
Comment remettre
Uni-Bastions à la page?

L
’UNIVERSITÉ de Genève fait partie de la
Cité, et c’est sans aucun doute là l’une
des caractéristiques qui contribuent à son
attrait. Maintenir l’enseignement supé-

rieur et la recherche au cœur de la ville, plutôt que
de les exiler dans un campus excentré, verdoyant
mais isolé de la vie quotidienne, ce fut un choix
symbolique, fort. Uni-Mail, le Centre médical uni-
versitaire, les bâtiments de la Faculté des sciences
au bord de l’Arve sont les affirmations architec-
turales de ce choix et participent à la vie des quar-
tiers qui les accueillent.

Dans ce contexte, qu’en est-il aujourd’hui
du bâtiment des Bastions, cet ancêtre plus que
centenaire de nos sites universitaires? Pour le nou-
vel étudiant qui débute en Faculté des lettres ou
de théologie, pour l’étudiant étranger qui vient
apprendre le français à Genève, pour le chercheur
qui se hâte vers l’Institut d’Histoire de la Réfor-
mation, la première image de notre Université est
peut-être celle d’un bâtiment harmonieux situé
dans un parc magnifique, au milieu de la Cité et
à deux pas de la Vieille-Ville. Comme deux bras
ouverts, les ailes latérales de ce bâtiment l’invitent
à entrer dans la partie centrale, sur la façade de
laquelle il peut lire l’inscription posée par nos pré-
décesseurs: «Le peuple de Genève, en consacrant
cet édifice aux études supérieures, rend hommage
aux bienfaits de l’instruction, garantie fonda-
mentale de ses libertés.» Mais s’il passe la porte,
et s’il a la curiosité ou le besoin de se rendre à la
médiathèque ou à l’une des bibliothèques situées
au sous-sol, cette belle image des conditions de
travail à Genève risque de s’estomper bien vite. Cet
élégant bâtiment, coupé en deux parts de gran-
deur inégale entre la Ville et l’Etat, a vu en effet,
au cours des dernières décennies tant d’institu-
tions, de facultés, départements ou services uni-
versitaires se bousculer dans ses murs et les quitter,

qu’il a vieilli sans que personne ne se soucie vrai-
ment de lui. Il est impératif de lui offrir une nou-
velle jeunesse et de l’ouvrir à son temps.

C’est aussi dans cette perspective qu’est
né le projet de la «Bibliothèque de Genève». L’écla-
tement actuel des bibliothèques des Facultés des
lettres et de théologie en une vingtaine d’entités
séparées, le souci du Rectorat d’améliorer les condi-
tions de travail des étudiants et des enseignants
en sciences humaines, les défis auxquels doit faire
face la vénérable Bibliothèque publique et uni-
versitaire (BPU) pour assurer son avenir, sont autant
de circonstances qui ont amené les autorités du
Canton et de la Ville à repenser l’avenir des biblio-
thèques du secteur Bastions. Un groupe de travail
associant les responsables de la BPU, les décanats
des Facultés de théologie et de lettres, et le Rec-
torat a élaboré le projet d’une grande bibliothèque
commune, résolument inscrite dans le XXIe siècle,
à la fois au service de la volonté d’ouverture de
l’Université vers la Cité et de l’excellence qu’exi-
gent l’enseignement et la recherche académiques.
Cette vocation d’ouverture se concrétisera par un
ensemble de mesures architecturales et fonction-
nelles:

• ouvrir les murs qui séparent la BPU et l’Uni-
versité, et gérer ensemble le développement de ce
précieux patrimoine et outil de culture, d’ensei-
gnement et de recherche;

• ouvrir les fenêtres murées qui cachent les belles
salles voûtées aujourd’hui encombrées de livres,
et rendre ces espaces aux Genevoises et aux Gene-
vois; ce qui implique d’abord de construire de nou-
veaux magasins capables d’accueillir à proximité
les livres qui y sont actuellement stockés;

• ouvrir plus longtemps, à midi, le soir et le week-
end, les services et les salles de travail, selon les
besoins de toutes les catégories d’utilisateurs, qu’ils
soient universitaires ou non; ce qui implique, entre
autres, de repenser la disposition des salles et leurs
accès;

• ouvrir les magasins pour mettre pour le prêt, en
libre accès, 300 000 volumes, dans des espaces
qu’il faudra créer;

• ouvrir les portes des trésors et les montrer phy-
siquement et virtuellement sur Internet; c’est-à-
dire disposer de locaux, dans lesquels ils peuvent
être exposés, et d’ateliers de travail pour accom-
plir toutes les tâches liées à ces projets.

E N un mot, ouvrir aussi largement que possible
l’accès à la connaissance et à la culture pour

donner envie au plus grand nombre d’y entrer, 
tel est le projet de la Bibliothèque de Genève. Le
défi est d’imaginer la bibliothèque des sciences
humaines du XXIe siècle. Elle ne sera ni le musée
poussiéreux de concepts dépassés, ni une caserne
où se formeraient les recrues d’une caste d’éru-
dits, encore moins la salle des coffres d’une banque
du savoir. Il s’agira plutôt d’une plate-forme de
partage des connaissances scientifiques et des
richesses culturelles, accessible aux professionnels
comme au public intéressé, aussi bien physique-
ment dans les Bastions que dans le monde entier
par les technologies de l’information et de la com-
munication.

Symbole de l’esprit d’ouverture de Genève
et de son Université, la future Bibliothèque de
Genève réaffirmera la place centrale de l’académie
dans la Cité et sa vocation de lien entre Genève et
le monde. En revalorisant un site superbe, et en
lui donnant un nouveau souffle, elle devrait aussi
réveiller le prince endormi qu’est aujourd’hui le
bâtiment des Bastions.
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