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Au Conseil fédéral
Chancellerie fédérale
Bundeshaus West
3003 Berne

Berne, 15 février 2021

Accès aux salles de lecture des archives et des bibliothèques de recherche pendant la
pandémie de Covid-19

Monsieur le Président de la Confédération,
Madame la Conseillère fédérale,
Monsieur le Conseiller fédéral,

La Société suisse d’histoire (SSH) est l'association de discipline des historiennes et historiens
en Suisse et compte près de 1'500 membres ainsi que 12 sections. Nous saluons en principe les
mesures de grande envergure prises par la Confédération et les cantons pour endiguer la
pandémie de Covid-19 et comprenons la nécessité des lourdes restrictions dans cette situation
extraordinaire.
La décision du Conseil fédéral de fermer les salles de lecture des archives et des bibliothèques à
partir du 18 janvier 2021, quels que soient leur équipement et leur situation, a provoqué auprès
de nos membres un grand malaise. Pour nous les historiennes et historiens, la fermeture des
salles de lecture est ravageuse puisqu’elle nous prive de la base de nos recherches. Ceci est
d’autant plus problématique que le canton de Berne a déjà ordonné de fin octobre à midécembre 2020 la fermeture temporaire des salles de lecture des structures centrales de
recherche de la Confédération, de la Bibliothèque nationale et des Archives fédérales.
En raison de ces fermetures, les historiennes et historiens indépendants ne peuvent plus
achever à temps leurs mandats, les étudiantes et étudiants ne sont pas en mesure de rendre les
travaux écrits requis pour leur diplôme et les doctorantes et doctorants ainsi que les postdoctorants sont bloqués dans la poursuite de leur carrière universitaire puisque la recherche
fondamentale nécessaire ne peut pas être faite. En raison de la fermeture des salles de lecture,

ces personnes subissent de profondes conséquences quant à leur avancement professionnel et
leur situation financière. La recherche historique est au point mort alors que dans beaucoup
d’autres disciplines, en particulier les sciences naturelles, une recherche ordonnée est encore
possible.
L’offre numérique des documents proposée par de nombreuses archives et bibliothèques de
recherche ne suffisent pas à combler ce manque. Les délais d’attente se comptent souvent en
semaines et sont donc bien trop longs, ce qui rend la recherche pratiquement impossible. De
plus, les offres numériques existantes ne reflètent pas les stratégies d’analyse utilisées dans les
archives. Finalement, ces offres numériques ne peuvent pas remplacer les conseils souvent
importants fournis par les archivistes sur place. La crise actuelle montre que les efforts
déployés jusqu’à présent dans le domaine de la numérisation des archives ont été
généralement insuffisants et que davantage de ressources seraient nécessaires pour une mise
en œuvre à tous les niveaux du fédéralisme afin de proposer une alternative appropriée aux
visites physiques des salles de lecture.
Nous vous prions donc de revenir sur la décision généralisée de fermer les salles de lecture des
archives et des bibliothèques et de trouver des règlementations qui tiennent compte de la
situation des différentes institutions. Nous sommes convaincus qu’une grande partie de ces
institutions sont parfaitement en mesure d’implémenter des mesures de protection efficaces et
des quotas d’accès afin de garantir que les historiennes et historiens professionnels ainsi que
les personnes en formation continuent à avoir accès aux documents et aux livres.
L’été dernier déjà, un grand nombre de ces institutions ont démontré de façon exemplaire
qu’elles peuvent prendre les mesures adéquates pour permettre une recherche règlementée en
garantissant les précautions sanitaires nécessaires et en tenant pleinement compte de la santé
de toutes et tous. L’Association des archivistes suisses (AAS) l’a également confirmé dans son
courrier du 9 février 2021 adressé au Conseil fédéral.
Compte tenu de la réévaluation de la situation autour de la pandémie du Covid-19 après le 28
février 2021, nous vous prions de bien vouloir considérer notre demande et nous restons à votre
entière disposition pour toute question.

Considérations distinguées

Prof. Dr. Sacha Zala
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Direction de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Schwarzenburgstrasse 157,
3003 Berne
Direction des Archives fédérales suisses (AFS), Archivstrasse 24, 3003 Berne
Direction de la Bibliothèque nationale suisse (BN), Hallwylstrasse 15, 3003 Berne
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, Einsteinstrasse 2, 3003
Berne
Madame Dr. Silvia Steiner, présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique, Haus der Kantone, Case postale, 3001 Berne
Martina Weiss, secrétaire générale de swissuniversities, Case postale, 3001 Berne
KEYSTONE-SDA-ATS SA, Case postale, 3000 Berne 22
Dr. iur. Hans-Ulrich Locher, secrétaire général de bibliosuisse, Bleichmattstrasse 42,
5000 Aarau
Membres du comité de la Société suisse d’histoire (SSH)
Sections de la Société suisse d’histoire
Association Suisse des Étudiant(e)s en Histoire (ASEH)
Coordination nationale des associations de didactique de l'histoire en Suisse
(CODHIS)
Société suisse d'études généalogiques (SSEG)
Société suisse d'histoire de la santé et des soins infirmiers (HSS-GPG)
Société suisse d’histoire rurale (SSHR)
Société suisse d'histoire économique et sociale (SSHES)
Association suisse d’histoire et de sciences militaires (ASHSM)
Société suisse des professeurs d'histoire (SSPH)
Association Histoire et Informatique (G&I)
Association «Traverse»
Association des archivistes suisses (AAS)
Association d'Histoire Ecclésiastique Suisse (AHES)
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