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2e SEANCE DU GROUPE DE PILOTAGE BIDA 
 
 
Mercredi 17.11.2004, 14h30-16h40 (salle de conférences de l’Administration fédérale 
des finances, Berne) 
 
Françoise Schilt, en sa qualité de présidente de séance, salue les personnes présentes, 
avant un tour de table permettant à chacun de se présenter. 
 
Présents : 
 
Franziska Allemann, Comité SDB/BDS etc. 
Valérie Charbonnier, GRBV et bibliothécaires de l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale, 
Lausanne) 
Jean-François Cosandier, GRD (Groupe romand de documentation) 
Antonia Fuchs, IG Ostschweiz de la BBS 
Michel Gorin, professeur HEG I+D GE (traduction française du procès-verbal) 
Stephan Holländer, présent en sa qualité de rédacteur ARBIDO 
Andreas Kellerhals, président de la VSA/AAS, directeur des Archives fédérales 
Miriam Kiener, jeune spécialiste HES en information et documentation de la HEG 
Genève, terminant ses études à la HEG GE 
Thomas Kiser, webmaster BIDA; SDB/BDS etc. 
Barbara Kräuchi, Secrétaire générale BBS 
Rita Machata (Tola/Burri), SDB/BDS, BBS, SAB/CLP etc. (procès-verbal) 
Dominique Moser-Brossy, Comité SDB/BDS  
Werner Neuhaus, WBS (Groupe d’intérêt des bibliothécaires scientifiques suisses) 
Urs Naegeli, président de la SVD/ASD, professeur FH I+D Coire/Zurich 
J. Claude Rohner, Comité SDB/BDS etc. 
Françoise Schilt, GRBV, SDB/BDS etc. (présidente de séance) 
Matthias Schmid, jeune spécialiste HES en information et documentation de la HEG 
Genève, assistant HEG I+D GE 
Pia Wittmann, jeune spécialiste HES en information et documentation de la FH I+D 
Coire 
Hansjörg Zürcher, Comité SVD/ASD, jeune spécialiste HES en information et 
documentation de la FH I+D Coire 
 
12 personnes ont prié d’excuser leur absence, car elles sont soit indisponibles le 
mercredi après-midi, soit surchargées. 
 
Ainsi, les Groupes suivants sont-ils représentés dans BIDA (pas tous lors de cette 2e 
séance) :  
 
AAID Association des assistant(e)s en information documentaire 
AGBD Association genevoise des bibliothécaires et professionnels diplômés en 
information documentaire 
ARBIDO 
BBS Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses 
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Fachhochschule I+D Chur/Zürich 
Fahrenheit Ticino 
FDBB Fachvereinigung für Dokumentation in der Berufsberatung 
GRD Groupe romand de documentation 
GRBS Groupe romand des bibliothèques de santé 
GRBV Groupe régional des bibliothécaires vaudois 
GVB Groupement valaisan des bibliothèques 
HEG I+D Genève 
IG Ostschweiz des BBS 
IG WBS Groupe d’intérêt des bibliothécaires scientifiques suisses 
Jeunes spécialistes I+D de la HEG Genève 
Junge I+D-Lehrlinge in der Berner Gewerbeschule 
Junge I+D-Spezialist/innen aus der FH Chur 
SAB/CLP Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique  
SDB/BDS Bibliothécaires diplômé(e)s suisses 
SVD/ASD Association suisse de documentation 
VSA/AAS Association des archivistes suisses 
 
 
ETAT DE L'EXISTANT 
 
A ce jour, la « taskforce » comprend : 
Franziska Allemann, Thomas Kiser (qui assume la responsabilité de webmaster), Rita 
Machata, Dominique Moser-Brossy, J. Claude Rohner, Françoise Schilt et Gabi Tätzner. 
 
F. Schilt assure pour le moment le lien via info@bida.ch avec les autres membres de la 
« taskforce ». La « site web » est un outil de communication avec les autres intéressés ; 
actuellement, elle est encore très simple et statique, ainsi que principalement en 
allemand ; on recherche des collaborateurs, avant tout des traducteurs (français et 
italien) : les personnes intéressées peuvent s’adresser directement à Thomas Kiser. 
Statistique: En octobre et en novembre environ 400 visiteur qui visitent la site deux fois 
par mois. 
Il est prévu, à l’avenir, de faire beaucoup de travail ou de réaliser des travaux 
préparatoires au sein de groupes (thématiques) et de prévoir seulement environ deux 
séances plénières par année. 
F. Schilt demande aux personnes concernées si l’organisation d’une séance plénière un 
samedi matin (pas trop tôt en raison du voyage assez long pour certains) représenterait 
une alternative à la tenue d’une séance en semaine durant un après-midi. 
 
