous
convainc pas, libre à vous de vous retirer, à
n’importe quel moment. Simple et efficace.
Quant à moi, ma conviction est faite: les
listes de discussion font pleinement partie
de la stratégie des Archives de la Ville de Genève en matière de «veille archivistique». ■

contact:
Didier Grange
Archiviste de la Ville de Genève
E-mail: didier.grange@seg.ville-ge.ch
25 Pour la liste française: http://www.egroups.fr/
group/archives-fr. En bas de la page, vous avez accès aux
archives de la liste, classées mois par mois. Les messages
sont conservés depuis le début de la liste.
Pour la liste espagnole: http://listserv.rediris.es/archives/arxiforum.html. Vous devez cependant vous enregistrer et obtenir un droit d’accès.
Pour la liste relative au records management (recmgmtl): http://lists.ufl.edu/archives/recmgmt-l.html. Les messages sont classés mois par mois. Une recherche thématique et par auteur est tout à fait possibles. Les archives
en ligne remontent à mars 2000.
Pour la liste Archives & Archivists: http://listserv.muohio.edu/archives/archives.html. Les messages sont classés par semaine. Vous pouvez également effectuer une
recherche par sujet ou par auteur. Les archives en ligne
remontent au mois d’avril 1993.
Pour la liste aus-Archives: http://www.asap.unimelb.
edu.au/asa/aus-archivists/maillist.htm. Tous les messages se trouvent à la suite depuis décembre 1995.
Pour la liste Archives-NRA: http://www.jiscmail.ac.
uk/lists/archives-nra.html. Les messages sont classés
mois par mois. Il est possible d’effectuer des recherches
par sujet ou par auteur. Les archives en ligne les plus anciennes remontent à septembre 1998.
Pour la liste BusArch: http://www.gla.ac.uk/External/BusArch/. Tous les messages se trouvent à la suite
depuis novembre 1997, date de la création de cette liste.

Anzeigen

www.archivschachtel.ch

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

Der Förderverein
Schweizerisches Bundesarchiv
als Promotor von Privatarchiven
■ Gaby Knoch-Mund
Schweizerisches Bundesarchiv

E

igenständige Frauen als Pionierinnen der Schweizer Politik und politisch engagierte Söhne von Bundesräten bestritten
zwei Podiumsgespräche im Frühjahr und
Herbst 2001, veranstaltet vom Förderverein Schweizerisches Bundesarchiv.
«Politikerinnen und ihre Geschichte.
Frauenpolitik im Archiv» und «Erinnerungen zum Nachteil der Nachkommen? Bundesratssöhne werden befragt» lauteten die
Titel der beiden grossen vom Förderverein
Schweizerisches Bundesarchiv organisierten Anlässe des letzten Jahres. Zweimal
standen wichtige Persönlichkeiten der
Schweizer Politik und deren private Archive im Zentrum. Am 26. April 2001 wurden
nicht nur Politikerinnen und eine Archivarin der ersten Stunde geehrt, auch die Frage
nach der Gestalt(ung) des eigenen Privatarchivs auf persönliche Weise und aus archivischer Sicht wurde beleuchtet. Am 18. September 2001 ging es um das Verhältnis der
nachfolgenden Generation zu ihren Vätern, die mit dem Privatarchiv reiche Äusserungen zur Schweizer Politik hinterlassen
haben. Der unterschiedliche Ansatz machte
die Bedeutung von Privatarchiven als Spiegel von gesellschaftlichen Entwicklungen,
Politik und Persönlichkeiten bewusst.
«Politikerinnen und ihre Geschichte. Frauenpolitik im Archiv»

Zwei inhaltliche Schwerpunkte gliederten die erste Veranstaltung: Privatarchive
und institutionelle Archive aus der Sicht
der potenziellen Deponentinnen sowie die
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung
von Privatarchiven aus der Perspektive der
nachlassverwahrenden Institutionen.
Die Archivarinnen

Die Pionierin
Marthe Gosteli, Gründerin und Leiterin
des Archivs zur Geschichte der schweizeri-
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schen Frauenbewegung, Gosteli-Stiftung
Worblaufen, erläuterte die Anfänge der
Schweizerischen Frauenbewegung und der
Archivierung ihrer Unterlagen in ihrem
privat initiierten und finanzierten Archiv.
Dem Kampf für das Stimm- und Wahlrecht
der Frauen folgte ihr grosser Einsatz für die
Geschichte der Frauen in der Schweiz. Unterlagen von Frauenorganisationen konnten erst archiviert werden, indem auch das
Bewusstsein für den Wert von Frauengeschichte geschaffen worden war. Die Emanzipation der Frauen geht einher mit einer
«Emanzipation» der Quellenlage, der institutionellen Archivierung von Unterlagen
von Frauen, der Vervollständigung der Geschichte aus weiblicher Optik unterschiedlichster politischer Prägung.
Privatarchive von Frauen im Bundesarchiv
Die Verfasserin des vorliegenden Berichts führte aus, wie Frauenpolitik im Archiv des Bundesstaates zum Thema geworden ist. Die Geschichte von Frauen ist aus
den Unterlagen von Bundesverwaltung
und -behörden noch wenig ersichtlich. Erst
wenige Privatarchive der seit 1971 auf Bundesebene wählbaren Politikerinnen werden
im Bundesarchiv verwahrt; vorher repräsentierten zwei schmale Privatarchive (Lydia Welti-Escher, Kaiserin Elisabeth von
Österreich) sowie Hinweise auf Gattinnen
und Korrespondenzpartnerinnen die private Geschichte der Frauen.
Mit dem Bundesgesetz über die Archivierung von 1998 (Artikel 17/2: Auftrag zur
«Sicherung von Archiven und Nachlässen
von Personen des privaten oder öffentlichen Rechts von gesamtschweizerischer
Bedeutung») wurde die aktive Sammlungspolitik des Bundesarchivs neu konzipiert.
Es geht darum, eine logische und kohärente Sammlung von Privatarchiven mit gesamtschweizerischer Bedeutung aufzubauen, aktiv und kontinuierlich den Kontakt
zu potenziellen Deponenten und Deponentinnen zu pflegen, sie zu beraten und
ihre Archive nach dem Abschluss einer Vereinbarung zu übernehmen, zu erschliessen
und gemäss den schriftlich festgelegten Benutzungsbedingungen der Forschung zur
Verfügung zu stellen. Ein wichtiges Kriteri-

um für die Übernahme eines Privatarchivs
ist die Komplementarität zu den Unterlagen des Bundes. Privatarchive repräsentativ
zu akquirieren heisst für das Bundesarchiv,
Frauenpolitik durch Privatarchive von
Frauen zu dokumentieren.
Die Politikerinnen

Rückblick durch das Privatarchiv – Innehalten durch private Reflexion – Alltagsbewältigung durch Selektion der Information
Der zweite gewichtige Teil der Veranstaltung war dem Podiumsgespräch über
Politikerinnen und ihre Geschichte gewidmet, das vom Historiker und NZZ-Redaktor Thomas Maissen anregend und kompetent geleitet wurde. Als «Politikerinnen der
ersten Stunde» gaben Lilian UchtenhagenBrunner (alt Nationalrätin SP ZH) und Gabrielle Nanchen (alt Nationalrätin SP VS)
Auskunft.
Die Privatarchive von Uchtenhagen und
Nanchen werden im Bundesarchiv verwahrt und durch kontinuierliche Ablieferungen ergänzt. Nanchen bewahrte ihre
Unterlagen aus ihrer politischen Tätigkeit
aus zwei Gründen auf: einerseits für ihre
Kinder und andererseits als Quellensammlung für eigene Publikationen. Uchtenhagen, die ein grosses Privatarchiv besitzt,
blickt dank ihrer nun begonnenen Erschliessungsarbeit nochmals auf eine lange
politische und berufliche Karriere zurück.
Das Privatarchiv – das sich wie alle Archive
privater Provenienz nicht auf einen (schematischen) Nenner bringen lässt – zeichnet
ihren Weg in die Politik als Ausweg aus einem männerdominierten beruflichen Umfeld nach. Nanchen hingegen wandte sich
von der parlamentarischen Politik ab, um
im Einsatz für die «Société civile» ihren
Wirkungsort als Frau zu finden.
Judith Stamm (alt Nationalrätin CVP
LU und Nationalratspräsidentin 1997), die
zu einem späteren Zeitpunkt ihr Privatarchiv dem Bundesarchiv übergeben wird,
stellte die Frage, ob die Nachwelt wirklich
Interesse am Privatarchiv habe und ob sie
ihre nach Kriterien wie Texte, Korrespondenz, Veranstaltungen, Zeitungsausschnitte geordneten Unterlagen einer (allzu neugierigen) Allgemeinheit darbieten wolle.

Erlebte Schweiz
Förderverein Schweizerisches Bundesarchiv / Schweizerisches Bundesarchiv /
Memoriav – Association de soutien
des Archives fédérales suisses / Archives
fédérales suisses / Memoriav
13.2.2002, Kino im Kunstmuseum Bern,
18 h 30
«Das Regionalmagazin – Le magazine
d’information régionale»
20 h 30
«Der Nestbeschmutzer. Roman Brodmann,
Patriot und Exilant», von Alexander J. Seiler
(1995)
13.3.2002, Schweizerisches Bundesarchiv,18 h 30
«Bundesratswahlen – Elections au conseil
fédéral»
10.4.2002, Kino im Kunstmuseum Bern,
18 h 30
«Cinéjournal au féminin» d’Anne Cuneo,
Lucienne Lanaz, Erich Liebi (1980)

Sporadisch Tagebuch schreiben heisst für
sie Schreiben gegen das rasche Leben, ein
Tagebuch für andere zu schreiben, heisst
Einblick geben und Teilnahme ermöglichen.
Françoise Saudan (Ständerätin FDP GE
und Ständeratspräsidentin 2001) bedauert,
bisher kein Privatarchiv geäufnet zu haben.
Wegen fehlender Stütze durch ein professionelles Sekretariat löschte sie bisher regelmässig und systematisch alle nicht mehr
benötigten elektronischen Daten, für andere Unterlagen beschränkte sie sich auf die
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Grund
für ihre Karriere als Frau sei, dass man(n)
bzw. ihre Partei sie als Sitzverteidigerin benötigte.
Stamm bilanzierte mit der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen: «viel
erreicht – wenig verändert». Doch das ausserordentliche politische und menschliche
Engagement dieser erfolgreichen Parlamentarierinnen soll andere Frauen ermutigen; Frauenpolitik im Archiv verleiht Politik von Frauen Gewicht. Darin liegt eine
Bedeutung von Privatarchiven für die historische Forschung.
«Erinnerungen zum Nachteil der
Nachkommen? Bundesratssöhne
werden befragt»

