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                     Genève, février 2014 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
 
 

I. Membres    
 
Au 10 février 2014, l’Association compte 356 membres (324 en 2012) : 
- 53 membres retraités  
- 8 membres en formation  
- 9  membres d’honneur 
- 56 personnes ou institutions sont abonnées à Hors-Texte 
 
Les membres d’honneur sont :  

- Madeleine Duparc 
- Alain Jacquesson 
- Marie Martin 
- DaisyMcAdam 
- Claudia Mendoza 
- Danielle Mincio 
- Isabelle Ruepp 
- Marie-Claude Troehler 
- Gabrielle von Roten 

 
Proposition de membre d’honneur pour 2014 : Mme Roberte Pipy 
 

II. Comité AGBD  
 
Il est composé de 7 membres : 

- Jean-Philippe Accart (présidence, relations internationales et animations) 
- Yves Corpataux (vice-présidence) 
- Christophe Bezençon (procès-verbaux, code d’éthique, SCORE) 
- Marc Le Hénanf (trésorerie) 
- Karine Pasquier (site web et réseaux sociaux) 
- Monica Richaume (site web et réseaux sociaux) 
- Christophe Riondel (archives, SCORE) 
- Sandra Levai (animations, sponsoring) 

 
 
Sandra Levai quittant le Comité au 31 décembre 2013, 2 places sont vacantes. 
 

III. Comité Hors-Texte et Actualité Hors-Texte  
 
Le comité de rédaction est formé de quatre membres: 
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- Dorothée Crettaz 
- Julie Gindre 
- Jan Krause 
- Ariane Perruchoud 
 
Suite à l'Assemblée générale de l'année passée, le comité de l'AGBD a décidé : 
 
1. De réduire les coûts de la publication de Hors-Texte en changeant d'imprimeur. Parallèlement, le 
comité de l'AGBD a cherché des annonceurs pour intégrer des publicités dans ses pages.  
 
2. De resserrer les liens entre les deux comités : présence d'un représentant de Hors-Texte aux 
réunions du comité de l'AGBD, choix des thèmes en relation avec les midis AGBD et participation à la 
page Facebook de l'association. 
 
3. De privilégier de nouveaux supports tels quel Facebook et le site internet en cours de reconstruction. 
 
Appel pour le Comité HT 
 

IV. Mandats   
 
Il n’y a pas eu de mandat en 2013. 
 

V. Activités AGBD  
 
 
5.1 Midis-AGBD et autres animations 
 

Pour rappel, les animations suivantes ont été organisées en 2013.  
 

En 2013 : 
- 31 janvier 2013 : présentation de SCORE (Système Compétences Rémunération Evaluation 

de l’Etat) par M. Grégoire Tavernier, Directeur général de l’Office du personnel de l’Etat. 
- Midi-AGBD le 26 mars avec Anne-Clémence Bosson et Lucile Grandjean, lauréates du 

Prix romand de bibliothéconomie « Internet et les nouvelles technologies dans les espaces 
jeunesse des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève. ». Lieu : Bibliothèque de 
Genève. 20 participants. 

- Juin 2013 : Visite chantier IHEID  
- 1er octobre 2013, débat AGBD avec les directrices/directeurs des principales institutions 

documentaires et patrimoniales genevoises autour de leur vision des bibliothèques (V. Pürro, M. 
Fuselier, A. Vanautgaerten). Animation : Michel Gorin. Lieu : Salle du Môle (Pâquis) avec le 
soutien du Département de la Culture de la Ville de Genève. 120 participants. 

- MIDI AGBD du 5 novembre avec Mme Anne Zendali, archiviste au Grand Théatre de 
Genève, sur "Les archives de la vie privée » à la HEG. 30 participants. 

 
En 2014 :  

- Mars : Présentation du Prix romand de bibliothéconomie le 26 mars à UniMail 
- Début juin : Bibliothèques scolaires 

- Automne : Rentrée littéraire genevoise (avec visite de la Maison de la littérature), cette 
thématique pourrait être jumelée avec un débat-AGBD le soir 
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5.2 Prix romand de bibliothéconomie 2013  
 
Prix romand bibliothéconomie 2013: 
Attribué à Katia Moix qui a reçu le Prix romand de bibliothéconomie pour son mémoire: « Réalité 
augmentée : une passerelle entre les offres et services de la Médiathèque Valais et ses publics! » 
Prix remis en partenariat avec le GRBV et le GVB. Prix d’une valeur de 600 francs. Présentation lors 
d’un Midi AGBD en 2014.  
 

