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Introduction 

 

Préambule 
Le présent document définit la politique de développement des collections de théologie et 
de sciences des religions à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
(BCU/L) essentiellement pour l’Unithèque à Dorigny (BCU/D). Il tient compte aussi, dans 
le contexte récent du déménagement de la Bibliothèque des Cèdres (BCU/C), des 
collections de celle-ci. La bibliothèque de la Riponne (BCU/R), en ville, disposant de sa 
propre Politique d’Acquisition, elle ne sera pas développée ici mais la complémentarité 
des collections entre la BCU/D et la BCU/R en fonction de leurs publics respectifs sera 
mise en évidence. Il énonce, à l’intention des bibliothécaires, les directives spécifiques 
pour la sélection, l’acquisition, le désherbage, la reliure et la conservation des documents 
dans ces deux disciplines, afin de garantir un développement harmonieux et cohérent 
des collections. Il informe les usagers de l’état des collections en 2012 et soumet à leur 
attention les priorités d’acquisition retenues, les pratiques en vigueur et la planification 
du développement à moyen terme. 

Ce document veut aussi, au gré des fluctuations budgétaires, faciliter les prises de 
décision relatives à l’affectation des ressources ou à la réadaptation des champs 
d’acquisitions prioritaires. Il ambitionne d’être la plate-forme permettant d’entamer le 
dialogue avec les autres bibliothèques dans le but de coordonner et d’accroître le 
réservoir des ressources potentielles d’informations et de documents en théologie et 
sciences des religions. 

Conformément à l’article 5 de sa Charte et au Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque 
publique, les acquisitions en théologie et sciences des religions de la BCU sont faites en 
dehors de toute contrainte idéologique, politique ou religieuse et dans le respect du droit 
des auteurs. 

Ce document englobe aussi bien les sciences des religions que la théologie chrétienne. 
Sur le plan conceptuel, les religions orientales sont évidemment comprises dans la 
perspective choisie. Toutefois, à la BCU/D, elles sont gérées dans le cadre de 
l’orientalisme. Le lecteur est donc prié de se référer au document qui traitera de cette 
discipline. 

La précédente version de la Politique d’Acquisition, datée de 2004, n’est plus d’actualité. 
Plusieurs éléments ont concouru à sa péremption : accroissement sensible du budget 
(22% entre 2004 et 2011) ; création d’un nouvel institut de recherche (Institut Religions, 
Cultures, Modernités) ; recrutement de professeurs sur des disciplines neuves, ce qui 
engendre de nouveaux besoins documentaires. 

La présente Politique d’Acquisition pose donc les principes intellectuels de la sélection 
pour l’enrichissement futur de la collection de Théologie et de Sciences des Religions. Les 
aspects relatifs à la gestion de la collection énoncés ci-après, eux, restent susceptibles 
d’être adaptés aux politiques générales de la BCU en matière de développement des 
collections. 

 
Historique du fonds 
Il n’est pas inutile de rappeler ici un élément important dans l’histoire de la BCU : cette 
institution trouve son origine au XVIe siècle, à l’époque de la Réforme, lors de la création 
de l’Académie de Lausanne ; cette dernière visait la formation des pasteurs, et la 
bibliothèque était chargée de collectionner les documents nécessaires à cette formation. 
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À Dorigny (BCU/D), le fonds de théologie provient de deux sources bien distinctes : 
d’une part, les collections propres de la BCU (sous des cotes diverses, notamment CA, 
DA, KA, SDA et TVA); de l’autre, les ouvrages de la Faculté de théologie (cotes BTA et 
SBA pour les monographies, BTR pour les périodiques), incorporés dans les fonds de la 
BCU en 1987, au moment du déménagement de la Faculté sur le campus de Dorigny. A 
l’heure actuelle, il existe deux dépôts extérieurs à l’Unithèque : le Département 
Interfacultaire d’Histoire et de Sciences des Religions (DIHSR) possède à l’Anthropole 
une petite bibliothèque alimentée par la BCU sur une ligne budgétaire particulière ; 
l’Observatoire des Religions en Suisse possède à Vidy une petite collection selon le même 
principe, consacrée exclusivement à l’étude des religions contemporaines dans l’espace 
helvétique. 

Les collections de la Bibliothèque des Cèdres (BCU/C) se sont, quant à elles, constituées 
petit à petit depuis le siècle dernier. En 1864, lors de la construction de la « Maison des 
Cèdres » qui allait devenir le siège de la Faculté de théologie de l’Église libre, la veuve de 
Vinet a fait don de la bibliothèque de son mari (85 ouvrages). Par la suite, de nombreux 
legs et dons s’y sont ajoutés, et le fonds, grâce à la générosité des membres de cette 
Église et sur l’impulsion de bibliothécaires particulièrement compétents, s’est accru 
jusqu’à avoisiner aujourd’hui 120’000 à 130’000 volumes. Après la fusion des Églises 
libre et nationale (1965), les collections des Cèdres sont revenues à l’État et ont été 
intégrées dans celles de la BCU en 1967. Ces collections sont classées au patrimoine de 
la Suisse1. Elles ont cessé de s’enrichir au début des années 2000. Depuis le début des 
années 1990 se pose la question de leur éventuelle intégration à Dorigny ; en 2010-
2011, afin de libérer les locaux de la Maison des Cèdres, le déménagement de ces 
collections vers un lieu de stockage sécurisé (Vers Cort, VD) a été entrepris et mené à 
bien. Ces collections ne sont plus accessibles au public jusqu’à nouvel ordre. Une 
extension des bâtiments de la BCU/D est en projet ; si elle aboutit, les collections des 
Cèdres rejoindront ce nouveau local. Pour cette raison, il importe de garder la mémoire, 
dans les années qui viennent, de la richesse des fonds des Cèdres pour éviter les 
redondances le jour où ces fonds seront à nouveau disponibles. 

Les collections de la Riponne BCU/R sont alimentées par les acquisitions de la 
bibliothèque ainsi que par le Dépôt légal ; elles couvrent de nombreux domaines et ne 
sont pas réparties par discipline. Cependant, une classification documentaire permet de 
repérer les ouvrages de théologie et de sciences des religions acquis depuis 1997. 
Signalons aussi qu’une partie des cotes anciennes de la Bibliothèque des Cèdres (U, V, 
G, H)2 est encore déposée à la Riponne. 

 
Buts de la collection 
La BCU/D a la charge de fournir à l’enseignement supérieur et à la recherche menée à 
l’Université de Lausanne tous les instruments pourvoyant aux besoins des trois cycles 
d’études en théologie et en sciences des religions. Elle doit, en particulier, donner accès 
à des documents indispensables au travail des instituts spécialisés : l’Institut Romand 
des Sciences Bibliques, l’Institut Religions, Cultures, Modernité, l’Institut des Sciences 
Sociales des Religions Contemporaines ; enfin, le Département Interfacultaire d’Histoire 
et de Sciences des Religions et l’Observatoire des Religions en Suisse. 

                                                        
1
 U. LEU, H. MARTI, J.-L. ROUILLER (dir.), Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse, Zürich, G. Olms, 
2011, 3 vol. 
2
 U : théologie exégétique, V : théologie systématique et théologie pratique, G : histoire des religions et 
histoire ecclésiastique, H : histoire ecclésiastique de la Suisse 
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Suite à la création, en 2004, de la Fédération des Facultés de théologie protestante de 
Genève, Lausanne et Neuchâtel, certains centres de gravité se sont mis en place. 
L’enseignement au niveau du bachelor se donne à Genève et à Lausanne. Pour le 
master, les pôles sont définis de la manière suivante : 

• Lausanne : sciences bibliques, science des religions 
• Genève : histoire du christianisme, éthique et systématique 
• Neuchâtel : herméneutique, théologie pratique 

Il en découle des conséquences importantes sur le plan de la politique d’acquisition. Tout 
en maintenant des achats pour l’enseignement du 1er cycle dans les différents domaines, 
il va de soi que la BCU mettra l’accent sur les centres de gravité définis pour Lausanne. 

Signalons que de nombreux étudiants en Lettres suivent des cours de sciences des 
religions et empruntent donc des ouvrages en religion/théologie, ce qui justifie de 
maintenir des pôles d’excellence qui ne correspondent pas stricto sensu aux 
enseignements dispensés par la FTSR (en histoire du christianisme et en histoire des 
religions notamment). 

La Riponne (BCU/R) s’adresse à l’ensemble des habitants du canton. Elle met à leur 
disposition les principaux textes sacrés ainsi qu’un ensemble d’ouvrages de référence 
d’un niveau accessible. Comme pour les autres disciplines, les acquisitions en théologie 
et science des religions suivent de près l’actualité et les nouvelles parutions en librairie ; 
elles offrent souvent pour un même sujet un choix entre différents supports: livres, 
périodiques, documents multimédias. 
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1. État du fonds début 2012 

 

1.1. Typologie et amplitude 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les ressources des sites de Dorigny et des Cèdres au 1er 
janvier 2012. 
 
