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Procès-verbal de la 4ème séance du Comité du 24 août 2011,  
Bibliothèque nationale suisse, Berne, 14h00-17h00 
 
 

Présents :  Susanna Bliggenstorfer, (SB), Damian Elsig (DE; présidence), Marie-Christine Doffey 
(MCD), Jean-Charles Giroud (JCG, PV), René Specht (SP) 

 
Ordre du jour : 

 

1.     PV de la séance du comité 110225 

 
2.     Bilan séance annuelle 110405 (évaluation rapide, suite à donner) 

 
3.     Fonctionnement CSBC  

Financement (RS) : proposition/discussion pour la suite 

 
4.     Projets en cours  

Plan suisse pour les journaux & Cartes postales suisses 
Poursuite des deux journées, bilan des premiers réactions du comité (MCD) 

Commission Unesco  
MCD information sur la situation (MCD) 

Journée spéciale CSBC en collaboration avec la BIS en septembre 2011: l’avenir des 
salles de lecture :  

Le point sur la situation (DE) 
Participation aux Journées européennes du patrimoine NIKE (RS)  
Handbuch der historischen Buchbestände  

Etablissement d’un concept de communication (SB) 
Renforcement de la participation des bibliothèques à la Journée mondiale de l’Audiovisuel  

Contact MCD /  K. Deggeler  
5.     Projets en « pipeline »  

Portail suisse Musées/Archives/Bibliothèques : Contact avec partenaires à établir (DE)  
Catalogue collectif des affiches : promotion & extension de la plate-forme (MCD)  
Archivage des données numériques dans le cadre du projet e-Helvetica (littérature grise) 
(MCD)  
Ressources audiovisuelles : à prendre contact avec Memoriav afin d’établir des pistes 
(potentielles) à suivre (MCD)  

 
6.     Réseau  

Constitution d’un groupe de travail pour la mise en place d’une politique coordonnée des 
bibliothèques  

Echange d’information sur la situation actuelle 

Association des bibliothèques patrimoniale en Suisse Romande 

           Lettre d'information aux membres CSBC (JCG) 

  

7.     Divers  
  Proposition H. Eisenhut : situation juridique des émissions à la télévision (voir pv séance   

annuelle) 
 Proposition RS : Initiative Lois sur les bibliothèques : recommandations à faire par la 

CSBC ? 
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1. Le procès-verbal de la séance du 25.02.2011 est accepté sans commentaire et avec 

remerciements à SP. 

 
2.     Bilan séance annuelle 110405 (évaluation rapide, suite à donner) 

Tout a globalement bien marché. Les propositions pour la suite :  
 L’année prochaine, cette journée ait lieu en Suisse romande.  
 Solliciter les collègues pour en déterminer le thème.  
 Le sujet devrait être peut-être plus concret. 

DE mettra ce point sur l’oj de la prochaine 
séance afin de préciser les questions évoquées 
    

      

3.     Fonctionnement CSBC  
Financement de la CSBC 

 Il est important que la CSBC dispose de moyens financiers ; les dépenses 
courantes pourraient être financées par une cotisation, les projets par les 
bibliothèques participantes. 

 Dans le cadre de la réforme de la BIS, l’incertitude règne encore quant au statut 
des membres collectifs. Par un échange de lettres avec la BIS, la CSBC pourrait 
avoir un compte qui serait alimenté par les membres de la Conférence. 

 Dans une telle situation, l’aspect administratif de la gestion financière est pris en 
charge par la BIS. Question : en cas d’engagement de personnel, celui-ci est-il 
engagé par la BIS ou par les bibliothèques participant à un projet particulier ? 

 Cotisations : quel modèle adopter (taille des bibliothèques, par exemple), une 
contribution fixe à laquelle s’ajouterait une contribution volontaire ? Une telle 
cotisation ne doit pas être trop élevée. Les projets, quant à eux, coûtent souvent 
chers. 

 Il faut faire attention aux exigences des budgets des institutions qui doivent prendre 
en compte une telle cotisation longtemps à l’avance.  

La discussion reprendra la prochaine séance. 

 

 
4.     Projets en cours  

 
Plan suisse pour les journaux & Cartes postales suisses 
A l’Assemblée générale, le souhait a été émis de lier ce projet avec les questions du stockage 
des données, de la numérisation et de la désacidification. Il faudra poursuivre l’examen de 
cette demande.  

