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COMMUNIQUE DE PRESSE : CREATION DU PRIX DE L’ASSOCIATION 

GENEVOISE DES BIBLIOTHECAIRES DIPLOMES 
 
 
En 1918 était fondée à Genève, l’Ecole de bibliothécaires de Genève, devenue dans 
les années 1990 Ecole Supérieure d’Information documentaire et aujourd’hui la 
Filière Information et Documentation de la Haute Ecole de Gestion de Genève. Or il 
n’est pas sûr que le « grand public » sache clairement que les archivistes – 
bibliothécaires – documentalistes sont formé(e)s dans cette HEG, qui regroupe aussi 
des formations en économie d’entreprise et en informatique de gestion. 
 
C’est donc pour donner plus de visibilité à cette filière Information et Documentation 
et renforcer les liens entre celle-ci et les milieux professionnels, que l’Association 
genevoise des bibliothécaires diplômés (AGBD), qui œuvre depuis plus de trente ans 
à la promotion et à la défense du métier de bibliothécaire, a décidé de créer un prix. 
Ce prix a pour but de récompenser un groupe d’étudiant(e)s diplômé(e)s de la Filière 
Information et Documentation, ayant réalisé un travail de diplôme servant à 
promouvoir les métiers du secteur I+D (information et documentation) et plus 
particulièrement les bibliothécaires et/ou les bibliothèques. 
 
Pour cette première édition, ce prix a été attribué à 4 diplômées, Mesdames Caroline 
Bosia, Marie-Laure Duparc, Elena Gilardoni et Anna Hug pour leur travail Exposition 
dans le cadre de la Conférence préparatoire de l’IFLA au Sommet mondial sur la 
société de l’information. Cette exposition présente un panorama de très bonne tenue 
de la diversité des bibliothèques de notre pays à l’heure de la société de 
l’information. Elle a été présentée les 3 et 4 novembre dernier au Palais des Nations, 
dans le cadre (comme son titre l’indique), du pré-sommet de l’IFLA au SMSI1. 
 
Ce prix, modeste sur le plan financier, sera remis aux 4 lauréates lors de l’Assemblée 
générale de l’AGBD du 23 mars prochain. 
 
                                         
1 Cette conférence de l’IFLA (acronyme anglais de la Fédération Internationale des 
Associations de Bibliothécaires), organisée par des bibliothécaires suisses, 
regroupés sous le nom de Swiss Librarians for International Relations a réuni près de 
300 bibliothécaires venus du monde entier affirmer la place des bibliothèques dans la 
société de l’information. 



A l’avenir, il fera partie du palmarès officiel de la HEG et sera annoncé lors de la 
cérémonie de remise des diplômes. Par ailleurs, l’AGBD souhaite voir ce prix prendre 
une dimension romande en invitant en particulier les associations vaudoise et 
valaisanne de bibliothécaires à la rejoindre. 
 
 
 

Eric Monnier, président de l’AGBD 


