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                     Genève, février 2013 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2012  
 
 

I.  Membres 
 

Au 31 décembre 2012, l’Association compte 324 membres (soit +10 par rapport à 2011) : 
- 246 membres (-1) 
- 60 membres retraités (+1) 
- 6 membres en formation (+2) 
- 9  membres d’honneur (+1) 
- 76 personnes ou institutions sont abonnées à Hors-Texte (+1). 
 
Les membres d’honneur sont :  

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

 
Membre d’honneur pour 2013 : Daisy McAdam 
 

II.  Comité AGBD 
 
Il est composé de 9 membres : 

- Jean-Philippe Accart (présidence, relations internationales et animations) 
- Christophe Besençon (Prix romand en bibliothéconomie) 
- Yves Corpataux (vice-présidence) 
- Marc Le Hénanf (trésorerie) 
- Sandra Levai (animations) 
- Karine Pasquier (site web et réseaux sociaux) 
- Marie-Aude Python (secrétariat) 
- Monica Richaume (site web et réseaux sociaux) 
- Christophe Riondel (archives AGBD) 
-  
 
III.  Comité Hors-Texte et Actualité Hors-Texte 

 
Il est composé de 5 membres :  

- Dorothée Crettaz 
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- Julie Gindre 
- Jan Krause 
- Maria-Luisa Noetzlin  
- Ariane Perruchoud 

 
Hors-Texte publie son centième numéro en ce début d’année 2013. La collection est 
entièrement numérisée par les soins d’Alain Jacquesson qui en est vivement remercié. 
 

IV.  Mandats 
 
Il n’y a pas eu de mandat en 2012, hormis la fin de celui concernant la numérisation de Hors-
Texte par A. Jacquesson. 
 

V. Activités AGBD 
 
5.1 Fête des 40 ans de l’AGBD 
 

Elle a eu lieu le jeudi 27 septembre 2012 de 19h à 22h à la Villa Barton prêtée par IHEID. 70 
participants payants (50 frs par participants). Au programme : discours ; spectacle 
d’improvisations, lancement de la page Facebook AGBD et buffet. Cadeau d’un stylo AGBD 
(spécialement fait pour l’occasion) à chaque membre présent. On peut considérer que cette 
fête fut une réussite. 

 
5.2 Midis-AGBD et autres animations 
 

Pour rappel, trois Midis AGBD ont été organisés en 2011.  
 

En 2012 : 
- Visite commentée de l’exposition « Made in Genève » par Véronique Goncerut-Estèbe le 
1er février  2012 à la BAA – 25 participants 
- Journée AILIS/AGBD/Swets sur la médiation numérique le 1er mars 2012 au Musée 
d’histoire naturelle avec 3 conférenciers. 80 participants. Gratuité pour les participants, buffet 
offert par Swets, partage des frais par les 3 organisateurs 
- Midi-AGBD le 14 juin 2012 avec Gina Reymond intitulé « la Shadows Girl Academy, une 
expérience au Pakistan » à la Bibliothèque interculturelle. 10 participants. Buffet offert par la 
Bibliothèque 
- Midi – AGBD le 20 novembre 2012 avec Christophe Besençon intitulé « Les indicateurs de 
performance et de qualité » à UniMail. 40 participants 

 
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. 
- En prévision : débat avec les directrices/directeurs des principales institutions 
documentaires et patrimoniales genevoises autour de leur vision des bibliothèques. 
Animation : Michel Gorin. Lieu à définir 
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- En prévision : automne 2013, 2 Midi AGBD, un concernant les archives et un second  autour 
de l’ouvrage « Faire connaître et valoriser sa bibliothèque : communiquer avec les publics » 
sous la dir. de Jean-Marc Vidal, Presses de l’Enssib, 2012. 
 

