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Le CD-R permet d’enregistrer
700 à 800 mégaoctets 
de données informatiques 
(voir p. 3).

Photo-montage: Jacques Lapaire.
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son archivage au sein des médias (radio),
des institutions d’archives et des biblio-
thèques, ainsi que dans le milieu universi-
taire.

◆

Davantage qu’à un dossier purement
technique qui aurait étalé au grand jour la
somme de questions sans réponse que pose
l’archivage du son en proie à une perpé-
tuelle mutation, c’est à une sorte de voyage
au cœur de démarches et de projets nova-
teurs que nous vous convions ici.

Vous découvrirez ainsi des adeptes de la
numérisation autant que des sceptiques,
d’autres pour qui l’urgence de profiter de
ces sources passe avant toute autre considé-
ration, mais surtout des personnes animées
par le désir de dévoiler tout un pan mécon-
nu – parfois même encore complètement
vierge de toute écoute; tant d’inédits: quel
fantasme pour l’historien! – de l’histoire
contemporaine enfouie au creux de sup-
ports extrêmement fragiles. 

◆

Un credo commun rallie tous ces au-
teurs et devrait résonner en tout un cha-
cun: l’on a déjà trop tardé, il est temps de
réagir. Que l’on soit interpellé profession-
nellement ou à titre privé, l’on réagira de
façon plus rationnelle ou émotionnelle au
débat lié au sort des archives sonores, qui
déroutent par ce mélange ambigu fait d’un
don d’immédiateté, d’ubiquité et d’une es-
sence évanescente. 

Nous espérons que la rencontre que
nous vous proposons ici à travers ce pano-
rama éclectique vous ouvrira des perspec-
tives réjouissantes et suscitera quelques ré-
actions pour faire rebondir les multiples
projets de sauvegarde et de mise en valeur
qui n’en sont qu’à leur balbutiement.

◆

Une dernière remarque: l’enthousiasme
manifesté par les auteurs ayant été tel, la
longueur des articles s’en est aussi ressen-
tie, c’est pourquoi nous avons été obligés

De l’air frais souffle 
sur l’histoire du son et
la ressource

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
4 / 2 0 0 5

Que faire pour rattraper le son qui
file, entraînant dans son sillage une foule
de questions techniques, mais aussi so-
ciales et politiques? En parler! 

A l’ère du «tout-numérique» et en l’ab-
sence d’organe centralisateur en Suisse à
l’heure actuelle en matière d’archivage des
sons, une partie de la réponse réside dans le
rassemblement des forces pour contrer la
vague du flou. 

◆

C’est dans cet esprit qu’en décembre
2003, la BBS avait organisé conjointement
avec l’Association Memoriav une journée
de formation continue sur le thème du son
aux Archives fédérales à Berne.

C’est encore à une initiative de ce genre
que nous devons le présent dossier théma-
tique consacré à la numérisation des ar-
chives sonores, puisqu’il fait en effet écho
au Séminaire donné à la Radio Suisse Ro-
mande le 2 novembre 2004 sur le même
thème. 

Ce séminaire s’est révélé une belle occa-
sion de réunir des partenaires d’horizons
divers et de nouer entre autres une synergie
prometteuse entre institutions et Univer -
sité – voyez à ce propos l’article rédigé
conjointement par M. Althaus, G. Haver,
C. Schoeni et F. Vallotton.

La majorité des contributions de ce
dossier provient de fait des participants à
cette même journée. Les articles concer-
nent le son (c’est-à-dire uniquement les
archives audio et non audiovisuelles) et

Titelbild / Couverture

Photo-montage d’un CD audio
numérique (CD-R). Il s’agit
d’un disque en polycarbonate
contenant des informations 
sonores stockées sous forme
numérique. Sur un CD-R com-
mercial, le son est «échantillon-
né» (découpé) à 44,1 KHz (en

44100 tranches) et est codé sur 16 bits. Grâce à
l’enregis trement numérique, un document peut être
 recopié sans aucune perte et sans ajout de souffle. Mais
sa fiabilité dans le domaine de l’archivage sonore n’est
pas reconnue.

Photo-montage: Jacques Lapaire.
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de renvoyer au numéro suivant (Arbido
5/2005) deux des contributions liées à ce
dossier. Il s’agit de deux entreprises d’en-
vergure de mise en valeur d’archives so-
nores: la première étant la parution en
2004 d’un numéro des Cahiers du Musée
gruérien intitulé «La Radio en Gruyère»; la
seconde étant le fait de la Médiathèque du
Valais, à Martigny, qui met progressive-
ment en ligne (sur le réseau romand
RERO) une série d’enregistrements de pa-
tois romands et des régions voisines diffu-
sés à la Radio Suisse Romande de 1952 à
1992.

Ces deux contributions seront ponc-
tuées d’un petit complément «Pour en sa-
voir plus».

Une manière de faire durer le plaisir…
■

contact:

E-mail: sarah.gaffino@ne.ch

4 Arbido 4 · 2005

I m p r e s s u m

fü
r 
In
se
rt
io
n
sa
u
ft
rä
g
e

Te
l.:
 0
31
 3
00

63
89

Fa
x:
 0
31
 3
00

63
90

E-
M
ai
l: 
in
se
ra
te
@
st
ae
m
pfl

i.c
om

H
o
tl
in
e

Impressum
Arbido No 4/2005 – 20e année
© Arbido ISSN 1420-102X

Offizielle monatliche Revue 
des Vereins Schweizerischer Archi-
varinnen und Archivare (VSA), 
des Verbands der Bibliotheken und
der Bibliothekarinnen/Bibliothe -
kare der Schweiz (BBS) und der
Schweizerischen Vereinigung für
Dokumentation (SVD)

Revue officielle mensuelle 
de l’Association des Archivistes
 Suisses (AAS), l’Association des
 Bibliothèques et Bibliothécaires
 Suisses (BBS), l’Association Suisse
de Documentation (ASD) 

Rivista ufficiale mensile 
dell’Associazione degli Archivisti
Svizzeri (AAS), Associazione delle
Biblioteche e delle Bibliotecarie 
e dei Bibliotecari Svizzeri (BBS),
 Associazione Svizzera di Documen-
tazione (ASD)

Websites der Verbände
BBS: www.bbs.ch
SVD-ASD: www.svd-asd.org
VSA/AAS: www.staluzern.ch/vsa/

Chefredaktor – Rédacteur en chef
Daniel Leutenegger (dlb),
Büro Bulliard, 1792 Cordast, 
Tel. 026 684 16 45, Fax 026 684 36 45,
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

Redaktorinnen BBS – 
Rédactrices BBS
Nadja Böller (nb), 
Kornhausstrasse 49, 8037 Zürich,
E-Mail: nadja.boeller@hispeed.ch

Sarah Gaffino (sg), Département
audiovisuel, Bibliothèque de la
Ville, Progrès 33, case postale, 
2303 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 032 967 68 51, 
fax 032 968 67 58,
E-mail: sarah.gaffino@ ne.ch

Danielle Mincio (dm), Bibliothèque
cantonale et universitaire, Bâtiment
central, 1015 Lausanne-Dorigny,
tél. 021 692 47 83, fax 021 692 48 45,
E-mail: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch

Redaktorinnen VSA – 
Rédactrices AAS
Barbara Roth (br), Bibliothèque 
publique et universitaire, 
Promenade des Bastions, case pos -
tale, 1211 Genève 4, 
tél. 022 418 28 00, fax 022 418 28 01,
E-mail: barbara.roth@bpu.ville-ge.ch

Bärbel Förster (bf), Schweizerisches
Bundesarchiv, Archivstrasse 24,
3001 Bern, Tel. 031 324 10 96, 
Fax 031 322 78 23, E-Mail:
baerbel.foerster@bar.admin.ch

Redaktoren SVD – 
Rédacteurs ASD
Jean-Philippe Accart (jpa), 
Bibliothèque nationale suisse, 
Centre d’information (IZ) Helvetica,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne, 
tél. 031 323 58 48, 

fax 031 322 84 08, 
E-mail: 
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch

Stephan Holländer (sth), 
Passwangstrasse 55, 4059 Basel, 
E-Mail: hollaender@bluemail.ch

Inserate, Stellenangebote, 
Beilagen – Annonces, offres
d’emploi, encarts
Stämpfli AG, Inseratenabteilung,
Wölflistrasse 1, Post fach, 3001 Bern,
Tel. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Abonnemente – Abonnements
– Einzelnummern
Stämpfli AG, Administration, 
Wölflistrasse 1, Postfach, 3001 Bern, 
Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

10 Hefte – 10 nos: Fr. 110.– (im Mit -
glieder beitrag inbegriffen – Com-
pris dans la cotisation des membres)
Auslandsabonnemente – 
Abonnements étrangers: Fr. 130.– 
(inkl. Porto – frais de port inclus)
Kündigung Arbido-Abo: November
Einzelnummer: Fr. 15.– plus Porto
und Ver pac kung

Layout – Druck – Impression
Stämpfli AG, Wölflistrasse 1,
 Postfach, 3001 Bern

Redaktionsschluss – 
Délai de rédaction:
5/2005: 8. 4. 2005
6/2005: 9. 5. 2005
7-8/2005: 8. 6. 2005

Anzeige

LeserInnen briefe
Courrier
des lecteurs 

Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und gros-
ser Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen Ihre
Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

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

4846

arbido_04_05_s01-04_arbido_04_05_s01-04.qxd  19.06.12  11:10  Seite 4



5Arbido 4 · 2005

En 1991, un groupe de travail a été 
créé qui, sous la direction de la Bibliothè-
que nationale, s’est fixé comme objectif 
d’analyser l’état actuel des documents 
audiovisuels archivés et de proposer des so-
lutions possibles aux problèmes rencontrés. 
Quand le groupe visita les studios de la Ra-
dio Suisse Romande (RSR), il a dû consta-
ter l’état très critique des disques qui ont 
servi à l’enregistrement des premiers pro-
grammes.

En 1992, la Confédération a mis pour la 
première fois un fonds à disposition pour 
procéder à des actions urgentes de sauve-
garde. En 1993, la décision fut prise de pu-
blier trois disques compacts offrant un 
choix étendu de documents de la SRG SSR 
idée suisse issus des trois régions linguisti-
ques.

Le sauvetage d’une sélection représen-
tant environ 25% des 120 000 disques con-
tinua jusqu’en 2002. Dès 1996, cela repré-
senta une partie du programme d’action de 
Memoriav, l’Association pour la sauvegarde 
du patrimoine audiovisuel suisse, qui fut 
créée à la fin de l’année 1995.

Après l’urgence des disques, un autre 
problème se pointa à l’horizon: la bande 
magnétique ¼ pouce, qui avait servi pen-
dant 50 ans à la production des program-
mes, fut remplacée par les disques durs des 
ordinateurs et les magnétophones par des 
systèmes de production numérique. Ces 
machines disparaissaient peu à peu des stu-
dios et – fait plus grave – l’industrie cessa 
de les fabriquer.

Les volumes des fonds d’archives con-
cernés par cette situation n’ont rien de com-
parable avec le fonds disque. Il s’agit de cen-
taines de milliers d’heures de production 
propre de la Radio qui risquent d’être per-
dues. La raison cette fois-ci n’est pas prin-
cipalement l’état physique du support mais 
la disparition de la technique qui permet de 
les lire.

Le programme de sauvetage pour ces 
fonds a dû être adapté à la nouvelle techno-
logie numérique de production et d’archi-
vage qui était mise en place dans les studios 
de la Radio. Inutile de copier sur des sup-
ports comme la cassette digitale DAT ou le 
disque compact enregistrable. Les docu-
ments sont dorénavant directement trans-
formés en fichier informatique à stocker 
dans des systèmes d’archivage numérique 
et, dans un avenir espérons pas trop loin-
tain, à consulter en ligne dans des institu-
tions comme la Bibliothèque nationale, la 
Phonothèque nationale ou les Archives fé-
dérales.

Les projets que Memoriav réalise actuel-
lement en étroite collaboration avec les 
 entreprises Radio de la SRG SSR idée suisse 
sont les suivants (des descriptions plus 
 détaillées et des informations sur l’accessi-
bilité des documents se trouvent sur www.
memoriav.ch).

Radio svizzera di lingua italiana
Sauvegarde et mise à disposition d’une 

sélection d’émissions sur bande magnéti-
que ¼ pouce. Le travail actuel porte sur les 
émissions à caractère politique «Speciale 
Sera», «Documentario» et «Panorama 
dell’attualità», ainsi que sur les enregistre-
ments de l’orchestre radiophonique «Ra-
diosa». 

Radio Rumantsch
Les travaux sur le fonds «Viagiond cul 

microfon» sont terminés, ceux de «Hör-
spiel» bien avancés. Dès l’automne 2003, 
priorité sera donnée à la sauvegarde du ma-
gazine «Sendungen für die Rätoromanen», 

diffusé chaque mois entre 1943 et 1968 et 
consacré aux différents aspects de la culture 
romanche, et dans lequel les 5 idiomes ro-
manches furent également représentés.

Schweizer Radio DRS
Sauvegarde et mise à disposition d’une 

sélection d’émissions sur bande magnéti-
que ¼ pouce. La sélection porte sur des do-
cuments culturels et politiques, des émis-
sions sur des thèmes d’actualité ainsi que 
sur des enregistrements musicaux menacés 
de l’Orchestre radiophonique.

Radio Suisse Romande
Sauvegarde et mise à disposition d’une 

sélection d’émissions sur bande magnéti-
que ¼ pouce ainsi que des documents me-
nacés sur CD-R ou 78t. Il s’agit principale-
ment de documents parlés. Les travaux se 
concentrent sur l’émission d’information 
«Miroir du monde», qui débuta en 1956 
comme suite de l’émission «Miroir du 
temps», qui fut pour sa part sauvegardée 
dans le cadre du projet «Mesures d’urgence 
son».

Documents sonores Felice A. Vitali
Sauvegarde des émissions de Felice A. 

Vitali, qui travailla à Berlin dans les années 
50 comme journaliste pour la Radio Suisse 
Romande, Schweizer Radio DRS et Radio 
svizzera di lingua italiana. 

Le fonds patois / Radio Suisse Ro-
mande
Sauvegarde et mise à disposition d’en-

registrements historiques des patois ro-
mands. Travaux: constitution du dossier, re-
cherche des droits, numérisation des sons 
et des documents annexes, catalogage dans 
RERO, rédaction de pages HTML. (Cf. la 
contribution de J.-H. Papilloud dans Arbido 
5/2005.)

Mais le patrimoine sonore ne se trouve 
pas nécessairement à la radio. De nombreux 
enregistrements sont issus de recherches 
scientifiques notamment dans le domaine 
de l’ethnomusicologie. C’est pourquoi un 
nombre croissant de projets de Memoriav 
est consacré à ce patrimoine, qui est dans 
certains cas encore plus menacé que le pa-
trimoine radiophonique; en effet, il se 
trouve parfois stocké dans des archives ina-
daptées ou entre les mains de personnes qui 
n’ont pas nécessairement de connaissances 
dans le domaine de la préservation.

Les projets son de Memoriav

D o s s i e r  « L e s  a r c h i v e s  s o n o r e s  à  l ’ è r e  n u m é r i q u e »  ( I )

 

n Kurt Deggeller
Directeur de Memoriav
Berne

Disque original 78t. «Soirée en l’honneur de 
René Payot», Hymnes belge et suisse, Radio-
Genève, RSR. Enregistrement du 10. 1. 46. 
Photo: Fotoatelier Schweizerische Landesbibliothek, Bern.
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Dossier «Les archives sonores à l’ère numérique» (I)

La liste de ces projets non radiophoni-
ques est la suivante:

Fonds Roberto Leydi
Restauration et catalogage des docu-

ments sonores du fonds de l’ethnomusico-
logue Roberto Leydi.

Inventaires et fonds historiques de la 
Phonothèque nationale suisse
Inventaire, catalogage, nettoyage et ré-

emballage de fonds historiques offerts ou 
déposés à la Phonothèque nationale 
suisse.

Fonds Hanny Christen
Sauvegarde et mise à disposition des en-

registrements originaux du travail de re-
cherche de Hanny Christen sur la musique 
traditionnelle suisse et l’histoire orale. Tra-
vaux: sauvegarde, catalogage, documenta-
tion et restauration d’un choix de docu-
ments pour la publication d’un CD.

Fonds Club 44: sauvegarde  
des archives sonores du Club 44 –  
première phase
Sauvegarde des archives sonores du 

Club 44, conservées sur bandes magnéti-
ques et cassette audio, en les numérisant 
afin de les rendre accessibles au public. (Cf. 
les deux contributions de Ch. Rodeschini et 
J. Lapaire dans ce numéro.)

Fonds Fondation Jacques-Edouard 
Berger
Restauration et préparation d’environ 

260 heures d’enregistrements des cours et 
conférences de Jacques Edouard Berger, 
professeur et chercheur remarquable dans 
le monde de l’archéologie et de l’histoire de 
l’art. Publication d’un CD (DVD) et mise 
en ligne de 15 conférences en lien avec ima-
ges.

On entend souvent que grâce à la numé-
risation, les problèmes de conservation des 

enregistrements sonores seront définitive-
ment résolus. Ce n’est certainement pas le 
cas. Nous manquons cruellement d’expé-
rience dans le domaine de la sécurisation et 
de la conservation à long terme de grandes 
quantités de données. Le changement con-
tinuel de technologies et de normes nous 
promet encore des surprises, surtout en ma-
tière de coûts de gestion des systèmes de 
stockage.

L’énorme quantité de matériel nous 
contraint à faire des choix. Mais allons-nous 
détruire les documents qui n’étaient pas 
choisis pour les programmes de numérisa-
tion et allons-nous détruire les originaux 
qui ont été numérisés? Nous risquons de re-
gretter beaucoup des décisions intempesti-
ves que nous avons prises sous l’effet de la 
fascination des nouvelles technologies. n

contact:

E-mail: kurt.deggeller@memoriav.ch

D o s s i e r  « L e s  a r c h i v e s  s o n o r e s  à  l ’ è r e  n u m é r i q u e »  ( I )

Les archives des médias SRG SSR 
face à la numérisation

n Jean-François Cosandier
Chef du Service
Documentation + Archives
de la Radio Suisse Romande 
(RSR)
Lausanne

1. Rappel historique
La société SRG SSR idée suisse (Société 
suisse de radiodiffusion et de télévision) re-
groupe, depuis 1931, les radios publiques 
de suisse, puis les télévisions. Elle produit 
aujourd’hui seize chaînes de radio et sept 
chaînes de télévision. 

A l’origine produits essentiellement en 
direct, ces médias ont été rapidement con-
frontés à un problème: celui de diffuser un 
événement (concert, discours, pièce de 
théâtre…) à un autre moment que celui où 
ils avaient lieu: les appareils d’enregistre-
ment ont répondu à ce besoin. Les supports 

d’enregistrement se sont multipliés. Les 
professionnels de l’époque ont été suffisam-
ment conscients de la valeur de ces messa-
ges pour souhaiter en assurer la conserva-
tion et les rendre utilisables à long terme, 
en les classant et en les cataloguant. 

Ainsi se sont constituées des archives 
considérables, dont les fonds contiennent 
en quantité tous les supports d’enregistre-
ment: disques, bandes magnétiques audio 
et vidéo, films, cassettes de divers types, etc. 
et plus récemment supports numériques 
tels que les CD. La plupart du temps ces do-
cuments étaient conservés à exemplaire 
unique, et leur mise en œuvre n’était pas 
toujours aisée. 

Parallèlement l’intérêt pour cette mé-
moire s’est développé: chercheurs, histo-
riens, enseignants, éditeurs, etc., se sont ap-
prochés des médias, pour utiliser eux aussi 
cette fantastique mémoire. Les médias eux-
mêmes se sont avisés que la mise en valeur 
des archives répondait à une attente, et dans 
les 20 dernières années s’est développée une 
politique de diffusion essentiellement ba-
sée sur la vente commerciale de CD, casset-
tes, etc.

2. Au chevet d’une mémoire  
en péril 
Cet engouement pour les sons et les ima-

ges des médias a aussi permis de poser au 
niveau public le problème de leur conser-
vation. On s’est notamment aperçu que les 
supports, à base de matières organiques, 
vieillissaient mal et que la mémoire ainsi ac-
cumulée était gravement compromise, tout 
comme l’était celle du cinéma et de la pho-
tographie. Les cris d’alarme des profession-
nels se trouvaient enfin relayés par le monde 
culturel et politique. 

Plusieurs interventions parlementaires 
ont porté sur ce sujet, et c’est en 1989, en 
marge du débat sur la première Loi sur la 
radio et la télévision, qu’une motion du 
Conseil national «Phonothèque et vidéothè-
que centrales» a eu un impact décisif. Elle a 
permis que le Conseil fédéral confie à la Bi-
bliothèque nationale la charge d’un groupe 
de travail, pour examiner l’état du patri-
moine audiovisuel en Suisse, et pour défi-
nir un programme d’action. La création 
d’une nouvelle institution centrale a dû être 
écartée pour des raisons budgétaires, mais 
une solution permettant la mise en réseau 
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des institutions existantes a pu être imagi-
née. 

Elle a pris en 1995 la forme de l’associa-
tion Memoriav (Association pour la sauve-
garde de la mémoire audiovisuelle suisse). 
Celle-ci a pu, grâce à un budget octroyé 
principalement par la Confédération, inter-
venir dans les domaines du son, du fil, de la 
photographie et de la vidéo, notamment en 
soutenant des projets en partenariat avec les 
organismes de conservation: Cinémathèque 
suisse, Phonothèque nationale, Institut 
pour la conservation de la photographie, et 
SRG SSR idée suisse.

Dans le cadre des médias radio et TV, ces 
projets ont permis d’entreprendre la reco-
pie et la numérisation des fonds les plus me-
nacés. En travaillant sur ces fonds, les archi-
vistes ont contribué à populariser ce type 
de contenus, tant au sein des médias eux-
mêmes que dans le grand public. Les utili-
sations d’archives dans les émissions se sont 
sensiblement accrues, justifiant ainsi les 
moyens investis. 

Mais l’échelle de ces travaux demeure 
modeste face à l’ampleur des enjeux. L’exem-
ple des archives de la Télévision Suisse Ro-
mande (TSR) est éloquent: les archives films 
et vidéo sont atteinte d’une dégradation ir-
réversible nommée «syndrome du vinaigre». 
Une expertise faite avec l’aide de l’INA en 
2003 a montré que le sauvetage de ce patri-
moine exigeait plus de 20 millions de francs! 
La TSR a donc décidé de créer une fonda-
tion pour trouver les fonds nécessaires.

3. L’irruption du numérique,  
ses conséquences
Il y a une dizaine d’années les médias ont 

commencé à introduire des systèmes de pro-
duction numérique. La codification numé-
rique des sons et des images permet de les 
stocker sous forme de fichiers informatiques. 
Un enregistrement audiovisuel n’est dès lors 
plus lié à un support matériel, il devient un 
fichier stocké dans un serveur. Son écoute 
peut se faire à distance, sans transport phy-
sique d’un support. Son montage n’est plus 
une intervention sur la matière (la bande 
magnétique audio que l’on montait avec des 

ciseaux et du ruban adhésif!), mais une opé-
ration informatique, sur une station de tra-
vail pourvue du logiciel approprié, d’une 
manière analogue au traitement de texte.

