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Apprendre de nos expériences.
Inverser la tendance et réorienter 
ses projets dans les institutions ABD
Journées thématiques 2021  
16 et 17 mars 2021 (réunion virtuelle)

Informations et inscription:  
www.archivwissenschaft.unibe.ch/autres_formations/index_fra.html



THÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Lorsqu'un projet est présenté lors d'une conférence, on donne générale-
ment soit une vision optimiste de projets futurs bien planifiés, soit une 
présentation de projets achevés avec succès. Les complications et les 
retards des projets sont rarement signalés publiquement. 

Mais il peut être très instructif de tirer les leçons de ses échecs ou d'entendre  
parler de changement de cap et de réorientation de projets. L'analyse des 
échecs révèle les problèmes réels et met en lumière les obstacles potentiels. 

Les journées thématiques «Apprendre de nos expériences. Inverser la 
tendance et réorienter ses projets dans les institutions ABD» présentent 
des projets d’archives, de bibliothèques et de centres de documentation 
qui se sont déroulés différemment que prévu. Les intervenant.e.s fournis-
sent un examen critique d’exemples d'échecs et de succès et transmettent 
les principes de base et les considérations permettant de fixer un nouveau 
cap.

PUBLIC CIBLE

Les journées thématiques s'adressent au personnel et aux responsables 
de projets dans les archives, les bibliothèques et les centres d'information 
publics et privés. Elles s’adressent également aux personnes avec des fonc-
tions de direction qui gèrent des projets importants ou leur réorientation 
et doivent rendre des comptes vis-à-vis de leurs supérieurs et de décideurs 
politiques.

LANGUES

Les langues d’enseignement sont l’allemand et le français. Aucune traduc-
tion simultanée ne sera assurée. Le matériel pédagogique est disponible 
avant les journées thématiques.

Ces journées thématiques auront lieu les 16 et 17 mars 2021. Elles auront 
lieu à distance avec le logiciel Zoom. La participation est gratuite et une 
inscription est nécessaire. 

Veuillez svp vous inscrire jusqu’au 28 février 2021 sur le formulaire en ligne 
de notre site web :  
www.archivwissenschaft.unibe.ch/autres_formations/index_fra.html

Une attestation sera délivrée pour la participation aux journées thématiques. 

ORGANISATION /  INSCRIPTION



PROGRAMME ET INTERVENANT.E.S  (modif icat ions réservées)

14h00 – 14h15 Accueil et introduction 
Dr. Gaby Knoch-Mund et Georg Büchler,  
Université de Berne

14h15 – 14h55 Alain Dubois, Archiviste cantonal,  
Archives de l’Etat du Valais 

14h 55 – 15h35 Benjamin Flämig, Directeur, Bibliothèque  
cantonale et universitaire de Lucerne

15h35 – 16h00 Pause

16h00 – 16h 40 Sara Marty, Directrice, doku-zug.ch
16h 40 – 17h00 Clôture 

Dr. Gaby Knoch-Mund et Georg Büchler,  
Université de Berne

14h00 – 14h10 Accueil
Dr. Gaby Knoch-Mund et Georg Büchler,  
Université de Berne

14h10 – 14h50 Dr. Martin Good, ex-Directeur, Bibliothèque  
cantonale et universitaire de Fribourg 

14h 50 – 15h30 Andrea Voellmin, Directrice, Archives et  
Bibliothèque d’Argovie

15h30 – 15h50 Pause

15h50 – 16h20 Discussion en groupes

16h20 – 17h00 Prof. Dr. Adrian Ritz, Centre de compétence en 
management public (KPM), Membre de la Commis-
sion de la formation continue, Université de Berne

17h00 – 17h30 Discussion finale et synthèse 
Dr. Gaby Knoch-Mund et Georg Büchler,  
Université de Berne

Mardi, 16 mars 2021

Mercredi, 17 mars 2021

DIRECTION DES JOURNÉES THÉMATIQUES

Dr. Gaby Knoch-Mund et Georg Büchler, lic. phil., membres de la direction 
des études du CAS/MAS ALIS
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