1-2

2004
Januar/Februar
Janvier/Février
Gennaio/Febbraio

19. Jahr · Année · Anno

Varianten der
Informationsvermittlung
und -beschaffung.
Bild: PFUSCHI-CARTOON
(vgl. S. 3).

■ VSA Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare
■ BBS Verband der Bibliotheken
und der Bibliothekarinnen/
Bibliothekare der Schweiz
■ SVD Schweizerische Vereinigung
für Dokumentation

■ AAS Association des
Archivistes Suisses
■ BBS Association des
Bibliothèques
et Bibliothécaires Suisses
■ ASD Association Suisse
de Documentation

2004

■ AAS Associazione degli
Archivisti Svizzeri
■ BBS Associazione delle
Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri
■ ASD Associazione Svizzera di
Documentazione

Dossier «Société de l'Information»
Les Codes de déontologie des archivistes et
bibliothécaires suisses sont-ils devenus
des outils de travail?
Agenda 2004/1: Dates + contacts

Anzeigen

Inhalt
Sommaire
1-2/ 2 0 0 4
4

Impressum

Dossier
«Société
de l’Information»
5

«Une Société de l’Information?
Parlons plutôt de société du
conformisme»

6

Digitale Solidarität anstatt entwicklungspolitischer Ausgleich?

8

Marktplatz der Informationsgesellschaft

9

L’UNESCO et la conservation du
patrimoine numérique

12

Libraries@the Heart of the
Information Society

13

Les bibliothèques dans la Société de
l’Information: panorama des régions
du monde

17

Les sites

17

Quotable facts about the World’s
Libraries according to IFLA

Les Codes de
déontologie
18

Cinq ans déjà ...
Les Codes de déontologie des archivistes et bibliothécaires suisses sontils devenus des outils de travail?

23

Dates + contacts

24

News + tips

27

Stellenangebote / Offres d’emploi

Agenda 2004/1
To u r d ’ h o r i z o n
Stellen

D o s s i e rE d
«T
c ir ni ao l»
i ti o

Il est important
de bien comprendre
les enjeux
Les résolutions finales font apparaître
des divergences importantes selon les pays
et la fracture numérique est encore loin
d’être comblée.
◆
■ Jean Philippe Accart
Rédacteur Arbido pour ASD-SVD
RERO
Coordinateur Prêt - Prêt Inter- OPAC
Martigny

Q

ue retenir du Sommet mondial
sur la Société de l’Information (SMSI) qui
s’est tenu à Genève en décembre dernier?
De nombreux articles critiques sont
parus dans la presse qui posent la question
de l’intérêt et de la portée d’un tel sommet.
Cependant, si l’on regarde le taux d’affluence des personnes présentes durant les
trois jours de la manifestation soit 175
pays représentés et 4500 délégués, 20 000
entrées enregistrées au total, 500 journalistes, il est possible de dire qu’il n’a pas
laissé indifférent.

Du point de vue des bibliothèques,
l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) n’a jamais investi autant de moyens pour faire
reconnaître la position des bibliothèques
dans la Société de l’Information.
Cependant, l’initiative d’un pré-sommet IFLA/SMSI revient aux bibliothécaires suisses suite au Congrès de Glasgow
en 2002: la candidature de la Suisse pour
un prochain congrès de l’IFLA n’ayant pas
été retenue, un certain nombre de professionnels suisses ont proposé aux instances
de l’IFLA d’organiser à Genève une réunion préparatoire au Sommet de l’Information en novembre 2003.
◆
Pour cette occasion, un groupe d’intérêt s’est formé au sein de la BBS, le SLIR

Titelbild
«EINfACH» ... wieder ein
wunderbares Werk von Heinz
PFUSCHI Pfister! Unser Titelbild stammt aus dem soeben
herausgekommenen Buch des
weitherum bekannten Berner
Cartoonisten, und zwar aus
dem Kapitel «einfach digital»,
in dem auch ein früheres Arbido-Titelbild bewundert werden kann. Das Buch «EINfACH» (ISBN 3-7296-0667-0) ist im Zytglogge Verlag
(Bern/Oberhofen) erschienen, umfasst 76 zum grossen
Teil auch farbig bedruckte Seiten mit köstlichem Inhalt
und in kostbarer Ausstattung und wird hier mit
schmetterlingshaft voreiligen Frühlingsgrüssen herzlich empfohlen von
dlb.
Contact: www.pfuschi-cartoon.ch

3.–4. novembre 2003: Pré-Sommet IFLA/WSIS – Les bibliothécaires à l'ONU, Genève.
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(Swiss Librarians for International Relations): de nombreuses bibliothèques se
sont alors investies fortement (humainement et financièrement) dans ce projet
telles les bibliothèques HEI et SES à Genève, la Haute Ecole de Genève, la BCU à
Lausanne, la Bibliothèque nationale suisse, la Bibliothèque de l’ONU, la Centrale
RERO à Martigny, sans oublier l’AGBD *.
Durant plus d’une année, plusieurs
équipes ont préparé le Pré-Sommet du
point de vue logistique, financier (notamment l’attribution de bourses pour les bibliothécaires des pays en développement),
scientifique.
◆
L’IFLA, représentée par ses instances
dirigeantes, a été présente à chaque étape.
Le Pré-Sommet des 3 et 4 novembre 2003
qui s’est tenu à l’ONU, a été un succès et a

* Il est difficile de citer ici toutes les institutions et les personnes ayant participé activement à la préparation du
Pré-Sommet. En remerciements pour leur active contribution, ce numéro leur est consacré.
Jean-Philippe Accart

réuni des délégués de quelque 70 pays, permettant ainsi de dégager des lignes fortes
quant au rôle des bibliothèques dans la Société de l’Information.
L’IFLA a réussi à ce que les bibliothèques soient mentionnées à plusieurs reprises dans la Déclaration de principes et
le Plan d’action du SMSI. C’est une première victoire pour notre profession qui
tient – à juste raison – à faire reconnaître
son rôle en tant que spécialiste des contenus.
Certes, les moyens technologiques
pour véhiculer l’information sont essentiels, encore faut-il que les contenus véhiculés par les réseaux présentent un intérêt,
une valeur. Cette valeur, que l’on pourrait
qualifier de valeur ajoutée, ne repose-t-elle
pas aussi sur le travail des bibliothécaires
dans la mise en forme de l’information?

plète sur cette nouvelle forme de société,
mais plutôt quelques éclairages suite au
Sommet mondial sur la Société de l’Information qui s’est tenu à Genève en décembre 2003.
◆
Il est en effet important de bien comprendre les enjeux, de prendre en compte
différents points de vue et de considérer
quel rôle jouent les bibliothèques à l’heure
actuelle.
Les travaux du groupe d’intérêts SLIR
(Swiss Librarians for International Relations) ne sont cependant pas terminés,
puisque d’autres réunions au plan international sont prévues, notamment Tunis en
2005: le SLIR accueille volontiers les professionnels qui souhaitent participer à ses
travaux. ■

◆
Cette première livraison 2004 d’Arbido
consacre un important dossier à la Société
de l’Information.
Les différents articles présentés ne
cherchent pas à donner une vision com-

contact:
E-mail: jean philippe.accart@rero.ch
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«Une Société de l’Information?
Parlons plutôt de société du
conformisme»
■ Gérald Berthoud
Professeur à l’Institut d’anthropologie et sociologie de
l’Université de Lausanne
et coauteur d’un récent
ouvrage sur la question

E

xtraits de l’article publié dans le
magazine de l’Université de Lausanne
Allez savoir!, n° 27, oct. 2003, pp. 40–48
(reproduit avec l’aimable autorisation de
la rédaction).
Propos recueillis par Michel Beuret,
journaliste RP.
«Allez Savoir!»: Vous évoquez dans votre
publication* le fait que cette Société de l’Information prend ses racines dans les années
60 déjà ...
Gérald Berthoud: Disons que dans les
années 60, on découvre le monde de l’immatérialité, de l’importance du savoir, de
l’intelligence, etc. D’où cette étiquette aujourd’hui de «Société de l’Information» ou
de «Société du Savoir».
C’est l’idée émergente que toutes ces
technologies vont avoir un impact sur
l’économie et finalement sur toute la société.

Dès lors, quel est l’enjeu aujourd’hui
pour parler de «Société de l’Information»?
On nous rabâche en permanence que
nous entrons dans «quelque chose» de radicalement nouveau. Mais en réalité, le discours ne nous laisse pas le choix. «Il faut
prendre le train en marche», répète-t-on
souvent. Sous entendu, sinon vous restez
sur le quai. En sorte que plus personne ne
se demande encore où va ce train.
* «La Société de l’Information: la nouvelle frontière?»/
G. Berthoud, Lausanne, UNIL, 2002 (coll. Pratiques et
théorie des sciences sociales et techniques).

Ce qui est sûr, c’est qu’il faut le prendre,
comme si cela allait de soi. Or justement,
cela ne va pas de soi.
C’est pourquoi, commercialement, les
nouveautés s’accompagnent toujours d’un
discours. Il faut produire un récit pour
donner un sens à ces technologies. La
transformation radicale prophétisée ne
vient pas des nouvelles technologies ellesmêmes, mais bien de leurs promoteurs et
de leurs valeurs.
Que signifie au juste le mot «information»?
C’est une question d’une difficulté
considérable, car aujourd’hui, on en vient à
voir de l’information partout. Pour s’y retrouver, il faut repartir de l’étymologie latine «in formare», c’est-à-dire «mettre en
forme» des données. Mais ces données
fragmentées et aménagées, ce n’est pas encore du savoir. On l’acquiert justement en
assimilant des informations, en les retravaillant, en les intériorisant.
Mais pour l’heure, il n’y a aucun
consensus sur la définition. Ce flou, cette
vision confuse, n’est peut-être pas maintenue par hasard. Il y a une fonction idéologique à entretenir la confusion entre Société de l’Information et le monde du savoir et
de la connaissance.
L’information aujourd’hui se confondelle avec le savoir «numérisé»?
Tout à fait. Cela signifie que tout savoir
non numérisé perd de son importance, car
dès qu’il est numérisé, on peut le traiter, le
stocker, le manipuler.
Malgré tout, les bases de données ne sontelles pas un réel progrès pour la recherche?
Si, les moyens sont extraordinaires.
Mais le danger serait de croire que l’utilisation même de ces dispositifs techniques
permet de construire le savoir. Je crois
qu’au contraire, ces technologies requièrent beaucoup plus de prudence et de
réflexion de la part de l’utilisateur qui doit
en connaître les limites. Or je ne suis pas
sûr que cela se fasse. L’outil conduit souvent même à une sorte de régression.

Les altermondialistes et les ONG n’ontils pas de réflexion plus approfondie?
Pas tellement, en fin de compte. Eux
aussi ne devraient pas se contenter de
condamner les rapports de production capitalistes, mais devraient aussi s’engager
dans une réflexion sur les nouvelles technologies. Ainsi, le type de développement actuel est-il le seul possible? Je pense que non.
Dans le même ordre d’idée, la Suisse,
par mesure d’économie, a décidé de couper
dans le développement des énergies renouvelables. Sur la base de quels critères? Pourquoi ce budget et non un autre? On ne le dit
jamais.
Vous tenez un discours critique. Vous
taxe-t-on de technophobe?
Je ne suis pas technophobe, mais vous
avez malheureusement raison. Nous
sommes enfermés dans un système de pensée qui fait dire que si vous n’êtes pas totalement d’accord, alors vous êtes forcément
contre.
Assiste-t-on à une sorte de dictature des
technologies?
A du conformisme, en tout cas. Au lieu
de parler de société individualiste, où l’individu-roi couronné par le marketing est
en fait manipulé, je pense qu’il faudrait
parler de société du conformisme, au sens
où les individus ont l’impression de faire
leur choix tout en faisant exactement le
même que leur voisin. Dans le débat, tout
est piégé.
Ce que je viens de dire même est extrêmement difficile à défendre, puisque l’on
raisonne toujours de manière dichotomique.
Vous n’êtes pas technophile? donc vous
êtes technophobe.
Voir les choses en blanc ou noir, c’est
très satisfaisant au niveau de la pensée.
La pensée totalitaire fonctionne sur ce
mode justement: «choisis ton camp»...
Le problème de ce parallèle, c’est que
l’un des avantages du système capitaliste
est celui de ne pas passer pour ce qu’il est.
Les gens n’ont pas l’impression d’être sou-
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mis à de fortes contraintes. Ce n’est pas le
goulag! L’éducation et le travail prennent
même souvent une forme ludique.
D’ailleurs on ne fait plus très bien la
distinction entre le temps de travail et
le temps de loisir, les nuances s’estompent,
elles deviennent fluides, floues, tout
bouge ...
La prétendue Société de l’Information serait donc d’abord une croyance?
Oui, mais elle s’appuie sur des réalités
tangibles. On a parlé de sociétés agraires ou
industrielles, mais c’était après coup.
Aujourd’hui, nous qualifions déjà l’ère
dans laquelle nous vivons. On a d’abord
parlé d’ère post-industrielle puis de Socié-

té de l’Information, mais personne ne sait
vraiment de quoi on parle. Le flou demeure.
Tout tend à se ramener à une confrontation de points de vue. Selon les critères
que l’on utilise, certains pourront dire que
nous sommes dans la Société de l’Information, d’autres pourront démontrer, selon
d’autres critères que non, que nous
sommes dans une troisième révolution industrielle.
Idéalement, à quoi devrait ressembler la
Société de l’Information?
Une société idéale serait fondée sur le
principe que tout être humain est foncièrement une personne et qui reconnaîtrait

ainsi ce qui est proprement humain chez
l’être humain. Une exigence qui impliquerait de ne pas le réduire à un pur individu.
Or nul doute que ce n’est pas le chemin
que nous prenons.
En parallèle avec la technicisation de la
société, j’observe la naissance de tout un
langage déshumanisant. On parle ainsi de
«ressources humaines» dans les entreprises, appellation qui chosifie l’homme.
De même, si je parle de «capital humain», je dis en même temps ce que je
pense de l’être humain.
En se donnant les moyens de repenser la
place et la signification de l’homme, dans
une société idéale, on repenserait aussi
l’orientation à donner aux technologies. ■
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UNO-Gipfel über die Informationsgesellschaft in Genf

Digitale Solidarität anstatt
entwicklungspolitischer Ausgleich?

■ Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor Arbido
Präsident Think Tank
SVD-ASD
Wissenschaftlicher
Dokumentar

D

ie Skepsis in der Öffentlichkeit
über die realpolitischen Resultate von
Mammutgipfeltreffen wächst. Diesem
Trend konnte auch der UNO-Gipfel über
die Informationsgesellschaft nicht entgegenwirken.
Mit 25 000 Besuchern in den ersten drei
Tagen war dem öffentlichen Marktplatz
«Information and Communication Technologies for Development Platform» ein
Publikumserfolg beschieden. Neue Partnerschaften unter verschiedenartigen Organisationen sollen der Überwindung der
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digitalen Kluft dienen. Ein Ausstellungsrundgang zwischen Hilfe zur Selbsthilfe
und Big Business.
Die Schweizer Diplomatie kann zufrieden die Bücher zum von ihr betreuten
UNO-Gipfel über die Informationsgesellschaft schliessen. Der erste UNO-Gipfel,
den die Schweiz als junges UNO-Mitglied
zu betreuen hatte, wurde in der Schlusserklärung und im Aktionsplan in gut schweizerischer Manier durch Kaskaden von
wohlklingenden Allgemeinplätzen bis zur
Unkenntlichkeit für alle Parteien annahmefähig gemacht.
Was von Nichtregierungsorganisationen (NGO) an unerfüllbaren Formulierungen eingebracht worden war, wurde im
traditionell gut eingeübten schweizerischen Kompromissreflex in einem Zusatzpapier im Plenum des UNO-Gipfels untergebracht. Das Vorhaben afrikanischer Länder, mit einem «digitalen Solidaritätsfonds» zur Finanzierung der Infrastruktur
in Entwicklungsländern beizutragen, wurde mit der Abklärung der Finanzierung zur
weiteren Beratung an die Nachfolgekonferenz in Tunis durchgereicht.
Weitere knifflige Themen wie Internetsicherheit und Internetverwaltung sowie

die Menschenrechte und das Recht auf geistiges Eigentum wurden so aprilfrisch
weichgespült und, wo nötig, eingedampft,
dass sogar die Volksrepublik China ob des
rhetorisch-filigranen Kunstwerks jeglichen
Einwand aufgab.
Die Schweiz ist an der Aufgabe
gewachsen