À Dorigny 
Support Localisation Quantification 

Monographies Libre accès 32’041 vol. 

 Magasins 24’823 vol.3 

 Réserve précieuse 3’200 (estimation) 

Total monographies de la section  60’064 vol. 

 Autres sections4 5’174 vol. 

Suites ouvertes  352 titres 

Périodiques vivants (papier)  250 titres 

Périodiques vivants (électroniques)  80 titres 

Périodiques vivants (mixtes)  79 titres 

CD Rom  13 unités 

Audio-visuel (VHS et DVD) Libre accès 19 unités 

 Magasins 130 unités 

 
Collection des Cèdres 
Support Localisation Quantification 

Monographies  120’000 vol. 
(estimation) 

Périodiques  115 titres 

 
 

1.1.1. Monographies 

 
Sur la base de ces chiffres, on peut estimer le nombre de volumes moyen par étudiant5 à 
355 à Dorigny – 380 si l’on compte les livres traitant de religion dispersés dans les 
autres sections. À noter aussi que la BCU propose à ses lecteurs un Prêt Entre 
Bibliothèques gratuit pour tout livre des Cèdres dont il n’existe pas d’équivalent dans les 
collections de la BCU/D ou BCU/R. 

                                                        
3 Calcul effectué en ajoutant aux chiffres annoncés dans la POLAC 2004, les chiffres du désherbage et de 
l’enrichissement des magasins dans les rapports annuels de 2005 à 2011. Certains des volumes ne sont peut-
être plus à Dorigny mais à Lucens. 
4 Calcul effectué sur le critère du terme « religion » en code sujet de classification. Les principales sections sont 
l’histoire, mais aussi, l’art, la sociologie, les sciences politiques et la philosophie. 
5
 En moyenne 170 membres de la FTSR entre 2004 et 2011 (étudiants, enseignants, assistants, chercheurs). 
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L’accroissement annuel des collections (moyenne 2005-2011) est à Dorigny de 1199.11 
unités par an. Jusqu’en 2008, les dons comptaient pour beaucoup (25% environ) dans 
cet enrichissement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, du fait de la diminution sensible des 
forces de travail au service de la section et d’une plus grande sélectivité à l’égard des 
dons. 
 

1.1.2.  Moyens audiovisuels 

Début 2012, le site de Dorigny compte 149 documents audiovisuels en théologie et 
sciences des religions, indifféremment en libre-accès ou en magasins : 49 DVD, 96 VHS 
et 4 documents multi-supports. Il s’agit de documentaires, d’entretiens, de portraits, 
consacrés notamment à la spiritualité, la mystique et la bible. Avec la restructuration de 
la Médiathèque entreprise en 2011, une sélection de DVD de notre discipline ont migré 
dans le libre accès, en fin de section, le reste étant déposé en magasins. Les VHS jugées 
les plus pertinentes font l’objet d’une recherche d’un support DVD. 
Signalons également l’importante collection de films cinématographiques. La 
représentation de certains thèmes au cinéma peut apporter un éclairage intéressant. 

 

1.1.3. Ressources électroniques 

La BCU a souscrit à un certain nombre d’abonnements permettant à ses usagers l’accès 
aux ressources suivantes : 
 
Encyclopédies 
Ressource Langue Année d’édition Thèmes couverts 
Encyclopaedia judaïca Anglais 2007 (2e éd.) Judaïsme 
Encyclopedia of the Bible and 
its Reception 

Anglais  Etudes bibliques 

Oxford Encyclopedia of the 
Reformation 

Anglais 1996 Histoire religieuse de 
l’Europe 

Oxford Islamic studies online Anglais  Coran, orientalisme, 
islam 

Panorama des religions (CD 
Rom) 

Français 2004 Religions en Suisse 

Dictionnaire d’Histoire et de 
Géographie ecclésiastiques 

Français En cours Histoire de l’Église 

 
 
Bases documentaires spécialisées (bibliographies, dépouillements de 
périodiques, archives de périodiques) 
Ressource Langue Années couvertes Thèmes couverts 
Atla (American Theological 
Library Association) 

Anglais 1949-  théologie, histoire des 
Églises, histoire des 
religions, études 
bibliques, éthique 
herméneutique, 
assyriologie, 
christianisme, 
hindouisme, 
bouddhisme, islam, 
judaïsme, chrétientés 
orientales, minorités 
religieuses 

Bibliographie de la Revue Multilingue Depuis les années Histoire de l’Église 
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d’Histoire ecclésiastique 1970 (variable 
selon les revues 
dépouillées) 

Oxford Bibliographies online Anglais  Études bibliques, 
bouddhisme, 
Hindouisme, Islam, 
Christianisme 

Il faut y ajouter FRANCIS, base pluridisciplinaire très riche dans ces mêmes domaines, 
Cairn et l’International Medieval Bibliography. 
 
Corpus 
Ressource Langue Années d’édition Thèmes couverts 
Bible Works Anglais 2002 Différentes versions de 

la bible dans les 
langues originales et 
modernes 

Lettres pontificales (« Ut per 
litteras apostolicas ») 

  Textes pontificaux du 
XIVe siècle 

Library of Latin texts Multilingue 2005 Patristique 
Patrologia graeca   Patristique 
Vetus latina. Bible versions of 
the Latin Fathers 

Allemand  Etudes bibliques 

 
E-books 
Ressource Langue Années d’édition Thèmes couverts 
Oxford Scholarship Online 
(1005 titres) 

Anglais  Religions en général 

Brill (Middle East & Islamic 
Studies: 153 titres) 

Anglais 2007-2011 Orientalisme, Islam 

 

1.1.4 Périodiques 

La BCU reçoit, sur le budget alloué à la théologie / sciences des religions, 409 titres de 
périodiques : 250 sur papier uniquement, 80 en version numérique uniquement et 79 
mixtes. Ces ressources sont signalées dans Pérunil. 

La plupart (74.2%) des titres papiers sont accessibles au niveau 3 (Périodiques) ; 22,2% 
sont stockés en magasins, notamment les titres en espagnol, en néerlandais et en 
italien. Enfin, 9 titres (2.7%) sont dans les Bibliographies (niveau 4, entrée du libre 
accès). 

 

1.2. Modes d’entrée 

 

1.2.1. Acquisitions 

Le budget de la section de Théologie et de Sciences des religions, à la BCU/D, étant 
alloué en grande partie par la FTSR, le personnel académique fait part régulièrement de 
ses besoins documentaires, par le biais de propositions d’achat qui sont 
systématiquement honorées. Depuis 2004, la tendance des propositions d’achat de 
l’UNIL est à la hausse en valeur absolue, mais à la baisse en proportion de l’ensemble 
des commandes passées dans la section, car l’augmentation du budget oblige le 
bibliothécaire spécialiste à une veille constante sur le marché éditorial pour effectuer une 
sélection de monographies indispensables. 
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Par ce mode, la BCU/D s’enrichit à la fois des ouvrages directement utiles aux 
enseignements et à la recherche pratiqués au sein de la FTSR et des choix du 
bibliothécaire spécialiste en vue de maintenir dans les collections les grands points 
d’équilibre ci-après exposés. 

 

Évolution des propositions d’achat 
émanant de l’UNIL 

Année Valeur 
absolue 

% 

2005 418 81% 

2006 246 78% 

2007 394 77% 

2008 342 62.50% 

2009 269 76% 

2010 414 52.50% 

2011 418 50% 

 

 

1.2.2. Dons et échanges 

Dons et échanges représentent environ 8 à 10% des acquisitions annuelles de 
monographies en religion/théologie. Ce chiffre accuse une baisse notoire depuis le début 
des années 2000 (il était encore de 25% en 2008). 

À Dorigny, la politique à l’égard des dons et des échanges est sélective. Les propositions 
de dons sont relativement fréquentes mais les ouvrages réellement intégrés aux 
collections sont assez peu nombreux car parmi les propositions se trouvent de nombreux 
doublons, ou des livres qui n’entrent pas dans la politique d’acquisition. Dans la mesure 
du possible, les dons se trient sur place, avant qu’ils n’entrent à la bibliothèque. 

En matière de dons, relevons notamment ceux qui ont notablement enrichi nos 
collections ces dernières années : 

• en ésotérisme, un legs important des ouvrages ayant appartenu à Raymond Cavin, 
de Genève (800 volumes environ)  

• en théologie pastorale, des livres offerts régulièrement à la BCU par Claude 
Vallotton, pasteur et enseignant à Cèdres Formation. 

