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INTRODUCTION

La sacralisation des

bibliothèques les constitue

en

temple du livre dans les

projets des architectes. La monumentalité évoque la possibilité babélienne de
rassembler et d'ouvrir à tous les savoirs du monde et "toute la mémoire du monde".
Le monument accumulatif traduisant

On sent bien,

référer à

son

aujourd'hui,

des bibliothécaires

mêmes

la Bibliothèque

ne peut

plus seulement

se

contemporaine. Chaque jour, la communauté des

usagers

façonne le projet. Le couple bibliothécaire-public, pris dans les

interrogations, les mêmes jeux et enjeux culturels, sociaux, démocratiques,

recherche
La

ses

appuis,

ses

légitimations et

bibliothèque est à la fois

conservatoire du
pas

que

histoire, qu'elle est prise dans les flux d'information et qu'elle ressent les

échos de la désorientation
et

pouvoirs et privilèges.

un

ses

limites.

instrument de loisir culturel, de travail et

patrimoine intellectuel de l'humanité. Ces deux fonctions

un

ne sont

étrangères l'une à l'autre, mais sont-elles compatibles à l'intérieur d'une même

institution ?

Le

cas

de la

Bibliothèque nationale est unique

et sa transformation en

au

monde

: son

Bibliothèque nationale de France l'ouvrent

au

déménagement
grand public.

Qu'est-ce qui a amené cette institution, chargée de la conservation du

patrimoine national, à

ce

inauguration, quel public
au

bouleversement dans
va

ses

attributions ? A l'heure de

son

la fréquenter ? Pourquoi a-t-on décidé d'une ouverture

grand public de la Bibliothèque nationale de France ?
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1 / HISTOIRE DE LA

En

Librairie
son

1368, Charles V installe

au

BIBLIOTHEQUE

Louvre, dans la tour de la Fauconnerie,

sa

particulière, riche de neuf cent dix-sept manuscrits, d'après l'inventaire de

garde Gilles Malet. Mais, à cette époque, les collections royales ont

un

caractère

éphémère et sont irrémédiablement dispersées à la mort de leur propriétaire. C'est à
partir de Louis XI, roi de 1461 à 1483 et véritable fondateur de la Bibliothèque
nationale, que la continuité de la bibliothèque est assurée, à l'image de la

dynastique. Son fils Charles VIII puis Louis XIII l'enrichissent de

permanence

manuscrits
unité

antiques et des premiers imprimés rapportés des

ne sera

1.1 / 1537

guerres

d'Italie. Son

plus jamais brisée.

:

création du

dépôt légal

Transportée à Amboise, puis à Blois, la Bibliothèque rejoint la collection de
la nouvelle Librairie que

François 1er

a

créée

1522 à Fontainebleau et confiée à

en

l'humaniste Guillaume Budé. En 1537, le roi introduit un
ordonnance du 28 décembre

en

enjoignant

principe

imprimeurs et

aux

nouveau par une
aux

libraires de

déposer à la librairie du château de Blois tout livre imprimé mis en vente dans le
royaume.

La création de cette obligation, appelée dépôt légal, constitue

fondamentale pour

la Bibliothèque, même si elle

inégalement appliquée. Un inventaire de 1622
manuscrits et

imprimés. Les ordonnances sont

pour tenter

de collecter tous les

libraires

doivent

ne

"exposer

par

ouvrages : un

en vente aucun

ne

ne

fut

au

départ

une

date

que

très

recense encore que

4712

ailleurs fréquemment renouvelées

édit royal de 1642 stipule

que

les

des livres et figures qui sont imprimez

7

du

jour présent arrêt qu'ils n'ayent le certificat du garde de ladite bibliothèque
lesdits deux

comme

exemplaires

L'accueil des lecteurs étant
celle-ci leur est ouverte.

esté mis

y auront

une

des raisons d'être de la

Bibliothèque du Roi,

L'imprimeur et humaniste Robert Estienne précise

que

François 1er communique les collections "librement à quiconque en a besoin".
Ramenée à Paris, dans

traverse, non sans

La

la seconde moitié du XVTe siècle, la Bibliothèque

dommages, les

Bibliothèque connaît

guerres

de religion.