Die Podiumsveranstaltung vom 18. September 2001 war der Beitrag des Fördervereins Schweizerisches Bundesarchiv im Rahmenprogramm zur Ausstellung «Tagebuch
einer Karriere – Karriere eines Tagebuches.
Bundesrat Markus Feldmann» im Polit-Fo-

rum Käfigturm des Bundes in Bern. Auf
dem Podium, das vom Präsidenten des Fördervereins Schweizerisches Bundesarchiv,
Ulrich Zimmerli (Universität Bern, alt Ständerat SVP BE), mit diplomatischem Geschick und Humor geleitet wurde, diskutierten prominente Söhne berühmter Väter
mit erfahrenen Vertretern von Archiv und
Wissenschaft.
Die Söhne von Politikern

Anlass für die Einladung an die Bundesratssöhne war die Edition des Tagebuchs
von Bundesrat Markus Feldmann, das er
von 1915 bis zu seinem Tod 1958 führte.
Zur Edition des Tagebuchs gehört die Publikation des «Memorandums» von Max Petitpierre (1899–1995), in dem er im Tagebuch vermutete Kritik Feldmanns an seiner
Politik und Person zu entwerten suchte.
Mit persönlichen Voten evozierten Hans
Feldmann (alt Grossrat SVP Bern) und Gilles Petitpierre (alt Ständerat FdP Genf) die
Erinnerung an ihre Väter.
Bei Bundesrat Feldmann waren Privatleben und Politik strikt getrennt, die Familie spielt in den Tagebuchaufzeichnungen
nicht einmal eine marginale Rolle, doch für
seinen Sohn sei der Vater in seiner Sensibilität, sozialen Grundhaltung, Toleranz und
Loyalität zu einem Vorbild und Partner geworden. Petitpierre war zu jung, um die
Anfänge der Bundesratszeit seines Vaters
werten zu können. Er stellte sich aber in die
Fussstapfen seines Vaters mit seinen staatspolitisch-philosophischen Erläuterungen
zu Bundesrat Petitpierres Konzeption der
Schweiz und der Neutralität.
Exemplarisch wurde die unterschiedliche Grundhaltung an zwei Beispielen diskutiert: an der umstrittenen Entsendung
von Schweizer Beobachtern zur Überwachung des Waffenstillstands in Korea und
am Empfang des ungarischen Präsidenten
nach dem Ungarnaufstand. Auch wenn das
«Memorandum» als eine antizipierte Gegendarstellung entworfen wurde, machte
das Gespräch deutlich, dass es trotz sehr unterschiedlichem Zugang der beiden Bundesräte zu Bevölkerung und Medien der
Schweiz einen regen persönlichen Diskurs
im kollegial ausgerichteten Bundesrat gab.
Parteiinterne Auseinandersetzungen in
der früheren BGB und die Sperrung der
Bundesratsjahre von Markus Feldmann
durch den Bundesrat ab 1973 machten für
seinen Sohn die Bemühungen zur Publikation des Tagebuchs zur Lebensaufgabe.
Die Historiker

Christoph Graf (Direktor Schweizerisches Bundesarchiv) vertrat die nachlass-

verwahrende Institution und die Herausgeber der in der Ausstellung gezeigten
Texte: Das Tagebuch von Markus Feldmann wird als Teil seines Privatarchivs im
Bundesarchiv verwahrt. Vier der auf sechs
Bände angelegten und von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv betreuten Edition liegen vor.
Graf wies in seinen Ausführungen auf
die Bedeutung von Tagebüchern als authentische und wichtige historische Quellen hin, welche die amtlichen Unterlagen
von Behörden und Verwaltung komplettieren. Die Aufzeichnungen von Feldmann
seien teilweise detaillierter als die Bundesratsakten. Tagebuchartige Notizen seien bei
Bundesrat Rudolf Minger in Agenden und
sogar in Kassabüchern zu finden, Bundesrat Ernst Wetter habe im Zweiten Weltkrieg
Tagebuch geführt; es gibt weitere (Teil-)
Editionen der Tagebücher von Bundesrat
Karl Scheurer und Heinrich Häberlin.
Mit Tagebüchern müssen wir uns gemäss Graf beschäftigen, denn, wie eine
nicht repräsentative Umfrage unter Berner
ParlamentarierInnen (Stadt, Kanton, Eidgenossenschaft) gezeigt habe, führten ein
Drittel der Frauen und ein Fünftel der
Männer Tagebuch als Mittel der Selbstvergewisserung in einer schnelllebigen Zeit.
Urs Bitterli (Prof. em. Universität Zürich) befragt Tagebücher als historische
Quellen: Es geht um das Verhältnis von persönlicher Erinnerung und schriftlich fixierten Zeugnissen der Erinnerung, letztlich um die Frage von Übereinstimmung
und Diskrepanz von so genannt subjektivem Erleben und objektiven Fakten. Bitterli illustrierte seine Ausführungen durch
zahlreiche Hinweise auf Tagebücher, diese
persönlichste Form einer Tageschronik. Er
erwähnte literarische und politische Tagebücher von Albrecht von Haller, Ulrich
Bräker, Samuel Pepeys bis zu Viktor Klemperer und Thomas Mann und gab Hinweise für die wissenschaftliche Edition.
Das Gespräch schloss mit der Interessebekundung des Bundesarchivs an unfiltrierten Tageschroniken und Tagebüchern –
seien es annotierte Agenden, Notizen oder
ausformulierte Texte –, so genannten
«Überresten», und mit der launigen Antwort des Bundesratssohns Gilles Petitpierre: «Nein, die Erinnerungen sind nicht zum
Nachteil der Nachkommen.» ■

contact:
Gaby Knoch-Mund
Schweizerisches Bundesarchiv
E-Mail: gaby.knoch-mund@bar.admin.ch
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Rifugiati

Documenti sui rifugiati
1930–1950 II: Una diversa lettura
■ Rodolfo Huber
Archivio della città di Locarno

I

l volume Documenti sui rifugiati 1930
–1950 II, non è solo un sommario dei fondi
cantonali, ma anche un’interessante panoramica sulle pratiche archivistiche, in un
ambito che è stato al centro di un vasto dibattito pubblico e che ha dato vita nell’AAS
a diverse riflessioni di natura professionale
ed associativa. Scorrendo il testo mi sono
saltate all’occhio alcune particolarità. Ho
perciò pensato di approfondire l’analisi,
consultando il libro non nell’ottica prevista
dagli autori, bensì come specchio dell’archivistica in Svizzera. È ovvio che l’immagine così riflessa è in parte deformata: ma,
qualche volta, una caricatura può essere più
espressiva del paludato ritratto ufficiale.
Secondo questo specchio, un archivio
cantonale «medio» (e perciò irreale astrazione) è dotato di una pagina Web, di un
e-mail, si orienta ad un regolamento approvato dall’esecutivo cantonale oppure ad
una legge promulgata dopo il 1989, apre le
sue sale al pubblico durante i consueti orari
d’ufficio e per 38 ore e mezza alla settimana, applica un termine di protezione per gli
incarti organizzati secondo materia di quasi 37 anni (media matematica) e un termine
decisamente più elevato per quelli con dati
personali. Nell’ambito della tematica in oggetto, che è di notevole rilevanza storica e
politica, ha ottenuto versamenti di fondi o
serie di atti la cui data più recente si situa
dopo il 1990. Nella sua sala di lettura si applicano le stesse regole di consultazione per
tutte le documentazioni archiviate. I fondi
sono contrassegnati da una qualche forma
di segnatura e, fatte rare eccezioni, sono dotati di mezzi di corredo elaborati dall’ente
che ha prodotto la documentazione o dall’archivio cantonale stesso.
La realtà, invece, è costellata di particolarità e differenze anche curiose. Berna,
grazie alla legge sul pubblico accesso agli atti, non conosce termine di protezione; il
termine di protezione più lungo per gli incarti organizzati per materia (in vigore in 7
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casi) è invece di 50 anni. L’archivio di Lucerna è aperto al pubblico 49 ore e 15 minuti ogni settimana; la sala di lettura di quello
di Basilea Campagna solo 24 ore. Appenzello Interno non ha orari e riceve solo su appuntamento. Un paio d’archivi hanno un
orario estivo diverso da quello invernale.
Un buon numero di istituzioni accoglie gli
utenti regolarmente al di fuori dagli orari
d’ufficio: per esempio sul mezzogiorno,
una sera alla settimana oppure, una o più
volte al mese, il sabato mattina.
Senza legge o regolamento sull’archivio
sembrano essere rimasti quattro gatti. Per
l’accesso all’archivio in un paio di casi ci si
riferisce, in mancanza d’altro, alla legge sulla protezione dei dati; inoltre, in due occasioni, è citata una legge specifica per gli incarti giudiziari. A prima vista esotica è la
soluzione adottata dal Vallese, dove si rinvia
alla legge sulla promozione della cultura. In
realtà, in questo originale contesto, si ritrovano per l’archivio varianti delle consuete
disposizioni.
Sempre nel Vallese, per accedere ai documenti archiviati, necessita in molti casi il
permesso dell’autorità amministrativa che
ha effettuato il versamento. In Ticino invece, per diversi fondi (non ordinati) bisogna
chiedere un permesso «eccezionale» al direttore dell’archivio oppure, in altri casi,
agli enti che hanno versato l’archivio. Procedure queste che sembrano vanificare
ogni regola generale. A Sciaffusa c’è un fondo che è accessibile secondo le disposizioni
valide in quell’archivio, ma si deve chiedere
un permesso per consultare i regesti che
fungono da mezzo di corredo. In altri archivi si nota invece che lo stato d’ordinamento
delle documentazioni non ha conseguenze
sul diritto di consultazione. In un paio di

casi sono però previste restrizioni per i fondi privati oppure a scopo conservativo
(qualche volta è offerta un’alternativa, come la messa a disposizione di copie su microfilm). Ma c’è anche chi ha regolato la
consultazione dei fondi privati come quello
dei fondi pubblici. Sette archivi segnalano
esplicitamente che esiste la possibilità di ottenere, a determinate condizioni, un accesso anticipato ai documenti posti sotto protezione. In un caso invece, la legge prevede
la possibilità di stabilire restrizioni maggiori rispetto ai termini di protezione generalmente validi.
E per concludere, a voler credere a questo sommario sistematico, sembra che tre
archivi non assegnano nessuna segnatura
alle loro documentazioni e che, in altri tre
casi, i documenti archiviati più recenti (nei
fondi che riguardano i rifugiati) risalgono
al massimo agli anni ‘60. Anzi, uno, Appenzello Interno, su tutta la questione dei rifugiati non ha proprio nulla da offrire.
Come si vede, in Svizzera si incontrano
culture e pratiche archivistiche decisamente diversificate. Naturalmente, questa «scoperta» è tutt’altro che nuova. Le curiosità
segnalate potrebbero però servire da spunto di discussione. Personalmente sono convinto che i cittadini, e tutti coloro che consultano i nostri archivi, accettano sempre
meno questa piccola (41 285 km2) giungla
di soluzioni particolari. ■

contact:
Rodolfo Huber
Archivio della città di Locarno
Piazzetta de Capitani 2, 6600 Locarno
E-mail: huber.rodolfo@locarno.ch
archivio.comunale@locarno.ch

Verstärkung der Arbido-BBS-Redaktion
Ab sofort und bis auf

Wir freuen uns, dass der BBS in Arbido

Weiteres verstärkt Ma-

künftig noch besser zur Darstellung kom-

rianne Tschäppät*, BBS-

men wird und heissen Marianne Tschäp-

Generalsekretärin, die

pät als Redaktorin herzlich willkommen!