• en théologie de la libération – notamment la théologie noire américaine –, une 
collection de valeur offerte à la BCU par Serge Molla, pasteur, dont la thèse de 
doctorat portait sur Martin Luther King 

• en sciences des religions, le don de Carl Keller arrivé en 2008 et en cours de 
traitement (5 000 volumes environ) 

La BCU/D reçoit aussi des revues et des monographies grâce à un accord passé avec 
l’IRSB (gratuit, au titre de la diffusion de son Bulletin de bibliographie biblique) et la 
Revue de Théologie et de Philosophie (payant). 
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1.3. Centres de gravité 

 
À Dorigny 
L’offre actuelle, fondée sur la grille de sélection actuelle (2004), se caractérise par la 
répartition suivante des champs disciplinaires : 
 
 Monographies Suites Périodiques 

Généralités 
(philosophie des 
religions, sociologie 
des religions, 
mystique, 
ésotérisme) 

4% du libre accès 
actuel 

1.5% des suites 
acquises 

 

Sciences bibliques 32% du libre accès 
actuel 

37% des suites 
acquises (près de la 
moitié du budget des 
suites) 
Une dizaine de suites 
sont obtenues 
gratuitement par le 
biais de l’IRSB 

17% de l’offre, dans 
toutes les langues 

Histoire du 
christianisme 

37% du libre accès 
actuel mais les 
ouvrages sur le 
christianisme primitif 
sont surtout à l’usage 
des sciences bibliques. 

35.5% (120 suites 
dont 17 pour le 
christianisme antique 
qui se rattache en 
partie aux sciences 
bibliques) 

12.1% 

Théologie morale, 
éthique 

3% du libre accès 
actuel 

14.5% des suites 19.6% 

Théologie pratique 2% du libre accès 
actuel 

10.1% 

Églises chrétiennes, 
ecclésiologie 

3% du libre accès 
actuel 

10.1% 

Dialogue 
interreligieux 

- 3.6% 

Sciences des religions 
(théoriciens, 
approches 
comparatives, 
encyclopédies) 

10% du libre accès 
actuel 

6.3% des suites 15% de l’offre, dans 
toutes les langues 

Études juives 3%  4.6% des suites 8%, français et 
anglais 

Islam 1% 0.6% des suites 2.6%, anglais 

 

Conclusions : 

• Les Sciences bibliques constituent une ressource d’excellence à la BCU/D : langues 
sémitiques, fac-similés de manuscrits et de sources anciennes, critique textuelle et 
rédactionnelle, narratologie, histoire et archéologie antique, apocryphes et rouleaux 
de la Mer Morte. Aucune langue n’est exclue, même si les ouvrages dans les langues 
les moins pratiquées (espagnol, italien, langues slaves) sont généralement déposés 
tout de suite en magasins. 

• L’histoire du christianisme n’offre pas une distinction parfaitement nette avec les 
sciences bibliques car les documents sur le christianisme antique sont exploités 
notamment par les chercheurs et étudiants en sciences bibliques. C’est le second pôle 
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d’excellence dans la section. L’histoire du protestantisme est particulièrement bien 
documentée grâce à l’acquisition de sources. 

• La théologie morale et pratique sont faiblement représentées, conformément à la 
précédente POLAC. Il n’y a plus d’enseignement dans ces disciplines à l’UNIL, mais un 
pôle d’éthique est maintenu hors de la FTSR, en lien avec les géosciences (écologie) 
et la médecine. 

• La théologie dogmatique est également faiblement représentée. 

• Les sciences des religions, pôle relativement « neuf » dans la section, sont encore 
marginales mais sont en plein développement. On privilégie les textes théoriques, les 
études comparatives, les encyclopédies. 

• Les études juives sont assez peu développées et privilégient le judaïsme ancien, 
relativement aux centres d’intérêt des spécialistes de l’Ancien Testament à l’IRSB. 

• L’islam est marginal. 

• Les religions orientales sont gérées par la section d’orientalisme. Pour mémoire, 4109 
vol. concernent les religions orientales, soit la moitié de la section (le restant étant 
constitué de dictionnaires, sources et manuels sur les langues et civilisations 
asiatiques, qui intéressent aussi les sciences des religions). Bouddhisme, Hindouisme, 
Jaïnisme, Sikhisme, Tantrisme, Visnuisme, Sivaïsme… sont bien dotés, notamment en 
sources et textes sacrés. Ces religions ont en effet été définies comme centre de 
gravité, voire pôle d’excellence, de la section d’orientalisme6. 

 
A la Riponne 

A la Riponne la sélection se fait sur la base de critères d’accessibilité, de l’intérêt supposé 
du sujet pour un large public, et de son actualité, plutôt qu’en fonction de centres 
d’intérêt préalablement définis. Les points forts sont les suivants : 

• Les ouvrages de référence : textes sacrés, manuels, dictionnaires et encyclopédies, 
généralement en français ou en traduction française ; ces ouvrages recoupent en 
partie ceux de la BCU/D 

• Les synthèses et introductions permettant de se familiariser rapidement avec la 
discipline ou de faire le point sur une question 

• Les textes sur des questions d’actualité ; on privilégie les documents dont l’analyse 
ou l’approche présentent un intérêt durable, ou qui reflètent l’engagement d’individus 
et d’organismes sur des questions sensibles 

• Les textes de réflexion et de conseil en lien avec la vie spirituelle, la méditation 

• Les guides de circuits et monuments en rapport avec des pratiques religieuses, les 
pèlerinages par exemple, sur la Suisse en particulier 

• Les biographies, autobiographies et témoignages de personnalités de la vie 
religieuse ; et de manière plus large, les fictions et les témoignages romancés  

• Depuis 2000, outre les Cd-Rom et les livres parlés, la BCU/R acquiert des cassettes 
VHS et des DVD vidéos : pour l’histoire des religions, il s’agit des textes sacrés, de 
biographies, de portraits et de documents sur des sujets d’actualité 

 
 

                                                        
6
 Cf. POLAC de la section. 
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Aux Cèdres  

Le fonds des Cèdres est une collection historique et patrimoniale, qui éclaire autant 
l’histoire de l’Église libre de Vaud que la pensée théologique. Ses richesses sont variées : 
textes bibliques et liturgiques, psautiers, prédications, ainsi que l’histoire (ecclésiastique 
ou générale) du pays de Vaud. La théologie pratique y est particulièrement valorisée : 
ecclésiologie, pastorale, éthique, théologie féministe, spiritualité. La collection est très 
riche en ouvrages des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; elle inclut un secteur mystico-
ésotérique assez important (autour d’auteurs comme Swedenborg, Mme Guyon, etc.). 
Les incunables, les ouvrages précieux et tout le XVIe siècle ont été transférés dans les 
magasins de Dorigny aménagés pour la conservation à long terme. Il faut enfin souligner 
une grande quantité d’ephemera qui constituent une source essentielle de l’histoire 
ecclésiastique du Pays de Vaud (feuilles paroissiales, documentation des pasteurs, tracts, 
prédications etc.) 

 

Domaines d’exclusion 

On ne trouvera pas, dans les collections de religion/théologie, d’ouvrages relevant de la 
propagande religieuse pure et simple. Si certains documents représentent le point de vue 
d’une dissidence religieuse ou d’un nouveau mouvement religieux, par exemple, ils 
seront obligatoirement contrebalancés par d’autres qui adoptent un regard critique. On 
ne trouvera pas davantage de volumes ou de fascicules destinés au catéchisme, du fait 
que ce type de documents figure au CIDOC (Centre Interconfessionnel de Documentation 
Chrétienne). 

 

1.4. Publics desservis 
 

Les collections de théologie de la BCU/L sont ouvertes à toutes les personnes domiciliées 
dans le canton de Vaud (âgées de 14 ans au moins). 

 

1.4.1. Typologie des lecteurs 

  Étudiants Assistants & 
Doctorants 

Professeurs Total Total 2003 

Faculté           

Théologie 8.50% 15% 5.80% 29.30% 28.10% 

Lettres 13.50% 5.80% 0.50% 19.80% 24% 

SSP 3.70% 1.60% 0% 5% 8.10% 

Droit 0.20% 1.30% 0% 

Géosciences 0.20% 0% 0% 

HEC 0.40% 0.20% 0% 

Médecine 0.50% 0.10% 0% 

EPFL       0.8% 

Gymnasiens & 
écoles diverses 

      7.90% 9.90% 

Vaudois non UNIL       16.40% 18% 
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Lecteurs d’autres 
cantons 

      9.90% 4% 

Institutions       2.90% 4.40% 

Indéterminés       2.30%   

Chiffres fournis par RERO 

 

Conformément à sa vocation, la section de théologie de la BCU/D attire majoritairement 
un public universitaire : des étudiants et des chercheurs de l’UNIL, principalement en 
théologie mais aussi en Lettres. Cela s’explique par l’offre importante en histoire 
ecclésiastique médiévale et moderne, consistant en études variées mais aussi en sources 
publiées, qui rendent de grands services aux médiévistes et modernistes de la Faculté 
des Lettres. 

