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1 Les fondements des Archives littéraires suisses 

L’acte fondateur des Archives littéraires suisses (ALS) a été sans conteste le don fait par Friedrich 

Dürrenmatt de ses archives personnelles à la Confédération en 1989. Après une évaluation confiée 

au Deutsches Literaturarchiv Marbach, l’Office fédéral de la culture, sur mandat du Conseil fédéral, a 

trouvé le moyen de rattacher institutionnellement la nouvelle entité à la Bibliothèque nationale suisse, 

et cette dernière a complété le trousseau de la nouvelle venue en lui offrant son département des ma-

nuscrits. La loi fédérale sur la Bibliothèque nationale suisse1 fait des Archives littéraires suisses une 

institution nationale placée juridiquement sous la gestion de la BN. Elle assigne aux ALS le mandat 

d’acquérir et de collectionner les fonds et les archives personnelles de représentants du monde de la 

culture et de la vie intellectuelle en Suisse, de répertorier scientifiquement les fonds dans une ap-

proche philologique et d’ouvrir et faire connaître ceux-ci au public et aux chercheurs. Les ALS poursui-

vent ce but en organisant des manifestations, des expositions, en éditant des publications et des pro-

jets de recherche. En 1991, elles se mettaient au travail dans leurs propres locaux avec quatre nou-

veaux fonds, un budget réservé aux acquisitions, du personnel, et enrichies de la centaine de fonds 

que comptait le département des manuscrits.  

A l’heure actuelle, les Archives littéraires suisses sont une institution de mémoire nationale consacrée 

aux quatre littératures de Suisse. Elles établissent à l’intention des générations futures une collection 

représentative des fonds littéraires des 20e et 21e siècles qu’elles ne cessent de tenir à jour. Les Ar-

chives littéraires acquièrent, collectionnent, répertorient et étudient ces fonds d’après des normes in-

ternationales. 

 

1.1 Collectionner 

La collection des ALS vise à aménager et à préserver la mémoire littéraire suisse comme sur un 

disque dur2. Les ALS collectionnent les fonds et les archives d’auteurs représentatifs des quatre cul-

tures suisses, en se concentrant sur les littératures suisses des 20e et 21e siècles. Elles collectionnent 

la littérature contemporaine d’importance nationale et internationale, à l’exception de la littérature pour 

les enfants et les jeunes et de la littérature en dialecte. Ces domaines ainsi que la littérature d’impor-

tance régionale sont délégués aux bibliothèques cantonales et aux institutions chargées du mandat de 

collection ad hoc.  

Dans quelques cas, les ALS ont accueilli les fonds d’hommes de lettres et des archives d’éditeurs. 

Les ALS examinent aussi la possibilité de développer un contre-canon littéraire, à l’écart des discus-

sions dans les médias et dans les forums populistes.  

                                                      
1 En particulier l’art. 6 Archives littéraires suisses de la loi fédérale sur la Bibliothèque nationale suisse:  

1 La Bibliothèque nationale gère les Archives littéraires suisses.  
2 Les Archives littéraires suisses ont pour tâche d’acquérir, de collectionner, de répertorier et de rendre accessibles au public 
les fonds et les archives personnelles des personnes qui sont de nationalité suisse ou qui sont liées à la Suisse, et dont 
l’œuvre est importante pour la vie culturelle et intellectuelle du pays. 

2 Assmann, Aleida: Speicher- vs. Funktionsgedächtnis - Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis: Zwei Modi der Erinne-
rung. In: dies.: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C.H. Beck 1999, S. 130-
145; dies.: Speichern oder Erinnern? Das kulturelle Gedächtnis zwischen Archiv und Kanon. In: Csáky, Moritz/Stachel, Peter 
(Hg.): Speicher des Gedächtnisses. Bibliotheken, Museen, Archive 2: Die Erfindung des Ursprungs – Die Systematisierung der 
Zeit. Wien: Passagen 2001 (Passagen Orte des Gedächtnisses), S. 15-29. 
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1.2 Répertorier et préserver  

Les fonds sont répertoriés selon la norme internationale ISAD (G) et selon les règles de catalogage 

des archives (RNA)3 et conservés selon la ligne de conduite pour la conservation de la BN (en alle-

mand seulement). Les ALS travaillent conjointement avec KOOP-LITERA-International au développe-

ment des normes RNA. Elles diffusent ces normes dans le cadre de KOOP-LITERA National. Les 

fonds nouvellement entrés sont répertoriés selon des critères actuels et les anciens constamment réé-

valués, de sorte que le fossé entre les fonds qui n’ont pas été répertoriés et ceux qui l’ont été s’est 

considérablement réduit. Les normes de la BN sont appliquées dans les Helveticat et les règles 

AACR2 sont valables pour les vedettes d’autorité.  

