
 
 

 
 
 
 
Rapport annuel 2005 
 
Comme l’assemblée générale a été reportée pour la première fois au mois de février, lorsque les 
agendas sont un peu moins chargés, l’année sous revue de la SIGEGS correspond désormais à 
l’année civile 2005. Seules font exception les réunions du comité qui ont déjà préparé la nouvelle 
année SIGEGS dès l’automne 2004. Le comité s’est rassemblé lors de cinq réunions de planification à 
Berne. Une fois de plus, le principe des groupes de travail a fait ses preuves pour la préparation des 
manifestations. 
 
L’année 2005 a été consacrée au thème de la mémopolitique – un concept complexe, et d’une grande 
importance sur le plan de la conservation: avec ses trois niveaux (le niveau fédéral, cantonal et 
communal), l’organisation politique de la Suisse se répercute aussi sur la politique de conservation. 
Bien qu’il existe un certain nombre d’obligations légales, on ne peut en aucun cas parler d’une 
coordination au niveau suisse de la «mémoire nationale». Pourtant, à une époque où les moyens 
financiers s’amenuisent et où les documents d’archives et les publications se multiplient de plus en 
plus vite, cette question joue un rôle capital. La SIGEGS a tenté d’éclairer le thème de la 
mémopolitique, aussi bien par des discussions théoriques que par des manifestations axées sur la 
pratique. 
Mais nous ne voulions pas thématiser uniquement la situation des institutions publiques et étatiques. 
Lors des visites guidées intitulées «Situation de la conservation en Suisse» qui nous ont menés aux 
archives du Musée suisse des transports, aux archives Gosteli et aux archives de la société Roche, 
nous avons en effet pu prendre conscience que la mémoire à conserver n’était pas seulement 
politique, mais se rapportait aussi à la technique, à l’histoire des femmes et à l’économie. 
La SIGEGS a en outre organisé – actualité oblige – une manifestation sur le thème des matériaux 
d’emballage pour la conservation des photographies. 
Le comité s’efforce de longue date à sensibiliser une plus large partie de la population à la 
problématique de la conservation du papier. 
La SIGEGS s’est donc ouverte pour la première fois en 2005 à un public plus général. Ainsi, le 
congrès spécialisé qui a eu lieu dans le cadre de l’assemblée générale sur le thème de la 
mémopolitique s’est intentionnellement adressé à un large public intéressé. Les deux articles qui ont 
été publiés dans la presse (Neue Luzerner Zeitung, Willisauer Bote) ont également rempli cette 
fonction. 
 
Les diverses tentatives du comité pour occuper à nouveau le siège devenu vacant à la suite du départ 
de Madame M. Surdez-Schmidt sont toutes restées vaines. Les sept membres du comité (qui sont 
tous engagés à cent pour cent dans leur profession) fournissent un travail important pour la SIGEGS 
et seraient heureux d’être épaulés par d’autres collègues. 
Le site Internet de la SIGEGS s’est développé en une plate-forme d’information pratique.  
 
 
Congrès spécialisés et visites 
 
Assemblée générale et congrès public à Lucerne au Musée des transports 
 
L’AG a eu lieu le 4 février au Musée suisse des transports. Elle fut agrémentée d’une visite des 
archives du Musée des transports ainsi que d’un congrès public, l’après-midi, sur le thème de la 
mémopolitique. Une centaine de personnes – des spécialistes, mais aussi des amateurs intéressés – 
ont répondu à l’invitation. Divers exposants ont présenté sur place leur matériel de conservation divers 
et varié. 
 
Monsieur Jean-Frédéric Jauslin, directeur de la Bibliothèque nationale suisse et directeur désigné de 
l’Officie fédéral de la culture, a été invité en qualité de conférencier principal. Initiateur de la notion de 



mémopolitique, il en a dressé l’histoire et la définition. La mémopolitique est née sur le terreau de cinq 
questions politiques fondamentales: le choix des documents à conserver, les instruments de pilotage, 
les coûts, les structures institutionnelles et les bases légales. Monsieur Jauslin a décrit par la suite les 
phases ultérieures du projet, qui comprenaient l’élaboration d’un concept et, parallèlement, une étude 
de cas de l’OFC.  
On peut dire sommairement que la formulation et l’établissement d’une mémopolitique répondent à un 
véritable besoin, mais qu’actuellement aucun moyen financier n’est disponible au niveau fédéral pour 
développer ce concept. Il est donc d’autant plus important que les réflexions théoriques et les mises 
en œuvre conceptuelles soient prises en charge par les différentes institutions de conservation afin 
qu’elles puissent y être développées. Une table ronde a ensuite rassemblé, autour du conférencier, 
Messieurs Josef Brülisauer (directeur de l’AMS), Stefan Jäggi (Archives d’Etat du canton de Lucerne), 
Ueli Niederer (directeur de la Bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne), ainsi que, du côté du 
comité de la SIGEGS, Madame B. Heiz. La discussion a été modérée par Monsieur Henry Wydler, 
vice-directeur du Musée des transports. 
Le public, qui a activement participé à la discussion, ainsi que les membres de la table ronde ont été 
unanimes sur le fait que seule une bonne coordination était en mesure de garantir à long terme la 
réalisation aussi prompte que possible des commandes de conservation. Il reste à espérer qu’à côté 
de la SIGEGS d’autres institutions attirent l’attention sur l’importance qu’il y a à poursuivre une 
mémopolitique. 
 
