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Nos collections comprennent :

○ des publications imprimées et digitales ayant  
un lien avec la Suisse,

○ une sélection de documents visuels sur la 
 Suisse, sa population et ses personnalités,

○ des archives et des legs importants pour les 
littératures suisses, provenant du 20e siècle  
ou plus récents, conservés aux Archives  
littéraires suisses,

○ des documents sonores ayant un lien avec la 
Suisse conservés à la Phonothèque nationale 
suisse,

○ l’œuvre pictural de Friedrich Dürrenmatt au 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

La Bibliothèque nationale suisse :
des documents suisses pour le monde entier – 

 accessibles partout et pour tous

La Bibliothèque nationale suisse collectionne les 
Helvetica – textes, images et sons de Suisse  
ou la concernant – et entretient avec ses collections  
la mémoire collective du pays. En collaboration  
avec d’autres institutions, elle assure un large accès 
au patrimoine culturel de la Suisse. En tant  
qu’institution patrimoniale centrale, la Bibliothèque 
nationale constitue un pont qui, au-delà du présent, 
relie le passé à l’avenir. Elle reflète la diversité  
et le plurilinguisme du pays et promeut la cohésion 
et l’innovation.

Mission
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La vie culturelle, politique et sociale de la Suisse se reflète dans 
une grande diversité de publications dont les formes évoluent  
très vite avec la transformation numérique. La Bibliothèque 
nationale veut réunir aujourd’hui les documents qui seront égale-
ment importants demain.

A La Bibliothèque nationale est une institution patrimoniale 
fiable, durable et représentative qui constitue la référence 
mondiale pour les documents relatifs la Suisse. Ses collections 
reflètent la diversité du pays. 

B À côté des textes, images et sons dans les formats tradi-
tionnels, la Bibliothèque nationale accueille dans ses collec-
tions d’autres formes choisies de publication. Elle intègre 
rapidement les documents numériques et analogiques dans  
ses collections et ses banques de données. Les producteurs 
d’information peuvent aisément livrer leurs produits.

Vision 

Collectionner aujourd’hui  
ce qui sera important demain
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1.

Nous collectionnons l’intégralité des 
nouvelles publications suisses  
(collection générale et Phonothèque 
nationale). Pour les documents 
 iconographiques touchant la Suisse 
(Cabinet des estampes) et les  
documents d’archives (Archives Web, 
Archives littéraires, Phonothèque 
nationale), nous collectionnons un 
choix représentatif. 

2.

Pour gérer de manière centralisée, 
conserver et assurer à long terme la 
lisibilité de notre collection numé-
rique, nous constituons des archives 
numériques certifiées qui peuvent 
aussi être utilisées par les partenaires 
du domaine bibliothécaire. 

3.

Dans le contexte de la transformation 
digitale, nous utilisons les nouvelles 
technologies pour automatiser et 
optimiser les processus opérationnels, 
améliorant ainsi l’efficience et l’effi-
cacité. Nous analysons systématique-
ment les nouvelles tendances  
dans le domaine numérique, utilisons 
de manière exploratoire ce qui est 
pertinent pour nous et pouvons ainsi 
faire face à l’avenir.

4.

Nous traitons l’imprimé et le numé-
rique sur un pied d’égalité : nous 
collectionnons la forme la mieux 
adaptée pour la conservation à long 
terme et l’accessibilité. Nous  
trans férons les données sur d’autres 
sup ports lorsque cela permet  
d’assurer la conservation et la consul-
tation de contenus menacés.  
Nous numérisons également à seule 
fin de mettre en valeur. 

Objectifs stratégiques 2020–2023

Collectionner aujourd’hui  
ce qui sera important demain
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Faciliter l’accès aux collections et  
faire participer la population

La Bibliothèque nationale est au service de l’ensemble de la 
population suisse. Elle incite à la réfléchir sur la Suisse et permet 
de saisir et de comprendre la diversité du pays.

C Avec ses offres, la Bibliothèque nationale veut susciter  
une participation aussi large et différenciée que possible au 
patrimoine documentaire de la Suisse. Ses contenus sont 
simples à trouver et faciles à utiliser pour tous. Elle ajoute en 
outre une plus-value à ses collections en les contextualisant 
de façon pertinente. 

Une société vit d’échanges et de rencontres. Les collections et  
les locaux de la Bibliothèque nationale associent les mondes 
analogique et numérique tout en faisasant place à l’inspiration  
et à l’innovation. 

D Les collections de la Bibliothèque nationale rapprochent les 
gens. Ses locaux et ses espaces virtuels sont des lieux de 
recherche, d’échange, de formation, de loisir et d’acquisition 
de connaissances. Pour susciter une réflexion durable sur  
la mémoire du pays, elle crée des expériences inattendues et 
incite à de nouvelles découvertes. 

