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Communications de 1'ASD

Aus den Verhandlungen des
SVD-Vorstandes
An seiner 162. Sitzung hat sich der Vorstand
unter anderem mit folgenden Geschäften
auseinandergesetzt:

Jahrestagung

1991

in Thun

Erstmals soll versucht werden, die Jahrestagung auf drei Tage auszudehnen. Mit gezielter Vorinformation an die Adresse derVorgesetzten von DOK-Stellen soll die Abwesenheit vom Arbeitsplatz gerechtfertigt werden.
Das Tagungsthema soll sich an das Thema
der Tagung in Romanshorn anschliessen.

Hilfssekretärin
Der Vorstand autorisiert den Sekretär, Frau
Blondel als Teilzeitmitarbeiterin anzustellen.
Sie wird Walter Bruderer bei der Erledigung
des im Zunehmen begriffenen Volumens von
Geschäften und Tätigkeiten unterstützen.

Statutenrevision
Der Präsident hat die Statuten neu formuliert
und sie dem Vorstand zur Stellungnahme
gegeben.

Neuaufnahmen
F olgende Einzel- und Kollektivmitglieder sind

aufgenommen worden:

Emzeimifgiieder:
Baud Claudine, 1205 Genève
Braunwalder Roland, 2557 Studen
Rebholz Eva-Maria, 4053 Basel
Rion Olivier, 1800 Vevey
Schlachter Verena, 5212 Hausen

Kollekfivmifgiieder:
Ecole d'ingénieurs, Etat de Vaud, 1401 Yverdon-les-Bains
EDIPRESSE Informatique, 1001 Lausanne
European Laboratory for Particle Physics CERN, 1211 Genève 23
Ville de Neuchâtel, Section de l'urbanisme,
2001 Neuchâtel

Après /DEX 90:

Une première bourse internationale des banques de
données en Suisse
Parmi le foisonnement des Salons et des
Congrès de toutes sortes, IDEX possède la
qualité de rendre un service nouveau. C'est
en effet la première occasion d'échanges et
de communication offerte aux différents
partenaires de systèmes d'information suisses et des régions avoisinantes. Alors que
durant cette dernière décennie leur énergie
a été prioritairement mobilisée par la mise
sur pied de leur propre système, l'heure est
maintenant â la réflexion, à la comparaison
et à la complémentarité. Voir ä quels besoins
spécifiques répond chacun de ces systèmes
et produire une synergie de l'apport des dif-
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férents partenaires, voilà le prochain palier à
franchir au seuil de l'an 2000. Une bourse
internationale des banques de données en
Suisse vient donc à point nommé, ainsi cette
première édition qui a eu lieu cette année du
29 août au 3 septembre 1990 à Delémont.