Arbido-Redaktion.
Schon bis anhin haben wir ihre Kompe-

Daniel Leutenegger

tenz und Zuverlässigkeit, ihren Ideen-

Chefredaktor Arbido

reichtum und ihr weit reichendes Verbindungsnetz sehr geschätzt.

* contact: vgl. Impressum Seite 4.
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Der BBS an der
53. Frankfurter Buchmesse
■ Doris Neuenschwander
Bibliothèque de la Faculté
de psychologie et des sciences
deStephan
l’éducation
■
Holländer
Université dePräsident
Genève
scheidender
SVD-ASD,
im Gespräch mit Arbido

Wenn Du Deine Reise
Die Fragen
stellte
nach Ithaka
antrittst,
So hoffe,■ dass
Jürg Hagmann
der Weg lang sei,
Reich an Entdeckungen
und Erlebnissen...
aus: Konstantinos Kavafis
«Ithaka» (1911)

D

as Motto des Gastlandes Griechenland empfing und begleitete uns während der Buchmesse, die letztes Jahr keine
gewöhnliche Messe war: Die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten und der
beginnende Krieg in Afghanistan überschatteten das Ereignis; die mit ständig erhöhten Verleger- und Fachbesuchermengen verwöhnten Messeorganisatoren mussten mit mindestens zehn Prozent weniger
BesucherInnen rechnen als im Vorjahr, ein
Minus von gut 30 000 Personen – aber von
den 7000 Ausstellern fehlten glücklicherweise nur ungefähr 60, hauptsächlich aus
den USA und den islamischen Ländern.
Weshalb diese Zahlen zur Einleitung,
weshalb die Erinnerung an das vorher Geschehene?
Weil eine Reise nach Frankfurt und zur
Buchmesse von Jahr zu Jahr neue Erfahrungen, neue Erlebnisse mit sich bringt,
weil die Griechen grossartige Gäste waren,
weil es ihnen gelang, Gefühle zu erwecken
mit einem selten schönen Pavillon voller
Literatur, Kunst und Musik, weil, kurz zusammengefasst, der Weg nach Frankfurt im
letzten Jahr ein besonderer war, besinnlicher, nachdenklicher.
Der Stand des BBS befand sich wie immer im International Librarian and Bookseller Center (ILBC); dieses war, oh Freude,
diesmal in der viel zentraler gelegenen Halle 6 untergebracht.
Unsere FachbesucherInnen, die BibliothekarInnen, DokumentarInnen und Ar-

chivistInnen fanden uns schneller. Klassenweise kamen SchülerInnen mit ihren LehrerInnen bei uns vorbei und erkundigten
sich, wie es um unsere Ausbildung bestellt
ist; sie fragten nach den Austauschprogrammen, wollten wissen, wie es um eine
Arbeitserlaubnis bestellt sei.
Wir hatten mehr BesucherInnen als je
zuvor, und wir waren froh, dass wir eine
grössere Anzahl von KollegInnen zur Verfügung hatten, die sich regelmässig am
Stand ablösen konnten und dadurch auch
noch ein paar Stunden Zeit hatten, um
«Messeluft» in den anderen Hallen zu
schnuppern, an kleinen oder grösseren Veranstaltungen teilzunehmen, sei es ein Aperitif, ein Vortrag, eine Dichterlesung.

Für mich persönlich bleibt diese Woche,
die ich mit den verschiedensten KollegInnen am Stand verbringe – manche sind
schon seit mehreren Jahren dabei – ein
kaum zu beschreibendes Erlebnis: die Freude des Wiedersehens oder die des Kennenlernens, wenn neue KollegInnen zu uns
kommen. Man kann diese Messeatmosphäre nicht in Worte fassen, sie ist für alle eine
ausserordentliche und persönliche Erfahrung – und deshalb ist es den Bibliotheken,
die unsere Präsenz am BBS-Stand mit einem grosszügigen Sponsoring unterstützen, hoch anzurechnen, wenn sie ihren KollegInnen erlauben, an der grössten Buchmesse der Welt teilzunehmen, an der auch
die Informations- und Dokumentationsberufe immer stärker vertreten sind.

Peter Wille, BBS-Präsident, am Frankfurter BBS-Stand.

Fotos: Doris Neuenschwander

Alice Spinnler, Doris Neuenschwander, Marianne Ingold, Barbara Kräuchi, Marina Benakis.
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Buchmesse

Vielen, vielen Dank, liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen, für eure Hilfe, eure Begeisterung:
Marina Benakis (Bibliothèque municipale, Genève), die seit 1998 dabei ist, Alice
Spinnler, im zweiten Jahr am Stand, und
Marianne Ingold (Universitätsbibliothek
Basel), Yasmine Scheidegger und Barbara
Kräuchi (Schweizerische Landesbibliothek,
Bern) sowie drei Kollegen aus Neuchâtel
(Bibliothèque publique et universitaire):
Pierre Bridel, Tony Cameroni und Georges
Manoussakas.
Ich weiss, dass eure Reise nach Frankfurt «reich an Entdeckungen» gewesen ist –
freuen wir uns auf das nächste Mal! ■

contact:
Doris Neuenschwander
Bibliothèque de la Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation
Bd du Pont-d’Arve 40
1211 Genève 4
Tél.: 022 705 92 91
Fax: 022 705 92 99
E-Mail:
doris.neuenschwander@pse.unige.ch
Anzeigen
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Yasmine Scheidegger, Doris Neuenschwander und Marina Benakis.

Tony Cameroni, Georges Manoussakas und Pierre Bridel.
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Agenda
Januar
24.–26. 1. International Conference of the University
Libraries , Lisbon
Contact: Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, International Office,
Elisabete Lourenco, Avenida do Campo
Grande 386, 1749-024 Lisbon, Portugal,
Telefax: 321-21751 5534,
E-Mail: elisabete.lourenco@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt/eventos/cgrbibilotecas/
index.htm
28.–30. The 10th international BOBCATSSS Symposium 2002 in Slovenia – Portoroz, Hum@n
Beings and Information Specialists, Future
Skills – Qualifications – Positioning
www.bobcatsss.de
28.

Vorstandssitzung VSA/AAS, Lausanne
Februar

5.–7.

6. Europäisches Bielefeld Kolloquium: Informationsqualität für alle und ihre Kosten, mit
Ausstellung Bielefeld
Organizer: Bielefeld Univ. (Germany);
British Council, Bielefeld (Germany)
Contact: Bibliothek der Universität Bielefeld,
P.O. Box: 10 02 91, D-33502 Bielefeld,
Germany, Telefax: +49(0)521/106-4052,
E-Mail: sekretariat@ub.uni-bielefeld.de
www.ub.uni-bielefeld.de/2002conf

10.–21. Tagung zum Wissensmanagement im universitären Bereich, Conference on knowledge
management in universities, Darmstadt
Organizer: Technische Univ. Darmstadt
(Germany)
Contact: Technische Universität Darmstadt,
Dipl.-Math. Joachim Hereth, Schlossgartenstrasse 7, D-64289 Darmstadt, Germany,
Telefax: ++49-6151-164011,
E-Mail: hereth@mathematik.tu-darmstadt.de
www.mathematik.tu-darmstadt.de/ags/ag1/
wisman01/
März
3.–8.

International Spring School on the Digital
Library and E-publishing for Science and
Technology, CERN, Geneva
Contact: Ticer B.V., Mrs. Jola Prinsen,
P.O. Box 4191 5004 JD Tilburg,
The Netherlands, Phone: +31-13-4668310
Fax: +31-13-4668383
E-mail: ticer@kub.nl, www.ticer.nl

4.–7.

COMDEX 2002 conference and exposition,
Chicago
Contact: Telefax: +1-781-449-2674,
E-Mail: register@key3media.com
www.key3media.com/comdex/chicago2002/

5.–8.

12th European Business Information Conference, EBIC 2002, Madrid
www.tfpl.com/conferences/EBIC/ebic.html

5.–8.

2002 Annual meeting of the Association for
Information and Image Management International (AIIM), San Francisco (CA)
Organizer: Association for Information and
Image Management (AIIM), Silver Spring, MD
(USA)
Contact: AIIM International, 1100 Wayne Avenue, Suite 1100, Silver Spring, MD 20910,
USA, Telefax: +1 (301) 587 2711,
www.aiim.org
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11.–12. EUSIDIC spring meeting: E-content – Divide
or rule
Organizer: European Association of Information Services (EUSIDIC)
Contact: EUSIDIC Secretariat, c/o Fachinformationszentrum Karlsruhe, Ute Jenschke,
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1,
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany,
Telefax: +49(0)7247/808-114,
E-Mail: eusidic@fiz-karlsruhe.de
www.eusidic.org

Christine Fisch, Ostbahnhofstr. 13, D-60314
Frankfurt am Main, Germany
Telefax: +49(0)69 /4909096
E-Mail: fisch@dgi-info.de, www.dgi-online.org/
April
9.–12.

11.–15. POINT DOC 2002, le Congrès annuel des
Professionnels de l’information, Paris
www.lra.fr/docarchi/html/doc_congres.html
13.

VSA/AAS: Sitzung der Arbeitsgruppe Archivierung elektronischer Akten, 10.15, Bern,
Bundesarchiv

13.–15. Conference on computers in libraries 2002,
Washington
Organizer: Information Today, Inc., Medford,
NJ (USA)
Contact: Information Today, Inc.,
Heather Rudolph, 143 Old Marlton Pike,
Medford, NJ 08055-8750, USA,
Telefax: +1(609) 654-4309,
E-Mail: custserv@infoday.com
www.infotoday.com/cil2002/default.htm
13.–20. CeBIT 2002, Hannover
Contact: Deutsche Messe AG, Tagungsservice,
Messegelände, D-30521 Hannover, Germany,
Telefax: +49-511/893 26 26,
E-Mail: cebit@messe.de, www.cebit.de
14.–15. 7. Bibliostar – Exhibition of services, technology and furnishing for libraries: Hybrid library
Organizer: Biblioteche Oggi, Milan (Italy)
Contact: Argentovivo srl, via Bordighera 6, I20142 Milano, Italy, Telefax: 02 89515565,
E-Mail: argentovivo@argentovivo.it
www.argentovivo.it/
18.–20. Internet Librarian International 2002: International Internet conference and exhibition
for librarians and information managers, with
exhibition, London
Contact: Rubicon Communications Ltd.,
Oxford Centre for Innovation, Mill Street,
Oxford OX2 0JX, UK,
Telefax: +44(0)1865 204950,
E-Mail: info@internet-librarian.com www.internet-librarian.com/
20.–23. Conference on the new information order and
the future of the archive, Edinburgh
Contact: University of Edinburgh, Inst.
for Advanced Studies in the Humanities,
Prof. John Frow, Hope Park Square, Edinburgh
EH8 9NW, UK, E-Mail: IASH@ed.ac.uk
www.ed.ac.uk/iash/future.events.html
21.–22. 11. internationale Fachkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und -praxis e.V. (DGI) und der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation
(SVD-ASD): Business Intelligence – Neue
Konzepte, Methoden und Instrumente
Organizer: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis
(DGI), Frankfurt am Main (Germany);
Schweizerische Vereinigung für Dokumentation (SVD-ASD), Bern
Contact: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis,