Une telle technique a plusieurs avantages: 
•  la rapidité d’accès; 
•  la rapidité et la souplesse de traitement;
•  la mise en commun: un document peut 

être travaillé simultanément par plusieurs 
utilisateurs;

•  la sécurité: le stockage fait l’objet d’un 
back up;

•  l’utilisation de métadonnées pour identi-
fier et décrire un document;

•  l’intégration entre systèmes, voire entre 
organismes de production, grâce à un 
transfert de fichiers, contenant à la fois es-
sence (le contenu audio ou vidéo lui-
même) et métadonnées (les informations 
qui accompagnent, identifient et décri-
vent ces contenus). 

Ces caractéristiques, qui portent en 
germe un formidable gain de productivité, 
expliquent l’avancée très rapide de la mu-
tation numérique. Déjà complètement ac-
complie en radio, elle a commencé par la 
production des informations en télévision, 
et elle est en cours de réalisation pour les 
autres domaines. 

En ce qui concerne l’archivage, il inter-
venait traditionnellement en fin de par-
cours, pour des documents que l’on voulait 
se donner les moyens de réutiliser 
(schéma 1). Le stockage des innombrables 
supports, les lourdes opérations intellec-
tuelles de leur description, les mesures de 
préservation et de restauration, les risques 
de perte et de destruction, tout cela concou-
rait à faire percevoir les archives comme une 
infrastructure lourde à utiliser, modéré-
ment fiable et chère, donc un «mal néces-
saire». La numérisation introduit un posi-
tionnement totalement différent, au cœur 
du média, avec un niveau de service accru 
qui va favoriser une utilisation bien plus fré-
quente (schéma 2).

Certes, deux facteurs de coût restent in-
contournables: 

•  l’infrastructure technique d’une part, qui 
intègre la base de données documentaire 
(le plus souvent avec la reprise de tout 
l’héritage des données sur les supports 
physiques) et le stockage de masse sécu-
risé (ici les capacités de stockage se comp-
tent aujourd’hui en dizaines de Teraoc-
tets, ou Terabytes);

•  le traitement documentaire des contenus 
archivés, opération intellectuelle difficile-
ment compressible, qui seule permet de 
garantir les possibilités de recherche et 
d’utilisation. 

Dans ce contexte, la gestion des infor-
mations concernant les droits prend une 
importance particulière. On va faire appel 
aux documents des archives pour toutes 
sortes d’utilisations. Les documents des ar-
chives deviennent un actif qui se vend et 
s’achète. Un des grands défis est de pouvoir 
les mettre en œuvre en ligne, à la demande, 
dans un environnement multimédia. 

4. Position de l’entreprise SRG 
SSR
Consciente de cette évolution, la direc-

tion générale de la SRG SSR a chargé en 2002 
un groupe de spécialistes de faire un état des 
lieux et de proposer une stratégie permet-
tant de réaliser tout le potentiel des archives 
numériques dans les dix ans à venir. Selon 
la terminologie qui s’est imposée à l’échelle 
internationale pour cette problématique, 
cette étude a été baptisée MAM (Media  
Asset Management = gestion des actifs des 
médias). Il s’agit en effet d’actifs, c’est-à-dire 
de ressources de l’entreprise pouvant être 
mises en œuvre rationnellement pour réa-
liser certains de ses buts. Cela implique:
•  que les contenus aient été numérisés, dans 

une qualité applicable à la diffusion,
•  que les essences soient liées à des métadon-

nées, donc que les sons ou images soient 
identifiés, décrits, recherchables, 

•  que les droits d’auteurs et droits voisins 
attachés aux documents soient clairement 
connus. 

L’étude a montré que cette mutation 
était largement engagée (les projets recen-

Schéma 1: vision traditionelle, orientée «supports» Schéma 2: vision intégrée, orientée «numérique»
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et systèmes d’archivage, il est clairement af-
firmé que la conservation et la maintenance 
courante des archives doivent être suppor-
tées par les unités d’entreprise. En revan-
che, le sauvetage et la numérisation des an-
ciennes archives analogiques sont assumés 
comme jusqu’ici en partenariat avec des or-
ganismes spécialisés comme Memoriav. Ce 
partenariat implique entre autres la mise à 
disposition des documents sauvegardés 
pour des buts scientifiques et culturels non 
commerciaux. Une consultation par réseau 
est prévue, dans des lieux et des conditions 
bien contrôlées. Il n’est en effet pas ques-
tion que des documents auxquels sont at-
tachés les droits de toute une série d’ayants 
droit puissent être copiés et dispersés libre-
ment sur Internet (voir l’article de Ralf 
 Dahler dans le présent numéro). 

Les actuels débats autour de la Loi sur la 
radio et la télévision ont pris en compte l’ar-
chivage, et traduisent la nécessité de rem-
placer la très vague disposition actuelle 
(LRTV, art. 69. al 2). Ils semblent s’achemi-
ner vers un dépôt des émissions soumis à la 
décision du Conseil fédéral, avec indemni-
sation à la clé (nouvel art. 23, Dépôt légal). 
Le Conseil des Etats y a ajouté la possibilité 
de soutenir la conservation des appareils de 
lecture. 

5. Conclusion 
La numérisation des archives audiovi-

suelles de la radio et de la TV suisse est une 
évolution incontournable et elle est déjà lar-
gement engagée. Ces archives sont toujours 
plus reconnues comme un dispositif cen-
tral, intégré dans la production, et parallè-
lement leur valeur culturelle, historique et 
scientifique est affirmée. Cette conception 
rejoint largement celle des professionnels 
de la documentation et des archives de la 
SRG SSR. Pour ce qui est du sauvetage et de 
la numérisation des anciennes archives, le 
cas de la TSR montre que les moyens à en-
gager seront considérables, et qu’à eux seuls, 
ni les diffuseurs, ni les pouvoirs publics ne 
pourront y faire face. n

contact:

E-mail: Jean-Francois.Cosandier@rsr.ch

Sources
•  SRG SSR idée suisse: Media Asset Manage-

ment (MAM). Rapport final du 8. 10. 2003. – 

11 p. + annexes (document interne SRG SSR)

•  UER / EBU: Les archives en radiodiffusion 

numérique. – Genève, EBU, 2003. – 43 p. 

(http://www.ebu.ch/CMSimages/en/iag_re-

port_sept_fin_fr_tcm6-7924.pdf)

sés en 2003 se mon-
taient à 20 millions 
de francs) mais que 
l’entreprise dans son 
ensemble n’avait pas 
défini une véritable 
stratégie d’archivage. 
Chaque unité d’en-
treprise construit son 
propre système, en 
étroite interaction 
avec son outil de pro-
duction. A ce stade, il 
n’y a pas d’intention 
de créer un système 
central et unifié, mais 
simplement une re-
cherche de synergies. 

Le principe qui a 
été préconisé dans 
l’étude MAM est ré-
sumé dans sa propo-
sition de stratégie 
d’entreprise: 

«SRG SSR archive 
une partie considérable 
de ses produits audio-
visuels et multimédias 
en vue de les réutiliser 
dans les programmes et 
de les valoriser. Elle en-
tend ainsi renforcer son 
image de service public 
et assurer sa position 
sur le marché.

Chaque unité d’en-
treprise prend les me-
sures indispensables à 
la conservation et à la 
gestion des documents 
audiovisuels et multi-
médias. Ce faisant, les 
unités d’entreprise res-
pectent les normes re-
connues dans le do-
maine de l’archivage et 
favorisent l’échange 
entre elles. 

Pour la conserva-
tion du patrimoine 
audiovisuel, SRG SSR 
collabore avec les orga-
nisations reconnues et 
importantes dans ce do-
maine. La politique de 
collaboration est définie 
au plan national.»

Du fait de la forte 
imbrication entre sys-
tèmes de production 

Anzeige
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De Siranau à Bergerac …
L’accès aux archives numériques de la Radio Suisse Romande

n Ralf Dahler
Responsable des Archives
de la Radio Suisse Romande 
(RSR)
Lausanne

1. Siranau: le système 
d’archivage numérique de la RSR
La Radio Suisse Romande a numérisé pro-
gressivement l’ensemble de sa production 
radiophonique depuis 1998. Après cette 
première phase du passage au tout-numé-
rique, s’est naturellement posée la question 
de l’archivage numérique, donc du stockage 
de masse et du MAM (Media Asset Mana-
gement). Afin d’acquérir un savoir-faire 
dans ce domaine, la RSR avait commencé 
un projet pilote en collaboration avec 
l’EPFL, HP, Memoriav et le Département des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui 
a abouti à la création de VOCS (Voix de la 
culture Suisse): c’est ainsi que les interviews 
de différents auteurs de la Suisse romande 
furent numérisées et mises à disposition à 
la Bibliothèque nationale. 

Sur la base de ces premières expériences, 
la RSR a effectué un appel d’offres et sélec-
tionné Capgemini et Question d’Image.

C’est essentiellement avec ces deux par-
tenaires que la RSR a mené à bien le projet 
Siranau (Système intégré radio archivage 
numérique audio). Ce projet, réalisé en no-
vembre 2003, n’est rien de moins que la 
plate-forme d’archivage numérique de la 
RSR. Elle permet non seulement l’archivage 
de la production quotidienne de ses quatre 
chaînes, mais aussi le stockage de la numé-
risation rétrospective d’une partie du fonds 
de bandes magnétiques. Cette numérisation 
rétrospective est en train de se faire, en col-
laboration étroite avec Memoriav. On peut 
déjà aujourd’hui avoir accès en interne, sur 
l’ensemble des 600 PC de la RSR, à plusieurs 
fonds historiques, comme celui des émis-
sions en patois, de certains programmes 
d’information des années 1950–1960, sans 
parler des émissions consacrées à la créa-
tion du canton du Jura. La numérisation 
d’autres fonds débutera prochainement, 
dont celui concernant le canton de Fri-
bourg.

Cette nouvelle plate-forme d’archivage 
étant maintenant opérationnelle, il s’est agi 
dans un deuxième temps de permettre l’ac-
cès à une partie des fonds d’archives numé-
riques depuis l’extérieur, via Internet.

2. Bergerac: accès contrôlé aux 
fonds d’archives numériques de 
la RSR

Au début, l’accès aux archives numériques 
via Internet avait fait partie intégrante du 
projet Siranau. Mais étant donné la com-
plexité technique, et surtout juridique, de 
la question et tenant compte du caractère 
nouveau de cette expérience, la RSR décida 
d’en faire un projet à part.

Le mandat de ce deuxième projet était 
initialement celui d’homogénéiser l’offre de 
la RSR sur son site et d’offrir un service de 
suite1 numérique, ainsi qu’un télécharge-
ment d’émissions d’archives, qui aurait 
complété les services déjà accessibles. Il 
s’agissait de donner accès à ces fonds tant 
aux institutions avec lesquelles la RSR a éta-
bli des relations contractuelles, telles que 
Memoriav et la Bibliothèque nationale, 
qu’aux internautes intéressés par nos pro-
ductions.

Suite aux problèmes de droits que nous 
avons rencontrés, qui concernaient essen-
tiellement la musique, le périmètre du pro-
jet initial a dû être totalement revu. Le pro-
jet Bergerac ne comprend actuellement que 
l’accès strictement contrôlé à une partie des 
fonds numériques de la RSR dans les locaux 
d’institutions ayant reçu un mandat d’ar-
chivage multimédia au niveau national, 
cantonal ou local. Cette écoute à distance, 
ne peut que se faire en streaming et aucun 
téléchargement n’est autorisé.

2.1. Accès des institutions et  
radiodiffuseurs
Bergerac permet l’accès à certains fonds 

numériques de la RSR à quatre catégories 
d’utilisateurs:
•  les chercheurs et les personnes intéressées 

(sur des postes de travail définis, dans les 
institutions mentionnées ci-dessus). La 
RSR établit une relation contractuelle 
avec ces institutions, ou, si ces relations 
existent déjà, les contrats pourront être 
adaptés aux nouvelles réalités.

•  Les autres radiodiffuseurs de la SRG SSR 
idée suisse (qui auront en plus la possibi-
lité de commander des fichiers pour dif-
fusion)

•  Les radiodiffuseurs francophones, réunis 
au sein des RFP (Radios francophones pu-
bliques)

•  Les radiodiffuseurs de l’Union euro-
péenne des radios, sur demande et abon-
nement.

Ces différentes institutions auront accès 
uniquement à des fichiers compressés pour 
écoutes en streaming. Aucun télécharge-
ment ne sera autorisé. De plus un système 
de sécurité avec certificat sera installé sur 
les postes de travail qui auront accès à ces 
fonds sonores.

Il convient d’ajouter que la mise en ser-
vice de ce type d’accès contrôlé doit être 
évolutif de manière à intégrer de nouveaux 
groupes d’utilisateurs, par exemple l’audi-
teur/internaute, et être, selon les besoins de 
la RSR, couplé avec un logiciel de paye-
ment.

1 Le service de suite permet à un auditeur de recevoir 
une cassette audio ou un CD-R avec une émission qui 
vient d’être diffusée sur La Première ou Espace 2.

Disque 78T à gravure directe recouvert 
d’une mince couche de laque en pleine dé-
composition. Au fil des années, la couche 
de laque s’est contractée sous l’effet de la 
déperdition d’humidité, et elle s’est fendue 
ou détachée du support, rendant la lecture 
difficile voire impossible.



10  Arbido 4 · 2005

Dossier «Les archives sonores à l’ère numérique» (I)

géographique, descripteur matière et noms 
de personnes.

Cet accès complètement sécurisé par 
rapport aux tentatives de piratage n’est pas 
considéré comme stockage de fichiers pa-
trimoniaux, mais uniquement comme 
outils de consultation. Toute autre utilisa-
tion (copie pour écoute, utilisation des mé-
tadonnées, etc.) devra être réglé contrac-
tuellement, de cas en cas.

2.4. Les fonds initiaux et leur accrois-
sement
Les fichiers Realaudio ainsi que leurs 

XML de métadata sont extraits selon les cri-
tères déterminés et sont transférés sur le sys-
tème de stockage localisé dans une DMZ 
(zone démilitarisée) de la RSR. L’accroisse-
ment annuel de ce fonds est d’environ 
6000 fichiers/an (fichier de 30 minutes en 
moyenne, 1 h = 10 Mb) soit un accroisse-
ment annuel de 30 Gb. Le fonds de départ 
est de 14 000 heures, soit 140 Gb. 

2.5. Planification du projet
A ce stade un premier cahier des char-

ges fonctionnel a été rédigé par la RSR et 
envoyé à différentes entreprises susceptibles 
d’avoir le savoir-faire pour une réalisation 
de ce type. L’appel d’offres prendra fin ce 
printemps et la sélection sera effectuée d’ici 

A ce stade, pour les institutions et radio-
diffuseurs, l’abonnement et les relations 
contractuelles seront gérés de manière con-
ventionnelle.

2.2. Fonctionnalités 
Les fonctionnalités comprennent no-

tamment:
a)  la recherche selon les critères indiqués 

ci-dessus,
b)  l’écoute des fichiers Realaudio,
c)  la visualisation des documents annexes,
d)  la gestion de la base de données compre-

nant aussi les possibilités d’effacement 
des fichiers et des notices,

e)  une routine d’exportation manuelle et 
automatique des notices, des fichiers 
Realaudio et des documents annexes à 
ces fichiers (scan de droits, ou autres do-
cuments),

f)  la gestion des certificats d’accès et login,
g)  l’exportation et l’impression des méta-

data (aucune autre exportation de don-
nées n’est prévue) dans un format stan-
dard à définir,

h)  les statistiques de consultations (identi-
fication du client / nombre de con-
nexions / date / recherche / écoute),

i)  l’interactivité: possibilité d’envoi d’un 
E-mail, possibilité de passer une com-
mande de CD-R audio avec une version 
haute qualité (panier d’achat),

j)  des formulaires types (chercheurs, autres 
radiodiffuseurs) à remplir avec les infor-
mations nécessaires à l’établissement 
d’un contrat ou l’autorisation de diffu-
sion.

2.3. L’architecture
L’application ne permettra pas un accès 

direct à la plate-forme d’archivage numéri-
que de la RSR, mais uniquement à une co-
pie déposée sur un système dédié composé 
de stockage sur disques durs et de plusieurs 
serveurs. En effet, la RSR ne peut pas auto-
riser l’accès à Siranau, qui est considéré 
comme un outil de production vital pour 
la radio. C’est pourquoi, au fur et à mesure 
de leur création, une copie des fichiers gé-
nérés dans le cadre de la numérisation ré-
trospective sera poussée sur Bergerac. Ils 
pourront être recherchés par différentes 
métadonnées, tel que date, titre, descripteur 

Baie de disques, centre néuralgique des 
 Archives de la RSR. Photos: RSR/zvg.

juin. En automne, nous rédigerons avec le 
partenaire retenu un descriptif détaillé de-
vant servir de base à la réalisation qui dé-
butera début 2006. La mise en fonction est 
prévue dans le courant de cette même an-
née.

Conclusions
L’accès à des institutions, partenaires ou ra-
diodiffuseurs d’une partie des fonds numé-
riques pour consultation permettra d’offrir 
une nouvelle prestation et d’honorer le con-
trat qui lie la SSR à Memoriav. Ce contrat 
prévoit entre autres le fait que les fichiers 
créés grâce à l’appui et la collaboration de 
Memoriav doivent être accessibles pour les 
chercheurs et personnes intéressées par le 
patrimoine audiovisuel. Cette prestation de 
la RSR permet donc non seulement d’avoir 
accès aux fonds de la RSR, couvrant une réa-
lité romande ou cantonale, mais aussi de 
déconnecter la question de la conservation 
du support original et/ou de sa copie avec 
l’écoute du document enregistré sur celui-
ci.

Il faut aussi comprendre ce projet 
comme la première étape à un accès plus 

large pour le public dans le cadre d’un dé-
veloppement de nos prestations multimé-
dias. n

contact:

E-mail: ralf.dahler@rsr.ch

Fonds des «Patois romands et des régions 
frontalières» dans les Archives de la RSR. Ins-
titutions responsables: SRG SSR idée suisse/
RSR; Médiathèque Valais, Martigny.

Anzeige
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Archives et révision  
du droit d’auteur en Suisse:  
quelques aspects

n Dominique Diserens
Collaboratrice au Service juri-
dique 
SRG SSR idée suisse
Berne

1. Utilisation des produc-
tions d’archives radio et TV, droits 
et la révision du droit d’auteur
Le service public de radio et de télévision 
suisse, SRG SSR idée suisse, détient avec ses 
programmes un stock très important d’ar-
chives qu’on peut estimer aujourd’hui à 
310 000 heures en radio et à 250 000 heures 
en TV. Certes de par son mandat, la fonc-
tion essentielle des archives du radiodiffu-
seur national va au soutien du programme, 
mais aussi le diffuseur doit pouvoir valori-
ser ses productions d’archives, soit les réu-
tiliser, aussi pour les nouveaux médias. En-
fin, il est bien connu qu’en matière de 
sauvegarde du patrimoine audiovisuel, SRG 
SSR collabore étroitement avec les institu-
tions d’archivage.

Pour que le diffuseur puisse déjà lui-
même valoriser ses productions d’archives, 
les droits doivent avoir été réglés. Or s’agis-
sant d’anciennes productions, le règlement 
des droits pour une utilisation ultérieure 
rencontre des obstacles souvent si grands 
qu’ils dissuadent le diffuseur. Tout le monde 
y est perdant, à commencer par le public. 

Les cas en pratique sont variés: absence 
de documents d’époque; de contrats écrits; 
ayants-droit non identifiables ou dont la ré-
sidence est inconnue; si on les retrouve, 
contrats inadaptés dans les clauses pour des 
utilisations, par exemple, dans les nouveaux 
médias, de sorte que de longues négocia-
tions peuvent en découler, sans garantie de 
succès. 

La question est d’autant plus délicate 
que les productions de radio et de télévi-
sion sont des œuvres dans lesquelles sont 
parties prenantes un grand nombre de con-
tributeurs dont un seul pourrait bloquer 
tout le projet.

Le Conseil de l’Europe a lui-même at-
tiré l’attention des Etats membres sur cette 
question en recommandant des accords col-
lectifs ou l’intervention du législateur en 
vue de permettre une meilleure valorisation 
des archives des radiodiffuseurs (Déclara-
tion du 9. 9. 1999 sur l’exploitation des pro-
ductions radiophoniques ou télévisuelles 
protégées contenues dans les archives des 
radiodiffuseurs).

Il est réjouissant de constater que de plus 
en plus de pays en Europe légifèrent sur la 
question: après certains pays de l’Est, et le 
Danemark en 2003, qui ont déjà trouvé une 
solution législative, le thème est traité ac-
tuellement en Allemagne et dans des pays 
scandinaves.

Le projet de révision de la Loi suisse  
sur le droit d’auteur et les droits voisins,  
en consultation jusqu’à fin janvier 2005 
(pour le projet de révision, voir sur Inter-
net sous www.ige.ch/F/jurinfo/j103.shtm), 
thématise lui aussi l’utilisation de produc-
tions d’archives par le diffuseur. C’est un 
bon signal, même si la solution préconisée 
est encore perfectible. Ainsi son art. 38a pré-
voit:

«Les droits prévus au présent titre (‹droits 
voisins›), nécessaires à l’exploitation d’enre-
gistrements d’archives des diffuseurs, d’œu-
vres audiovisuelles, de phonogrammes ou de 
vidéogrammes sont exercés par une société de 
gestion agréée en vertu des règles sur la ges-
tion d’affaires sans mandat si:
a)  les ayants droits ou leur lieu de résidence 

sont inconnus;
b)  les objets à exploiter ont été produits ou 

confectionnés en Suisse et que depuis lors 
plus de dix ans se sont écoulés.»

La solution ne répond pas encore à tous 
les cas pratiques. Pour avoir une pertinence 
concrète, il faudrait s’inspirer de la solution 
législative danoise par exemple. Il serait 
souhaitable de prévoir plutôt une présomp-
tion de droit autorisant le diffuseur à réu-
tiliser ses productions d’archives, solution 
qui supposerait des accords collectifs, par 
exemple avec les sociétés de gestion collec-
tive qui devraient être habilitées aussi à agir 
pour des non-membres. La solution devrait 

valoir aussi en droit d’auteur, et s’appliquer 
à des productions de plus de 5 ans.

Il est d’intérêt public que l’article, qu’on 
peut interpréter comme une disposition va-
lorisant les productions de service public, 
aide à ce que d’anciennes productions ne 
restent pas bloquées et ce, tout au bénéfice 
de la mémoire suisse collective, aussi pour 
les nouveaux médias, puisque les produc-
tions d’archives de service public revêtent 
une grande valeur culturelle, éducative ou 
informative.

2. Problématique plus large des 
institutions d’archives
Il va sans dire que les institutions d’ar-

chives pour leurs propres activités de con-
servation et de mise en valeur du patri-
moine sont aussi confrontées à la question 
des droits et ce, dans leurs activités quoti-
diennes.

Puisque le projet de révision du droit 
d’auteur en consultation évoqué plus haut 
thématise l’utilisation et l’accès aux produc-
tions d’archives des radiodiffuseurs, c’est 
aussi l’occasion pour un débat plus large, 
touchant aussi les activités des institutions 
d’archives, jouant elles aussi un rôle de pre-
mier plan pour la mémoire collective du 
pays.