5.3 Prix romand de bibliothéconomie 2012 
 
Attribué à Anne-Clémence Bosson et Lucile Grandjean pour leur travail intitulé « Internet 
et les nouvelles technologies dans les espaces jeunesse des Bibliothèques municipales de la 
Ville de Genève. ».  
Prix remis en partenariat avec le GRBV et le GVB. Prix d’une valeur de 600 francs. 
Présentation lors d’un Midi AGBD le 26 mars 2013. 
 

5.4 Prises de position AGBD 
 

- Octobre 2012 
Lettre à Monsieur Kanaan concernant la nomination de Mme Pürro à la 
direction des bibliothèques municipales de Genève 

- Octobre 2012 
Prise de position concernant la nomination de Mme Pürro à la direction 
des bibliothèques municipales 

- Avril 2012 
Lettre au Comité BIS concernant les nouveaux statuts des groupes 
d’intérêt BIS 

 
5.5 Rencontres avec les directrices et directeurs des institutions genevoises 

 
Le président de l’AGBD a rencontré : 
 
En 2012 : 

- Octobre 2012 : Rencontre avec M. Alexandre Vanautgaerden, nouveau directeur de la 
Bibliothèque de Genève  

- Octobre 2012 : Rencontre avec Monsieur Kanaan, Magistrat à la Cutlture de la Ville 
de Genève, au sujet de la nomination de la nouvelle directrice des BM de Genève 
(avec Sandra Levai et Marc Le Hénanf) 

- Juin 2012 : Rencontre avec Mme Yolande Estermann, présidente BIS et directrice du 
Département Information documentaire HEG-Genève 

 
En 2013 : 

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

 
5.6 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 de 8 annonces parus dans la presse (2 en 2012). 
 

5.7 Relations entre associations 
 
5.7.1 Associations cantonales ou régionales de Suisse romande 
Trois réunions réunissant les 5 président(e)s d’associations ont été organisées à Lausanne 
en 2012,  avec comme bénéfice direct l’accueil des membres des autres associations dans 
les activités des associations partenaires. Hormis l’AGBD, il s’agit de : 
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- 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 ? 
- Bibliothèque information Suisse à Constance  par Christophe Besençon 
- Groupe régional des bibliothécaires vaudois ? 
- Groupement valaisan des bibliothèques ? 
- Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (Helsinki) 

et Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes 
(Helsinki) par Jean-Philippe Accart. 

5.7.4 Bibliothèque information Suisse (BIS) :  
- Conseil consultatif le 22 mars à Aarau en tant que président d’une association groupe 

d’intérêt de BIS ;  
- Groupe de travail sur le code d’éthique BIS – 1ère séance le 7 février 2013 
5.7.5 Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique 
5.7.6 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 Helsinki 
en 2012 

- Contacts renforcés avec les associations sœurs (ABF, ADBS, en France et BID en 
Allemagne) pour des échanges d'informations 

- Participation à AILIS pour la venue de conférenciers étrangers en Suisse : pour les 
Library Science Talks, les Midi AGBD  

- 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 d'un code de déontologie international 

- 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. 

- Réparation et contact divers par rapport à l’IFLA 2014 à Lyon avec BIS, AILIS, 
Comité français IFLA, AIFBD 

5.7.7 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 
 
5.8 Recrutement de nouveaux membres 
 
- Présentation aux étudiants en 1er semestre de la HEG-I+D 
- Les nouveaux médias (site web AGBD, Facebook, Swisslib) sont un facteur important 

de visibilité 
- Si 7 membres ont démissionné (retraites, départs du Canton), 15 nouveaux membres se 

sont annoncée entre 2012 et 2013 (avec les membres en formation) 
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En conclusion : Projets pour 2013 
 

- Continuation des Midis AGBD et autres animations en partenariat 
- Organisation d’un débat public en juin 2013 avec les directrices/directeurs de la BGE, 

des BM de Genève et de la DIS-UNIGE 
- Recherche de moyens financiers supplémentaires (sponsors…) 
- 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 

  