Visite guidée de l’exposition «Blickfänger» et présentation de matériaux d’emballage de qualité 
archives pour la conservation des photographies, le 24 février 2005 
 
La communauté d’intérêts pour la photographie historique de Bâle se consacre à la conservation et à 
la sauvegarde de la photographie historique à Bâle. Du 22 octobre 2004 au 14 mars 2005, la CI a 
exposé des photographies sur divers thèmes au Musée Historique de Bâle. La SIGEGS a organisé 
dans ce cadre une visite guidée de l’exposition. Pour remplir cette tâche, nous avons pu engager 
Madame Esther Baur, coresponsable de l’exposition et directrice de la collection de photographies 
des Archives d’Etat du canton de Bâle-Ville. 11 personnes y ont participé. 
Après la visite guidée, Madame Brigitte Heiz, membre du comité de la SIGEGS, a présenté dans le 
hall d’entrée de l’exposition du matériel d’emballage de qualité archives pour la conservation des 
photographies. 
Plusieurs fournisseurs ont mis du matériel à disposition à cet effet. 
Les participants ont manifesté un vif intérêt et de nombreuses discussions ont eu lieu. 
Nous avons pu constater que ces petites manifestations suscitaient, elles aussi, un intérêt certain et 
touchaient un public avide de savoir. 
 
 
Archives sur l’Histoire du Mouvement Féminin Suisse, Fondation Gosteli, Worblaufen 
 
Le 13 octobre, la SIGEGS a invité ses membres pour une visite des archives Gosteli. Il s’agissait de 
faire découvrir, dans le cadre de notre série de manifestations «Situation de la conservation en 
Suisse», les solutions de conservation appliquées par ces remarquables archives privées tout en 
soulignant que «l’histoire des femmes en Suisse» est, bien entendu, un volet essentiel de la 
mémopolitique. A cet égard, il a été d’autant plus impressionnant de relever que cette collection axée 
sur une thématique pourtant si fondamentale a été le fruit d’une initiative privée. C’est le mérite de 
Madame D

r
 h. c. Marthe Gosteli que d’avoir constitué et financé ces archives avec un grand 

engagement personnel. La visite guidée effectuée sous la direction de la fondatrice et en collaboration 
avec Monsieur Peter Moser a donc été très informative. 
 
Visite guidée de la SIGEGS aux archives historiques de la société Roche à Bâle 
 
Dans le cadre de la thématique de l'année «mémopolitique», nous voulions offrir à nos membres 
l’occasion de visiter des archives et entreprises privées. Outre les petites et passionnantes archives 
Gosteli, le groupe pharmaceutique multinational bâlois se proposait à nous, société dont la 
conscience culturelle ne s’exprime pas seulement dans l’étonnante architecture de son site 
d’implantation, mais aussi dans ses vastes archives soigneusement gardées. La diversité des 
documents et objets archivés est aussi impressionnante que les conditions – matériaux de 
conservation, locaux et climat – dans lesquelles ces archives sont conservées (pour autant que la 
visite guidée ait pu en rendre compte), que ce soit des documents et photographies de l’entreprise, 



des récipients céramiques, des médicaments et leurs emballages ou des cadeaux d’entreprises de 
diverses provenances. Et c’est en cela qu’elles se distinguent le plus nettement de nombreuses 
archives publiques: les archives historiques de la société Roche, dont les collections remplissent aussi 
une tâche représentative, ne manquent pas de ressources financières. Cette situation 
extraordinairement confortable est plutôt rare dans le paysage de l’archivage et permet bien entendu 
une politique de collection libre de toute entrave et donc de dresser le tableau historique et culturel de 
la société avec cette indéniable cohérence. Cette visite passionnante à travers l’immense site de 
l’entreprise a été suivie d’un apéritif généreux offert par Roche. Autour de délicieux amuse-bouche, 
nous avons pu approfondir nos impressions, poser des questions plus détaillées et échanger des 
informations. Ce fut une occasion bienvenue dont les participants ont fait très activement usage. 
 
Congrès d’automne «Konservieren mit Konzept» (la conservation et ses concepts), Berne. 
 
Comme chaque année, la thématique de l'année a également été approfondie lors d’une 
manifestation axée sur la pratique. Le 3 novembre, la SIGEGS a donc invité ses membres à la Haute 
école des arts de Berne pour participer à la manifestation «Konservieren mit Konzept», conçue pour 
tous les types d’institutions. Lors de brefs exposés, des suggestions ont été faites pour encourager les 
différentes institutions à repenser leurs concepts de collection et de conservation. Des workshops ont 
permis aux participants de faire état de la situation réelle en matière de politique de collection et de 
conservation dans leur institution, de poser des questions, de transmettre des conseils et de recueillir 
l’avis des professionnels présents. Des spécialistes avérés – Samy Bill, historien, Ulrike Hähner, 
restauratrice diplômée (UB Marburg), Ulrike Bürger, restauratrice et Andrea Giovannini, restaurateur – 
ont exposé les thèmes centraux: les statégies de collection primordiales qui garantissent à une 
institution une existence à long terme (S. Bill), le lien entre concept d’utilisation et conservation, 
exposé à l’aide d’un rapport de situation en Allemagne sur le thème de la prévention des dégâts et les 
dégâts massifs (U. Hähner) et enfin la gestion ciblée de la conservation des fonds dans les institutions 
culturelles et scientifiques fondée sur un concept de conservation qui englobe l’analyse complète des 
conditions de stockage, de l’état des documents, des conditions financières et relatives au personnel 
et, bien entendu, des mesures de conservation et de restauration (U. Bürger et A. Giovannini). 
 
 
 
 
Yverdon, le 11 janvier 2006 


