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’Alain Jacquesson et Gabrielle von Roten
Histoire d’une (r)évolution | L’informatisation des bibliothèques à Genève 1963 - 2018
préface de Bernard Levrat

En 1873, Alphonse de Candolle écrivait : « Les cantons suisses de Genève, Vaud et Neuchâtel achètent
plus de livres et de journaux sur les sciences que les populations vingt fois plus nombreuses des pays
adjacents ». En 2019, Genève est l’une des villes au monde qui compte le plus grand nombre de livres
par habitant. Il fallait bien que l’informatique vienne en aide aux bibliothèques !
Histoire d’une (r)évolution raconte ces années durant lesquelles les bibliothèques genevoises sont
passées de l’ époque des fiches cartonnées à celle des catalogues informatisés, des échanges de données,
puis à l’ère d’Internet et du cloud computing. Il fallait bien un livre pour relater cette vaste aventure…
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Les auteurs
Alain Jacquesson a dirigé l’Ecole de bibliothécaires
de Genève de 1977 à 1981. Entre 1981 et 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, ancien 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 a expertisé
plusieurs grands établissements documentaires en
France et en Belgique. Actuellement, il est consultant
dans le domaine de la documentation et des bibliothèques.

Gabrielle von Roten a, au sein de l’Université de Genève, été responsable de la bibliothèque de l’Ecole
de traduction et d’interprétation entre 1978 et 1989,
cheffe du Service de coordination des bibliothèques
de 1989 à 2009, puis en charge de la Coordinaton
locale Rero de 2009 à 2011.
Membre de la Commission fédérale pour l’information scientifique entre 1993 et 1996, elle a été présidente du Conseil des directeurs de Rero de 1995
à 2002 et de 2004 à 2008, de la Commission des bibliothèques universitaires entre 1998 et 2003, puis
du Comité de pilotage du Consortium suisse des bibliothèques universitaires de 2004 à 2008. De 2008 à
2011 elle a aussi été membre de la Commission de la
Bibliothèque nationale.
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