Plusieurs grands prestataires d'information
suisses étaient présents à Delémont. Dans le
domaine des Bibliothèques et Centres de
documentation, citons d'abord les plus connus, tels que RERO et ETHICS. La Documentation jurassienne et le système ABIM de la
Confédération présentaient des solutions
documentaires également intéressantes.
RESEDOC, ce Réseau suisse de Documentation éducationnelle, promet de devenir «incontournable» en la matière. Orientés grand
public, différents systèmes et prestataires
videotex offraient des solutions fines et profilées à chaque type de service d'information.
Des banques de données factuelles suisses
comme GEOSTAT pour les données cadastrales et STATINF pour les Statistiques
illustraient une facette pleine d'avenir des
systèmes d'information. Le commerce et l'industrie étaient bien représentés avec les
stands de l'OSEC, système d'information
orienté vers l'exportation, et celui d'INFO
CHAMBRES qui présentait le système d'information des Chambres de Commerce de
Suisse occidentale. On a également relevé
un système de programmation musicale
assistée par ordinateur présenté par FREQUENCE JURA. Parmi les serveurs susceptibles d'éveiller l'intérêt des utilisateurs, on
pouvait voir OMNET, qui permet, au moyen
d'un abonnement unique, d'avoir accès à
une vaste gamme de banques de données.
Nos voisins de France présentaient entre
autres des systèmes d'information de collectivités locales, comme celui de la ville de
Besançon par exemple. De grands systèmes
commerciaux internationaux étaient également présents avec DIALOG, QUESTEL ainsi
que l'INIST.
Le Groupe romand de Documentation (GRD)
a pris une part très active à cette manifestation. Un stand en commun avec nos partenaires de l'ADBS présentait «les professionnels de l'information documentaire, soit L'As-
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sociation française des documentalistes et
bibliothécaires spécialisés, région FrancheComté, et le Groupe romand de l'Association
suisse de Documentation (ASD/SVD). Quatre
points d'animation ont permi d'établir de
précieux contacts avec le public à ce stand,
soit à la table ronde pour des discussions,
puis à l'aide d'une petite librairie qui exposait des ouvrages-clefs de l'information et de
la formation documentaire, ainsi qu'à un
comptoir qui présentait l'aspect de la formation continue en Suisse et en France. Enfin,
un terminal offrait l'accès à différentes banques de données internationales, au répertoire des courtiers en information européens,
répertoires d'organismes d'information et de
documentation suisse et français, catalogues
de Bibliothèques suisses, etc.
Le GRD a également pris une part active à
l'organisation des différents colloques organisés pendant la durée d'IDEX 90. Lors du
déjeuner-débat intitulé: «Les banques de
données, média du futur?» c'est M. JeanFrançois Cosandier, Président du GRD, qui a
animé la discussion, tandis que M. Claude
Jeanneret, responsable du secteur «Formation» auprès du GRD, a présenté le programme déployé par le Groupe romand de documentation dans le cadre du colloque «Les
banques de données sont-elles les bibliothèques de demain?».
Les autres colloques qui relevaient cette
exposition avaient pour thèmes «Les banques de données, un plus pour la démocratie» et «Les banques de données pour l'entreprise». Il en est ressorti, impression peut-être
subjective, que peu de gens sont des familiers des banques de données et que ce
domaine est encore bien méconnu. Si les
professionnels savent de quoi il en retourne,
ce n'est pas le cas du grand public. A l'attention de ce dernier, une séance d'information
donnée par un bon vulgarisateur aurait été
judicieuse.
Cette méconnaissance explique peut-être la
fréquentation relativement clairsemée de
cette manifestation? D'autres raisons ont été
avancées, tel que le lieu. Delémont serait-il
décentralisé? Ce dernier aspect nous parait
être un obstacle plus psychologique que réel,
alors que la nature du thème traité, la télé-
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matique, se prête fort bien à la décentralisation. L'un des problèmes majeurs de cette
première manifestation se situe au niveau de
l'organisation: certains publics n'ont pas été
atteints, ou partiellement, tels les bibliothécaires, les nombreux prestataires de services
videotex, ou encore la Suisse alémanique.
D'autre part, la durée de l'exposition, étalée
sur 6 jours, nous semble trop longue et 3 jours
auraient mieux convenus aux exposants. De
toutes façons, il s'agit maintenant d'essuyer
les plâtres et, fort de cette première expérience, d'aller de l'avant en souhaitant que les

prochaines éditions rencontreront un succès
plus franc. Ainsi, une année sur deux, IDEX
va se retrouver un Suisse, et une année sur
deux à l'étranger. Pour 1991, elle se tiendra à
Grenoble, l'année suivante à Delémont, puis
à Barcelone en 1993.
J.

Antille

détaillé sur l'IDEX
sera publié dans le prochain numéro 53
(automne) de «CONTACT-GRD»

PS: Un compte-rendu plus
90

Personalia
v
Neuer Leiter der Musik-

abteilung
Auf Anfang Oktober dieses Jahres hat Günter Birkner altershalber die Leitung der
Musikabteilung in der Zentralbibliothek Zürieh seinem Nachfolger Christopher Walton
übergeben. Dieser hat 1986 bis 1989 an der
Universität Zürich als Bundesstipendiat studiert und 1988 in Oxford mit einer Arbeit über
Othmar Schoeck promoviert. Er ist mit dem
musikalischen Leben in Zürich seit Jahren
vertraut.
Die Musikabteilung besteht seit 1971 und hat
durch Günter Birkner einen raschen Aufschwung erfahren. Dank seines Wirkens
konnten namhafte Sammlungen und Nachlasse in die Zentralbibliothek integriert werden, wie etwa die Bibliothek des 1890 abgebrannten Aktientheaters Zürich, die kompositorischen Werke Heinrich Sutermeisters
oder die Nachlässe von Wilhelm Furtwäng1er und Othmar Schoeck. Heute umfasst diese bedeutende Musiksammlung 75 000 No-

tendrucke und 27 000 Tonträger mit alter und
neuer Musik. Für seine Verdienste hat
Birkner 1983 die Hans Georg Nägeli-Medaille der Stadt Zürich erhalten.

Zentralbibliothek Zürich