Parallèlement à ce public, il reste une part importante et relativement stable de 
personnes non universitaires, curieux, amateurs, pasteurs… qui viennent se documenter 
à la BCU/D. En revanche, hors du canton de Vaud, le rayonnement des collections est 
faible, ce qui laisse entendre que les collections ne sont pas beaucoup suscitées pour le 
Prêt entre bibliothèques malgré la spécialisation des collections décidée entre les Facultés 
de théologie de Suisse romande. 

 

1.4.2. Le prêt de documents (périodiques, monographies, suites & MAV) 

À Dorigny, le prêt, dont les ouvrages de théologie et sciences des religions du libre accès 
font l’objet, est globalement stable : il oscille entre 5,7 et 6,6% des prêts du libre accès 
entre 2003 et 2011, avec une moyenne de 6.26% sur cette période, qui accuse donc une 
légère hausse par rapport à la fin des années 1990 (5.9%). Le taux de rotation est 
également stable, à 30.83% en moyenne entre 2003 et 20117. 

Dans le détail, nous ne pouvons établir de statistiques de prêt par grand pôle d’intérêt 
que pour 2010 et 2011. Le prêt se répartit comme suit : 
 

Répartition thématique des emprunts 

  Prêts 2010 
(val. Abs.) 

Prêts 
2010 (%) 

Prêts 2011 
(Val. Abs.) 

Prêts 
2011 (%) 

Généralités 343 5.09 354 5.40 

Sciences bibliques 2219 32.95 2124 32.42 

Histoire du christianisme 1738 25.81 1789 27.30 

Éthique 207 3.07 152 2.32 

Théologie pratique 187 2.78 177 2.70 

Ecclésiologie 151 2.24 138 2.11 

Théologie dogmatique 314 4.66 335 5.11 

Églises chrétiennes 82 1.22 58 0.89 

Sciences des religions (tout) 1060 15.74 996 15.20 

Judaïsme 177 2.63 164 2.50 

Islam 257 3.82 265 4.04 

TOTAL 6735   6552   

                                                        
7
 Prolongations non comprises. 
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Comme on peut s’y attendre, la répartition est conforme aux centres d’intérêt de la FTSR 
et de ses différents laboratoires, même s’il est évident que parmi les emprunteurs se 
trouvent des chercheurs et des étudiants des autres facultés, Lettres et SSP notamment. 
Il n’est pas possible de déterminer si la faiblesse des emprunts en théologie (morale, 
pratique ou dogmatique) tient au désintérêt pour ces questions, ou à une offre 
insuffisante, notamment depuis la fermeture de la Bibliothèque des Cèdres. 

Il faut souligner l’importance des emprunts en Islam, au regard du fait qu’il n’y a aucun 
enseignement dans cette discipline. Il existe donc une forte demande sur cette religion. 

Le cas de l’audiovisuel est un peu particulier et mérite d’être ici traité, suite à la 
restructuration de la Médiathèque, devenue Cinespace au début de l’année 2012. Les 
DVD les plus pertinents de la section ont rejoint le libre accès aux côtés des 
monographies. Avant même cette restructuration, il faut souligner des pratiques 
divergentes entre les branches traditionnelles de la théologie – sciences bibliques, 
histoire du christianisme essentiellement, et les sciences des religions. Les lecteurs qui 
s’intéressent à l’islam, au judaïsme ou aux religions orientales sont davantage enclins à 
recourir à ce support. 

 

Prêts en 2009 pour les documents audiovisuels  
en théologie et sciences des religions 

  Théologie Sciences des religions 

Nombre de documents 110 56 

Moyenne consultation 4.33 6 

% titres consultés + de 10 fois 11% 25% 

% titres non consultés 21% 16.10% 

 

Toutefois, la consultation est globalement en augmentation : la précédente POLAC 
signalait un nombre moyen des consultations de 3,7 par document. 

 

1.4.3. La consultation des ressources électroniques 

Les statistiques fournies par les plateformes de consultation des bases de données et des 
e-books sont incomplètes et ne rendent pas bien compte des usages réels et du profil 
des usagers. Il est toutefois possible d’en tirer quelques conclusions. Dans l’ensemble, la 
consultation des ressources généralistes et en français est en hausse : des portails 
comme Cairn ont vu les connexions augmenter de 21% entre 2010 et 2011 avec quelque 
55’336 accès au cours de cette dernière année ; dans le même temps, Cairn livres a 
connu 130% de connexions supplémentaires. Revues.org, de son côté, enregistre 7% de 
connexions supplémentaires par la communauté universitaire de l’UNIL – quoique dans le 
détail des titres, cette augmentation de provient pas de la consultation des revues en 
sciences des religions, d’ailleurs fort peu nombreuses sur ce portail. Erudit, portail 
canadien également francophone, enregistre 7’091 connexions et JSTOR (anglophone, 
numérisation rétrospective de périodiques), 96’656 connexions en 2011. Les portails 
anglophones de périodiques en ligne connaissent un succès plus ambigu. Une hausse des 
connexions est sensible chez Wiley (+20%) mais pour les autres principaux fournisseurs 
de revues en théologie et sciences des religions, la baisse est sensible : légère chez 
MuseProject, elle est de -15% pour les Cambridge Journals et de -18% pour Taylor and 
Francis. 
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Les statistiques de recours aux bases de données confirment ce tableau : le nombre de 
recherches dans Atla-Religion est en baisse continuelle depuis 2008 ; le Dictionnaire 
d’Histoire et de Géographie ecclésiastique de Brepols, qui avait eu un certain succès en 
2010, a vu les consultations fléchir ; pour sa première année, l’Encyclopedia of the Bible 
and its Reception n’enregistre que 29 connexions. 

En somme, les portails qui requièrent une certaine technicité dans leur utilisation et une 
méthodologie plus éprouvée (requêtes en anglais, champs de recherche plus complexes) 
ne sont pas très utilisés. Ces chiffres montrent l’accent à porter sur la formation auprès 
des étudiants, et sur la communication sur ces ressources visiblement mal connues. 
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2. La sélection des documents 
 
À Dorigny, le fonds de religion/théologie est développé par un(e) théologien(ne), qui 
veille à la mise à jour de ses propres connaissances dans le domaine. À la bibliothèque 
de la Riponne, un bibliothécaire généraliste assure la sélection. En accord avec les 
professeurs, la personne en charge a défini les grandes lignes de la politique d’acquisition 
décrite dans ce document pour le site de Dorigny. 

Le bibliothécaire anticipe et coordonne les achats dans les différents domaines d’intérêt, 
tout en essayant de maintenir entre eux un équilibre. Il conduit de façon autonome la 
politique d’acquisition et entretient un contact permanent avec les responsables 
d’acquisition de domaines proches (Orientalisme, Antiquité, Histoire, Philosophie, 
Psychologie, Sociologie, Anthropologie) ainsi que les représentants des instituts (Institut 
Romand des Sciences Bibliques, Département Interfacultaire d’Histoire et de Sciences 
des Religions, Institut Religions, Culture, Modernité, Institut des Sciences sociales des 
Religions contemporaines). Les bibliothécaires de Dorigny et de la Riponne correspondent 
pour éviter des doublets dans les domaines où cela n’est pas nécessaire, ceci 
conformément à la politique d’achat définie (domaines privilégiés de chacun des sites). 

 

2.1. Le budget alloué 

Les crédits d’acquisition proviennent de la Faculté de théologie, du Département 
Interfacultaire d’Histoire et de Sciences des Religions et de l’Observatoire des Religions 
en Suisse pour les acquisitions faites par la BCU/Dorigny. 

Le budget alloué à la section a globalement augmenté de 22% depuis 2004. Il a un peu 
diminué entre 2010 et 2011 mais n’est pas mis en cause pour les années qui viennent : 
autour de 150’000 CHF par année. Dans le même temps, le nombre d’étudiants a 
considérablement baissé, si bien que les crédits par personne (étudiants, chercheurs, 
assistants) était en 2011 de 1620 CHF, ce qui est considérable et probablement parmi les 
plus élevés de l’UNIL. La moyenne entre 2004 et 2011 est de 880 CHF par personne. 

Dans ces conditions, les restrictions qui avaient donné lieu à la POLAC 2004 n’ont plus 
lieu d’être, mais la mise en place de nouveaux enseignements et de nouveaux champs de 
recherche implique une autre répartition des priorités d’acquisition. 

