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Général
En 2016, j’ai pu prendre en main les archives AFY après avoir été « surveillé » pendant la
phase de transition par mon prédécesseur, Paul Bürgi. Nos échanges de vues ont été très
utiles pour le passage de témoin. Les discussions concrètes sur l’archivage viennent seulement de débuter. L’archivage est une activité soumise à d’importants changements, qui se
répercutent sur mon travail.
Qualité des données
Nous avons été en mesure de répondre à quelques requêtes cette année, toujours dans la
mesure de nos possibilités. Le travail requis dépend aussi de la qualité et de l’exhaustivité des
informations archivées. En consultant certains documents au cours de cette première année, j’ai constaté que, pour les 100 premières années de l’AFY, tous les types de documents
ne sont pas disponibles en quantité égale pour chaque année. Nous ne pouvons plus rien
changer maintenant. Mais, ce que nous pouvons faire, c’est documenter de manière exhaustive ce qui se passe actuellement au sein de l’Association. Nous pourrons ainsi répondre
de manière fiable et correcte à de nombreuses requêtes futures.
Quelques idées concernant l’archivage contemporain
Il s’agit par exemple de scanner ou de changer le format de documents informatifs, de documents pour les personnes intéressés par l’Association afin de les avoir dans des formats actuels comme pdf ou jpeg. Cependant, la question de leur lisibilité sur le long terme se pose
aussi : seront-ils encore lisibles en 2060 lors de l’anniversaire des 150 ans de l’AFY. A quoi cela
sert-il d’enregistrer les documents si plus personne ne dispose d’un Word 2.0 ou d’un Adobe
Acrobat IV pour les lire ?
Ce sont exactement les mêmes questions qui se posent avec le SGED/DMS (système de gestion électronique des documents), où les données sont enregistrées, sécurisées et encore lisibles pour le moment. Mais aujourd’hui, personne ne peut répondre de manière fiable aux
questions posées ci-dessus. Le seul remède demeure la bonne vieille archive, dans laquelle
les documents importants de l’Association sont aussi conservés sous forme « palpable », donc
sous forme papier, accessibles à tout moment et disponibles pour compléter des documents
qui seront édités avec les techniques modernes.
Nouveaux documents à archiver
C’est pour cette raison que je prie tous le personnel de l’Association de me préparer et de
me transmettre sous forme papier, pour archivage, tous les documents importants (et seulement les documents importants ; pas toutes les notes gribouillées sur le bord d’un dessous de
verre, à moins qu’elles aient une importance historique). Je vous en remercie par avance.
Un merci tout particulier
Enfin, je remercie très chaleureusement mon prédécesseur Paul Bürgi pour son remarquable
travail de création des archives AFY et pour son engagement comme archiviste pendant de
nombreuses années. Je le remercie aussi pour nos échanges de vues constructifs lors du passage de témoin officiel.
Peter Baumann, archiviste AFY
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