Nur Häme wäre aber fehl am Platz,
hatte doch der Gipfel von seiner Entstehung an einige Hypotheken, die die strategische Ausrichtung der Konferenz belasteten:
● Die Planung des UNO-Gipfels lag von
Anfang an in den Händen der International Telecommunication Union, die
vor allem technologische Probleme der
Informationsgesellschaft lösen will und
sich bis zum Ende der Veranstaltung
schwer tat, zu begreifen, dass die Fragen
der Menschenrechte, der Meinungsäusserungsfreiheit, der Armut und der kulturellen Integrität von gleichrangiger
Bedeutung sind beim Zugang zu den
Errungenschaften der Informationsgesellschaft.
● Der Gipfel wurde von Anfang an zweigeteilt geplant. Die Endrunde wird erst

in zwei Jahren in Tunesien stattfinden.
Damit fand sich der Genfer Gipfel
gleichsam in der Rolle einer Vorbereitungskonferenz.
● Erstmals hat die Zivilgesellschaft mit
ihren NGO (so auch die International
Federation of Library Associations und
der International Council on Archives)
an dieser Konferenz mitgearbeitet, als
zwar nicht immer geliebter, aber anerkannter oder zumindest geduldeter
«Partner» der Regierungen. Diese
haben nach Genua, Davos und Cancún
erkannt, dass der Ausschluss der Zivilgesellschaft und ihrer NGO ihre Legitimationskrise nur verschärft und dass es
die Bürgerrechtsinitiativen, Hilfswerke
und Entwicklungsorganisationen mit
ihren jahrzehntelangen praktischen Erfahrungen braucht, um die immensen
Herausforderungen besser in den Griff
zu bekommen.
Die offizielle Schweiz wusste sich diesem Umstand geschmeidig anzupassen.
Anstatt die Vorbereitung zur Chefsache der
Regierung zu machen und die Vorbereitung dem in Sachen Diplomatie erfahrenen Aussenministerium zu überlassen, hat
man die Planung dem Bundesamt für
Kommunikation (BAKOM) überlassen,

das erst lernen musste, wie verwickelt dieser Themenkomplex ist. Immerhin: Das
BAKOM hat sich in vielen Fragen von den
aktiven Schweizer Nichtregierungsorganisationen durchaus überzeugen lassen.
Ein riesiger Marktplatz der
Projekte und des Big Business

Ein konkretes Resultat war besagter
Marktplatz der Projekte und Ideen. 250
Aussteller aus 70 Ländern stellten vor, was
Hilfswerke, lokale Initiativen, internationale Entwicklungsorganisationen, Firmen
entwickelt haben, um die Probleme der digitalen Teilung in der Informationsgesellschaft zu überwinden.
Am Stand von Südafrika waren keine
Computer zu sehen, sondern Wedel aus
Straussenfedern und Strohbesen, Symbole
des südafrikanischen Alltags. Hinter der
Besenwand standen Pappfiguren, Menschen, die dem Besucher über Video erzählten, welche Rolle Informationstechnologien in ihrem Leben spielen. Zum Beispiel für Clara: «Ich lebe in einem Dorf
ohne Strom, Wasser, Telefon und ausgebaute Strassen.»
Dies dürfte aber nicht das einzige Problem für die Bewohner Afrikas sein. Analphabetismus und fehlende Englisch-

kenntnisse dürften weitere Barrieren in der
Partizipation an der Informationsgesellschaft sein. Die internationale Organisation
de la Francophonie wehrt sich gerade gegen
die Übermacht des Englischen im Internet.
Die Pro Public aus Nepal, eine Bürgerrechtsorganisation von Journalisten, Frauenorganisationen, Wissenschaftlern und
Juristen, baut ein Netzwerk gegen Korruption und für soziale, ökologische und politische Anliegen der Bevölkerung auf.
Von den grossen international tätigen
Unternehmen waren einige wenige in Genf
anwesend, beispielsweise Nokia, Siemens
oder Microsoft, aber auch sie zeigten überwiegend keine Geräte, sondern Lösungen
für E-Business, E-Learning und E-Governance.
Dabei kam es zu ungewöhnlichen Allianzen. So liess sich die UNO-Flüchtlingshilfeorganisation auf einem Gemeinschaftsstand mit Microsoft vorstellen. Dass
Microsoft der von diesem Stand ausgehenden Botschaft der solidarischen Hilfe selbst
misstraute, bewies der von der Firma angeheuerte Wachmann, der missmutig seine
regelmässigen Runden um den Stand absolvierte.
Einige Konzeptionen der Stände erschlossen sich dem geneigten Betrachter
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nicht, so etwa bei Kuba, wo mit dem Slogan
«ICT for All! Today’s dreams will be tomorrow’s reality» geworben wurde. Auf
dem Stand war ein Personal Computer zu
sehen, aus dessen Lautsprechern kubanische «Son»-Musik in dürftiger Tonqualität
plärrte. Eine Verständigung über den
Zweck dieser Darstellung war mit dem offiziellen Standvertreter angesichts des gehobenen Lautstärkepegels nicht möglich.
Gediegen zurückhaltend ging es dagegen auf dem Stand der Bundesrepublik
Deutschland zu. Eine Unterorganisation
der GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) zeigte ihre technische Unterstützung für die Computer-Clubs in der
Ukraine, die der dortigen Bevölkerung
einen breiten Zugang zu Computern und
dem Internet möglich macht.
Siemens demonstrierte dem Vorbeischlendernden auf diesem Gemeinschaftsstand ein System, mit dem die Polizei in der
Türkei über maschinenlesbare Personalausweise und Führerscheine die Identität von
Autofahrern feststellen kann. Dass hier viele
Vertreter mancher europäischen Behörde
neidvoll auf ihre so ausgerüsteten türki-

schen Kollegen blicken, bedarf keiner weiteren Erwähnung. Schengen lässt grüssen.
Wo der Schweizer
Perfektionismus fröhliche
Urständ feierte

Eine verdienstvolle Initiative der offiziellen Schweiz war die Einrichtung von
zwei Internetcafés auf dem UNO-Gipfel.
Das erste Internetcafé war mit sechzig Arbeitsplätzen für die offiziellen Delegierten
eingerichtet.
Ein zweites Internetcafé mit zehn Arbeitsplätzen war für die Aussteller und Besucher geöffnet. Die Schweiz bemühte sich,
sich vor den offiziellen Gästen nicht durch
einen allfälligen Hackangriff zu blamieren;
sie hatte das Internetcafé der offiziellen
Delegierten in vorauseilendem Gehorsam
von ihren Technikern so mit einer Firewall
absichern lassen, dass die erstaunten Delegierten zwar ihre Mails lesen, aber keine
Mails abschicken konnten.
So standen die Delegierten mit dem gewöhnlichen Fussvolk in ungewollter Verbrüderung um die zehn Arbeitsplätze im
zweiten Internetcafé an. Auf diese Weise

hatte man sich die Überwindung der digitalen Kluft von offizieller Seite nicht vorgestellt!
Der Gipfel der tausend
Veranstaltungen

Ein unüberblickbares Angebot an Veranstaltungen zu allen Aspekten der Informationsgesellschaft gabs in den angrenzenden Konferenzräumen zum Marktplatz. Keine Facette wurde ausgelassen. Von
der letzten Meile bis zum elektronischen
Abfall wurden alle Themen behandelt.
Wie die Informationsgesellschaft ohne
ausreichende Stromversorgung und grundlegende Bildung wie das Lesenkönnen funktionieren soll, lag nicht im ureigenen Fokus
der Schirmherrin dieses Gipfels, der International Telecommunication Union, wie
seufzend eine Vertreterin eines Hilfswerks
in einem Podiumsgespräch meinte. ■
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Marktplatz der
Informationsgesellschaft
■ Nadja Böller
Dokumentationszentrum
Staatssekretariat für
Wirtschaft, Bern
Studentin Information und
Dokumentation, FH Chur

D

ie von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)
und Global Knowledge Partnership (GKP)
organisierte ICT4D-Plattform (Information & Communication Technologies for
Development) galt als grösstes «Side-
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Event» des Gipfels. Auf 16 000 m2 wurden
über 200 Projekte vorgestellt. Als Vertreterin eines Projekts des Staatssekretariats für
Wirtschaft und als Studentin der Fachhochschule Chur nahm ich vom 10. bis 12.
Dezember 2003 daran teil.
Erste Orientierungsschwierigkeiten

Nach Registration und sorgfältigem Security-Check versuchte ich mir mit dem
offiziellen Hallenplan einen Überblick
über die ICT4D-Plattform zu verschaffen.
Das Zentrum der Plattform bestand aus
einer kleinen Bühne mit riesigen Bildschirmen sowie einer Snackbar. Von dort aus
gingen laut Plan fünf Strassen, wovon jeder
ein besonderes Thema gewidmet war. In
der Realität war es aber schwierig, diese
Strassen und die verschiedenen Themenbereiche klar zu erkennen, worauf ich be-

schloss, meine zukünftigen Rundgänge
ohne Plan durchzuführen.
Lebhafter Jahrmarkt

Die Geräuschkulisse in der Halle wurde
durch die unzähligen Fernseher und Computer enorm verstärkt. Ich hatte eher das
Gefühl, mich auf einem riesigen Jahrmarkt
zu befinden, als an einer Ausstellung. Am
Rande der Hallen befanden sich zusätzlich
eingebaute Räume, wo Workshops, Vorträge oder Konferenzen abgehalten wurden.
Vor allem die Workshops waren interaktiv
gestaltet, indem sie in kleinen Räumen
durchgeführt wurden und sich im Publikum zusätzliche Mikrophone befanden.
Auch fand man in diesen Räumen etwas
Ruhe vor dem mehr als erschlagenden Angebot der Stände und konnte sich durch
die abgehaltenen Vorträge besser auf eine
Thematik konzentrieren.

Bereitschaft zur
Kommunikation

Die Besichtigung der einzelnen Stände
und derer über 250 innovativer Projekte
war überwältigend. Von einem einfachen
Radioanschluss in einem afrikanischen
Dorf über einen fahrbaren Medizinwagen
in Russland bis hin zur nächsten HandyGeneration in Japan war alles anzutreffen.
Mein erstes Fazit nach einem einstündigen
Rundgang in der Halle war ein voller Plastiksack mit allerlei Prospekten, Broschüren, Büchern und CD-ROMs, weswegen
ich bei meiner Abreise meinen Koffer
kaum noch schliessen konnte.
In den vielen Gesprächen mit Menschen aus aller Welt, welche die verschiedensten Projekte vorstellten, wurde ich mir
immer mehr über den eigentlichen Sinn
dieses Gipfels bewusst:
Die Erwartungshaltung an den Gipfel
durfte nicht nur daraus bestehen, einen
fixen Aktionsplan aufzustellen, welcher
nachher bis zu einem gewissen Zeitpunkt
ausgeführt werden muss. Dies war und ist
nach solch grossen Anlässen noch nie
wirklich gelungen.

Das Wichtigste für Tausende von Menschen, welche aus der ganzen Welt zum
Gipfel kamen, waren nicht die politischen
Beschlüsse, sondern die Möglichkeiten,
sich zu präsentieren und auszutauschen.
Während auf grossen Bildschirmen,
welche sich in der Halle befanden, die
Reden der verschiedenen Staatschefs aus
der Halle 2 übertragen wurden, fanden auf
der Plattform und während der Workshops
wertvolle Auseinandersetzungen statt, welche durch den regen Austausch von Visitenkarten unterstützt wurden.
Durch Wissenstransfer muss das Rad
nicht immer neu erfunden werden. Von
einem Projekt, welches versucht, senegalesischen Bauern das Internet und die damit
verbundenen landwirtschaftlichen Informationen näher zu bringen, können andere Länder gleichermassen profitieren,
indem die Erfahrungen weitergegeben
werden. Denn das Problem der Informationsgesellschaft und derer Entwicklung ist
nicht technischer Natur: Im Mittelpunkt
stehen die Menschen und ihre Probleme
wie Armut und soziale Ungerechtigkeit,
welche es zu überwinden gilt.

Prozess als Chance

Die fortwährende rasante Entwicklung
der Informationsgesellschaft hat sich auf
dem «Marktplatz des WSIS» mit den
40 000 Besucherinnen und Besuchern
während der ganzen Woche sehr gut widerspiegelt:
Das Angebot in der Informationsgesellschaft ist mehr als erschlagend, und es
herrscht ein kunterbuntes Durcheinander.
Nur bei näherer Betrachtung kann man
seinen Weg finden, welcher aber immer
wieder von neuem gegangen und gestaltet
werden muss.
Die Funktion dieses Gipfels war und ist
nicht das Bereitstellen einer ausgearbeiteten Problemlösung, sondern gilt vielmehr
als Initialisierung eines Prozesses, welcher
nun nicht wieder einschlafen darf. ■
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L’UNESCO et la conservation
du patrimoine numérique
■ Abdelaziz Abid
Division de la Société de
l'Information, UNESCO

U

ne large part des vastes quantités
d'informations produites dans le monde
est d'origine numérique et se présente sous
une grande diversité de formats: texte, base
de données, son, film, image.
Pour les institutions culturelles qui ont
traditionnellement la charge de recueillir
et de préserver le patrimoine culturel, il est
devenu extrêmement urgent de savoir
quels sont les matériaux qu'il convient de
conserver pour les générations futures et

comment il faut procéder à leur sélection et
à leur préservation.
Ce gigantesque trésor d'informations
numériques produit aujourd'hui dans
presque tous les domaines de l'activité humaine et conçu pour être accessible sur ordinateur risque d'être perdu si l'on ne développe pas des techniques et des politiques spécifiques en vue de le conserver.
L'UNESCO étudie ces questions pour
guider les efforts de préservation qu'entreprennent les gouvernements à l'âge numérique.
La Conférence générale a adopté la résolution 34 lors de sa 31e session, attirant
ainsi l'attention sur l'augmentation croissante du patrimoine numérique dans le
monde et sur la nécessité de lancer une
campagne internationale pour sauvegarder

la mémoire numérique des dangers qui la
menacent.
La Conférence générale avait aussi invité
le Directeur général à préparer, pour la session du printemps 2001 du Conseil exécutif,
un document à débattre qui comporte une
ébauche visant à la fois à préserver des documents d'origine numérique et à encourager les organisations gouvernementales et
non gouvernementales ainsi que les institutions internationales, nationales et privées, à
garantir que les politiques nationales donnent une priorité absolue à la préservation
du patrimoine numérique.
Au cours de la réunion du Conseil exécutif de l'Organisation en mai 2001, les
Etats membres se sont mis d'accord sur la
nécessité d'une action rapide pour sauvegarder le patrimoine numérique.
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Le débat s'est largement inspiré d'un
document de discussion établi pour
l'UNESCO par la European Commission
on Preservation and Access (ECPA), une
fondation à but non lucratif basée à Amsterdam, qui a esquissé les problèmes inhérents à la préservation numérique.
Les méthodes de préservation traditionnelles, tel le «dépôt légal» en vigueur
dans les bibliothèques nationales pour
garantir la conservation d'un exemplaire
de tous les matériaux imprimés, ne sont
pas applicables comme telles au matériau
numérique pour diverses raisons, notamment parce que les «publications» du Web
utilisent des données mémorisées sur des
serveurs dans différentes parties du
monde.
Le simple volume des données concernées fait également problème. L'Internet,
estime-t-on, compte un milliard de pages
d'une durée de vie moyenne extrêmement
brève (évaluée entre 44 jours et deux ans).
L'Internet, considéré comme le support
de publication le plus démocratique qui ait
jamais existé, est en extension croissante et
mérite, selon certains, d'être préservé intégralement si l'on considère ses pages et ses
forums de discussion comme un miroir inestimable de la société.
Garantir que l’objet numérique sauvegardé dans les archives reste accessible sous
sa forme originale pose des problèmes
techniques.
La part de l'information et de l'art produits à travers le monde sur des supports
traditionnels – page imprimée, bande analogique ou film – diminue chaque année si
on la compare au matériau conçu pour être
accessible sur ordinateur: logiciels et matériels sont constamment remplacés par des
générations nouvelles plus puissantes qui
1

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/
125523e.pdf

United nations educational, scientific and cultural organization
Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture

Charte sur la conservation du
patrimoine numérique
Préambule
La Conférence générale,
Considérant que la disparition du patrimoine, quelle qu'en soit la forme, constitue un
appauvrissement du patrimoine de toutes les nations,
Rappelant que l'Acte constitutif de l'UNESCO stipule que l'Organisation aide au maintien, à
l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine
universel de livres, d'œuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique et scientifique,
que son programme «Information pour tous» offre une plate-forme aux débats sur les politiques à adopter et les mesures à prendre en ce qui concerne l'information et la sauvegarde du
savoir enregistré et que son programme «Mémoire du monde» vise à assurer la conservation du
patrimoine documentaire mondial et son accessibilité universelle,
Reconnaissant que ces ressources en matière d'information et d'expression créatrice sont de plus
en plus produites, diffusées, obtenues et conservées sous forme numérique, créant ainsi un nouvel héritage – le patrimoine numérique,
Consciente que l'accès à ce patrimoine offrira de plus larges possibilités de création, de communication et de partage des connaissances entre tous les peuples,
Comprenant que ce patrimoine numérique risque de disparaître et que sa conservation dans l'intérêt des générations présentes et futures est une question urgente qui intéresse le monde entier,
Proclame les principes ci-après et adopte la présente Charte.