92. Deutscher Bibliothekartag: Die Bibliothek
zwischen Autor und Leser, Augsburg
Contact: Verein Deutscher Bibliothekare e.V.,
c/o Niedersächsische Landesbibliothek, Waterloostr. 8, D-30168 Hannover, Germany
Telefax: 0511/1267-207, E-Mail:
wolfgang.dittrich@zb.nlb-hannover.de
www.vdb-online.org/aktuell/aktuell.php?ID=20

10.–11. SVD-ASD-GV und Jahrestagung: «One Person
Libraries (OPL) und Informationsbeschaffung», Burgdorf, www.svd-asd.org
17.–20. MW 2002: Museums and the Web 2002, Boston
Organizer: Archive and Museum Informatics,
Pittsburgh, PA (USA)
Contact: Archives and Museum Informatics,
David Bearman, 2008 Murray Ave., Suite D,
15217 Pittsburgh, PA, USA
E-Mail: mw2002@archimuse.com
www.archimuse.com/mw2002/
21.–24. Frühjahrstagung der Fachgruppe 7 im Verein
Deutscher Archivare (VDA): Informationsprodukte auf dem Prüfstand, Ravensburg
Organizer: Verein Deutscher Archivare (VDA),
München (Germany)
Contact: Forschungsagentur für Informationsstrategie: RAIS, Prof. Dr. Ralph Schmidt, Werderstr. 52, D-20144 Hamburg, Germany
E-Mail: rais.fg7@t-online.de
26.

Symposium des Informationsrings Kreditwirtschaft (ik), Frankfurt/M. (Deutsche Bank)

1.–5.

Salon International du Livre, de la Presse
et du Multimédia, Palexpo Genève
Contact: Salon international du livre et de la
presse, 29, rue de Bourg - 1002 Lausanne,
Tel. +41 21 312 10 88, Fax +41 21 320 50 59,
E-Mail: info@salondulivre.ch
www.salondulivre.ch

5.–8.

Tagung der Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare (VdW), Heidelberg
«Erinnern im Informationszeitalter. Präsentation von Archiven im Inter- und Intranet»
www.wirtschaftsarchive.de

7.–8.

DLM-Forum 2002 – 3. multidisciplinary
European DLM-Forum on electronic records:
@ccess and preservation of electronic information – best practices and solutions, with
exhibition, Barcelona
Contact: DLM-Forum, Scientific Committee,
Secretariat, European Commission SG.B.3,
Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium
Telefax: +32 2 296 10 95
E-Mail: dlm-forum@sg.eu.int
europa.eu.int/historical_archives/dlm_forum/

7.–11.

WWW 2002: 11. International World Wide
Web-Conference, Honolulu
Organizer: International World Wide Web
Conference Committee; Hawaii Univ., Honolulu, HI (USA); Pacific Telecommunications
Council (PTC), Honolulu, HI (USA)
Contact: E-Mail: info@www2002.org
www2002.org/

Mai

14.–16. National online meeting of Information
Today Inc. (ITI), New York;
Organizer: Information Today, Inc., Medford,
NJ (USA)
Contact: Information Today, Inc., Heather
Rudolph, 143 Old Marlton Pike, Medford, NJ
08055-8750, USA, Telefax: +1(609) 654-4309
E-Mail: custserv@infotoday.com
16.

Koordinationskommission VSA/AAS, Aarau

27.–30. 4es Journées internationales d’études de
l’ARSAG, 4th ARSAG International Symposium, Paris, La conservation a l’ere du numerique, Preservation in the digital age
Contact: Françoise Flieder, Sibylle Monod,
Association pour la recherche scientifique
sur les arts graphiques (ARSAG), 36, rue
Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris,
tél. 01 44 08 69 90, fax 01 47 07 62 95
Juni
4.–6.

IDT, 19e Salon professionnel de l’information
électronique et de l’Internet, Paris (Palais des
congrès), www.idt.fr/idt/

4.–6.

24. DGI-Online-Tagung 2002: Content in
Context – Perspektiven der Informationsdienstleistung, Frankfurt / M.
Organizer: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis
(DGI), Frankfurt am Main (Germany)
Contact: Universität Jena, Heike Hotzel,
Fürstengraben 1, D-07743 Jena, Germany
Telefax: +49-3641-940034, E-Mail:
fhh@rz.uni-jena.de, www.ggi-online.org

8.–13.

93. Annual Conference of the Special Libraries
Association (SLA) 2002, Los Angeles
Organizer: Special Libraries Association
(SLA), Washington, DC (USA)
Contact: Special Libraries Association,

1700 Eighteenth St., NW, Washington, DC
20009-2508, USA, Telefax: +1(202) 265-9317,
E-Mail: sla@sla.org, www.sla.org/conf/events.html
13.–19. 2002 Annual Conference of the American
Library Association (ALA) and exhibition,
Chicago
Organizer: American Library Association,
Chicago, IL (USA).
Contact: American Library Association,
50 East Huron St., Chicago, IL 60611-2795,
USA, Telefax: 312 440 9374,
E-Mail: ala@ala.org

2.–6.

Juli
LIBER 31st Annual General Conference 2002
(Ligue des bibliothèques européennes de recherche), Graz, Universitätsbibliothek, 2–6 July 2002, General Subject: European Research
Libraries as Portals to Information
www.kb.dk/guests/intl/liber/conf/2002/graz.htm

11.–12. I-KNOW ‘02: 2. International Conference on
Knowledge Management, Graz
Organizer: Know-Center, Graz (Austria)
Contact: Know-Center, Ingrid Fuchs,
Inffeldgasse 16c, A-8010 Graz, Austria
Telefax, phone: +43(316) 873-5670
E-Mail: iknow02@know-center.at
www.know-center.at/en/conference/i-know02/
August
11.–15. SIGIR ‘02: 25. International Conference on Research and Development in Information and
Retrieval, Tampere, Finland
Organizer: Association for Computing Machinery, Inc. (ACM), New York, NY (USA);
Tampere Univ. (Finland)
Contact: Tampere Conference Service Ltd.,
P.O. Box: 630, FIN-33-101 Tampere, Finland
Telefax: +358-3-222 6440

E-Mail: sigir@tampereconference.fi
www.sigir2002.org/
18.–24. IFLA 2002: 68. Annual General Conference
and Council of the International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA) –
Libraries for life: Democracy, diversity, delivery, Glasgow
Organizer: International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA), The Hague (Netherlands)
Contact: The Library Association,
7 Ridgmount Street, London WC1E 7A, UK
Telefax: +44 20 7255 0501, E-Mail:
info@la-hq.org.uk, www.ifla.org/IV/ifla68/
19.–25. 2002 Annual Meeting of the Society of American Archivists (SAA), Birmingham (AL)
Organizer: Society of American Archivists
(SAA), Chicago, IL (USA)
Contact: Society of American Archivists, Susan
E. Fox, 527 S Wells Street, 5th Fl., Chicago, IL
60607-3922, USA, Telefax: 312-347-1452,
E-Mail: sfox@archivists.org
www.archivists.org
Weitere Termine:
SVD-ASD: www.svd-asd.org
VSA/AAS: www.staluzern.ch/vsa/agenda.html
BBS: www.bbs.ch
Library Science Talks 2002, vgl./voir Seite/page 26
Diverse: www.knowledgemedia.org/netacademy/
cfp.nsf/knowledgemedia_cc
Archivschule Marburg:
www.uni-marburg.de/archivschule/fv3.html
Eusidic: www.eusidic.org (Conf Info service)
Redaktion: Jürg Hagmann
E-Mail: jhagmann@dplanet.ch
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Date de parution

– Dossier «Droits d’auteur»
– Un nouveau conditionnement pour les
documents scellés

8.1.2002

8.2.2002

– Dossier «One person libraries»
– AG ASD

8.2.2002

12.3.2002

– Dossier «Lobbying et Marketing dans les
Centres d'information et de documentation
(bibliothèques, archives et doc.) –
De la théorie à la pratique»

8.3.2002

11.4.2002

– Dossier «Knowledge Management»

8.4.2002

13.5.2002

– Dossier «La Protection des biens culturels
dans les bibliothèques et archives»

7.5.2002

11.6.2002

– Formation
– Agenda 2002/2

10.6.2002

11.7.2002

– Dossier «Uri»

8.8.2002

11.9.2002

– Dossier «Recherches on line dans les
banques de données mises à jour contre
des offres gratuites Internet – Qualité/
actualité des informations en fonction
du domaine specialisé»
– IFLA-News: Conférence de Glasgow

9.9.2002

10.10.2002

8.10.2002

8.11.2002

2/2002
– BBS-Dossier «Urheberrechte»
– ETH-Bibliothek über E-Books
– Josef Herget zu den Diplomen der HTW Chur

3/2002
– Dossier «One person libraries und
Informationsbeschaffung» (zur SVD-ASDJahrestagung und GV/AG SVD-ASD,
vgl. Agenda S. 22/23 in diesem Heft)

4/2002
– Dossier «Lobbying und Marketing
der I+D-Zentren – von der Theorie
zur Praxis»

5/2002
– Dossier «Knowledge Management»

6/2002
– Dossier «Kulturgüterschutz in Bibliotheken
und Archiven»

7-8/2002
– Aus- und Weiterbildung
– Agenda 2002/2

9/2002
– Dossier «Kanton Uri»

10/2002
– Dossier «Online-Recherchen in aufgearbeiteten Datenbanken versus Internet-Gratisangebote – Qualität/Aktualität der Informationen in Abhängigkeit der Fachgebiete»
– IFLA-News: Konferenz Glasgow

11-12/2002
– Dossier «Die Rolle der Bibliotheken als Träger
der Sozialisierung in städtischen Zentren»

– Dossier «Le rôle des bibliothèques comme
facteur de socialisation dans les centres ville»
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T r Ianv taeurxv ideew d i p l ô m e
Letztes BBS-Diplom

Dernier diplôme de la BBS

Am 12. November 2001 haben Ursula Greiner

Le 12 novembre 2001, Ursula Greiner Gräub, prési-

Gräub, Präsidentin der Ausbildungs- und Prü-

dente de la Commission de formation et des exa-

fungskommission für Diplombibliothekare, und

mens pour bibliothécaire diplômé et le président

Verbandspräsident Peter Wille das letzte BBS-

de l’association, Peter Wille, ont signé le dernier

Diplom unterzeichnet. Es wurde Martin Althaus

diplôme de la BBS. Il a été décerné à Martin Alt-

übergeben, dessen Diplomarbeit «Gegenseitiger Informa-

haus, dont le travail de diplôme «Gegenseitiger Informations-

tionsaustausch von Institutionen im Bildungsbereich und zu-

austausch von Institutionen im Bildungsbereich und zusätz-

sätzliches Angebot von Informationen für die Benutzerinnen

liches Angebot von Informationen für die Benutzerinnen des

des Medienzentrums Schulwarte Bern mittels Link-Verbindun-

Medienzentrums Schulwarte Bern mittels Link-Verbindungen

der
Stephan
Homepage
Holländer
des Medienzentrums Schulwarte Bern»
gen auf ■

auf der Homepage des Medienzentrums Schulwarte Bern» a

Kommission angenommen
Präsident
worden war.
von der scheidender

été adopté par la Commission.