E La Bibliothèque nationale est installée à Berne sur un site 
emblématique et facile d’accès. En outre, grâce au Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel et à la Fonoteca Nazionale à Lugano, 
elle est chez elle dans toute la Suisse.

Vision 
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5.

Nous cataloguons rapidement les 
nouvelles acquisitions. Les éléments 
de la collection qui ne sont pas encore 
catalogués sont traités en continu 
selon des priorités claires. Pour  
les matériaux qui le permettent, nous 
évaluons des formes de catalogage 
automatisées ou partiellement auto-
matisées.

6.

Nous voulons assurer l’accès le plus 
ouvert possible à nos collections 
numériques et nous nous engageons 
avec d’autres institutions patrimo-
niales pour un accès libre à la connais-
sance. À cette fin, nous utilisons les 
possibilités offertes par la révision  
de la loi sur le droit d’auteur et menons 
des discussions avec les détenteurs 
des droits. Nous procédons à une 
pesée minutieuse des intérêts entre le 
libre accès à l’information et la protec-
tion des données.

7.

Nous facilitons l’accès à nos collec-
tions et à nos services – en ligne  
et sur place – et nous améliorons leur 
visibilité grâce à une large palette 
d’activités de médiation. 

8.

Nous assurons le bon fonctionnement 
pendant la phase intérimaire à  
la Hallwylstrasse 15 et organisons le 
déménagement dans les locaux  
provisoires de la Monbijoustrasse 74.  
Nous améliorons nos services, y 
simplifions l’accès du public et nous 
optimisons la gestion des collections 
dans la perspective d’une « biblio-
thèque du  futur ».

Objectifs stratégiques 2020–2023

Faciliter l’accès aux collections et  
faire participer la population
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La transformation numérique modifie les demandes des utili-
sateurs et ouvre de nouvelles possibilités de mise en valeur des 
contenus. Pour satisfaire aux exigences de notre temps, la 
 Bibliothèque nationale noue des partenariats ciblés et mise sur  
sa flexibilité. 

F La Bibliothèque nationale développe de nouvelles offres  
de médiations en recourant aux technologies actuelles et à  
des partenariats adéquats. Elle renforce de différentes  
manières les interactions avec les utilisateurs et les organisa-
tions partenaires. Elle exploite ainsi les opportunités de la 
transformation numérique et répond de manière proactive aux 
besoins et aux attentes qui en découlent. 

G La Bibliothèque nationale implique de manière active les 
utilisateurs et d’autres acteurs concernés dans son travail. 
Dans tous les secteurs principaux d’activités, elle entretient et 
développe des réseaux utiles avec les acteurs établis et les 
nouveaux.

La mémoire de la Suisse repose sur une étroite coopération entre 
bibliothèques, archives, musées et établissements de recherche.  
La Bibliothèque nationale s’engage pour une coordination nationale 
et internationale efficace entre les différents acteurs concernés.

H Pour continuer à développer systématiquement la mémoire  
de la Suisse et pour la conserver à long terme, la Bibliothèque 
nationale assume des tâches de coordination qui sont dans 
l’intérêt général du pays. Elle est une partenaire fiable et 
engagée. Dans certains domaines choisis, elle prend égale-
ment le leadership.

I La Bibliothèque nationale travaille en réseau avec ses parte-
naires internationaux et partage son expertise. Elle apporte en 
outre des perspectives propres à la Suisse dans l’élaboration 
des normes internationales du secteur.

Vision

Développer la bibliothèque du futur, promouvoir la 
coordination et apporter des connaissances
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9.

Nous cherchons des partenariats  
de projet avec des acteurs potentielle-
ment intéressés dans les sciences 
humaines, la technologie et l’inno-
vation. Nous nous engageons  
de manière proactive pour les projets 
de recherche en littérature. Dans  
le domaine de l’histoire suisse, nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec les acteurs nationaux d’impor-
tance. Dans le domaine de la conserva-
tion sonore, nous jouons un rôle actif. 

10.

Nous coordonnons le développement 
de la collection avec nos organisations 
partenaires nationales. Nous conti-
nuons à prendre en charge les tâches 
de coordination que nous assumons 
déjà pour de grands projets communs 
tels que la Collections suisses des 
affiches, les Archives Web Suisse et la 
numérisation des journaux. 

11.

Afin qu’elles disposent d’une solution 
durable et efficiente, nous mettons  
à disposition d’autres institutions 
 patrimoniales de l’espace mémoire 
dans notre système d’archivage  
à long terme.

12.

Nous contribuons activement dans les 
instances concernées à la mise en 
place de normes internationales pour 
le secteur et y faisons en particulier 
valoir les exigences du plurilinguisme.

Développer la bibliothèque du futur, promouvoir la 
coordination et apporter des connaissancesObjectifs stratégiques 2020–2023


