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Schweizerische Konferenz der Kantonsbibliotheken  
Conférence Suisse des bibliothèques cantonales 

 

Procès-verbal de la 8ème séance du Comité du 5.2.2013 

Schweizerische Nationalbibliothek, Bern, 09.15–12.15 Uhr 

présents: Thierry Chatelain (TC), Marie-Christine Doffey (MCD, Protokoll), Damian Elsig (DE, 
Vorsitz), Martin Good (MG), René Specht (RS,) 

Excusé: Matthias Nepfer (MN) 

 

Ordre du jour  

 
1. PV de la séance du comité 121009 
 
2. Fonctionnement comité CSBC  

• Formulaire d'inscription : état de lieu (DE)  

• Composition du Comité: point sur la succession RS 

• Préparation AG du 4 juin 

• Finances (TC)  
 
3. Projets en cours  

• Plan suisse pour les journaux: information sur l'état actuel (DE/MCD)  

• Cartes postales suisses : information sur l'état actuel (DE/MCD)  

• Journée spéciale CSBC en collaboration avec la BIS en 2013 (suite à la demande 
lancée à l'AG à Neuchâtel) : sujet - droit d'auteurs & bibliothèques  

 
4. Projets en « pipeline » 

• UNESCO : création d'une journée internationale des manuscrits 

• Portail suisse Musées/Archives/Bibliothèques 

• Catalogue collectif des affiches 

• Archivage des données numériques dans le cadre du projet e-Helvetica (littérature 
grise) 

• Ressources audiovisuelles 
 

• Convergence /synergies archives et bibliothèques : feedback de la table-ronde des  
 directeurs de bibliothèques nationale, Singapore 26-30.1.2013 (MCD) 

 
5. Réseau  

• Constitution d’un groupe de travail pour la mise en place d’une politique coordonnée 
des bibliothèques : le point sur la situation (MCD) 

• Evaluation commune d'un système de bibliothèques : le point sur la situation 
CBU/CSBC 

• Association des bibliothèques patrimoniales en Suisse Romande : nouvelles 
 
6. RDA en Suisse: introduction des RDA en Suisse, présentation de la situation par Christian 

Aliverti, responsable de l’accès bibliographique à la BN, discussion, un rôle à jouer pour la 
CSBC 
 

7. Divers 
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1. PV de la séance du comité 20121009 

La version définitive du PV sera transmise par DE. Sans commentaire d’ici au 8.2. il est considéré 
comme approuvé. 

 

2. Fonctionnement CSBC 
Formulaire d'inscription : 3 institutions n’ont pas encore signé : 

- Tessin : MCD prend contact 
- Genève : TC prend contact 
- Appenzell RE : DE prend contact 

 
Composition du Comité: point sur la succession RS 
RS est encore présent jusqu’à l’AG. Pour sa succession deux collègues sont pressentis : Cornel 
Dora qui a œuvré activement pour la création de la CSBC et Heidi  Einsenhuth (RE). Le comité 
souhaiterait donner la préférence à une représentante d’un petit canton. DE prend contact avec les 
deux. 
 
Préparation AG du 4 juin, BN, salle M21, 13h30-17h00 
Ordre du jour provisoire : 
Partie statutaire 
Cartes postales : présentation du pilote (C. Schmidt) 
Gemeval : Information (J. Frey) 
AGUR12 : information (C. Dora) 
GT CDIP politique des bibliothèques : information (MCD) 
RDA : présentation (C. Aliverti) 
 
Le thème convergence bibliothèques-archives est retenu  pour une journée spéciale en 2014. 
Proposer ce thème à l’AG (ex. projets-réalisations internationales (MCD), expérience en Suisse 
(collègues CSBC- ex. VS, GR, AG autre ?) 
 
