
Jeudi 3 septembre 2009 

 

 

Matinée, 10h30, Université de Genève 

Accueil par M. Guy Roland, bibliothécaire de la Faculté de théologie, 

Université de Genève 

 

 L'incendie à la bibliothèque de l'Université de 

Genève: Un an après 

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2008 un incendie détruisait le toit du Bâtiment 
des Philosophes de l'Université de Genève. L'Université n'avait pas encore 
de plan de sauvetage, 2 des 3 spécialistes du secteur étaient en vacances et 
du fait de l'humidité ambiante et de la chaleur caniculaire (plus de 30°) il 
fallait évacuer en moins de 24 heures 60'000 livres menacés par les 
moisissures. 
 

Nous nous retrouverons dans le grand auditoire historique, qui n'a pas 
souffert de l'incendie, et visiterons les locaux sinistrés. Il sera possible 
d'examiner des milliers de livres séchés ou lyophilisés. Trois intervenants 
(pompier et bibliothécaires) donneront leur témoignage et présenteront des 
images prises sur le vif. La discussion permettra de partager un premier 
bilan, une année après ce qui a été une des catastrophes majeures de 
l'histoire des bibliothèques suisses. 

 

Lieu: Université de Genève, Bâtiment des Philosophes 

(ancienne Ecole de chimie)  
22, bd des Philosophes, 1205 Genève 

Accès: depuis la Gare Cornavin: bus 5, direction Hôpital, arrêt 
Athénée ou bus 1, direction Rive, arrêt Lombard,  
ou bien 30 minutes à pied 

 

Langue: français / allemand 

Durée: de 10h30 à 12h00 

 

Pour le repas de midi et le transfert au siège du CICR, les participants 
s'organisent individuellement. Des informations utiles seront données sur 
place 

Jeudi 3 septembre 2009 
 

 

Après-midi, 14h30, Archives du CICR, Genève 

Accueil par M. Martin Morger, chef de l'Unité de conservation du CICR 

Genève 

 

 Les mesures de prévention aux Archives du CICR 

 

Les archives du Comité international de la Croix-Rouge ont été constituées à 
partir de 1863, année de fondation de l'Institution. Elles comptent aujourd'hui 
plus de 13 km linéaires. Un grand volume d'archives se trouve par ailleurs 
dans les 70 Délégations de l'Institution.  

 
La gestion du risque est considérée comme l'application d'un ensemble de 
mesures de prévention : le contrôle des dépôts et des équipements, 
l'enregistrement et le placement des archives, le conditionnement des 
documents, la réaction aux incidents.  

 
Le développement de l'infrastructure de conservation n'a pas suivi les 
importants accroissements d'archives depuis la Deuxième guerre mondiale. 
Le déficit en matière de locaux adéquats est permanent et rend la gestion du 
risque plus complexe.  

 

Lieu: CICR, 19 Avenue de la Paix, 1202 Genève 

 

Accès: depuis le Bâtiment des Philosophes, aller à pied au 
Rond-Point de Plainpalais (moins de 10 minutes), 
ensuite tram 13 ou 14 pour la Gare Cornavin; depuis la 
Gare Cornavin, bus 8 ou Z jusqu'à l'arrêt Appia 

 

Langue: principalement français 

Durée: de 14h30 à 16h00 

 

 

 

 



Informations utiles 

 

Inscription: jusqu'au mercredi 26 août 2009 auprès du secrétariat 
SIGEGS, au moyen de la formule d'inscription, par fax ou 
par e-mail 

 

Frais de  membres SIGEGS: CHF 10.--  

participation non-membres:  CHF 20.— 

par demi- étudiants  CHF 10.-- 

journee:  

 à verser sur CCP  30-30499-5 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 

Secrétariat SIGEGS 

Ca’ Rocca 

6992 Vernate 

T 091 605 42 94 

F 091 604 58 77 

info@sigegs.ch 

www.sigegs.ch 

CCP 30-30499-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invitation à deux manifestations de formation SIGEGS 

 

 Jeudi 3 septembre 2009 

 Risques et prévention: 

 Deux visites dans des institutions genevoises 

 

 

Thème de l'année 2009: "Gestion des risques" 


