
Invitation à la manifestation d'automne SIGEGS 2009 avec atelier à Bâle

Planifier ensemble: Possibilités de la planification d'urgences dans les archives,
bibliothèques et musées – en consortium ou individuellement

Jeudi 12 novembre 2009

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

Plans d'urgence et consortiums d'urgence dans des archives allemandes

Conférence donnée par M. Dr. Mario Glauert,
Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam.

La conférence donnera un aperçu sur les stratégies d'urgence de certaines archives allemandes,
concepts que l'on peut diviser en quatre segments: prévention, planification d'urgences, actions en
cas d'urgence et mesures post-urgence pour les biens culturels sauvés.

Un certain nombre de consortiums d'urgence d'archives, de bibliothèques et de musées seront
présentés, des groupements créés ces dernières années ou qui sont en train de se mettre en place
dans diverses régions d'Allemagne. Les bases légales de ces consortiums, leurs objectifs et leur
activité pratique diffèrent, ce qui permet d'observer les tâches et les chances,  mais également de
comparer des aspects liés à l'organisation et à la façon de travailler de chacun.

Cette conférence sera donnée en langue allemande.

Atelier pratique, workshop: Elaboration des bases pratiques servant à l'établissement
d'un plan d'urgence

Encore aujourd'hui, dans de nombreux archives, bibliothèques et musées, un plan d'urgence fait
toujours défaut. La nécessité d'un tel outil est reconnue mais la plupart du temps, c'est le manque de
temps qui en empêche la réalisation. Le but de cet atelier est de jeter les bases pratiques d'un tel plan
pour donner aux participants un point de départ et une aide initiale.

La langue de travail de cet atelier sera l'allemand.

Programme

13h30: Accueil par la SIGEGS et M. Stefan Scherrer, responsable des archives centrales COOP
13h40 – 14h40: Conférence prononcée par Dr. Mario Glauert
15h00 – 15h45: Atelier, travail de groupes
15h45 – 16h15: Présentation des résultats, réponses aux questions
16h15 – 16h45: Visite guidée dans les archives centrales COOP
16h45: Invitation à l'apéro par COOP

Informations pratiques

Lieu:
COOP Hauptsitz
Aula



Thiersteinerallee 14
4053 Basel

Date:
Jeudi 12 novembre 2009

Heure:
13h30

Langue:
Allemand

Inscription:
Jusqu'au vendredi 6 novembre 2009 au secrétariat SIGEGS, par fax, par E-mail ou à travers notre
homepage www.sigegs.ch (rubrique  "manifestations").

Frais de participation:

Membres SIGEGS: CHF 50.--
Non-membres: CHF 120.--
Etudiants: CHF 30.--
Versements sur le CCP 30-30499-5

Nombre de participants:
50 personnes. Les places seront réservées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Comment s'y rendre:
Depuis la gare CFF: tramway BLT 11, direction Aesch
Ou: tramway BLT 10, direction Dornach
Jusqu'à l'arrêt Münchensteinerstrasse
Le bâtiment COOP se trouve presqu'en face

Informations complémentaires
Secrétariat SIGEGS
Ca’ Rocca
6992 Vernate
T 091 605 42 94
F 091 604 58 77
info@sigegs.ch
www.sigegs.ch

http://www.sigegs.ch/

