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Note de l’éditeur

L’ Esprit de la Lettre édite des
publications numériques. Cependant,
début 2015, il apparaît que la diffusion de ce type de livres auprès des
bibliothèques souffre encore de larges
lacunes.
Une édition imprimée de ce texte
publié en 2014 au format epub, et
qui concerne directement ces institutions, a donc exceptionnellement été
réalisée, principalement à leur usage.
Cette édition papier est strictement
limitée à 100 exemplaires.
A cette occasion, les quelques
mises à jour ont été répercutées sur
la version numérique, disponible via:
www.esprit-de-la-lettre.com.

Alain Jacquesson a dirigé l’Ecole de bibliothécaires de
Genève entre 1977 et 1981. De 1981 à 1988 il pilote
l’informatisation des bibliothèques de l’Université de
Genève, puis dirige de 1988 à 1993 les Bibliothèques
municipales de la Ville de Genève. En 1993 il est nommé directeur de la Bibliothèque de Genève, où il termine sa carrière en 2007.
Auteur de nombreuses publications, intervenant à la
Haute Ecole de Gestion de Genève et à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques de Lyon, il est actuellement consultant
dans le domaine de la documentation et des bibliothèques.
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Le destin singulier de Genève se mesure également à l’aune de ses bibliothèques. La première, née au XVIe siècle dans les locaux de l’Académie (actuel collège Calvin), contenait quelques
dizaines de volumes destinés aux seuls étudiants. Au fil du temps, l’accès au savoir imprimé s’est
largement accru, en parallèle à l’évolution de la société qui a permis l’expansion de la lecture. De
nombreuses bibliothèques sont créées au XIXe siècle, dont la Société de lecture en 1818. Certaines
sont fondées par des congrégations religieuses à des fins d’édification, d’autres par le Département
de l’instruction publique pour accroître l’éducation.
La création de la Bibliothèque moderne en 1933 marque les débuts de la lecture publique
contemporaine. Les bibliothèques municipales essaiment dans les quartiers, l’Université met en place
de nombreuses bibliothèques spécialisées, les bibliothèques scolaires introduisent des documents
audiovisuels dans leurs collections.
Dès 1968 l’informatique apparaît dans les bibliothèques, puis les institutions s’ouvrent aux
publications numériques, qui dans certains domaines scientifiques constituent désormais l’essentiel
des enrichissements.
L’importance actuelle de la documentation et les avancées technologiques ont généré de
nouvelles manières d’aborder l’écrit. Aujourd’hui la diffusion est possible à l’échelle planétaire, les
synergies entre institutions sont devenues la règle. Pourtant, Genève offre une concentration de savoir exceptionnelle qui en fait encore, au sein même de notre « société de l’information », une grande
cité du livre.
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