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En quoi votre réseau sectoriel s’intègre-t-il 
à Bibliosuisse ?
Le groupe de travail sur les imprimés 
anciens a été fondé en 1996 et intégré en 
2020 dans la nouvelle association Biblio-
suisse en tant que réseau sectoriel Im-
primés anciens. Bibliosuisse offre un toit 
pour les réseaux sectoriels avec divers 
fonds historiques spéciaux. Plusieurs bi-
bliothèques publiques et scientifiques 
possèdent des imprimés anciens qui né-
cessitent une attention particulière lors 
du catalogage, de la conservation, de la 
manipulation, de la consultation et du 
prêt. Les membres du réseau sectoriel se 
rencontrent régulièrement, discutent des 
aspects particuliers des imprimés anciens 
mentionnés ci-dessus et se forment dans 
leur domaine de spécialité. Nous sommes 
heureux de discuter et d’apprendre sous 
l’égide de Bibliosuisse.

Comment expliquer à une personne ex-
terne ce que fait votre réseau sectoriel ?
Lors de l’assemblée annuelle, les diffé-
rentes bibliothèques ou leurs représen-
tants présentent leurs projets. Les parti-
cipants apprennent ainsi où en sont les 
différentes bibliothèques et apprennent 
les uns des autres. De plus, des représen-
tants d’organes similaires ou supérieurs 
parlent de leurs domaines et les différents 
membres apprennent les nouveautés dans 
les domaines du catalogage d’imprimés 
anciens selon le référentiel RDA, avec une 
attention particulière pour le catalogage 
spécifique à l’exemplaire (provenance, 
reliure, etc.). D’autres points forts sont la 
numérisation d’imprimés anciens dans 
E-Rara et la plateforme de recherche 
Swisscollections. Apprendre les uns des 
autres et les uns avec les autres est égale-
ment l’objectif des journées d’étude et des 
voyages d’étude organisés en alternance 
chaque année. Ces journées ont pour 
thème les conditions particulières des im-

primés anciens : catalogage, conservation, 
manipulation, consultation et prêt. Par le 
passé, les voyages d’étude ont conduit les 
participants dans les pays voisins et sont 
toujours un enrichissement. Il est passion-
nant de voir comment les collègues pro-
fessionnels gèrent leurs fonds anciens.

Quels sont les thèmes qui occuperont votre 
réseau sectoriel à l’avenir ?
L’indexation de la provenance est un élé-
ment important du catalogage des impri-
més anciens. Les anciens propriétaires 
sont saisis sous la forme de personnes ou 
d’institutions. Cela devient passionnant 
lorsque l’on examine les provenances de 
fonds entiers ou de tous les exemplaires 
d’imprimés isolés. Dans ce cas, on parle de 
recherche de provenance. Un grand pool 
de données permet de nouvelles possibi-
lités de recherche et de comparaison qui 
répondent à des questions et en posent 

de nouvelles. Ainsi, l’indexation et la re-
cherche de provenance seront également 
le thème de la prochaine journée d’étude 
du réseau Imprimés anciens en septembre.

Qu’attendez-vous, en tant que réseau sec-
toriel, de Bibliosuisse ?
Les bibliothécaires, responsables des im-
primés anciens dans leurs bibliothèques 
respectives, doivent pouvoir participer 
aux discussions du réseau sectoriel et 
profiter du savoir-faire des autres parti-
cipants. Bibliosuisse rend cela possible et 
l’encourage en faisant connaître le réseau 
sectoriel. Bibliosuisse transmet les éven-
tuelles demandes internes ou externes 
au réseau sectoriel.
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