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Nomination du nouveau directeur de la Bibliothèque de Genève

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a désigné Frédéric Sardet en qualité de
directeur de la Bibliothèque de Genève (BGE). Agé de 55 ans, M. Sardet dirige depuis
2009 les Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne. Il prendra ses nouvelles
fonctions le 1er février 2019 pour poursuivre les réformes engagées et relever les défis
actuels et futurs d’une bibliothèque patrimoniale et scientifique qui constitue un pilier
majeur du rayonnement de Genève.

Au terme du processus de recrutement piloté par le département de la culture et du sport, le
Conseil administratif de la Ville de Genève a nommé M. Frédéric Sardet au poste de directeur
de la Bibliothèque de Genève avec entrée en fonction le 1er février 2019. Titulaire d’un DEA
en Histoire de l’Université de Paris I - Sorbonne, il est également au bénéfice d’une Licence
en Sciences économiques et sociales de l’Université de Genève. Archiviste de la Ville de
Lausanne de 1996 à 2009, il a par ailleurs été chargé d’enseignement à l’Université de
Genève et a poursuivi tout au long de sa carrière des activités éditoriales et de recherche,
notamment en histoire genevoise ou vaudoise.
Agé de 55 ans et de nationalité suisse, Frédéric Sardet dirige, depuis 2009, les Bibliothèques
et Archives de la Ville de Lausanne, incluant la gestion de la politique publique du livre de la
Ville de Lausanne et le Centre BD, premier fonds suisse de conservation du 9e art. Son
parcours et son expérience lui ont permis d’acquérir et de développer un large réseau
professionnel, à l’échelle romande et suisse. Dans ses fonctions actuelles, M. Sardet a
conduit une réforme organisationnelle et structurelle des bibliothèques municipales
lausannoises – en les modernisant et en réalisant des synergies inédites avec les Archives et
le Centre BD – afin d’offrir des prestations culturelles et sociales instaurant un rapport de
proximité avec la population.
Fondée au 16ème siècle, la Bibliothèque de Genève est une institution publique, scientifique,
culturelle et patrimoniale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Sardet aura
notamment pour responsabilité de poursuivre et dynamiser une politique volontaire et créative
de diffusion et de transmission des connaissances et du savoir. La valorisation et la
conservation du patrimoine intellectuel genevois auprès des différents publics et la
collaboration avec l’Université de Genève seront au cœur de sa mission, permettant le
rayonnement de la BGE et l’affirmation de sa présence dans la cité. Il aura également la
responsabilité de conduire et de fédérer une équipe multidisciplinaire de collaboratrices et
collaborateurs répartie sur quatre sites : la Bibliothèque des Bastions, l’Institut et Musée
Voltaire, la Bibliothèque musicale ainsi que le Centre d’iconographie genevoise.
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