véritable développement à partir de 1666

son

sous

Colbert, qui a pour ambition d'en faire un instrument à la gloire de Louis XIV. Il
l'installe dans le

quartier qu'elle

transférer les collections

royales qui

petites maisons qu'il possédait
des

collections, achetant

privées,

comme

rue

ne

Vivienne. Il mène
don

un

au

faisant

en

Louvre dans deux

politique d'accroissement

une

grand nombre de bibliothèques

celle de Loménie de Brienne concernant l'histoire de France,

Bibliothèque est ouverte

aux

Gaulmyn. Les "Adresses de Paris" notent
"savants" et seulement entrouverte

aux

que

ou

la

"curieux".

1692, elle est ouverte plus largement par l'abbé de Louvois : "pour faire quelque

chose de

plus

que ce

qui se fait ordinairement dans les bibliothèques publiques, où

l'on donne seulement des livres à lire, on
bureaux

en mesme

toutefois restreint

leurs entrées

:

en

1706 suite à

"En attendant

un

dès les premiers jours

et

particulièrement de librairie". L'accès

vol, mais les savants

qu'on luy ai donné

le monde, les sçavants qui se feront

En

jugea qu'il était à propos d'établir deux

temps, un pour les lecteurs et un pour les gens de lettres qui

voudroient s'entretenir de littérature

un

en est

toujours largement

vaisseau propre pour placer tout
reçus que

de cet établissement" (Almanach royal de 1709).

quelques décennies, la Bibliothèque s'empare de la première place

des bibliothécaires pour

1670, élabore

seront

y ont

connaître y seront toujours aussi bien

Europe. Les livres deviennent si nombreux qu'on

en

partie aujourd'hui,

pouvaient trouver place

ou recevant en

celle de l'orientaliste Gilbert

En

occupe encore en

utilisés

une

ne peut

plus

se

en

fier à la mémoire

les retrouver. Nicolas Clément, entré à la bibliothèque du roi

classification des livres imprimés dont les grands principes

jusqu'en janvier 1997. L'abbé Bignon, nommé bibliothécaire du roi en
8

1719,

va

donner à la bibliothèque un éclat sans précédent. Il lui fournit en 1720 son

organisation

en

départements. Ils sont

nombre de cinq

au

Manuscrits, Livres

:

imprimés, Titres et généalogies, Planches gravées et recueils d'estampes, Médailles
et

pierres gravées. L'abbé Bignon poursuit l'oeuvre de

ses

prédécesseurs

d'acquisition de documents, très soucieux de faire entrer tous les

ouvrages

de

aux

l'Europe savante. Il

Bibliothèque,

ouvre

se

préoccupe aussi de faciliter l'accès

plus largement les collections

en

matière

importants

richesses de la

aux savants comme aux

simples

curieux.

Au XVIIe

siècle, l'idée

se

répand qu'une grande collection de livres doit être

profitable "au moindre des hommes qui
Naudé

en pourra

avoir besoin", selon la formule de

(Gabriel Naudé, bibliothécaire de Mazarin, 1600-1653). La bibliothèque

Ambrosierme de Milan (1602),

la Bodléienne d'Oxford (1612), l'Angélique de Rome

(1620), ont offert les premiers modèles, imités
Mazarine

général d'ouverture des bibliothèques,

décide que, outre

les entrées accordées

aux

public "une fois par semaine, depuis

après midi", et

encore, sous

que

plus

par

Bibliothèque, ainsi

que

en

1720,

la bibliothèque

S'insérant dans
un

arrêt du Conseil

onze

heures du matin jusqu'à
personnes que

les autres qu'Elle

une

Sa Majesté

se propose

heure

déjà

a

d'y attacher

les ordres dudit sieur Bibliothécaire, obligées de se trouver durant ledit

ès sales, cabinets et galleries d'icelle,

pour

satisfaire la curiosité de tous

ceux

l'envie de s'instruire y attirera". A la fin du siècle, grâce à des dispositions, de
en

plus

libérales,

près

d'une

centaine

de

personnes

fréquentaient,

quotidiennement, les salles de lecture et d'exposition. Il était même possible,
autorisation

royale, d'emporter chez soi livres et manuscrits. Enfin,

Bignon fait procéder
des bâtiments

aux

implantés

La Révolution

sur

cette

1721, l'abbé

le site Richelieu.

française

marque

profondément la Bibliothèque. Le dépôt

ans et ne sera

véritablement restauré qu'en 1810.