 

1.3 Mettre en valeur 

Les Archives littéraires suisses encouragent la mise en valeur de leurs collections auprès du grand 

public, des milieux spécialisés et scientifiques. Elles conseillent leurs usagers, présentent leurs collec-

tions lors de manifestations telles que les soirées d’auteurs ou des colloques et informent sur les tra-

vaux en cours dans une newsletter ou des bulletins. En outre, elles publient une revue qui traite des 

auteurs de leurs fonds, des œuvres de ceux-ci et de certains sujets plus larges. Les sujets des col-

loques sont consignés dans des actes. Les ALS présentent des pièces rares issues des fonds lors de 

visites guidées et d’expositions thématiques de toute nature. Le travail de relation publique des ALS 

se fait en direction des particuliers ou de groupes, via le contact avec leurs usagers ou par l’intermé-

diaire de médias analogiques ou numériques. De nombreuses coopérations fondent la réputation des 

ALS et de la Bibliothèque nationale par-delà les frontières du pays. 

 

1.4 Mener des recherches 

Les ALS mènent elles-mêmes les projets de recherche sur les fonds de leurs collections, ou les sou-

tiennent en collaboration avec d’autres institutions, ou prennent part aux débats philologiques. Elles 

sont en pointe dans les débats sur les questions archivistiques et philologiques menés dans les uni-

versités, les hautes écoles et les centres de recherche. Les ALS cherchent à collaborer avec le Fonds 

national suisse, avec des archives nationales et internationales, des bibliothèques et des fondations.  

Ces travaux de recherche reposent sur l’étude matérielle des fonds des ALS et visent à approfondir la 

connaissance des collections. Ils permettent aussi une réflexion sur les méthodes employées dans les 

différents domaines que sont : le débat autour de la mémoire, autour de la matérialité, la théorie archi-

vistique, la recherche sur les processus d’écriture, la critique génétique et les sciences de l’édition. Le 

travail de recherche aux Archives littéraires suisses se comprend comme une sorte de recherche fon-

damentale parce qu’il se fait sur les sources, qu’il traite des matériaux issus des fonds ou qu’il teste de 

                                                      
3 Regeln zur Erschliessung von Nachlässen in Archiven, http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna_berlin_wien_mas-
tercopy_08_02_2010.pdf. 

http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna_berlin_wien_mastercopy_08_02_2010.pdf
http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna_berlin_wien_mastercopy_08_02_2010.pdf
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nouvelles méthodes et de nouveaux médias. Dans la philologie de l’édition, les ALS élaborent des édi-

tions exemplaires. Par contre, elles n’ont pas les capacités de publier des éditions complètes critiques 

et historiques des auteurs de leurs fonds. Les résultats font l’objet d’échanges lors des colloques te-

nus avec la communauté scientifique ou sont présentés à la relève académique dans des manifesta-

tions didactiques.  

2 Ligne de conduite 2013 à 2019 

2.1  Collectionner 

La collection des quatre littératures de Suisse des 20e et 21e siècles se poursuivra ces prochaines an-

nées par l’intégration des nouvelles générations d’auteurs. La collection tient à ce que le choix des au-

teurs soit représentatif des quatre cultures suisses. Les Archives littéraires évaluent la façon dont les 

fonds des auteurs suisses sont transmis ou offerts. A l’avenir, elles prendront davantage en compte 

les fonds et les archives des grands hommes de lettres qui ont traité du développement des littéra-

tures suisses et les archives des maisons d’édition qui ont travaillé à produire et à faire connaître la 

littérature suisse. Les ALS reçoivent également des bibliothèques d’écrivains et d’hommes de lettres 

étroitement associés à la vie littéraire suisse.  

 2.1.1. Acquisitions et développement 

Les collaborateurs scientifiques des ALS sont tenus de compléter la collection actuelle et de veiller à 

ce qu’elle reste à jour en observant les priorités suivantes : 

 Intégrer systématiquement les auteurs des années 1940 non encore représentés dans la col-

lection en fonction de leur importance, de leur représentativité et du mode dont les fonds pour-

raient être transmis aux ALS.  

 Concernant la première moitié du 20e siècle, porter une attention spéciale à la littérature (alle-

mande) de l’exil (1933-45) et aux autographes issus des milieux du dadaïsme, quand ils arri-

vent sur le marché.  

 Les auteurs suisses vivant à l’étranger doivent être inclus dans l’évaluation et traités sur le 

même pied que les auteurs résidant en Suisse. 

Les ALS gèrent une offre en hausse des fonds et des archives : il s’agit pour elles de jouer les inter-

médiaires et d’assurer la préservation des fonds en collaboration avec les institutions cantonales et les 

archives universitaires. Elles permettent à celles et ceux qui ont des offres à faire de prendre contact 

avec des institutions professionnelles. 

La procédure de sélection est soigneusement documentée. Chaque offre est examinée au cours 

d’une procédure à plusieurs niveaux, selon le principe du two-man rule, sur la base d’expertises 

écrites.  

