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Michel Gorin, vice-président du 
Comité central de la CLP et du Comité 
du Groupe régional romand de la CLP

La Communauté de travail des biblio-
thèques suisses de lecture publique – 
Qu’est-ce donc, un groupe de pression, 
un syndicat, une nouvelle association 
professionnelle?

Son petit nom, c’est la CLP? Il fallait le 
dire tout de suite! La CLP, tout le monde 
la connaît, mais nombreux sont ceux 
qui ne savent pas à quelle dénomina-

tion exacte correspond ce sigle! Une 
réflexion quant à un changement de 
nom fait en conséquence partie des 
objectifs à moyen terme du Comité cen-
tral de la CLP, en vue du jubilé de 2022. 
En effet, la CLP est née le 10 avril 1972 
et elle s’appelait alors le Groupe de tra-
vail des bibliothèques de lecture pu-
blique, rebaptisé en 1988 du nom actuel 
de l’association.

Mission et valeurs
Au printemps 2014, le Comité central 
de la CLP a mené une réflexion straté-
gique qui lui a permis de définir for-
mellement la mission et les valeurs qui 
sous-tendent l’association: «la CLP a 
pour mission de promouvoir l’action 
des bibliothèques de lecture publique 
et scolaires, ainsi que les activités de 
leur personnel. Elle les soutient dans 
la réalisation de leur dessein: promou-
voir la lecture, former, divertir. Elle 
assure leur positionnement straté-
gique, leur développement et leur 
rayonnement dans la société démocra-
tique suisse. Cela signifie que la CLP 
promeut les valeurs inscrites dans le 
Code d’éthique de BIS pour les biblio-
thécaires et les professionnels de l’in-
formation (2013), le Manifeste de 
l’UNESCO sur la bibliothèque publique 
(1994) et le Manifeste de l’UNESCO et 
de l’IFLA sur la bibliothèque scolaire 
(1999)». La CLP revendique ainsi un 
double ancrage, à la fois au niveau na-
tional et à celui de la Communauté 
internationale des bibliothèques et des 
bibliothécaires de lecture publique et 
scolaires.

Structures, membres
Pour remplir sa mission, la CLP s’ap-
puie sur un Comité central composé de 
membres alémaniques et romands, sur 
un Secrétariat général dirigé par Han-
sueli Locher (lui-même également se-
crétaire général de BIS, ce qui n’est pas 
sans créer d’intéressantes synergies 
entre les deux plus grandes associations 
professionnelles de notre pays) et sur 
deux groupes régionaux, romand et alé-
manique, disposant chacun de leur 
comité.

Toutefois, une association n’est rien 
sans ses membres! A ce sujet, la situa-
tion de la CLP est plutôt favorable, 
puisque leur nombre a régulièrement 
augmenté ces dernières années, pour 
atteindre un total de 1115 membres à la 
fin 2013.

Activités
Le Comité central a déterminé, puis 
discuté avec les comités des groupes 
régionaux, des objectifs à court et à 
moyen terme, dans le cadre de la ré-
flexion stratégique mentionnée plus 
haut: 
– Influencer les politiques publiques 

qui ont une incidence sur les biblio-
thèques de lecture publique et sco-
laires

– Inciter les membres de la CLP à déve-
lopper leurs compétences en fonction 
des besoins de leurs clients

– Favoriser et renforcer les échanges au 
sein de la communauté des membres 
de la CLP

– Communiquer de manière régulière, 
et par les canaux appropriés, sur les 
projets et les réalisations de la CLP 
ainsi que sur l’évolution de l’environ-
nement des bibliothèques

– Maintenir et développer les res-
sources nécessaires afin d’assurer la 
vitalité de la CLP et d’améliorer les 
prestations proposées à ses membres.

Cinq mots-clefs permettent alors de 
résumer les axes de travail principaux 
de la CLP: formation continue, lobby, 
normes et publications, réseautage, 
système de milice.

Formation continue
Respectivement placés sous la respon-
sabilité des deux groupes régionaux, 
deux programmes très diversifiés et 
renouvelés chaque année sont proposés 
aux membres.