 

Évolution du budget de la section (2003-2011) en 
fonction du nombre de membres de la FTSR 

Année Budget 
alloué 

Public 
potentiel 
FTSR 

Crédits 
moyens par 
personne 

2003 97000 - - 

2004 123000 184 668.48 

2005 130800 181 722.65 

2006 127000 184 690.22 

2007 121000 177 683.62 

2008 137550 186 739.52 

2009 150080 216 694.81 

2010 166958 138 1209.84 

2011 150700 93 1620.43 
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Il faut ajouter à cette augmentation budgétaire une diminution sensible du coût moyen 
des livres et périodiques (-20% pour les monographies, -13% pour les suites), 
probablement conjoncturelle et liée aux variations des devises. On ne peut donc en tirer 
aucune conclusion pour l’avenir. 

 

2.2. Outils 
 

2.2.1. Monographies & suites 

La veille documentaire s’effectue essentiellement sur les catalogues, en ligne ou papier, 
de différents éditeurs ou de plateformes de distribution (liste non exclusive) : 

• Francophones : Cerf, Beauchesne, CNRS Éditions, Labor et Fides (suite office), 
Parole et Silence, Presses d’Universités (LCPDU), Gabalda, DDB, Honoré 
Champion, Karthala, Droz, Vrin, Institut d’Études Augustiniennes, L’Harmattan 

• Multilingues : Peter Lang, Brill, Peeters, Brepols 

• Anglophones : Routledge, Wiley, Continuum, Oxford UP, Cambridge UP, Ashgate, 
Eerdmans, Tauris, Equinox, Fortress Press, Sheffield AP, SBL 

• Germanophones : De Gruyter, Kohlhammer, Chronos, LIT, Mohr Siebeck, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Aschendorff, TVZ, Echter-Verlag, Herder, Neukirchener 

• Italophones : Casalini libri 

La redondance de l’offre des grandes maisons d’édition anglo-saxonne (telles que 
Cambridge et Oxford University Press ou Routledge) impose un regard critique dans le 
choix des documents. 

Même si les recensions d’ouvrages paraissent tardivement dans les revues savantes, 
nous les consultons, ce qui permet d’acquérir les livres prescrits par la communauté 
scientifique. Parmi ces revues, nous consultons systématiquement : 

• Revue d’Histoire Ecclésiastique (bulletin bibliographique) 

• Revue d’Histoire de l’Église de France 

• Revue d’histoire et de philosophie religieuses 

• Archives de Sciences Sociales des Religions (bulletin bibliographique) 

• Revue de l’Histoire des Religions 

• Revue des études juives 

• Theologische Revue 

• Theologische Literaturzeitung 

 

2.2.2. Audiovisuel 

Dans le domaine de l’audiovisuel, l’offre éditoriale est volatile et nettement moins bien 
organisée que celle du livre. La demande émanant de l’UNIL est nulle. Les fournisseurs 
sont plus nombreux et plus éparpillés. Internet est le principal outil de repérage. Les 
collaborateurs de Cinespace contribuent très largement à établir des listes de suggestion, 
grâce à la veille qu’ils pratiquent au quotidien. 
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2.2.3. Périodiques & bases de données 

On ne peut guère dissocier, dans la sélection des ressources, périodiques et bases de 
données, car désormais la plupart des revues offrent un abonnement mixte ou « print+ » 
(papier et électronique). D’autre part, les bouquets de revues proposées sur des 
plateformes de ressources électroniques relèvent du modèle des bases de données. Il 
convient d’être attentif aux nouveaux titres qui paraissent, notamment en formule 
électronique. 

Le bibliothécaire spécialiste peut soit suggérer le test de nouvelles bases au service 
chargé des ressources électroniques, soit être sollicité par celui-ci pour tester de 
nouvelles ressources. 

Il convient d’être très attentif aux redondances car les plateformes tendent à proposer 
des revues identiques, avec parfois des couvertures chronologiques variables. 

 

2.3. Critères 

Le développement des collections de religion/théologie ressort essentiellement à des 
critères qualitatifs. Quelques principes sont appliqués : 

• effectuer une sélection rigoureuse compte tenu de l’offre pléthorique des grandes 
maisons d’édition 

• tenir compte des caractéristiques et des besoins de l’enseignement universitaire 
lausannois  

• offrir des outils critiques de qualité  

• maintenir la diversité des points de vue pour permettre les études comparatives 

• laisser une place aux démarches originales et curieuses 

Traditionnellement, la priorité est accordée aux sources (texte biblique, littérature 
apocryphe juive et chrétienne, littérature rabbinique, littérature chrétienne patristique, 
médiévale, moderne et contemporaine, textes fondateurs du judaïsme et de l’islam). Ces 
documents sont acquis dans les langues originales et les traductions (française de 
préférence, éventuellement anglaise ou allemande). 
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3. Intentions de développement 
 

3.1. Monographies, périodiques et MAV 

Sur la base de ces outils de sélection et de ces critères généraux, une nouvelle grille de 
pondération a été définie en concertation avec les différents instituts qui composent la 
FTSR, pour hiérarchiser les priorités d’acquisition dans les différentes branches de la 
section. 

À noter, avant tout, que de nouvelles branches ont fait leur apparition pour prendre acte 
des nouveaux champs de recherche et enseignements pratiqués à l’UNIL et répondre au 
mieux aux attentes des enseignants et des étudiants. Ces changements affectent surtout 
les sciences des religions, suite aux nouvelles options épistémologiques et scientifiques 
adoptées par la FTSR depuis quelques années. Tout en maintenant les sciences bibliques 
et l’histoire du christianisme primitif comme pôles d’excellence de la section, il a paru 
nécessaire de développer les outils méthodologiques et épistémologiques des sciences 
des religions, les études comparées, l’anthropologie des religions, la sociologie des 
religions dans la direction des migrations et diasporas, suite à la création d’une chaire sur 
ces questions, et les nouveaux mouvements religieux. Enfin, l’histoire moderne et 
contemporaine du christianisme a été exhaussée dans l’ordre des priorités suite à la 
création d’une chaire en Anthropologie et histoire du christianisme. 

Les branches traditionnelles de la théologie sont maintenues afin de garantir une 
information minimum et mise à jour aux lecteurs qui fréquentent la BCU quel que soit 
leur horizon et afin de rendre compte des évolutions récentes de la morale, de l’étude du 
dogme ou de l’ecclésiologie. 

Concernant l’audiovisuel, on privilégiera les domaines où l’image apporte une valeur 
ajoutée certaine : l’archéologie biblique et monumentale, la sociologie des religions, la 
psychologie des religions, les nouveaux mouvements religieux et les spiritualités 
alternatives. 

 

 

Religion/théologie : intention de développement de la collection de la BCU/D 
(monographies et audiovisuel) 

 

 

- Pas d’acquisition 

1 Dons, échanges, collection minimale 

2 Collection de base (sélection stricte) 

3 1er et 2e cycle (3- = bachelor, 3+ = master) 

4 Collection de recherche (centre de gravité) 

5 Exhaustivité (excellence) 

 

 

F : Français E : English D: Deutsch I: Italien A : Langues anciennes 
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  Monographies MAV  

  F E D I A  

  

SCIENCES BIBLIQUES 

 Sources canoniques ou apocryphes 5 4 4 3+ 5 - 

Commentaires scientifiques 5 5 4 2 - - 

Études thématiques 4 5 4 2 - 3 

Milieu de vie (Proche-Orient ancien, langues) 4 4 4 2 4 3 

Sources rabbiniques 4 3+ 3+ 2 4 2 

HISTOIRE DU CHRISTIANISME 

 Antiquité tardive (sources) 4 4 4 3+ 4 - 

Antiquité tardive (études) 4 3+ 3- 3- - 2  

Époque médiévale (sources) 3+ 3- 3- 3- 2 - 

Époque médiévale (études) 3- 3- 3- 3- - 2 

Époque moderne (sources) 4 4 3- 2 2 - 

Époque moderne (études) 3+ 3+ 2 2 - 2 

Époque contemporaine (sources) 4 3+ 3- 2 - - 

Époque contemporaine (études) 3+ 3+ 2 2 - 2 

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE, ÉTHIQUE, THÉOLOGIE PRATIQUE 

 Théologie systématique 3- 3- 2 1 - - 

 Éthique chrétienne 3- 3- 2 1 - - 

 Théologie pratique 3- 2 2 1 - - 

HISTOIRE DES RELIGIONS 

 Théories, méthode et épistémologie des 
religions 

5 4 4 3+ - - 

 Études comparées des religions 5 4 4 1 - 3- 

 Philosophie des religions 3- 2 2 1 - 2 

PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DES RELIGIONS 

 Psychologie de la religion 5 4 3+ 1 - 4 

 Sociologie des religions 5 4 3+ 1 - 4 

 Anthropologie des religions 5 4 3+ 1 - 4 

 Religions, migrations, diasporas 4 4 4 1 - 4 

 Religions en Suisse 5 4 5 1 - 4 

JUDAÏSME 

 Ressources encyclopédiques, textes sacrés et 
commentaires 

4 4 3+ - 3
8
 - 

 Histoire sociale, culturelle et religieuse 
(périodes moderne et contemporaine) 

