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L’année 2010 a été relativement calme pour le groupe d’intérêt BIS « Livre ancien ». 
 
Lors de l’AG 2009, le groupe s’était accordé pour consacrer la journée d’études 2010 
à une mise à niveau des links signalés sur son site web (State of the art). 
Lors de l’organisation de cette journée, au début 2010, Monika Butz a proposé de 
renoncer à cette journée, étant donné que Peter Kamber a mis à jour à plusieurs 
reprises les liens en question, et qu’un tel travail peut se faire sans se réunir 
spécialement. Dans l’impossibilité de trouver une alternative pour le sujet à aborder 
dans notre journée d’études, Monica Butz et le soussignés ont proposé aux membres 
du groupe de consacrer en contre partie un peu de leur énergie et de leur attention 
afin d’enrichir le contenu de notre Vitrine internet. 
 
Sur l’ensemble des membres du groupe, seuls 4 ou 5 collègues ont consacrés un 
peu de leur temps à choisir un ouvrage de leur fonds ancien particulièrement 
important pour le patrimoine culturel suisse, et à en rédiger un descriptif illustré. 
 
Ce manque d’enthousiasme met en relief la difficulté patente d’enrichir et développer 
ce site, censé offrir une plate-forme collective pour le signalement d’ouvrages 
précieux. Le Président en prend acte et reviendra sur l’avenir de la Vitrine lors de 
l’AG 2010. 
 
Après le voyage d’études à Paris organisé en 2009, le Président ainsi que plusieurs 
membres ont préféré renoncer à organiser un voyage en 2010, dans l’idée de 
proposer un voyage conséquent en 2011. L’idée d’un voyage à Munich (proposition 
de Getraud Gamper lors de l’AG 2009) ne s’est malheureusement pas concrétisée. 
Pour le « grand » voyage de 2011, la proposition qui semblait recueillir le plus 
d’intérêt était Londres (BL, Saint Pancras) et Oxford (Bodleian). Il conviendra lors de 
l’AG 2010 de préciser si cette proposition est toujours à l’ordre du jour et, cas 
échéant, quels collègues peuvent prendre sur eux l’organisation. 
 
L’assemblée annuelle du groupe a eu lieu le 1er novembre 2010 à Lausanne, à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire. 
 
 
 
 
S. Corsini 
 
25 octobre 2010 