5.3 SCORE  
 
L'AGBD est entrée dans les négociations relatives au projet SCORE (Système Compétences 
Rémunération Evaluation de l’Etat) à l'Etat de Genève réunissant les partenaires professionnels et 
l'Office du personnel de l'Etat. Deux représentants de l'AGBD ont participé à la réunion du 9 janvier 
2014 du "Groupe technique des emplois-référence et collocations". En l’état, ces négociations ont été 
suspendues par le Conseil d’Etat jusqu’à nouvel avis, mais l’AGBD sera tenue informée et invitée lors 
de la reprise des travaux. 

 
5.4 Annonces de postes inadéquates 
 

Afin de défendre au mieux la profession sur le Canton de Genève, l’AGBD a émis des réserves ou des 
avis négatifs à l’encontre d’une dizaine d’annonces parus dans la presse. 

 
5.5 Rencontres avec les directrices et directeurs des institutions genevoises  

 
Le président de l’AGBD a rencontré : 
 
En 2013 : 

- Mars 2013 : Rencontres avec Marie Fuselier, directrice DIS-UNIGE ; avec Catherine Charpin, 
directrice UNIMAIL ; avec Véronique Pürro, directrice des BM de Genève 

5.6 Code de déontologie IFLA  

Christophe Bezençon a représenté l’AGBD dans le groupe de travail BIS chargé d’actualiser le code de 
déontologie des bibliothécaires suisses qui commençait à dater un peu (1998). Se basant sur la version 
française du nouveau IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers adopté en août 
2012 par l’IFLA, le groupe l’a retravaillé pour l’adapter à la situation suisse.  

Après ce travail d’adaptation et une consultation au niveau national, le Code d’éthique de BIS pour les 
bibliothécaires et les professionnels de l’information a été largement adopté par l’Assemblée générale 
de BIS le 6 septembre dernier. Il est disponible à cette adresse : 
http://www.bis.ch/fileadmin/ressourcen/arbeitsgruppen/Code_ethique_f.pdf  

L’AGBD a, elle aussi, un code datant de cette époque et identique à celui de l’ex-BBS. 

5.7 Relations entre associations  
 

5.7.1 Associations cantonales ou régionales de Suisse romande 



 4

Trois réunions réunissant les 5 président(e)s d’associations ont été organisées à Lausanne en 
2013,  avec comme bénéfice direct l’accueil des membres des autres associations dans les 
activités des associations partenaires. Hormis l’AGBD, il s’agit de : 
- Association des bibliothèques fribourgeoises (ABF) 
- Association jurassienne de bibliothécaires (AJB) 
- Groupe régional des bibliothécaires vaudois (GRBV) 
- Groupement valaisan des bibliothèques (GVB) 

 
5.7.2 The Association of International Librarians and Information Specialists (AILIS) : liens 

réguliers entre l’AGBD et AILIS 
 

5.7.3 Représentation aux AG de : 
- Association des agent-e-s et des assistant-e-s en information documentaire (pas de 

représentant)  
- Communauté de travail des bibliothèques de lecture publique (CLP)  
- Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (Singapour)  
- Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (Singapour)  

 
5.7.4 Bibliothèque information Suisse (BIS) :  
- Conseil consultatif à Aarau (AGBD représenté par le GRBV) 
- Groupe de travail sur le code d’éthique BIS – 3 séances par Christophe Bezençon 
-  
5.7.5 Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique  
– Prise de position par rapport aux nouvelles normes CLP pour les bibliothèques scolaires par 
Christophe Riondel et Christophe Bezençon 
- Fin des travaux du Groupe de travail : « Avenir de la formation », Christophe Bezençon 
 
5.8 IFLA   
- Présence de l'AGBD dans les principales instances de vote pour apporter la voix de l'AGBD au 

plan international, principalement lors du dernier congrès IFLA à Singapour en 2013 
- Contacts renforcés avec les associations sœurs (ABF, ADBS, en France et BID en Allemagne) 

pour des échanges d'informations 
- Contacts réguliers avec l'IFLA dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l’information 

et de son suivi à Genève, avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et dans la 
rédaction du code de déontologie 

- Soutien des candidatures de Madame Genevieve Clavel au Conseil d’Administration de l’IFLA 
et de Mme Danielle Mincio en tant que membre de la section PAC. 