SVD-ASD,
geht eines der wichtigsten Kapitel in der Geschichte
Damit

Ainsi, l’un des chapitres capitaux dans l’histoire de notre

Gespräch mit zu
Arbido
unseres im
Berufsverbandes
Ende. 1939 erhielt Lily Calame das

association professionnelle s’achève. En 1939, Lily Calame a

erste Diplom, dem rund 2000 weitere folgten. Die VSB/BBS-

reçu le premier diplôme, environ 2000 autres lui ont succédé.

Die Fragen
Diplomierten
habenstellte
in unseren Bibliotheken ausgezeichnete

Les diplômés ABS/BBS ont fait un excellent travail dans nos bi-

■ Jürg Hagmann
und sie werden das, gemeinsam mit den AbArbeit geleistet,

bliothèques et ils continueront à le faire à l’avenir, en collabo-

solventinnen und Absolventen der neuen Ausbildungsgänge,

ration avec ceux et celles qui auront suivi les nouvelles filières

auch in Zukunft tun.

de formation.

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich in den

Tout au long de ces 62 ans, de nombreux et de nombreuses

letzten 62 Jahren für die Ausbildung eingesetzt, indem sie

collègues se sont investis dans la formation, soit en transmet-

Volontärinnen und Volontären das bibliothekarische Know-

tant le savoir-faire bibliothécaire à leurs stagiaires, soit en tra-

how vermittelten, in den Kursen dozierten oder in der Ausbil-

vaillant pour la Commission de formation et des examens ou

dungs- und Prüfungskommission mitarbeiteten. Ihnen allen

encore en tant qu’enseignants. Nous les en remercions de tout

sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.

cœur!
Marianne Tschäppät

Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur
Diplomstudium Information und Dokumentation

Liste der ersten Diplomarbeiten 2001
Konzeptionelle Überlegung und praktische Umsetzung

Marianne Tschäppät

Haute Ecole de Gestion (Genève)
Département Information et documentation
Année académique 2000/2001

Liste des premiers travaux de diplôme HES
dont la soutenance a eu lieu en octobre 2001

der Archivbewirtschaftung und Neuordnung der Handbiblio-

Réflexion sur l'indexation dans les bibliothèques municipales

thek der Kulturstiftung Pro Helvetia in Zürich

de Delémont, à l'heure d'Internet

Hansjörg Zürcher, Partner: Pro Helvetia, Zürich

Chantal Bacon, Valentina Fossati, Claire Pillet

Täuferarchive in der Schweiz

Mandant: Bibliothèque de la Ville de Delémont

Markus Jost, Partner: 3 Organisationen der Schweiz. Mennoniten

Création de la filmothèque de la Médiathèque Valais

Nachlass Kurt Schenker: Konzept zur Bestandeserfassung und

Petra Imwinkelried, Joëlle Valterio, Armin Zürcher

Bewertung von Akten der Abteilung Presse und Funkspruch der

Mandant: Médiathèque Valais

Schweizer Armee

Création d'une collection de liens hypertextes pour les biblio-

Regula Osman, Partner: Zentralarchiv der SRG, Bern

thèques municipales de la Ville de Genève

Knowledge Management bei der Graubündner Kantonalbank

Annina Hirschi, Marc Le Hénanf, Marilyn Porporato

Bernhard Fuchs, Partner: Graubündner Kantonalbank

Mandant: Bibliothèques municipales de la Ville de Genève

Evaluation einer geeigneten Software für die Digitalisierung

Création du centre de documentation du Centre de psychologie

der Zettelkataloge der Kantonsbibliothek Graubünden

humanitaire (Genève)

Simon Nüssli, Clemens Tanner, Partner: Kantonsbibliothek Graubünden

Carmen Benitez, Andrea Wegmüller, Sarah Weissenbach

Konzept für eine fraktale Aufstellung der Jugendliteratur in der

Mandant: Centre de psychologie humanitaire (Genève)

Bibliothek Baar

Traitement du fonds historique de la Centrale de documenta-

Cristina Carlino, Partner: Bibliothek Baar

tion scolaire à Lausanne

Konzept zur Digitalisierung einer Zeitschrift: das Neujahrsblatt

Henri Défago, Fernando Scippa, Daniela Vassalli

des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen in der Kantons-

Mandant: Centrale de documentation scolaire (Lausanne)

bibliothek

Réflexion sur la mise en place d'une bibliothèque pour le Cen-

Laura Seelentag, Partner: Kantonsbibliothek Vadiana St. Gallen

tre suisse de la bande dessinée

Konzept zur automatisierten Registererstellung im Rahmen der

Clermonde Jaccaz, Caroline Bornand, Laurence Baudraz

Edition mittelalterlicher Urkunden

Mandant: Centre suisse de la bande dessinée (Sierre)
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NEWS BBS
Weiterbildung 2002
Anfang Dezember ist das Weiterbildungsprogramm erschienen.
Die handliche Broschüre enthält die
Kurse des ganzen Jahres, was die
Planung der persönlichen Weiterbildung sicherlich erleichtert. Das
Programm wird im Verlauf des Jahres durch Veranstaltungen nach
dem Muster der Urheberrechtstagung vom November 2001 ergänzt.
Nebst dem bewährten Angebot
enthält das Kursprogramm folgende neue Kurse:
● Katalogisieren in elektronischen
Datenbanken (dieser Kurs richtet sich speziell an Wiedereinsteigerinnen)*
● Einfluss nehmen durch gezielte
Lobbyarbeit
● Themenspezifische InternetRecherchen: Internationale Organisationen
● Subject Gateways
● Invisible Web
● Audiovisuelle Archive: Fotografie
Das Programm kann beim Sekretariat BBS, Effingerstrasse 35,
3008 Bern, bezogen werden. Ein
frankiertes und adressiertes Rückantwortcouvert ist der Bestellung
beizulegen. Sämtliche Kurse sind
auf der Homepage des BBS unter
http://www.bbs.ch/de/formation.htm
abrufbar. Anmeldungen können
online erfolgen.
Den BBS-Mitgliedern ist das
Programm zugestellt worden.
Marianne Tschäppät
* Der Kurs musste vorverschoben werden. Er findet am 14./15. März statt.

Formation continue 2002
Le programme de formation
continue a paru début décembre.
Cette fois-ci, il est publié sous forme de brochure contenant le programme annuel, ce qui facilitera la
planification de la formation continue personnelle. Le programme sera complété, au cours de l’année,
par des manifestations selon le modèle de celle de novembre 2001 qui
traitait du droit d’auteur.
La brochure contient cinq nouveaux cours en français:
● Communication et conflits 1:
Comportement avec l’usager
● Communication et conflits 2:
Gestion des conflits
● Initiation à la préservation et la
conservation
● Recherches spécifiques: Organisations internationales (en préparation)
● Archives audiovisuelles: La photographie

Arbido

Le programme peut être commandé auprès du Secrétariat BBS,
Effingerstrasse 35, 3008 Berne. Prière de joindre une enveloppe affranchie et munie de votre adresse.
Le programme est consultable
sur le site de la BBS sous
http://www.bbs.ch/fr/formation.htm
Les membres de la BBS ont reçu
le programme par courrier.
Marianne Tschäppät
BBS-Generalversammlung
2002/ Assemblée générale 2002
Die Generalversammlung des
BBS findet am Mittwoch, 18. September im Landhaus in Solothurn
statt.
L’Assemblée générale se déroulera le mercredi, 18 septembre au
«Landhaus» à Soleure.
Studienführer Europa: Informationen über europarelevante
Weiterbildungsmöglichkeiten
Die 15. Ausgabe des Studienführers über Weiterbildungsmöglichkeiten in Europafragen, herausgegeben vom Integrationsbüro
EDA/EVD, ist erschienen. Er kann
beim Sekretariat BBS, Effingerstrasse 35, 3008 Bern, Tel. 031 382 42 40,
E-Mail: bbs@bbs.ch bezogen werden.
Guide des études européennes:
Informations sur les possibilités
d’effectuer des études européennes
La 15e édition du guide informant sur l’état actuel des différentes
possibilités de formation continue
sur les questions européennes, édité
par le Bureau de l’intégration
DFAE/DFE, a paru. Il peut être
commandé au Secrétariat BBS,
Effingerstrasse 35, 3008 Berne,
tél. 031 382 42 40, e-mail:
bbs@bbs.ch.
MT
Löhne im Bibliothekswesen
Das BBS-Sekretariat hat auf
Grund einer Umfrage eine Liste mit
verschiedenen Eckwerten zusammengestellt. Die Liste kann beim
Sekretariat BBS, Effingerstrasse 35,
3008 Bern, bestellt werden. Ein
frankiertes und adressiertes Rückantwortcouvert ist der Bestellung
beizulegen.
Salaires en bibliothèques
Le secrétariat de la BBS a, sur
la base d’une enquête, établi une
liste de quelques valeurs de référence. Cette liste peut être commandée au secrétariat de la BBS,
Effingerstrasse 35, 3008 Berne.
Une enveloppe affranchie et munie
de votre adresse doit être jointe
à la commande.
Marianne Tschäppät
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Empfehlenswerte Lektüre
1. NZZ v. 23.11.2001 (Martin Hitz)
Für immer und ewig
Versuche zur Bewahrung der Internet-Vergangenheit. Das Internet
gleicht heute eher einem gigantischen Kurzzeitgedächtnis als dem von
vielen erhofften globalen Wissensspeicher.
Erste Bemühungen, das digitale Kulturgut vor Zerfall und Vergessen zu
bewahren, sind jedoch im Gange.
2. Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 24.11.2001 (Jürg Altwegg)
Giftschrank der Geschichte
Besprechung von Veröffentlichungen über Archivleichen und ihre
Geschichten (Papon), aber auch über die «verdrängten» Archive als Instrument der Macht des Staates über den Historiker! Skandale um Sperrfristen (dérogations) etc. Vor kurzem veröffentlichte Le Monde die Ergebnisse einer Meinungsumfrage über die Franzosen und ihre Beziehung zur Erinnerung und zu den Archiven.

