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Rencontre des archivistes suisses à Sion
95ème assemblée générale et journée professionnelle 2018
Le Valais n’avait plus accueilli l’assemblée générale des archivistes suisses
(AAS) depuis 1989. Depuis lors, le métier a connu une véritable (r)évolution
avec la standardisation des normes de description et le développement
continu de la gestion des documents, de l’archivage électronique ou encore
de la médiation culturelle. Les Archives de l’Etat du Valais et les Archives
municipales de Sion se sont associées pour organiser les deux journées de
rencontre de l’AAS. Elles auront lieu les 13 et 14 septembre dans la capitale
valaisanne.
L’assemblée générale : formation continue, perfectionnement et réseautage
Outre la partie statutaire, le programme de l’assemblée générale annuelle des
archivistes suisses offre de la formation continue, du perfectionnement
professionnel et du réseautage à ses quelque 950 membres. L’assemblée
générale 2018, dont le coup d’envoi sera donné par la présidente du
Gouvernement valaisan Esther Waeber-Kalbermatten, se déroulera jeudi aprèsmidi 13 septembre. Elle sera suivie par une table ronde sur le thème du patrimoine
culturel à laquelle prendront part Mathias Reynard, conseiller national et viceprésident de la Commission fédérale de la science, de l’éducation et de la culture,
et Thomas Antonietti, ethnologue, coordinateur Patrimoine culturel immatériel pour
le Valais. Au cours des visites organisées durant la matinée, 150 archivistes venus
de toute la Suisse et du Liechtenstein pourront découvrir différents lieux
emblématiques de l’histoire et du patrimoine sédunois et valaisans : la ville de
Sion, le site monumental de Valère, les Archives municipales et les Archives du
Chapitre de la Cathédrale ou encore les Arsenaux, pôle culturel, scientifique et
patrimonial, qui réunit depuis mai 2016 les Archives de l'Etat du Valais et la
Médiathèque Valais.
Une thématique forte pour la Journée professionnelle
Vendredi 14 septembre sera dédié à une journée professionnelle intitulée
« Savent-ils vraiment ce qu'ils font? La politique d'évaluation des archives vue par
les utilisateurs ». Par l’évaluation, les archivistes décident ce qui doit ou non être
conservé, afin de transmettre aux générations à venir l’image la plus complète de
la société actuelle dans ses multiples dimensions. Ils cherchent à rendre leur
pratique compréhensible, transparente et juridiquement sûre tout en préparant les
bases pour des recherches futures ; la confronter aux besoins et aux pratiques des
utilisateurs est essentiel. La Journée professionnelle veut ainsi proposer une
réflexion et un débat entre archivistes et utilisateurs sur les enjeux et les défis
d’une mission qui constitue le cœur même du métier d’archiviste.
Tout le programme est disponible sur : www.vsa-aas.ch.
Personnes de contact
Alain Dubois, archiviste cantonal, alain.dubois@admin.vs.ch, 079 741 40 97
Coline Remy, archiviste de la Ville de Sion, c.remy@sion.ch, 027 324 11 46
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