- Préparation et contact divers par rapport à l’IFLA 2014 à Lyon avec BIS, AILIS, Comité français 
IFLA, AIFBD : organisation d’un satellite meeting IFLA Section P&C les 13 et 14 août 2014 à 
l’IHEID 

- Lancement d’une bourse IFLA AGBD pour le Congrès IFLA de Lyon d’un montant de CHF 
1000.- Annonce du lauréat fin février 

5.8.1 Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes  
- L’AGBD est devenue officiellement membre de l’AIFBD en août 2012.  
- Mme Madeleine Duparc représente la Suisse au sein du Comité AIFBD. Elections au Comité à 

Limoges en août 2014 
 
5.9 Recrutement de nouveaux membres  
 
- Pas de demande de la HEG I+D pour présenter l’AGBD aux étudiants 
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- Les nouveaux médias (site web AGBD, Facebook, Swisslib) sont un facteur important de 
visibilité 

- Travail important sur le fichier des membres réalisé par Marc Le Hénanf et JP Accart pour 
éclaircir la situation : relance des impayés ; contacts pour de nouveaux membres ; campagne 
sur Swisslib  
 
 

5.10 Site Web et Page Facebook AGBD  
 

Pour le site web de l’AGBD 

Cette année, le site web a subi plusieurs changements :  

-          Tout d’abord, le comité a modifié et mis à jour le contenu sur le site, notamment les textes.  
-          Grâce au travail de Mr. Jacquesson et de Mr. Boder – que nous remercions – les Hors-
Texte déjà numérisés et transformés en pdf ont été mis en ligne sur le site 
-          La plateforme a rencontré quelques soucis dans sa mise à jour. Soucis qui ont pris un peu 
de temps à être réglés mais qui sont désormais derrière nous.  

Concernant cette prochaine année :  

-          Le graphisme du site sera entièrement revu afin d’être plus moderne et de répondre mieux 
aux besoins du Comité et de l’équipe de Hors-Texte.  
-          Ces changements n’auront aucun coût puisque c’est un ami de Karine qui s’est engagé 
afin de nous donner un coup de main concernant les aspects techniques.  
-          Afin d’enrichir ce site, de le rendre plus visuel et de donner une image positive et moderne 
des bibliothèques genevoises, nous vous solliciterons afin d’obtenir des images de vos 
institutions respectives.  
-          Le site sera également ajouté sur des outils tels que Google analytics afin d’avoir une 
meilleure idée de sa consultation.  

Pour Facebook :  

Voici les statistiques à la fin de l’année 2013 :  

-          Actuellement, nous avons 202 fans. Nous avons donc gagné 50 fans en une année. Ce 
n’est pas énorme en sachant combien de bibliothécaires genevois existent. Une réflexion pour 
améliorer la visibilité de la page sera donc menée prochainement.  
-          Pendant toute l’année, nous avons publié 1 à 2 messages par semaine. Ces messages 
mélangeaient des informations sur la vie professionnelle genevoise, ainsi que des informations 
plus légères. La plupart de ces postes rencontrent du succès.  
-          63% de nos fans sont des femmes, 33% sont des hommes et l’âge le plus plébiscité est la 
tranche 25-34 ans.  
-          Monica, Karine et l’équipe de Hors-Texte se sont relayés pour animer régulièrement la 
page.  

Concernant cette prochaine année :  

-          Nous améliorerons la visibilité de la page grâce à l’aide du site web 
-          Les publications continueront 
-          N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions concernant les publications.  
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En conclusion : Projets pour 2014  
 

- Continuation des Midis AGBD et autres animations en partenariat 
- Organisation d’un satellite meeting IFLA en août 2014 
- Recherche de moyens financiers supplémentaires (appel au sponsoring) 
- Continuer à défendre la profession de spécialiste en information documentaire sur le Canton de 

Genève 
- Promouvoir la profession à tous les niveaux et instances nécessaires 
- Etre le lien indispensable entre professionnels de l’information documentaire sur Genève 
- Entretenir des partenariats soutenus au plan local, amis également national et international. 

 
 
Pour le Comité AGBD, 
 
Jean-Philippe Accart 
Président de l’AGBD 

  