Le patrimoine numérique en tant que patrimoine commun
Article premier – Champ d'application
Le patrimoine numérique se compose de ressources uniques dans les domaines de la connaissance et de l'expression humaine, qu'elles soient d'ordre culturel, éducatif, scientifique et administratif ou qu'elles contiennent des informations techniques, juridiques, médicales ou d'autres
sortes, créées numériquement ou converties sous forme numérique à partir de ressources analogiques existantes. Lorsque des ressources sont «d'origine numérique», c'est qu'elles existent uniquement sous leur forme numérique initiale. Les documents numériques comprennent, parmi un
large éventail de formats électroniques qui ne cesse de se diversifier, des textes, des bases de
données, des images fixes et animées, des documents sonores et graphiques, des logiciels et des
pages Web. Ils sont souvent éphémères, et leur conservation nécessite des mesures volontaires
d'entretien et de gestion dès leur création.
Adoptée à la 32e session de la Conférence générale de l'UNESCO, le 17 octobre 20031.
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ne tardent pas à devenir incompatibles
avec leurs prédécesseurs.
Résultat: au bout de quelques années
seulement, ce matériau – qui comprend
souvent du son et des graphiques ou des
images animées, ainsi que des liens avec des
sites de l'Internet et/ou des bases de données – devient inaccessible.
Le simple volume de données à passer
au crible pour sélectionner ce qui mérite
d'être préservé est confondant. «Le montant annuel de la production mondiale de
matériaux imprimés, filmiques, optiques et
magnétiques nécessiterait environ 1,5 milliard de gigaoctets d'archivage. C'est l'équivalent de 250 mégaoctets par personne
pour chaque homme, femme et enfant sur
la terre,», selon une étude récente réalisée
par l'Ecole de gestion de l'information et
des systèmes à l'Université de Californie de
Berkeley2.
Un autre problème complexe touche au
copyright, y compris le copyright du logiciel nécessaire pour accéder aux fichiers
numériques. Des sites Web qui offrent un
mélange de matériaux de sources diverses
2

http://www.sims.berkeley.edu/how-much-info

peuvent ainsi présenter un ensemble ahurissant de droits. L'accord sur le principe
du «droit de reproduire pour sauvegarder»
reste encore à mettre au point à l'échelle
mondiale.
Alors que de nombreux pays ont pris
des initiatives précieuses pour préserver le
patrimoine numérique, y compris les sites
Web, l'étude de l'ECPA montre les limites
de ces efforts et plaide en faveur de normes
internationales.
Pour résoudre la complexité des problèmes en jeu, la tâche de préservation
exige d'impliquer les fabricants de l'information numérique, logiciels compris: ils
devraient prendre en compte la conservation lorsqu'ils conçoivent leurs produits.
Le temps n'est plus où la préservation
était du ressort exclusif des institutions
d'archivage.
Coopération, orientation, direction et
partage des tâches sont des éléments-clés
pour la sauvegarde du patrimoine numérique.
Les institutions culturelles ont besoin
de la coopération des créateurs de l'information et des fabricants de logiciels.

Des ressources et un soutien adéquats
au plan politique sont indispensables pour
permettre aux générations futures de
continuer à avoir accès à la richesse des ressources numériques dans la création desquelles nous avons tant investi au cours des
dernières décennies.
L’UNESCO a élaboré une stratégie
fondée sur les constatations précédentes
pour encourager la préservation numérique. Cette stratégie a pour axes principaux:
(a) une vaste opération de consultation
avec les gouvernements, les acteurs politiques, les producteurs de l'information, les
institutions et les experts du patrimoine,
l'industrie des logiciels ainsi que les organisations qui fixent les normes;
(b) la diffusion de directives techniques;
(c) la mise en place de projets pilotes;
(d) et l’adoption d’une charte sur la
préservation du patrimoine numérique en
octobre dernier par la Conférence générale
lors de sa 32e session. ■
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E-mail: A.Abid@unesco.org
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En direct du Sommet mondial sur la Société de l’Information

Libraries@the Heart of the
Information Society
■ IFLA Issues from the
World Summit
10–12 December 2003, Nr. 4
http://www.ifla.org/III/wsis/wsis1503.html

T

he Declaration of Principles and
Action Plan were finally adopted on Friday
evening after many hours of statements
about the Information Society. Particularly strong statements were made about gender issues and the needs of people with disabilities.

Adoption was the culmination of eighteen months of consultations and negotiations and represented a major achievement
for IFLA and its partners in lobbying the
negotiators. The final versions were agreed
at the eleventh hour, late on Tuesday 9 December, just before the opening of the
Summit.
Unqualified acceptance of the fundamental importance of human rights, and
especially of freedom of expression and information was obtained but two issues
could not be resolved.
The first was Internet governance
which some nations wish to keep under the
control of ICANN, supervised by the US
Department of Commerce and with the involvement of major ICT operators, while
others would prefer supervision by an
INGO such as the ITU.
The second was funding mechanisms to
address the digital divide on which a split
emerged between developed and developing nations.
The Government of Senegal had proposed a Digital Solidarity Fund while the
EU and other developed nations argued
that existing funding mechanisms should
be used.
To secure endorsement of the documents, it was agreed to study both between
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the Geneva and Tunis phases of the Summit.
Striking a positive note, the Mayors of
Lyons in France and Geneva in Switzerland
announced on Friday that they had added
to the Senegal Government’s contribution
taking the fund to over A 1 million.

Contacts made during the Summit included funders and organisers of Telecentres in the developing world.
IFLA considers this as a valuable contact and we are preparing a joint workshop
during the World Library and Information
Congress in Buenos Aires in August 2004.

As the civil society organisations have
noted, the Declaration and Action Plan fall
short of providing the means to implement
fully a vision for an equitable and inclusive
Information Society. They make a start but
there is much to do.

The assistance of students and lecturers
from the School of Library and Information Science in Geneva was particularly
valuable because they willingly staffed our
booth, which we shared with ICA, and distributed information while we met with
the key players.

IFLA has signed the Civil Society Declaration and will be working with our partners in civil society to advance a shared vision.
Nevertheless, most of our concerns are
included in the Declaration and Action
Plan which offer a framework for action
over the next 23 months to Tunis and beyond.
It is now up to us to demonstrate to
governments that we can turn the statements into reality, that the global library
network provides the foundation for the
Information Society.

A commentary on the Declaration and
Action Plan will be distributed shortly. It
will show how IFLA, library associations
and libraries are turning the ideas and actions into practice and how, with a little
support, we can extend our work so that we
will have many stories to tell in Tunis.
We will also work to strengthen the outcomes in those areas in which the Declaration and Action Plan could be improved
including the deficiencies identified in the
Civil Society Declaration.

This has been the most sustained and
widespread advocacy campaign ever undertaken by IFLA. It has demonstrated that
we can be successful but has taught us
many lessons, including the need for the
strong core support, provided this time by
our Swiss colleagues. We need to learn for
the experience as we engage with the Tunis
phase of the Summit and for advocacy in
other areas.

The effectiveness of our advocacy campaign was demonstrated when an IFLA
representative was told by a government
delegate: «I am sick of hearing about libraries and from you librarians …»
As IFLA President Kay Raseroka noted:
«This experience reminds us of the need to
partner but also to remember our core
values». ■

Many colleagues from national library
associations, national libraries and other
related organisations participated, presenting an alliance to promote the role of libraries in the information society.
Right up to the end, IFLA representatives met with key players including government delegates and ministers, civil society members and HE Adama Samassékou,
President of the preparatory process, who
spoke at WLIC 2003 in Berlin.

Marian Koren
Member of IFLA Governing Board
Netherlands Public Library Association
Winnie Vitzansky
Standing Committee Member
of the IFLA Section on Management
of Library Associations, Director
of the Danish Library Association
Alex Byrne
IFLA President-elect.
University of Technology, Sydney
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Les bibliothèques
dans la Société de l’Information:
panorama des régions du monde
Extraits des comptes-rendus des tables rondes IFLA/SMSI
tenues à Genève le 3 novembre 2003

L

e texte intégral est publié dans:
Proceedings of the IFLA Pre-World Summit Conference, Geneva, 3–4 Nov. 2003,
The Hague, IFLA, 2003, 142 p.

Afrique anglophone
Countries:
Botswana, Gambia, Ghana, Kenya,
Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa
and Swaziland, with the participation of
Switzerland.
Major issues:
Focus on topics to deal with in partnership with the respective Governments.
Information policies and the contribution of libraries to them; the present situation in different countries.
Visibility; Lobbying; Recognition.
Capacity building.
Financial resources.

Actions:
Advocate for extending
the library networks.
Assure greater participation of libraries/librarians in the ICT process.
Pro-action of professional associations.
Draw the attention of
politicians to the contribution of librarians.
Projects:
A long-term process
Training of professional
librarians.
Valorize the profession.
Modification of the Action Plan to
specify information science expertise.
Evolve into a multi-purpose information center.
Safeguard cultural heritage.
Be part of the official delegations at the
World Summit on the Information Society.
Kay Raseroka
Botswana, IFLA-President
E-mail: RASEROKA@mopipi.ub.bw

Afrique francophone
Countries:
Algeria, Cameroon, Congo, Côte
d'Ivoire, Eritrea, Gabon, Lebanon, Madagascar, Mali, Niger, Senegal, Togo; Canada,
Switzerland
Major issues:
The participants firstly identified the
problems which have emerged with the explosion of new information and communication technologies (ICTs), notably: the
digital divide between North and South;
the disparity with regard to affordable and
equal access to ICTs; the lack of legal infra-

structure in this field; insufficient awareness of cultural, linguistic and ethnic diversity; issues related to intellectual property; the lack of professional training; the
lack of international cooperation.
Within this framework, and in order to
determine the role of libraries and information centres in the new world of information and communication, the discussion then focused on the two main pilot
documents of the forthcoming World
Summit on the Information Society – the
Draft Declaration of Principles and the
Draft Plan of Action.
The participants expressed their preoccupation with the large disparities that
exist between developed and developing
countries with regard to education, communications infrastructure and, consequently, to affordable and equal access to
information and to knowledge in general.
For example, how can one speak about the
“information society” when only 20% of
the region have electricity and 50% of the
population are illiterate? It was emphasised
that in areas where illiteracy was high, oral
information should be maintained along
with new information technologies (keeping in mind the adage of the Malian writer
and humanist Amadou Hampaté Bâ, “in
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Africa, when an old man dies, it’s a library
that burns”).
Réjean Savard
Professor at the School of Library and
Information Science
University of Montréal
E-mail: rejean.savard@umontreal.ca

Amérique latine
et Caraïbes
Countries:
Argentina, Bolivia, Brazil, Guatemala,
Guyana, Honduras, Jamaica, Peru and
Uruguay.
This round table was moderated by
Jean-Philippe Accart, Switzerland.
Major issues:
Libraries’ context in the region.
Realities are quite different both between countries and regions between
countries.
There is a difference between the realities expressed by the participants from
the Caribbean (Guyana and Jamaica)
who work in some common projects and
integrate the same formal and informal
networks and the reality of other Latin
American Countries who also had a shared
vision of their problems and assets.
The least developed libraries seemed to
be the countries of continental Central
America, especially Honduras where there
is a complete lack of librarians and the profession is not recognized.
Information policy is seen as a big
problem. The states don’t take a strong and
consistent lead. Almost everyone complained about the absence of librarians’
participation in information policy making and the difficulties they face to be
heard.
The lack of good National Libraries is
also seen as a concern. Often librarians as-
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sociations take the leading role on advocating for the creation of library systems and
policies.
The participants agreed on the lack of
consideration by their own governments.
Very often there isn’t an information policy. The role of libraries is not acknowledged.
The National Libraries aren’t leaders in
the librarianship field.
Instead Associations of Librarians are
generally involved in trying to overcome
the policy making deficit.

which give free or cheap access to their collections and the Internet.

Actions:
The discussion focused on concrete examples of how librarians can have an impact on government decisions concerning
Information Society and information policies. Some examples are listed below.
Brazil: Basing its position on the draft
documents prepared for the Summit on
the Information Society, the librarians’ association convinced the State Government
of Rio de Janeiro to launch a diagnostic
survey on school libraries.
Peru: Though the lack of an information policy is recognised, examples of regional and private initiatives on the development of libraries are reported.
Uruguay: Since next year national elections will be held in Uruguay, the Librarians association contacted different political parties and submitted proposals for the
information policy.
Guyana: Libraries are the only free access point to the Internet in Guyana. Access
to the Internet is mainly centred on the
capital. Two projects are being carried out
with the support of World Bank and Unesco to overcome the situation.
Bolivia: There is a national agency in
charge of the Information Society development, under the supervision of the executive power. Librarians do not participate in
it, but they have recently asked to participate through the Librarians’ Association.
Jamaica: There is a
network of public libraries all over the
country that provides
free access to Internet.
The Librarians’ Association participated in
the passing of an act
related to information
policies.
Argentina: Nonprofit civil associations work with governmental support in
the construction of
small public libraries,

Countries:
Australia, Canada, China, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Thailand, Viet Nam.

Jean-Philippe Accart
Réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale (RERO)
E-mail: jean-philippe.accart@rero.ch
Pablo Morete
ONU

Asie de l’Est et Océanie

Actions:
Having identified the current library
environment, participants shared successful actions taken in their respective countries, which pertain to the role of libraries
in the Information Society and can serve as
models to be followed:
To promote literacy, an Australian university library achieved the adoption of an
information literacy framework based on
nationally endorsed standards. In the publishing field, alternative models of scholarly publication have been developed. Emphasis lies on the development of scholarly
networks to expand access to and creation
of content. Concrete models for the provision of free access to information are national digital bibliographies and digital libraries based on the collections of national or university libraries. Examples are the
Islamic Digital Library of the National Library of Malaysia and the Cultural Resource Sharing Project of the National Library of China. In order to promote the
role of libraries in the Information Society
and other library and information matters,
librarians are also developing positive relationships with journalists and the press.
Building on these successful developments, the participants identified concrete
projects to be developed within the next 18
months for the second part of the WSIS in
Tunis 2005
Projects:
To advance literacy, library associations
together with governments should support
the promotion of reading in rural areas
and develop local content to record local
and indigenous knowledge. Alternatives to
the commodification of scholarly literature should be developed, for example
through supporting open access. Examples
of relevant institutions are the Budapest
Open Access Initiative, Max-Planck-Insti-

tute, Wellcome Institute or the National Institutes of Health in the United States. Libraries should promote open access titles
and make them visible to users and support alternatives in scholarly publishing. In
order to assure quality information on the
Internet, libraries should support initiatives such as Cleanet in Thailand or the
Lund list of open access journals, which
provide guidance concerning Internet content. In order to promote a new understanding of the library and its role in the
Information Society librarians should
identify key government officials to lobby
and undertake to educate them, as well as
senior administrators within the education
sector. This should go hand in hand with
improved education for librarians, so that
professionals feel inspired to promote
themselves and their libraries. Another
means of promotion should be the publication of libraries’ success stories. Most importantly, though, libraries should act to
ensure that a librarian is an official member of every government delegation to the
Tunis phase of the World Summit on the
Information Society.
Alex Byrne
University of Technology
Sydney
E-mail: alex.byrne@uts.edu.au
Frances Groen
Director of Libraries
McGill Universities
Montreal
E-mail: frances.groen@mcgill.ca

Asie centrale
Lors du congrès “Libraries @ the Heart
of the Information Society”, Geneviève
Clavel (Bibliothèque nationale Suisse) et
Corrado Petternati (CERN) ont animé la

table ronde réunissant les délégués des pays
de l’Asie centrale. Ce groupe étant relativement petit (7 délégués, 2 observateurs, 2
modérateurs), il a été possible de travailler
à un niveau concret, analysant les points
forts et les points faibles de chaque pays
afin de dégager les voies communes et de
définir pour chaque pays des actions
réalisables dans le cadre de la Société de
l’Information.
L’Inde bénéficie d’un bon réseau de bibliothèques universitaires et d’une bibliothèque nationale avec quatre antennes à
travers le pays. Cependant, il y a un
manque de bibliothécaires formés et, contrairement aux bibliothèques universitaires, les bibliothèques publiques ne sont
pas considérées comme indispensables et
en souffrent au niveau de leur financement. On souhaite améliorer le statut des
bibliothécaires et leurs salaires dans
l’espoir d’augmenter le nombre de personnes qualifiées. En parallèle il faut chercher
à augmenter les places de travail et mieux
valoriser la profession de bibliothécaire.
Au Kazakhstan on trouve 11 000 bibliothèques pour 15 millions d’habitants, avec
3000 bibliothèques publiques (non automatisées), des bibliothèques régionales,
et également des bibliothèques pour les
aveugles. La Fondation «Open Society»
(Fondation Soros) a financé le démarrage
de nombreux projets.
Le Népal travaille avec l’aide de l’UNDP
(United Nations Development Programme) à renforcer les bibliothèques
publiques, il y en a 600 actuellement parmi
les 900 bibliothèques que compte le pays.
L’Association des bibliothécaires organise
des programmes de formation. Comme
ailleurs, les bibliothèques du secteur public
sont défavorisées par rapport aux bibliothèques universitaires ou privées. Le Népal
cherche avant tout à combattre l’illettrisme, action de base pour permettre aux
gens de profiter des outils du savoir. On
veut développer un dépôt
légal et espère que les
documents sortant du
SMSI seront un appui
dans ce sens.
Le Pakistan a de
bonnes
bibliothèques
universitaires et privées
mais, en l’absence d’une
loi sur les bibliothèques
publiques, souffre d’investissements insuffisants
dans les bibliothèques
publiques et scolaires. La
formation des bibliothécaires est urgente. L’apport de la Banque mondi-

ale et de l’Unesco dans des projets est
souhaité. Le gouvernement est en train
d’installer un accès Internet gratuit dans
diverses institutions, mais pas dans les bibliothèques: il faudrait faire en sorte
qu’elles en bénéficient également.
Au Sri Lanka on a déjà préparé des documents pour le SMSI et informé les
délégués au Sommet de l’importance des
bibliothèques dans la Société de l’Information. Le pays a un bon réseau de bibliothèques publiques ainsi que des bibliothèques universitaires et de recherche.
Cependant, malgré le fait que ces institutions sont d’un très bon niveau, les bibliothèques ont une basse priorité et n’ont pas
été prises en compte dans les programmes
gouvernementaux «E-Sri Lanka» et «Egovernement». Les «télé-centres» créés
dans ces cadres ont échoué faute de personnes qualifiées et de suivi. On souligne
que la prise en compte des bibliothèques
dans le circuit d’information apporterait
des améliorations substantielles pour un
investissement modeste. Il faudrait donc,
avec l’aide de l’Unesco, travailler à améliorer le statut des bibliothèques au niveau
gouvernemental. La restructuration des
postes et de la formation est également
nécessaire.
Quel que soit le pays, les mêmes soucis
apparaissent, et ne sont pas exclusivement
techniques comme le suggèrent parfois les
documents préparatoires de la Société de
l’Information: absence de législation, formation, statut des bibliothèques et des bibliothécaires, qui se traduisent en manques
de moyens pour les institutions mais également pour les salariés. Partout, le monde
universitaire est privilégié au dépens des
bibliothèques publiques, mais comme ont