LIBER Annual Conference
2002 in Graz /Bauseminar
in Leipzig
Die LIBER Annual Conference
2002 mit dem Thema «European libraries as portals to information»
findet statt in Graz, an der Universitätsbibliothek der Karl-FranzensUniversität, vom Di., 2.7., bis Sa.,
7.7., mit einer Pre-conference-Exkursion am Mo., 1.7., nach Maribor. Die Exkursion am Samstag
führt ins Benediktiner-Kloster Admont.
Und bei der Gelegenheit auch
der Hinweis auf das Bauseminar der
LIBER Architecture Group: Es steht
unter dem Titel «The Effective Library: Vision, Planning Process and
Evaluation in the Digital Age»; es
findet statt in Leipzig vom Di.,
19. März, bis Fr., 22. März. Teil des
Seminars ist eine Exkursion zu den
neuen/neu renovierten Bibliotheken in Jena, Erfurt und Weimar; am
Samstag, 23. März, gibt es die Möglichkeit einer zusätzlichen Exkursion nach Dresden (mit der neuen
Sächsischen Landes-, Staats- und
Universitätsbibliothek). Hier ist die

JH

Beteiligung aus der Schweiz diesmal
auch auf ReferentInnenseite stark!
Weitere Infos:
www.kb.dk/guests/intl/liber/
für die Annual Conference unter
«Conferences», für das Bauseminar
unter «Expert Committees», dort
unter «LIBER Architecture Group».
UN

Library Science Talks 2002
The Swiss National Library, the
AILIS Association of International
Librarians and Information Specialists and the CERN Scientific Information Service are pleased to announce their 2002 series of Library
Science Talks. The series offers library and archive staff the possibility to learn from and communicate
with personalities in library services
and organisations.
The talks cover important and
topical issues for librarians. Experienced library figures will explore
these and related topics under the
following session headings:
● SCRAN Scottish Cultural Resources Access Network.

Anzeige

Bibliotheksdienstleistung
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Bruce Royan, Director SCRAN.
http://www.scran.ac.uk
11 February in Bern at SNL,
12 February in Geneva at WHO
CrossRef, the collaborative reference linking service. Ed Pentz,
Executive Director CrossRef
http://www.crossref.org
11 March in Bern at SNL,
12 March in Geneva at CERN
Library DSS – Decision Support
System. Michiel Tegelaars, European University Institute
29 April in Bern at SNL,
30 April in Geneva at CERN
Journal digitisation, the state of
the art in Europe. Elmar Mittler,
Göttingen University Library
27 May in Bern at SNL,
28 May in Geneva at WIPO
TEL, The European Library.
Genevieve Clavel-Merrin,
Swiss National Library Bern
http://www.europeanlibrary.org
28 October in Bern at SNL,
29 October in Geneva at WIPO
WLS innovative e-services for
the general public, Mitch Freedman, Westchester New York
http://www.wls.lib.ny.us
9 December in Bern at SNL,
10 December in Geneva at WHO

Presentations will be held twice:
in Bern at the Swiss National Library
and in Geneva at CERN or WHO or
WIPO always at 15:30. All the presentations will be in English. The
talks are open to all sponsors’ staff,
and those linked to Scientific Information-related tasks are sure to
find them of particular interest.
Staff from other institutions are
welcome to attend these talks.
For the talks in Bern at SNL external guests should be at the Hallwylstrasse 15 at 15:30. For further
information and a map, you can

contact Ms. Genevieve Clavel:
genevieve.clavel@slb.admin.ch or
031 / 322 89 36.
For the talks in Geneva at CERN
external guests should be at the
Reception of CERN building 33 at
15:15 to be guided to the various
conference rooms.
You have to register to attend –
stating your interest in all sessions
or any one in particular - by calling
022 / 767 24 31.
For the talks in Geneva at WHO,
World Health Organization, external guests should come in the main
door of the WHO, 20 Av. Appia, and
turn right, going down the stairs to
the other end of the building where
the library is situated. The talks will
take place in the Library Training
Room.You can register to attend by
contacting the secretariat of WHO
library at 022 / 791 20 77 or
ailis@who.ch.
For the talk at WIPO external
guests should be at the reception
desk of WIPO, 34, Chemin des
Colombettes, at 15:20 to be guided
to the conference room 1.27 first
floor of the main building. You can
register to attend by contacting
Ms. Mareile Langsdorff-Claus
at 022 / 338 93 90 or Mareile.Langsdorff@wipo.int
Genevieve Clavel-Merrin
The 10th international BOBCATSSS Symposium 2002 in
Slovenia – Portoroz, January
28–30, 2002: «Hum@n Beings
and Information Specialists:
Future Skills – Qualifications – Positioning»
Approximately 300 specialists
from all over the world will discuss
the cultural, technological and social
aspects of your occupational field.

The international network BOBCATSSS stands for a series of annual
European symposiums in the field of
library and information science.
Every year two universities from
different European countries cooperate in organising the BOBCATSSS Symposium.
This 10th anniversary Congress is
arranged by students from Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani and FH
Stuttgart-Hochschule der Medien
(former Hochschule für Bibliotheksund Informationswesen).

SWISS-LIB: Suisse romande – Suisse alémanique
Bien qu'aucune statistique ne soit disponible, le

par ailleurs tous d'accord avec moi, pour refu-

nombre d'abonné-e-s suisses-alémaniques à

ser l'idée que SWISS-LIB devienne une liste ré-

SWISS-LIB est moins important que celui des

servée aux Romands, alors qu'une nouvelle lis-

abonné-e-s romands (ordre de grandeur: 1/4–3/4).

te verrait le jour, destinée aux seul-e-s Aléma-

De même, le nombre de messages rédigés par

niques: refusons les «Röstigraben», quelle que

des collègues de Suisse alémanique et diffusés

soit leur origine!

par l'intermédiaire de SWISS-LIB est nettement

Pour contribuer à attirer de plus en plus de col-

moins grand que les messages rédigés en fran-

lègues alémaniques dans SWISS-LIB, j'ai par

çais (ordre de grandeur: 10–90%).

conséquent le plaisir de vous annoncer que je

Je souhaite rééquilibrer quelque peu ces pro-

bénéficie désormais de la collaboration d'une

portions, de manière à ce que SWISS-LIB devien-

«correspondante» en Suisse alémanique: Corne-

ne toujours plus la liste de discussion de TOUS

lia Schumacher Oehen, qui travaille à Bâle et

les professionnels de l'information et de la do-

qui est très active dans les milieux profession-

cumentation de notre pays (nous approchons le

nels alémaniques.

millier d'abonnés!). Pour des raisons pratiques
évidentes, il n'est pas envisageable que SWISS-

Michel Gorin

LIB dispose de deux modérateurs. Vous serez

Modérateur SWISS-LIB
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The BOBCATSSS 2002 Symposium takes place at the Portoroz
Auditorium (http://www.avditorijportoroz.si/).
For further information please
visit our homepage www.bobcatsss.org to learn about the programme, approach, accommodation, prices, sightseeing …
contact:
Simone Koller
(Coordinator participants-team)
FH Stuttgart
Hochschule der Medien
-BOBCATSSS-BüroWolframstrasse 32
D-70191 Stuttgart Germany
Phone: +49 (0) 711 2 57 06 -251
Fax: +49 (0)711 2 57 06 -300
E-mail: office@bobcatsss.org
accommodation@bobcatsss.org

BCU Lausanne: Exposition
«Editions Empreintes,
1984–2001: cent livres»
Pour répondre à l’invitation de
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, les Editions
Empreintes présentent une balade à
travers plus de quinze ans d’activités. Livres, estampes, tirages limités,
photographies, correspondances,
autant de signes d’un parcours obstiné et exigeant.
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Parallèlement à l’exposition
(jusqu’au 31 janvier, dans le hall
d’entrée de la Bibliothèque de la Riponne), la BCU présente, en libre
accès, tous les livres d’Empreintes, à
disposition des lecteurs.
cp

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern/Schweizerische
Osteuropabibliothek: Ausstellung «Solidarnosc 1980
in Polen – 18 Tage, die die
Welt erschütterten»
Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und politischen Krise
in der Volksrepublik Polen schlossen sich im August 1980 erstmals
Arbeiter und regimekritische Intellektuelle zu einer unabhängigen

Gewerkschaft zusammen, zur Unabhängigen Selbstverwaltenden Gewerkschaft «Solidarität». Es war die
erste freie, legale, nicht von kommunistischen Parteistrukturen
kontrollierte Volksbewegung und
Opposition innerhalb des kommunistischen Machtbereiches im östlichen Europa. Die «Solidarität» war
Vorbote und einer der wichtigsten
Akteure des epochalen politischen
Umbruchs im Osten Europas während des Jahres 1989.
Die vom Zentrum KARTA
(Warschau) konzipierte Ausstellung
in der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern spiegelt und dokumentiert die polnischen Ereignisse
in den Augusttagen des Jahres 1980.
Unter dem Patronat des Ministeriums für auswärtige Angelegen-

Stellenanzeige
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heiten der Republik Polen beleuchtet sie mit Fotografien, Aussagen
von Zeitzeugen und begleitenden
Kommentaren die Ereignisse, die
die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit in ihren Bann zogen.
Die Ausstellung wurde bereits in
Warschau, Berlin, Düsseldorf, Leipzig und Wien gezeigt (In Bern: bis
24. Februar).
pt
Begleitpublikationen zur Ausstellung
The Days of Solidarity, ed. by
Karta Center, Warsaw 2000
Solidarnosc 1980. 18 Tage, die
die Welt erschütterten, Ausstellung
des Zentrums Karta, Warschau
2000.
Bestellung: Tel. 031 320 32 56,
Fax 031 320 32 99, E-Mail:
christine.felber@stub.unibe.ch

Foto: zvg.

contact:
Christophe v. Werdt, Leiter
Schweizerische Osteuropabibliothek, Hallerstrasse 6,
3000 Bern 9, Tel. 031 631 41 78,
Fax 031 631 41 70,
E-Mail: christophe.vonwerdt
@stub.unibe.ch
Christine Felber, Öffentlichkeitsarbeit, Stadt- und Universitätsbibliothek Bern,
Münstergasse 61, 3007 Bern 6,
Tel. 031 320 32 56,
Fax 031 320 32 99, E-Mail:
christine.felber@stub.unibe.ch ■
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wissenschaftliche/n
Mitarbeiter/in (80–100%)
welche/r in massgeblicher Funktion dieseseuropäische
Wissens-Netzwerk für die Erhal -tung und Ver mittlung
unseresdigitalen kulturellen Erbesaufbaut und betreibt. Zu den Aufga-ben gehören neben dem Suchen
und Auswer-ten von Publikationen zum Themenbereich
dasErarbeiten von Fallstudien, die Organisation von Seminaren und Workshopssowie dasVerfassen von Anleitungen, Leitfäden und Übersich-ten.
Sie verfügen über ein abgeschlossenesHochschul studium mit Erfahrung in den Bereichen Archiv, Bibliothek, Museum oder Informationsmanagement, besitzen
Organisationstalent und sind sich selbständigesArbeiten gewöhnt. Sie interessieren sich für die Aspekte der
elektronischen Archivierung, verfügen über gute Informatikkenntnisse und können grosse Infor mationsmengen effizient erfassen und aufbereiten. Sie
können sich in Deutsch und Englisch
sowohl schriftlich alsauch mündlich klar und verständlich ausdrücken. Die Stelle ist vorerst auf 32 Monate befristet.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen:
NiklausBütikofer, Tel. 031/322 89 93,
E-Mail: niklaus.buetikofer@bar.admin.ch oder Heinz
Gnehm, Tel. 031/323 45 94,
E-Mail heinz.gnehm@bar.admin.ch
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte an folgende Adresse:
Schweizerisches Bundesarchiv
Personaldienst, Ref.: ERPANET
Archivstrasse 24
3003 Bern

