
 

Communiqué de presse du 7 mars 2023 

 

Les bibliothèques suisses invitent toute la population au BiblioWeekend 
 

Le BiblioWeekend national aura lieu du 24 au 26 mars 2023 sous la devise « Mettre les voiles ». 

Durant ce week-end printanier, les bibliothèques seront à l'honneur dans toute la Suisse. 

Elles ouvriront leurs portes à toutes et à tous, pour un riche programme d’animations.  

 

Comme le déclare le président de la Confédération, Alain Berset, en tant 

qu’ambassadeur du BiblioWeekend : les bibliothèques sont « ouvertes, multiples, 

démocratiques », ce sont aussi des « lieux de socialisation, de culture, d’éducation, 

d’échanges et de tremplin vers de nouveaux horizons ». Pour le démontrer, les 

bibliothèques de Suisse se mettent en scène sur un week-end, pour accueillir tous les 

publics et proposer des animations à des horaires inhabituels, voire inattendus. 

 

Plus de 380 bibliothèques de toute la Suisse proposent plus de 900 événements sur l’agenda du site 

www.biblioweekend.ch. Dans le canton de Vaud, 38 bibliothèques participeront à l’évènement et 

offriront une large palette d’activités. Ainsi la bibliothèque de Nyon propose une scène ouverte pour des 

lectures libres, suivie de concerts et DJ set en soirée ; la bibliothèque spécialisée de l’Institut suisse de 

droit comparé propose un escape-game ; la bibliothèque intercommunale et scolaire de Coppet propose 

une conférence sur l’île aux oiseaux de Préverenges et une observation sur les rives du Léman ; la 

Bibliothèque Sonore Romande propose un voyage à travers la guerre en littérature et le regard d’une 

autrice engagée ; la bibliothèque de Rolle et environs propose une petit-déjeuner avec une famille 

nomade à vélo et la découverte du jeu vidéo « journey » ; la bibliothèque de Renens propose un jeu de 

rôle avec One Piece ; la Bibliothèque d’Epalinges une initiation au Parkour. 

 

Le BiblioWeekend est proposé par Bibliosuisse, l'association des bibliothèques et centres de 

documentation suisses. Il est coordonné en Suisse romande par un comité d’associations cantonales : 

BiblioVaud (VD), Biblio-FR (FR), BiblioValais (VS), Biblio-Neuchâtel (NE),  la Bibliothèque cantonale 

jurassienne (JU) et l’Association Genevoise des Bibliothécaires Diplômés (GE). Depuis 2022, il 

remplace l’évènement du Samedi des Bibliothèques, initié par BiblioVaud en 2012. 

 

Les bibliothèques et centres de documentation sont des acteurs importants de la société. Elles offrent 

un libre accès à l’information et des services pour tous les groupes de population. Outre les fonctions 

culturelles, politiques et sociales, les bibliothèques et centres de documentation remplissent également 

une fonction éducative importante en faisant de la promotion de la lecture, du soutien aux compétences 

informationnelles et de la mise à disposition d’informations pour la formation continue et le 

perfectionnement professionnel. Le BiblioWeekend est une invitation à (re)découvrir sa bibliothèque. Il 

vise également à sensibiliser la population et les décideurs politiques à l’importance des bibliothèques. 

 

Plus d’informations pour les journalistes dans le canton de Vaud : 

Delphine Lebouleur, Présidente de BiblioVaud, delphine.lebouleur@laposte.net, 078 604 32 20 

Laurent Albenque, Secrétaire de BiblioVaud, laurent.albenque@bcu.unil.ch, 079 885 35 28 

Association BiblioVaud : www.bibliovaud.ch et Association Bibliosuisse : www.bibliosuisse.ch 

Vous trouverez des documents relatifs à l’évènement sur www.biblioweekend.ch/fr/pour-les-médias. 

Instagram : @biblioweekend et #biblioweekend23. 
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