 

 2.1.2. Extension de la collection 

Au début des ALS, la prise en charge des archives de maisons d’édition n’était envisagée que dans 



Bibliothèque nationale suisse Ligne de conduite des Archives littéraires suisses 

 

 

6/15 

 

 

des cas exceptionnels.4 En ce début de 21e siècle, le changement de générations intervenu dans les 

maisons d’édition fondées dans l’immédiat après-guerre devient perceptible au plan national et inter-

national. Si la France avec IMEC et l’Allemagne avec le Deutsches Literaturarchiv Marbach ont trouvé 

les institutions susceptibles d’accueillir les archives des maisons d’édition, il manque en Suisse 

quelque chose de comparable. C’est pourquoi les ALS, avec l’Association de soutien des archives lit-

téraires, ont imaginé et mis en œuvre en 2012 une solution transitoire (cf. 2.2, Cataloguer / projets) qui 

vise à intégrer l’acquisition, le catalogage et la recherche sur les archives des maisons d’édition 

d’après les processus en usage au plan international. Il faut que la gestion de ces archives (stockage, 

entretien des données, conservation, utilisation) devienne à moyen terme une des tâches régulières 

des ALS et soit reliée aux services de la BN. Les ressources nécessaires doivent être inscrites d’ici à 

2015.  

Dans le même temps, les ALS se sont vu proposer depuis 2009 des fonds et des bibliothèques 

d’hommes de lettres et de critiques littéraires étroitement liés à la Suisse et à sa littérature. Les fonds 

d’hommes de lettres ne constituent actuellement pas une priorité de la collection, mais pour une part 

importante constituent un reliquat de l’ancienne collection d’autographes dont le répertoriage se fait 

selon les possibilités. D’autres fonds d’hommes de lettres ont pu, dans des cas dûment fondés, être 

acquis pour la collection des ALS. Cette limitation est en contradiction avec l’article de loi qui se rap-

porte à tous les acteurs de la culture et de la vie intellectuelle. L’augmentation des offres témoigne 

des attentes placées dans les ALS de la Bibliothèque nationale.  

Les archives des maisons d’édition dédiées aux belles-lettres constituent une priorité ; jusqu’en 2015, 

il est prévu d’acquérir les archives d’une maison par année et d’inventorier les archives d’une autre. 

Les archives et les fonds des hommes de lettres et des critiques littéraires sont soumis à une évalua-

tion constante sous l’angle de leur rapport avec les littératures suisses ; d’ici à 2015, il est prévu de 

n’accepter que les fonds d’hommes de lettres et de créateurs littéraires de stature internationale, dont 

le rejet équivaudrait à une perte pour le patrimoine culturel suisse, ou des correspondances suscep-

tibles d’amener de précieux compléments aux fonds des ALS.  

2.2 Cataloguer 

Il est possible de mettre en ligne de 6 à 8 fonds et collections annuellement, plus les inventaires des 

fonds musicaux5 convertis pour le Répertoire international des sources musicales, RISM 

(http://opac.rism.info/). Depuis 2008, les collaborateurs des ALS cataloguent les nouvelles archives et 

les nouveaux fonds directement dans la banque de données Scope. Dans le même temps, la conver-

sion en format ead des anciens fonds en Word se poursuit. Le catalogage des autres bibliothèques 

d’auteur, des archives d’institutions et des anciens fonds n’est pas prioritaire, mais se fait régulière-

ment, selon les normes en vigueur à la BN (AACR2, RDA). Les anciens fonds pour lesquels la de-

mande est importante sont prioritaires par rapport aux autres. La recherche d’une solution pour les 

fonds et les supports numériques va se faire en collaboration avec les services informatiques durant 

                                                      
4 Pendant les 15 premières années, les Editions Bertil Galland et une partie des archives des Benziger Verlag ont été accueil-
lies aux ALS. 
5 La direction de la Bibliothèque nationale a passé avec le RISM une convention relative au catalogage et à la consultation des 
fonds musicaux; les ALS soutiennent les travaux de catalogage (base de données, conversions) et assument les acquisitions 
destinées à compléter les fonds musicaux de la BN. Il s’agit uniquement de compléter ceux-ci, pas de les développer.  

http://opac.rism.info/
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les cinq ans à venir. 

Ces progrès ont été rendus possibles techniquement grâce au développement de la banque de don-

nées HelveticArchives par le logiciel ScopeArchiv et quantitativement grâce à l’appui sans faille de 

l’Association de soutien des Archives littéraires (bourses) et d’autres fondations6 et grâce aux diffé-

rentes places de stage. 

 2.2.1. Priorités 

Ces prochaines années (2013-2019), le catalogage sera planifié de manière rigoureuse dans les do-

maines des logiciels, des manuels et des anciens fonds et mené selon l’ordre de priorité suivant : 

a) La formation des collaborateurs scientifiques sur Scope est achevée en 2013 ; les archivistes 

reçoivent une formation de base et une formation continue dans la conversion au format EAD.  

b) Le premier inventoriage de fonds se fait sur Scope et l’importation d’inventaires ead dans la 

banque de données d’archives se fait selon des normes internationales. S’agissant des impor-

tations, les inventaires qui doivent être complétés ont la priorité.  

c) Le rétrocatalogage de métadonnées (boîtes à fiches) des catalogues sur fiches du départe-

ment des manuscrits de la BN est terminé. 

