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La collection du bibliophile,
déposée à Cologny, est au

coeur d'un ambitieux projet
de l'Université de Genève

reproduise, précise Jérôme David,
professeur associé à la Faculté des

lettres, coresponsable du projet.
Pour Martin Bodmer, qui a été vice-président du CICR, cette notion
était cruciale.»
Jusqu'à présent, l'envergure in-

En cinquante ans, et jusqu'à sa tellectuelle du bibliophile a été laismort en 1971, Martin Bodmer a sée dans l'ombre au profit de la
créé l'une des plus grandes biblio- mise en avant des pièces de sa colthèques privées du monde, em- lection. «Ce projet part d'un autre

brassant près de quatre mille ans présupposé: c'est sa collection
de littérature. Les dizaines de milliers d'ouvrages qui la composent
se trouvent aujourd'hui à Cologny.
Une partie de cette précieuse collection s'apprête à être numérisée
par l'Université de Genève.
Ce projet mène une double ré-

même qui aune valeur. Il a accom-

pagné ses acquisitions d'une ré-

flexion sur la littérature mondiale.»
L'utilisation en ligne sera desti-

née aux chercheurs et aux élèves
mais aussi au grand public. «Tout

flexion, l'une sur la littérature ne sera pas numérisé. Nous devons
mondiale, dont Bodmer fut un ac- établir ce qui est pertinent pour

teur important, l'autre sur les «Di- donner une image significative de
gital Humanities», en plein essor. la collection. C'est une autre spéci«Goethe a lancé l'idée de littéra- ficité du projet. La plupart du
ture mondiale au début du temps, les corpus sont numérisés
XIXe siècle. On pensait qu'elle dans leur entier, sans réflexion. En
pouvait aider à la pacification des plus d'exprimer la vision d'un inpeuples. On est revenu à cette idée tellectuel sur la littérature monà la fin de la Seconde Guerre mon- diale, il s'agira d'intervenir de madiale: lire les chefs-d'oeuvre du nière critique.» La première mise
monde entier pourrait aider à en ligne est attendue d'ici trois ans.
mieux connaître les cultures pour Anna Vaucher

éviter qu'un tel événement ne se
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