 
Pour la poursuite des travaux, le comité décide que le Président enverra un courrier à chaque 
bibliothèque membre de la CSBC pour définir un groupe d’institutions motivées qui souhaitent 
s’engager. Ce groupe sera animé par Madame Elena Balzardi de la BN. Le comité précisera 
son mandat. Le modérateur sera un membre du comité à définir. La réunion se tiendra en 
novembre. 

        MCD/DE organiseront la suite  
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Cartes postales  
Un groupe sera constitué avec les institutions qui possèdent une collection de cartes postales 
(VS, ZH, FR, SO, GE, AR, BN) 
Une invitation sera lancée à ces sept institutions qui définiront les besoins. Un doodle sera 
lancé en octobre-novembre. Un membre du comité participera à la rencontre (modérateur) qui 
sera animée en collaboration avec Elena Balzardi. 

MCD/DE organiseront la suite  
  
 
Commission Unesco  
Rien de nouveau à signaler. 
 
Journée CSBC du 7 septembre (les salles de lecture) 
Se met en place par la BIS à la BN. 
DE lance des idées pour celle de 2012 : conservation des contenus des réseaux sociaux, par 
exemple. 
MCD propose un sujet autour des problèmes juridiques  (p.ex. droit d’auteur) dans les 
bibliothèques suisses 
Question : faut-il faire cette journée chaque année ou chaque deux ans ? On pourrait se 
contenter d’un atelier l’année prochaine (p.ex. dans le cadre du congrès BIS)  puis une 
nouvelle journée de formation en 2013. 

Les membres du comité doivent chercher des thèmes.  
A déterminer dans le cadre de la prochaine séance du 
comité 

 
 
Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse 
La présentation aura lieu le 8 décembre à la BN Berne. 
SB précise les difficultés du projet. Le programme de la soirée est établi et l’organisation va de 
l’avant. SB présente les projets de cartons d’invitation, le groupe exprime sa préférence et 
discute divers points. Il est notamment difficile d’estimer le nombre de personnes qui seront 
présentes.  
         SB assurera les envois d’invitation 
 
Journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l’UNESCO 
Peu de bibliothèques cantonales sont inscrites pour cette journée du 27 octobre. Il serait 
souhaitable d’encourager les institutions à y participer. La CSBC examinera si elle peut faire 
quelque chose dans ce sens. 
 

  

5. Projets en « pipeline »  

 
Portail suisse Musées/Archives/Bibliothèques : rien à signaler. 

 
Catalogue collectif des affiches : les collections de la Cinémathèque et de la Schule für 
Gestaltung de Bâle l’on rejoint. 

 
Archivage littérature grise : rien à signaler. 

 
Ressources audiovisuelles : attendre la nouvelle direction de Memoriav. 
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6.     Réseau  
 
Constitution d’un groupe de travail pour la mise en place d’une politique coordonnée des 
bibliothèques : en cours. 

 
Association romande des bibliothèques patrimoniales : JCG rédigera la lettre d’information 

aux membres CSBC (rédaction en français, -> DE pour traduction), le 20 octobre, journée 
d’étude « Patrimoine et médiation culturelle dans les bibliothèques ». 
 

7.     Divers  
   

Situation juridique des émissions à la TV 
Les TV locales font des émissions régionales qui devraient entrer dans les collections des 
bibliothèques. Comment traiter cette problématique notamment au point de vue juridique ? La 
BN peut-elle aider les bibliothèques cantonales ? La BN aura bientôt un bibliothécaire 
spécialisé sur les questions juridiques mais la problématique soulevée est très complexe et 
nécessite des spécialistes et des contacts avec les sociétés de droit d’auteur. Cela pourrait 
être le thème d’un congrès BIS.  

 
MCD contactera Madame Schreiber qui a 
traité d’un thème proche. Le comité en 
reparlera. 

 
Initiative « Lois sur les bibliothèques » 
RS développe cette question. La CSBC peut-elle donner une recommandation à ce sujet ? 
Le groupe pense que ce serait plutôt une information d’autant que la situation est différente 
dans chaque canton. Ce thème sera sans doute repris par la CDIP. Il est question d’une 
initiative populaire. 

 
 
  Séances comité 2012 : 4x/an 
           DE fait une doodle. 
 
 
 
  Pour le PV 

Berne, le 27.10.2011, Jean-Charles Giroud 
 
       ************************** 
   