Arbido

1 - 2 · 2 0 04

Dossier «Société de l’Information»

souligné les délégués, il faut une bonne infrastructure à la base si l’on souhaite pouvoir permettre aux gens d’accéder à la formation supérieure. La collaboration reste
un point-clé, avec le souci de la formaliser
afin d’en garantir la pérennité. Les actions
entreprises doivent tenir compte du long
terme: l’expérience du soutien de la Fondation Soros en est un bon exemple. Chaque
gouvernement devrait prévoir la suite de
tels projets.
Les bibliothèques ont beaucoup travaillé pour se faire reconnaître dans la Déclaration de principes et le Plan d’action du
SMSI. Il est important de se rendre compte
de l’importance de ces textes pour beaucoup de pays qui y voient un moyen de
faire pression au niveau du gouvernement:
si l’on reconnaît le rôle des bibliothèques
dans la Société de l’Information, il faut leur
fournir le soutien et les ressources nécessaires.
La petite taille du groupe a permis de
créer un sentiment d’appartenance et solidarité parmi les participants. Il était réjouissant par la suite de voir que les délégués de
l’Inde et du Pakistan en particulier, mais
également du Népal et du Sri Lanka, ont
poursuivi les discussions en dehors de la
table ronde et ont cherché à établir des projets en commun. Le congrès a ainsi permis
d’échanger des idées et des expériences, de
préparer les discussions bilatérales avec les
délégués des missions permanentes mais
également de tisser des liens que nous espérons porteurs. Les modérateurs ont
d’ailleurs beaucoup apprécié l’ambiance
chaleureuse, franche et constructive de cette
table ronde de l’Asie centrale.
Geneviève Clavel
Bibliothèque nationale suisse
E-mail: Genevieve.Clavel@slb.admin.ch
Corrado Petternati
CERN
E-mail: corrado.petternati@cern.ch
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Europe – Amérique
du nord (1)
Dix pays étaient représentés dans ce
groupe qui réunissait plus de 25 participants:
Allemagne, Belarus, Belgique, Canada,
Etats-Unis, France, Italie, Norvège, Russie
et Suisse.
Même si la situation des pays concernés
pouvait sembler être assez homogène a
priori, force a été de constater qu’il y avait
malgré tout une grande diversité d’opinions ainsi qu’une position fort différente
des bibliothèques dans chaque pays. Les
préoccupations de chacun étaient donc
assez diverses.
Principales préoccupations des bibliothèques représentées
● Soutien aux bibliothèques, notamment
au niveau des autorités politiques (pour
plusieurs personnes, le mot «Lobby» est
à éviter parce qu’il possède une connotation trop négative);
● équilibre entre un accès libre à l’information et les droits d’auteurs;
● illettrisme (bien présent même dans les
pays les plus développés!);
● multiculturalisme;
● principes de direction et responsabilité
générale au niveau national pour toutes
les institutions – concernées par la Société de l’Information (principalement
les bibliothèques, les archives et les centres de documentation);
● visibilité des bibliothèques;
● adaptation des ressources aux besoins
croissants.
Priorités pour l’avenir
Une liste de sept assertions spécifiques
fut discutée dans le détail:
● les bibliothèques sont un point d’accès à
l’information pour tous;
● Les bibliothèques garantissent un accès à de l’information de qualité;
● les bibliothèques garantissent le multiculturalisme et le
multilinguisme;
● dans le cadre de la propriété
intellectuelle, les bibliothèques trouvent un équilibre entre les droits d’auteurs
et les besoins des usagers;
● les bibliothèques contribuent
à la formation continue;
● les bibliothèques numérisent
le patrimoine culturel et scientifique du pays;

les bibliothèques contribuent au
développement durable.
Chaque personne s’exprimant du nom
de son pays dut identifier les trois thèmes
qui la préoccupaient le plus et sur lesquels
elle voulait mettre un accent particulier.
Tout d’abord, les participants convinrent
que les points no 1 et 2 étaient très proches
l’un de l’autre et devaient être réunis en un
seul point. Le vote permit de dégager deux
aspects ayant la plus grande priorité:
Accès à l’information (10 points)
Numériser l’héritage culturel (7 points)
Vinrent ensuite avec 4 points les questions de multiculturalisme et de multilinguisme ainsi que la nécessité de trouver un
équilibre entre le respect de la propriété intellectuelle et le besoin d’accès des usagers.

●

Jean-Frédéric Jauslin
Bibliothèque nationale suisse
E-mail:
Jean Frederic.Jauslin@slb.admin.ch
Emmanuelle Simon et Philippe Berchel
ONU

Europe – Amérique
du Nord (2)
Countries:
Croatia, Denmark, Finland, Netherlands, Serbia, Sweden, United Kingdom,
United States of America.
This round table has been moderated
by John W. Berry, United States of America

●

●
●
●

●

●

●

●

Major issues:
Illiteracy and social inclusion: it is important to help disabled and disadvantaged users: children with reading problems (Netherlands), rural population
(Serbia).
Sustained financing
Protection of privacy and intellectual
freedom. Child protection
Ensure quality of information. Provide
useful information (AIDS, SARS, mad
cow disease)
Training programmes: Libraries should
be places where people can take time to
learn new skills
Place of the libraries within the civil society (better visibility, marketing strategies)
Cooperation: All libraries, from kindergarten to university, public and private,
have to work together in networks
Actions:
To cooperate by creating national
library portals (Finland) or interna-

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

tional projets (PULMAN Network,
http://www.pulmanweb.org/)
To increase the attractivity of libraries
for children by organizing happenings,
games, meetings or by adapting the design of library interiors to childrens dimensions (Netherlands)
To increase the accessibility to libraries
for disabled people, refugees etc. (Sweden)
To increase the visibility of libraries by
advertising in newspapers, developing
marketing strategies (Denmark)
To invest more in content: libraries as
document producers, e.g. Web sites for
kids (Netherlands)
During the Senior Day: show elderly
people how to use Internet (Scandinavia)
Projects:
To organize a National centre for digitization (Serbia, supported by George
Soros Foundation)
To organize “Health services” providing
people with information about health
problems (AIDS, SARS, mad cow disease etc.) (Netherlands)
To give support to teachers at all levels
(Finland)
To establish a book service for prisoners
(Croatia)
To organize happenings such as awardsgiving in libraries (United Kingdom)
To put courses in the national education
program on “How to use a library and its
resources”. ■

John W. Berry
American Library Association
E-mail: jberry@nilrc.org

Fotos: IFLA/zvg.

Les sites sur la Société de l’Information et le SMSI / WSIS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

http://www.ifla.org
http://www.itu.int/wsis/
http://www.wsisgeneva2003.org/
http://www.wsis-online.net/
http://rsis.web.cern.ch/rsis/
http://www.unige.ch/biblio/ses/IFLA/smib00.html
http://www.cities-lyon.org/
http://www.unesco.org/webworld/mdm/fr/index_mdm.html
http://www.adbs.fr/site/publications/texte_ref/smsi.php
http://smsi.internet.gouv.fr/
http://www.letemps.ch/dossiers/2003smsi/

Quotable facts about the World’s Libraries according to IFLA
“Without libraries what have we? We have no past and no future.”
Ray Bradbury (1920–), US science fiction writer
The attractive and succinct brochure “Success Stories” contains selected, significant and dramatic quotable facts about libraries around the world – just the sort of information to quote at a
reception.
For example, “Did you know that visiting a library was the second most popular cultural activity
favoured by Europeans?”
As a Canadian, I was particularly delighted to see Canada’s success story on the national site licensing, the Canadian National Site Licensing Project, featured as one of the 10 global examples of initiatives taken by libraries in improving access to information.
These background materials should be made available to empower all members of the library
profession better to advocate on behalf of libraries worldwide.
Frances Groen
Director of Libraries
McGill Universities, Montreal
E-mail: frances.groen@mcgill.ca
➤ What’s in a name?
Here are just some of the job titles for a librarian!
Cataloguer, Indexer, Metadata Specialist, Information Scientist, Knowledge Manager, Lifelong
Learning Co-ordinator, Bibliographer, Information Broker, Digital Services Manager, Electronic
Resources Manager, Learning Advisor (Skills for Learning), Cybrarian.
➤ There are 2.5 billion registered library users worldwide. That’s twice the number of mobile
phone users or almost twice the population of China. Libraries in Australia paid US$9.1 million
in royalties to over 15,000 authors for library items borrowed in 2001–2002.
➤ The 86% literacy rate in the Nkayi District in Zimbabwe is attributed to the established and
innovative library services, including the donkey-drawn mobile library which brings Internet access to rural areas.
➤ There are more kilometres of bookshelves at the National Library, than there are motorways
in Romania.
➤ With a world population of six billion people, libraries stock more than five items for every
man, woman and child on the earth.
➤ In a survey in 2002, visiting a library was the second most popular cultural activity favoured
by Europeans.
➤ Reference librarians in America's public and academic libraries answer more than seven million questions weekly. Standing single file, the line of questioners would stretch from east to
west coast.
➤ There are 1.8 billion registered library users across Europe, more than eight times the number
of international passengers in Europe’s five busiest airports.
➤ From camels in Kenya to wireless networks in Wyoming, libraries adapt their services to meet
the needs of their users.
➤ Local authorities in the UK collectively spend US$1,2 billion annually on public library services.
That’s about US$20 per person per year or 38 cents a week – great value for money: less than
the price of a packet of crisps!
➤ “The public library is the most frequently visited public establishment in our country.”
Ministry of Education & Culture, The Netherlands, 2003
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Cinq ans déjà ... Les Codes
de déontologie des archivistes
et bibliothécaires suisses sont-ils
devenus des outils de travail?
■ Stephan Holländer
scheidender Präsident
SVD-ASD,
imMichel
Gespräch
mit Arbido
■
Gorin
Haute Ecole de gestion
de
DieGenève
Fragen stellte
Département
Information
■ Jürg Hagmann
documentaire
Carouge – Genève

R

ésumé1

C’est en 1998 que l’Association genevoise
des bibliothécaires diplômés, l’Association
des bibliothèques et bibliothécaires suisses et
l’Association des archivistes suisses se sont,
chacune, dotées d’un Code de déontologie,
fruits d’une longue réflexion ponctuée de
nombreuses séances de travail, échanges et
débats. Il se félicite du dialogue constant institué avec leurs membres durant leur phase
d’élaboration, qui a contribué à alimenter et
à enrichir la réflexion. Il tente ensuite de cerner les attentes des professionnels à l’égard de
ces textes, en délimite clairement les objectifs
et donne plusieurs exemples d’utilisation au
quotidien des principes qu’ils contiennent.
En conclusion, il affirme que ces dispositifs
déontologiques présentent un intérêt supplémentaire dans le contexte du débat sur la
place des bibliothèques et autres services
d’information documentaire dans la Société
de l’Information; il met enfin l’accent sur le
fait que les codes de déontologie doivent occuper une place de choix parmi les outils de
travail des professionnels.
Introduction

Dans un article paru en 1999, Anne
Kupiec soutient que «la réflexion déontologique ne peut se développer que si elle est largement partagée, notamment par les futurs
bibliothécaires», affirme qu’«il apparaîtrait
souhaitable qu’elle figurât explicitement dans
les programmes de formation initiale […],
ainsi que dans les propositions de formation
continue» et poursuit en disant qu’ «à vrai
dire, l’élaboration de ce code ne représenterait
pas une tâche insurmontable»2.
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Nos collègues français se sont dotés
d’un Code de déontologie au début 20033:
ils ont ainsi donné suite au souhait exprimé quatre ans plus tôt par leur collègues.
Quant aux professionnels de l’information
documentaire de notre pays, à savoir vous
et moi, ils savent parfois faire preuve d’une
volonté de transparence et d’affirmation de
certaines valeurs, démontrant une vitalité
qui contribue à leur forger une nouvelle
image auprès du public. C’est ainsi qu’en
l’espace de six mois, en 1998, l’Association
genevoise des bibliothécaires diplômés
(AGBD), l’Association des bibliothèques et
bibliothécaires suisses (BBS) et l’Association des archivistes suisses (AAS) se sont,
chacune, dotées d’un Code de déontologie4, fruits d’une longue réflexion ponctuée
de nombreuses séances de travail, échanges
et débats.

dans l’idée de rassembler les professionnels
autour de textes fondateurs.
La démarche suivie par les archivistes
suisses en vue de se doter d’un Code de
déontologie est particulière. En effet, les
membres de l’AAS ont choisi le Code des
archivistes adopté en 1996, après quatre
ans de travail, par le Conseil international
des archives (CIA)5. Ce faisant, l’AAS s’est
montrée solidaire d’une action entreprise
au niveau international. Une campagne
d’information et de promotion du texte
proposé à toutes les associations nationales
par le CIA précéda cette décision, au cours
de laquelle le président de l’AAS mit l’accent sur une caractéristique fondamentale
de la déontologie, à laquelle je souscris entièrement: «la déontologie n’est pas une discipline théorique, mais le résultat de pratiques majoritaires qui peuvent et doivent
évoluer, faites de maîtrise collective et indivi-

Petit retour en arrière …

A l’instar d’Anne Kupiec et de plusieurs
autres auteurs, je suis convaincu que la réflexion déontologique doit être partagée
par le plus grand nombre possible de professionnels et ne peut être l’apanage des
responsables associatifs ou directeurs de
nos services documentaires. C’est la raison
pour laquelle les membres de l’AGBD, de la
BBS et de l’AAS ont été régulièrement
tenus au courant des travaux en cours; en
outre, depuis trois ans, j’organise, à l’intention de mes étudiants de troisième année,
un séminaire consacré à la déontologie des
professions documentaires et, à l’intention
des professionnels en activité, une session
de formation continue sur la même thématique. Comme Anne Kupiec, je pense que
l’élaboration d’un Code de déontologie
n’est pas une tâche insurmontable … mais
qu’elle nécessite, tout à la fois, une grande
capacité d’introspection, un long mûrissement de même qu’une confrontation des
idées, et une volonté affichée de dégager
des manières de pratiquer et d’agir, ainsi
que des attitudes collectives; tout cela, non
pas dans un objectif centralisateur ou visant l’uniformisation, mais bien plutôt

1

L’article qui suit est une version mise à jour et en partie développée du texte de la conférence prononcée le
14 juin 2003 lors du Congrès de l’Association des bibliothécaires français, à Aubagne, qui sera publié dans
les actes de ce congrès. Il a également été publié en novembre 2003 dans «Hors-Texte», revue de l’Association genevoise des bibliothécaires diplômés, sous
forme abrégée.
2
Kupiec, Anne. Eléments de réflexion pour une déontologie professionnelle. Bulletin des bibliothèques de
France – BBF, 1999, t. 44, no 4, p. 8–12.
3
Le texte intégral du Code de déontologie des bibliothécaires français est accessible à l’adresse suivante:
http://www.ifla.org/faife/ethics/frcode.htm (page consultée le 26.11.03).
4
Il est assez difficile de donner une définition pragmatique du terme de «déontologie», car il fait tout à la fois
référence à la philosophie, à la morale, à l’éthique et au
droit (le mot n’a-t-il pas été inventé en 1815 par Jeremy Bentham, un philosophe anglais?). Pour ma part,
j’estime que la déontologie d’une profession doit pouvoir être vécue au quotidien par chacun de ses acteurs,
en étant proche de leurs préoccupations et en servant
de référentiel pour les aider à affirmer et à faire respecter leurs droits et leurs devoirs. C’est ainsi que je la
définirai par ces simples mots, comme d’autres l’ont
d’ailleurs fait avant moi: science des droits et des devoirs d’un groupe professionnel déterminé (étymologiquement, «analyse de ce qu’il convient de faire»).
5
Le texte intégral du Code de déontologie des archivistes suisses est accessible à l’adresse suivante:
http://www.staluzern.ch/vsa/texte/kodex_f.html (page
consultée le 26.11.03).

duelle et de convictions irréductibles et intangibles»6.
En ce qui concerne les membres de la
BBS, le dialogue constant entre ces derniers
et le Groupe de travail chargé d’élaborer le
Code de déontologie des bibliothécaires
suisses7 est lui aussi une particularité qui
distingue cette démarche de celles entreprises à l’étranger8. Avec le recul, je peux
affirmer que loin de représenter un frein au
processus de réflexion, il a au contraire
contribué à l’alimenter et à l’enrichir, ainsi
qu’à lui éviter de devenir trop théorique
(«intellectualiser» les discussions autour
des questions relevant de la déontologie

professionnelle représente, à mon sens, un
travers qui doit à tout prix être évité, le
pragmatisme étant de mise dans ce domaine). En outre, cet échange quasi permanent a rendu possible une prise de
conscience progressive de l’intérêt que la
profession pouvait trouver dans la définition de règles déontologiques rigoureuses
et explicites: les membres de la BBS,
d’abord indifférents, sceptiques, voire
carrément opposés à leur promulgation, se
sont peu à peu approprié leur Code, dont
ils ont pu suivre de près toute la genèse,
et à la rédaction duquel ils ont été amenés
à apporter leur contribution. Les quelques

exemples qui suivent, qui n’avaient encore
jamais fait l’objet d’une publication,
illustrent parfaitement la richesse des propositions faites lors des diverses consultations:
6

Coutaz, Gilbert. L’urgence d’un Code de déontologie
pour les archivistes suisses. Revue suisse d’histoire,
1997, vol. 47, no 93, p. 278–285.
7
Le texte intégral du Code de déontologie des bibliothécaires suisses est accessible à l’adresse suivante:
http://www.bbs.ch/html/fr/images/pdf/deontologie.pdf
(page consultée le 26.11.03).
8
Pour un historique des démarches et réflexions entreprises dans d’autres pays, voir l’excellent ouvrage
édité par Robert W. Vaagan pour l’IFLA en 2002: The
ETHICS of librarianship: an international survey (cf.
Bibliographie).