Or la législation actuelle sur le droit 
d’auteur (datant de 1992) n’offre pas une 
place privilégiée à ces institutions, lors 
même que leurs activités ne poursuivent 
aucun but lucratif, et sont déterminantes 
pour la recherche et la mémoire: c’est l’oc-
casion donc d’y pallier, avec la révision du 
droit d’auteur en cours qui a pour princi-
pal objectif d’adapter la législation aux exi-
gences de la société moderne de l’informa-
tion, tout en prenant en compte non pas 
seulement les intérêts des ayants droit mais 
aussi «la nécessité de la liberté du flux d’in-
formation, véritable credo de la société de 
l’information moderne». 

Or, on doit constater que le projet de ré-
vision du droit d’auteur en consultation 
comporte davantage de risques encore que 
le droit actuel pour les activités «non pro-
fit», réalisées dans l’intérêt général de la so-
ciété, des institutions de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine. 
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En particulier, le projet de révision pré-
voit une protection contre le contourne-
ment des mesures techniques de protection, 
de telle sorte que le législateur ne donne 
plus de garanties quant à l’exercice des ex-
ceptions à la protection, permettant juste-
ment aux institutions d’archives d’exercer 
leurs activités.

Même l’Union européenne, avec sa Di-
rective du 22. 5. 2001 (Droit d’auteur et 
droits voisins dans la Société d’Informa-
tion), est en faveur des activités d’institu-
tions d’archives plus libérales que la loi 
suisse actuelle et le projet de révision.

C’est donc le moment pour les institu-
tions d’archives de mettre en avant la valeur 
de leurs activités pour la société en général 
et que des solutions législatives soient trou-
vées, dans le cadre autorisé par le droit in-
ternational.

Ne poursuivant pas de but lucratif, leurs 
activités, en effet, tombent selon nous dans 
le cadre des exceptions à la protection pré-
vues dans les nouveaux traités de l’Organi-
sation mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) de 1996 (WCT droit d’auteur, 

WPTT droits voisins, dits Traités Internet) 
dont il est prévu, avec la révision du droit 
d’auteur, l’adhésion par la Suisse.

Ces textes prévoient en effet que les Etats 
parties peuvent assortir la protection des 
ayants droits de limitations ou d’exceptions 
dans certains cas spéciaux où il n’est pas 
porté atteinte à l’exploitation normale des 
œuvres, prestations ou disques, ni causé de 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes 
des ayants droit. 

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les 
activités de base des institutions d’archives 
et le législateur suisse devrait dès lors amé-
nager sans attendre les conditions de la pro-
tection de manière conséquente.

3. Conclusions
On peut espérer vivement que le légis-

lateur suisse entende le vœu légitime du dif-
fuseur de service public, comme l’ont fait 
et le font d’autres législateurs en Europe, de 
plus en plus conscients de la valeur des ar-
chives de leur diffuseur national et de l’im-
portance que ces archives revêtent pour la 
présence d’un contenu à valeur ajoutée 

pour le pays dans les nouveaux médias 
aussi. 

Par une solution plus large que préconi-
sée dans le projet de révision du droit 
d’auteur, mais soucieuse des intérêts des 
ayants droit (comme par exemple avec une 
présomption légale au profit des diffuseurs 
dans le sens développé plus haut), le légis-
lateur montrerait le bon signal dans le sens 
de l’intérêt public.

On n’en espère pas moins une même 
prise de conscience en vue d’alléger les ac-
tivités des institutions d’archivage, tout au 
bénéfice de la collectivité, sans spolier les 
intérêts des ayants droit, puisqu’il en va 
d’activités sans but lucratif, et qui ne por-
tent donc pas concurrence aux activités 
commerciales.

L’occasion est donnée: ne la manquons 
pas! n
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Sommes-nous en train de créer  
des cimetières?
Réflexions sur les conditions courantes et futures de 
l’archivage audiovisuel

n Frédéric Sardet
Responsable des Archives  
de la Ville de Lausanne
Lausanne

Trêve de catastrophisme et de misé-
rabilisme dira-t-on à la lecture du titre de 
cette contribution; les archivistes audiovi-
suels en Suisse ne sont pas plus à plaindre 
que les autres. Disons le tout net: s’enfoncer 
dans un tel débat serait une erreur. Il de-
meure que la question de la création 
d’archives-cimetières en matière audiovi-
suelle (sons et images mobiles linéaires1) 
dans le contexte helvétique est une bonne 

question. Elle sous-entend l’existence d’un 
risque de voir ce type de patrimoine (nu-
mérique ou non) se décomposer faute de 
prise en charge ou – pire – de voir les efforts 
de prise en charge momentanés rester lettre 
morte, faute d’une vision stratégique dans 
l’institution dépositaire (surtout en période 
de «numérisation» à tout va) et faute d’une 
approche coordonnée entre les niveaux na-
tional et régional des actions en faveur de 
l’audiovisuel.

Il s’agit donc de ne pas étouffer dans 
l’œuf cette problématique légitime. En fai-
sant part d’une expérience régionale comme 
celle des Archives de la Ville de Lausanne 
j’aimerais surtout inciter les acteurs de la 
politique patrimoniale en Suisse à veiller à 
la bonne articulation des statuts géographi-
ques des institutions, au sein d’une mémo-
politique suisse à définir tout en tenant 

compte de la bienheureuse présence de Me-
moriav2. Concernant la question de la nu-
mérisation proprement dite, interrogée 
dans ce numéro d’Arbido, elle est aujourd’hui 
incontournable en matière audiovisuelle et 

1 Parler d’archives sonores ou filmiques sans distinc-
tion n’est pas discriminant, ni stratégiquement, ni du 
point de vue archivistique (de facto, l’expérience des 
Archives de la Ville de Lausanne a commencé par les 
sources sonores et l’archivage de la pellicule. Ce sont 
aujourd’hui les sources vidéos et télévisuelles qui do-
minent le quotidien). Je partage les recommandations 
britanniques qui stipulent: «the public sector moving 
image and sound archives work together to develop a 
coherent sector as a mechanism for strategic planning 
and delivery of services» (Hidden Treasures: The UK 
Audiovisual Archive Strategic Framework, March 2004, 
p. 41).
2 Le terme, qui a fait école, a été proposé par le groupe 
de travail dirigé par Jean-Frédéric Jauslin entre 2001 et 
2003 sur mandat de Ruth Dreifuss. Voir la relation dans 
Le Temps, 22 mai 2003, p. 10.
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une littérature impressionnante permet 
d’en saisir les enjeux techniques et finan-
ciers3. La numérisation n’est toutefois qu’un 
outil à disposition – heureusement d’ailleurs 
qu’il existe. Sa simple existence ne résoudra 
pas le problème du devenir des sources 
audiovisuelles; c’est des humains que vien-
nent les solutions et … les problèmes. C’est 
donc à dessein que mon propos met au se-
cond rang l’aspect technique du numérique 
pour privilégier des questions politiques ou 
stratégiques dont nous savons qu’elles se 
construiront inéluctablement par le recours 
à la numérisation ou à la conservation de 
données par essence numériques.

L’expérience lausannoise
Centre communal généraliste, les Archi-

ves de la Ville de Lausanne, servent une ad-
ministration publique. Sans but lucratif, 
leur niveau d’autonomie est donc directe-
ment lié à l’attribution d’un budget de fonc-
tionnement comme tout service public. 
Ponctuellement, elles travaillent sur des 
projets faisant recours à des financements 
extérieurs dont les contenus peuvent favo-
riser des investissements directement utiles 
à l’accomplissement de leur mission patri-
moniale (expérience concrète: le finance-
ment par Memoriav de l’archivage numéri-
que des enquêtes orales sur cassettes audio 
de l’Encyclopédie illustrée du pays de Vaud 
en partenariat avec les Archives cantonales 
vaudoises).

Elles défendent aussi une politique 
 d’accueil en matière d’archives privées 
(500 fonds en 2005) par lesquelles est arrivé 
l’essentiel des fonds de nature audiovisuelle. 
Depuis les années 1980, grâce à une attitude 
volontariste jamais démentie, cette institu-
tion s’est positionnée sur le plan audiovi-
suel au sein de l’administration, en cher-
chant à ne pas apparaître comme «simple» 
récipiendaire de documents audiovisuels 
dont le futur se résumerait à fréquenter 
quelques rayonnages pour les siècles des siè-
cles.

Travaillant à la préservation active des 
sons et des images animées depuis 1997 (ca-
talogage, numérisation réfléchie, conserva-
tion ad hoc des originaux), elle intervient 
de manière centrale pour définir une poli-
tique de production filmique depuis 1982 
et assure également des prises de sons. Le 
développement de la communication sur 
Internet a également permis de faire valoir 
dans l’administration (mais sans arriver en-
core à une reconnaissance formelle), des 
compétences peu développées (pour l’ins-
tant) au sein des autres services pour l’im-
plémentation de clips vidéos ou sonores. Ce 
double investissement (production/conser-

vation) n’est pas absolument dénué d’ar-
rière-pensées au-delà de la «bonne cause».

Il cherche à favoriser l’assise d’une mis-
sion difficile à faire reconnaître par une 
fonction publique en situation financière 
critique et dont l’exécutif a décidé de ré-
évaluer les prestations ainsi que les moyens 
financiers et humains qu’il consentira à leur 
accomplissement. «Intellectuellement et 
stratégiquement vulnérables» selon l’ex-
pression de Ray Edmonson4, les archivistes 
lausannois le sont sans nul doute mais la 
réalité de cette vulnérabilité est plus dictée 
aujourd’hui par des considérations prag-
matiques de gestion publique et de finan-
ces que de certification des savoirs. L’admi-
nistration qui a renforcé son approche 
comptable analytique est peu favorable à 
l’attribution d’enveloppes financières sou-
ples et lorsque la conjoncture est aux éco-
nomies, l’achat d’une machine profession-
nelle dépassant 10 000 francs n’est accordé 
qu’au compte-goutte. En cas de non-ins-
cription au budget, l’archiviste ne pourra 
d’ailleurs pas proposer d’utiliser une rubri-
que budgétaire globale, même thématique-
ment proche et surtout n’a pas loisir de 
compenser ses dépenses entre rubriques.

Cela ne signifie pas qu’une institution 
communale comme les Archives de la Ville 
de Lausanne ne saurait combattre cette vul-
nérabilité à moyen terme par la définition 
d’un cahier des charges qui concorde avec 
les exigences du traitement des archives 
audiovisuelles. Il faut toutefois reconnaître 
que dans un contexte de mobilité profes-
sionnelle étriqué, avec un personnel fort 
restreint5, il est quasi impossible d’imaginer 
une certification en emploi, sauf à prendre 
un congé non payé de longue durée, qui dé-
séquilibrerait par ailleurs les conditions de 
travail au sein de l’institution. Cercle vi-
cieux contre lequel, au jour le jour, il faut 
lutter par le recours intensif à des sources 
d’informations diversifiées (livres, web, in-
formations commerciales) et une réparti-
tion des tâches en fonction de compétences 
acquises permettant d’évoluer individuel-
lement en fonction des innovations. Il va 
sans dire que cette répartition ignore au 
maximum tout conditionnement fondé sur 
le statut hiérarchique, sinon les responsabi-
lités comptables. La transformation se fera 
donc sans doute par le renouvellement des 
générations pour autant que puisse se main-
tenir une action dynamique et crédible jus-
que-là grâce aux «pionniers» en poste.

Le dépôt légal: une solution?
Il faut donc être attentif à l’environne-

ment qui permet de «se lancer» dans le trai-
tement audiovisuel. Les Archives de Lau-

sanne ont bénéficié à plusieurs reprises de 
l’engagement politique lausannois pour les 
médias: c’est par l’entremise des élus et de 
l’exécutif que l’aventure audiovisuelle a pu 
prendre corps. Ce fut le cas lorsque le prin-
cipe de l’archivage de la première radio lo-
cale (Radio Acidul’) fut adopté. Ce fut aussi 
grâce à la place jouée par le téléréseau lau-
sannois pour le financement de la Télévi-
sion régionale lausannoise que les Archives 
lausannoises purent également participer 
dès sa création à l’aventure de cette télévi-
sion, qui a fêté ses dix ans (plus de 800 heu-
res d’informations et magazines archivés). 
Enfin, depuis 2002, une expérience fragile 
mais passionnante de télévision de quartier 
(TV Bourdo.Net) également soutenue dans 
le cadre de l’agenda 21 de la Ville de Lau-
sanne, permet un suivi d’une production 
tout à fait originale et loin du formatage de 
la société marchande (plus de 50 heures 
aujourd’hui). Sans ces investissements po-
litiques et administratifs directs, la problé-
matique audiovisuelle n’aurait eu aucune 
chance d’aboutir à des résultats durables, il 
faut le souligner.

Au-delà de la sphère politique, les exi-
gences du formatage économique peuvent 
causer quelques soucis pour un centre fondé 
sur le dépôt volontaire et dont l’essentiel du 
travail est lié à l’existence d’un seul type de 

3 Pour mémoire, quelques sites Internet en lien avec 
l’audiovisuel. Outre le fort utile portail de l’UNESCO, 
parmi les associations internationales spécialisées, il 
faut citer la Fédération internationale des archives du 
film (FIAF) et l’Association internationale d’archives 
sonores et audiovisuelles (IASA) qui a édité, notam-
ment, des règles de catalogage (www.iasa-web.org). Sur 
le plan international, on trouvera sur le site de la NARA 
(USA) un guide de gestion audiovisuelle: http://www.
archives.gov/records_management/publications/mana-
ging_audiovisual_records.html. Le site de la biblio-
thèque du Congrès offre dans son index sous «film» et 
«sound recordings» de nombreux liens et outils 
d’information (www.lcweb/loc.gov/; www.loc.gov/pre-
serv/care/record.html). Pour ceux qui n’aiment pas 
l’anglais mais qui souhaitent en savoir plus sur les ac-
tivités menées outre-Atlantique: on visitera bien évi-
demment le site de la bibliothèque et archives Canada 
(www.collectionscanada.ca) et l’on pourra tirer profit à 
surfer sur le site du trust canadien créé en 1996 pour 
la préservation du patrimoine audiovisuel de ce pays 
(www.avtrust.ca). En France, l’Etat a lancé dès 1996 un 
programme de numérisation du patrimoine culturel 
(fonds iconographiques et sonores) en sa possession 
(www.culture.gouv.fr/culture/mrt). En Suisse, une 
adresse bien sûr: www.memoriav.ch. Dans un registre 
extérieur aux archivistes, pour les francophones à la 
 recherche d’informations en tous genres: http://
fr.audiofanzine.com/ ou www.ctmsolutions.com.
4 Ray Edmonson, Philosophie et principes de 
l’archivistique audiovisuelle, Unesco, Paris 2004
5 L’archivage audiovisuel correspond à 1,5 équivalent 
plein temps réparti entre trois personnes dont le rédac-
teur de cet article, directeur de l’institution, auquel on 
pourrait adjoindre la cellule de production filmique 
soit un équivalent plein temps distribué entre trois per-
sonnes extérieures aux Archives de la Ville de Lau-
sanne.
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medium (Tvrl a succédé en quelque sorte à 
Radio Acidul’ pour créer un flux régulier de 
données à traiter). Avec 150 heures annuel-
les remises aux Archives pour indexation et 
copie numérique, les archives de la télévi-
sion lausannoise absorbent une part impor-
tante des ressources temporelles disponi-
bles et poussent l’institution vers une 
«monoculture» problématique en cas de 
«rupture de ban». A ce propos, les modifi-
cations légales des concessions annoncent 
d’ores et déjà des mutations du paysage 
audiovisuel suisse. La télévision lausannoise 
a engagé avec Edipresse et d’autres sociétés 
un rapprochement financier pour subsis-
ter6. Se posera donc la question de pérenni-
ser l’archivage avec les nouveaux partenai-
res et de préciser une politique d’archivage 
cohérente du fait que des «décrochages» ré-
gionaux sont envisagés à l’intérieur du can-
ton vaudois. Comment des archives com-
munales, sans mandat cantonal, doivent-elle 
alors penser leur travail? Ces décrochages 
vont augmenter la durée des émissions can-
didates à l’archivage sans que les moyens 
humains et financiers des archivistes ne 
changent, du moins du point de vue de l’ad-
ministration. Pourra-t-on renforcer la col-
laboration avec les producteurs eux- mêmes? 
En même temps, la professionnalisation 
croissante des équipes de production, l’ar-
rivée de nouveaux outils logiciels et de la té-
lévision numérique7 vont-ils engager ces té-
lévisions vers un archivage pour les besoins 
rédactionnels et communicationnels bien 
peu sensibles aux aspects patrimoniaux? 

Dans le meilleur des cas, il faudra obli-
gatoirement prendre à bras le corps la lan-
cinante question de la sélection, geste sup-
posé habituel de l’archiviste (et déjà à 
l’œuvre dans l’archivage de la télévision8). 
Dans tous les cas, il faudra compter avec les 
disponibilités financières des médias futurs 
et jongler avec les orientations qu’ils don-
neront à l’archivage. Aujourd’hui, cet archi-
vage public n’est guère coûteux pour les mé-
dias, ce qui peut faciliter les choses mais le 
travail mené ne correspond pas nécessaire-
ment aux objectifs des rédactions.

Faut-il alors, comme le recommande 
l’Union européenne9, demander la mise en 
place de dépôts légaux tout en encourageant 
le dépôt volontaire? Le texte européen de 
novembre 2001 ne concerne pas les radios 
et autres sources sonores, mais cela ne mo-
difie guère les enjeux. La convention pose 
le principe d’une «obligation générale du 
dépôt légal» pour les parties contractantes 
à la convention. Le nombre d’organismes 
assurant la conservation, documentation, 
restauration et mise à disposition des ori-
ginaux ou de documents préservant la 

«qualité originelle» est laissé ouvert. Leur 
statut peut être public ou privé mais indé-
pendant du business médiatique. La con-
vention exige en outre la mise à disposition 
de ce(s) organisme(s) de «moyens appro-
priés pour assurer leurs missions».

Un dépôt légal sans argent serait sans 
doute la plus grosse erreur imaginable du 
point de vue patrimonial. Aligner les cas-
settes, les bandes, les CD sur un rayon ou 
tout autre fichier dans un SAN, sans avoir 
les moyens d’assurer un suivi technique, se-
rait catastrophique. Si ce cas de figure de-
vait voir le jour, je me rallierais volontiers à 
celles ou ceux qui craignent la création de 
cimetières.

A l’inverse, un dépôt légal doté de 
moyens adéquats est très coûteux (l’INA en 
France emploie 140 personnes pour archi-
ver près de 70 télévisions et 17 radios). Dans 
notre environnement mixte (analogique/
numérique), il suppose le rassemblement 
de personnes compétentes aux profils va-
riés, une dotation technique exigeante et un 
budget de fonctionnement évolutif. Tout 
cela semble difficile à réaliser par les temps 
qui courent.

Partons donc de l’urgence. De quoi 
avons-nous besoin rapidement? Le premier 
problème des archives qui va bien au-delà 
de l’audiovisuel est l’absence, notamment 
en Suisse, d’une politique de catalogage uni-
fiée supposant une saisie et une mainte-
nance commune des données avec l’appui 
d’un pool informatique compétent. En 
somme, il nous manque un équivalent de 
ce qu’ont su faire – même si tout n’est pas 
rose – les bibliothécaires (je pense à Rero, 
Nebis …). Au sein des archives, l’audiovi-
suel suppose toutefois un réseau a priori ad 
hoc car le traitement de données temporel-
les dont on veut encourager la communi-
cation électronique (encore un facteur di-
rectement lié à la gestion numérique des 
documents) pose des problèmes spécifiques 
au delà des formats de stockage et de leur 
normalisation, sans oublier la question très 
aiguë des droits d’auteurs et voisins. Le dé-
veloppement d’un outil de catalogage 
adapté aux documents audiovisuels linéai-
res, attentif à l’open archives initiative10, de-
vrait s’inscrire dans une lutte urgente (qu’il 
va falloir engager) pour éviter la multipli-
cation de sites «thématiques» au sens socio-
logique ou historique du terme. Continuer 
à créer des sites Internet thématiques repo-
sant sur la bonne volonté des institution-
nels pour les «nourrir» (religions, entrepri-
ses, cartes, architecture et j’en passe), sera 
inefficace à long terme, quoique chaque fois 
des sommes non négligeables, du temps ins-
titutionnel et des savoirs soient réunis. Pour 

les institutions, assurer un multicatalogage 
est fort difficile à garantir. La tentation du 
repli sur soi guette par le simple fait que 
l’institution surtout à vocation généraliste 
(commune, canton) a besoin de disposer 
d’une vision complète de ce qu’elle conserve 
avant tout et que ses dotations humaines 
pour le faire sont généralement déjà rédui-
tes. Maintenir son propre site Internet est 
parfois difficile, alors celui des autres…

Rêvons quand même un peu. L’avenir 
est à l’interconnexion de deux démarches. 
D’une part, la création de structures de don-
nées standardisées par les institutions en 
charge des sources (adoptant donc les nor-
mes ISAD, ISAAR ou le Dublin Core, à un 
niveau au moins au niveau régional ou dans 
une sphère linguistique donnée pour l’ins-
tant), et d’autre part, à la mise en place de 
portails d’interrogation capables de baliser 
les différents partenaires du réseau d’un 
click.

Aujourd’hui, pourquoi ne pas imaginer 
que Memoriav en partenariat avec les Hau-
tes Ecoles (EPF, Universités voire HES) 
puisse être le lieu de ralliement pour cons-
tituer ce réseau techniquement intégré 
auquel les archives pourraient se connecter 
à distance? Mieux que toutes les enquêtes 

6 A l’heure où je rédige ce texte, le Conseil des Etats dis-
cute de la révision de la Loi sur la radio et la télévision. 
Le projet prévoit notamment que si les conditions 
d’octroi de concessions pour les privés sont facilitées, 
elles seront limitées en nombre, imposant donc des re-
groupements.
7 L’introduction de la norme DVB-T (Digital Video 
Broadcasting par voie terrestre, sans fil) va sans nul 
doute considérablement modifier les conditions de tra-
vail des archivistes publics mais dans une mesure dif-
ficile à imaginer. Depuis juin 2003, la SSR dispose d’une 
concession et les émetteurs devraient être disponibles 
sur toute la Suisse d’ici 2009. Ce mode de diffusion qui 
favorise l’accès «mobile» permet d’accéder – avec dé-
codeur de réception coûtant 200 francs pour les postes 
de télévision analogiques actuels – à un nombre beau-
coup plus large de télévisions en fonction des choix 
qualitatifs portant sur la compression numérique. Le 
décodeur sera aussi un outil à disposition des opéra-
teurs pour encaisser les droits d’accès à certaines chaî-
nes.
8 La démarche sélective est toujours un compromis dif-
ficile à fonder en droit. Le Survey of Endangered Audi-
ovisual Carriers 2003 conduit par George Boston et 
édité par l’UNESCO montre, par exemple, qu’en ma-
tière audiovisuelle, on ferait probablement fausse route 
à penser la sélection sur des critères fondés exclusive-
ment sur l’ancienneté du support.
9 Convention européenne relative à la protection du pa-
trimoine audiovisuel, Strasbourg, 8 novembre 2001, 
Conseil de l’Europe, traité européen Nos 183–184. Voir 
aussi le rapport explicatif (adopté le 19 septembre 
2001). Au 18 février 2005, elle n’est toujours pas entrée 
en vigueur. 10 états membres du conseil – dont la 
France – ont signé la convention mais seuls Monaco et 
la Lituanie l’ont ratifiée …
10 Voir www.openarchives.org. Cette initiative en perpé-
tuel mouvement développe et favorise les normes 
d’interopérabilité facilitant la diffusion efficace des con-
tenus et des métadonnées.
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ponctuelles, ce catalogage pourrait permet-
tre d’identifier les Hidden Treasures de  notre 
pays au prix d’un encadrement technique 
minimal assuré par les quelques institutions 
déjà compétentes en matière audiovisuelle 
qui devraient jouer, notamment, un rôle de 
collecteur de sources anciennement versées 
dans les petites archives, musées ou biblio-
thèques. Les informations ainsi rassemblées 
seraient probablement fort utiles pour affi-
ner une politique de sauvegarde que finance 
déjà Memoriav. Sans pour autant l’oublier 
dans les faits, cette démarche ne fait pas de 
la numérisation le point nodal de la ré-
flexion. Elle veut partir de l’identification, 
de la documentation, de la sélection et non 
du transfert numérique comme fin en soi. 
C’est une démarche difficile mais qui me 
semble faire sens pour construire quelque 
chose de durable et fédérateur.

