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cent ans de suite dans les ID

Matthieu Cevey
Assistant d’enseignement HES

Cent ans, dix décennies, un siècle… de l’Ecole de bibliothécaires créée en 1918, à
la filière HES en Information documentaire, c’est le temps qui s’est écoulé, et pendant
celui-ci, nombre de révolutions ont modifié en profondeur notre monde. Des
révolutions historiques, bien sûr, mais aussi celles de l’informatique, des
télécommunications, d’Internet.
Aujourd’hui, et plus que jamais, l’accès à une information de qualité est une nécessité
absolue, ce qui entraîne le développement de quantité de nouveaux métiers et
l’évolution de beaucoup d’autres. Notre filière ID a ainsi suivi ces mutations des
fondements du monde de la documentation et de l’information, accompagné les
professionnels dans le changement et s’est toujours tenue à la pointe des progrès
de notre domaine, ce durant un siècle.

Et un siècle passé au service de l’information sous toutes ses formes, cela se fête !
La HEG vous propose donc, du 18 au 22 juin 2018, une semaine de conférences,
tables rondes, ateliers, visites et autres réjouissances plus festives qui traiteront des
évolutions de nos métiers. Le corps enseignant ID et de nombreux professionnels
du domaine de l’information seront présents pour discuter et échanger avec les
participants. Dans un esprit de formation, nous avons intégré à l’organisation de ce
bel anniversaire des étudiants de la filière. Ils seront dès lors présents pour vous
accueillir et vous guider tout au long de la semaine.
Cette semaine de jubilé coïncidera avec la 5ème édition de l’École d’été internationale
francophone en sciences de l’information et des bibliothèques (EEIF-SIB), école qui
se tient régulièrement en partenariat avec les différentes écoles francophones en
sciences de l’information : l’EBSI de Montréal, l’Enssib de Lyon, l’EBAD de Dakar,
l’ISD de Tunis, l’Université Senghor d’Alexandrie et accueillera aussi quelques
participants émanant de ces différentes écoles.

L’après-midi du lundi sera essentiellement consacré à l’aspect historique de
l’évolution de l’école, avec une exposition montée par un groupe d’étudiants. La
journée se terminera par un apéritif et un dîner de gala pour celles et ceux qui
souhaitent échanger autour d’un verre de vin et d’un bon repas. Le mercredi aprèsmidi, nous organiserons un escape game sur la thématique de l’intelligence
économique, une grande première qui promet de donner du fil à retordre à tous les
spécialistes de la recherche d’information… Saurez-vous trouver les codes
nécessaires pour sauver le travail d’un éminent chercheur ?!
Pendant cette semaine, plusieurs thématiques seront abordées, par sessions d’une
demi-journée : la place du Web dans le métier, les défis des bibliothèques publiques
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aujourd’hui, la gouvernance des données, la gestion des données (et les métiers de
data librarian, data curator, data archivist ), l’évolution de la fonction de veilleur, la
concurrence des bibliothèques… Et des visites sont finalement organisées, en
particulier à la Fondation Bodmer, à la BGE (Bibliothèque de Genève), et aux
Archives de la RTS (Radio télévision suisse romande).

Nous aurons donc la chance d’accueillir (entre autres) Marie-Françoise Bisbrouck
pour la conférence inaugurale de l’événement, mais aussi Mathilde Servet,
spécialiste du concept de 3e lieu, Etienne Cavalié et Sébastien Peyrard, experts en
métadonnées à la BnF, Nicolas Kayser-Bril, co-fondateur de Journalism++, ou
encore Benoît Epron, directeur de la recherche à l’ENSSIB. Vous trouverez bien
entendu le programme complet et le formulaire d’inscription aux conférences et
visites sur le site de la HEG (www.hesge.ch/heg/).
Toute l’équipe de la filière ID se réjouit déjà de vous accueillir et de vous voir
nombreuses et nombreux à l’occasion de cette manifestation qui augure, nous le
croyons, un nouveau siècle d’existence et de défis à relever !
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