
Thèse 1
Une vision commune? Sans espoir!

Il n’y a pas de désir ! Trop d’argent dans les institutions ?
Le modèle de référence de la coopération : le consortium, pas 
le réseau de distribution d’eau 

– « I want my money back » : j’y reste, si j’y trouve mon intérêt direct 
– OK pour la mutualisation à géométrie variable

La Diète n’as pas cédé sa place à l’Etat fédéral!
– Personne ne pense le système des bibliothèques suisses
– La loi de 1991 donne des missions à la BNS sans les moyens
– Le levier des subventions n’est pas mis au service d’une vision

Pas un champ politique autonome
– Juste un élément de la politique universitaire, éducative ou culturelle, voire sociale
– Et pourtant seuls les bibliothécaires s’en occupent



Thèse 2
Un acteur autonome 

Réaffirmer l’autonomie de la mission et des tâches des 
bibliothèques dans la société : un nouveau paradigme

– Les bibliothèques, le pivot public du système d’accès à la connaissance ?  lieu physique, 
centre de compétences, point d’accès à l’information dans la bibliothèque et chez soi

Affirmer les valeurs dont sont porteuses les bibliothèques
– Qu’apportons-nous à la société ?
– Code d’éthique

Une vision commune pour l’ensemble des bibliothèques
– Plan des bibliothèques suisses : missions et tâches dans la société suisse
– Travail conjoint des divers niveaux de responsabilité politiques et professionnels
– Un projet commun CDIP / Confédération

>>> Acceptation d’un leadership national ? Qui ?



Thèse 3
Le produit « Bibliothèque Suisse »

Proposer un produit « bibliothèques suisses » avec des 
prestations qui lui soient propres et accessibles dans toutes les 
bibliothèques, selon leurs spécificités
Aller au bout de l’opération Bibliopass Suisse, partout et pour 
tous
– Associer partout et pour tous des prestations liées au fait de détenir cette 

carte
• Prestations traditionnelles de prêt 
• Prestations d‘accès à des ressources depuis chez soi

Modèle des banques cantonales ?



Thèse 4
La mémopolitique

La conservation du patrimoine documentaire suisse est le fait 
d’un ensemble d’institutions dispersées 

– avec des instruments légaux inadéquats
– des ressources insuffisantes et pourtant des doublons
– des outils non-intégrés

La mémopolitique documentaire, un enjeu conjoint de la 
Confédération et des cantons

– Bâtir sur le modèle de l’E-Helvetica
– Officialiser cette démarche par les niveaux politiques fédéral et cantonal
– Un projet CDIP / Confédération pour établir une vision et un plan directeur qui 

donne le cadre des actions spécifiques
Traiter la question sur la totalité de la chaîne du support 
physique à l’accès immédiat et à long terme   



Thèse 5
Vers une structure pérenne

Nécessité d’une institution avec une mission large et une stabilité
dans la durée pour garantir l’évolutivité des projets de 
coopération
– Qui ? Quand ? Où?

Inscrire les bibliothèques à l’agenda de la CDIP et du DFI
1. Un observatoire des bibliothèques suisses pour établir l’état de la 

situation, conduire des études ponctuelles dans une perspective 
d’ensemble avec des ressources minimales qui lui soient propres 

2. Un Conseil des bibliothèques suisses Confédération / Cantons pour 
piloter l’observatoire 

3. Elaboration d’une vision et d’un plan d’actions pour les bibliothèques 
suisses

4. Des mécanismes systématiques de concertation soutenus par des aides 
fédérales.
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