Pourtant, la bibliothèque du Roi, devenue Nationale
consacre

en

sur

premiers transferts des collections de la Bibliothèque dans

légal est supprimé pendant trois

acte

ce

savants, la Bibliothèque sera ouverte

"seront alors toutes les

que

attachées à ladite

temps

France

(1644), la bibliothèque de Saint-Victor (1654).

mouvement

au

en

nouvelle

en mars

1791 (sans qu'aucun

appellation), enrichit considérablement

ses

fonds
9

pendant cette période grâce
biens du

aux

confiscations pratiquées

en

France et à l'étranger

:

clergé, bibliothèques des émigrés, collections particulières des princes... Les

bibliothèques privées de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Madame Elisabeth
viennent ainsi enrichir les collections nationales. On estime

qu'au total deux cent

cinquante mille livres, quatorze mille manuscrits et quatre-vingt cinq mille estampes
rejoignent la Bibliothèque à
L'idéal révolutionnaire

plus large

:

a

ce moment

par

crucial de formation du patrimoine national.

ailleurs suscité

expositions permanentes,

cours

un mouvement en

(création

en

faveur d'un public

1795 dans les

murs

de la

Bibliothèque nationale de l'École des langues orientales), mais surtout horaires
d'ouverture des salles

plus larges.
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1.2 / De

La
ne

nouveaux

moyens au

XIXe siècle

progression soudaine des entrées dues

fait que

aux

confiscations révolutionnaires

rendre plus aigu le manque de place dont souffre alors la Bibliothèque. La

première moitié du XIXe siècle est

une

de nombreuses voix réclament le

longue période de tâtonnements. Tandis

que

déménagement de la Bibliothèque, d'autres

s'impatientent du retard pris dans le catalogage des documents. En 1858,
commission conduite par

introduire dans

Prosper Mérimée rédige

un rapport sur

les modifications à

l'organisation de la Bibliothèque impériale. Mérimée

entre autres, que

des lecteurs "demandent des livres frivoles

ou

une

dénonce,

y

même infâmes (et)

gênent et éloignent les travailleurs sérieuxNapoléon III, suivant

partie le

en

final de Mérimée, confie à l'architecte Henri Labrouste la reconstruction

rapport

sur

place d'une partie des bâtiments.

Une nouvelle salle de lecture est ouverte

officiellement divisé

en

deux

travail très sérieux conduirait à la

poursuivi

par une

par

une

intérêt, et dont les demandes serraient

au

une

legs fait

public, emporte

un

politique d'acquisition de manuscrits

par

Victor Hugo

grand succès à

ses

en

1881. La salle de

débuts, dû à la

ses

sans carte

formalités, tous les jours, même le dimanche, tous les lecteurs, dans

sens

carence

préoccupations le souci de l'éducation

populaire et celui de la recherche scientifique. En admettant

le

sera

bibliothèques municipales. En 1915, la Bibliothèque s'enorgueillit d'avoir

époque déjà lointaine, uni dans

librement

qu'un

Catalogue général des livres imprimés dont la partie auteurs

qu'en 1981. Il stimule

lecture, accessible

"à

aux personnes

réunion de trente à quarante mille volumes". Les

d'écrivains à la suite du célèbre

en

l'une réservée

Léopold Delisle, médiéviste, administrateur général de 1874 à 3905. Il

terminée

de Paris

:

donnés de poursuivre l'impression des catalogues. Ce redressement

lance la réalisation du
ne sera

public est alors

Bibliothèque ; l'autre, publique, ouverte à tous les

lecteurs amenés par un moins grave

moyens sont

1833. Le

catégories : les savants et les simples curieux. Le décret

impérial de 1858 prévoit "deux salles distinctes

amplement satisfaites

en

ouvert et

bien pourvu

des nécessités

de livres de toute sortes, elle

a

un

ni

local

montré qu'elle avait

démocratiques".
11

Eugène Morel critique ouvertement cet état de fait. Il estime
est

devenue

que

la Nationale

"populaire", qu'elle s'est restreinte et vulgarisée. Elle était
de

en

effet

devenue

une sorte

ouvrage.

