
 

 

 

“Ouvrez l’accès aux publications scientifiques !” 

L’appel de swissuniversities, du Fonds national suisse et du Consortium des bibliothèques 
universitaires suisses aux éditeurs académiques 

La pandémie de Covid-19 actuelle rend évidente la nécessité de l’ouverture globale des 
publications, trop souvent soumises à des abonnements payants. La rapidité et la 
transparence des échanges scientifiques permettront de lutter plus rapidement et plus 
efficacement contre ce nouveau virus. Médecins et chercheurs doivent accéder 
immédiatement à l’ensemble de la littérature scientifique disponible. Les accès à la littérature 
scientifique sont également essentiels à d’autres publics en proie aux fausses informations sur 
le virus. Par ailleurs, au vu de la fermeture physique des bibliothèques académiques, il est 
indispensable de garantir aux étudiants et chercheurs dans toutes les matières l’accès à 
l’information scientifique afin que leur travail d’étude et de recherche puisse se poursuivre dans 
ces circonstances difficiles. 

Avec le Consortium des bibliothèques universitaires suisses, swissuniversities et le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique se joignent au communiqué de la coalition 
internationale ICOLC (https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-
its-impact-library-services-and-resources) et demandent aux éditeurs scientifiques d’ouvrir, 
dans ces circonstances exceptionnelles, leurs publications à tous, afin de faire face, unis, à 
une crise sanitaire mondiale sans précédent. Ils rappellent par ailleurs que l’accès libre aux 
publications scientifiques est une demande formulée dans la stratégie nationale suisse sur 
l’Open Access adoptée en 2017. 

Les signataires de cet appel remercient les éditeurs qui ont déjà fait l’effort, dans ces 
circonstances exceptionnelles, d’ouvrir leurs publications à tous, et appelle l’ensemble des 
éditeurs à faire de même, dans le souci commun du bien public qui doit nous unir. 
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