Conclusion
L’expérience lausannoise en matière 

audiovisuelle est probablement caractéris-
tique de cette «époque où prévalaient l’in-
tuition, la personnalité des archivistes, l’im-
provisation et l’apprentissage sur le tas», 
compétences que Ray Edmonson juge non 
«viables à long terme». Au moins, convien-

dra-t-il d’admettre qu’au risque de devenir 
des cimetières, des institutions comme celle 
de Lausanne sont les témoins présents d’un 
esprit d’entreprise peu partagé, qui, s’il 
n’avait pas existé, ne permettrait même pas 
que l’on se pose aujourd’hui la question 
d’un cimetière en devenir, tout simplement 
parce qu’il n’y aurait rien à perdre et rien à 
conserver. La multiplication des centres ac-
tifs dans ce domaine n’est pas pour autant 
souhaitable. Toutefois, au risque de faire 
croire à un discours pro domo, des actions 
«à la mode lausannoise», aussi fragiles 
soient-elles institutionnellement, en l’ab-
sence d’une politique nationale clarifiée, 
sont encore à défendre. Politiquement,  elles 
participent d’une reconnaissance plus gé-
nérale de l’importance de ce patrimoine 
face à la multiplication ambiguë des lieux 
de mémoire fondés sur le commémoratif; 
pédagogiquement et scientifiquement, elles 
constituent des relais utiles auprès des pu-
blics scolaires et universitaires dont la de-
mande va croissante en matière audiovi-
suelle11. Sur le plan archivistique, elles 
permettent aussi d’expérimenter des solu-
tions innovantes en bénéficiant de la pro-
motion des TIC dans le monde académi-
que. Leur présence et leur action ne doivent 

pas s’effacer au seul profit d’institutions fé-
dérales qui ont parfois du mal à clarifier leur 
rapport à l’espace national.

Comme le dit si joliment Ray Edmon-
son: «L’ère de l’individualiste passionné est 
révolue mais celle de l’individu passionné 
est en train de s’ouvrir. Seuls des individus 
travaillant de concert peuvent bâtir les ins-
titutions stables et solides requises pour ga-
rantir durablement la protection et l’acces-
sibilité du patrimoine audiovisuel.» n

contact:

E-mail: frederic.sardet@lausanne.ch

11 Un effort est encore à faire en la matière. A titre 
d’exemple, sur le site du DEA et de l’Ecole doctorale en 
sciences de la communication, de l’information et des 
médias de l’Université de Genève, on peut lire ceci (vi-
site du 16 février 2005): «jusqu’il y a peu, on ne consi-
dérait pas que la télévision était un objet digne d’être 
archivé» et il est ajouté à propos de la SSR: «Les recher-
ches, difficiles et coûteuses, doivent être extrêmement 
bien définies et limitées pour avoir une chance de pou-
voir se faire. Idem pour les télévisions locales. Bref, si 
vous voulez travailler sur la télé, la meilleure solution 
reste d’enregistrer vous-même vos extraits …». 

Anzeige
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Vers un accès en ligne  
à des collections audiovisuelles

n Pierre-Yves Burgi
Responsable du Service des 
Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Commu-
nication 
Division Informatique de 
l’Université de Genève
Genève

L’Université de Genève vit à l’heure 
numérique: dans le cadre de son projet 
«Système d’Information», 9 groupes de tra-
vail, sous l’égide du Rectorat et de l’admi-
nistration centrale, vont œuvrer sur plus de 
50 projets touchant au traitement informa-
tisé de l’information. L’un d’entre eux con-
cerne la bibliothèque virtuelle qui vise la 
mise à disposition de ressources documen-
taires de toutes sortes et sur tout support, 
par voie électronique. Cet article se restreint 
à traiter le volet concernant le contenu 
audiovisuel et la chaîne de numérisation re-
lative à cette catégorie de documents.

L’Université de Genève possède deux 
médiathèques qui sont situées dans deux 
bâtiments principaux (Bastions et Mail). 
Deux services de la Division Informatique, 
le Service de coordination des bibliothèques 
(SEBIB – responsable Gabrielle von Roten), 
et celui des Nouvelles Technologies (NTIC 
– responsable Pierre-Yves Burgi), travaillent 
en collaboration étroite avec ces médiathè-
ques afin de promouvoir l’informatisation 
de leurs prestations. Parmi ces dernières, il 
faut citer l’enregistrement audio de cours, 
l’enregistrement d’événements et conféren-
ces, ainsi que le repiquage d’émissions de 
télévision. Jusqu’à récemment, ces enregis-
trements se faisaient sur support analogi-
que, et à ce jour plusieurs milliers de cas-
settes doivent être stockées, avec tous les 
problèmes de conservation que cela peut 
poser.

La mise en place de chaînes de numéri-
sation depuis le producteur (l’enseignant, 
le conférencier, etc.) jusqu’à l’utilisateur (la 
communauté universitaire) est en train de 

changer les habitudes des médiathèques. 
Ainsi, avec la nouvelle infrastructure qui se 
met en place, les cours et conférences sont 
enregistrés selon des formats aux standards 
MPEG (Moving Picture Experts Group), 
c’est-à-dire en format MP3 pour le son, et 
MPEG-2 ou -4 (selon la qualité désirée) 
pour la vidéo. Les fichiers sont stockés sur 
des PC répartis dans différents bâtiments et 
sont accessibles aux médiathécaires par le 
réseau Intranet, sitôt les enregistrements 
terminés. A l’aide d’un logiciel développé 
par le service NTIC, dont l’interface a été 
conçue  selon des techniques d’«HCI» (Hu-
man-Computer Interface), qui tiennent 
compte des habitudes des utilisateurs pour 
dialoguer avec les ordinateurs, les média-
thécaires peuvent saisir les fichiers audio-
visuels, y adjoindre les métadonnées asso-
ciées, et par simple click de souris, publier 
les informations sur le serveur institution-
nel de vidéos. Cette machine, qui possède 
une grande capacité de stockage, a égale-
ment les couches logicielles et matérielles 
permettant d’envoyer d’une manière effi-
cace (débit jusqu’à 1 Gbit/s), en un flot con-
tinu (streaming en anglais), les données 
audiovisuelles vers les postes clients. Avec 
le déploiement dans les bibliothèques/mé-
diathèques de ces logiciels de saisie, dans les 
minutes qui suivent l’entrée des métadon-
nées et leurs fichiers associés, les documents 
audio sont disponibles «on-line». Quant aux 
documents vidéo, leur installation automa-
tisée en format MPEG-2 ou MPEG-4 peut 
prendre plusieurs heures selon la taille des 
fichiers. Cette installation inclut l’extrac-
tion automatique d’images clés (key frames, 
en anglais) selon un algorithme développé 
par le groupe multimédia «Viper» du Cen-
tre universitaire informatique de l’Univer-
sité de Genève. Ces images clés, présentées 
par exemple sous forme d’une séquence 
d’images (story board, en anglais), permet-
tent aux lecteurs de parcourir rapidement 
(en moins d’une minute) un document 
audiovisuel de plus d’une heure, tout en ob-
tenant suffisamment d’information pour se 
faire une idée du contenu.

Au-delà de ces chaînes de numérisation, 
le service NTIC de l’Université se préoccupe 
du changement de médium pour les enre-
gistrements analogiques. Tout ne va cepen-
dant pas être numérisé. Il y a nécessaire-

ment des critères de choix, qui sont parfois 
difficiles à déterminer: l’audience en est un, 
mais la mémoire institutionnelle en est un 
autre. Pour certains documents, qui ont 
plus de 20 ans et sont donc en fin de vie, 
cela devient pourtant nécessaire de prendre 
des décisions. Car la numérisation ne sert 
pas uniquement à la diffusion et consulta-
tion des informations, mais peut aussi ser-
vir à l’archivage à long terme, une fois la po-
litique de conservation bien définie. Ainsi, 
sur un fonds de 8000 cassettes audio, près 
de 3000 vont être numérisées cette année, 
en collaboration avec l’Association pour le 
bien des aveugles et malvoyants (ABA). En 
effet, l’ABA possède des bancs de numéri-
sation performants (issus d’un projet avec 
l’Université de Genève) utilisés pour créer 
leurs livres parlants, et a donc une grande 
expérience dans ce domaine. D’autre part, 
le service NTIC numérise depuis plusieurs 
années les cassettes VHS (et autres supports 
analogiques – U-matic, Hi-8, Betacam, etc.) 
fournis par la communauté universitaire 
(médiathèques, professeurs, chercheurs, la-
bos, etc.). Ces cassettes contiennent géné-
ralement des repiquages d’émissions télévi-
sées ou des documents produits par les 
facultés. Ce travail de numérisation néces-
site un studio performant capable de lire 
une pléthore de formats, qui sont ensuite 
convertis en MPEG-2 (ou MPEG-4) par du 
matériel dédié. Avec l’arrivée des DVD, il ne 
devient plus nécessaire de sauvegarder en 
analogique, puisqu’il est possible de faire du 
repiquage directement en numérique. Ce-
pendant, les DVD étant basés sur des tech-
niques d’encodage plus sophistiquées pour 
assurer une qualité constante pendant la 
lecture (ils utilisent un mode d’encodage à 
débit variable – Variable Bit Rate, en an-
glais), de nouveaux outils sont à l’étude afin 
de pouvoir les installer sur le serveur de vi-
déos mentionné plus haut. Concernant les 
droits d’auteur, tous ces changements de 
médium et redistribution sur réseau numé-
rique interne à l’Université se font en ac-
cord avec ProLitteris, à qui l’Université de 
Genève paie un prix forfaitaire par étudiant 
selon le tarif commun (TC 9, en complé-
ment du TC 7). 

Un élément central de cette infrastruc-
ture audiovisuelle est la mise en place d’un 
«résolveur», qui permet d’atteindre les do-
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cuments électroniques de façon univoque 
(par exemple une version précise liée à des 
droits d’accès) en utilisant une adresse gé-
nérique unique, «doc.unige.ch» dans le cas 
de l’Université de Genève, associée à un pa-
ramètre. Le paramètre peut être un identi-
ficateur unique, propre aux médiathèques, 
et qui lève toute ambiguïté, ou le nom de 
l’auteur, titre du document, etc. Le résol-
veur offre également la possibilité d’aiguiller 
l’utilisateur vers d’autres ressources ou 
liens en relation avec sa recherche. Lorsque 
des images clés sont associées à un docu-
ment, c’est le résolveur qui proposera deux 
adresses URL (Uniform Resource Locator), 
l’une étant destinée à l’accès au document, 
l’autre aux images clés. A noter que la mise 
à jour de ce résolveur se fait automatique-
ment lors de la publication des documents 
électroniques par les médiathécaires. Le ré-
solveur permet donc deux modes de fonc-
tionnement au niveau de la recherche de 
documents. D’une part, un lecteur qui fe-
rait appel au catalogue des médiathèques 
(RERO, Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale), obtiendrait un URL conte-
nant l’identificateur unique permettant 
l’accès direct au document. D’autre part, le 
lecteur qui utiliserait un moteur de recher-
che mis à disposition et qui baserait sa re-
cherche sur le nom de l’auteur, sur des mots 

clés ou sur d’autres critères choisis obtien-
drait une liste de documents ou de liens 
pertinents, qu’il devra ensuite analyser plus 
finement.

Dans une université, le rôle d’une biblio-
thèque virtuelle, et plus spécifiquement 
l’accès en ligne à des collections audiovi-
suelles, a plusieurs facettes. La première 
mission est, bien sûr, de mettre à disposi-
tion des lecteurs toutes sortes de docu-
ments, qu’ils soient du texte, du son, du con-
tenu multimédia, etc. Cependant, une 
orientation plus récente consiste à renfor-
cer l’enseignement par des technologies 
modernes. Cela touche au domaine du  
«e-learning», où l’étudiant peut s’informer 
et se former à distance, en plus des cours ex 
cathedra et séminaires. L’utilisation des res-
sources multimédia fera, à terme, partie in-
tégrante des outils pédagogiques à disposi-
tion des enseignants. L’intégration des 
ressources audiovisuelles dans ce contexte 
est déjà possible dans un format commun 
appelé «SCORM» (Sharable Content Object 
Reference Model). Ce standard, compatible 
avec de plus en plus de plates-formes d’en-
seignement (Learning Management System, 
en anglais), permet une description très ri-
che du contenu ainsi que des buts pédago-
giques associés. 

L’audiovisuel à l’heure numérique a 
donc aussi le rôle de servir l’enseignement. 
Dans un futur proche, l’utilisation du ser-
veur de vidéos ne va d’ailleurs plus se limi-
ter à diffuser des enregistrements, mais va 
aussi inclure la possibilité de diffuser du 
contenu en direct sur le Web, afin de per-
mettre à des étudiants de suivre des confé-
rences en mode synchrone. Le passage de 
l’analogique vers le numérique, du fait de 
l’existence du Web, permet d’abolir les fron-
tières spatiales et temporelles, ce qui ouvre 
de nouvelles perspectives pour les étudiants 
avides de connaissances. Le garant du suc-
cès d’une telle bibliothèque virtuelle va être 

la mise en commun d’expertises et de mé-
tiers variés, ce qui en fait une aventure en-
core plus passionnante. n

L’auteur remercie ses collègues bibliothé-
caires, Mmes Gabrielle von Roten, Christina 
Sironi, Francine Bengui et Dominique Ma-
rin, d’avoir suggéré de présenter ce projet dans 
le bulletin professionnel Arbido, ainsi que 
pour leur relecture de ce texte.

contact:

E-mail:  
Pierre-Yves.Burgi@adm.unige.ch

Pour obtenir plus 
d’information sur le sujet, 
voir les liens suivants:
•  http://www.unige.ch/biblio/mediatheque

•  http://www.unige.ch/dinf/index.cgi?http://

www.unige.ch/dinf/organisation/ntic.html

•  http://www.unige.ch/dinf/index.cgi?http://

www.unige.ch/dinf/organisation/corbi.html

•  http://viper.unige.ch

•  http://www.exlibrisgroup.com/sfx_openurl.

htm

•  http://www.adlnet.org/index.

cfm?fuseaction=scormabt

Anzeige
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Le DAV et les archives sonores  
du Club 44

n Christine Rodeschini 
Responsable du Département 
audiovisuel (DAV) de la Biblio-
thèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

Qu’est-ce que le DAV et  
qu’y conserve-t-on?
Vous nous permettrez de présenter le dé-
partement dont l’acronyme n’est guère par-
lant. Par mandat cantonal depuis 1983, le 
DAV, Département audiovisuel de la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
rassemble, conserve et met en valeur les ar-
chives audiovisuelles publiques et privées 
concernant le canton de Neuchâtel. Il est re-
connu comme centre de compétence can-
tonale en matière audiovisuelle. 

Ainsi le DAV s’intéresse-t-il à tous les 
documents audiovisuels concernant le can-
ton et ses habitants, sur tous les supports. 
Notre collection comporte des images ani-
mées dans tous formats de films (8, super8, 
9,5, 16 et 35 mm), des bandes vidéos ainsi 
que des documents sonores sur bandes 
 magnétiques, cassettes audio, disques (78, 
33 et 45t), CD, DAT (Digital Audio Tape) 
et minidisques. L’ensemble de ces docu-
ments couvre un siècle, des débuts du ci-
néma à nos jours, et compte près de 2600 
heures d’images animées ainsi que environ 
6000 heures de son.

Le critère d’appartenance cantonale de 
ces documents provient aussi bien des lieux 
représentés ou analysés (lieu de tournage 
d’un film, sujet d’une conférence, publicité 
d’entreprise), que de l’auteur ou de l’inter-
venant, personne active dans le canton. Tant 
la sphère publique (politique, économie, in-
dustrie, culture) que la sphère privée (vie 
quotidienne, témoignages oraux) du can-
ton de Neuchâtel et de ses habitants sont 
susceptibles d’intéresser notre collection. 

En constituant ainsi une banque de don-
nées de témoignages filmiques et sonores, 
Neuchâtel est l’un des rares cantons à se 
donner les moyens de conserver sa mémoire 
audiovisuelle.

Les documents sont conservés dans un 
dépôt climatisé qui assure une température 

et une hygrométrie constantes. Ils sont in-
ventoriés et catalogués dans une base de 
données Access créée ad hoc pour le DAV 
(Archidav) pour répondre aux besoins spé-
cifiques d’une collection audiovisuelle. Les 
appareils de lecture, absolument indispen-
sables à l’accessibilité de la collection, font 
l’objet d’un soin tout particulier. Ils ne 
constituent néanmoins pas à proprement 
parler un «musée audiovisuel»1.

Outre ce mandat cantonal, le DAV gère 
également la collection iconographique de 
la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds: photographies, affiches et cartes 
postales concernant les montagnes neuchâ-
teloises (consultables sur RERO2). 

La collection sonore se compose plus 
spécifiquement d’émissions radiophoni-
ques, par contrat avec la RSR, de témoigna-
ges, d’interviews et de musique (tous les 
genres, tous les types de formations, pourvu 
que l’auteur ou les interprètes soient neu-
châtelois). Elle comporte également l’im-
portante collection sonore due à Francis 
Jeannin, en particulier le fonds lié à la ra-
dio qui a animé la vie de l’hôpital de La 
Chaux-de-Fonds de 1968 à 1991 (Radio-
hôpital) et dont les archives sonores sont 
un trésor de personnalités locales, invitées 
aux émissions.

Les archives sonores du Club 44 
au sein des collections du DAV
Historique du dépôt et descriptif du 
fonds dit Club 44
Le Club 44, fondé en 1944 à La Chaux-

de-Fonds par l’industriel Georges Braun-
schweig, est d’abord une idée, un souhait: 
celui de permettre à ses concitoyens de se 
forger une opinion sur le monde moderne 
à l’aide de rencontres, de conférences heb-
domadaires, de tables rondes et de collo-
ques. D’orientation clairement économique 
et politique à l’origine, la programmation 
acquiert au fil du temps une large ouverture 
aux questions culturelles et sociales. Les 
personnalités régionales y sont invitées au 
même titre que des grands noms de renom-
mée internationale3. Le Club 44 se définit 
aujourd’hui encore par sa volonté «d’être 
en prise directe avec l’actualité politique, 
scientifique, sociale ou culturelle, cela grâce 
à l’apport d’invités de marque»4.

Conscient de l’intérêt et de la valeur de 
ses archives sonores, le Club 44 a décidé de 
les confier au DAV afin d’en assurer l’in-

ventaire, la conservation et la mise en va-
leur.

Par voie de convention, 241 bandes ma-
gnétiques et 1566 cassettes entrent en dé-
pôt au DAV le 28 juin 2002, inaugurant le 
fonds dit Club 44. Sa place dans notre col-
lection représente en volume près d’un tiers 
de la collection sonore totale. En nombre 
d’heures d’enregistrement, il constitue dès 
lors l’un de nos plus grands fonds5. Le tra-
vail d’inventaire des documents déposés a 
été effectué en 2002–2003. 

L’ampleur de ce fonds est par ailleurs 
en soi considérable: composé de plus de 
2200 conférences enregistrées de 1957 à 
2002, sur bandes magnétiques puis sur cas-
settes audio, la durée estimée de l’ensemble 
s’élève à 3200 heures de son monophoni-
que. Notre estimation se base sur l’écoute 
d’un échantillon de conférences, la durée 
maximale des supports et la politique du 
Club qui demande aux orateurs des confé-
rences de 45 minutes suivies d’un débat de 
durée égale avec le public. 

Les supports les plus anciens sont les 
bandes magnétiques, utilisées de 1957 à 
1975. On trouve néanmoins des cassettes 

1 Ces appareils de lecture ne font pas partie de la col-
lection au même titre que les documents. En effet, le 
parc de machines nous permet de lire tous les types de 
supports et revêt en cela une fonction strictement uti-
litaire. Nous ne visons pas particulièrement les plus 
 beaux objets ou la documentation complète des tech-
niques de projection ou de lecture de la musique. Quel-
ques beaux appareils nous ont néanmoins été généreu-
sement remis en accompagnement de documents. Nous 
ne manquons pas de les montrer à l’occasion dans les 
vitrines de la Bibliothèque.
2 La collection iconographique peut être consultée sur 
place, ou pour une partie par le biais de RERO, via le 
site www.rero.ch et l’onglet prévu à cet effet «images, 
photographies». Près de 4000 documents iconographi-
ques y sont présentés, numérisés et dûment documen-
tés.
3 Parmi les invités qui ont contribué à la renommée du 
Club 44, citons les conférences de: François Mitterrand 
en 1958, Jean-Paul Sartre en 1959, Maurice Béjart en 
1969, Jean Starobinski et Jean Ziegler en 1970, Franz 
Weber en 1976, Denis de Rougemont en 1963 et 1978, 
Ella Maillart en 1981, François Truffaut en 1983, Jean-
Pierre Chevènement en 1983 et 1989, Albert Jacquard 
en 1980, 1984, 1985 et 1990, Paul Tortelier et Hubert 
Reeves en 1987, Nicolas Bouvier en 1969, 1986, 1992 et 
1997, Jacques Salomé en 1988 et 1989, Yves Coppens 
en 1989, 1991 et 1994, Edouard Balladur en 1991, Cor-
nelio Sommaruga en 1991 et 1996, Raymond Barre en 
1992, Bruno Manser en 1994, Tahar Ben Jelloun en 
1998, ou Boris Cyrulnik en 2001. 
4 http://www.club-44.ch
5 Ce fonds étant ouvert, il continue d’être alimenté par 
des dépôts réguliers du Club 44, toujours en pleine ac-
tivité.
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audio dès 1964. Celles-ci prennent complè-
tement le relais des bandes dès 19756. Rien 
dans les archives papier ou les témoigna-
ges des présidents et délégués culturels du 
Club 44 ne nous a permis de trouver men-
tion d’enregistrements antérieurs à 1957. 
Bien que l’on ne puisse que regretter que 
les premières années (1944–1956) n’aient 
pas fait l’objet d’enregistrements, on doit 
néanmoins souligner l’intelligence et l’ori-
ginalité de la démarche d’enregistrer et de 
conserver les conférences, en gardant à la 
fois la présentation de l’orateur et le débat 
avec le public (débat hélas souvent incom-
plet).