d) Le contrôle de qualité des inventaires est mis en œuvre avec le comité de direction Helve-

ticArchives (vedettes d’autorité, check listes, documentation et contrôles). 

e) De nouvelles plates-formes apparues en même temps que se fait le catalogage rendent vi-

sibles les fonds et offrent une plus-value aux usagers. 

f) L’inventoriage des bibliothèques d’auteurs de Friedrich Dürrenmatt et de Blaise Cendrars est 

achevé. 

g) Le catalogage des documents vidéo et audio a passé dans la pratique normale et quotidienne 

au terme d’un projet Memoriav Imvocs en 2012. Les questions de droit d’auteur concernant la 

numérisation et la présentation en ligne de photos et de documents seront clarifiées par les 

instances compétentes BN/OFC dans les années 2013sqq. En attendant, la présentation en 

ligne de fonds pour lesquels la question du droit d’auteur est peu claire a été stoppée. Les 

travaux se poursuivront conformément à BN 2014. 

h) Il s’agit de faire connaître à un large public les travaux de catalogage des ALS. Le développe-

ment de la banque de données HelveticArchives qui doit permettre à des tiers d’utiliser des 

métadonnées se poursuit. L’intégration des métadonnées d’HelveticArchives dans des portails 

d’archives, de bibliothèques et de bibliographies recevra un soutien. Le maillage des méta-

données d’HelveticArchives avec des dictionnaires et des banques de données en ligne se 

poursuivra. Les travaux seront coordonnés avec le comité de direction HelveticArchives. 

 

 2.2.2. Traitement des fonds de masse et des fonds spéciaux 

Il n’y a aux ALS, pour traiter les archives des maisons d’édition et les fonds des grands hommes de 

lettres, ni budget pour les acquisitions ni personnel spécialisé. En comparaison avec les institutions 

                                                      
6 Fondation Calvignac, Christoph Geiser-Stiftung, Albert Einstein-Stiftung, Jaeckle-Traedwell-Stiftung. 
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internationales sœurs, c’est là manifestement un problème pour les ALS. Malgré cela, les ASL ont tou-

jours réussi à accueillir des fonds importants d’hommes de lettres. De bonnes solutions ont également 

pu être apportées à certains cas particuliers ; c’est ainsi que par le jeu de circonstances favorables, la 

bibliothèque de Jean Starobinski nous est arrivée en 2010 en don d’un mécène (la fondation Wilsdorf) 

et son catalogage entrepris depuis 2001 est financé par le fonds des bibliothèques de la BN. En 2012, 

l’association de soutien aux ALS s’est engagée avec succès dans une campagne de levée de fonds 

en faveur du catalogage des archives d’éditeurs ; elle a pu obtenir suffisamment de ressources pour le 

catalogage de deux ou trois archives de ce type. Il a ainsi été possible de créer deux postes à 50% à 

l’intention de deux jeunes archivistes pour la période 2013/14. Si le partenariat public-privé permet le 

financement de départ pour le catalogage et la conservation, il ne peut se charger du volet « présenta-

tion au public » des archives d’éditeur. Il faut impérativement assurer institutionnellement la gestion et 

la médiation de ce type de fonds d’ici à 2015. Il faut développer les compétences et les ressources 

dans ces domaines afin de maintenir les normes et d’assurer l’utilisation.  

 

2.3 Rendre accessible au public 

Les ALS accordent une place privilégiée à la possibilité de mettre à disposition sur place, c'est-à-dire 

de permettre aux usagers de consulter les fonds dans la salle de lecture. Regarder une reproduction 

ne remplace pas vraiment l’examen du document original saisi dans le contexte du fonds dont il fait 

partie : en effet, la loi réglemente la reproduction des originaux (loi sur le droit d’auteur LDA, conven-

tions passées avec les auteurs). Et même si ces limitations n’existaient pas, la matérialité des docu-

ments ne peut être appréhendée qu’au contact de l’original qui seul permet de déchiffrer les codes in-

hérents à l’écriture. La présentation des documents sur place reste ainsi la prestation fondamentale 

des Archives littéraires. 

Rendre accessibles les fonds se fait de deux manières, soit à travers des manifestations pouvant être 

conçues comme des coopérations avec des partenaires institutionnels, soit par des publications régu-

lières des ALS.  

2.3.1. Visites et demandes 

Posséder les originaux, c’est ce qui donne aux Archives leur position unique par rapport à d’autres dé-

positaires du savoir. Parallèlement à l’accroissement de l’arrivée des fonds numériques, les originaux 

dans les fonds et les collections restent très demandés et il convient de les préparer pour la consulta-

tion sur place ou le simple examen. Ces dix dernières années, les originaux ont connu une demande 

supplémentaire et gagné en importance (cf. 2.4) ; cela s’explique par la réalisation en cours de nou-

velles éditions et, de manière plus essentielle, par des changements de méthodes philologiques (cri-

tique génétique, recherches sur les processus d’écriture, débat autour de la matérialité, etc.). Tout 

cela se traduit par une croissance de la fréquentation et la hausse des demandes en ligne et des 

mandats de recherches. L’augmentation de la demande s’explique encore par la croissance de la col-

lection et les progrès enregistrés dans la présentation numérique des inventaires. La diffusion des mé-

dias numériques renforce la présence en ligne des fonds des ALS et multiplie la demande globale. Si 

l’on prend en compte la hausse du nombre des usagers évoquée plus haut, la charge de travail des 
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collaborateurs, due au seul traitement numérique des fonds, a considérablement augmenté.   

