
  

 

 

Manifestation: Les bibliographies d’histoire à l’ère numérique 

 

Lieu: Bibliothèque nationale suisse, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne, salle Dürrenmatt 

Date: mardi 23 avril 2013 dès 12h45 

 

En 2013 la Bibliographie de l’histoire suisse (BHS) fête ses 100 ans d‘existence. A cette occasion, la 

Bibliothèque nationale suisse et la Société suisse d’histoire organisent conjointement une 

manifestation sur le thème « Les bibliographies d’histoire à l’ère numérique ».  

 

Quelles sont les attentes actuelles de la recherche historique par rapport aux bibliographies 

d‘histoire ? Quelles sont les exigences relatives aux données bibliographiques numériques ? Quelles 

possibilités offre la mise en réseau des moyens d’information numériques et quels pré-requis cette 

mise en réseau exige-t-elle ? Les rédactrices et les rédacteurs de bibliographies d’histoire en Suisse 

auront à cette occasion l’opportunité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences personnelles. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette manifestation. Merci de confirmer votre participation 

d’ici au lundi 8 avril à l’adresse suivante : karin.vonwartburg@nb.admin.ch. La participation est 

gratuite. Les interventions sont données en allemand. 

 

Programme 

 

Dès 12:45 Accueil / café offert 

13:30h  Mot de bienvenue de Mme Marie-Christine Doffey, Directrice de la Bibliothèque 

nationale suisse 

 Mot de bienvenue du Dr. Sacha Zala, Président désigné de la Société suisse d’histoire 

et Directeur des Documents diplomatiques suisses 

13:40h  Mot de bienvenue de l’organisatrice de la manifestation et brève présentation de la 

Bibliographie de l’histoire suisse 

14:00h  Prof. Dr. Claudia Zey (Historisches Seminar Zürich): Was erwartet die Geschichts-

wissenschaft von der Fachbibliografie der Zukunft? 

15:15h  Gregor Horstkemper (Bayerische Staatsbibliothek, Fachkoordination Geschichte): 

  Möglichkeiten und Chancen der Bibliografien im Online-Zeitalter 

16:15h  Aperçu des différentes bibliographies en Suisse et échange 

17:00h  Fin de la manifestation 

 

 

Dès 18h aura lieu une table ronde publique ayant pour thème „Wozu Schweizer Geschichte?“ avec 

Elisabeth Joris, Georg Kreis, Thomas Maissen et Beatrix Mesmer. La discussion sera animée par Urs 

Hafner (NZZ). Vous êtes cordialement invité à y participer. 
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