Suggestion, remarque, critique

Réponse apportée par le Groupe de travail

Le concept de «lecture-plaisir» n’apparaît pas dans le chapitre du
Code consacré à la constitution des collections, alors qu’il est fondamental en bibliothèque de lecture publique

La remarque a été jugée très pertinente et le texte a par conséquent été
modifié de la manière suivante: «Le/la bibliothécaire constitue des
collections susceptibles de permettre aux individus de comprendre
l’évolution de la société, d’exercer leurs droits démocratiques, de se développer culturellement et professionnellement, ainsi que de se divertir»

La notion de service aux usagers n’est pas assez présente, alors que
la profession de bibliothécaire est une profession de service par
excellence

Après relecture approfondie, il a été décidé que le préambule du
Code mentionnerait expressément que «sa mission [du/de la bibliothécaire] est d’être au service et à l’écoute des besoins des usagers
de sa bibliothèque»

Dans le chapitre du Code consacré à l’accès aux documents, il est précisé que «le/la bibliothécaire défend le principe de l’accès gratuit aux
documents»; cela relève de l’utopie, qui n’a pas sa place dans un texte
de cette nature; la crédibilité des professionnels est en jeu! Il faudrait
plutôt parler d’un «accès au coût le plus bas possible»

L’introduction de ce principe, auquel de nombreux bibliothécaires
sont très attachés, avait donné lieu à une discussion animée au sein
du Groupe de travail. La suggestion de modification n’a finalement
pas été retenue, car ce type de formulation assez générale ouvrait la
porte à diverses interprétations, pouvant mener à des abus. En outre,
si on décidait dans ce cas de nuancer ce qui était considéré comme un
principe de base, il aurait fallu suivre la même démarche pour
d’autres principes susceptibles de paraître tout aussi rigides, ce par
souci de cohérence. Or, la conséquence inévitable en aurait été un affaiblissement général du Code.
Une note explicative a néanmoins été ajoutée: «le Code de déontologie définit les principes fondamentaux de la profession qui, dans certaines circonstances indépendantes de la volonté des bibliothécaires,
peuvent être remis en question»

La mention du droit de restreindre l’accès à certains documents,
pour des raisons d’ordre moral, doit être introduite dans le chapitre consacré à l’accès aux documents. L’offre d’un «accès libre et
illimité […] sous réserve de restrictions définies par la loi» relève
en effet d’une certaine forme d’utopie

Ce principe a été considéré comme tout à fait fondamental par
le Groupe de travail, eu égard au rôle des bibliothèques dans la
Société de l’Information; il a toutefois décidé d’introduire une
note explicative, dont la formulation a nécessité des heures de
réflexion …; sous «restrictions définies par la loi», il a été précisé:
«par exemple, ouvrages ayant fait l’objet d’interdictions légales. Il
peut arriver, en outre, qu’une exigence éthique d’ordre supérieur
limite le principe de l’accès libre aux documents, dans le cas
notamment des publics qui méritent la protection du/de la bibliothécaire, comme les enfants»

Le bibliothécaire est-il vraiment seul responsable des acquisitions,
comme cela est suggéré dans le chapitre consacré à la constitution des
collections?

Le paragraphe incriminé a été complété par la mention suivante:
«En accord avec les missions propres à son institution, le bibliothécaire acquiert …»

Dans le chapitre consacré à la formation, il est dit que «le/la bibliothécaire œuvre pour l’obtention d’un statut professionnel reconnu». Il convient d’utiliser un substantif plus «fort», tel que «l’amélioration de son statut professionnel»

Le Groupe de travail a estimé qu’un tel terme aurait peut-être sa
place dans une liste de revendications syndicales, mais pas dans un
Code de déontologie; il a donc rejeté la proposition
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Nous nous trompons de cible en proposant un Code de déontologie
pour les professionnels; l’urgence est de définir une charte des bibliothèques suisses, susceptible d’accroître leur influence au niveau politique

Les attentes

On l’a vu et il faut l’admettre, les attentes des membres de la BBS par rapport
au Code de déontologie étaient quasi inexistantes durant son processus d’élaboration … Quant à celles des membres de
l’AAS, elles n’étaient pas beaucoup plus
précises. Elles le sont malheureusement demeurées, principalement en raison du fait
que ces textes n’ont et n’auront jamais aucune valeur juridique. Il ne représentent en
effet ni un cahier des charges, ni un contrat
de travail. Leur force réside bien plutôt
dans leur valeur morale: ils visent une responsabilisation personnelle des professionnels dans leurs relations avec les usagers, ils font appel à leur conscience, ils présupposent une autodiscipline des professions documentaires.
Les archivistes et bibliothécaires disposent depuis cinq ans de dispositifs déontologiques encore sous-exploités et méconnus, comme on le verra par la suite. Je suis
convaincu que s’ils font l’effort de s’en imprégner et veillent en permanence à en
(faire) respecter les principes dans leur
pratique quotidienne, s’ils le «vendent»
aux autorités de tutelle et aux usagers, alors
ils contribueront à faire valoir une identité
forte, gage d’une meilleure reconnaissance
de leur profession.
Le Groupe de travail chargé de l’élaboration du Code de déontologie des bibliothécaires suisses avait néanmoins tenté de
cerner les attentes potentielles des bibliothécaires9; il avait ainsi dégagé les sept objectifs suivants:
1. Structurer, rendre cohérente l’identité
de la profession autour de valeurs reconnues par tous
2. Mettre en valeur – voire revaloriser – et
affirmer des compétences spécifiques,

9

Ces objectifs correspondent, peu ou prou, à ceux des
archivistes, voire à tout Code de déontologie professionnelle.
10
SWISS-LIB, modérée par le soussigné et un assistant,
est l’unique instrument de cette nature en Suisse et est
donc très représentative des milieux professionnels
(2100 abonnés en novembre 2003). Pour plus d’information, voir sous http://www.geneve.ch/heg/services/
swiss_lib.html (page consultée le 26.11.03).
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3.

4.

5.

6.

7.

Les notes explicatives jointes au Code mentionnent clairement le fait
qu’il n’entend pas se substituer à la charte d’une bibliothèque spécifique qui définit, quant à elle, ses champs d’activité, ses missions, ses
politiques et ses prestations. Le Code de déontologie représente l’exigence éthique de toute charte institutionnelle. Ces documents sont par
conséquent parfaitement complémentaires: le bibliothécaire, fort des
principes qui sous-tendent son activité professionnelle, peut encourager l’institution qui l’emploie à lui offrir un cadre qui lui permette de
les respecter, proposé par une charte

relevant aussi bien du savoir-faire que
du savoir-être
Promouvoir une image de marque de la
profession; ce faisant, contribuer à l’octroi d’une sorte de «label de qualité» à
cette dernière
Répondre au désir de point d’appui, que
ressentent des professionnels d’autant
plus conscients de leurs responsabilités,
qu’ils ont un rôle important à jouer
dans la Société de l’Information (nécessité sociale de la fonction documentaire)
Rechercher une certaine forme de sécurité dans l’exercice de la fonction de bibliothécaire: les professionnels doivent
pouvoir s’entraider, se soutenir, lorsque
des questions graves sont posées ou en
cas de différends
Doter l’association d’un texte fédérateur, d’un élément rassembleur, en
même temps que d’un outil qui serve à
la formation
En définitive, affirmer certains devoirs
inhérents à la profession de bibliothécaire et revendiquer certains droits.
En guise de bilan ... ou à quoi
peut bien servir un Code de
déontologie aujourd’hui?

Cinq ans après l’adoption du Code de
déontologie des bibliothécaires suisses et
de celui des archivistes suisses, quel bilan
peut-on en tirer? Pour tenter de répondre à
cette question et situer la place qu’ils occupent dans les réflexions et les pratiques
professionnelles, je me suis adressé en avril
dernier aux abonnés de SWISS-LIB, la liste
de discussion des spécialistes suisses de
l’information documentaire10.
Seize collègues se sont manifestés, suite à
mon appel à témoignage… Est-ce à dire que
les bibliothécaires et les archivistes suisses
ne rencontrent aucune difficulté dans leur
pratique? Cela signifie-t-il, au contraire,
qu’ils ne perçoivent pas l’utilité des Codes
de déontologie? Est-ce tout simplement la
preuve d’une grande indifférence à l’égard
des préoccupations éthiques en général?
Je me garderai de tirer des conclusions
définitives d’un sondage qui n’a qu’une va-

leur indicative. Je pense que les Codes de
déontologie sont aux professions documentaires ce qu’une constitution est à un
Etat: un texte fondateur, dont personne
n’ignore l’existence, mais dont l’influence
sur les activités quotidiennes est difficilement perceptible. Dès lors, le peu de réponses reçues ne signifie pas pour autant
que les Codes de déontologie soient considérés comme superflus ou inutiles.
Néanmoins, cela démontre que ces derniers nécessitent la mise en place d’une véritable politique d’information et de sensibilisation des milieux concernés, axée sur
le long terme, c’est-à-dire qui se prolonge
au-delà de la période de réflexion précédant leur promulgation. L’organisation de
journées d’étude consacrées à la déontologie professionnelle, la diffusion d’affichettes et de dépliants fréquemment réédités, l’impression de certains principes-clefs
au verso de la carte de membre, par
exemple, sont autant de moyens susceptibles de stimuler et de relancer, à intervalles réguliers, l’intérêt pour les questions
déontologiques. Je me plais, d’ailleurs, à relever ici l’intéressante démarche effectuée
dans ce sens par l’association des bibliothécaires tessinois («FAHRENHEIT: forum
per le biblioteche»), qui a édité dernièrement une série de dix signets de couleurs
différentes, dont le recto est agrémenté de
la citation d’un article du Code et d’une
illustration, alors que le verso en contient
le texte intégral, en très petits caractères;
cette initiative s’inscrit dans une campagne
de promotion plus large, à laquelle les bibliothèques tessinoises ont été invitées à
participer par l’association.
En 1998, un accord s’est fait sur la nécessité des Codes de déontologie; en 2004,
plus de cinq ans après, l’AAS et la BBS seraient bien inspirées de suivre les traces de
FAHRENHEIT, afin de sensibiliser le public à l’existence de ces Codes de conduite,
ainsi que d’inciter les archivistes et bibliothécaires à s’approprier définitivement
l’affirmation suivante: «le Code de déontologie donne un cap, une direction, une force
[…], [il] est un nécessaire de survie, une
science du comportement, une parade aux

agressions et aux sollicitations contradictoires»11 auxquelles les spécialistes de l’information documentaire sont confrontés.
Cela étant dit, les collègues qui se sont
exprimés ont fait part de quelques réflexions fort intéressantes, corroborées par
plusieurs entretiens informels; je vais
maintenant vous en livrer l’essentiel.
Quels objectifs?
S’il n’y avait souvent pas d’attente particulière, nombreux sont ceux qui ont insisté sur des objectifs qu’ils estiment remplis au travers de ces deux textes:
● Définir et formuler précisément les
principes directeurs des professions documentaires
● Codifier, «noir sur blanc», nos pratiques
déontologiques
● Créer un esprit d’appartenance, ainsi
qu’une «fierté professionnelle»
● Harmoniser les pratiques et lutter contre
certains préjugés, voire certains abus
● Disposer d’une carte de visite, d’un document de référence servant à expliquer
aux usagers et aux autorités de tutelle,
dans leurs grandes lignes, les missions
de nos services et de leurs personnels
● Justifier de compétences spécifiques et
de droits inaliénables, que les autorités
de tutelle méconnaissent, voire ignorent
● Proposer un «argumentaire» détaillé
très utile au niveau politique, pour la défense des professions documentaires
● En l’absence d’une politique commune
des bibliothèques en Suisse, du fait du
fédéralisme, bénéficier tout de même
d’un texte hautement fédérateur pour
les professionnels et leurs institutions.
On peut, en outre, souligner que ces
Codes de déontologie ont une légitimité
importante, puisqu’ils sont rédigés collectivement, adoptés officiellement en Assemblée générale et, partant, cautionnés par
des associations qui, même si elles ne sont
pas aussi influentes que leurs consœurs
d’Amérique du Nord, sont néanmoins représentatives de nos milieux professionnels.
Quelle utilisation au quotidien?
A cette question, il ne faut pas s’attendre à des réponses spectaculaires! Toutefois, plusieurs situations dans lesquelles
les Codes de déontologie se sont révélés
utiles, m’ont été rapportées. En voici
quelques exemples significatifs:
● Des chercheurs ont demandé au responsable du Département des manuscrits
d’une Bibliothèque cantonale de leur réserver l’exclusivité de la consultation
d’un document, c’est-à-dire de refuser sa

●

●

●

●

●

communication à d’autres usagers, jusqu’à l’achèvement de leur recherche et à
sa publication; invoquant l’article 6 du
Code de déontologie des archivistes
suisses («Les archivistes […] offrent
leurs services avec impartialité à tous les
usagers»), il a refusé, mais leur a aussi offert de signaler aux éventuels autres
consultants qu’une recherche était en
cours et de les mettre en rapport avec eux
A un moment où il était demandé au
responsable d’une bibliothèque scolaire
que chaque acquisition soit soumise à
l’approbation de la direction, celui-ci a
utilisé le Code de déontologie des bibliothécaires suisses pour faire reconnaître son droit à assumer seul la responsabilité de sa politique d’acquisition
(«Le métier […] est fondé sur un ensemble de compétences techniques
[…]» et «En accord avec les missions
propres à son institution, le/la bibliothécaire acquiert sans préjugés idéologiques, politiques ou religieux, et en dehors de toute pression […]»)
Un lecteur a exigé de la part d’une
grande bibliothèque que les ouvrages
d’un auteur serbe soupçonné de crimes
contre l’humanité soient retirés du prêt;
l’un des éléments de la réponse apportée
par le responsable des services au public
a été de citer le Code de déontologie, qui
interdit de procéder ainsi, mis à part
pour assurer le respect de certaines dispositions légales («Il/elle offre un accès
libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l’information […]»)
Dans un service d’archives, le Code de
déontologie est utilisé pour favoriser
l’établissement d’une relation de confiance, nécessaire à une bonne gestion
des documents et au respect de la mémoire de l’institution, fruits d’une responsabilité partagée entre l’archiviste et
les producteurs de documents. Parler
des engagements pris par des professionnels responsables donne à leur service crédibilité et légitimité
Dans un dossier de presse ou lors d’une
présentation ou d’une intervention publiques, ces textes sont des pièces centrales, qui décrivent brièvement mais
précisément, le contexte professionnel
des bibliothécaires et des archivistes
Dans le cadre de l’élaboration, pour une
administration publique, du descriptif
officiel de la fonction d’archiviste d’institution, ses auteurs ont tenu à faire figurer une référence implicite au Code de
déontologie dans la liste des tâches à effectuer: «assurer le maintien de l’intégrité des archives et leur communicabilité,

●

en conformité avec les exigences légales
et déontologiques»
Dans le cadre de l’enseignement qu’ils
dispensent à leurs futurs collègues, plusieurs professeurs ou vacataires utilisent
ces textes afin d’appuyer leurs dires, en
particulier pour que les étudiants comprennent que certaines pratiques sont
rigoureusement définies par des lois ou
des règlements, alors que d’autres sont
du domaine plus subtil de l’éthique professionnelle.
Conclusion ... en deux temps

Codes de déontologie et Société de
l’Information
Les 3 et 4 novembre derniers s’est déroulée à Genève, au siège européen de
l’ONU, une conférence préparatoire au
Sommet mondial de la Société de l’Information (SMSI), organisée conjointement
par l’IFLA12 et le SLIR13, groupe d’intérêt
de la BBS. Intitulée «Libraries @ the Heart
of the Information Society», elle avait principalement pour objectifs d’obtenir:
● Que les bibliothèques et autres services
d’information documentaire (et par
conséquent les professionnels qui les
animent) soient mentionnés dans la Déclaration de principes et dans le Plan
d’action résultant du SMSI, comme garants de la qualité et de la diversité des
contenus, ainsi que comme points d’accès universels et libres pour tous, qui
plus est déjà existants;
● Que toutes les propositions visant le développement et l’accessibilité des bibliothèques et autres services d’information
documentaire partout dans le monde,
soient acceptées par le SMSI.
A l’heure où je rédige ces lignes, les résultats du SMSI ne sont pas encore connus.
On peut néanmoins raisonnablement estimer que la Déclaration de principes et le
Plan d’action mentionneront à plusieurs
reprises les bibliothèques et services d’archives, mettant ainsi en évidence leur importance dans le contexte de la Société de
l’Information et la nécessité de leur donner
les moyens de fonctionner correctement14.
L’article 1 du projet de Déclaration de
principes du SMSI est libellé de la manière
suivante: «Nous […] affirmons notre volon11