L’encadrement des usagers et le traitement des demandes relatives aux fonds supposent que l’on 

connaisse les fonds et les dispositions juridiques contenues dans les conventions. Cela signifie que 

seuls les collaborateurs scientifiques sont en mesure d’assurer ces prestations. Les trois lignes de 

programme des ALS assurent la présentation auprès du public :  

 2.3.2. Manifestations 

Les manifestations sont destinées à un public ayant une formation littéraire. En plus d’être une pra-

tique de la mémoire culturelle,7 elles permettent de comprendre la signification du travail des Archives 

et font comprendre au public que les ALS sont une institution rattachée à la BN. Elles présentent les 

collections et les fonds des ALS en les insérant dans les contextes et les débats actuels. Elles pren-

nent en compte des témoignages de la vie littéraire, tels que les œuvres, la correspondance ou des 

objets, qu’ils soient connus, moins connus ou oubliés.  

 Les manifestations sont conçues pour former un tout cohérent, dans le cadre d’un programme 

planifié ; leurs thèmes se rapportent aux fonds d’archives. Elles sont coordonnées dans le 

temps et annoncées au moins une demi-année à l’avance.  

 Les thèmes ne sont pas pensés en fonction des grandes dates, des anniversaires ou des nou-

velles parutions ; leur choix se fait d’après la connaissance de la collection, les fonds nouvel-

lement arrivés, les anciens fonds, les trouvailles en lien avec les thèmes et les débats actuels.  

 Il convient d’étudier et d’établir des possibilités de coopération pour ce qui est du financement 

et de l’organisation des manifestations. Qui dit coopération dit travail commun sur le concept 

et l’organisation et financement commun.  

Les ALS ne subventionnent pas les manifestations de tiers, n’acceptent pas de mandat pour organiser 

des manifestations et ne prêtent pas leurs locaux à des personnes de l’extérieur.8 La direction de pro-

gramme, qui a pour tâche d’établir, de coordonner et de lancer le programme de l’année, gère le ca-

lendrier et le budget qui est intégré dans Marketing et communication de la BN. La direction de pro-

gramme collabore étroitement avec le service Marketing et communication, responsable de l’informa-

tion et de la communication de la BN. 

 2.3.3. Publications 

Les publications font connaître les collections, les fonds et les archives des ALS. Elles positionnent la 

collection dans un contexte national et plus largement que précédemment, dans un contexte interna-

tional. Elles servent à faire connaître les fonds des auteurs, les grands thèmes des littératures suisses 

des 20e et 21e siècles au sein de leurs réseaux culturels. Elles s’adressent au public intéressé et aux 

scientifiques. Elles thématisent les questions actuelles, les tâches et les méthodes de la recherche. 

Elles relient la collection avec les questions de philologie, de littérature comparée et des sciences de 

l’édition (cf. 2.4, les priorités de la recherche des ALS) 

Les périodiques suivants (cf. 1.3.3.) continueront sous leur forme actuelle jusqu’en 2019 :  

                                                      
7 Au sens entendu par Aleida Assmann: „Speicher- vs. Funktionsgedächtnis - Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis: 

Zwei Modi der Erinnerung“. In : „Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses“. München: C.H. 
Beck 1999, p. 130-145..  
8 Vernissages de livres et autres demandes semblables. 
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 Passim, la newsletter des quatre littératures (2 numéros par année);  

 Bulletin Starobinski (1 numéro par année) 

 Quarto, revue consacrée à des auteurs ou à des thèmes (1-2 numéros par année). Les diffé-

rentes littératures suisses sont traitées à tour de rôle.  

Il faut signaler la parution de recueils regroupant les contributions aux académies d’été et aux col-

loques sur l’enseignement et la recherche :  

 Die Akten der Sommerakademie 

 Beide Seiten. Autoren und Wissenschaftler im Gespräch 

Il est prévu de mettre en œuvre les tâches suivantes d’ici à 2015 : 

 Toutes les publications doivent dans la mesure du possible être disponibles sous forme impri-

mée, puis, deux ans plus tard en ligne en open access. 

 La coopération avec les éditions Slatkine, Chronos et Wallstein fait l’objet d’un examen avec 

le service Marketing et communication (canaux de distribution, écoulement, réimpression, 

nouvelles éditions). 

 Les échanges de publications avec les institutions partenaires en Suisse et à l’étranger sont 

fiables, exhaustifs et ont un potentiel de développement. 

Les ALS présentent leurs trésors sur le site de la BN à la rubrique Points de vue. Il est prévu qu’elles 

aient leur colonne dans le quotidien der Bund en 2013. Des publications en coopération avec des par-

tenaires externes et d’autres maisons d’édition sont possibles et appréciées dans les milieux de la lit-

térature francophone.  

