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Davide Dosi nouveau  directeur de Bibliomedia Suisse 
 
Lors de sa séance du 23 février 2022, le Conseil de fondation de Bibliomedia Suisse a nommé 
Davide Dosi comme nouveau directeur de la fondation.  
 
Bibliomedia est une fondation de droit public qui, depuis plus de 100 ans, œuvre sur mandat de la 
Confédération pour la promotion de la lecture et le développement des bibliothèques de lecture publique.  
A partir du 1er juillet prochain, la fondation aura un nouveau directeur en la personne de Davide Dosi. Ce 
Tessinois de 51 ans est titulaire d’une licence en histoire contemporaine et littérature allemande obtenue à 
l’Université de Fribourg et d’un Master of advanced studies in library and information science de l’HTW-
Coire (aujourd’hui FH Graubünden). Son riche parcours professionnel l’a conduit, notamment, de la 
rédaction italienne du Dictionnaire historique de la Suisse à la Bibliothèque cantonale de Bellinzone, puis à la 
Phonothèque nationale suisse avant d’occuper, depuis 2015, la direction de la Bibliothèque universitaire de 
Lugano (USI). Davide Dosi a également exercé plusieurs responsabilités dans le domaine des bibliothèques et 
de l’information scientifique, en particulier au comité de Bibliosuisse et au comité de SLiNER (Swiss Library 
Network for Education and Research). Membre de l’exécutif de la Commune de Chiasso dès 2016, il en est le 
vice-syndic depuis 2021.  
 

« Avec M. Dosi, Bibliomedia pourra compter sur un directeur dont les qualifications et l’expérience, 
tant dans le domaine des bibliothèques qu’à des fonctions de direction apporteront un leadership 
affirmé qu’il saura exercer de manière intégrative » explique Dominique de Buman, président du 
Conseil de fondation. « Sa maîtrise des trois langues officielles et son réseau dans les secteurs 
professionnels, culturels et politiques constituent des atouts importants pour conduire de manière 
déterminée et déterminante le développement de la Fondation ». 

 
Franziska Baetcke qui a dirigé la Fondation jusqu’en août 2021 a repris la direction des bibliothèques de 
Winterthur le 1er septembre dernier. Depuis cette date, la direction intérimaire de la Fondation est assurée 
par Laurent Voisard, directeur du Bibliocentre romand à Lausanne.  Le Conseil de fondation de Bibliomedia 
remercie Mme Baetcke et M. Voisard pour leur important engagement. 
 
L'équipe de direction est composée de : 
Davide Dosi, directeur général de la Fondation Bibliomedia, Soleure 
Orazio Dotta, directeur de Bibliomedia Suisse italienne, Biasca 
Laurent Voisard, directeur Bibliomedia Suisse romande, Lausanne 
Claudia Kovalik, directrice de Bibliomedia Suisse alémanique, Soleure 
 
Pour plus d’informations : 
Dominique de Buman, président : Mobile +41 79 649 15 37 / dominique@debuman.ch 
Davide Dosi : Mobile +41 76 679 67 91 / davidedosi@gmail.com 
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Légende : Davide Dosi (51 ans) sera le nouveau directeur de Bibliomedia Suisse à partir du 01.07.2022 
 
 
 