Coutaz, Gilbert. L’urgence d’un Code de déontologie
pour les archivistes suisses. Revue suisse d’histoire,
1997, vol. 47, no 93, p. 278–285.
12
International Federation of Library Associations and
Institutions.
13
Swiss Librarians for International Relations.
14
Comme c’est le cas en ce qui concerne les versions
provisoires de ces deux documents, datées du 14.11.03
(voir sous http://www.itu.int/wsis/ – page consultée le
26.11.03).
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té et détermination communes d'édifier un
nouveau type de société à dimension humaine, n'excluant personne et privilégiant le
développement, la Société de l'Information,
dans laquelle chacun ait la possibilité de
créer, d'obtenir, d'utiliser et de partager l'information et le savoir et dans laquelle les individus, les communautés et les peuples puissent réaliser l'intégralité de leur potentiel
dans la promotion de leur développement
durable et l'amélioration de la qualité de leur
vie, conformément aux principes consacrés
par la Charte des Nations Unies et [la Déclaration universelle des droits de l'homme]». Le parallèle avec le credo des professionnels de l’information documentaire,
tel qu’il s’exprime dans les Codes de déontologie, est tout à fait évident: ils y affirment en effet tous que l’information est un
bien qu’ils se chargent de rendre accessible
à tout citoyen, que le droit à l’information
est inaliénable, que chaque citoyen peut
faire usage de l’information comme bon lui
semble. Lorsqu’ils mettent tous en avant un
devoir de rigueur, ils confirment en outre
qu’ils ont la volonté d’être des intermédiaires compétents entre l’information et
les citoyens, afin de faciliter l’accès de ces
derniers à une masse informationnelle parfois décourageante. Lorsque, enfin, ils insistent tous sur la nécessité de respecter des
règles de travail, de faire preuve de professionnalisme, ils se profilent comme garants
d’une certaine qualité et d’une certaine fiabilité de l’information.
D’autres exemples pourraient encore
être cités; une analyse plus approfondie
pourrait faire l’objet d’un prochain article … Quoi qu’il en soit, on peut d’ores et
déjà affirmer que les dispositifs déontologiques en usage dans le monde, grâce au
fait qu’ils contribuent de manière décisive
à définir les contours de nos professions,
renforcent l’image responsable des services
d’information documentaire et de leurs
professionnels, légitimant ainsi leur aspiration à être reconnus comme des points
d’accès privilégiés à l’information.
Des Codes de déontologie qui ont leur
place parmi les documents de référence
professionnelle
Les Codes de déontologie respectifs des
bibliothécaires et des archivistes suisses
15
Hauptman, Robert. Ethics and librarianship. Jefferson: McFarland, 2002. P. 15.
16
Meyriat, Jean. Déontologie: une perception collective? In Une déontologie: pourquoi?: actes de la Journée du
6 novembre 1992 [de l’] Interassociation ABCD. Paris:
ADBS, 1994. P. 11.
17
Byrne, Alex. Information ethics for a new millenium.
In The ethics of librarianship: an international survey.
München: K.G. Saur, 2002.
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n’ont pas prévu de sanctions à l’égard des
professionnels contrevenant aux principes
dont ils prônent l’application, contrairement aux textes anglais et québécois, qui
donnent des pouvoirs disciplinaires importants aux organes directeurs des associations. D’aucuns le regrettent, estimant
qu’un document sans valeur juridique et
ne contenant, en outre, aucune disposition
coercitive, a fort peu de chance de faire
évoluer les pratiques et les mentalités, ce
qui démontre sa faiblesse, voire son caractère superflu.
J’espère au contraire avoir démontré,
au travers des lignes qui précèdent, qu’un
Code de déontologie est un véritable outil
de travail, auquel l’on peut se référer tant
pour consolider des pratiques et renforcer
la cohésion entre les professionnels, que
pour affirmer des compétences et promouvoir nos professions auprès du public.
Comme n’importe quels norme, thésaurus
ou classification, il a un caractère évolutif
et nécessite non seulement d’être mis à jour
régulièrement, mais aussi d’être mis au bénéfice d’une politique d’information solide
et axée sur le long terme.
Chacun à leur manière, les trois éminents collègues à qui je vais donner la parole pour conclure, insistent eux aussi sur
la nécessité d’une réflexion déontologique
permanente, qui trouve son prolongement
et son application dans les Codes de déontologie en usage dans de nombreux pays:

«If we are aware that some actions are acceptable and others flawed, if we realize that
we do not always have the unequivocally correct path laid out before us, if we have managed to learn how to navigate the choppy
and confusing waters, and if we care enough
to try, then we will be better librarians able
to serve our constituencies in a more judicious and equitable way»15. «[…] Dans
notre activité professionnelle, nous rencontrons souvent des problèmes déontologiques.
Chaque fois que nous nous demandons ce
que nous ‹devons› faire, nous nous posons,
implicitement au moins, un problème déontologique. Donc, c’est un aspect de notre activité qui, de fait, nous préoccupe, même si
nous en avons rarement conscience»16. «They
[i.e. IFLA Internet Manifesto (2002) et IFLA
Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom
(2002)] underline the critical importance of
a principled approach to our professional
work, an approach which embodies and articulates the ethical considerations […]»17.
Voilà pourquoi les Codes de déontologie répondent à un incontestable besoin et
doivent occuper une place de choix parmi
nos outils de travail! ■

contact:
E-mail: michel.gorin@heg.ge.ch
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der IuK-Initiative der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften Deutschlands – Education, research
and new media: Chances and challenges for
science
Darmstadt
www.virtualitems.de/iuk2004/static.php
16. – 19. EBIC 2004: 14. European business information
conference
Lissabon
www.tfpl.com/thought_leadership/ebic.cfm
18.

SVD-ASD-Seminar. Den Wandel von I+D gestalten! Changemanagement in practice, Zürich ZB
Kontakt: IMAC Kontanz, www.imac.de

18. – 24. Cebit 2004
Hannover
http://www.messe.de
22. – 25. SCIP 2004: International conference and exhibiton – CI is the future – intelligence drives success
Boston
www.scip.org/boston/index.asp
25. – 28. Leipziger Buchmesse
http://www.leipziger-messe.de
26.

Arbeitstagung des VSA/AAS: «Normen und Standards – Zwingend, aber wie?»
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

30. – 31. GOR 2004: 6. internationale Konferenz German
Online Research
Duisburg
www.dgof.de/gor04/

April
3. – 4.

OKLC 04: The 5th European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities
Innsbruck, Kongresszentrum
http://www.uibk.ac.at/congress/oklc2004/

21. – 22. Library and Information Show
London
www.lishow.co.uk
26. – 28. Fachtagung SVD-ASA und Fachgruppe 7 des
VdA
«Volle Speicher – leere Kassen»
Zürich, Volkshaus
http://www.svd-asd.org
27.

SVD-ASD-GV anlässlich der Medientagung
Zürich, Volkshaus
http://www.svd-asd.org

Mai
13. – 15. 7th International Conference for Current Research Information Systems – CRIS
Antwerpen
http://www.eurocris.org/conferences/cris2004
17. – 19. KMGov 2004: 5th working conference on knowledge management in electronic government
Krems (Austria)
http://falcon.ifs.uni-linz.ac.at/kmgov2004

17. – 22. WWW 2004: 13th international World Wide Web
Conference
New York
http://www2004.org/

Juni
4.

5. – 10.

8. – 10.

VSA/AAS-Arbeitstagung der Arbeitsgruppe
Stadt- und Gemeindearchive zum Thema
«Registraturplan»
Sursee
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html
95th annual Conference of the Special Libraries
Association (SLA) 2004
Nashville (TN)
www.sla.org/conf/events.html
i-Expo. Le Salon de l’ information numérique
(IDT)
Paris
http://www.spat.fr/i-expo/

14. – 15. 7th international Conference on virtual communities
Den Haag
www.infonortics.com/vc/
15. – 17. ComInfo mit 26. DGI-Online-Tagung: Information professional 2010. Allianzen – Kooperationen – Netzwerke
Frankfurt/M.
http://www.dgi-info.de
24. – 30. 2004 annual Conference of the American Library
Association (ALA) and exhibition
Orlando (FL)
www.ala.org
30. – 2.7. I-KNOW ’04
4th International Conference on Knowledge
Management
Graz
http://www.i-know.tugraz.at/conference/
i-know04/iknow04_home.htm

Juli
13. – 16. ISKO 2004: 8. international Conference of the International Society for Knowledge Organization
London (UK)
Mail: isko2004@ucl.ac.uk

August
18. – 20. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Satellite pre-conference
2004: The virtual customer – A new paradigm
for improving customer relations in libraries and
information services
Sao Paulo
www.eca.usp.br/iflamkt/

Bern
http://www.bbs.ch
21. – 24. Orbit/Comdex Europe 2004: Exhibition and
technical congress on information technology for
the new e-conomy
Basel Messe
http://www-orbit-comdex.ch

Oktober
6. – 8.

9. Internationales Symposium für Informationswissenschaft (ISI): «Information zwischen Kultur
und Marktwirtschaft»
Chur, HTW
http://www.isi2004.ch

6. – 11.

Frankfurter Buchmesse 2004:
Gast: Arabische Welt
Frankfurt/M.
www.messe.de

2005
KWID-Tagung (organisiert von der DGI und
SVD-ASD)
Zukunft der Informationsberufe
Basel
http://www.svd-asd.org

Weitere Termine
SVD–ASD:
http://www.svd-asd.org
VSA/AAS:
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html
BBS
http://www.bbs.ch (actualités; News)

Diverses
Eusidic:
http://www.eusidic.org
(Conf Info service des FIZ Karlsruhe)
http://www.knowledgemedia.org/
netacademy/cfp.nsf/knowledgemedia_cc
Archivschule Marburg:
http://www.uni-marburg.de/archivschule/fv3.html
–> Weiteres vgl. auch «Tour d’horizon»
ab Seite 24
Redaktion Arbido-Agenda:
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch

22. – 27. IFLA 2004: 70th council and general conference
of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – Libraries:
Tools for education and development
Buenos Aires
www.ifla.org/IV/ifla70/index.htm
23. – 29. 15. Internationaler Archivkongress des Internationalen Archivrats ICA
contact:
AIMS International
c/o ICA Congress 2004
Mariannengasse 32
A-1090 Wien
Fax: +43 1 402 80 52
www.wien2004.ica.org

September
9. – 10.

VSA/AAS: Jahresversammlung und GV
Fribourg/Freiburg
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

17.

BBS GV

IM ABO
TEL.: 031 300 63 41
FAX: 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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Library Science Talks: Tenth
Anniversary edition, 2004
The Swiss National Library in
Bern, the AILIS Association of International Librarians and Information Specialists and the CERN Scientific Information Service are
pleased to announce their 2004 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 organizations.
The talks cover important and
topical issues for librarians. Experienced library figures will explore
these and related topics under the
following session headings:
• EAD / Daniel Pitti, Institute for
advanced technology in the humanities
www.iath.virginia.edu
23 February in Bern at SNL,
24 February in Geneva at CERN
• COALA: Content-Oriented Audiovisual Library Access TSR
(Télévision Suisse Romande)
case study / Nastaran Fatemi and
Omar Abou Khaled (University
of Applied Sciences of Western

•

•

•

•

Switzerland, EIVD and EIA-FR)
http://sic.epfl.ch/SA/publications/
FI03/fi-4-3/4-3-page8.html and
http://coala.epfl.ch/
22 March in Bern at SNL,
23 March in Geneva at CERN
Portals, Portals, everywhere ...
Why the Interface-to-Everything is not an Interface-forEveryone / John Paschoud,
Angel Project Manager, London
School of Economics.
http://www.angel.ac.uk/
19 April in Bern at SNL,
20 April in Geneva at WHO
Web-based personal digital
libraries / Mariella Di Giacomo,
Library, Los Alamos Laboratory.
17 May in Bern at SNL,
18 May in Geneva at CERN
Pandora – Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia –
Paul Koerbin, National Library
Australia, Digital Archiving.
http://pandora.nla.gov.au/index.
html
20 September in Bern at SNL,
21 September in Geneva at CERN
Organisation of and thematic
access to the virtual library /
Michèle Hudon.

•

25 October in Bern at SNL,
26 October in Geneva at ILO
MyLibrary at ETH: Managing
the resources you need / Ursula
Jutzi, ETH Bibliothek Zurich.
29 November in Bern at SNL,
30 November in Geneva at WIPO

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 libraries
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 contacting
Ms. Lamia Djerbi by
telephone 022 767.24.31 or
e-mail: Lamia.Djerb@cern.ch.
For the talk in Geneva at the
World Health Organization
(WHO), 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
WHO Library is situated. The talks
will take place in the Library Training Room. One can register to attend by contacting the secretariat
of the WHO Library by telephone
at 022 791 20 77, or by e-mail
ailis@who.int
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 conference room 1.27, first floor
of the main building. You can register to attend by contacting Laura
Wray, tel. 022 338 82 74; e-mail:
library.mail@wipo.int

Anzeige

SVD-Einführungskurse 2004

Information + Dokumentation (IuD) im Betrieb
In Bern werden 3 praxisorientierte Einführungsmodule angeboten.
Im Preis inbegriffen: Ausbildung, Pausengetränke, Dokumentation, Fachbuch (bei den Modulen 1 und 3). Der Modulbesuch wird mit einem Attest bestätigt.
Anmeldungen und Informationen beim Kursleiter:
Walter Bruderer, Rütiweg 67, 3072 Ostermundigen, 031 931 54 29;
E-Mail: wabrom@freesurf.ch

•

Modul 1: Einführung ins Recherchieren einer IuD-Stelle (2 Tage Ausbildung am PC)
1A: 16. + 17. März 2004
Kosten Fr. 750.– / Fr. 650.– für SVD-Kollektivmitglieder
1B: 19. + 20. Oktober 2004
Kosten Fr. 750.– / Fr. 650.– für SVD-Kollektivmitglieder

•

Modul 2: Führung, Organisation und Betrieb einer IuD-Stelle (2 Tage)
9. + 10. November 2004
Kosten Fr. 600.– / Fr. 500.– für SVD-Kollektivmitglieder

•

Modul 3: Elektronische Verarbeitung von Informationen (3 Tage)
24., 25. + 26. November 2004
Kosten Fr. 900.– / Fr. 750.– für SVD-Kollektivmitglieder

Arbido
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For the talk at the International
Labour Organization (ILO), external guests should go to the ILO Library on floor R2 (South). The talk
will take place in the Library Discussion Room and Library staff at the
Information Desk can direct you to
the room. One can register to attend
by sending an e-mail to ailis@ilo.org
mgt.