Décision : 
DE informe par Mail les membres de la CSBC des thèmes retenus et fait un appel à thèmes 
supplémentaires (délai fin février) 
 
Envoi invitation (DE/MN) 1 mois avant AG : début mai 
 
Finances  
Proposer les cotisations à l’AG :  
CHF 100.- membre ordinaire 
CHF 50.- membre associé 
 
TC s’informe à la Poste sur la meilleure option pour l’ouverture d’un compte. Pré-requis : signature 
à trois (TC,DE,MG) et consultation. 
 

3. Projets en cours 

Journaux Résumé MCD:  
Une première version de l’étude préliminaire au projet « Numérisation et gestion des 
journaux CSBC » a été discutée le 29 janvier 2013 par le groupe de travail chargé de 
cette étape. Une version révisée est en circulation auprès des membres du groupe 
jusqu’au 8 février. L. Regamey finalisera le document dans la semaine du 11 février et 
l’enverra à MCD le 15 au plus tard. 
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Cartes postales Résumé MCD 
 La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) a fourni 

une première offre pour le développement de l’application mobile. Une 2
ème

 
version retravaillée est attendue en fin de semaine 6. Si l'offre est acceptée par 
l'équipe de projet et par le président de la CSBC, ce dernier devra la signer dans 
les 4 semaines (durée de validité de l'offre). Pour rappel: le financement du 
développement informatique en 2013 est assuré par la BN mais pour des raisons 
juridiques, c'est la CSBC qui signe l'offre. 

 
Prochaines étapes (si l'offre est acceptée): 

- Début des travaux pour le développement informatique: au plus tôt le .3.2013. 
- Fin des travaux: env. 2 mois après acceptation de l'offre 

 

Journée spéciale On renonce pour le moment à organiser une telle journée sur le droit d’auteur et 
bibliothèques. Informer les collègues lors de l’AG  des conditions-cadre nouvelles 
(cours droit d’auteur BIS et AGUR12) 

 

4. Projets en « pipeline » 
Unesco Journée manuscrits Le projet de décision précise que cette manifestation se déroulera 

tous les 2e week-end du mois de décembre. 
 

L’examen de ce point a été reporté à la 191e session (10-25 avril 2013), 
à la demande de l’Égypte. Cela s’explique par un problème de 
financement 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217793F.pdf  (p. 1) :  La 
Directrice générale souligne que le lancement d’une initiative de cette 
ampleur exige une ferme volonté des diverses parties prenantes qui 
seront consultées lors de la réalisation de l’étude de faisabilité ainsi que 
des ressources financières que ne prévoit pas pour l’instant le 
Programme et budget approuvés pour 2012-2013 (36 C/5). La Directrice 
générale estime par conséquent qu’il est indispensable de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires suffisantes pour mettre en œuvre cette 
importante initiative. 

 

Portail suisse rencontre MCD avec le Secrétaire général du DFI le 1.11.2012: pour le 
moment pas d’intérêt pour un tel portail. Des synergies entre Archives 
fédérales et BN sont à privilégier.   

 DE informe qu’en Autriche une table-ronde (BAM) se réunit deux fois ans 
http://www.univie.ac.at/voeb/bibliothekswesen/bam-austria/ 

 MG rappelle le portail finlandais Finna  présenté à la BN lors du LST 

 http://www.nb.admin.ch/aktuelles/ausstellungen_und_veranstaltungen/00726/
01611/04280/04282/index.html?lang=fr lien sur présentation 

 DE informe que le Valais développe un projet pilote de recherche fédérée 
BAM prévue pour 2014. 

  

Catalogue collectif des affiches  

 Nouvelles demandes de participation en cours d’évaluation : 
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Canton du Jura 
Schweizerische Theatersammlung (Bern) 
Vadiana St. Gallen 
Bürgerbibliothek St. Moritz  

  

Archivage rien de neuf.  

Ressources audiovisuelles  

 Mise au concours du poste de direction Memoriav : phase de choix final le 
13.2. en séance de comité.  Nouvelle présidence et vice-présidence  seront 
proposées le 26.4. en AG suite au retrait de Andreas Kellerhals et MCD. 