On

pour son

accès. La salle des Imprimés de la Nationale admettait un public hétéroclite

y

était,

"refuge" où l'on venait lorsque l'on
par

ne

trouvait

pas

ailleurs

un

la force des choses, admis, malgré les formalités exigées

dont, selon Morel, "la plupart n'avaient rien à faire là", et que l'on servait avec

parcimonie. C'est
accessible

au

pour cette

grand public,

raison qu'avait été créée la salle publique dite "B",

sans

formalités, et qui offrait

de livres, relativement récents et utiles pour
s'instaurera entre les deux, le
salle B

sera

fermée

en

une

quarantaine de milliers

l'information courante. Une "rivalité"

"publique", et la "Nationale". Tombant

en

désuétude, la

1935.
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1.3 / Les modernisations du XXe siècle

Au XXe
annexes

siècle, la Bibliothèque ne cesse de croître : Construction de trois

à Versailles

(1934, 1954, 1971), ouverture d'une salle des catalogues et des

bibliographies (1935-1937), ouverture d'une salle de travail
construction

(1936),

aménagement

et

de

plusieurs

pour

les périodiques

bâtiments jouxtant

la

Bibliothèque.

1.3.1 / Une croissance

exponentielle du fonds

Le renforcement du

dépôt légal

la loi du 9 mai 1925 contribue à

par

l'expansion des collections. Entrent successivement dans
importés, les

champ les

ouvrages

photographiques, cinématographiques, phonographiques

oeuvres

(1925), audiovisuelles (1975),
collections pose

son

et

informatiques (1992). Cette extension des

évidemment des problèmes de place. Les locaux de la Bibliothèque

compris dans le quadrilatère délimité

par

les

rues

Richelieu, Colbert, Vivienne et

Petits-Champs sont saturés.

En 1967, avec la

mise

en

place du plan de développement de la lecture

publique, la nécessité d'une grande bibliothèque publique

décongestionner la Bibliothèque nationale qui
polémique

commence en

effet à surgir

bibliothèque nationale de s'ouvrir à

un

ne peut

: est-ce tout

se

fait sentir, afin de

plus s'étendre

sur

place. La

à fait dans les missions d'une

très large public ? La BP1, Bibliothèque

objectifs

"offrir à tous, et le plus

publique d'information

se

voit assigner

possible

un

choix constamment tenu à jour de collections françaises

et

en

libre accès,

étrangères. Ce choix portera

sur

ses

:

des documents d'information générale, imprimés,

image et son, intéressant toutes les disciplines". Le succès est immédiat. Ouverte à
un

large public

sans

titre d'accès, elle accueille cependant majoritairement des

étudiants, signe de l'insuffisance des bibliothèques universitaires, et ne contribue pas
à

désengorger la Bibliothèque nationale.
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La construction des

décentralisées
en

province

en

dépôts

la conservation et la reproduction des livres (Sablé

pour

1980) et des périodiques à Provins

problèmes de stockage. Malgré
l'établissement

du mal à

a

de Versailles, la création d'annexes

annexes

1981

en

ne

suffisent

pas

à résoudre les

effort de modernisation et d'informatisation,

son

s'adapter

aux

nouvelles conditions de la production

imprimée et de la demande de lecture.

En

aboutira

1987, le rapport

au

Beck1 dresse

un constat

sévère de la situation, qui

projet de Bibliothèque nationale "bis" annoncée

par

François Léotard

en

avril 1988.

