
 
 

Rapport d’activités 2018-2019 des Amis de la BCU  
 

 
1. Comité 

 
Composition du comité au lendemain de l’AG du 18 juin 2018 : 
- Bureau (chargé de la gestion des affaires courantes) 

- Simone de Reyff, présidente 
- Elisabeth Longchamp Schneider, trésorière et administratrice 
- Raul Suarez de Miguel, secrétaire 

- Autres membres 
- Rosmarie Zeller 

- Maria Fernanda Nussbaum 

- Jacques de Coulon 

- Olivier Curty 

- Jean-Thomas Vacher 

- Mikael Dürrmeier (représentant de l’AGEF) 

- La direction de la BCU est représentée au comité par Romain Jurot, responsable 

du département des manuscrits, qui a voix consultative.  

Depuis la dernière AG, le comité s’est réuni quatre fois (7 septembre, 8 octobre 2018 ; 
29 janvier et 1er avril 2019). 

 
 

2. Administration 
 
Les bases administratives ayant été bien établies au lendemain de l’AG constitutive de 
2017, elles n’ont fait l’objet que de quelques ajustements :  

- amélioration de la version allemande du site web, grâce aux bons soins de 
Rosmarie Zeller ; 

- accès au site web de notre association à partir de la page d’entrée de la 
BCU (colonne de gauche) ; 

- recours au format « infolettre » pour la communication de nos activités à 
nos membres, ainsi que pour relayer l’offre culturelle de la BCU (Elisabeth 
Longchamp Schneider) ; 

- clarification du fichier des membres, qui ne retient désormais que les 
personnes s’acquittant régulièrement de leurs cotisations (Elisabeth 
Longchamp Schneider) 

 
 
 



3. Contacts et informations 
 
Dans la mouvance des divers contacts établis l’an dernier, Simone de Reyff a été 
invitée par Mme Bernadette Hänni, présidente de la Commission de la BCU, à 
présenter à ses collègues l’Association des Amis de la BCU, lors de la séance du 21 
novembre 2018. L’accueil plein de sympathie et d’intérêt qui lui a été réservé est un 
signe d’encouragement pour notre association.  
A défaut d’entreprendre d’autres démarches de cet ordre, le comité des Amis de la 
BCU a été, tout au long de ces derniers mois, très sensible à l’évolution de la situation 
préoccupante qui voit se multiplier les obstacles au calendrier initial du projet 
d’agrandissement : abandon de la construction du SIC de Domdidier, difficultés de 
trouver des entrepôts provisoires pour le contenu des magasins qui s’effondrent, 
oppositions enfin au projet d’agrandissement. A travers les informations 
régulièrement transmises par la direction de la BCU, mais aussi à la faveur de contacts 
plus immédiats – notre secrétaire a par exemple eu la possibilité d’une conversation 
avec M. Jean-Pierre Siggen – , nous avons été convaincus que les départements 
concernés (DICS, DAEC, DFIN) font tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre ces 
divers problèmes qu’ils considèrent à juste titre comme prioritaires. La question s’est 
posée d’une prise de position publique, que les Amis de la BCU auraient du reste voulu 
exprimer avec d’autres associations sœurs (Amis du MAHF, Amis de l’Archéologie, 
Amis du Musée d’Histoire naturelle). A réflexion, la discrétion s’est imposée afin de ne 
pas donner prise au parasitage de vaines polémiques, et de laisser aux responsables de 
ce dossier complexe l’espace nécessaire aux négociations en cours.  
Ce parti pris de discrétion n’a pas empêché la mise au point de certaines questions 
importantes. Les représentants des étudiants ont soulevé les problèmes que poserait à 
court terme la fermeture du bâtiment central de la BCU, entraînant la suppression de 
places de travail. S’il faut compter avec des conditions de travail entravées durant le 
déménagement et aussi longtemps que durera le chantier, M. Good a déjà pu garantir 
un déficit d’espace minimal. En compensation, il va examiner la possibilité d’une 
ouverture le dimanche, disposition qui sera de mise dans la nouvelle bibliothèque.  
Une rencontre a enfin été organisée avec les cadres de la BCU, pour expliquer la 
position du comité dont la majorité souhaite, pour l’instant, conserver les dispositions 
statutaires excluant le personnel de la bibliothèque du registre des membres de 
l’association. Il a été décidé que les bibliothécaires qui le souhaitent pourront recevoir 
toutes les informations concernant nos activités, et seront invités à assister aux AG, 
sans toutefois y avoir droit de vote. Cet échange de vues a été l’occasion de mieux 
saisir les attentes des différents responsables de la BCU à notre égard, en particulier en 
relation avec des projets particuliers réclamant un financement excédant le budget 
ordinaire. Nous reviendrons sur ce type de collaboration, et veillerons à articuler le 
plus harmonieusement possible nos programmes d’activité avec ceux que propose la 
BCU.  
 