Pourquoi sauvegarder ce fonds 
en priorité, et comment?
Le Club 44, en déposant ses archives so-

nores au DAV, met à disposition du public 
une facette unique de la vie de la région. 
Non une activité créatrice, ni des interven-
tions radiophoniques, mais la volonté du 
Club 44 de participer à l’élaboration d’une 
opinion critique de la population en étant 
une «université libre». 

L’arrivée de ce fonds, rendant compte du 
bouillonnement intellectuel de la région 
pendant un demi-siècle, a représenté pour 
le DAV un enjeu d’importance, à la fois par 
son ampleur, par son caractère unique et 
par la qualité de son contenu. Il était alors 
opportun de reposer la question de la con-
servation à long terme des archives sono-
res, en fonction du vieillissement, de l’inté-

rêt de la collection et des possibilités 
financières à disposition. 

Compte tenu de l’âge déjà honorable des 
bandes et de la qualité médiocre du maté-
riau de base que sont les cassettes audio, ces 
supports sont susceptibles de se dégrader 
rapidement, malgré la conservation dans un 
dépôt climatisé. Le transfert des données 
sur un autre support devait donc être envi-
sagé à court terme afin de les rendre acces-
sibles au public tout en évitant la dégrada-
tion des originaux, qui ne seront plus 
manipulés.

Jusqu’à présent le DAV travaillait avec 
les cassettes DAT. Bien que ce système ait 
toujours donné satisfaction, l’arrêt de pro-
duction de cette technique a nécessité de se 
diriger vers une autre solution.

La solution d’archivage mise en place 
pour la sauvegarde de ce fonds – détaillée 
dans l’article dû à la plume de notre collè-
gue Jacques Lapaire – permet d’envisager 
une nouvelle approche, par la copie sous 
forme de fichiers informatiques, sans sup-
ports physiques autres que d’éventuels élé-
ments de consultation. 

Conclusion: les projets de mise 
en valeur
La mise en valeur de ce fonds se fera no-

tamment via RERO, qui nous permettra de 
donner accès aux informations générales 
(par une notice utilisant le standard des-
criptif ISAD(G), déjà réalisée et disponi-
ble7) ainsi qu’à des extraits de conférences8 

mis à disposition du public à titre de pre-
mier essai, en lien avec cette notice.

Par cette ouverture sur la communauté 
des chercheurs et étudiants et du grand pu-
blic, nous espérons faire naître des projets 
d’étude de ce matériel sonore de valeur. 
Dans la même veine, nous espérons inciter 
à l’analyse de ce fonds, suite au cahier spé-
cial Club 44 de la Revue historique neuchâ-
teloise, prévu en 2006. n

contact:

E-mail: christine.rodeschini@ne.ch

6 De 1964 à 1975, les cassettes sont des copies des ban-
des, puis elles constituent les originaux. Il a été tenu 
compte de ces doublets dans le comptage des titres de 
conférences.
7 Dans www.rero.ch sous le titre: [Fonds Club 44 Enre-
gistrement sonore, 1957–].
8 Les extraits: Pierre M. Gallois: «Les conséquences po-
litiques et stratégiques de l’existence des armes nouvel-
les», 1964; André Vergez: «Qu’est-ce qu’un fou?», 1976; 
Jean-Louis Victor: «Science et parapsychologie; mé-
diums, phénomènes paranormaux et médecine paral-
lèle», 1976; Albert Ducrocq: «La machine, demain au 
service des hommes», 1976; Roger Joseph: «Qu’est-ce 
que la gauche? Qu’est-ce que la droite?» 1976; Georges 
Belmont: «Mon ami Henry Miller; l’homme et l’œuvre», 
1976. Pour ne pas alourdir la consultation, la taille de 
fichiers des extraits sonores est limitée à 1 Mo ce qui 
permet néanmoins de donner aux chercheurs, aux ama-
teurs d’archives et à tous les passionnés d’histoire en-
vie d’en savoir plus.

D o s s i e r  « L e s  a r c h i v e s  s o n o r e s  à  l ’ è r e  n u m é r i q u e »  ( I )

Le DAV et l’archivage électronique

n Jacques Lapaire
Technicien du Département 
audiovisuel (DAV) de la Biblio-
thèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

De l’art rupestre au numérique, 
quel chemin parcouru!

Dès l’aube de l’Humanité, l’Homme 
était désireux de conserver de l’information, 
de transmettre un message. Ces documents 
ont traversé les siècles et nous sont parve-

nus – parfois presque intacts – après des 
milliers d’années. Mais aujourd’hui notre 
monde moderne semble incapable de con-
server une mémoire sonore ou audiovisuelle 
au-delà de quelques décennies. Les ingé-
nieurs développent des supports de plus en 
plus sophistiqués, mais qui ne durent pas. 
Le support suivant – meilleur que le précé-
dent – n’est pas forcément compatible avec 
l’ancien. L’archiviste d’aujourd’hui, perdu 
dans une jungle de formats et de techniques, 
ne sait que choisir. 

Supports sonores au DAV
Le Département audiovisuel de la Bi-

bliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds (DAV) possède 6000 heures de son 
réparties sur différents supports tant ana-

logiques que numériques. Pour en garantir 
l’écoute, le département d’archives entre-
tient un parc d’appareils permettant la dif-
fusion et la copie de ces supports. 

Qu’est-ce que l’analogique?
A l’aube de l’ère audiovisuelle, un sup-

port ne pouvait être qu’analogique; expli-
quons-nous brièvement. Un son est repré-
senté sur un oscilloscope par une courbe 
modulée en fréquence et en intensité. Le si-
gnal monte et descend au gré de la parole, 
de la musique à enregistrer ou à reproduire. 
On nomme ce type de signal «analogique». 
Le grand défaut de ce procédé réside dans 
le fait qu’il s’altère avec le temps et les con-
ditions de stockage. Dans le cas d’une bande 
magnétique, celle-ci va se démagnétiser et 
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le signal s’amenuiser. L’écoute en sera alté-
rée. D’autre part ces signaux analogiques 
devront être recopiés au fil du temps. Cette 
copie, même en utilisant un matériel pro-
fessionnel et en respectant au mieux les nor-
mes d’enregistrement, n’aura jamais la qua-
lité de l’œuvre originale. A chaque copie on 
perdra un peu de «matière» et on ajoutera 
du souffle.

Qu’est-ce que le numérique?
Le premier système d’enregistrement 

numérique des sons a été réalisé en 1958 
par David, Mathews et Mc Donald aux Bell 
Laboratories. Les CD audio ont été mis au 
point en 1979 par Philips et Sony. Le tra-
ditionnel sillon du 33 tours fait alors place 
à une multitude de microcuvettes lues par 
un faisceau laser. Dès lors, les enregistre-
ments numériques ont pallié quelques pro-
blèmes liés à l’enregistrement analogique. 
La méthode d’enregistrement est bien dif-
férente puisqu’on découpe le signal analo-
gique en fines tranches, puis on représente 
la valeur de ce son par une suite de 0 et de 

1, base du système binaire. Le spécialiste 
parle de «fréquence d’échantillonnage» 
pour exprimer le nombre de tranches 
choisi; il est possible d’échantillonner à 
44,1 kHz (kHz = kilohertz, ou milliers 
d’ondes par seconde), 48 kHz ou 96 kHz 
selon la finesse que l’on désire obtenir. De 
manière identique, on exprime la hauteur 
du signal par des bits, petites unités qui 
peuvent prendre la valeur zéro ou un. Dans 
ce cas également, il est possible de «quan-
tifier» le signal sur 16 bits ou 24 bits. Ainsi, 
grâce à l’enregistrement numérique, un 
document peut être recopié sans aucune 
perte et sans ajout de souffle. Si le support 
sur lequel est enregistré un fichier numé-
rique était parfaitement stable dans le 
temps, le document serait éternel ou pres-
que!

En 2002, l’arrivée massive de documents 
sonores (Fonds Club 44) – dont une grande 
partie sur cassettes Philips – a poussé les 
responsables du DAV à chercher un moyen 
de sauvegarde sûr. 

Le choix de la filière numérique 
et informatique au DAV
Aujourd’hui, les magnétophones à 

bande (¼ de pouce) ne se fabriquent plus 
et la production de lecteurs/enregistreurs 
DAT s’est arrêtée en automne 2004. Le 
MOD (disque magnéto-optique) vanté par 
les spécialistes il y a quelques années aurait 
permis de conserver des fichiers numérisés 
avec une durée de vie respectable. L’EPFL 
parlait d’une durée de vie de vingt ans voire 
bien plus. Aujourd’hui, ce système est aussi 
à écarter car les lecteurs ne sont plus pro-
duits. Comme la fiabilité des CD-R n’est pas 
reconnue non plus, nous ne savions plus 
vers quel support nous tourner. Après des 
contacts avec des institutions spécialisées 
(Association Memoriav, Phonothèque na-
tionale suisse, Radio Suisse Romande, Ar-
chives de la Ville de Lausanne, Médiacentre 
fribourgeois) se dégageait une idée géné-
rale: comme aucun support moderne n’est 
fiable à 100%, une autre solution se dessine: 
l’archivage sous forme de fichiers informa-
tiques. Un document n’a donc plus de sup-
port réel, outre les disques durs où il est en-
registré.

En mars 2004, le DAV s’est donc équipé 
d’un système de numérisation du son. Après 
une étude approfondie de ses besoins, le 
choix s’est porté sur un ordinateur puissant 
(Microprocesseur Intel Xeon) équipé du lo-
giciel Pyramix et d’une carte de traitement 
de son appelée Mykerinos. Une interface 
(carte d’entrée/sortie) raccordée à un rack 
permet de connecter entre eux tous les ap-
pareils de saisie de son (magnétophones à 
bande, magnétophones à cassettes, platines 
de disques, lecteurs de cassettes DAT et lec-
teur de minidisques).

La technique de sauvegarde
Le premier objectif du DAV est de sau-

ver les conférences que le Club 44 a enre-
gistrées de 1957 à aujourd’hui. Ces docu-
ments ont été enregistrés sur deux types de 
supports: 15% sur des bandes magnétiques 
traditionnelles et 85% sur des cassettes 
Philips d’une durée de 60, 90 et même 
120 minutes. Les cassettes de 120 minutes 
sont les plus problématiques car la bande 
est très mince (respectivement 18, 12 et 
9 microns). Si les bandes magnétiques tra-
ditionnelles ont encore un signal relative-
ment correct, les cassettes quant à elles 
n’ont plus de niveaux mesurables et les 
aiguilles des Vu-mètres bougent à peine! 
Le transfert des cassettes sur ordinateur via 
le logiciel Pyramix ne pose aucun problème 
car – grâce à la fonction «normaliser» – le 

La base du code binaire: des 0 et des 1.

Les différents supports audio que l’on peut trouver (ou qui ont 
transité) au DAV
Type  Mode  Lecture  Support de  Commentaire
de support d’enregistre- possible  conservation 
 ment au DAV? fiable à long 
   terme?

Fil de fer analogique non non  Lecture possible seulement chez 
certains spécialistes.

Disques analogique oui non Lecture encore possible, mais pas 
78 tours    partout.

Disques analogique oui non Les appareils de lecture commen- 
33–45 tours    cent à se faire rares. Et les aiguilles?

Cassettes  analogique oui non Les appareils de lecture commen-
Philips    cent à se faire rares.

Bandes  analogique oui oui, à court  Lecture possible, mais pas partout. 
magnétiques   terme Deux systèmes principaux: 2 et 
6,3 mm     4 pistes et plusieurs vitesses d’enre-

gistrement possibles (surtout pour 
des enregistrements amateurs). 
Aujourd’hui, les appareils ne sont 
plus produits.

Cassettes  numérique oui oui, à court  Lecture possible chez certains 
R-DAT   terme  spécialistes. Les appareils ne sont 

plus produits.

Minidisques numérique oui non  A cause de la compression ATRAC, 
ce support n’est pas recommandé 
par les spécialistes.

Disque MOD numérique non non Les lecteurs ne sont plus produits.

Fichiers  numérique oui oui Aucun inconvénient pour l’instant si 
wave     ce n’est l’obsolescence du format 

que l’on espère voir arriver le plus 
tard possible!
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signal peut être restitué à un niveau cor-
rect, certes avec une montée importante du 
souffle. Aujourd’hui, des outils de correc-
tion de bruit de fond et de suppression de 
souffle existent. Nous les avons testés, mais 
– dans notre première phase de transfert – 
ces filtres n’ont pas été mis en œuvre afin 
de ne pas modifier les enregistrements et 
de les restituer au plus près de l’original. Si 
on le souhaite, une correction ultérieure 
peut toujours être apportée; par contre il 
n’est plus possible de restituer le document 
original si celui-ci a subi des corrections. 
Dans quelques cas précis, nous stockons 
deux fichiers: un fichier brut et un fichier 
«amélioré». Certes, nous n’allons pas pal-

lier la déficience des microphones ou effa-
cer des bruits divers (chocs de micro, toux, 
bruit dans la salle) pour ne pas «épurer» le 
document, au risque de le transformer en 
une conférence telle qu’elle n’a jamais eu 
lieu.

Le format de stockage
Le format wave a été choisi, car c’est un 

format très répandu. Si on enregistre un fi-
chier en «wave monophonique», le fichier 
prendra moins de place que le format uti-
lisé par le CD audio. En effet, le format wave, 
enregistré sur CD-data, est très économi-
que en place puisqu’on enregistre facile-
ment deux heures de son monophonique 
sur un CD-R. La consultation ne pose aucun 
problème puisque ces fichiers peuvent être 
écoutés sur tous les ordinateurs actuels, PC 
ou Macintosh. Avec les fichiers wave, il est 
aussi possible de créer automatiquement 
des fichiers au format MP3, de poids bien 
inférieur. Ceux-ci ont été placés sur un ser-
veur et peuvent être consultés via le réseau 
RERO. Ils vont nous permettre de partager 
les meilleurs moments avec d’autres utili-
sateurs, simples curieux ou historiens par 
exemple.

Nous devons ouvrir une parenthèse à 
propos de la fréquence d’échantillonnage 
et de la quantification; la IASA (Interna-
tional Association of Sound and Audiovi-
sual Archives) préconise 96 kHz et 24 bits. 
Cette norme – très haut de gamme – nous 
posait un problème de stockage car les fi-
chiers résultants étaient de taille considé-
rable! C’est pourquoi – en accord avec l’As-
sociation Memoriav – nous avons choisi de 
traiter les documents en 44,1 kHz et 16 bits, 
la norme du CD audio traditionnel. Nous 

avons été soulagés d’apprendre que malgré 
les normes de la IASA, la possibilité de mo-
duler les standards en fonction du type de 
document est possible. Ainsi, en 44,1 kHz 
et 16 bits, la taille des fichiers informati-
ques est divisée par quatre et la qualité des 
documents n’en est pas moins bonne. Une 
fois encore nous devons relever que les do-
cuments originaux ne comportent pas de 
musique, que le support n’est qu’une mo-
deste cassette audio enregistrée par des 
non-professionnels; la prise de son a été 
faite à l’aide d’un matériel d’entrée de 
gamme et sur un support bon marché. Les 
conditions de stockage, depuis 1976, ont 
été médiocres. 

Le système de stockage de 
masse
Stocker des milliers d’heures de son sur 

un disque dur, c’est aujourd’hui possible, 
mais ce qui est inquiétant, c’est la sécurité 
des données. Grâce à une collaboration 
fructueuse avec le Service informatique 
communal (SIC) de La Chaux-de-Fonds, il 
a été possible de mettre en place une «baie 
de disques». Il s’agit d’un système de stoc-
kage de masse sécurisé. Composé d’un en-
semble de quinze disques de 148 GB (giga-
byte), quatorze sont destinés au stockage, le 
quinzième étant un disque réservé à la re-
constitution des données en cas de panne. 
La capacité de ce système est actuellement 
de 1,7 TB (térabyte) et est extensible jusqu’à 
64 TB. Sécurité oblige, des sauvegardes sur 
bandes super DLT sont réalisées régulière-
ment et automatiquement par un robot de 
26 bandes.

Fichiers sur un PC, fichiers sur la baie 
de disque, sauvegardes sur bandes Super 
DLT, les documents sont sécurisés au mieux. 
On pourrait presque dormir sur ses deux 
oreilles si l’on ne devait encore suivre avec 
grande attention l’évolution technologique: 
archivage électronique, oui, mais il faut veil-
ler au grain … n

contact:

E-mail: jacques.lapaire@ne.ch

La baie de disque avec, en bas, les 15 disques de stockage représentant 1,7 téraoctet de don-
nées.

Vue partielle des écrans de Pyramix. 
 Photos: Jacques Lapaire.

Le Département audiovisuel (DAV) de la  

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

souhaite remercier Memoriav ainsi que la 

Phonothèque nationale suisse de l’intérêt ma-

nifesté pour ce fonds et pour leurs judicieux 

conseils.
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L’apport des sources sonores  
en histoire: retour sur  
deux séminaires universitaires 

n Mélanie Althaus  
n Gianni Haver  
n Céline Schoeni
n François Vallotton 
Université de Lausanne

Durant l’année académique 2003–
2004, deux enseignements à l’Université de 
Lausanne portant plus spécifiquement sur 
l’histoire des médias ont pu bénéficier de la 
collaboration de la Radio Suisse Romande 
(RSR) pour proposer deux séminaires con-
joints portant sur des sources radiophoni-
ques. Ce bref article se veut une présenta-
tion, sous forme d’un premier bilan critique, 
de cette expérience.

Intitulé «Autour de la TSF: l’implanta-
tion d’un nouveau média en Suisse ro-
mande (1922–1953)», le séminaire en his-
toire donné par Céline Schoeni et François 
Vallotton (Faculté des Lettres) se fixait pour 
objectif de familiariser les étudiant(e)s avec 
la pratique des sources sonores tout en 
ouvrant une réflexion large sur les enjeux 
multiples (techniques, politiques, économi-
ques, culturels ou sociaux) liés à l’avène-
ment du nouveau média radiophonique 
dans le contexte suisse romand. 

Pour leur part, Mélanie Althaus et 
Gianni Haver (Faculté des Sciences sociales 
et politiques) ont tenté de privilégier une 
question centrale: qu’est-ce que l’étude de 
documents sonores réalisés par la RSR nous 
apprend sur la société qui les a produits et 
sur son évolution? Autrement dit, que nous 
disent ces documents sur l’une des dimen-
sions du social, soit le «sens commun» et les 
représentations collectives?

Pour mettre en évidence la spécificité du 
média radiophonique, et plus particulière-
ment les caractéristiques de la RSR à ses dé-
buts, plusieurs critères ont guidé nos choix 
dans la sélection des sources. Précisons 
d’emblée que les extraits sélectionnés font, 
à une exception près, partie du matériel sau-
vegardé dans le cadre des «Mesures d’ur-
gence». Nous avons ainsi procédé à une sé-
lection sur un matériel déjà sélectionné au 

préalable. Une contrainte incontournable 
vu le nombre des personnes impliquées 
dans nos deux séminaires, mais qui évidem-
ment renforce le caractère aléatoire d’une 
recherche portant déjà sur un matériel dou-
blement lacunaire: de par la rareté des émis-
sions préservées pour cette période d’une 
part, du fait des choix ayant présidé à la pré-
servation de ce matériel d’autre part. 

Notre corpus devait mettre à la disposi-
tion des étudiant(e)s l’éventail le plus large 
possible des types d’émissions existantes en 
lien avec certaines thématiques propres à la 
société helvétique de l’époque. Simultané-
ment, chaque groupe de séminaire a tra-
vaillé de manière approfondie sur La Radio, 
organe de la RSR, afin de resituer les sour-
ces étudiées dans la grille de programma-
tion1. Néanmoins, le statut du document 
n’a pas toujours pu être éclairci: a-t-il été 
diffusé ou non? Cette question fondamen-
tale est souvent restée sans réponse.

Nos démarches ont permis de dégager 
plusieurs spécificités de la Radio Romande 
pour la période considérée et de souligner 
certaines évolutions. Dans cette perspective, 
nous avons tenté de caractériser des aspects 
aussi divers que le traitement de l’informa-
tion sur les ondes, l’espace réservé alors à la 
discussion et au débat politiques, les straté-
gies de diversification de la radio pour cap-
ter de nouveaux publics (radio-scolaire, 
émissions de divertissement, émissions 
pour les femmes), l’utilisation à certains 
égards propagandiste de ce média pendant 
la période de la Deuxième Guerre mondiale 
ou encore l’émergence d’un style radiopho-
nique propre à la RSR. Par le biais de docu-
ments complémentaires aux enregistre-
ments sélectionnés, les séminaires ont 
également exploré un certain imaginaire lié 
à l’écoute radiophonique. Ainsi l’image de 
la radio en tant que «bien symbolique» ou 
encore les spécificités de la critique radio-
phonique romande ont été analysées à tra-
vers l’étude de la publicité (presse et affi-
ches) et des quotidiens de l’époque.

Un tour de table réalisé en fin d’année a 
permis aux étudiantes et étudiants de déga-
ger plusieurs apports de ce séminaire. En 
donnant la parole à des actrices ou à des ac-
teurs souvent peu considéré(e)s dans l’his-

toire officielle traditionnelle, le travail sur 
les sources sonores a permis des ouvertures 
sur des thématiques d’histoire sociale sou-
vent peu connues ainsi que sur des aspects 
de la vie quotidienne de l’époque. En ce qui 
concerne l’histoire de la radio, ce matériel 
a permis de dépasser l’éclairage purement 
institutionnel et organisationnel proposé 
par exemple dans le premier volume sur 
l’Histoire de la SSR dirigé par Markus 
Drack2. Nos différents sujets auront notam-
ment pu mettre en exergue les potentialités 
du média radiophonique en matière d’in-
formation ou de divertissement, les problè-
mes posés par la «mise en ondes» ou la 
transcription d’une réalité à un public 
«d’aveugles», une analyse affinée des enjeux 
liés à la constitution d’une première grille 
des programmes. Enfin, la possibilité de tra-
vailler sur des documents bruts – compre-
nant les «répétitions» propres au processus 
d’enregistrement des disques ainsi que des 
interventions souvent non destinées à être 
diffusées sur l’antenne – donne à ces sour-
ces une tout autre saveur que la version 
aseptisée de certains enregistrements ou 
«pots-pourris» commerciaux. Même si le 
statut du document livré aux différents sé-
minaristes n’est pas sans poser problème 
(une copie sur CD-R d’une première copie 
d’un enregistrement sur disque à gravure 
directe), ce son non retravaillé et présenté 
toujours dans son intégralité aura permis 
aux étudiantes et étudiants de se familiari-
ser avec la spécificité d’une archive so-
nore.

L’histoire ainsi reconstruite se base sur 
l’oral. Le déchiffrement de ce type d’archi-
ves semble plus immédiat; toutefois son 
analyse est moins simple qu’il n’y paraît 
pour des historien(ne)s davantage habitués 
aux archives papier. Les étudiantes et étu-
diants ont souvent procédé à des retrans-
criptions: ce qui signifie perte d’informa-

1 Soulignons la difficulté à trouver des «archives papier» 
complémentaires au Radio qui auraient pu nous per-
mettre de mieux documenter certaines émissionspha-
res de cette période ainsi que leurs principaux prota-
gonistes.
2 Markus Drack (éd.), La radio et la télévision en Suisse. 
Histoire de la Société suisse de radiodiffusion SSR jusqu’en 
1958, Hier+Jetzt, Baden, 2000
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tion. Par contre, l’aller retour entre la 
retranscription et l’écoute apporte un sup-
plément de sens. C’est ce que semblent dire 
les tenant(e)s de l’histoire orale. A la diffé-
rence près que les archives sonores radio-
phoniques ne sont pas produites par et pour 
l’historien(ne). 