IVe Colloque des archivistes
de l'Arc alpin occidental,
Lausanne, 11 et 12 mars
2004
Après les congrès d'Ajaccio en
1994, Turin en 1996 et Lyon en
1999, les archivistes de l'Arc alpin
occidental (Suisse romande, région
Rhône-Alpes, Ligurie et Piémont)
se rencontreront une nouvelle fois,
en 2004, à Lausanne.
Le colloque a pour but d'intensifier et d'enrichir les échanges
entre les responsables de services
d'archives de l'Arc alpin occidental.
Il est de caractère public et sans
frais particulier d'inscription.
Session, jeudi 11 mars 2004,
13h.45-18h.00
Thème: Archives et identités communales, le rôle des communes dans
l'organisation territoriale des
archives
13 h 00–13 h 30: Enregistrement des personnes et des conférenciers
13 h 45–14 h 00: Salutations et
présentation du thème de la session, Gilbert Coutaz, président du
comité d'organisation
14 h 00–14 h 30: Marco Carassi
et Diego Robotti, Soprintendenza
archivistica per il Piemonte e la
Valle d'Aosta:
Les archives des communautés de
frontières ayant changé d'Etat à la
suite de décisions politiques, confrontation de quelques cas piémontais
14 h 30–15 h 00: Rodolfo
Huber, président du Groupe de travail des Archives communales/Association des archivistes suisses: La
situation des Archives communales
en Suisse
15 h 00–15 h 30: Fausta Baudin,
Archives Historiques de la Vallée
d'Aoste: La séparation de deux
communautés et ses conséquences
sur leurs archives: le cas de Champorcher et de Ponboset
15 h 30–16 h 00: Pause
16 h 00–16 h 30: Robert Pictet,
adjoint, chargé des relations avec
les communes, Archives cantonales

vaudoises: Les parts communales
aux Archives cantonales vaudoises:
les enseignements de cent ans de collaboration avec les communes
16 h 30–17 h 00: François
Burgy, archiviste-adjoint de la Ville
de Genève: La place des Archives de
la Ville de Genève dans une VilleEtat
17 h 00–17 h 30: Sylvie Clair,
directrice des Archives de la Ville
de Marseille: Identité d'une ville à
travers ses archives historiques
17 h 30–18 h 00: Conclusion
intermédiaire de la session, par le
comité scientifique
20 h 00: Réception officielle à la
Maison de l'Elysée par les autorités
vaudoises, sur invitation

Session, vendredi 12 mars
2004, 8 h 30–12 h 45
Thème: Archives et identités
communales, le rôle des communes
dans l'organisation territoriale des
archives
8 h 30: ouverture de la
deuxième journée
8 h 45–9 h 15: Lauretta Operti,
archiviste responsable des Archives
générales de la Région autonome
Vallée d'Aoste: Continuité archivistique et discontinuité politico-culturelle dans la phase de la fondation
de la Région autonome Vallée
d'Aoste
9 h 45–10 h 00: conclusions de
la session, par le comité scientifique
9 h 45–10 h 15: Pause
Thème: Archives et frontières: attentes régionales et transfrontalières
autour des Archives d'Etat de Turin
10 h 15–10 h 45: Corinne
Townley, chargée de mission;
Archives départementales de la
Savoie: Exemple d'une coopération
transfrontalière: le profit Interreg.
Une civilisation sans frontière sur les
sources judiciaires Piémont-SavoieAoste-Nice
Dès 10 h 45: table ronde sous la
direction de Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises, de Jean Luquet, directeur des
Archives départementales de Savoie,
et d'Isabella Massabò Ricci, directrice de l'Archivio di Stato di Torino, avec la participation d'Hélène
Viallet, directrice des Archives départementales de Haute-Savoie,
Catherine Santschi, archiviste de
l'Etat de Genève, Hans-Robert Ammann, directeur des Archives cantonales du Valais, Hubert Foerster,
archiviste de l'Etat de Fribourg
12 h 15–12 h 45: conclusion du
colloque, par le comité scientifique
13 h 00–14 h 30: repas au
Restaurant de Dorigny, Lausanne

VSA/AAS – Arbeitstagung / Journée de travail 2004
Normen und Standards – Zwingend, aber wie?
Normes et standards – Quelles obligations?
Ort und Datum – Lieux et date:
Bern, Schulwarte, Helvetiaplatz 2
Freitag, 26. März – Vendredi 26 mars 2004
Programm / Programme:
09.00–09.15

Introduction – Panorama des normes existantes
Jean-Daniel Zeller, Commission de formation AAS

09.15-09.45

ISAD(G) - ISAAR(CPF)
Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv

09.45-10.15

La norme ISO sur le Records Management
Chantal Renevey Fry, archiviste du Département
de l’instruction publique, Genève

10.15-10.30

Pause Café

10.30-11.15

Synthèse
Les normes comme système de description
(dans l’espace francophone et européen)
Bruno Galland, Centre historique des Archives
nationales, Paris

11.15-12.00

Synthese
Die Normen als Erschliessungssystem
(im europäisch-deutschsprachigen Raum)
Nils Brübach, Sächsisches Hauptstaatsarchiv
Dresden

12.00-12.30

Discussion – Questions

12.30-13.30

Mittagessen – Buffet

13.30-13.50

Normalisierungsarbeit eCH
Thomas Reitze, PwC, eCH

13.50-14.10

Application d’ISAD(G) aux Archives de la Ville de
Genève
François Burgy, Archives de la Ville de Genève

14.10-14.30

Pause

14.30-14.50

ISAD(G) im Staatsarchiv Kanton Basel-Land
Mireille Othenin-Girard, Staatsarchiv Kanton
Basel-Land

14.50-15.45

Fragen und Schlussdiskussion – Questions et
discussion finale

Verantwortlich für die Tagung / Responsables de la journée
Jean-Daniel Zeller, Hôpitaux universitaires de Genève
Chantal Renevey Fry, Département de l’instruction publique,
Genève
Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern
Anmeldemodalitäten / Conditions d’inscription
Die Mitglieder von VSA, BBS und SVD werden per Post eingeladen. Andere Interessierte wenden sich an:
Les membre de l’AAS, de la BBS, de l’ASD et du GRD recevront
une invitation par courrier. Les autres personnes intéressées
peuvent s’adresser au:
Sekretariat VSA / Secrétariat AAS, Silvia Müller-Lehmann, Brunngasse 60, 3011 Bern
Tel.: 031 312 72 72, Fax: 031 312 32 01, E-mail: smueller@thenet.ch
Anmeldeschluss / Dernier délai d’inscription: 29.2.2004
Kosten / Coûts:
Nichtmitglieder/Non-membres: CHF 100.–; Mitglieder/Membres
VSA/AAS, BBS, SVD-ASD, GRD: CHF 75–; Studenten / AHV / Etudiants / AVS: CHF 35.–
Mittagessen / Repas de midi: CHF 25.– zusätzlich / en sus
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Comité d'organisation: Gilbert
Coutaz (président), directeur des
Archives cantonales vaudoises; Evelyne Lüthi-Graf, présidente de l'Association vaudoise des archivistes;
Cristina Bianchi, Records and
Archives Manager, Comité International Olympique; Didier Grange,
archiviste de la Ville de Genève, et
Rodolfo Huber, président du
Groupe de travail des Archives
communales /Association des
archivistes suisses
Comité scientifique: Marco
Carassi et Diego Robotti, Soprindenza archivistica per il
Piemonte e la Valle d'Aosta; Gilbert
Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises, et Jean Luquet,
directeur des Archives départementales de Savoie
Adresse du colloque: Archives
cantonales vaudoises, rue de la
Mouline 32, CH-1022 Chavannesprès-Renens, Tél.: + 41 21 316 37
11, Fax: + 41 21 316 37 55, E-mail:
info.acv@vd.ch, URL: http://www.
archives-cantonales.vd.ch
Lieu des séances: Salle des conférences, Archives cantonales vaudoises
Inscription: les inscriptions sont
prises en compte jusqu'au 5 mars

2004. Elles sont à retourner à
l'adresse des Archives cantonales
vaudoises (rue de la Mouline 32,
CH-1022 Chavannes-près-Renens)
ou à annoncer par téléphone
(+41 21 316 37 11), par fax
(+41 21 316 37 55) ou par la messagerie (info.acv@vd.ch).
Langues du colloque: français et
italien.
Textes des conférences et des interventions: les textes seront publiés
dans Arbido 5/2004.
mgt.

RERO – Nouvelle direction
Le 1er novembre dernier, RERO,
le réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale, s’est doté d’une nouvelle direction formée d'une directrice, Mme Marylène Micheloud, qui
assurera la direction générale et
financière de RERO, et de 2 directeurs adjoints, MM. JeanPhilippe Schmitt, responsable du
groupe de compétences Bibliothèques, et Gianni Pante, responsable du groupe de compétences
Informatique. Selon les mots de
M. Christian Pilloud, président du

Conseil exécutif: «en désignant une
équipe polyvalente, qui a participé
étroitement aux réalisations récentes et qui a la volonté de les
faire progresser dans le sens défini
par le plan stratégique 2003–2007,
le Conseil exécutif a fait le choix de
l'ambition et de l'efficacité».
La nouvelle direction succède à
M. Jacques Cordonnier, par ailleurs
directeur de la Médiathèque Valais,
qui avait assuré la direction ad interim du réseau depuis le 1er octobre 2001. Le passage de témoin a
pu s’effectuer dans les meilleures
conditions, au terme d’une présidence qui aura autant bénéficié à
l’ensemble du réseau qu’à ses collègues de l’équipe centrale de Martigny.
Informaticienne diplômée de la
faculté des Sciences de l’Université
de Genève, Marylène Micheloud a
été professeur d’informatique et
méthodologie à la Haute Ecole
Valaisanne (HEVs). En automne
1999, elle rejoignait l’équipe centrale RERO comme responsable de
projets spéciaux. Dès 2002, promue
cheffe de production, elle a assuré
la conduite opérationnelle des activités de la centrale ainsi que la coordination des migrations.

Titulaire d’une maîtrise et d’un
DEA de littérature médiévale, JeanPhilippe Schmitt a ensuite obtenu le
diplôme de conservateur de bibliothèque à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques de Lyon.
Il est entré à RERO en septembre
2002, comme responsable du
groupe de compétences Bibliothèques.
Titulaire du diplôme HES d’informatique de l’Ecole d’ingénieurs
d’Yverdon, Gianni Pante a été très
actif dans le domaine de la Ra&D
et le développement de logiciels,
ainsi que dans l'enseignement en
tant que chargé de cours à la HEVs.
Il a rejoint l'équipe centrale RERO
au début de l’année 2000, pour
reprendre la responsabilité du
groupe de compétences Informatique.
Né voilà plus de 20 ans de la
volonté de coopération de
plusieurs grandes bibliothèques romandes, RERO regroupe aujourd'hui la plupart des bibliothèques
universitaires, publiques et patrimoniales des cantons de Genève,
Fribourg, Neuchâtel, Jura, Vaud et
Valais. Placé sous l'égide de la
Conférence universitaire de Suisse

Anzeigen

Ihr Partner
für Mikroverfilmung,
Scannen und Archivierung.
Wir haben Lösungen für Bibliotheken, Archive
und Zeitungsverlage.
Die Digitalisierung und Dokumentarchivierung
ist unsere Stärke.

Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe
gilt den Medien
Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und grosser Auswahl.
Wir beraten Sie fachmännisch und setzen Ihre
Wünsche um.

OCR Schrifterkennung (Gotisch).
Web-Archivierung.

Kennen Sie unsere Checkliste?

Dienstleistung en:
Archivierungslösungen: verfilmen und /oder scannen von Büchern, Zeitungen,
und aller Art von Dokumenten, Dias, Fotos, etc.

ALOS AG, Loostrasse 17 Telefon + 41-(0) 43-388 10 88
CH- 8803 Rüschlikon
Telefax + 41-(0) 43-388 10 89
5784_2401

e-mail info@alos.ch
www.alos.ch

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
E-Mail: info@erba-ag.ch
4846_2301
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Stellenangebot

occidentale (CUSO), RERO regroupe quelque 200 bibliothèques
au service des 35 000 étudiants des
4 universités romandes et de
quelque 150 000 lecteurs. Le réseau
repose sur une volonté commune
de ses partenaires de développement d'une politique documentaire basée sur la collaboration, la
mise en commun de ressources et
services, le partage de compétences,
de moyens financiers et techniques.
Le catalogue collectif, basé sur le

partage du travail de catalogage,
et l'utilisation d'un même logiciel
de gestion informatisée de bibliothèques, sont des résultats de ce
projet collectif de coopération.
Le catalogue collectif RERO donne
accès à plus de 3 millions de
références bibliographiques
permettant de localiser quelque
6 millions d'ouvrages. Ce catalogue
collectif est accessible par Internet
à l'adresse http://opac.rero.ch
jpa.

Die Schweizerische Landesbibliothek (SLB), die seit über hundert
Jahren Helvetica-Publikationen sammelt, erschliesst, erhaltet
und ihren Benutzer/innen zur Verfügung stellt, sucht ab sofort
oder nach Vereinbarung eine/einen

Leiter/in Periodika-Dienst
Beschäftigungsgrad 80%–100%
Der Periodika-Dienst ist verantwortlich für die Beschaffung, Katalogisierung, Verwaltung und Vermittlung der Periodika-Bestände der SLB. Er umfasst im Weiteren das Schweizerische ISSNZentrum.
Ihre Aufgaben:
Sie leiten den Dienst in personeller, fachlicher, administrativer
und organisatorischer Hinsicht. Ihre Hauptaufgaben sind:
• Festsetzen der Prioritäten und Ziele des Dienstes
• Personalführung in einem mehrsprachigen Team
• Planen, Koordinieren und Überwachen der Arbeiten
• Bereitstellen des Periodika-Angebots für die Kund/innen der
SLB

Anzeigen

Ihr Profil:
Für diese anspruchsvolle und interessante Tätigkeit erfüllen Sie
die folgenden Anforderungskriterien:
• abgeschlossene bibliothekarische Ausbildung
• Berufserfahrung
• Führungserfahrung
• Selbständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit
• Gute Kenntnisse der schweizerischen Landessprachen und des
Englischen
Unser Angebot:
Die Schweizerische Landesbibliothek bietet ein fortschrittliches
Arbeitsumfeld:
• Anspruchsvoller und interessanter Arbeitsbereich
• Kulturelle und mehrsprachige Arbeitsumgebung
• Ausgezeichnete Anstellungsbedingungen
• Flexible Arbeitszeitregelungen
• Zentraler Arbeitsort mit guter Infrastruktur
Um den Anteil von Frauen in Führungspositionen in der SLB zu
erhöhen, sind entsprechende Bewerbungen besonders erwünscht.
Auskünfte: Frau Elena Balzardi, Leiterin Sektion Sammlungen,
Tel. ++ 41 31 322 89 48, E-Mail elena.balzardi@slb.admin.ch
Ihre vollständige Bewerbungsunterlagen senden Sie bis am
27. 2. 2004 an: Bundesamt für Kultur, Schweizerische Landesbibliothek, Personaldienst, Herr Viktor Raschke, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern

? www.oekopack.ch !

juerg.schwengeler@oekopack.ch

Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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Renvoyez-nous la balle !
Pour renforcer son équipe expérimentée, la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) recherche

un documentaliste H/F
Vous avez entre 25 et 35 ans et vous pouvez faire valoir
un diplôme et quelques années d’expérience dans un service de documentation? Vous maîtrisez les programmes
Windows et vous utilisez depuis longtemps divers programmes d’archives? Si vous avez également d’excellentes connaissances de français et de bonnes connaissances
d’anglais et d’allemand à l’écrit et à l’oral, ce poste est
pour vous!
Vous rejoindrez une équipe collégiale et performante et
bénéficierez d’excellentes prestations sociales dans un
environnement international et un cadre de grand standing.
Ces conditions vous intéressent? Si vous disposez des qualifications requises et si vous vous intéressez au sport (en
particulier au football), la balle est dans votre camp et
nous serions heureux de vous rencontrer. Envoyez votre
candidature avec votre curriculum vitæ à l’adresse suivante :
FIFA, Mme Francine Thoma, Hitzigweg 11, Postfach,
8030 Zürich
E-mail: francine.thoma@fifa.org

Kantons- und
Universitätsbibliothek Freiburg
Bibliothèque cantonale
et universitaire Fribourg

Die Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg
sucht auf zu vereinbarende Termine:
• eine(n) stellvertretende(n) Leiter(in) der
Katalogisierungsabteilung, 80–100%
• eine(n) «e-librarian» (Spezialist(in) für die
Verwaltung elektronischer Medien), 80–100%
Die vollständigen Ausschreibungen finden sich
unter: http://www.fr.ch/bcu/topnews
La Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg cherche, avec date d'entrée en fonction
à convenir:

Das Staatsarchiv sucht für mindestens 1 Jahr

Projektmitarbeiterinnen/
Projektmitarbeiter
(Total: 100 Stellenprozente)
für die Durchführung der Findmitteldigitalisierung. Stellenantritt 1. April 2004 oder nach Vereinbarung. Mindestbeschäftigungsgrad: 40%.
Aufgabe: Das Staatsarchiv wird seine zentralen Findmittel digitalisieren und zur Online-Recherche in die Datenbank scopeArchiv überführen. Die in Papierform vorhandenen Findmittel werden hierfür gescannt und anschliessend mit spezieller Software
weiterbearbeitet, bis die Informationen in die Datenbank importiert werden können. Die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter werden den Konversionsprozess vom gescannten
Findmittel bis zum Import durchführen.
Wir erwarten: Sinn für systematische Ordnungsarbeiten, Interesse an der Arbeit mit einem Software-Instrument zur Strukturanalyse und Schrifterkennung, Erfahrung in der Arbeit mit gängigen Office-Anwendungen, Erfahrungen mit Online-Recherchewerkzeugen, speditives und selbständiges Arbeiten, Interesse an
Archivgut unterschiedlicher Herkunft und Epoche.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 5. März
2004 an folgende Adresse: Staatsarchiv Basel-Stadt, Lambert
Kansy, Martinsgasse 2, 4001 Basel.
Fragen? Lambert Kansy, Projektleiter Findmitteldigitalisierung,
gibt Ihnen gerne Auskunft (Telefon 061 267 86 98 oder E-mail
Lambert.Kansy@bs.ch)

EVANGELISCHE LANDESKIRCHE DES KANTONS THURGAU
Die evangelische Medienstelle des Amtes für Katechetik berät
und unterstützt Katechetinnen und Katecheten mit einem reichhaltigen Angebot an Hilfen für den Religionsunterricht. Die Medienstelle ist in die Bibliothek der Pädagogischen Maturitätsschule am Seminar Kreuzlingen (PMS) integriert.
Infolge einer Neuausrichtung der bisherigen Stelleninhaberin innerhalb des Bibliothekteams suchen wir für diese Aufgabe auf
den 1. April 2004 oder nach Vereinbarung

eine Leiterin oder einen Leiter der
Medienstelle im Teilzeitamt von 60%
Sie bringen mit:
• Vorkenntnisse im bibliothekarischen Arbeiten und Interesse an
der Betreuung der Unterrichtsmedien;
• Ausbildung im bibliothekarischen Bereich oder im Lehramt;
• Bereitschaft zur Unterstützung und Beratung der Unterrichtenden im religionspädagogischen Bereich;
• Bereitschaft zur Fortbildung im Fachbereich;
• EDV-Grundkenntnisse.
Wir bieten an:
• Arbeitsplatz in der Bibliothek der PMS in Kreuzlingen;
• Eigener Verantwortungsbereich innerhalb des Bibliothekteams;
• zeitgemässe Entlöhnung.

