
 

 

 

Les bibliothèques scientifiques et patrimoniales de la Ville de 
Genève réactivent leur service de prêt à domicile 

 

Dès demain mercredi 25 novembre, les bibliothèques patrimoniales et scientifiques de la Ville 
de Genève remettent en service leur offre de prêt de documents à domicile. Cette décision 
concerne les institutions suivantes : 

• la Bibliothèque de Genève sur son site des Bastions et à La Musicale, dans le bâtiment 
du Grütli,  

• la Bibliothèque d’art et d’archéologie,  
• la Bibliothèque du MEG – Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux 
• la Bibliothèques du Muséum d'histoire naturelle et du Musée d'histoire des 

sciences 
• la Bibliothèque des Conservatoire et jardin botaniques 

Les publics pourront donc à nouveau bénéficier de l’offre documentaire nécessaire à leurs 
études. Cette initiative d’urgence du Département de la culture et de la transition numérique de 
la Ville de Genève vise à servir au mieux la communauté universitaire, académique et 
scientifique, impactée par la crise sanitaire actuelle, comme tant d’autres secteurs. « Dans la 
perspective des examens universitaires à venir, garantir un accès aux collections scientifiques 
conservées par ces bibliothèques est une mission de service public de premier ordre » souligne 
Sami Kanaan, Maire de Genève en charge de la culture. 

Fermées au public depuis le 2 novembre dernier, ces institutions réactivent uniquement leur 
service de prêt à domicile, pour l’essentiel selon le mode « cliqué – retiré ». L’ensemble des 
autres services, notamment les salles de travail, demeurent inaccessibles pour le moment.  

L’activation de ce service se fait dans le respect des normes sanitaires instaurées par les 
autorités fédérales et cantonales, en application des plans de protection en vigueur et en accord 
avec la Direction Générale de la Santé de l’État de Genève. 

Toutes les informations pratiques, horaires et modalités d’accès sont disponibles sur la page 
dédiée du site Internet de la Ville de Genève. 
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Aux représentant-e-s des médias 

https://www.geneve.ch/fr/themes/culture/livres-bibliotheques/pret-domicile
https://www.geneve.ch/fr/themes/culture/livres-bibliotheques/pret-domicile


 

Les institutions concernées : 

• Bibliothèque de Genève 
www.bge-geneve.ch  

• Bibliothèque d’art et d’archéologie 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/bibliotheque/  

• Bibliothèque du MEG – Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux 
http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php  

• Bibliothèques du Muséum d'histoire naturelle et du Musée d'histoire des sciences 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/frontpage/bibliotheque-suite/  

• Bibliothèque des Conservatoire et jardin botaniques 
http://www.ville-ge.ch/cjb/bibliotheque.php  
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