 2.3.4. Expositions 

Depuis 2006, les ALS souhaitent remonter des expositions : c’est là un domaine où elles ne peuvent 

se comparer aux archives littéraires nationales des pays voisins. Nous sommes en contradiction mani-

feste avec les orientations en cours des archives et des bibliothèques, qui confirment que la présenta-

tion appropriée des documents originaux ou fac-similés est une des tâches qui justifient leur raison 

d’être.9  

 

Depuis la manifestation consacrée à Patricia Highsmith en 2006, les ALS ont complètement arrêté 

d’organiser des expositions, parce que la nouvelle direction des ALS a choisi depuis 2007 de dévelop-

per le durable (les publications), et renoncé provisoirement à ce qui tient davantage de l’éphémère 

(les expositions). Cette mesure vise aussi à ménager les faibles ressources en personnel de certains 

domaines des ALS.  

La dernière exposition littéraire de la BN a été confiée à des curateurs externes, et les ALS sont deve-

nues prêteuses d’objets dans leurs propres locaux.10 Du point de vue de la conservation et en consi-

dération des possibilités offertes sur place, il convient d’examiner le concept consistant à monter des 

                                                      
9 Cf. parmi beaucoup d’autres, l’ouvrage historiquement étayé comme peu d’autres de Franz Georg Kaltwasser: Die Bibliothek 
als Museum. Von der Renaissance bis heute dargestellt am Beispiel der Bayerischen Staatsbibliothek, Wiesbaden: Harrasso-
witz 1990. 
10 Par exemple pour l’exposition Carl Albert Loosli « Je ne me tairai pas » (2009). 
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expositions dans la maison soit en coopération avec des curateurs externes, soit en présentant de fa-

çon permanente les trésors des collections. Au lieu de prêter des documents rares à l’extérieur, opéra-

tion qui peut être assortie de risques considérables, il faut viser à attirer le public (le public internatio-

nal aussi) à des expositions à Berne. La question des ressources doit encore être clarifiée. 

 

Les expositions littéraires thématiques ou formellement novatrices se réfèrent aujourd’hui à l’idée du 

laboratoire 11, dans lequel les choses et les documents sont présentés dans leur fonctionnalité et leur 

matérialité. De même les documents écrits des Archives sont montrés comme de simples « objets » 

dans les nouvelles formes de présentation. Le Literaturmuseum der Moderne (LiMo) de Marbach, réa-

lisé en 2006 par l’architecte David Chipperfield, joue un rôle de pionnier dans la scénographie de do-

cuments issus des fonds. Il faut garder à l’esprit ces modes de présentation du 21e siècle quand on 

cherche à la BN un mobilier et des sites appropriés. Il convient de rechercher pour développer les 

idées et les programmes la collaboration du Cabinet des estampes, du service Marketing & communi-

cation et de la section Conservation.  

2.4 Recherche et enseignement 

Les ALS alignent leurs priorités de recherche sur la composition de leurs fonds ; ces priorités sont la 

genèse textuelle12, la critique génétique, la recherche sur les processus d’écriture13, les sciences de 

l’édition14 et les sciences et les théories des archives. Les ALS développent leurs propres projets de 

recherche ; elles ne se contentent pas de livrer des études au cas par cas pour la recherche empi-

rique, mais elles font de la recherche fondamentale développée au plus près de ses objets dans des 

colloques, des ateliers et des séminaires.  

 Elles font le lien entre les positions des sciences classiques de l’édition allemande et la re-

cherche récente de la critique génétique française, parce que, en raison de leur positionne-

ment entre ces deux mondes et de leurs effectifs, elles peuvent mettre en évidence l’existence 

de passerelles transculturelles.  

 Elles se positionnent dans le prolongement des débats autour des philologies romanes et 

dans le développement de la philologia d’autore du 20e siècle.  

 Elles privilégient une approche des sources à la lumière des théories de la culture ou de l’his-

toire des idées et maîtrisent ainsi les énormes volumes de leurs fonds. 

 Reprenant le discours théorisant les questions de la culture et de la mémoire, elles voient 

dans les pratiques des archives non pas un artisanat, mais un processus générateur de 

signes et de sens, créateur de valeur culturelle et littéraire dans une perspective diachronique 

pour les 20e et 21e siècles. 