• un(e) spécialiste des médias électroniques
(«e-librarian»), 80–100%

Auskünfte und weitere Unterlagen erhalten Sie bei
Pfr. K. Schneider, Amt für Katechetik, Seestr. 16, 8267 Berlingen,
Tel. 052 761 13 22
Sigune Grob, Medienstellenleiterin, 8280 Kreuzlingen,
Tel. 071 672 23 20
Heidi Baggenstoss, Kirchenrätin, Lohrain 7, 8362 Balterswil,
Tel. 071 971 10 20

Les annonces complètes sont publiées sous:
http://www.fr.ch/bcu/topnews

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 20.
Februar 2004 zu richten an: Heidi Baggenstoss, Kirchenrätin, Lohrain 7, 8362 Balterswil, Tel. 071 971 10 20

• un(e) adjoint(e) du chef du secteur catalogage,
80–100%
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Schweizerisches Sozialarchiv

La Bibliothèque nationale suisse (BN), qui, depuis plus de cent
ans, collectionne, répertorie, conserve les «Helvetica» et les rend
accessibles aux usagers, recherche un ou une

Responsable du service des périodiques
Taux d’occupation 80%–100%
Le service des périodiques s’occupe de l’acquisition, du catalogage, de l'administration et de la diffusion des fonds de périodiques de la BN. Il comprend également le Centre ISSN.
Vos tâches:
Vous gérerez le service sur les plans technique, administratif et
organisationnel et en dirigerez les ressources humaines. Vos
principales missions seront les suivantes:
• Fixer les priorités et les objectifs du Service
• Diriger les ressources humaines dans une équipe plurilingue
• Planifier et coordonner les activités et en vérifier le bon déroulement
• Mettre l’offre de périodiques à la disposition de la clientèle
de la BN.
Votre profil:
Pour accomplir ces activités exigeantes et intéressantes, vous répondez aux critères suivants:
• Formation complète de bibliothécaire
• Expérience professionnelle
• Expérience de cadre
• Capacité à travailler de manière indépendante
• Aptitude à travailler en équipe
• Bonnes connaissances des langues nationales et de l’anglais.
Notre offre:
La Bibliothèque nationale suisse offre un environnement professionnel moderne, en particulier:
• des activités exigeantes et intéressantes
• un univers de travail culturel et plurilingue
• d’excellentes conditions d’engagement
• des horaires flexibles
• un lieu de travail central doté d’une bonne infrastructure.
Afin d’augmenter la représentation des femmes dans les postes
à responsabilité de la BN, les candidatures féminines sont particulièrement souhaitées. Le poste est à pourvoir immédiatement
ou à une date à convenir.
Renseignements: Madame Elena Balzardi, cheffe de la Section
Collections, tél. ++ 41 31 322 89 48, e-mail:
elena.balzardi@slb.admin.ch
Veuillez adresser votre dossier complet de candidature d’ici
au 27.2.2004 à l'Office fédéral de la culture, Bibliothèque
nationale suisse, Monsieur Viktor Raschke, Hallwylstrasse 15, CH3003 Berne

Hotline
für Insertionsaufträge
Tel.: 031 300 63 84
Fax: 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com
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Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich

Das Schweizerische Sozialarchiv ist eine viel benutzte Informationsstelle für Gesellschaftsfragen. Es umfasst eine Spezialbibliothek, ein Archiv und eine Dokumentationsstelle.
Auf den 1. Juni 2004 oder nach Vereinbarung suchen
wir eine/n

Diplombibliothekar/
Diplombibliothekarin
oder

I+D-Assistent/I+D-Assistentin
mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis 80–90%
Ihr Aufgabenbereich: Sie bearbeiten die
aktuellen Zeitschriftenbestände (Periodikaverwaltung mit ALEPH, inkl. Formalerschliessung), besorgen die Archivierung der abgeschlossenen Jahrgänge und koordinieren Mikroverfilmungen. Sie arbeiten bei der Bestandesentwicklung mit und beteiligen sich am Unterhalt elektronischer Angebote.
Ferner sind Sie in der Ausleihe tätig und verantwortlich für die Präsentation der Zeitschriften im Lesesaal.
Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene bibliothekarische Ausbildung (dipl. BibliothekarIn, I+DAssistentIn), gute Kenntnisse des Bibliothekssystems ALEPH und der Informations- und Kommunikationstechnologien, gute Allgemeinbildung und
insbesondere Kenntnisse im Bereich Politik und Gesellschaft, eine mehrjährige Berufserfahrung, Interesse an elektronischen Medien.
Wir bieten Ihnen eine interessante, selbständige Tätigkeit in einem lebendigen Arbeitsumfeld, Anstellungsbedingungen nach kantonaler Personalgesetzgebung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen
Dr. Anita Ulrich gerne zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien bis 29. Februar 2004 an:
Dr. Anita Ulrich, Vorsteherin Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstrasse 12,
8001 Zürich, Tel. 043 268 87 40

Stellen

Die Fachhochschulbibliotheken haben in den
letzten Jahren ihren Bestand an elektronischen
Medien erhöht und sich dem Konsortium der
Hochschulbibliotheken angeschlossen, das
Fachdatenbanken, elektronische Nachschlagewerke und elektronische Fachzeitschriften
anbietet. Zur Förderung des Gebrauchs dieser
Informationsmittel, des bedarfsgerechten Ausbaus und der Verbindung zur Geschäftsstelle
des Konsortiums sucht die Konferenz der Fachhochschulen eine/n

Informationsspezialist/in
50%-Stelle
Zu Ihren Aufgaben gehören
– Verbindung zur Geschäftsstelle Konsortium,
zur Fachkommission der FH-Bibliotheken und
zu den Bibliotheksverantwortlichen
– Bedarfsabklärungen
– Erarbeitung von didaktischem Material zur
Schulung von Studierenden
– Information und Schulung des Bibliothekspersonals und von Mediator/innen
Sie bringen mit:
– Ausbildung als Bibliothekar/in oder Informationsspezialist/in
– praktische Erfahrung mit elektronischen Informationsmitteln und Datenbanken
– Beziehungen zu Hochschulbibliotheken.
Sie kommunizieren sicher in Deutsch und Französisch und haben gute Kenntnisse des Englischen. Sie sind kommunikativ, flexibel und
haben didaktisches Flair.
Arbeitsort und Arbeitsbeginn nach Vereinbarung. Die Stelle ist auf 4 Jahre befristet.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns, Sie
kennen zu lernen.
Weitere Auskunft erteilen:
Elisabeth Müller, Leiterin Mediathek der Hochschule für Soziale Arbeit Luzern (Tel. 041
367 48 36, E-Mail elmueller@hsa.fhz.ch).
oder Hans-Kaspar von Matt, Stv. Generalsekretär KFH (Tel. 031 300 70 12,
hans-kaspar.vonmatt@kfh.ch).

Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) ist ein
lebhafter Betrieb, der für zahlreiche Benutzende Bücher
und vieles mehr bereitstellt sowie Dienstleistungen für Institutionen der tertiären Bildung erbringt. Die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) ist das Kompetenzund Impulszentrum der Region Zentralschweiz für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, für Pädagogik und Didaktik.
Wir suchen ab 1.4.2004 oder nach Absprache einen/eine

Fachreferenten/-in
für Pädagogik/Didaktik
und Psychologie (90–100%)
Ihre Aufgabe ist der koordinierte Bestandesaufbau für die
PHZ (Luzern, Zug und Schwyz) sowie für die ZHB Luzern in
den Fächern Pädagogik/Didaktik, Psychologie und Grundlagenliteratur der Unterrichtsfächer. Sie umfasst Literaturauswahl, Sacherschliessung, Kontakte mit Dozierenden
und Studierenden einschliesslich Schulung sowie die administrative Mitarbeit bei einschlägigen Projekten.
Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Studium der
Pädagogik oder Psychologie (Schwerpunkt: pädagogische
Psychologie) – Promotion ist von Vorteil. Eine bibliothekarische Ausbildung oder Bibliothekserfahrung sind erwünscht. Ferner erwarten wir Interesse an wissenschaftlicher Literatur und elektronischen Medien, Freude im Umgang mit Fachinteressierten und Dozierenden und Interesse am Aufbau neuer Bibliotheksbereiche.
Wir wünschen uns eine offene, kommunikative, teamfähige und engagierte Persönlichkeit. Die Stelle verlangt besondere Flexibilität und die Bereitschaft zur Tätigkeit an
verschiedenen Orten in Luzern, Zug und Schwyz.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, abwechslungsreiche Stelle, ein lebendiges Arbeitsumfeld in einem dynamischen,
aufgestellten und kollegialen Umfeld, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein kantonseigenes Kinderbetreuungsangebot.
Weitere Auskünfte erteilt Dr. Wilfried Lochbühler, stv.
Direktor ZHB Luzern, Tel. 041 228 53 11, E-Mail
wilfried.lochbuehler@zhbluzern.ch.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Referenzadressen bis spätestens
20. 2. 2004 unter Angabe der Inseratekennnummer 2207
an das Personalamt des Kantons Luzern, Hirschengraben 36, 6002 Luzern.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 5. März 2004 an:
Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz
KFH, Stichwort Konsortium, Postfach 710,
3000 Bern 9
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Wolfenbütteler Arbeitskreis
für Bibliotheks-, Buchund Mediengeschichte:
13. Jahrestagung,
10.–12. Mai 2004, Thema:
«Die 70er und 80er Jahre
des 20. Jahrhunderts: Auf
dem Weg in die Informationsgesellschaft»
Nach unmittelbarer Nachkriegszeit und der Phase des Kalten Kriegs
ist seit der Jahrtausendwende die
Geschichte des Bibliothekswesens
ab den 60er Jahren stärker in das
Blickfeld der Historiker geraten.
Man ist sich heute darüber einig,
dass diese Jahre auch für die Bibliotheken eine Wendemarke bedeuten.
Die gesellschaftlichen Veränderungen, die von der 68er-Bewegung
wenn schon nicht ausgelöst, so doch
beeinflusst wurden, haben sich
nicht nur auf das Bildungssystem
als Ganzes, sondern auch auf die Bibliotheken ausgewirkt.
Zum ersten Mal hat sich im
Jahre 2001 eine internationale
Konferenz in Borås/Schweden mit
dem Thema «Libraries in times of
utopian thoughts and social protests
– the libraries of the late 1960ies and
the 1970ies» befasst. Auf nationaler
Ebene folgte 2002 ein Seminar «Library and information science under
the red banners: years of radicalism
in Finnish library education and librarianship» in Tampere/Finnland.
Für den Wolfenbütteler Arbeitskreis war dies der Anstoss, das
Thema in abgewandelter Form für
Deutschland aufzugreifen und
damit zugleich die Reihe seiner
Jahrestagungen mit zeitgeschichtlicher Thematik
abzuschliessen, die 1988 mit dem
Nationalsozialismus und 1990 mit
dem Zeitabschnitt 1945-1965 begonnen hatte.
Leitung: Peter Vodosek,
Stuttgart, und Werner Arnold,
Wolfenbüttel.
Die Vorträge finden in der Bibliotheca Augusta der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel statt.
Anmeldungen werden an die
Herzog August Bibliothek,
z. H. Werner Arnold, Lessingplatz 1, D-38300 Wolfenbüttel erbeten. Tel.: (05331) 808-303;
Fax: (05331/808-173.
E-Mail: arnold@hab.de
mgt.

Visite de la Bibliotheca
Alexandrina par les
bibliothécaires suisses
Début octobre 2003, une vingtaine de bibliothécaires de toute la
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Suisse ont pénétré avec un certain
ravissement dans le hall d’entrée de
la célèbre et récemment inaugurée
bibliothèque d’Alexandrie. Situé
sur la magnifique baie d’Alexandrie (ville poétique et littéraire s’il
en est), le bâtiment sphérique et
coupé en sa moitié est à demi enterré et entouré d’esplanades, d’arbres et d’eau qui lui donnent un aspect futuriste dans la lignée des
réalisations architecturales
actuelles. L’Orient semble bien loin
cependant en ces lieux et l’ancienne bibliothèque la plus célèbre
du monde détruite par des incendies successifs est un souvenir
lointain. Elle était cependant bien
présente à l’esprit des visiteurs occidentaux, bibliothécaires de surcroît, qui pénétrèrent après les formalités d’usage, dans une salle aux
dimensions impressionnantes s’enfonçant de quatre niveaux sous
terre. L’influence occidentale est
très présente, les maîtres d’œuvre
étant des architectes scandinaves
qui ont privilégié avec succès le
bois, l’acier et le verre, avec un
éclairage indirect réussi. L’accueil
réservé par les bibliothécaires
égyptiens fut très chaleureux, euxmêmes très demandeurs d’information: l’ampleur de leur tâche est
grande et le développement futur
de la bibliothèque repose en grande
partie sur eux. A l’origine projet de
l’Unesco et financé par un certain
nombre de pays et de donateurs, ce
nouveau lieu culturel est une porte
ouverte sur les cultures méditerranéennes et africaines, rassemblant des collections spécialisées.
Hormis la mise à disposition des
technologies d’information, la Bibliotheca Alexandrina abrite également des lieux d’accueil et d’animation pour les petits égyptiens
afin de les former à la lecture et au
multimédia sous toutes ses formes.
Un superbe musée archéologique
en sous-sol rappelle cependant le
riche passé archéologique de ce lieu
symbolique pour les bibliothécaires
du monde entier.
Jean-Philippe Accart
E-mail:
jean-philippe.accart@rero.ch

Eine neue Dienstleistung
des Archivs der ETH Zürich:
Recherche online
Seit November 2003 ist eine im
Web frei zugängliche Archivdatenbank des Archivs der ETH Zürich
aufgeschaltet (http://www.ethbib.
ethz.ch/eth-archiv/dachs.html).
Damit können die Bestände des

1 2 · 2 0 03

Archivs der ETH Zürich sowie die
der Sammlung Handschriften und
Nachlässe der ETH-Bibliothek online abgefragt werden. Zudem werden neu Volltexte von Dokumenten
zu wichtigen Protagonisten aus der
Geschichte der ETH sowie zu Protokollen des ETH-Schulrates angeboten.
Die Datenbank weist Dokumente aus folgenden Beständen
nach:
Historisches Schulratsarchiv
Archiv der ETH Zürich
Archiv des ETH-Rats
Archiv zur Geschichte der Kernenergie in der Schweiz
Sammlung Handschriften und
Nachlässe der ETH-Bibliothek
Dokumente, die einer Schutzfrist unterliegen und somit für die
Forschung noch nicht zugänglich
sind, werden in der Datenbank
nicht nachgewiesen.
Die Datenbank ermöglicht eine
Volltextsuche anhand von Stichworten. Dabei ist es möglich, die
Suche auf einzelne Bestände oder
Zeiträume einzuschränken. Im Feld
«Schlagwortsuche» können
Stammdaten, d.h. Personen-, Körperschafts- und Ortsregister, abgefragt werden.
Integraler Bestandteil dieser
neuen Datenbank ist eine virtuelle
Edition der Dienstakten des Physikers Wolfgang Pauli. Zu diesem
Zweck wurden annähernd 700 Dokumente aus dem Historischen
Schulratsarchiv digitalisiert und
verzeichnet. Sie stehen der/dem Benutzer/in ab sofort als PDF zur
Verfügung.
Weiter bestehen konkrete Planungen für eine virtuelle Edition
von Dokumenten zu Albert Einstein und für die Digitalisierung
der Protokolle des Schulrates der
ETH aus den Jahren von 1854 bis
1955.
Mit der neu angebotenen
Dienstleistung bewegt sich die
ETH-Bibliothek auf zwei Ebenen:
Zum einen liefert sie einen Nachweis von Dokumenten, die sich im
Archiv der ETH Zürich befinden.
Auf der anderen Seite bietet sie mit
ihrer Reihe der virtuellen Editionen auch Volltexte an.
Un.

Nouvelle publication
Le Métier de documentaliste par
Jean-Philippe Accart et Marie-Pierre
Réthy, 2e éd . revue et augm., Paris,
Electre-Cercle de la Librairie, 2003,
ISBN 2-7654-0872-6, 40 euros.
La 1re édition publiée en 1999

de ce manuel à la fois pratique et
théorique s’est vite imposée dans le
monde francophone de la documentation et des bibliothèques
comme un ouvrage de référence.
Avec plus de 8000 exemplaires vendus, Le Métier de documentaliste
peut être vu comme le pendant du
Métier de bibliothécaire publié par
les mêmes éditions du Cercle de la
Librairie. La 2e édition conserve le
plan originel, mais a été considérablement augmentée, actualisée et
enrichie. Ce livre fait une synthèse
du métier de documentaliste: profil, qualités, compétences, statut,
déontologie ... Il traite la fonction
documentaire dans l'entreprise,
l'accès aux banques de données et à
Internet, la gestion électronique de
documents et d'images. Il répertorie les sources, explique comment
traiter l’information, gérer un service de documentation et contrôler
sa qualité. L’actualisation du droit
de l’information et des aspects de
coopération du métier sont traités
dans la partie «Documentation et
société», chapitre «Société de l’Information». Enfin, la conclusion se
veut plus prospective que dans la
1re édition en mettant en avant les
valeurs professionnelles.
cp.