 
 
Convergence /synergies archives et bibliothèques : MCD donne un résumé de la table-ronde des 
directeurs de bibliothèques nationales de Singapore, Canada, Nouvelle Zélande et Suisse qui s’est 
tenu à Singapore du 26 au 30.1.2013.  

 

5. Réseau 

Politique coordonnée Suite à la démission du président du groupe de travail, J. Cordonier, le 
groupe ne s’est plus réuni. La présidente de la Commission de la BN et MCD 
ont rencontré le secrétaire général de la CDIP le 18.1.2018. au sujet de la 
suite des travaux du groupe de travail CDIP sur la politique coordonnée des 
bibliothèques en Suisse. La CDIP a confirmé sa volonté de poursuivre les 
activités du groupe de travail. M. Ambühl a proposé d’y adjoindre un comité 
de pilotage plus politique avec des représentants de cantons importants et/ou 
déjà avancés dans ces questions. La COMBN est chargée quant à elle de 
cristalliser les principaux défis politiques  dans ce domaine afin de soumettre 
des propositions concrètes au comité de la CDIP en septembre. 

 
Evaluation commune Les partenaires IDS/KDH, Conseil stratégique Rero et BN ont confirmé leur 

volonté de collaboration dans ce projet. La proposition de projet (méthode 
Hermès)  a été approuvée, la phase analyse préliminaire démarre maintenant. 
La CBU, comme aussi la SKKB peuvent être informées de l’avancement de 
travaux, amis ne font pas partie de l’organigramme de projet. A la demande 
d’IDS les bibliothèques cantonales de Suisse allemande non-IDS ne seront 
pas représentées dans le groupe de travail. Les représentants d’IDS au sein 
du GT représenteraient donc également les partenaires „bibliothèques 
cantonales“ de Suisse allemande. IDS songe à modifier légèrement sa 
structure et son fonctionnement, à l’occasion de l’évaluation d’une nouvelle 
SIGB.  

   
Le Comité de Pilotage se constitue donc comme suit: 
CS RERO: Christian Pilloud, Président CS RERO 
BN: Marie-Christine Doffey, Directrice BN 
IDS: la KDH doit encore déterminer si c’est le président d’IDS, Wolfram 
Neubauer, ou un autre membre d’IDS.  

  

Association Romande la journée de formation prévue à Martigny a dû être annulée, faute de 
participants. Une analyse des causes sera faite. 
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6. RDA 
Introduction des RDA en Suisse, présentation de la situation par Christian Aliverti, responsable du de 
l’accès bibliographique à la BN, discussion, rôle à jouer pour la CSBC 
 
C. Aliverti mettra sa présentation à disposition du comité. 
Propositions  de collaboration avec la CSBC : 

- Formation continue pour les catalogueurs 
- Groupe d’experts RDA- CSBC 
- Coordination de l’introduction des  RDA 

 
Décision 
Présentation de C. Aliverti à l’AG du 4.6. : accent sur les enjeux globaux 
Proposer à l’AG une formation continue sous forme de workshop FRBR (D/F) pour ses membres. 
Public cible : responsable du catalogage. 
Lieu BN. 
 
 
7. Divers 

TC informe que la BPU a choisi Flora comme système de gestion de ses collections archivistiques. 
Ainsi une seule plate-forme avec les archives cantonales et les archives de La Chaux-de-Fonds 
sera offerte aux usagers. L’annonce sera faite officiellement au printemps. 
 
DE : un projet pilote pour le traitement des archives du AMS est en cours. Actuellement la 
Médiathèque travaille avec scope. Décision finale à mettre en perspective avec la collaboration 
étroite Médiathèque - Archives cantonales dès 2015. 
 
MCD : la BN travaille avec scope pour les Archives littéraires et toutes les collections graphiques. 

 
 

Pour le procès-verbal 

Berne, 5.2.2013, Marie-Christine Doffey 
 

 