4 5 4 - 3- 3- 

 Histoire sociale, culturelle et religieuse (période 
médiévale) 

4 3- 3- - - 3 

                                                        

8 Hébreu moderne 
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 Pensée et philosophie juives 5 4 3- - 3+ 2  

ISLAM 

 Ressources encyclopédiques, textes sacrés et 
commentaires 

4 4 3+ - 29 - 

 Islam contemporain (études) 4 4 3+ 1 - 3-  

RELIGIONS ORIENTALES10 

 Bouddhisme       

 Hindouisme       

 Taoïsme       

 Confucianisme       

 Shintoïsme       

Jaïnisme       

Sikhisme       

Baha’ie       

RELIGIONS ÉMERGENTES / NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX (MONDE CONTEMPORAIN) 

  5 4 3+ 1 - 4 

SPIRITUALITÉS ALTERNATIVES / ÉSOTÉRISMES (ÉPOQUES ANTIQUE, MÉDIÉVALE ET 

MODERNE) 

  4 3 3 2 2 3 

 

Observations 

 

Textes originaux et traductions 

À Dorigny, la règle générale est de se procurer les ouvrages classiques et les sources en 
langue originale, ainsi que la traduction en français si elle existe. S’il n’y en a pas, la BCU 
privilégie l’anglais. Pour les autres types d’ouvrages, une priorité est accordée au 
français dans la mesure du possible, sauf lorsque l’essentiel des publications de niveau 
universitaire paraissant en anglais ou en allemand.  

La Riponne achète en priorité des ouvrages et des documents audiovisuels en langue 
française – à l’exception des ouvrages de référence comme les dictionnaires et les 
encyclopédies, qui sont en français ou en allemand, parfois en anglais. 

 

Ouvrages épuisés et rééditions 

À Dorigny, de manière générale, les grands ouvrages qui ont marqué l’histoire de la 
discipline sont présents dans les collections, souvent en plusieurs exemplaires, et n’ont 
pas besoin d’être rachetés. Si toutefois un volume a été égaré par un lecteur, un 
exemplaire de substitution est recherché, en antiquariat si nécessaire. 

Les rééditions des ouvrages de base sont acquises de manière à veiller à l’actualité de 
l’information, pour autant qu’il s’agisse de véritables rééditions et non de simples 
réimpressions. 

                                                        
9
 Arabe 

10
 Les monographies et suites concernant les religions orientales sont prises sur le budget de l’orientalisme et 

rangés dans une section séparée à la bibliothèque. La grille reste utile pour faire la sélection des ouvrages. 
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Suites 

À l’heure actuelle, le budget permet de maintenir les 354 suites reçues par la BCU par le 
biais d’un ordre permanent. Dans un souci de rationalisation de la gestion des suites, un 
examen complet des titres est en cours ; les séries non alimentées depuis plus de cinq 
ans seront résiliées si aucun titre n’est annoncé par l’éditeur. Une veille sera toutefois 
poursuivie sur ces titres dans les prochaines années. 

Si la question d’une résiliation devait se poser pour les titres actifs, elle serait soumise 
aux Instituts qui composent la FTSR afin de mettre en évidence les séries les moins 
pertinentes.  

En 2008, la décision de résiliation de neuf suites avait été prise. Dans un cas, il s’agissait 
d’une suite reçue en deux exemplaires, l’un des deux a été maintenu ; dans un autre 
cas, il s’agissait d’une bibliographie obtenue également sous forme électronique. Dans 
les sept autres cas, une vérification des titres reste opérée afin d’acheter au coup par 
coup les volumes les plus pertinents. 

• Biblical Interpretation Series NS. 

• Gottesdienst der Kirche 

• Die Neue Echter Bibel 

Le même travail est effectué sur divers titres intéressant la section (liste non 
exhaustive) : 

• International studies in Religion and Society (Brill) 

• Contributions to Biblical Exegesis & Theology (Peeters) 

• Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium (Peeters) 

• Themes in Biblical Narrative (Brill) 

• Deuterocanonical and Cognate literature Studies (Brill) 

• Studies in the Aramaic interpretation of Scripture (Brill) 

• Theologischer Kommentar zum Neuen Testament (Kohlhammer) 

• Recherches en littérature et spiritualité (Peter Lang) 

À souligner, le fait que la gestion des suites dans le budget reste très difficile, en 
l’absence d’un outil approprié. L’existence d’un standing order n’empêche pas les 
fournisseurs d’oublier fréquemment d’adresser les nouveaux ouvrages, et il n’y a aucun 
moyen d’effectuer des rappels automatiques. En conséquence, il arrive souvent que les 
ouvrages parus à un moment donné soient en réalité reçus et facturés sur le budget de 
l’année suivante, voire plus tard encore. Un gros travail serait à entreprendre pour une 
gestion plus performante, ou une autre répartition des fournisseurs en fonction de leur 
efficacité. 

 

Mise à jour du fonds et acquisitions rétrospectives 

Lorsque des livres absents à la BCU sont demandés en prêt inter, la question peut se 
poser de leur acquisition par la section, s’il s’agit d’un ouvrage important. Le spécialiste 
doit veiller à l’exhaustivité du fonds, pour les nouveautés comme pour les parutions plus 
anciennes. 
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Exemplaires 

À Dorigny, quelques titres figurent en plusieurs exemplaires au libre-accès (maximum 
trois, sauf pour les textes bibliques en langues originales), ceci à la demande de 
l’Université. Il s’agit de manuels ou de textes fondamentaux, dont un exemplaire est 
exclu du prêt si nécessaire. Toutefois, cette pratique est limitée dans le souci d’élargir 
l’éventail de la collection. À la Riponne, les livres ne sont généralement achetés qu’en un 
seul exemplaire. 

 

Audiovisuel 

Le français et l’anglais sont les principales langues d’acquisition. Les documentaires sont 
généralement achetés dans la langue originale sans sous-titres en français, faute 
d’édition francophone. Les VHS les plus empruntées ces dernières années feront l’objet 
d’une recherche d’un support DVD, puis la VHS sera mise au rebut. 

 

Périodiques 

Les centres de gravité des périodiques de Théologie et de Sciences des Religions 
reflètent ceux des monographies, avec lesquelles ils forment un tout cohérent. Les 
propositions émises par des chercheurs et enseignants de la FTSR concernant de 
nouveaux titres, sont évoqués, selon leur coût, en Commission de bibliothèque une fois 
par an. Cette commission prend la décision de l’abonnement et préconise le support 
papier et/ou électronique. Pour tout nouveau titre, il est possible d’acquérir de manière 
rétrospective les volumes antérieurs à la prise d’abonnement. 

Dans le cas des périodiques, on gardera bien à l’esprit que l’acquisition d’accès 
électroniques ne signifie pas celle d’un objet matériel. 

À l’heure actuelle, la politique éditoriale de nombre de titres change rapidement ; l’accès 
électronique est proposé par les éditeurs avec ou sans l’abonnement papier. Les titres 
obtenus via des « bouquets » de périodiques ne peuvent pas être négociés séparément 
et dans ces cas, une décision concertée est prise à la BCU avec les autres disciplines 
concernées. Dans ce contexte, et afin de prendre les décisions les plus judicieuses, une 
enquête est en cours auprès des chercheurs et enseignants de la FTSR, afin de définir, 
dans les périodiques actuellement reçus, un « cœur de collection » reflétant les pôles 
d’excellence de la Faculté, et dont l’exhaustivité et la conservation sont impératives. Les 
autres périodiques nécessitent une politique spécifique de conservation (papier / 
numérique) et une réflexion sur l’acquisition d’archives numériques, qui doivent être 
menées en accord avec les autres bibliothèques de Suisse romande. 

 

Sélection des dons 

Avant d’accepter tout don, on en fera précisément l’inventaire et on évitera 
soigneusement de faire rentrer à la bibliothèque des doublons. Les critères de sélection 
sont les suivants 

- Absence de l’ouvrage à Dorigny 
- Rareté 
- Cohérence du fonds et originalité du sujet 
- Intérêt par rapport aux champs de recherche et d’enseignement de la FTSR. 
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Valdensia / UNIL 
D’une manière générale, la BCU se procure tout document produit par un membre de la 
FTSR : édition de sources, monographie, direction d’un recueil collectif ou participation à 
ce type d’ouvrage etc. On évitera toutefois les tirés à part. 
 