                                                      
11 Avec Bruno Latour, Von der Realpolitik zur Dingpolitik oder Wie man Dinge öffentlich macht, Berlin: Merve 2005. 
12 La mise en œuvre, ouvrage de la grande maturité de Friedrich Dürrenmatt a été un projet du FNS dans les années 90, placé 
sous la direction de Peter Rusterholz et d’Irmgard Wirtz avec Philipp Burkhard, Rudolf Probst, Ulrich Weber. 
13 Le projet du FNS Textgenetik und Schreibprozess zum Werk von Christoph Geiser und Friedrich Glauser de Hubert Thüring 
et Michael Schläfli 2006-2009. La thèse de Annetta Ganzoni Andri Peers Lyrik. Die Gedichtentstehung im Kontext (2012) s’est 
inspirée de cette méthodologie.  
14 La trilogie de Hans Boesch Der Kiosk, Das Gerüst, Die Fliegenfalle édit. par Elio Pellin et Rudolf Probst , Zürich: Chronos 
2007; Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Das Manuskript des „Berner Taschenbuchs“. Textge-
netische Edition, édité par Thomas Richter et Franziska Kolp, Göttingen: Wallstein 2012. 
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Elles publient les résultats de ces conférences et de ces entretiens dans des publications et position-

nent ainsi les littératures suisses dans le contexte des débats scientifiques en cours sur les plate-

formes internationales. Les ALS incitent les chercheurs, notamment les jeunes, à étudier les littéra-

tures suisses au plus près de leurs sources. Elles accueillent les thèmes de recherche en rapport avec 

la collection, comme l’autofiction (en général les questions concernant le monde de la vie réelle et ce-

lui de la fiction), le roman policier, les correspondances, la vie littéraire (les maisons d’édition, la place 

accordée à la littérature dans la presse, la critique), la littérature allemande de l’exil (1933-1945), la 

médialité et la matérialité de la littérature ou la poétique de l’altérité dans les textes littéraires.  

 

2.5 Coopérer 

En leur qualité d’institution nationale, les ALS ne se contentent pas d’entretenir des contacts avec les 

institutions partenaires des pays voisins 15, elles tiennent aussi à établir une collaboration étroite. Cette 

collaboration est également pratiquée en Suisse puisque les ALS sont représentées au sein de socié-

tés et d’associations nationales qui travaillent à conserver et à faire connaître les littératures suisses. 

En leur qualité d’institution de recherche, elles collaborent avec les universités et les Hautes écoles 

spécialisées suisses dans le but d’assurer des échanges de savoir et de contribuer à développer des 

méthodes dans les domaines relevant de leurs compétences premières. Elles veulent également fami-

liariser les étudiants avec leurs collections et avec leurs pratiques.  

2.5.1. Coopérations au niveau national 

Les ALS sont liées au plan national avec différentes associations et sociétés et même parfois repré-

sentées dans leur comité directeur. Ainsi dans l’Association de soutien des Archives littéraires 

suisses, dans la Gesellschaft zu Erforschung der Deutschschweizer Literatur (GEDL), dans le groupe 

des manuscrits de l’Association des archivistes suisses (AAS) et dans le nouveau portail Littéra-

tureSuisse. A leur initiative, la KOOP-LITERA-National s’est organisée en tant que plate-forme natio-

nale commune des archives littéraires de Suisse alémanique.16  

Les ALS collaborent avec différents partenaires sur place à Berne : le Centre Robert Walser, la fonda-

tion Christoph Geiser et la fondation Otto Nebel. Cette collaboration est ponctuelle et se justifie par le 

fait que les fonds des ALS se recoupent avec les intérêts des institutions partenaires susnommées. 

Les collaborateurs des ALS font office d’experts permanents dans différents jurys et, au-delà, sont re-

présentés dans des fondations à vocation littéraire comme dans des comités éditoriaux externes. Ces 

activités s’expliquent par le fait que les ALS sont en charge des différents fonds. Il convient de se re-

centrer sur les compétences premières des ALS, d’éviter les conflits d’intérêt et de veiller à ce que 

tous les fonds représentés dans les ALS reçoivent un traitement équitable. C’est pourquoi il est prévu 

de poursuivre et de renforcer quelques coopérations choisies et de mettre fin à d’autres.  

                                                      
15 Les archives littéraires allemandes, Marbach, les archives littéraires de la Bibliothèque nationale autrichienne, l’Institut des 
mémoires de l‘édition contemporaine (IMEC), diverses archives du nord de l’Italie, comme la section des manuscrits de la biblio-
thèque de l’université de Pavie. 
16 Les coopérations au niveau international nées de KOOP-LITERA-International ont eu pour conséquence en 2010 la création 
de KOOP-LITERA-National qui regroupe les archives littéraires de Suisse alémanique. 
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2.5.2. Coopérations au niveau international 

Au plan international, les ALS siègent au sein de différentes institutions partenaires, comme par 

exemple au Kuratorium de la Deutsche Schillerstiftung des Archives littéraires allemandes Marbach, 

au Forschungskolleg Suhrkamp aux Archives littéraires allemandes Marbach et auprès de six universi-

tés partenaires soutenues par la Volkswagenstiftung, le Forschungsverbund Marbach, Weimar, 

Wolfenbüttel (MWW).  

La direction des ALS entretient en outre de bonnes relations de nature plus représentative avec ITEM, 

Paris, en étant représentée au conseil d’administration de la revue GENESIS et à la Société interna-

tionale de génétique artistique littéraire et scientifique (SIGALES). Les ALS sont représentées encore 

dans des sociétés internationales, comme la société internationale Rilke et la société internationale 

Hermann Hesse (à Calw, ville natale de l’écrivain). C’est pour les ALS la garantie que leurs travaux de 

recherche resteront en lien avec les normes internationales. 