Deux questions se posent: si la confron-
tation à la parole, à la musique et aux sons 
en général ne fait pas partie de l’apprentis-
sage classique du métier d’historienne et 
d’historien, cela signifie-t-il qu’elles-ils doi-
vent renoncer à l’usage de ce type de sour-
ces? Par ailleurs, si l’analyse de tels docu-
ments pose des problèmes nouveaux à la 
recherche historique, quelles peuvent être 
les méthodes de traitement de ces sources? 
Si la première question est plutôt d’ordre 
rhétorique, la seconde par contre est plus 
délicate à traiter.

En fait, il a été indispensable de décloi-
sonner notre objet d’étude, d’adopter une 
démarche interdisciplinaire et de tirer les 
enseignements d’une certaine histoire du 
cinéma, des sociologues qui travaillent sur 
la base d’entretiens, mais aussi des analys-
tes du discours qui se penchent sur des 
émissions télévisées, sur des enregistre-
ments de conversations ou de débats. Mais 
que faire lorsque l’on se confronte à des piè-
ces radiophoniques, au bruitage, à de la mu-
sique? Les analystes des médias savent l’im-
portance du «non-verbal» dans les processus 
de communication. Toutefois intégrer cet 
aspect à notre démarche a été difficile et 
nombreux les séminaires qui en sont restés 
à une analyse discursive.

Cette expérience pédagogique et scien-
tifique vient conforter l’idée que l’usage du 
document sonore ne peut se faire sans le re-
cours à d’autres sources de connaissances 
et éléments de confrontation: non seule-
ment les archives papier et la littérature se-
condaire, mais aussi les inventaires des ar-
chives sonores elles-mêmes qui renseignent 
partiellement sur ce que la radio a conservé, 
sur ses modalités de classement, ainsi que 
sur les manières de décrire les extraits ré-
pertoriés. Cette dernière dimension consti-
tue à n’en pas douter l’une des entrées pour 
faire l’histoire d’un média. Aujourd’hui, il 
est possible de faire l’histoire de l’histoire 

que la RSR s’est construite, par le biais no-
tamment de ce qu’elle présente comme son 
patrimoine: c’est le cas des compilations 
«audio» de certaines de ses émissions pas-
sées, c’est le cas de son activité de conser-
vation conjointe avec Memoriav (orientée 
non plus exclusivement vers son usage stric-
tement interne), c’est le cas des ouvrages sur 
l’histoire de la radio écrits par des hommes 
et des femmes de radio et/ou à l’occasion 
de dates anniversaire, c’est le cas des collo-
ques récemment organisés par la RSR sur 
elle-même!

Les documents sonores sont incontour-
nables pour l’histoire des médias, mais plus 
largement pour l’histoire des sociétés mo-
dernes où la part de l’audiovisuel est capi-
tale. En ce sens, les archives de la radiodif-
fusion constituent l’un des meilleurs 
prismes à travers lequel saisir le paysage 
mental et l’univers des représentations d’un 
groupe social ou régional dans les années 
1930 à 1950. C’est dire combien leur sauve-
garde et leur accessibilité est importante 
pour les historiennes et historiens. Or, les 
archives radio sont aussi des archives d’en-
treprises et les besoins des gens de radio 
sont autres que ceux des historien(ne)s. 
C’est l’archiviste qui donne aux uns et aux 
autres les outils nécessaires pour se repérer 
dans l’ensemble des objets conservés. Il 
nous semble important que les modes de 
classement et d’élaboration des répertoires 
puissent répondre tant aux besoins de la 
production d’émissions radio qu’à ceux de 
la recherche.

Ces deux séminaires universitaires ont 
sans conteste pu démontrer aussi bien l’ap-
port des sources sonores pour une histoire 
de la Radio Suisse Romande que l’apport 
de l’histoire de la radio pour l’histoire 
suisse de manière plus générale. Par rap-
port à la démarche initiée par Memoriav 
autour des «Mesures d’urgence», il nous a 
également appris que les émissions les plus 
connues n’étaient souvent pas les plus ri-
ches d’enseignement, que ce soit pour do-
cumenter des aspects méconnus d’une réa-
lité socioculturelle régionale ou pour 
réfléchir à la constitution progressive de 
«genres» radiophoniques. Dans cette pers-
pective, il convient d’être particulièrement 

vigilant quant à l’établissement de critères 
pour la préservation future des archives ra-
diophoniques: en voulant privilégier – 
pour des raisons d’utilisation interne – les 
éléments documentaires les plus spectacu-
laires en termes d’actualité et de notoriété, 
on risque de passer à côté de documents 
apparemment anodins mais fort précieux 
pour une histoire à large spectre du média 
radiophonique. n
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Wer braucht  
denn heutzutage 
noch Arbido?
Aus vielerlei Gründen soll Arbido dem-
nächst eingestellt werden. Eines der Argu-
mente ist das ökonomische. Arbido sei 
schlicht zu teuer und müsse durch die tra-
genden und sie zum Teil finanzierenden 
Verbände mit immer höheren Zuschüssen 
subventioniert werden, da bekanntlich die 
eigenen Erlöse aus Anzeigenverkauf perma-
nent zurückgingen. 
Die anderen Argumente: es brauche keine 
gemeinsame Zeitschrift der Verbände, weil 
die Überschneidungen gemeinsamer Inte-
ressen zu gering seien, es gäbe neue Formen 
der modernen Kommunikation wie die Ver-
bandswebsites, elektronische Zeitschriften 
wie RESSI und schliesslich die Swisslib, die 
sich als aktuelles ad-hoc-Informationsor-
gan gut etabliert habe für die schnelle Kom-
munikation – all dies mache Arbido künf-
tig überflüssig. 
Ein noch zu konzipierender Newsletter solle 
Arbido ersetzen. 
Sind diese Argumente aber tatsächlich 
stichhaltig? Oder verbleiben sie eher speku-
lativ, nicht zutreffend und vordergründig?

Aber fragen wir zunächst einmal grund-
sätzlicher: Warum brauchen Verbände 
überhaupt eine Zeitschrift? Und noch 
schwieriger, warum brauchen drei Verbände 
eine gemeinsame Zeitschrift?

Verbände stellen zunächst Interessenver-
tretungen für Personen und Organisa tionen 
dar, die etwas verbindet, die bestimmte Ge-
meinsamkeiten aufweisen. In unserem Fall 
sind es die professionellen Interessen, also 
verschiedene Berufsgruppen, die sich je-
weils als einem Berufsverband zugehörig 
empfinden. Wir erwarten folglich als Mit-
glieder von unseren Verbänden, dass unsere 
Interessen vertreten werden, als da sind:

•  Standardsetzung für unsere Arbeit durch 
Kompetenzbündelung (z. B. durch Fach- 
und Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von 
Expertisen [Normen, Standards, Richtli-
nien ...] und deren Vermittlung)

•  Weiterbildung (Organisation von Ausbil-
dung, Fortbildung, Konferenzen ...)

•  Vernetzung durch fachliche und/oder re-
gionale Interessengruppen

•  Kontaktvermittlung (z. B. durch Mitglie-
derverzeichnisse, Vorstellung von Kom-
petenzen durch Beschreibung von Projek-
ten, Publikationen ...)

•  Interessenvertretung nach aussen (Be-
rufsbild, Lobbying, gesellschaftliche Stel-
lung ...)

•  Information über aktuelle Entwicklungen 
regional, national und international (Pro-
dukte, Forschung, Kooperationen ...) 

•  Bündelung von Nachfrage, um günstigere 
Einkaufsmöglichkeiten zu erhalten

•  Kooperationsplattform, damit grössere 
Verbundvorhaben einfacher identifiziert 
und realisiert werden können 

•  Wahrnehmung nationaler und interna-
tionaler Repräsentation, Mitwirkung und  
-gestaltung in nationalen und grenzüber-
schreitenden Gremien und Organisatio-
nen

•  Impulse zur Weiterentwicklung der Pro-
fession, von Institutionen und Methoden 
durch die Schaffung von Diskursräumen 
und Stimulierung einer Diskurskultur 
und schliesslich

•  Beratung (z. B. in Ausbildungsfragen, Kar-
riereplanung, Gehaltsfragen, Rechtsbera-
tung ...).

Diese Interessen sind bei allen Berufs-
gruppen (und den sie repräsentierenden 
Verbänden) nahezu identisch. Inhaltlich 
wird es sicherlich unterschiedliche Akzen-
tuierungen geben, dennoch überwiegen bei 
weitem die Gemeinsamkeiten zwischen Ar-
chivaren, Bibliothekaren, Dokumentaren 
und anderen Informationsspezialisten. 

Die Frage bleibt, rechtfertigen diese 
teils marginalen Differenzierungen in den 
 Berufsfeldern eigene Interessengruppen? 
Diese Frage wird gegenwärtig wohl (noch) 
von den meisten Organisierten bejaht. Das 
Problem ist jedoch, die notwendige kriti-
sche Masse, sprich die notwendige Zahl von 
aktiven Mitgliedern, zu erreichen, damit die 
Erwartungen an die Verbände auch erfüllt 
werden können. Unterzieht man die oben 
aufgeführten Erwartungen einem ersten 
Praxistest, wird es nicht ausschliesslich gute 
Noten geben!

Aber sicher ist: All die aufgeführten Er-
wartungen erfordern eine systematische, 
auf qualitativ hohem Niveau stehende In-
formation und Kommunikation. Dies stellt 
hohe Anforderungen an die «kritische 

Masse»: Es bedarf einer grösseren Anzahl 
an Kommunikatoren, also Schreibenden, an 
Organisatoren, also den werbenden und 
strukturierenden, lektorierenden Redakto-
ren und schliesslich an Rezipienten, damit 
die Attraktivität zum Schreiben erhalten 
bleibt. Und, das Schreiben muss positiv 
sanktioniert (sprich: belohnt) werden. Das 
sichert nur eine grössere Verbreitung in der 
Leserschaft und eine verlässliche Verfügbar-
machung des Geschriebenen (auch über die 
Landesgrenzen hinweg, sicherlich über zeit-
liche Grenzen). 

Arbido hat eine geprüfte Auflage von 
über 3200 Exemplaren pro Ausgabe, das ist 
eigentlich eine stolze Anzahl, die die oben 
aufgeführten Kriterien zur Bedeutung und 
Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir dürfen aber nicht vergessen: Kom-
munikation hat auch ganz wesentlich die 
Funktion, eine Gemeinschaft zu bilden und 
zu stabilisieren und damit auch Sinn zu stif-
ten. Das kennt jeder von uns von der Fami-
lie: Wo die Kommunikation aufhört, hört 
zumeist auch das Verständnis und dann zu-
nehmend die Bindung auf.

Hat hier jeder der drei Verbände die 
«kritische Masse», um die Anforderungen 
dieser so postulierten Information und 
Kommunikation zu gewährleisten? Die 
Antwort dürfte, wenn man wirklich selbst-
kritisch urteilt, eher ernüchternd ausfallen: 
wohl nein. Derzeit stellt Arbido als einziges 
Organ diese Bindung her.

Wenden wir uns doch noch kurz den 
eingangs erwähnten weiteren Gegenargu-
menten zu:

•  Sind die Interessen der drei Professionen 
so unterschiedlich? Ziemlich sicher nein, 
und sie werden künftig tendenziell noch 
geringer. Eine Integration der Berufsfel-
der hat schon vor langem angefangen und 
sie setzt sich angetrieben durch die immer 
weiter voranschreitende Digitalisierung 
und Vernetzung unvermindert fort. Be-
trachten wir beispielhaft alleine die Berei-
che der Medienarchivare (oder -doku-
mentare?) oder der Spezialbibliotheken 
(oder Dokumentationsstellen?), wird 
deutlich, wie die Gemeinsamkeiten über-
wiegen und Abgrenzungen eher künstlich 
und willkürlich wirken. Vielmehr muss 
von den anderen Berufsgruppen noch 
mehr gelernt werden, jede hat Teilgebiete, 
die sie besonders gut beherrscht, von die-
sem Wissen sollten die anderen verstärkt 
profitieren – die Lösung heisst Kommu-
nikation.

FoRUM «ZUKUnFT /  
Avenir Arbido»

E-Mail:
dlb@dreamteam.ch

F o R U M  « Z U K U n F T  /  A v e n i r  A r b i d o »
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•  Ersetzen neue Kommunikationsmittel 
und Medien Arbido? 

  Swisslib: ist eine hervorragende und bes-
tens bewährte Ergänzung für die kurze 
und schnelle Information. Aber: Systema-
tische Information und Kommunikation, 
die den auf Seite 24 formulierten Erwar-
tungen entsprechen, finden nicht statt 
und mittelfristig können wir das auch 
nicht erwarten. 

  RESSI: Elektronische Zeitschriften, auch 
als Open Access Journals konzipiert, sind 
wichtig und werden sich etablieren. RESSI 
stellt somit fraglos einen sehr guten, 
wichtigen und verdienstvollen Ansatz 
dar. Jedoch: Bei vielen neuen elektroni-
schen Zeitschriften, gerade wenn sie als 
Open Access Journal ohne ein erprobtes 
Geschäftsmodell konzipiert sind, fehlen 
oftmals (wie wohl auch noch hier) nach-
haltige professionelle Strukturen der Or-
ganisation und des Vertriebs, sie bleiben 
eher instabil und angewiesen auf das En-
gagement Einzelner, sie sind limitiert im 
inhaltlichen Fokus (die auch alltäglich 
wichtigen Informationen fehlen), und sie 
sind «kommunikationsarm», es fehlen 
das haptische Gefühl, das Format, die Si-
gnete des Gewohnten – trotz eines mög-
lichen Ausdrucks; alles Attribute, die ge-
rade bei Fachzeitschriften, die zugleich 
Mitgliederzeitschriften sind, wichtig sind. 
Elektronische Zeitschriften sind und wer-
den zunehmend mehr eine wichtige Er-
gänzung für bestimmte Textsorten, z. B. 
für wissenschaftliche Abhandlungen, die 
einen schnelleren Publikationsprozess 
wünschbar erscheinen lassen. Sie erset-
zen allerdings nicht traditionelle, gut ein-
geführte Publikationsorgane, ergänzen 
diese jedoch.

  Newsletter: Stellen ein schnelles Informa-
tionsmedium dar, müssen jedoch profes-
sionell organisiert werden (also feste Ru-
briken, regelmässige Erscheinungsweise, 
Terminpflege ...), sie erfüllen aber in der 
Regel nicht die Funktion, längeren Tex-
ten, Dossiers, Serien usw. eine angemes-
sene Plattform zu bieten. Und sie liefern 
den Autoren nicht die Anerkennung und 
damit die Motivation zum Schreiben, da 
ihr Stellenwert gemeinhin als Publika-
tionsorgan gering ausgeprägt ist. Sie kön-
nen aber gut auf kleinere, inhaltlich fo-
kussierte Zielgruppen zugeschnitten 
werden und entfalten dadurch ihre beson-
dere Stärke.

  Verbands-Websites: Zweifelsohne wichtige 
und unverzichtbare moderne Informa-
tions- und Kommunikationsplattformen, 
allerdings zumeist statisch und in der Po-
tentialausschöpfung noch weit hinter den 

Möglichkeiten herhinkend. Sie werden 
künftig immer wichtiger werden als Platt-
formen und Orte zur Organisation von 
Wissen.

Wichtig: auch die Kombination aller die-
ser (neuen) Formate kompensiert nicht die 
strukturellen Defizite gegenüber einer qua-
litativ hochstehenden Fachzeitschrift. 

Was bleibt? Nimmt man die Ziele von 
Verbänden und die Erwartungen der Mit-
glieder als Massstab, kommt man an einer 
Fachzeitschrift als dem verbindenden Kom-
munikatonsmedium nicht vorbei. Gerade 
auch die gemeinsame Fachzeitschrift der 
drei Berufsverbände bietet eine grosse 
Chance, über den eigenen Tellerrand hin-
auszuschauen und sich anregen zu lassen. 
Dies muss nicht für alle Zeit gelten, sicher-
lich aber für die nächsten Jahre. Die Schweiz 
ist schlichtweg zu klein, um ein ausdifferen-
ziertes Publikationswesen mit den erforder-
lichen Standards zu produzieren. 

Arbido erfüllt diese Voraussetzungen. Sie 
ist und bleibt vorerst die zentrale Integra-
tionsplattform der Information Community 
in der Schweiz! Dass sie verbesserungswür-
dig und -fähig ist, darüber wird man sich 
freilich sehr schnell einig. Eine ergänzende 
Online-Version ist schon lange überfällig 
(mit einem Archiv), eine Aufnahme der Ar-
tikel in internationalen Datenbanken ohne-
hin.

Kommen wir auf das erste und wohl 
nicht unbedeutende Argument zurück, das 
ökonomische. Wir müssen uns die Frage 
stellen, ob wir uns Arbido trotz der Zu-
schüsse leisten wollen. Ich wage die Behaup-
tung, dass unsere Profession der Informa-
tionsspezialisten, Bibliothekare, Archivare 
und Dokumentare in der Schweiz ohne 
 Arbido sehr spürbar ärmer wäre. Das Ge-
meinsame der drei tragenden Verbände er-
hielte einen nachhaltigen Rückschlag. 

Das Wichtigste jedoch: Die Erwartun-
gen aller Mitglieder würden unzulänglicher 
erfüllt, ein Verlust, der nur sehr schwer zu 
kompensieren wäre. Auch wenn wir die 
konkreten Zahlen betrachten, erscheinen 
die geplanten Konsequenzen kaum nach-
vollziehbar. Arbido erwirtschaftet pro Jahr 
durch Inserate und Abonnemente immer 
noch knapp 60% der Ausgaben, etwas über 
40% beträgt der Zuschuss der Verbände. 
Die Subventionierung von Arbido pro Mit-
glied und Jahr beträgt etwas über 20 Fran-
ken. Bei 10 Ausgaben pro Jahr sind es ge-
rade etwa 2 Franken pro Zeitschrift. Sollte 
dies nicht durch den Mitgliederbeitrag bes-
tens abgedeckt sein? Arbido stellt wohl 

 einen, wenn nicht gar den sichtbarsten Ge-
genwert der Mitgliedschaft in einem der 
Berufsverbände dar. Das finanzielle Argu-
ment bleibt dann auch beim Blick in die gut 
gefüllten Kassen der Verbände sicherlich 
nicht überzeugend.

Wer braucht denn heutzutage noch 
 Arbido? Wir alle, mehr denn je und auf 
 einem noch besseren Niveau! Geben wir 
 Arbido leichtfertig auf, werden wir alle das 
zu bezahlen haben durch einen Verlust an 
Interessenwahrnehmung, Netzwerken, 
Kompetenz, Information, Anregung, Wei-
terbildung, Beratung ... und das kann ganz 
schön teuer werden. n

Josef Herget
Chur

11 000 nuovi libri svizzeri 
L’anno scorso il commercio librario elvetico è 

stato arricchito con circa 11 000 nuove 

pubblica zioni. Questi dati emergono dalla 

statistica della produzione libraria svizzera, 

elaborata annualmente dalla Biblioteca na-

zionale svizzera.

Nel 2004 le case editrici elvetiche hanno pub-

blicato 11 061 nuovi libri; ciò corrisponde a 

sette per cento in più rispetto all’anno prece-

dente. In merito alla rappresentanza delle di-

verse comunità linguistiche non vi sono cam-

biamenti da diversi anni: 6331 (57,2%) opere 

sono state redatte in lingua tedesca, 2428 

(22,0%) in francese, 383 (3,5%) in italiano,  

54 (0,5%) in romancio, 1436 (13,2%) in in-

glese e 429 (3,9%) in altre lingue oppure in 

versione mistilingue.

Con le sue 1904 opere (+4%) la letteratura ri-

mane in testa alla classifica dei 24 gruppi set-

toriali in cui è suddivisa la pubblicazione li-

braria; è seguita dall’arte (1083 pubblicazioni, 

+21%), dalle opere giuridiche (1055 pubblica-

zioni, +17%) e dalla religione (769 pubblica-

zioni, +5%). L’incremento più spiccato (73%) 

è da segnalare nel campo geografico. In com-

penso, la produzione letteraria è diminuita 

considerevolmente nei seguenti ambiti: filo-

sofia e psicologia (380 pubblicazioni, –26%), 

spartiti musicali (668 pubblica zioni, –25%) ed 

economia (566 pubblicazioni, –6%).

In queste 11 061 nuove pubblicazioni sono an-

che incluse 830 traduzioni da altre lingue, che 

rappresentano circa cento esemplari in meno 

rispetto al 2003. Il motivo più evidente per 

questa diminuzione si fonda sul fatto che 

sono state tradotte meno opere dall’inglese 

al tedesco (–74 pubblicazioni).

Le pubblicazioni succitate sono state prodotte 

appositamente per il commercio librario.  

D’altra parte, sono state pubblicate altre  

5903 opere non destinate al commercio libra-

rio.  bn.
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To u r  d ’ h o r i z o n

Weiterbildungskurse BBS Mai–Juni 2005
Cours de la formation continue BBS mai–juin 2005 
 Datum Titel Kursleitung ort Preis Fr.
 Date Titre Chargé(e) de cours Lieu Prix Fr.
 9./10. 5. Conception et mise en page avec Publisher Ph. Bovey Lausanne 600.– /
   Cette formation a pour but d’initier les participant(e)s au travail de mise en page et au maniement    700.– 

d’un logiciel de PAO (pagination assistée par ordinateur). En découvrant pratiquement les manières  
de faire des professionnels des arts graphiques et les possibilités d’un logiciel simple et très répandu,  
les participant(e)s pourront travailler un de leurs projets concrets de publication: plaquette,  
catalogue, prospectus, etc. Cet atelier permet de prolonger le cours «Conduire un projet de  
publication». 

 9. 5. Communication et conflits (1): comportement avec l’usager F. Monnier Lausanne 400.– / 
  Ce cours en deux parties propose aux participants une réflexion sur le comportement d’accueil,   500.–
  sur le respect des règles en vigueur et sur la gestion des conflits interpersonnels. Les deux parties 
  peuvent être suivies indépendamment. Pour plus d’efficacité il serait judicieux de suivre les deux 
  parties. 
   1re partie: La communication interpersonnelle; émetteur et récepteur; la loi de l’Iceberg. 
   Les 4 comportements de base; L’agressivité et ses réponses.
 23. 5. Communication et conflits (2): gestion des conflits F. Monnier Lausanne 400.– /
   2e partie: La gestion des conflits; formuler une demande; faire part d’une insatisfaction ou d’un    500.– 

reproche; traiter les objections; gérer les conflits de valeur ou de besoin.
 26. 5. Invisible Web – wo Suchmaschinen nicht hinkommen A.-K. Weilenmann Bern 400.– / 
   Als «Invisible Web» wird derjenige Teil des WWW bezeichnet, der in dessen unendlichen Tiefen    500.–
  schlummert und nicht mittels Suchmaschinen erschlossen werden kann (z.B. Datenbanken, 
  Bibliothekskataloge usw.). 
   Schwerpunkte des Kurses: verschiedene Arten des «Invisible Web»; Tipps, wie man sich Zugang zum 
  «Invisible Web» verschaffen kann
 30. 5. L’accueil, une question de qualité I. Ruepp Genève 400.– / 
   Face aux changements économiques et sociaux, à l’évolution des exigences des usagers, confrontés    500.– 

à de nouvelles méthodes de gestion, les bibliothécaires qui ont la responsabilité d’une bibliothèque,  
quelle que soit sa taille, vont devoir renouveler et approfondir leur manière de prendre en compte  
les publics.

