
Devoir de
mémoire

Journée d’étude de la Conférence 
des directrices et directeurs  
d’Archives suisses (CDA)

Nombre de places limité. 
L’inscription à la journée d’étude 
est obligatoire à l’adresse  
inscription@adk-cda.ch

Recht&Pfl
icht!

Jeudi 14 novembre 2019
Berne – salle du Grand Conseil

https://www.google.com/maps/place/Rathauspl.+2,+3011+Bern/@46.9486195,7.4516219,18.24z/data=!4m5!3m4!1s0x478e39c314cad871:0x926bd63ebef1c4cb!8m2!3d46.9486894!4d7.4523197


10h00  
Accueil 

10h30  
Introduction

Barbara Studer  
Archiviste d’Etat de Berne,  

Présidente de la CDA 

Alain Dubois
Archiviste cantonal du Valais

10h45  
Jacqueline Fehr  

Conseillère d’Etat, Cheffe  
du Département de l’Intérieur  

et de la Justice, Zurich
Wie ein Land seine Haltung änderte –   

eine Bilanz

11h10  
Guido Fluri  

Initiateur de l’initiative populaire 
fédérale « Réparation de l’injustice 

faite aux enfants placés de force  
et aux victimes de mesures  

de coercition prises à des fins d’assis-
tance  (initiative sur la réparation) » 
Die Wiedergutmachungsinitative –  
 wenn Erinnerungsarbeit politisch 

wird

11h35 
Luzius Mader 

Ancien délégué du Conseil fédéral 
pour les mesures de coercition à  
des fins d’assistance et Président  

de la Cocosol 
Die Aufarbeitung der fürsorgerischen 

Zwangsmassnahmen und  
Fremd platzierungen: besser spät  

als nie!

12h00 
Beat Gnädinger 

Archiviste d’Etat de Zurich, ancien 
Président de la CDA 

Wozu Archive? – Bemerkungen zu 
einer Kurskorrektur

12h30 – 13h30 
Repas

13h30 
Christoph Auer

Chancelier d’Etat du Canton  
de Berne 

Im Dienste der Sache. Die Reaktion 
des Kantons Bern auf die  
FSZM-Herausforderung

13h55
Christophe Dubrit
Chef du Service LAVI  

du Canton de Vaud 
Reconnaissances et accompagne-

ment des victimes de mesures 
coercitives : l’expérience vaudoise. 

Explorer le passé avec les an-
cien-ne-s concerné-e-s

14h20 
Anne-Françoise Praz

Professeure à l’Université de Fribourg, 
membre de la Commission  

indépendante d’experts 
Ecrire l’histoire de l’internement 

administratif à partir des 
ego-documents

14h45 
Alexander Grob

Professeur à l’Université de Bâle, 
Président du comité de direction  

du PNR 76 
NFP 76: Quellenzugang zu Akten und 
wie Forschende die Zusammenarbeit 

mit Archiven wahrnehmen

15h10
Gilbert Coutaz

Directeur honoraire des Archives 
cantonales vaudoises 

Réaffirmer et renforcer le devoir  
de mémoire

15h30 – 15h50
Discussion finale

Nombre de places limité. 
L’inscription à la journée d’étude 

est obligatoire à l’adresse  
inscription@adk-cda.ch


