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Un métier au sein de l’administration carougeoise

Dès 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration communale.
Présentation de Sonia Kocman, archiviste de la ville de Carouge depuis mai 2014.

En quoi consiste votre travail ?

Quelles sont les principales

aussi un grand sens de l’organisation et
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qualités exigées par un tel

une envie de communiquer aux autres

multiples et vont bien au-delà de l’idée

poste ?

les richesses que j’ai découvertes. Un

que le public peut se faire de mon

Il faut avant tout être passionnée par

document archivé n’est pas un bout de

travail. Il s’agit tout autant de répondre

l’histoire, aimer se replonger dans

papier mais un morceau du puzzle de

aux demandes du Conseil administratif,

la vie de personnes qui ont vécu bien

notre vie d’aujourd’hui.

des professionnels et des privés que

des années avant nous. C’est ainsi

Etre archiviste, c’est aussi se projeter

de réceptionner les documents versés

que, durant mes études d’histoire, j’ai

dans le futur. Qu’il s’agisse de relever

par l’administration et les privés, de

eu le coup de foudre pour le monde

le défi de la conservation des documents

les évaluer, de les trier pour, ensuite,

des archives lors d’un séminaire de

électroniques ou celui de la mise en

inventorier et conditionner ceux qui

paléographie organisé aux Archives de

valeur, à travers des articles, comme

ont une valeur historique. Une fois

l’Etat. Petite, je rêvais d’être archéologue

dans le journal communal ou sur le web,

ce travail accompli, les documents

et de procéder à des fouilles. C’est ce

des archives carougeoises. D’autant

seront entrés dans la base de données

que je fais aujourd’hui, je fouille dans des

que le fonds est extrêmement riche,

des archives définitives. L’objectif est

cartons de vieux papiers pour en faire

puisqu’il comprend, à ce jour, près de

de coter les documents selon un plan

ressurgir notre passé. Un travail qui

10 000 documents répertoriés dont

de classement thématique. L’inventaire

exige curiosité, rigueur et logique, mais

le plus ancien remonte à 1585.

qui est déjà accessible sur place sera,
à moyen terme, mis en ligne. Agir en
amont est tout aussi important, car il
faut sensibiliser les différents services
communaux, les institutions et les
associations carougeoises ainsi que le
public aux documents dignes d’intérêt si
l’on ne veut pas, comme actuellement,
se retrouver avec plusieurs mètres
linéaires d’archives non triées.
Parallèlement, j’apporte mon expertise
au bureau d’architectes chargé
d’aménager les nouveaux locaux des
Archives (dont l’ouverture est prévue
pour 2016 à la rue des Pervenches). Ces
derniers doivent répondre aussi bien
aux normes légales et aux nouvelles
technologies qu’aux besoins spécifiques
identifiés au fil des ans (salle de
consultation équipée, espaces de
stockage sécurisés, etc.
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