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LES LIEUX DE SAVOIR  
 À L’ÈRE NUMÉRIQUE
 13 NOVEMBRE 2020

Le numérique questionne les pratiques de recherche, leur mode de pro-
duction, d’échange et donc leur modèle éditorial. De manière connexe, 
la conservation, la mise à disposition et la médiation de la recherche 
comme du patrimoine documentaire sont en mutation. De nouvelles 
collaborations s’engagent entre centres de recherches universitaires 
et organisations publiques ou privées chargées de la conservation  
des archives et collections patrimoniales.

La cristallisation d’importants projets de numérisation représente-t-elle 
une remise en cause de la fonction sociale et culturelle des biblio-
thèques comme lieux dépositaires et médiateurs des sources docu-
mentaires ainsi que des résultats des recherches scientifiques ? 

Les catalogues et ouvrages de référence sont-ils condamnés à dis-
paraître des rayonnages des bibliothèques ? Quel sera leur rôle 
dès lors que leurs collections seront consultables « hors les murs » ?  
Les bibliothèques sont-elles destinées à devenir des « tiers lieux » ou des 
musées du livre ?

Nous proposons d’ouvrir le débat par l’organisation de rencontres 
entre universitaires, archivistes, bibliothécaires, éditeurs, respon-
sables des politiques culturelles et scientifiques à l’occasion de la mise 
en ligne en 2020 de centaines de milliers de documents conservés par 
la Bibliothèque de Genève sur des bases de données publiques.

Dans le cadre du programme national de l’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales « Lieux de savoir », et sous le parrai-
nage de la Société suisse d’histoire, la Bibliothèque de Genève et  
la  Maison de l’histoire vous convient à deux jours de réflexion sur ce 
thème, en collaboration avec la Division de l’information scientifique 
et la Faculté des lettres de l’Université de Genève.



JOURNÉE SCIENTIFIQUE

 LIEUX DE SAVOIR.  

PENSER LE PATRIMOINE ET LA RECHERCHE  

À L’ÈRE NUMÉRIQUE.

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
 BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE (BASTIONS)

9h00 Accueil du colloque

9h45 INAUGURATION 
 Jan Blanc (doyen, Faculté des lettres,  
 Université de Genève) 
 Frédéric Sardet (directeur,  
 Bibliothèque de Genève)

10h00-12h00 QUEL AVENIR POUR LE LIVRE ?

 CONFÉRENCE  
 Livres et revues de savoir à la croisée  
 des chemins  
 Thomas Parisot (directeur général adjoint,  
 Cairn.info)

 DÉBAT  
 Michael Balavoine (directeur adjoint, 
 Médecine et Hygiène) 
 Benoit Epron (professeur associé, Filière 
 Information documentaire, HEG-Genève) 
 Thomas Parisot (directeur général adjoint,  
 Cairn.info) 
 Nicolas Schaetti (conservateur,  
 Bibliothèque de Genève)

 Modération :    
 Thalia Brero (maître-assistante,  
 Maison de l’histoire, Université de Genève) Maison de l’histoire, Université de Genève)



13h30–15h30 MÉTHODES ET RECHERCHES

 CONFÉRENCE  
 Les patrimoines numériques à la BnF :  
 évolution, enjeux et perspectives 
 Emmanuelle Bermès (conservatrice,  
 BnF-Bibliothèque nationale de France)  
 Marie Carlin (coordinatrice, BnF DataLab,  
 Bibliothèque nationale de France)

 DÉBAT 
 Marie Carlin (coordinatrice, BnF DataLab,  
 Bibliothèque nationale de France) 
 Béatrice Joyeux-Prunel (professeure,  
 Département d’Humanités numériques, 
 Université de Genève)  
 Radu Suciu (collaborateur scientifique,  
 Faculté des lettres, Université de Genève)

 Modération :  
 Constance Carta (professeure assistante,  
 Faculté des lettres, Université de Genève) 

16h00–17h30 QUELS ESPACES  
 POUR LES LIEUX DE SAVOIR ?

 DÉBAT 
 Marie Fuselier (directrice,  
 Division de l’information scientifique,  
 Université de Genève) 
 François Jolliet (architecte,  
 Pont 12 architectes)  
 Nic Ulmi (coordinateur de la médiation  
 culturelle numérique, Bibliothèques  
 municipales de Genève)

 Modération :  
 Daniela Solfaroli Camillocci  
 (professeure associée, Faculté des lettres,  
 Université de Genève)



18h00–19h30 INTERVENTIONS 
 Sami Kanaan (maire de Genève)  
 Micheline Louis-Courvoisier (vice-rectrice,  
 Université de Genève) 
 Frédéric Sardet (directeur,  
 Bibliothèque de Genève)

 DÉBAT 
 Jean-Frédéric Jauslin (président,  
 Swiss Library Service Platform)  
 Béatrice Joyeux-Prunel (professeure,  
 Département d’Humanités numériques, 
 Université de Genève)   
 Laura Perrenoud (directrice artistique,  
 INT Design Studio)

 Modération :  
 Nicolas Henchoz (directeur, EPFL+ECAL Lab)

 VENEZ ET PROFITEZ-EN POUR POSER 
 VOS QUESTIONS AUX SPÉCIALISTES !

DÉBAT PUBLIC
ÈRE NUMÉRIQUE :  

VERS LA FIN DES LIEUX DE SAVOIR ?



CONFÉRENCES ET DÉBATS RETRANSMIS 
EN DIRECT SUR BGE-GENEVE.CH

Contact : communication.bge@ville-ge.ch

Une initiative de la Bibliothèque de Genève et de la Maison de l’histoire 

En collaboration avec l’Université de Genève (Faculté des lettres  

et Division de l’information scientifique)

Toute l’actualité de la Bibliothèque de Genève chaque mois dans votre boite mail :  

abonnez-vous à notre newsletter sur bge-geneve.ch

Avec le soutien de : Partenaire média :

RÉSERVEZ LA DATE  

MARDI 24 NOVEMBRE  
RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

LE PAYSAGE DES COLLECTIONS  
PATRIMONIALES EN LIGNE

Partez à la découverte des outils numériques de la Bibliothèque  
de Genève et de ses partenaires. 

Programme détaillé sur bge-geneve.ch ou en vous abonnant 
à notre newsletter.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

dans la limite des places disponibles 
pour tous les rendez-vous sur bge-geneve.ch  
mesures Covid-19 et plans de protection sur bge-geneve.ch

VENDREDI 13 NOVEMBRE  

JOURNÉE SCIENTIFIQUE ET DÉBAT PUBLIC
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Bibliothèque de Genève, promenade des Bastions 1, 1205 Genève