Hochschule
für Musik und Theater

Berner Fachhochschule

DasSchweizerische Bundesarchiv errichtet zusammen
mit der University of Glasgow, dem Rijksarchiefdienst
der Niederlande und der Uni versità degli studi di Urbino im Rahmen des
IST-Forschungsprogrammesder Europäischen Union
dasElectronic Resource Preservation and Access Network ERPANET (http://
www.erpanet.org) und sucht für die Projektarbeit
eine/n

Die Hochschule für Musik und Theater (HMT) errichtet in neuen
und zeitgemäss eingerichteten Räumen eine reich dotierte
Bibliothek. Der Anschluss an den IDS-Verbund Basel/Bern
und die Rekatalogisierung der Bestände sind vorgesehen.
Zur Unterstützung des Bibliotheksteams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung

Bibliothekarinnen/
Bibliothekare Total 150%
Sie verfügen über eine fundierte bibliothekarische Ausbildung
(BBS-Diplom oder gleichwertige Ausbildung), sind vertraut
mit den neuen Medien (PC/Internet), und Sie haben sehr gute
Kenntnisse der Klassischen Musik und deren Literatur.
Kenntnisse des Bibliothekssystems ALEPH und der neuen
IDS-Katalogisierung sind von Vorteil.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
– Katalogisierung von Noten und Tonträgern
– Mithilfe bei der Reorganisation und Rekatalogisierung der
bestehenden Bestände
– Ausleihe und Benutzerbetreuung, Fernleihe
– Erwerbung
Sie verfügen über Bibliothekserfahrung, sind bereit, in einem
kleinen Team mitzuarbeiten. Zudem sind Sie initiativ
und arbeiten selbständig. Sie stellen Ihr Wissen gerne den
Dozierenden und Studierenden zur Verfügung.
Das Salär und die Anstellungsbedingungen richten sich nach
der kantonalen Personalgesetzgebung. Telefonische
Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Leitende Bibliothekarin,
Frau Elisabeth Oester, Telefon 031 326 53 62.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen
bis spätestens 25. Januar 2002 an folgende Adresse:
Hochschule für Musik und Theater Bern-Biel
Personalbüro, Frau Kathrin Stucki
Papiermühlestrasse 13a, 3000 Bern 22
E-mail: kathrin.stucki@hmt.bfh.ch

SBD.bibliotheksservice ag
Partner der ekz
SSB.service aux bibliothèques sa
partenaire de l’ekz
Zähringerstrasse 21
Postfach, 3001 Bern

T 031 306 12 12
F 031 306 12 13
E info@sbd.ch
www.sbd.ch

Die SBD.bibliotheksservice ag ist das führende
Service-Unternehmen für Bibliotheken in der
Schweiz, zählt rund 40 Mitarbeitende und betätigt
sich im Umfeld von Books und Nonbooks, Bibliotheksplanungen und -einrichtungen. Für unseren
Sitz in Bern (Länggasse) suchen wir eine/einen
versierte/n

Bibliothekarin/Bibliothekar
(Beschäftigungsgrad 60–80%).

Rund ums Medienangebot bieten wir Ihnen verantwortungsvolle Aufgaben an, wie Katalogisieren unserer
Medien nach AT6, Erstellen von Datenextraktionen,
Auswahl und Bearbeitung unseres Buchangebots und
Mithilfe bei der Pflege unserer Datenbank.

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

Sind Sie gewandt im Katalogisieren und im Umgang mit
zeitgemässen EDV-Instrumenten, haben Sie sprachliche
Ausdrucksfähigkeit, verfügen Sie ausserdem über eine
gute Allgemeinbildung sowie Kenntnisse des Buchmarktes
und sind gegenüber neuen Produkten und Tätigkeiten
aufgeschlossen? Wenden Sie sich für weitere Informationen an Frau Heidi Bühler-Naef, Geschäftsfeld Medien,
Tel. 031 / 306 12 12. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung: Direktion SBD.bibliotheksservice ag,
Zähringerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern.
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CANTON DE

VAUD

Le Département desinstitutionset relations
extérieuresmet au concoursle poste d’

archiviste A (100%)
Description de l’activité: Participer, comme
responsable desrelationsaveccertainsdépartements, à
la mise en œuvre desprocéduresd’archivage, au développement de projetsselon
lesbesoinsde l’administration
et à l’encadrement du personnel administratif en charge desarchives. Conseiller, préparer
et coordonner lesversementsd’archives,
établir lescalendriersde conservation et garantir les
inventairesd’archives. Rédiger
lesréponsesau courrier. Assurer l’accueil du public, en
collaboration aveclesautresarchi vistes
Type de poste: Cadre ou spécialiste
Conditions générales: Licence universitaire utile à
l’exercice de la fonction et pratique de
5 ansenviron dèsson obtention; ou maturité
et avoir suivi deux semestresde coursuniver sitairesjugésutilesà l’exercice de la fonction avecpratique de 12
ansenviron dansle domaine desarchives
Titre universitaire ou formation jugée équivalente dans
lessciencesde l’information
Conditions spécifiques: Bonnesconnaissancesen
informatique, en particulier en traite-ment opérationnel desdonnées. Expérience souhaitée danslesnouvellestechnologieset danslespratiquesde la gestion des
documents. Excellentescapacitésd’analyse et de persuasion, grande facilité d’adaptation et de rédaction, ouverture à un apprentissage per manent.
Offre à envoyer jusqu’au 21 janvier 2002 à:
M. Gilbert Coutaz, directeur
Archivescantonalesvaudoises
Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens
Renseignements: M. Gilbert Coutaz,
Tél. 021 316 37 11
Entrée en fonction: Dèsle 1er juin 2002
ou à convenir
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Schellenberg Wittmer/Advocats – Genève recherche un/e bibliothécaire.
Taux d’activité: entre 70 et 100%.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Exigences:
● Diplôme de bibliothécaire ESID ou BBS, ou formation jugée
équivalente, avec si possible quelques années d’expérience.
● Langues: Français, anglais, allemand
Mission:
● Tout en vous adaptant aux divers besoins des utilisateurs, vous
avez la capacité de vous organiser de manière indépendante.
● Vos tâches principales sont liées à la gestion des commandes et
acquisitions, du catalogage, des indexations et des recherches
bibliographiques.
● Vous avez un intérêt marqué pour l’informatique documentaire
et les nouvelles technologies.
● Des connaissances juridiques seraient un atout.
Postulation:
● Les candidat(e)s, intéressé(e)s sont prié(e)s d’adresser sous pli
confidentiel leur dossier complet à:
M. J. Papinot, Office Manager
10, Cours de Rive
case postale 3054
1211 Genève 3
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UB Basel: Rückvergrösserungen ab Mikrofilm: In
Laserqualität und neu auch
auf CD-ROM
Vorbei sind die Zeiten, in denen
Rückvergrösserungen ab Mikrofilm
automatisch einen substanziellen
Qualitätsverlust bedeuteten. In der
Repro-Abteilung der UB Basel sind
per sofort Rückvergrösserungen in
gestochen scharfer Laserqualität erhältlich.
Doch damit nicht genug: Der
kürzlich installierte Rückvergrösserer der neuesten Generation erlaubt
auch die Abspeicherung von Mikrofilmquellen auf digitalen Datenträgern. So können Teile eines Films
in Selbstbedienung gescannt und in
diversen gebräuchlichen Formaten
(z.B. PDF, TIFF) auf CD-ROM gebrannt werden. Selbstverständlich
steht das Repro-Team dabei mit Rat
und Tat zur Seite und orientiert
über alle weiteren Details. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
09.00–12.00 und 13.00–16.45 Uhr.
cb

Bibliothek der Universität
St. Gallen – HSG: Ganzes Untergeschoss der Bibliothek
für Publikum geöffnet
Seit dem Herbst 2001 ist im Untergeschoss der Bibliothek auch die
Anlieferung für das Publikum geöffnet. Der Weg dorthin ist signalisiert.
Zu finden sind im Untergeschoss der grösste Teil der Dokumente, die vor 1987 erworben wurden, diverse Schenkungen und Zeitschriftenbände, die älter als 10 Jahre
sind. Zu beachten sind die Übersichtsblätter, die im UG und an der
Information aufgelegt sind.
Nun ist also wieder der grösste
Teil der Bücher in der Bibliothek
frei zugänglich. Nur noch die wenigen Dokumente, die im Online-Katalog mit Standort «Archiv» bezeichnet sind, müssen an der Ausleihe bestellt werden.
pt

Internet Archive Launches
Wayback Machine:
http://web.archive.org/
A fascinating and useful tool has
just been unveiled by the Internet Archive, enabling the public to look back
over any of the 10 billion web pages
archived during its sweeps of the Internet since 1996. Type in a URL and
see what the Wayback Machine produces.
“In 1996, we created the Internet
Archive because we felt it was critical
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to preserve a permanent record of this
historically significant new medium
for the public”, said Internet Archive
founder Brewster Kahle. “To date, the
Archive has catalogued over ten billion Web pages that might otherwise
have been lost, giving us both a record
of the origins and evolution of the Internet, as well as snapshots of our society as a whole around the turn of the
century. For our fifth anniversary, we
are opening up the Archive to the public by launching the Wayback Machine, so that everyone can travel back in
time and view the Internet as it was in
the past future.”
Since 1996, when the Internet Archive was founded in order to create a
permanent collection of digital material for the public, the Internet Archive has been storing and recording
Web pages. Collaborating with institutions including the Library of Congress and the Smithsonian Institution,
the Internet Archive’s comprehensive
library of the Web’s digital past comprises 100 terabytes of data and is growing at a rate of 10 terabytes per
month, eclipsing the amount of data
contained in every library in the
world, and making it the largest
known database in existence.
“By keeping an historical record
of what Web sites looked like and how
they evolved over time, the Internet
Archive is an invaluable resource for
journalism educators, academic researchers and people who just want to
see how the media and our culture
marked important historical events,”
said Paul Grabowicz, Director of the
New Media Program and Assistant
Dean at Northgate UC Berkeley Graduate School of Journalism. “Now,
thanks to the Archive’s new Wayback
Machine, everyone has the opportunity to revisit, study and enjoy these
important ‘first drafts of history’.”
The Internet Archive was founded
in 1996 in order to build a digital library and other cultural artifacts in
digital form, with the purpose of offering permanent and free access to researchers, historians, scholars, and the
general public. The Archive holds a
collection of archived web pages, dating from 1996 and comprising 100
terabytes. Since 1999, the Archive has
expanded its collections to include: a
September 11th television and online
catalog; an Election 2000 online
library; archived movies from
1903–1973; and other documents.
Located in San Francisco, the Archive is a public nonprofit institution
whose benefactors include Alexa Internet, AT&T Research, Compaq, the
Kahle/Austin Foundation, Prelinger
Archives, Quantum DLT, Xerox
PARC, the Library of Congress, and
the National Science Foundation.
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BPU Neuchâtel: Nouveauté
au sein du RCBN
Dès maintenant, les documents
de la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds (BVCF) doivent
être commandés directement depuis le catalogue en ligne sur place,
sur nos postes publiques, et non
plus par le service du prêt-interbibliothèques.
Prestations offertes:
● Service gratuit (sauf pour les vidéos et cédéroms, Frs 2.– par
média)
● Commandes limitées à 5 documents par jour.
● Les documents peuvent être retirés en Lecture publique les
mardis et vendredis matin. Aucun avis n’est envoyé.
● Les ouvrages sont à disposition
pendant 10 jours à partir de leur
date d’arrivée à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel, section Lecture publique.
Il est possible de commander ou
de réserver des ouvrages sur place, à
partir des postes publiques. Il n’est
par contre pas encore possible d’effectuer ces opérations sur le Web
Gateway, accessible par Internet.
cp

