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L’Association des bibliothèques juridiques suisses ABJS
Depuis 1974, l’ABJS permet à ses membres d’échanger sur les thématiques propres aux
bibliothèques et centres de documentation juridiques et de proposer et mettre en oeuvre
des solutions adaptées à leurs besoins.
En 1974, des collaborateurs de bibliothèques juridiques, juristes et bibliothécaires, créaient un
groupe de travail informel afin de partager leurs expériences et de trouver des réponses aux
problèmes communs. Le groupe se réunissait au besoin pour des séances de travail, mais au
moins une fois par an pour une assemblée générale.
L’absence de structure juridique et de moyens financiers se révélant problématique, le groupe
décidait en 1998 de créer l’Association des bibliothèques juridiques suisses, au sens de l’art. 60
CC.
Depuis 2013, l’ABJS est un groupe d’intérêt au sein de Bibliothèque Information Suisse (BIS), ce
qui lui permet de promouvoir et défendre plus largement les intérêts spécifiques de ses membres.

Buts
Les buts de l’ABJS sont définis à l’art. 2 de ses statuts 1:
«L’association agit dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres. Elle
encourage la collaboration et le développement des bibliothèques et autres centres d’information
et de documentation juridiques, stimule les échanges professionnels aussi bien au niveau suisse
qu’au niveau international, examine les problèmes touchant son champ d’activités et propose
des solutions et des mesures adéquates.»

Membres
L'association accepte des membres collectifs et individuels, à la seule condition qu'ils aient ou
aient eu une activité dans le monde des bibliothèques juridiques. Actuellement, 30 institutions
sont membres collectifs: bibliothèques universitaires, cantonales, de tribunal, d'études d'avocats,
d'instituts scientifiques, etc. Les membres individuels sont au nombre de 35.

Congrès annuel et réalisations
A l'occasion de l'assemblée générale annuelle se tient un congrès d'une journée et demie,
alternativement en Suisse alémanique et en Suisse latine (Romandie et Tessin). Son
organisation est confiée à un ou plusieurs membres de l'ABJS.
L'association a développé ou participé au développement de plusieurs produits et outils destinés
à ses membres:
un site web2, avec toutes les informations au sujet de l'association
un système de classification spécifique au monde juridique, utilisé par plus de 40
institutions en Suisse
Jurivoc3, thésaurus multilingue du Tribunal fédéral et des institutions fédérales
jusbib4, métacatalogue juridique suisse, qui offre un accès complet à l'information juridique
présente dans les bibliothèques suisses
Codexplo5, qui permet de repérer les commentaires des articles du CC et du CO

Collaborations
Les co-président-e-s et membres de l'ABJS participent à divers groupes de travail:

un membre de l'association participe au forum de discussion de l’Association suisse pour
le développement de l’informatique juridique
les co-président-e-s de l'ABJS sont membres du conseil consultatif de BIS
l'association est représentée par plusieurs membres au sein du Groupe de travail Droit
d'auteur BIS
un membre siège au Comité-Directeur de l'AjBD – Arbeitsgemeinschaft für juristisches
Bibliotheks- und Dokumentationswesen, section de l'International Association of Law
Libraries
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