 

4. Offre culturelle 
 
Après avoir consacré durant les premiers mois de son existence l’essentiel de son 
énergie à la campagne en vue de la votation populaire du 10 juin 2017, l’Association 
des Amis de la BCU s’est trouvée, à la veille des vacances, dans la situation assez 



inconfortable de qui qui n’a que des promesses à offrir. En effet, tout en annonçant, 
lors de la dernière AG, des activités culturelles pour l’année à venir, elle avait à peine 
commencé à réunir quelques idées. Il a donc fallu faire vite, et travailler avec les 
ressources les plus aisément disponibles. On a ainsi pu mettre en place le programme 
suivant :  

- 5 décembre 2018 : la « fenêtre de l’Avent de la BCU » (présentation de 
quelques anciens noëls en français et en allemand à travers leurs avatars au 
cours des siècles, avec la gracieuse collaboration de Jean-Yves Haymoz et 
de ses chanteurs du groupe Alternatim) ; 

- 17 janvier 2019 : Conférence du professeur Walter Haas sur les premiers 
imprimeurs fribourgeois.  

- 8 février 2019 : visite à Berne des Archives littéraires, sous la conduite 
avisée de M. Fabien Dubosson, collaborateur et historien de la littérature.  

- 27 février, 6 et 11 mars 2019 : « L’art de la conversation ». Trois rencontres 
animées par les professeurs Luca Zoppelli, Victor Stoichita et Thomas 
Hunkeler autour de notre rapport à la création artistique contemporaine.  

- Nous avions prévu de renouveler la belle expérience cinématographique 
réalisée l’an dernier en collaboration avec le regretté Emmanuel Schmutz. 
Un film avait été pressenti, il fallait encore s’assurer de sa disponibilité. 
Quelques semaines avant sa mort, Emmanuel Schmutz était encore en train 
d’ébaucher la suite des opérations au téléphone. Après d’autres, je 
voudrais rendre hommage à sa généreuse disponibilité, à l’enthousiasme de 
bon aloi qui présidait à ses conseils. Il n’aura pas été longtemps des nôtres, 
mais il aura trouvé le temps de nous orienter vers des horizons 
prometteurs. Nous essayerons de rester fidèles à l’esprit de ses 
suggestions.  

- Parallèlement à son programme propre, les Amis de la BCU ont organisé à 
l’intention expresse de leurs membres la visite guidée des expositions 
présentées par la BCU : Elle(s), Malleus Maleficarum, Fri-posters. 

- De même, les membres de l’association ont été conviés au vernissage de 
l’édition du copie-lettres de F. P. de Reynold, Auprès de mon écritoire, 
inscrit dans la série des Tables Rondes organisées par la BCU (17.11.18).  

- Enfin, un événement aussi important que le Salon du livre romand , qui 
s’est déroulé pour la seconde année consécutive à la BCU (15-17 février 
2019) a été relayé auprès de nos membres.  

Quel bilan tirer de ces expériences ? On pourrait certes s’arrêter au résultat en 
apparence décevant d’une fréquentation plutôt discrète, à quelques exceptions près. 
Ce serait oublier que la majorité de ces offres ne visaient pas un public nombreux. 
Autant faire d’emblée la part des choses : découvrir un fonds d’archive ou converser 
sont des activités qui se pratiquent à la dizaine plutôt qu’à la centaine. Les 
rassemblements à grand tapage ne manquent pas au chapitre des divertissements de 
fin de semaine, et ce n’est pas sur ce terrain que notre association cherche à se 
profiler. Notre objectif est bien plutôt de multiplier les moments de rencontre 
d’envergure modeste, en les diversifiant au maximum de manière à atteindre des 
sensibilités variées et à répondre à des intérêts divers. Sans doute cette première 
cuvée appelle-t-elle correctifs et améliorations. Il conviendra notamment d’améliorer 
notre efficacité publicitaire, en nous rendant visibles, par la presse et les réseaux 
sociaux, à un plus vaste public. Nous y veillerons, en restant attentifs aux suggestions 



que vous pourrez nous faire. Cela étant, nous continuerons d’honorer « the God of 
small things ».   
 
 

5. Campagne d’adhésion 
 
En parcourant les PV de nos séances de comité, je constate que le tractandum 
« campagne d’adhésion » y figure avec une insistance perverse, à la manière d’un 
remords mal assumé. D’une part, le temps qu’il a fallu consacrer aux informations 
relatives au projet d’agrandissement, de l’autre, les multiples démarches pratiques 
liées à l’organisation des événements programmés, ont insensiblement réduit ce 
projet à la tâche qu’il convient de différer le plus tôt possible. Mais cette remise au 
lendemain n’est pas fatale. Nous avons déjà pris une décision essentielle, qui est de 
confier l’élargissement de notre fichier aux génies associés de nos plus jeunes 
collègues, Jean-Thomas Vacher et Mikael Dürrmeier. Ils trouveront sous peu, en 
arpentant les canaux informatiques qui leurs sont familiers, diverses formules 
magiques susceptibles d’étendre le réseau amical de la BCU, pour la faire mieux 
rayonner.  
 

Rédigé pour l’AG 2019 par Simone de Reyff, présidente 