   Durant ce séminaire nous allons ensemble tracer le fil rouge de l’accueil à travers tous les services  
de la bibliothèque.

 3. 6. Einstieg in die Diplomarbeit K. Reinhardt Bern 400.–
  In diesem Kurs lernen Sie Werkzeuge kennen, um eine gute Diplomarbeit zu schreiben. Mit einer 
  effizienten Zeitplanung und einer guten Gliederung sparen Sie Zeit, die für die Themensuche und 
  das Schreiben der Arbeit gebraucht werden kann. Weiter lernen Sie die sprachlichen und formalen 
  Anforderungen an eine Diplomarbeit kennen und wie man eine Rohfassung überarbeitet.
 6. 6. Marketing-Tipps für Bibliotheken – Kunden gewinnen und Kunden behalten M. Ritschard Bern 400.–
   Die Teilnehmenden eignen sich einfache und geeignete Marktforschungstechniken, aber auch  

Kreativitäts- und Problemlösungstechniken an und lernen die relevanten Trends im Marketing  
kennen.

   Im Workshop entwickeln wir umsetzbare Marketingmassnahmen, die zur Positionierung und zum  
Zielpublikum derjenigen Bibliotheken passen, welche durch die Teilnehmenden vertreten sind. 

 13./14. 6. Gérer une photothèque en ligne Ch. Ducharme Lausanne 600.–
  Ce cours de deux jours est une introduction à la mise en place d’une photothèque. 
  Dans un premier temps, on étudie les différentes possibilités de publier une base d’images en ligne. 
  Puis, on se concentre sur la publication de photographies, la structuration d’une photothèque, les 
  champs utilisés pour décrire les photographies, les fonctions inhérentes à une photothèque (la gestion 
  des images, les types d’affichage). On aborde aussi les différentes solutions techniques pour réaliser 
  un projet.
 15. 6. Electronic Journals – neue Entwicklungen A.-K. Weilenmann Bern 400.–
   Dieser Kurs erklärt die grundlegenden Konzepte und Lizenzmodelle für elektronische Zeitschriften  

und macht Sie anhand praktischer Beispiele mit verschiedenen Lösungsansätzen vertraut. In einer  
abschliessenden Diskussion werden die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich der  
wissenschaftlichen Fachpublikation, mit besonderem Augenmerk auf die Frage der Archivierung,  
kritisch beleuchtet. 

 20. / 21. 6. Marketing: outils et mise en œuvre Ph. Bovey Lausanne 600.–
   Cette formation a pour but d’initier les participant(e)s aux notions et outils principaux du marketing. 
   Le parcours propose un tour d’horizon large, depuis les éléments stratégiques d’analyse qui ont lieu 
  en amont d’un processus marketing jusqu’aux questions opérationnelles de mise en œuvre en aval:
  identité, analyse stratégique (concurrence, opportunités et menaces), connaissance du public 
  (segmentation, contexte de décision, niveau d’implication, gestion de la relation client, …), 
  positionnement et marketing mix, choix des moyens (publicité, promotion, relations publiques, …). 
   A chaque étape, l’approche adoptée prévoit une place importante pour l’élaboration des projets 
  concrets des participant(e)s, avec pour but, au terme des deux jours, l’esquisse d’un «plan marketing», 
  comprenant objectifs, moyens, ainsi que les éléments à clarifier et les actions à mener. 

Detailinformationen und Anmeldung: www.bbs.ch, Rubrik AUSBILDUNG – Weiterbildung
Informations détaillées et inscription: www.bbs.ch, rubrique FORMATION – formation continue
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VSA/AAS – Workshop  
Journée de workshop 2005
Normen und Standards – umsetzen, aber wie?
Normes et standards – quelles praticabilités? 

Ort:   Bern (der genaue Tagungsort in Bern wird im Arbido 
5/2005 bekannt gegeben)

Datum:  Donnerstag/Jeudi, 2. Juni/Juin 2005

Programm/Programme 
 9.00 Begrüssung/Grussworte
 9.15–10.00  Introduction – Panorama of best practice in using  

professional standards
10.00–10.30 PAUSE
10.30–12.30  Workshop 1A – für alle, die sich noch nicht entschieden  

haben!
  Was soll ich überhaupt anwenden? ISAD(G)/ISAAR(CPF) 

oder EAD/EAC? – Möglichkeiten und Unterschiede
  Inhalte: Warum nutzen wird das, was wir nutzen?  

Warum haben wir uns für das eine und nicht für das  
andere entschieden? Welche Erfahrungen haben wir mit 
der Anwendung des einen oder des anderen gemacht?  
Wem würden wir warum welche Anwendung empfehlen?

10.30–12.30  Workshop 1B – für alle, die sich bereits entschieden ha-
ben!

  Wie kann ich ISAD(G) und ISAAR(CPF) anwenden? –  
Voraussetzungen und Instrumente

  Inhalte: Waren und/oder sind Aufwand und Nutzen der 
Umsetzung vertretbar? Welchen qualitativen und  
quantitativen Aufwand hatten wir bei der Umsetzung?  
Welche Probleme sind dabei aufgetreten? Welches  
Ergebnis ist sichtbar? Ist es das erwartete Ergebnis?  
Wem würden wir warum unsere Umsetzung empfehlen? 
Worauf muss geachtet werden? Welche Voraussetzungen 
sind notwendig?

12.30–13.30  MITTAGESSEN – LUNCH (BUFFET)

13.30–15.30  Workshop 2A– für alle, die mit der Anwendung beginnen 
wollen!

  Worauf muss ich bei der Anwendung von ISAD(G) und 
ISAAR(CPF) achten? – Ausgangspunkt und Rahmenbe-
dingungen

  Inhalte: Welche Voraussetzungen sind nötig, um die  
Standards anwenden zu können? Welche Instrumente  
helfen mir, die Anwendung zu praktizieren? Wie gehe ich 
vor, um die Anwendung für mich zu planen? Welche  
Auswirkungen habe ich zu erwarten? 

13.30–15.30  Workshop 2B – für alle, die mitten in der Anwendung  
stecken! 

  Wie kann ich die Anwendung von ISAD(G) und 
ISAAR(CPF) verbessern und weiterentwickeln? 

  Inhalte: Wo kann ich Erfahrungen austauschen? Wo kann 
ich welche Verbesserungsvorschläge einbringen? Welchen 
Spielraum habe ich bei der eigenen Anwendung? Gibt es 
Projekte o.ä.? Wann und wie kann ich teilnehmen oder von 
Ergebnissen Kenntnis erhalten?

15.30–15.45 PAUSE

15.45–16.00 Schlussworte – Ergebnisse und Ausblick

Verantwortlich für die Tagung/Responsable de la journée:
Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern 
Tel. +41(0)31 324 10 96, E-Mail: baerbel.foerster@bar.admin.ch

Das detaillierte Tagungsprogramm mit Angabe der Referenten wird 
französischsprachig im Arbido 5/2005 bekannt gegeben.
Tagungssprachen sind Deutsch/Französisch/Englisch

Anmeldungen bitte an: Sekretariat VSA/AAS, Postfach, 3000 Bern 7, 
Fax +41(0)31 312 38 01

SVD-ASD/IMAC-Workshop
Zürich, 24. 6. 2005 
Informationscontrolling
Referent: Josef Herget
Die Erbringung professioneller In-
formationsservices in allen Organi-
sationen verursacht zunächst Kos-
ten, führt jedoch auch zum Nutzen 
für die Organisation, respektive de-
ren Kunden. Informationsabteilun-
gen müssen daher ihre Aktivitäten 
und Services steuern, um den Nut-
zen für die Organisation zu maxi-
mieren. In diesem Workshop wird 
das Controlling-Instrumentarium 
erarbeitet, das Informationsstellen 
zur Verfügung steht, um ihre Ar-
beit effektiv und effizient zu  
steuern. Die Teilnehmenden wer-
den befähigt, ein eigenes Control-
ling-Konzept zu entwickeln.

Kosten: CHF 600.–/CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder) IMAC.

Digitalisierung und  
Urheberrecht
Frühjahrestagung 2005 der Schwei-
zerischen Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften (SAGW) in 
Zusammenarbeit mit:
•  Stadt- und Universitätsbibliothek 

Bern
•  Gesellschaft für Schweizerische 

Kunstgeschichte
•  Verband der Museen der Schweiz
•  Memoriav, Verein zur Erhaltung 

des Audiovisuellen Kulturgutes der 
Schweiz

•  Verein Schweizerischer Archivarin-
nen und Archivare

Zur Thematik
Das Urheberrecht verfolgt die 

Aufgabe, die Interessen der Anbie-
ter von Inhalten (Daten, Bilder, 
Texte, Tondokumente usw.) und 
jene der Nutzer auszubalancieren. 
Die technische Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte hat den Umgang 
mit Datenbeständen vereinfacht 
und den Zugang für die Nutzer 
massiv beschleunigt. Diese techni-
sche Entwicklung hat aber auch 
dazu geführt, dass das Verhältnis 
zwischen den Interessen von Nut-
zern und Anbietern aus dem 
Gleichgewicht zu geraten droht:
•  Anbieter von Inhalten, kommer-

zielle wissenschaftliche Verlage 
oder private Forschungsunter-
nehmen digitalisieren ihre Daten-
bestände, um sie online zugäng-
lich zu machen. Sie haben ein 
Interesse an einem möglichst 
langfristigen Schutz ihrer Investi-
tionen. Durch digitale Massnah-
men zum Schutz vor Raubkopien 

und durch den Verkauf von  
Lizenzen – eine Praxis, die mehr 
und mehr das klassische Ur-
heberrecht ersetzt – erhalten sie 
die Möglichkeit zu kontrollieren, 
wer auf ihre Datenbestände zu-
greifen kann und wer nicht 
(Stichwort digital rights manage-
ment, DRM).

•  Archive, Bibliotheken und Mu-
seen nutzen neue Technologien, 
um wertvolle Archivbestände ei-
nem breiten Publikum zugäng-
lich zu machen. Problematisch 
kann dies sein, wenn private Un-
ternehmen anbieten, die Be-
stände von Archiven, Bibliothe-
ken und Museen gratis und gegen 
Abtretung ihrer Rechte digital zu 
erfassen. Ein Ausverkauf des  
pub lic domain ist die Folge. Eine 
diesbezügliche einheitliche Poli-
tik von Archiven, Bibliotheken 
und Museen existiert bis heute 
nicht.

•  Archive, Bibliotheken und Mu-
seen stehen aber auch vor Proble-
men, wenn sie digitalisierte Da-
ten kommerzieller Anbieter 
archivieren wollen. Das nötige 
Umkopieren von Daten auf lang-
lebige Datenträger wird durch 
Kopierschutzmassnahmen er-
schwert, durch den Entwurf des 
revidierten Urheberrechtsgesetzes 
(URG) sogar kriminalisiert. Da 
der Zugriff auf digitalisierte Da-
tenbestände vermehrt durch Li-
zenzen geschützt wird, wird die 
klassische Abgeltung der Auto-
renrechte durch Beiträge an Ver-
wertungsgesellschaften wie die 
ProLitteris untergraben.

•  Die Wissenschaft hat ein hohes 
Interesse daran, dass «Wissen» 
möglichst frei für Forschung und 
Lehre zugänglich ist. Der Schutz 
von Bildern, Text- und Tondaten 
durch Lizenzrechte behindert den 
freien Zugang. Schutzausnahmen 
für die wissenschaftliche Verwer-
tung von Daten (fair use) sind im 
Entwurf des URG nicht vorgese-
hen. Die exzessive Auslegung des 
Urheberrechtes in den USA hat 
viele Forscher verunsichert.

Ziele
Die Tagung findet erst nach Ab-

schluss des Vernehmlassungsver-
fahrens für das neue URG statt, 
aber noch vor der Erstellung der 
Botschaft. Wir wollen die Gelegen-
heit nutzen, um die Anforderungen 
von ForscherInnen, Archiven,  
Bibliotheken und Museen an das 
neue Gesetz zu formulieren.
•  Inwiefern rechtfertigt der Auf-

wand der Digitalisierung von Da-
ten durch Archive, Bibliotheken 
und Museen oder durch kom-
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merzielle Unternehmen, dass der 
Zugang zu Gütern des public do-
main eingeschränkt wird?

•  Wie können Archive, Bibliothe-
ken und Museen digitalisierte 
Daten kommerzieller Anbieter 
langfristig archivieren und ihren 
Benutzern den Zugang gewähr-
leisten, ohne sich durch Umge-
hung von Kopierschutzmassnah-
men strafbar zu machen?

•  Mit welchen Mitteln kann die 
Forschung den freien Zugang 
und die freie Nutzung von Infor-
mation, Bildern, Texten und Ton 
für nicht kommerzielle Zwecke 
(fair use) sicherstellen?

•  Welche Schutzausnahmen für 
Forschung und Lehre sind im 
Entwurf für das neue URG vor-
zusehen?

Zielpublikum
MitarbeiterInnen von Archi-

ven, Bibliotheken und Museen, die 
digitalisierte Datenbestände nut-
zen, WissenschafterInnen, die  
digitalisierte Daten in Forschung 
und Lehre verwenden sowie  
JuristInnen und PolitikerInnen,  
die sich mit Fragen des Urheber-
rechts befassen.

Vorbereitungsgruppe
•  Robert Barth, Direktor Stadt- und 

Universitätsbibliothek Bern
•  Josef Brülisauer, Geschäftsführer 

Verband Museen der Schweiz/ 
ICOM

•  Kurt Deggeller, Direktor Memo-
riav

•  Annelies Hüssy, Vorstand Schwei-
zerische Gesellschaft für Kunstge-
schichte

•  Andreas Kellerhals, Direktor 
 Bundesarchiv und Präsident des 

Vereins Schweizerischer Archiva-
rinnen und Archivare (VSA/AAS)

•  Peter Mosimann, Präsident Dach-
verband der Urheber- und Nach-
barrechtsnutzer (DUN)

•  Peter Schindler, Standing Com-
mittee on Freedom in the Con-
duct of Science des ICSU

contact:
E-Mail: peter@sagw.unibe.ch

Library Science Talks 2005
The Swiss National Library in Bern, 
the Association of International Li-
brarians and Information Specialists 
AILIS and the CERN Scientific In-
formation Service are pleased to an-
nounce their 2005 series of Library 
Science Talks. The series offers li-
brary and archive staff the possibil-
ity to learn from and communicate 
with personalities in library serv-
ices and organizations. Presenta-
tions will be held twice: in Bern at 
the Swiss National Library (except 
for the June talk) and in Geneva at 
CERN, WHO, WIPO, ILO or ITU 
always at 15:30. All the presenta-
tions will be in English, except for 

the presentations in Bern by Hans 
Liegmann, Ulrich Pöschl and Eva 
Ramminger which will be in Ger-
man. The talks are open to all who 
are interested, in the library field or 
elsewhere. The sessions are as fol-
lows:
•  NESTOR: long-term digital ar-

chiving in Germany/Hans Lieg-
mann, Die Deutsche Bibliothek, 
http://www.langzeitarchivierung.de/ 
2nd May in Bern at SNL, 3rd May 
in Geneva at WIPO

Tagung «Digitalisierung und Urheberrecht»
Ort und Datum: Bern, Hotel Bellevue Palace; Donnerstag, 21. April 2005, 
ganzer Tag

Grobprogramm
9.00 Begrüssung
9.20 Einleitungsreferat  Peter Mosimann, Präsident DUN
9.55 Fallbeispiel 1: Digibern  Robert Barth, Direktor StUB
10.30 Kaffee
10.50 Fallbeispiel 2: Tondaten  Dominique Diserens, 
  «Archivproduktionen  SRG SSR idée suisse 

im Radio» 
11.25 Fallbeispiel 3: Kunstgeschichte Harald Krämer, IKG der 
  Universität Bern
12.00 Diskussion
12.30 Mitagessen
14.00 Internationale Dimension Claudia Christen, Rechtsanwältin
14.35 Historische Dimension Monika Dommann, Historikerin
15.10 Diskussion
15.30 Kaffee
15.50 Alternativen: Commons Jerome Reichman, Duke University
16.25 Sicht der Contentgeber Rolf auf der Maur, Rechtsanwalt
17.00 Abschlussdiskussion
17.30 Apéro

•  The Rosetta project: building an 
archive of all documented lan-
guages/Laura Buszard-Welcher, 
The Long Now Foundation 
http://www.rosettaproject.org/ 
23rd May in Bern at SNL,  
24th May in Geneva at CERN

•  Special event: Geneva only 
Knowledge Management and 
Global Health/Ariel Pablos- 
Mendez, World Health Organiza-
tion 
20th June in Geneva at WHO

•  Open Access publishing with in-
teractive peer review and public 
discussion for improved scien-
tific communication and quality 
assurance: concepts and achieve-
ments / Ulrich Pöschl, Technical 
University of Munich. Institute of 
Hydrochemistry and:

•  The cost of Open Access and the 
Open Access models proposed 
by the traditional publishers/ 
Magaly B. Dominguez, CERN Li-
brary 
12th September in Bern at SNL, 
13th September in Geneva at 
CERN

•  Together we shape better librar-
ies. The Swedish Quality Hand-
book / Christina Jönsson Adrial, 
BIBSAM – the Royal Library’s 
Department for National Coordi-
nation and Development 
10th October in Bern at SNL, 
11th October in Geneva at CERN

•  Intelligent books – the RFID im-
plementation at the «Green Li-
brary» / Eva Ramminger, ETH 
Library, Zurich 
21st November in Bern at SNL, 
22nd November in Geneva at ILO

For the talks in Bern at SNL exter-
nal guests should be at the Hallwyl-
strasse 15 at 15:30. For further informa-
tion 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 Recep-
tion of CERN building 33 at 15:15 to be 
guided to the conference rooms. You 
have to register to attend – stating your 
interest in all sessions or any one in par-
ticular – by contacting Ms. Susanne 
Schaefer. Telephone 022 767 24 31 or  
E-mail: Susanne.Schaefer@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 sec-
retariat of the WHO Library by tele-
phone at 022 791 2077, or by E-mail 
ailis@who.int

For the talk in Geneva at the World 
Intellectual Property organisation 
(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 by tele-
phone 022 338 95 38 or E-mail at  
library.mail@wipo.int

For the talk in Geneva at the Inter-
national Labour Organisation (ILO), 
external guests should go to the ILO li-
brary on floor R2 (South). The talk will 
take place in the Library Discussion 
Room and library staff at the Informa-
tion Desk can direct you to the room. 
One can register to attend by sending 
an E-mail to ailis@ilo.org

For the talk in Geneva at the Inter-
national Telecommunication Union, ex-
ternal guests should go to the ITU re-
ception in the Tower building, ITU, 
Place des Nations, 1211 Geneva 20. 
Please register beforehand with Kristine 
Clara: Kristine.Clara@itu.int

Genevieve Clavel

Führungen durch die  
Infothek SBB Historic
Am 7. Juni, 6. September und 
6. Dezember 2005 finden jeweils 
von 16.30 bis 17.30 Uhr Führungen 
durch die Infothek SBB Historic 
(Bollwerk 12, 3000 Bern 65 – beim 
Bahnhof Bern) statt. Die Teilneh-
menden lernen Räumlichkeiten, 
Dienstleistungen und Bestände der 
Infothek SBB Historic (Bibliothek, 
Film- und Videoarchiv, Fotoarchiv, 
historisches Archiv, Plakatsamm-
lung) kennen und werden in die 
Benutzung eingeführt.

Es ist keine Anmeldung erfor-
derlich. Für Gruppen mit speziel-
len Interessen stellen wir gerne 
auch ein Besucherprogramm mit 
weiteren Schwerpunkten zusam-
men. wn. 

contact:
Tel.: 051 220 25 11 

Internet: http://www.sbbhistoric.ch

Fragen zur Schweiz?  
SwissInfoDesk hilft weiter 
SwissInfoDesk erleichtert die ge-
zielte Suche nach Informationen 
zur Schweiz im Internet. Diese 
Dienstleistung der Schweizerischen 
Landesbibliothek steht neu auch auf 
Deutsch und Französisch zur Ver-
fügung. SwissInfodesk bündelt die 
wichtigsten Links zu Schweizer 
Themen. Besonders stark ist diese 
Website in den Bereichen Ge-
schichte, Geografie, Landeskunde, 
Kultur und Sprachen. Vertreten 
sind aber auch der Sport, die Wirt-
schaft, die Politik und die Bildung. 
Diese Themen werden laufend aus-
gebaut. Zusammengestellt und un-
terhalten wird das Verzeichnis von 
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InformationsspezialistInnen der 
Schweizerischen Landesbibliothek. 
Die Links werden aufgrund der Re-
levanz der Webseiten ausgewählt. 
Jeder Link ist kurz kommentiert. 
Die Suche nach elektronischen In-
formationen wird dadurch wesent-
lich erleichtert. Ein Einstieg über 
SwissInfoDesk führt in der Regel 
schneller zum Ziel und bringt bes-
sere Resultate als eine Suche über 
eine Suchmaschine. Die englische 
Version von SwissInfoDesk ist seit 
2003 aufgeschaltet. Neu gibt es nun 
auch eine deutsche und eine fran-
zösische Version. Auch auf Italie-
nisch wird diese Dienstleistung im 
Laufe des Jahres 2005 zur Verfü-
gung stehen.

Bei Fragen zur Schweiz, die 
über SwissInfoDesk nicht geklärt 
werden können, hilft das Informa-
tionszentrum Helvetica der Schwei-
zerischen Landesbibliothek weiter. 
Rechercheaufträge können mittels 
Webformular erteilt werden. Die 
Anfragen werden innerhalb von 
48 Stunden bearbeitet. Recherchen 
bis zu einer halben Stunde sind 
kostenlos; danach werden Fr. 20.– 
pro angebrochene Viertelstunde 
verrechnet.

SwissInfoDesk: http://www.snl.
ch/swissinfodesk 

Des questions sur la Suisse? 
SwissInfoDesk vous répond
SwissInfoDesk facilite la recherche 
d’informations pertinentes sur la 
Suisse sur Internet. Ce service of-
fert par la Bibliothèque nationale 
suisse est maintenant disponible en 
allemand et en français. SwissInfo-
Desk rassemble les liens les plus 
importants sur des thèmes suisses. 
Les points forts de ce site sont 
l’histoire, la géographie, la culture 
et les langues. Le sport, l’économie, 
la politique et la formation sont 
également représentés. Ces thèmes 
sont en constant développement. 
Cette liste de liens est élaborée et 
mise à jour par les spécialistes de 
l’information de la Bibliothèque 
nationale suisse. Les liens sont 
choisis en tenant compte de 
l’importance du site Internet. 
Chaque site fait l’objet d’un com-
mentaire bref et la recherche se 
trouve grandement facilitée grâce 
aux liens choisis. Une recherche sur 
SwissInfoDesk donne de meilleurs 
résultats qu’une recherche effec-
tuée par les moteurs de recherche. 
Mis en service en 2003 avec une 
version en anglais, SwissInfoDesk 
est maintenant disponible en alle-
mand et en français. Ce service sera 
disponible en italien au cours de 
l’année 2005.