3.2. Livres numériques 

En termes de collection, il importe de réfléchir à l’articulation des ressources papier et 
des e-books, ce second format n’étant pas forcément destiné à remplacer le premier. À 
l’heure actuelle, la BCU s’est dotée d’un outil de signalement, EbooksUNIL, encore en 
version bêta en 2012, mais ne dispose pas des moyens de signalement et 
d’ordonnancement qui permettent de parler de « collection » et favorisent la rencontre 
entre l’usager et le document. Cet état de fait freine l’acquisition de livres électroniques. 
En outre, la diversité des modèles économiques, des formats de lecture et des 
technologies d’accès aux documents ne permet pas la prise de décision sereine. 

Ajoutons que pour le moment, les livres électroniques sont rarement achetables « à la 
pièce » ou, quand ils le sont, le processus de signalement à la BCU n’est pas encore au 
point. On doit donc se tourner vers des bouquets qui transforment considérablement la 
notion même de collection, puisque l’étape de sélection des documents n’a pas lieu 
d’être. Dans un bouquet, un certain nombre de titres ne répondent pas à une demande 
académique et seront sous-utilisés.  

En l’absence de moyens de créer virtuellement une collection documentaire numérique 
cohérente, la veille sur les livres électroniques n’est toutefois pas à exclure, ne serait-ce 
que parce que la BCU se doit d’être un laboratoire d’expérimentation de nouvelles 
ressources et de nouvelles manières de lire. Les e-books offrent en effet plusieurs 
avantages. Du point de vue du lecteur, l’accessibilité et la souplesse d’utilisation ont déjà 
séduit une partie de la communauté académique. Du point de vue de la gestion des 
collections, lorsque les bouquets proposés sont cohérents (c’est le cas chez divers 
éditeurs académiques), ils permettent de proposer une alternative intéressante au papier 
sur des sujets précis. Les livres électroniques simplifient enfin le désherbage. 

Nous préconisons donc pour le moment l’exploration de niches thématiques susceptibles 
de rencontrer un public ciblé, sans doute peu nombreux mais forcément intéressé : 
judaïsme, islamologie, sociologie des religions, langues sémitiques par exemple. À 
l’inverse, on évitera les thèmes trop vastes où cette offre risque de passer inaperçue : 
sciences bibliques, histoire du christianisme, théologie dogmatique ou pratique. 

L’acquisition de livres électroniques devra se faire parallèlement à  

- La sensibilisation du public académique à ces supports, à ce qu’ils permettent et 
ce qu’ils ne permettent pas (accès simultanés, téléchargement etc.) 

- La communication autour des ressources acquises pour en favoriser la 
consultation 

 

3.3. Ressources électroniques 

Dans l’univers de l’information électronique, une partie des critères de sélection 
échappent au spécialiste, du fait de l’insertion de la BCU dans différents réseaux de 
négociation, notamment la CODUL (BCU/ CHUV / EPFL) et le Consortium suisse des 
bibliothèques. Toutefois, l’avis énoncé par le spécialiste sollicité doit rendre compte : 

- Du coût qui pèsera, le cas échéant, sur le budget de la Faculté 
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- De la fiabilité scientifique de la ressource 

- De la rapidité d’accès et du nombre d’utilisateurs potentiels 

- De l’ergonomie de la recherche et des possibilités d’exploration en recherche 
avancée 

 

Une grille de travail a été élaborée pour faciliter l’évaluation des ressources en termes de 
contenus et d’accessibilité. Elle ne concerne pas les e-books. Elle est fondée sur les 
différents tests effectués en 2011, sur le manuel de formation des étudiants à ces 
ressources élaboré par nos soins en 2011, sur le modèle proposé par le Consortium 
Couperin11, enfin sur les questions posées par les usagers. Elle porte sur la pertinence de 
la ressource par rapport aux enseignements dispensés à la FTSR et aux travaux de ses 
chercheurs ; par rapport aux ressources déjà disponibles à la BCU. Elle examine aussi les 
options de recherche et la souplesse de paramétrage par l’utilisateur. Elle ne porte pas 
sur les questions tarifaires ou techniques (conformité au W3C, modalités d’identification, 
utilisation d’un résolveur de liens, accès distants etc.) qui sont certes très importantes 
mais n’affectent pas le contenu et l’appréciation scientifique de la ressource. 

 

DONNEES GENERALES 
(Claude B.) 

 OUI NON LISTE A CHOIX 
(rayer la proposition 
inutile) 

REMARQUES 

Nom du produit - - -  

Producteur - - -  

Diffuseur - - -  

Accès (URL) - - -  

Proposition commerciale - - Achat 
Licence 

 

Prix - - -  

Répartition financière 
envisagée entre les facultés 
concernées 

- - -  

Nombre d’accès simultanés - - -  

Modalités d’accès (IP, 
crypto…) 

    

Type de support possible - - Ordinateur 
Smartphone 
Tablette 
Liseuse 

 

Fournisseurs alternatifs     

Maintenance et mises à jour 
prévues 

    

Que reste-t-il des contenus 
à la BCU en cas d’abandon 
de la licence ? 

    

                                                        

11 www.couperin.org  
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Détail des ressources 
fournies (par exemple, liste 
des périodiques dans un 
bouquet)* 

    

Statistiques fournies   -  

Statistiques de type counter   -  

Statistiques en ligne   -  

Possibilité d’utiliser les 
documents en prêt inter 

    

 

 

 

LES CONTENUS : DESCRIPTION GENERALE 
(établie par XYZ) 

 OUI NON LISTE A CHOIX 
 

REMARQUES 

Champs scientifiques   Interdisciplinaires 
Spécialisés 

 

Types de contenus   Corpus en langue 
originale 
Corpus traduit 
Données 
bibliographiques 
Encyclopédie 
Dictionnaire 
Ressources 
iconographiques 
… 
 

 

Public cible   Étudiant bachelor 
Étudiant master & 
doctorat 
Chercheurs 
Grand public 

 

Couverture géographique   Nationale 
Internationale 

 

Langue des données   Français 
Allemand 
Anglais 
Italien 
Espagnol 
Latin 
Grec 
Langue orientale 
… 

 

Etat de collection (pour les 
périodiques) 

    

Embargo    Durée : ………… 

Date d’édition et mises à 
jour prévues (autres 
ressources) 
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Sont-ce des contenus 
disponibles de manière 
imprimée à la BCU ? Sont-
ce rigoureusement les 
mêmes ? Possibilité de 
supprimer une ressource 
imprimée ou électronique ? 

    

Quels champs de recherche 
/ institut / enseignement 
cette ressource alimente-t-
elle à l’UNIL ? 

- - -  

Existe-t-il des ressources 
comparables sur le 
marché ? 

   Lesquelles ? 

Valeur ajoutée de cette 
ressource 

- -   

Origine des données   Numérisation 
rétrospective 
Journal, livre ou 
données nativement 
électroniques 
… 

 

Texte intégral    Partiellement 
(%) 

 

INTERFACE ET RECHERCHE 

 OUI NON LISTE A CHOIX 
 

REMARQUES 

Description de la navigation   Recherche simple 
Recherche avancée 
Recherche experte 
Recherche par index 
… 

 

Appréciation de la facilité 
d’utilisation / ergonomie de 
navigation (possibilités de 
retour en arrière sans 
ressaisir les informations…) 

    

L’aide en ligne est-elle utile, 
bien rédigée, facilement 
accessible ? 
Y a-t-il des tutoriels 
exploitables pour les 
formations documentaires 
dispensées à l’UNIL ? 

    

Langue de l’interface   Français 
Anglais 
Allemand 
Italien 
Espagnol 
Autre 

 

Traduction automatique des 
requêtes 

    

Dans le cas de ressources 
pluridisciplinaires, est-il 
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possible de browser par 
discipline ? Quelle est la 
pertinence des découpages 
thématiques proposés ? 
Qualité de l’indexation 
Existe-t-il un thésaurus ? 
Est-il facilement 
exploitable ? 

    

Dans le cas des bibliographies en ligne ou des portails de périodiques électroniques : 

Possibilité de croiser des 
champs de recherche 

    

Clés de recherche 
disponibles - outre le titre 
de périodique, le titre de 
l’article, l’auteur, la 
recherche full text ou dans 
le résumé qui sont le 
minimum requis 

  Période chronologique 
Affiliation de l’auteur 
DOI 

 

Possibilité d’évacuer ou de 
cibler les recensions 
d’ouvrages 

    

Possibilité de rechercher 
une expression exacte 

    

Récupération de l’historique 
de recherche 

    

Troncature     

Possibilité de tri 
chronologique ? 

    

Possibilité de tri par 
langue ? 

    

Personnalisation de 
l’interface / Comptes 
personnels / Profils / 
Alertes 

    

 

 

EXPORT ET EXPLOITATION DES RESULTATS 

Envoi des résultats par mail     

Impression des résultats     

Export vers un logiciel de 
gestion de références 
bibliographiques 

   Lequel ? 