Lobby: deux exemples d’actions
Le projet Initiative Bibliothèques Suisse, 
lancé en 2011, a pour objectif de lancer 
une initiative en faveur des biblio-
thèques dans chaque canton, dans le but 
d’améliorer leurs bases légales, voire de 
les créer. Pour l’instant, seul le canton 
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de Saint-Gall s’est lancé avec succès 
dans cette aventure. Le Groupe régional 
romand réunit à intervalles réguliers les 
directions des bibliothèques de lecture 
publique des villes romandes et décerne, 
chaque année, un prix à un travail de 
bachelor réalisé dans le cadre du Dépar-
tement ID de la HEG-Genève.

Normes et publications
La CLP publie les seules normes suisses 
dans le domaine des bibliothèques: les 
Normes pour les bibliothèques de lec-
ture publique et celles pour les biblio-
thèques scolaires (ces dernières sont 
même disponibles en ligne et gratuite-

ment, puisque leur élaboration a été 
financée par les Départements canto-
naux de l’éducation). 

Grâce à ces normes, la CLP contri-
bue à harmoniser sur un plan suisse les 
services proposés aux usagers. Elle 
publie également certains outils de tra-
vail fort utiles, comme par exemple le 
dernier venu: «J’organise mes collec-
tions» (pour l’instant, en français uni-
quement).

Réseautage
Les assemblées générales, la publication 
de la revue CLP Info, les réunions thé-
matiques, la participation active à la cam-

pagne «Bibliofreak/Biblioaccro» (www.
bibliofreak.ch), la prochaine création 
d’un groupe Facebook/CLP, les contacts 
étroits avec Bibliomedia Suisse, sont 
autant d’occasions offertes aux membres 
de se rencontrer et d’échanger, afin de 
confronter leurs opinions et de faire face 
ensemble aux défis qui les attendent.

Système de milice
Sans lui, la CLP ne serait rien! C’est en 
effet grâce aux efforts sans cesse renou-
velés des membres que la CLP fait preuve 
de dynamisme et imprime une certaine 
dynamique au paysage des bibliothèques 
publiques et scolaires de notre pays!

Jürg Hagmann, President

The landscape of professional associa-
tions in Switzerland is focused on and 
dominated by the public sector and 
strongly linked to archiving; see the 
Swiss association of archivists (SAA), 
eCH, etc.) ARMA Switzerland since 2011 
is therefore mainly a forum for members 
from the private sector, multinational 
companies and international organiza-
tions where English is the primary busi-
ness language.

However, the intended scope of mem-
bership does not exclude any interested 
bodies or individuals from other orga-
nizations or the public sectors. Nor does 
it compete with the activities of the SAA 
Working Group “Records Management 
& Digital Archiving”. ARMA Switzer-
land will be rather complementary to 
respective groups in this area of activity.

Mission
The mission of ARMA Switzerland is 
to unite and train records and informa-
tion management professionals in a 
global perspective.

Goals
Creating networking opportunities and 
communities that:

– allow members to liaise with each 
other in an open and non-competitive 
setting in order to exchange their 
practical experience

– provide a means for the involved indus-
tries to communicate the value of in-
formation as a corporate asset and the 
impact of good information manage-
ment on organizational effectiveness

Provide events/activities and a commu-
nication platform that:
– support and help members, project 

managers and business executives to 
become more bright information 
managers and strategists with a ho-
listic view on enterprise information 
management (EIM)

– highlight the important relationship 
between information stewardship 
and business value

– highlight the importance of bridging 
the gaps between a content oriented 
information management and IT 
(technology and information archi-
tecture)

– highlight the mechanism between 
the levels of strategic and operational 
information management (from poli-
cies to implementation)

Advance the profession by applying and 
establishing information governance 

standards and best practices based on 
risk & compliance (from ARMA and 
other organizations).

Offering training to acknowledged in-
ternational standards and programs 
elaborated by ARMA International. 
ARMA Swiss Chapter is about to set up 
a training course in collaboration with 
Swiss universities of applied science.

The values and professional standards 
of ARMA Switzerland are based on the 
international ARMA governance stan-
dards.

ARMA Swiss Chapter

ARMA Swiss Chapter

Formation: November 

2011 in Basel

Type: association

Domicile: Basel. Area served: Switzerland

Mission: network and educate records and 

information managements professionals 

within the country in a global perspective.

Services: meetings, LinkedIn group for mem-

bers

Members: members from the private sector, 

multinational companies and international 

organizations

Chair: Jürg Hagmann

Website: http://europe.arma.org/swiss-

chapter, http://armaeurope.org
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