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Bilan de la journée suisse des archives – 9 juin 2017 

Wikipédia : une présence indispensable pour les archivistes suisses 
 
« Investissez Wikipédia », tel était le thème retenu par les directeurs des Archives 
cantonales de Suisse romande dans le cadre de la Journée suisse des archives 
« Archives ∞ connecter ». La journée a rencontré un grand succès. Un public 
nombreux s’est déplacé. 
 
La rencontre organisée aux Archives cantonales vaudoises par les directeurs des Archives 
cantonales de Suisse romande a permis à un vaste public de faire connaissance avec 
Wikipédia, la plus importante encyclopédie libre et collaborative du monde, et d’en mesurer 
les défis et les contraintes. Près de 65 personnes personnes ont participé à l’atelier 
d’initiation à l’enrichissement et à la création de notices, et à la conférence donnée sur les 
enseignements de la collaboration entre la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne 
et Wikimedia CH. Cela a  été l’occasion d’un échange fructueux et parfois vif des différents 
publics présents. 
La manifestation a amené la création d’une vingtaine de nouvelles notices de fonds 
d’archives sur Wikipédia, lors des ateliers tenus toute la journée dans les locaux des 
Archives cantonales vaudoises.  
 
Les directeurs d’Archives cantonales ont souligné l’importance du référencement sur 
Wikipédia des fonds d’archives dont ils ont la responsabilité – ils ont proposé pour l’occasion 
un modèle de citation de sources qui fait dorénavant partie de Wikipédia français –, et leur 
devoir de s’impliquer directement quand les informations sont fausses ou manquantes. Ils 
ont également fait valoir les exigences qui pèsent sur eux, à la fois de proposer des 
politiques d’archivage électronique pérennes, des inventaires d’archives fiables et aux 
normes internationales, et des approches de versement et d’acquisition d’archives adaptées 
aux besoins de leur administration et des attentes sociétales. C’est moins une course à 
l’audience que l’obligation de s’inscrire dans les pratiques des nouveaux modes 
d’élaboration et de diffusion des informations et des documents qui motive la communauté 
des archivistes.  
 
Les Archives cantonales de Suisse romande ont mis symboliquement en ligne, le 9 juin, la 
notice Wikipédia les concernant, les Archives cantonales vaudoises la proposant désormais 
dans les quatre langues nationales de la Suisse, la notice en anglais étant en attente de 
validation. Plus de 300 tweets ont été échangés pour célébrer la journée suisse des archives 
avec le hashtag #archivCH. L’événement vaudois a pu être suivi en temps réel via le compte 
Twitter de l’Etat de Vaud. 
 
Informations complémentaires et contacts des archives participantes : 

 Sur la journée aux Archives cantonales vaudoises,  
http://www.patrimoine.vd.ch/archives-cantonales/accueil/journee-suisse-des-archives/ 
 

http://www.patrimoine.vd.ch/archives-cantonales/accueil/journee-suisse-des-archives/
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Personnes de contact 
 

Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises, 021 316 37 11 ; Lionel Bartolini, archiviste cantonal, Etat de 
Neuchâtel, 032 889 40 35 ; Alexandre Dafflon, archiviste cantonal, Etat de Fribourg, 026 305 12 70; Alain Dubois, 
archiviste cantonal, Canton du Valais,  
027 606 46 00 ; Pierre Flückiger, archiviste d’Etat, République et Canton de Genève,  
Antoine Glaenzer, archiviste cantonal, République et Canton du Jura,  
032 420 80 00 

 