Questions générales / Compléments d’information 
La « taskforce » est actuellement composée uniquement de membres des SDB/BDS, 
dont trois sont au Comité. Cela ne doit pas demeurer ainsi, CHACUN est le bienvenu ! 
28 groupes sont inscrits. 
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BUTS (PROPOSITIONS) 
 
1.  Représentation de tous les employés du domaine I+D auprès des autorités 

politiques 
2.  Observation critique du paysage I+D 
3.  Investissement dans la formation de base et continue en collaboration avec les 

institutions  
4.  Information des membres au sujet de questions professionnelles 
5.  Conseil aux membres au sujet de questions relatives au travail, en collaboration 

avec les syndicats, les assurances de protection juridique etc. 
6.  Intervention lorsque des questions liées au personnel sont discutées 
7.  Partenaire de l’OFFT et des HES / Universités pour la formation de base et continue 

dans le domaine I+D 
8.  Networking 
 
Fondamentalement, l’idée de BIDA est de réunir les différentes associations de 
personnes, groupes d’intérêt et sous-groupes. Depuis 1998 existe une formation 
commune, depuis 20 ans existe ARBIDO au travers duquel la BBS, la SVD/ASD et la 
VSA/AAS ont maintenant trouvé une plateforme commune (!) ; nous aussi avons besoin 
d’une telle plateforme, grâce à laquelle nous serons plus fortement représentés 
(également par rapport à l’extérieur, par exemple lorsque des bibliothèques sont 
menacées de fermeture). 
 
 
UNE SEULE FORCE COMMUNE !  
 
Deux problèmes doivent être soulevés : le multilinguisme et également le fait que les 
individus s’intéressent plus à leurs difficultés quotidiennes qu’à la situation suisse dans 
le domaine I+D. 
Les grandes associations devraient dans la mesure du possible être parties prenantes 
de BIDA (voire même fusionner ?). Les nombreux secrétariats qui sont actuellement en 
fonction, par exemple, pourraient ainsi être réunis pour plus d’efficacité. 
 
Depuis le congrès commun des trois grandes associations nationales (BDA = BBS + 
SVD/ASD + VSA/AAS) à Lausanne en 1994, tout le monde attend qu’il se passe à 
nouveau quelque chose, alors même que l’écho avait alors été très positif. Ainsi, BIDA 
est une nouvelle tentative de travail en commun, menée à l’instigation des SDB/BDS ; la 
conjoncture économique défavorable et la question de savoir vers quoi les nouveaux 
professionnels doivent se tourner, s’ils souhaitent s’organiser, sont les deux raisons qui 
l’expliquent. 
La SVD/ASD espère ce rapprochement depuis longtemps déjà, préconisant également 
le « networking » au sein même de BIDA � la situation actuelle doit être améliorée ! 
 
Les participants se posent la question de savoir s’il faut viser une « grande fédération 
pour tous » (à savoir également pour les institutions), ou « seulement » une association 
du personnel. Les institutions n’apportent pas uniquement des avantages au niveau 
financier ! Le personnel pourrait en effet s’organiser en tant qu’employés dans un 
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syndicat (par exemple, la VPOD/SSP). 
 
Nous ne devons pas nous décider a priori pour l’un ou l’autre scénario, mais bien plutôt 
discuter ouvertement des différentes solutions possibles. 
Un modèle possible d’organisation est l’association BIB en Allemagne (http://www.bib-
info.de/), au sein de laquelle les bibliothécaires et les assistants (?) se sont réunis il y a 
quelques années.  
La BBS et la SVD/ASD sentent aussi qu’il n’y a pas d’autre solution que le travail en 
commun, par exemple en ce qui concerne le lobbying. En raison de la « nouvelle » 
situation qui veut que nos professions soient communes, toutes les autres solutions sont 
illogiques. La VSA/AAS est également de cet avis ; pour elle, la collaboration entre 
institutions et professionnels est centrale, ce qui a pour conséquence le fait qu’une 
« pure » association du personnel a peu de sens pour la VSA/AAS. 
 
 
SOUHAITS / SUITE DU TRAVAIL 
 
La suite du travail est esquissée de la manière suivante : 
Tout d’abord, effectuer une opération de « brainstorming » (via le site www.bida.ch) : 
chacun pourra s’exprimer jusqu’à la fin du mois de janvier 2005. La « taskforce » 
réalisera une synthèse qui devrait donner une vision précise des avis qui auront été 
donnés (cela d’ici à la fin du mois de février). Le « brainstorming » sur la site web ne 
sera pas modéré et toutes les opinions seront librement accessibles. Dans un autre 
forum de discussion, la « taskforce » (ou toutes les personnes membres de BIDA ?) 
pourra apporter des réponses, que les autres personnes ne pourront que lire. 
 
La prochaine séance plénière au début mars décidera de la suite de la procédure ; nous 
pourrons également y discuter de structures possibles, voire les créer. Il faudra alors 
également organiser la diffusion des informations relatives à la réflexion en cours auprès 
de la base. 
 
Urs Naegeli et Michel Gorin se proposent comme nouveaux traducteurs 
(respectivement, français � allemand et allemand � français) ; Michel Gorin assurera 
la traduction du procès-verbal de la séance. 
Le représentant de l’VSA/AAS est Andreas Kellerhals, celui de l’SVD/ASD est Urs 
Naegeli, lequel se fera remplacer lorsqu’il sera empêché. Stephan Holländer, qui va 
rédiger un article sur BIDA pour ARBIDO, est aussi intéressé à collaborer dans ce 
groupe de pilotage.  
 
3e séance [date fixée après la séance] : 
Samedi matin 5 mars 2005, Bibliothèque nationale, Berne. 
 
Clôture de la séance à 16h40 
 
26.01.05/Rita Machata… [et al.] 
Traduction : Michel Gorin 