2.6 Former 

Les ALS donnent à la relève issue des hautes écoles spécialisées et des universités l’occasion d’en-

trer en contact avec le travail sur les fonds et avec les pratiques des archives. Elles n’offrent pas de 

formation d’archiviste ou de collaborateur scientifique, mais sont rattachées aux filières Master et rem-

plissent les exigences qualitatives en matière de philologie, de sciences de l’édition, de bibliothécono-

mie et de sciences de l’information. Elles proposent des cours en collaboration avec les universités, 

organisent des stages et dispensent des bourses. 

2.6.1. Stages 

Les ALS promeuvent la relève en proposant divers stages ; prévus en règle générale pour durer deux 

à trois mois, ils sont ouverts aux étudiants qui ont choisi comme branches les langues nationales : l’al-

lemand, le français, l’italien ou le romanche ou aux étudiants en bibliothéconomie ou en sciences de 

l’information. Ces stages sont rémunérés et attribués en collaboration avec les responsables de la for-

mation à la BN. De plus, les ALS s’engagent depuis 2011 à offrir deux places de stages par année 

aux étudiants des sciences de l’édition du Center for cultural studies de l’université de Berne. Elles ont 

été associées au développement de cette filière Master et à l’établissement du curriculum ; elles of-

frent régulièrement au sein de la filière un stage pour un cours consacré aux Pratiques des archives 

(3e semestre) et un stage dans le cours du 4e semestre. En tant qu’ils font partie des études, ces 

stages sont crédités de points ETCS à la historisch-philosophische Fakultät de l’université de Berne.  

Les étudiants d’allemand aux universités de Genève et de Lausanne ont la possibilité de se faire cré-

diter un stage de six à huit semaines avec des points ETCS. 

Tous les deux ans, les ALS reçoivent de la part de l’université de Fribourg un mandat d’enseignement 

de littérature comparée qu’elles mettent sur pied en deux langues à partir de leurs fonds. 

2.6.2. Bourses 

Les ALS dispensent de 4 à 8 bourses par année que l’association de soutien des archives littéraires 

met au concours sur la base de propositions de catalogage et d’études des fonds des archives. Une 
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partie de ces bourses est attribuée sans contraintes liées aux contenus et aux sujets : il faut seule-

ment que les thématiques proposées viennent combler des manques flagrants. L’autre partie de ces 

bourses est liée aux legs de l’Association de soutien et à des tâches précises de catalogage. La fon-

dation Christoph Geiser donne aussi des bourses de manière plus sporadique sur propositions des 

candidats, bourses qui servent à financer des travaux de catalogage et de recherche sur les fonds des 

Archives littéraires suisses. La Fondation Calvignac dispense des bourses permettant de cataloguer le 

fonds de Georges Borgeaud.  

Les ALS mettent à disposition des capacités pédagogiques et attendent en contrepartie des presta-

tions sous forme de travail par des forces motivées. Ces différentes bourses permettent aux diplômés 

des facultés de lettres de faire leurs premières expériences professionnelles. Les bourses établissent 

ainsi une passerelle entre les études et les expériences professionnelles. Les stages destinés aux di-

plômés des hautes écoles remplissent ce but ; les ALS obtiennent annuellement un certain nombre de 

ces stages financés par l’Office fédéral du personnel via des cessions de crédit à la BN. Les ALS res-

tent ainsi en contact étroit et ont de bons échanges avec la nouvelle génération des acteurs profes-

sionnels de la recherche et des pratiques culturelles. 
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3 Liste des abréviations 

AACR Anglo-American Cataloguing Rules 

ALS Archives littéraires suisses 

BN Bibliothèque nationale (suisse) 

CDN Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

CEBC Centre d’études Blaise Cendrars 

CME Centre des médias électroniques  

CRLR Centre de recherches sur les lettres romandes 

CTL Centre de traduction littéraire (Université de Lausanne) 

EAD Encoded Archival Description (norme d’encodage XML des instruments de recherche et d’autres 

moyens auxiliaires dans les archives, les musées et les bibliothèques, éditée par la Library of Con-

gress) 

ECTS European Credit Transfer System  

FNS Fonds national suisse  

GEDL Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur 

IMEC Institut Mémoires de l'Edition Contemporaine 

IMVOCS Images et Voix de la Culture Suisse 

ISAD(G) International Standard Archival Description (General) 

ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias  

KLL Ligne de conduite pour la conservation Bibliothèque nationale suisse (décembre 2012) 

LDA Loi sur le droit d’auteur  

LEHA Lenkungsausschuss HelveticArchives 

LiMo Literaturmuseum der Moderne Marbach 

OFC Office fédéral de la culture 

OFPER Office fédéral du personnel 

RISM Répertoire International des Sources Musicales (Internationales Quellenlexikon der Musik) 

RNA 

RDA 

Regeln zur Erschliessung von Nachlässen in Archiven 

Resource Description&Access 

RWZ Robert Walser Zentrum 

SIGALES Société internationale de génétique artistique littéraire et scientifique 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentation
http://de.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress
http://de.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress
http://de.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_System