En complément de SwissInfo-
Desk, le Centre d’Information  
Helvetica de la Bibliothèque natio-
nale suisse répond en ligne aux  
demandes de recherche. Une de-
mande de recherche peut être 
déposée sur un formulaire électro-
nique. Les demandes sont traitées 
dans un délai de 48 heures. Les re-
cherches de moins de 30 mn sont 
gratuites, puis facturées 0,2 fr. pour 
15 mn.

SwissInfoDesk: http://www.snl.
ch/swissinfodesk cp.

Christine Eggenberg neue 
Direktorin der Kornhaus-
bibliotheken Bern
Der Stiftungsrat hat Christine  
Eggenberg zur neuen Direktorin 
der Kornhausbibliotheken Bern ge-
wählt. Sie wird die äusserst erfolg-
reiche bisherige Direktorin Margrit 
Dutt ersetzen, die Ende August in 
Pension geht. Eggenberg über-
nimmt die Leitung am 1. Septem-
ber 2005. Sie wurde 1960 in Bern 
geboren, wo sie auch ihre Ausbil-
dung absolviert hat. Ihre Grund-
ausbildung ist wirtschaftlich orien-
tiert, im Anschluss daran hat sie 
sich das Rüstzeug als Bibliothe-
karin und Buchhändlerin in ent-
sprechenden Ausbildungsgängen 
angeeignet. Eine wichtige Zusatz-
qualifikation hat sie sich mit dem 
Nachdiplomstudium in Informa-
tions- und Bibliotheksmanagement 
an der Fachhochschule Luzern er-
worben. Als Dozentin an der Be-
rufsschule für Buchhandel, als Lei-
terin der Buchhandlung Zytglogge 
in Bern sowie als Leiterin der wis-
senschaftlichen Bibliothek der uni-
versitätspsychiatrischen Dienste 
UPD in Bern hat sie ihr praktisches 
Können unter Beweis gestellt. Die 
Leitung zahlreicher kultureller und 
literarischer Projekte zeugt ausser-
dem von ihrem intensiven Engage-
ment in diesen Bereichen. ll.

Einsiedler Stiftsarchiv wird 
saniert
Das Stiftsarchiv des Klosters Einsie-
deln wird in den kommenden Jah-
ren umfassend saniert. Das teilte 
der Informationsdienst der be-
rühmten Benediktinerabtei mit. 
Die Klostergemeinschaft habe für 
die erste Etappe der Archivsanie-
rung einen Betrag von 400 000 
Franken gesprochen. Er ist vor al-
lem für die Finanzierung der vor-
übergehenden Auslagerung des 
Stiftsarchivs in die Räume des 
Staatsarchivs des Kantons Schwyz 
bestimmt.

Die umfangreichen Bestände 
des Stiftsarchivs reichen bis ins 
achte Jahrhundert unserer Zeit-
rechnung zurück und sind ein be-
deutendes Kulturgut der Schweiz. 
Die sichere Aufbewahrung des 
wertvollen Guts bereitet Klosterge-
meinschaft und externen Fachleu-
ten seit Jahren grosse Sorge. Wäh-
rend die Stiftsbibliothek vor 
wenigen Jahren saniert wurde, sind 
die räumlichen und konservatori-
schen Verhältnisse im Archiv pre-
kär geblieben.

Eine umfassende Sanierung des 
Stiftsarchivs ist nach der Überzeu-
gung der Gemeinschaft der Bene-
diktinermönche dringend und 
dank eines vom Schwyzer Stimm-
volk 2001 bewilligten Betrags von 
acht Millionen Franken zur Erhal-
tung des Einsiedler Kulturerbes 
möglich. Während der auf sechs bis 
acht Jahre angelegten Sanierung 
des Stiftsarchivs findet der Grossteil 
der Bestände in den Räumen des 
Staatsarchivs in Schwyz eine tem-
poräre Bleibe. Archiv und Archiv-
räumlichkeiten sollen im Rahmen 
der ständigen Restaurierungspro-
jekte des Klosters saniert, renoviert 
und modernisiert werden.

Das Klosterkapitel hat der tem-
porären Auslagerung während der 
Bauzeit kürzlich zugestimmt. Das 
klösterliche Archivwesen, das über 
das Stiftsarchiv hinaus eine ganze 
Reihe von Teil- und Aussenarchi-
ven umfasst, soll gründlich saniert 
und anschliessend zentral organi-
siert und betreut werden. Die Pro-
jektleitung für die Organisation der 
Archivsanierung liegt bei Pater Joa-
chim Salzgeber und Pater Gregor 
Jäggi vom Kloster Einsiedeln. Sie 
stehen in enger beratender und ad-
ministrativer Zusammenarbeit mit 
Professor Roger Sablonier von der 
Universität Zürich, mit der Bera-
tungsstelle für Landesgeschichte, 
Zug, und mit dem Schwyzer Staats-
archivar Kaspar Michel sowie den 
Historikern Andreas Theo Meyer-
hans und Andreas Kränzle. 
 kipa/com/wm/gs.

Projektankündigung:  
Thesaurus für Folter-Termi-
nologie (T3)
Das Rehabilitations- und For-
schungszentrum für Folteropfer 
(RCT) in Kopenhagen, Dänemark, 
hat mit der Arbeit zur Erstellung 
eines Thesaurus für Folter-Termino-
logie (T3) begonnen. Der Thesau-
rus soll die Terminologie in den 
Fachgebieten Folter, Folterpräven-
tion und Rehabilitation von Folter-
opfern abdecken. Die Arbeit wird 

durch das RCT-Dokumentations-
zentrum koordiniert und von einer 
internationalen Arbeitsgruppe 
(siehe unten) unterstützt. Die erste 
Sitzung der Arbeitsgruppe fand im 
RCT vom 14. bis 15. Dezember 
2004 statt. Während dieser Sitzung 
wurden die grundsätzlichen Cha-
rakteristika des Projektes definiert 
und ein Zeitplan erstellt. Ziel des 
T3-Projektes ist die Erstellung ei-
nes kontrollierten Vokabulars, das 
hinreichend umfangreich und de-
tailliert ist, um Indexierung und 
Retrieval von relevanten Doku-
menten auf einem geeigneten Ni-
veau für Fachleute im Bereich Fol-
terprävention und Rehabilitation 
von Folteropfern zu ermöglichen. 
Der Thesaurus wird zunächst auf 
Englisch erstellt; anschliessend 
können Übersetzungen u.o. Adap-
tierungen in andere Sprachen vor-
genommen werden (z.B. in Zusam-
menarbeit mit interessierten 
Organisationen im Menschen-
rechtsbereich). Die Startphase des 
Projektes wird während der ersten 
neun Monate des Jahres 2005 
durchgeführt. Es wird erwartet, 
dass ein erster Entwurf des Thesau-
rus im Oktober 2005 zur Ansicht 
und für Kommentare/Rückmel-
dungen veröffentlicht wird.

Die Mitglieder des Projekt-
teams und der internationalen Ar-
beitsgruppe sind:
•  Sven-Erik Baun, M. L. I. S., Leiter 

des RCT-Dokumentationszent-
rums (Projektkoordinator)

•  Ion Iacos, Dokumentar, RCT-Do-
kumentationszentrum

Internationale Arbeitsgruppe:
•  Fred Lerner, D. L. S., Informations-

wissenschaftler, National Center 
for PTSD, Vermont, USA (spezi-
eller Projektberater) 

•  Edith Montgomery, Ph. D., Cand. 
Psych., Forschungsleiterin des RCT 

•  Patrick Müller, Dokumentar, Eu-
roparat, Ausschuss zur Verhütung 
von Folter (CPT), Strassburg, 
Frankreich

•  Henrik Rønsbo, Ph. D., Cand. Scient. 
Soc., leitender Forscher, RCT 

•  Leyla Schön, LS, Bibliothekarin, 
Behandlungszentrum für Folter-
opfer (bzfo), Berlin 

Das RCT ist an Kontakten mit 
Personen und Organisationen inte-
ressiert, die Entwürfe des Thesau-
rus kommentieren möchten oder 
ähnliche Initiativen im Bereich von 
Folterprävention und Rehabilita-
tion von Folteropfern durchführen. 
Bitte kontaktieren Sie den Projekt-
leiter Sven-Erik Baun unter:

Dokumentationszentrum des RCT
Tel.: +45 33 76 06 00

E-Mail: seb@rct.dk
Internet: www.rct.dk
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«Lectures des Mondes»
Une nouvelle publication de l’Insti-
tut suisse Jeunesse et Médias est des-
tinée à la rencontre de l’autre: la 
brochure «Lectures des Mondes» 
propose un choix critique de titres 
récents pour la jeunesse reflétant la 
richesse et la diversité culturelles 
des groupes humains. Cette sélec-
tion a été réalisée par le groupe de 
travail Lectures des Mondes com-
posé de professionnels du livre jeu-
nesse et de spécialistes de l’inter-
culturalité.

Chaque livre a été lu par plu-
sieurs membres du groupe et jugé 
sous l’angle des critères suivants:
•  Respecte-t-il la complexité et la 

réalité socio-historique des socié-
tés étrangères?

•  Dépasse-t-il les références réduc-
trices et stéréotypées envers cel-
les-ci et reflète-t-il leur richesse 
culturelle?

•  Relativise-t-il notre représenta-
tion occidentale du monde par la 
diversité des idées et des valeurs 
humaines qu’ils contiennent? 

•  Montre-t-il les cultures étrangè-
res sans les mythifier et les valori-
ser pour leur exotisme – même 
les clichés positifs sont des préju-
gés?

Toutes les références bibliogra-
phiques sont accompagnées de cri-
tiques approfondies et mention-
nent l’âge recommandé pour la 

lecture. Ainsi, l’Institut suisse Jeu-
nesse et Médias espère pouvoir 
soutenir les bibliothécaires, ensei-
gnants, parents et tous les média-
teurs entre le livre et l’enfant dans 
leurs choix de lecture. Cette pre-
mière expérience sera rééditée ré-
gulièrement pour suivre l’actualité 
éditoriale. Chaque brochure sera 
également accessible sur le site In-
ternet de l’ISJM dans le courant de 
2005.

Des exemplaires de cette publi-
cation sont disponibles gratuite-
ment auprès de:

Institut suisse Jeunesse et Médias
Rue Saint-Etienne 4

1005 Lausanne
tél.: 021 311 52 20

E-mail: info@isjm.ch
Internet: www.isjm.ch; www.jm-

arole.ch 
◆

Das Verzeichnis «Lectures des 
Mondes» ist das französischspra-
chige Pendant zu «Fremde Welten», 
das seit über 30 Jahren existiert 
und vom Kinderbuchfonds Baobab 
herausgegeben wird.

contact:
Kinderbuchfonds Baobab

Laufenstrasse 16
4053 Basel

Tel.: 061 333 27 27
E-Mail: baobab@access.ch 

Internet: www.baobabbooks.ch

Stadt- und Universitäts-
bibliothek Bern: Katalog 
zur Sammlung Ryhiner
Zum 200. Todestag des Berner 
Staatsmannes und Geografen Jo-
hann Friedrich von Ryhiner (1732–
1803) publizierte die Stadt- und 
Universitätsbibliothek Bern (StUB) 
den Katalog zu dessen Karten-
sammlung. Der Katalog soll den 
Zugang zu Ryhiners Lebenswerk 
erleichtern und als Hilfe für weitere 
Forschungsarbeiten dienen. Ryhi-
ner hinterliess eine wissenschaft-
lich aufgebaute geografische 
Sammlung mit mehr als 16 000 
Karten, Plänen und topografischen 
Ansichten aus dem 16. bis zum frü-
hen 19. Jahrhundert. Der Bestand 
deckt alle Gegenden der Welt ab 
und umfasst alle damals bedeuten-
den Produktionszentren. Die 
Sammlung Ryhiner gelangte 1867 
als Geschenk an die damalige 
Stadtbibliothek Bern. Vom Umfang 
und Inhalt her steht sie gleichran-
gig neben vergleichbaren Kollek-
tionen der Österreichischen Natio-
nalbibliothek oder der Universität 
Brünn.

Les Archives provinciales 
d’Aceh subissent des pertes 
en vies humaines
Le Président de l’ICA souhaite par-
tager avec vous la triste nouvelle 
qu’il a reçue du directeur des Archi-
ves nationales d’Indonésie: celui-ci 
lui a confirmé la perte tragique de 
11 membres (sur 58) du personnel 
des Archives provinciales d’Aceh à 
Banda Aceh, lors du raz-de-marée 
du 26 décembre 2004. Il apparaît 
aussi que presque toutes les famil-
les de ces agents ont également dis-
paru. Le rez-de-chaussée des Archi-
ves provinciales a été sévèrement 
endommagé.

Le Président de l’ICA vous in-
vite à leur rendre hommage à votre 
façon pour vous associer à cette 
tragédie. Les marques de sympathie 
peuvent être envoyées par fax au 
+ 62 21 7805812, à l’attention de 
Mr Djoko Utomo, Director General 
Arsip National Indonesia, Jalan Am-
pera Raya, Jakarta Selatan, DKI Ja-
karta 12560, Indonésie, qui les fera 
suivre.

Lorenz Mikoletzky 
Président de l’ICA

An der Erschliessung der 
Sammlung Ryhiner, die zwischen 
1994 und 1998 mit Mitteln des ber-
nischen Lotteriefonds durchge-
führt wurde, beteiligten sich auch 
das Geographische Institut der Uni-
versität Bern und das Staatsarchiv 
des Kantons Bern. Sämtliche Karten 
sind seither im IDS-Katalog Basel-
Bern nachgewiesen. Der vierbän-
dige gedruckte Katalog enthält 
diese Informationen in kompakter 
Form. Zusätzlich bietet er einlei-
tende Texte zur Sammlung: Tho-
mas Klöti gibt einen Überblick 
über das Erschliessungs- und Pu-
blikationsvorhaben sowie Hinweise 
zum Gebrauch des Katalogs und 
der Sammlung. Martin Kohler 
zeigt, wie die Katalogdaten struktu-
riert sind und was diesen entnom-
men werden kann. Madlon Gunia 
beschreibt die restauratorische und 
konservatorische Betreuung der 
Sammlung.

Damit der gedruckte Katalog 
eine möglichst weite Verbreitung 
und Nutzung findet, sind die ein-
leitenden Texte, die Inhaltsver-
zeichnisse sowie die Titel und Zwi-
schentitel im Katalogteil und in 
den Registern zweisprachig deutsch 
und englisch enthalten.

In Bezug auf die Nutzung der 
Sammlung bieten sich den Benut-
zerinnen und Benutzern vielfältige 
Möglichkeiten. Sämtliche Blätter 
der Sammlung sind farbig mikro-
verfilmt. Ein beträchtlicher Teil der 
Sammlung ist bereits gescannt 
worden und im Internet als Vor-
auswahlbild und teilweise in einer 
mittleren Auflösung zugänglich. 
Für weiter gehende Anwendungen 
stehen auf Anfrage auch Daten mit 
höherer Auflösung zur Verfügung. 
In Ausnahmefällen und auf berech-
tigten Wunsch hin können weiter-
hin Originalbände eingesehen wer-
den, doch wird diese Art der 
Nutzung eher selten erfolgen. Die 
vollwertigen Ersatzmöglichkeiten 
schützen die empfindliche Samm-
lung und bieten zugleich einen ein-
fachen und raschen Zugriff auf die 
Blätter, die damit auch einem brei-
teren Publikum zugänglich sind. 
 mgt.

Sammlung Ryhiner. Karten, Pläne und Ansichten 
aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Hrsg. von Tho-
mas Klöti. Bern: Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bern. 4 Bände, 1786 Seiten. Ohne Abbildungen. 
ISBN 3-9521539-0-7. Preis: sFr. 164.–. Bezugs-
quelle: Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, 
Postfach, 3000 Bern 8.
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11 000 nouveaux livres  
suisses
L’an passé, plus de 11 000 nouveaux 
titres sont parus sur le marché du 
livre. Ces chiffres sont tirés des sta-
tistiques que la Bibliothèque natio-
nale effectue chaque année.

Les maisons d’édition suisses 
ont publié 11 061 nouveaux livres, 
ce qui représente une augmenta-
tion de 7% par rapport à l’année 
précédente. Les différentes régions 
linguistiques se partagent cette 
production d’une manière plus ou 
moins constante depuis de nom-
breuses années: 6331 titres en alle-
mand (57,2%), 2428 en français 
(22,0%), 383 en italien (3,5%), 
54 en romanche (0,5%), 1436 en 
anglais (13,2%) et 429 dans 
d’autres langues ou en plusieurs 
langues (3,9%).

Avec 1904 titres, soit une aug-
mentation de 4%, les belles-lettres 
sont toujours en tête de la liste des 
24 matières dans lesquelles se ré-
partit la production éditoriale 
suisse; suivent les beaux-arts avec 
1083 titres (+21%), le droit avec 
1055 titres (+17%) et la religion 
avec 769 titres (+5%). C’est le do-
maine de la géographie qui pro-
gresse le plus fortement (+73%). 
Par contre, d’autres domaines sont 
en diminution: la philosophie et  
la psychologie, avec 380 livres  
(–26%), les partitions musicales, 
avec 668 partitions musicales  
(–25%) et l’économie avec 566 ti-
tres (–6%). 

Parmi les 11 061 titres, 830 sont 
des traductions, ce qui représente 
une centaine de livres de moins 
que l’an passé. Cette diminution 
résulte de la baisse des traductions 
de livres de langue anglaise vers 
l’allemand (–74 titres). 

Tous ces titres font partie des 
parutions dans les librairies; il faut 
y ajouter les 5903 titres qui ne sont 
pas vendus en librairie: ce qu’on 
nomme la «littérature grise» com-
prend les publications académi-
ques, les publications des sociétés.

La statistique de la production 
littéraire suisse est établie par la Bi-
bliothèque nationale suisse depuis 
1914 pour le compte de la Confé-
dération, du Schweizerischer Bu-
chhändler- und Verlegerverband et 
de l’Association suisse des éditeurs 
de langue française. bn.

11 000 neue Schweizer  
Bücher 

Letztes Jahr sind im Schweizer 
Buchhandel rund 11 000 neue Bü-
cher erschienen. Dies geht aus der 

Statistik der Schweizer Buchpro-
duktion hervor, die jährlich von 
der Schweizerischen Landesbiblio-
thek erstellt wird.

Die Schweizer Verlage haben im 
Jahr 2004 11 061 neue Bücher pu-
bliziert, sieben Prozent mehr als im 
Jahr davor. Die Aufteilung auf die 
verschiedenen Sprachen ist seit 
Jahren in etwa gleich: 6331 (57,2%) 
Titel erschienen auf Deutsch, 2428 
(22,0%) auf Französisch, 383 
(3,5%) auf Italienisch, 54 (0,5%) 
auf Rätoromanisch, 1436 (13,2%) 
auf Englisch und 429 (3,9%) in an-
deren Sprachen oder gemischtspra-
chig. 

Mit 1904 Titeln (+4%) steht die 
Literatur nach wie vor an der 
Spitze der 24 Sachgruppen, in die 
die Buchproduktion gegliedert ist. 
An den nächsten Stellen folgen die 
Künste (1083 Titel, +21%), das 
Recht (1055 Titel, +17%) und die 
Religion (769 Titel, +5%). Am 
stärksten zugenommen haben mit 
73% die Publikationen zu geogra-
phischen Themen. Abgenommen 
hat die Produktion unter anderem 
in folgenden Bereichen: Philoso-
phie und Psychologie (380 Titel,  
–26%), Musikpartituren (668 Titel, 
–25%) und Wirtschaft (566 Titel, 
–6%).

Von den 11 061 publizierten Ti-
teln sind 830 Übersetzungen aus 
anderen Sprachen, rund hundert 
weniger als 2003. Der hauptsächli-
che Grund für diese Abnahme ist, 
dass weniger Bücher aus dem Eng-
lischen ins Deutsche übersetzt wur-
den (–74 Titel). 

Die erwähnten Titel wurden für 
den Buchhandel produziert. Wei-
tere 5903 Bücher erschienen aus-
serhalb des Buchhandels. Diese so 
genannte «graue Literatur» umfasst 
unter anderem Dissertationen und 
Publikationen von Gesellschaften.

Die Statistik der schweizeri-
schen Buchproduktion wird im 
Auftrag des Bundes, des Schweize-
rischen Buchhändler- und Verle-
gerverbands und der Association 
suisse des éditeurs de langue fran-
çaise seit 1914 von der Schweizeri-
schen Landesbibliothek erstellt. slb.

Répertoire d’adresses en  
ligne pour agents culturels
promotionculturelle.ch est un réper-
toire d’adresses en ligne de l’Office 
fédéral de la culture et du Pour-cent 
culturel Migros. Les deux organisa-
tions soutiennent avec cette inter-
face les réseaux culturels existants 
de Suisse. Ce centre d’information 
permet notamment aux artistes de 
prendre contact, de manière ciblée 

et directe, avec les institutions œu-
vrant à la promotion de la culture. 
Le répertoire contient les adresses 
des organismes privés et publics 
d’encouragement de la culture 
ainsi que des adresses relevant de la 
connexion et de la communication 
culturelles (p. ex. de lieux de repré-
sentation, de festivals et de publica-
tions spécialisées).

Le Manuel de la promotion cul-
turelle publique et privée, édité de 
1982 à 2000 par l’Office fédéral de 
la culture, et le répertoire d’adres-
ses du kulturbuero.ch sont tous les 
deux accessibles sur promotioncul-
turelle.ch. Des partenaires externes 
proposent leur coopération dans 
différents domaines: le festival Vi-
per dans le domaine du cinéma et 
des nouveaux médias, les associa-
tions Pragma Music et Swiss Music 
Guide (des éditions Mediacom Dif-
fusion Sàrl) dans le domaine musi-
cal (la première en Suisse ro-
mande, la seconde à l’échelle 
nationale). Le Répertoire des édi-
teurs suisses de l’Association suisse 
des diffuseurs, éditeurs et libraires 
(SBVV, ASDEL et SESI) est égale-
ment disponible sur le site promo-
tionculturelle.ch.

Le répertoire d’adresses con-
tient plus de 5000 entrées et peut 
être consulté par le biais d’une re-
cherche par domaine ou d’une re-
cherche par mots clés. Le projet est 
conçu de manière interactive, ce 
qui signifie que les utilisateurs peu-
vent proposer eux-mêmes directe-
ment le libellé des nouvelles en-
trées ou des changements. Ces 
données font ensuite l’objet d’un 
examen avant d’être introduites 
dans le répertoire d’adresses selon 
les indications de la rédaction.

Le site Internet existe en quatre 
langues: français, allemand, italien 
et anglais. Un bouquet d’adresses 
est également offert en romanche 
afin de prendre en compte toutes 
les régions du pays. Pour les adres-
ses intéressant l’ensemble de la 
Suisse, nous veillons à proposer des 
traductions sommaires dans les 
autres langues nationales. Les 
adresses internationales sont géné-
ralement rédigées en anglais. Le 
nombre croissant d’utilisateurs et 
la correspondance dans les quatre 
langues attestent l’impact du projet 
et le dépassement du cadre natio-
nal. cp
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