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Une stratégie commune pour les bibliothèques suisses ?  
Invitation à un atelier le 10 juin 2009 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Une stratégie commune pour les bibliothèques suisses est-elle judicieuse et possible ? 
Au vu des rôles culturel, scientifique et social importants que jouent les bibliothèques dans notre pays, 
la Commission de la Bibliothèque nationale suisse souhaiterait ouvrir une discussion sur cette 
question. 
 
Vous êtes personnellement invité(e) à venir en débattre au cours d’un atelier avec des représentants 
et représentantes de tous types de bibliothèques et d’autres spécialistes. Selon les résultats obtenus, 
un deuxième atelier sera mis sur pied auquel des représentants d’autres milieux seront conviés. 
 
Dans sa conférence introductive Monsieur Jacques Cordonier présentera la loi sur les bibliothèques 
du canton du Valais. Puis nous traiterons les questions suivantes : 

 Une politique nationale des bibliothèques, une stratégie commune sont-elles nécessaires ? 
 Dans quels domaines faut-il avoir plus de coordination/pilotage ? 
 Un organe de pilotage est-il nécessaire ? 

 
Monsieur Iwan Rickenbacher a accepté de modérer les débats. 



 
La rencontre se tiendra  
 
 

Le 10 juin 2009 
de 09h30 à 16h30  

à la Bibliothèque nationale suisse 
 
 
Le programme détaillé vous parviendra dans le courant du mois de mai. Je vous prie de réserver 
d’ores et déjà cette date et de vous inscrire auprès d’elisabeth.becher@nb.admin.ch. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Madame Marie-Christine Doffey, directrice 
de la Bibliothèque nationale suisse. Tél. : 031 322 89 01, courriel :  
marie-christine.doffey@nb.admin.ch. 
 
J’espère avoir retenu votre attention et que vous trouverez le temps de venir à Berne le 10 juin. 
 
Avec mes salutations les plus cordiales 
 
Commission de la Bibliothèque nationale suisse 
La présidente 
 

 
 
Christiane Langenberger, ancienne conseillère aux Etats 
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