 

CRITERES DE DECISION 

Contenus  Indispensables 
Intéressants 
De moyenne importance 
Pas intéressants 

Interface Commode 
Incommode 
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Insuffisante  

Rapport prix / intérêt / usage estimé par le 
public de la BCU 

Satisfaisant 
Trop cher 

 

Conclusion : acquisition souhaitée ? 

� OUI 

� NON 

 

 

En fonction du degré d’équivalence entre la ressource électronique et la ressource papier, 
en cas de doublon, l’acquisition de la seconde pourra être suspendue, notamment pour 
les corpus en texte intégral. Sauf si la ressource est susceptible d’intéresser le public au-
delà de la communauté universitaire lausannoise, qui a seule accès aux documents 
électroniques. 

Au fur et à mesure de leur acquisition, ces ressources sont signalées, selon leur nature, 
dans Pérunil (base de signalement des périodiques de la BCU) et/ou dans la page d’accès 
aux bases de données. Le bibliothécaire spécialiste les signale également sur le site 
Internet de la section. Il effectue aussi une veille sur les ressources gratuites et fiables 
en théologie et sciences des religions disponibles sur Internet et les signale de la même 
manière. L’information est également transmise sous forme d’un avis par mail à tous les 
chercheurs et enseignants de la FTSR. 
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4. Gestion du fonds 
 

4.1. Préconisations pour le dépôt en magasins 

En principe, dans le libre-accès, le taux d’occupation ne doit pas dépasser 70% des 
rayons. Il est actuellement plus élevé (0.84%) car le désherbage ne permet plus 
d’absorber l’accroissement annuel, à moins de désherber les livres acquis depuis moins 
de cinq ans, ce qui n’a guère de sens. 

La restructuration des rayonnages menée en 2012 grâce à un gain de 24 mètres 
linéaires permet toutefois d’envisager le court terme avec sérénité. Cela dit, quelques 
pratiques permettent d’éviter l’engorgement du libre-accès : il faut plus souvent 
désherber à la source, c’est-à-dire déposer en magasins les livres dans les langues les 
moins utilisées par nos lecteurs (italien, espagnol, langues d’Europe centrale…), les 
études sur des sujets très pointus etc. Idéalement, il faudrait que chaque année 15% des 
nouveautés aillent directement en magasins. 

 

4.2. Désherbage 

Compte-tenu de l’accroissement régulier de la section, et de la limite de l’espace dévolu 
à la Théologie / Sciences des Religions à la BCU (1162 mètres linéaires), il faut 
désherber à hauteur de 1200 volumes par an. Les magasins font eux-mêmes l’objet d’un 
désherbage en direction du dépôt de livres de Lucens (seuls les documents qui n’auront 
pas été empruntés depuis 10 ans et plus y sont transférés ; le prêt reste toutefois 
possible). 

Les critères de sélection qui dictent les choix sont les suivants (par ordre d’importance) : 

- 1° Les statistiques de prêt : les ouvrages qui n’ont jamais été empruntés depuis 
10 ans sont désherbés, sauf s’il s’agit d’un ouvrage fondamental. 

- 2° L’année d’édition. Les statistiques de prêt prouvent que les lecteurs dédaignent 
les ouvrages antérieurs à 1980 ; ceux-ci peuvent donc être retirés du libre accès. 

- 3° Les exemplaires multiples, quand leur présence au libre-accès ne se justifie 
plus (un exemplaire en magasin souffre moins qu’un exemplaire en libre-accès ; il 
ne peut pas non plus être déplacé par un usager, volontairement ou 
incidemment) ; les ouvrages remplacés par une édition augmentée ; ceux en 
langue étrangère remplacés par une traduction française (sauf pour les sources) 

 

A l’inverse, afin d’offrir une diversité représentative de la discipline, qui favorise un 
butinage de l’information, on conservera en libre accès (par ordre de priorité) : 

1° Les sources, les auteurs principaux et secondaires (patristique, théologiens etc.), les 
outils de travail, les concordances, les dictionnaires ; en sciences bibliques, les 
commentaires, éventuellement en un seul exemplaire quand il y en a deux. 

2° Les ouvrages relatifs aux thèmes abordés dans les cours et les séminaires 

3° Un choix récent d’études diverses et de colloques, qui permettent d’enrichir les 
références d’une problématique 
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4.3. Conservation et reliure 

À Dorigny, conformément à sa politique de conservation et préservation (PAC), la BCU 
acquiert, dans la mesure du possible, des exemplaires reliés et édités sur du papier non 
acide pour les titres appelés à être conservés et préservés. 

Les nouvelles acquisitions en religion/théologie reçoivent un niveau de conservation 2 
(pour les textes de base, ouvrages de référence, dictionnaires et corpus de documents, 
ainsi que les ouvrages exclus du prêt qui relèvent du Dépôt légal à la BCU/R) ou 3 (pour 
les titres de consommation courante ou à conserver à moyen terme).  

Ce code est déterminant pour le type de reliure choisi, les ouvrages de niveau 2 faisant 
l’objet d’une reliure plus soignée et coûteuse. 

 

La reliure des ouvrages de religion/théologie se pratique selon deux critères: 

• une reliure normale pour les documents endommagés ou en passe de l’être, appelés 
à être conservés, ainsi que pour telle collection importante (ainsi, les « Sources 
chrétiennes ») 

• une reliure « économique », proposée par les relieurs locaux, pour les ouvrages de 
consommation courante ou brochés 

 

4.4. Communication 

Un effort tout particulier devra être porté sur la communication et la valorisation des 
ressources acquises ou reçues par la BCU/D auprès du public vaudois, académique 
surtout mais pas uniquement. Divers moyens doivent être examinés et/ou utilisés selon 
leur pertinence en fonction du support et de la nature de la ressource : 

- Valorisation des monographies et des suites dans un espace dédié au libre-accès 
- Valorisation des dernières livraisons de chaque périodique dans un espace dédié 

au libre-accès 
- Refonte (en cours) du module de consultation des dernières acquisitions dans 

l’OPAC pour plus de clarté et un meilleur ciblage des sujets ; invitation auprès de 
la FTSR à consulter régulièrement cette rubrique 

- Message semestriel pour annoncer les nouveautés concernant les ressources 
électroniques 

- Mise en place d’un petit manuel des ressources documentaires de la section 

 

4.5. Coopération avec les autres bibliothèques de Suisse romande 

Ces dernières années, la coopération était relativement limitée. En ce qui concerne les 
périodiques, la BCU est particulièrement attentive au développement des collections de 
périodiques des autres bibliothèques suisses. Elle s’assure, avant de procéder à toute 
opération de résiliation, que les périodiques en question se trouvent ailleurs en Suisse, 
afin que les lecteurs puissent, le cas échéant, demander des photocopies d’articles. De 
même, lorsqu’elle envisage de souscrire à de nouveaux périodiques, elle tient compte de 
leur répartition dans les autres bibliothèques suisses. 

Dès 2004, les trois Facultés de théologie protestante de Suisse romande (soit Genève, 
Lausanne et Neuchâtel) s’unissent en une Fédération. Rappelons ici que des entretiens 
ont débuté entre les bibliothécaires de ces trois institutions, pour l’harmonisation des 
politiques d’acquisition au niveau des périodiques (décembre 2005). 
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Comme cela a été mentionné plus haut, grâce à sa participation à différents consortia, la 
BCU/L offre un accès aux numéros récents de certains périodiques sous forme 
électronique ; cette consultation est limitée à la communauté universitaire lausannoise. 

Pour les monographies, seule l’acquisition d’ouvrages onéreux fait l’objet d’un contrôle 
de présence dans les autres bibliothèques. Signalons toutefois qu’un accord a vu le jour 
entre Genève et Lausanne concernant la psychologie de la religion. Cette discipline est 
enseignée dans les deux Facultés par le même professeur (Pierre-Yves Brandt). Les 
acquisitions sont faites depuis Lausanne, sur repérage par le responsable de la section de 
religion/théologie ou sur proposition du professeur. Si le responsable de la bibliothèque 
de la faculté de théologie de Genève repère une publication importante, il la signale à 
Lausanne. Les ouvrages les plus importants sont commandés à double. Plus 
généralement, une certaine vigilance et collaboration s’est établie de manière régulière 
avec Genève pour le signalement des manques dans les suites et le partage des listes de 
nouvelles acquisitions. 

La collaboration annuelle des bibliothécaires spécialistes en théologie, philosophie et 
orientalisme dans le cadre de l’indexation matières de RERO a pris fin en 2011 (dernière 
réunion en décembre 2010). 

Mentionnons enfin qu’il existe un Groupe des bibliothécaires de théologie de Suisse qui 
se réunit une fois par an depuis 1990, pour discuter de manière informelle de différentes 
questions rencontrées dans la gestion des collections de religion/théologie. 

 

fh/ 08-12 