BCU Lausanne: Littérature
africaine francophone
Un fonds de littérature africaine
francophone est disponible à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (siège de la Riponne).
Créé au départ en collaboration
avec la Déclaration de Berne, il permet au public de découvrir des pans
souvent mal connus de la littérature
francophone, et de faciliter l’accès à
des textes en général peu représentés dans les bibliothèques suisses. Il
comprend quelque 750 ouvrages,
répartis sur une quinzaine de pays.
Il est désormais possible de faire
des recherches exhaustives par pays
et par types d’ouvrages à l’adresse
suivante: http://www.unil.ch/BCU/
docs/dbbcu/laf.htm
cp

Médiathèque Valais:
«La vie quotidienne au fil
du temps»
21 000 photographies suisses en
ligne sont désormais disponibles en
consultant le catalogue en ligne de
RERO. «La vie quotidienne au fil du

temps» est un projet pilote de MEMORIAV, l’association pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel
suisse. Il est réalisé par la Médiathèque Valais – Image et Son. Le projet traite un nombre important de
photographies dans un but de sauvegarde, par une numérisation en
haute définition diffusion, au
moyen d’un catalogue accessible
mise en valeur, par une exposition
qui était présentée à Martigny, en
l’an 2001 (voir ARBIDO 10/2002).
A côté de celles de la Médiathèque
Valais – Image et Son, des collections suisses importantes sont intégrées dans ce projet. Autres institutions collaborant au projet:
Stiftung für Photographie, Zurich
Musée de l’Elysée, Lausanne
Fondation suisse pour la conservation et la restauration du patrimoine photographique, Neuchâtel
Archives fédérales, Berne
Bibliothèque nationale, Berne
Archives fédérales des monuments
historiques, Berne
Musée national, Zurich
cp

ERPANET (Electronic
Resource Preservation
and Access NETwork) European Consortium Formed
to Further Digital Preservation of Cultural Heritage
& Scientific Material:
http://www.erpanet.org
The Humanities Advanced Technology and Information Institute (HATII)
of Glasgow University has just announced a bold new digital preservation initiative: ERPANET (Electronic
Resource Preservation and Access NETwork). This consortial initiative has
been launched by four partners to
share information on key issues, best
practice and skills development in the
digital preservation of cultural and
scientific materials as well as to stimulate new research and the incorporation of preservation lessons into new
generations of software.
The ERPANET Project (an EU
funded collaboration between HATII
at the University of Glasgow, Schweizerisches Bundesarchiv [Switzerland],
Rijksarchiefdienst [Netherlands], and
the University of Urbino [Italy]) will
make viable and visible information,
best practice, and skills development
in
the area of digital preservation of cultural heritage and scientific objects.
ERPANET will bring together memory organisations (museums, libraries and archives), ICT and software
industry, research institutions, government organisations (including
local ones), entertainment and creati-
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(including for example pharmaceuticals, petro-chemical, and financial) to
address the challenges posed by the
widespread use of digital technologies
including lack of awareness, fragmentation of knowledge and skills
amongst the stakeholder communities about how to handle existing preservation problems, and how to plan
effectively for the future and the need
to identify and focus on core research/problem areas.
The dominant feature of the ERPANET will be the provision of a virtual clearinghouse and knowledgebase on state-of-the-art developments
in digital preservation, the transfer of
that expertise among individuals and
institutions, and the development of
an online and physical community focused on preservation.
900 000 EUROS of this 1.2 million
EURO project comes form the European Commission.
ERPANET has the following specific objectives:
1. To identify and raise awareness of
sources of information about the preservation of digital objects across the
broad spectrum of national and regional cultural and scientific heritage
activity in Europe.
2. To appraise and evaluate information sources and documented developments in digital preservation on
behalf of the ERPANET user community; and to make available results of
research, projects, and best practice.
3. To provide an enquiry and advisory service on digital preservation issues, practice, technology and developments.
4. To implement a suite of six thematic workshops to bring together experts from a range of disciplines to
address key preservation issues (e.g.
integrity and audit requirements,
emulation and migration) and to initiated associated thematic discussion.
5. To build during the EU-sponsored phase a suite of eight training
seminars based on best practice, and
to identify where and what further
practitioner training and staff development is required.
6. To develop a suite of tools,
guidelines, templates for prototype
instruments and best practice testbeds and case studies.
7. To stimulate further research on
digital preservation in key areas and
encourage the development of standards where gaps and opportunities
have been identified.
8. To build ERPANET step-by-step
into a self-sustaining initiative supported by those individuals and organisations which require access to digital preservation resources and infor-

mation.
9. To stimulate ICT companies and
software developers to incorporate
some of the preservation lessons into
new generations of software.David
Green

BPU Genève: Exposition
«Jean-Jacques de Sellon
1782–1839: pour une Culture de la Paix»
En fondant en 1830 à Genève la
Société de la Paix, Jean-Jacques de Sellon fait un geste sans précédent sur le
continent européen. Convaincu que
«l’inviolabilité de la vie de l’homme»
est un principe que devraient adopter
toutes les nations civilisées, il se bat
sans relâche contre la peine de mort et
pour l’instauration de la paix dans le
monde. Sa philanthropie anime aussi
son intérêt pour l’éducation de ses
concitoyens, où se rejoignent amour
du prochain, souci de stabilité sociale
et vœu de cohésion nationale.
Bibliothèque de lecture populaire,
galerie d’œuvres d’art édifiante,
concours de peinture d’histoire nationale, monuments, etc. sont autant de
moyens mis au service d’une certaine
idée de la paix inscrite dans une
époque où l’on croyait au dialogue
des personnes et des peuples. Cette
exposition (jusqu’au 19 janvier) est
organisée dans le cadre des manifestations «Genève un lieu pour la paix» qui
commémorent le 100e anniversaire du
premier prix Nobel de la paix décerné
à Henry Dunant.

db

Gérer les archives photographiques: une nouvelle
publication
Nombreuses sont les institutions de notre pays qui conservent
et gèrent des collections ou des
fonds photographiques. Toutefois
la littérature archivistique disponible sur ce thème n’est pas très abondante en langue française. Un nouvel ouvrage dirigé par nos collègues
québécois Normand Charbonneau
et Mario Robert, vient heureusement combler quelque peu cette lacune.
Intitulé «La gestion des archives
photographiques», l’ouvrage est découpé en onze chapitres. Les deux
premiers chapitres sont consacrés à
l’histoire et à l’évolution des techniques de la photographie. Les suivants s’enchaînent en respectant les
fonctions archivistiques (acquisition, classification, tri, description,
indexation, préservation, diffusion). Quant au dernier chapitre, il
est dédié aux études d’usagers.

Complété par un index, par un
glossaire et par une abondante bibliographie, cet ouvrage peut être
considéré comme un véritable manuel en la matière.
La gestion des archives photographiques,
sous la dir. de Normand Charbonneau et
Mario Robert. Sainte-Foy, Presses de
l’Université du Québec, 2001 (Gestion
de l’information) XIX, 306 p. ISBN: 27605-1068-9

International Spring School
on the Digital Library and
E-publishing for Science
and Technology, 3–8 March
2002, Geneva
From 3–8 March 2002, a oneweek course on digital libraries and epublishing will be held on the premises of CERN in Switzerland. The course has been especially developed for librarians in the fields of science and
technology.
The course is being organised by
Ticer B.V. and Tilburg University, renowned for their International Summer School on the Digital Library, in
co-operation with the CERN Scientific
Information Service and the Los Alamos National Laboratory Research Library. The course director is Rick Luce, Research Library Director at Los
Alamos National Laboratory.
The course is aimed at providing
knowledge support to academic libraries, research libraries, and publishers
in the current transitional phase and
to identify new roles and opportunities for them. The programme is designed for library managers, librarians,
reference librarians, subject specialists, publishers and other information professionals in the fields of
science and technology. Advanced libraries will mainly be addressed, without excluding the less technically
advanced libraries.

Participants should complete the
course with a knowledge of:
● the current changes in the information chain, possible roles
and opportunities for physics
astronomy, and mathematics
libraries
● the strategies of other (commercial and scholarly) players
on the market
● the organisational and technical
aspects of electronic self-publishing;
● different approaches to licensing
and the forming of consortia
● the experiences with integrating
digital content in leading institutions.
Group discussions and workshops
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will enable participants to apply the
new information to their own situation.
The following subjects will be dealt
with:
● changes in the information
chain
● new roles of publishers on the
Internet
● the library as the information
gateway, the library as a publisher
● licensing options
● library consortia
● electronic pre-prints, document
servers and the Open Archives
Initiative
● reference linking
● library case studies
Many international experts will present
lectures, case studies, and
demonstrations, including:
Jonathan Clark, Director, Elsevier
Science, ScienceDirect, Netherlands;
Frederick J. Friend, Director Scholarly
Communication, University College
London, United Kingdom; Hans Geleijnse, Director of Information Service and Systems, European University
Institute, Library, Italy; Emanuella Giavarra, Copyright lawyer, Chambers
of Mark Watson-Gandy, United Kingdom; Gertraud Griepke, Journals/
LINK director, Springer-Verlag, Germany; Rick Johnson, SPARC
Enterprise Director, The Scholarly
Publishing & Academic Resources
Coalition (SPARC), United States;
David Kohl, Dean for Libraries, University of Cincinnati, 640 Langsam Library, United States; Rick Luce, Research Library Director, Los Alamos National Laboratory, Research Library,
United States; Teun Nijssen, Senior
Project Manager, Tilburg University,
Computer centre, Netherlands; Thomas W. Place, Deputy Librarian, Tilburg University, Library, Netherlands;
Engelbert Zass, Chemical Information
Specialist, ETH (Swiss Federal Institute of Technology) Zürich, Chemistry
Biology Information Center, Switzerland.
A detailed programme, the biographies of the lecturers, and administrative details are available at the
course web site:
http://cwis.kub.nl/~ticer/spring02/
index.htm

contact:
Ticer B.V.
Mrs. Jola Prinsen
P.O. Box 4191
5004 JD Tilburg
The Netherlands
Phone: +31-13-4668310
Fax: +31-13-4668383
E-mail: ticer@kub.nl
http://www.ticer.n
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