Confrontée à
nationale devait
1980 ont

un

opérer

niveau
une

d'exigence considérablement

une

nouvelle

par

le président de la République le 14 juillet

bibliothèque.

1.3.2 / La demande croissante du

public

Sous l'autorité de l'administrateur Julien Cain, l'accès à

avait été réservé

aux

chercheurs. La

Richelieu

ne

offre

dispositif montre

ses

:

"on

en fait souvent un

en ces termes

de plus" Le problème serait

que

public de la salle des Imprimés n'aurait normalement rien à

nationale est ainsi contrainte d'assurer

1

de recherche. Dans les
rue

de la

problème de place (...) mais la British Library

système bibliothéconomique français était

pas son

d'un réseau

limites. La grande salle de lecture de la

général de la Bibliothèque nationale, parle

en tout et pour tout trente places

moins du

ou

au centre

comme

comporte que trois cent soixante places. En 1988, André Miquel, alors

administrateur

Bibliothèque

prendre la place

bibliothèques de lecture publique, d'études

années 1970, ce

l'ensemble des fonds

Bibliothèque nationale était alors définie

établissement de "dernier recours", devant
diversifié de

la Bibliothèque

mutation profonde. Les débats et la crise des années

préparé la décision annoncée

1988 de construire

accru,

un

ce

"la moitié
y faire

au

si le

qu'il devrait être". La Bibliothèque

rôle de

bibliothèque de recherche qui n'est

rôle fondamental.

On peut en

débat" n° 48

lire le condensé "Bibliothèque nationale, évaluations, propositions" / Francis Beck in "Le
janvier-février 1988, p. 17-48
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En France, comme dans d'autres pays

connaît
pays

une

progression exceptionnelle

comptait 97.000 étudiants,

de deux millions, dont

les

La situation des

médiocre2.

de

cinquantaine d'années. En 1945, le

région parisienne, alors

en

que,

parallèlement,

considérablement développés.

se sont

bibliothèques universitaires françaises demeure ainsi fort

L'université de New York

Harvard et Princeton,

en une

1964 ils étaient 367.000, ils sont aujourd'hui plus

en

26% travaillent

organismes de recherche

européens, l'enseignement supérieur

plus élitistes,

possède ainsi 60 volumes

par

tête d'étudiant.

750 à 800. Réunies, les deux bibliothèques

en ont

Francfort, l'universitaire et la fédérale (dont les publics se confondent dans une

large mesure), mettent 300 volumes à la disposition de chaque étudiant. En regard,
les

bibliothèques universitaires

20 millions de volumes pour

interuniversitaires françaises regroupent environ

ou

deux millions d'étudiants, soit 10 volumes

pour

chacun

seulement.

1.3.3 / Les transformations

techniques

Dès le début des années 80, l'évolution des nouvelles
une

interrogation, soit pessimiste

se

périodiquement

remis

magnétiques). D'autre part, les

sources

électronique

sur

les

réseaux

informatisés

sont

infrastructures de télécommunication

économique

en

nombreux pour

accès à

un

Europe,

multiplient des
à

jour

supports

(CD-Rom,

d'information accessibles
considérables.

Le

en

sources

la

États-Unis

d'information et de

bandes

conversationnel

développement

(les "autoroutes de l'information") est

comme aux

sur

d'information

disquettes,

un

des
enjeu

et au Japon. Les enjeux sont

les bibliothèques, dont la mission est de garantir

éventail de

conduit à

cotés des supports d'information statiques et

aux

(livres, périodiques),

permanents

a

la fin des bibliothèques, soit optimiste

sur

bibliothèque du futur. D'une part,

technologies

sources

au

public le libre

culturelles, mais aussi

d'organiser et de préserver la mémoire commune. Or c'est précisément cette dernière

qui est la mission de la Bibliothèque nationale.

2

Propositions pour une grande bibliothèque : rapport au premier ministre
Michel Melot. Paris : La documentation française, 1989 (Collection des rapports

/ Patrice Cahart,
officiels), p 13-14
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2 / GENESE D'UN PROJET

2.1 / Les ambitions affichées

2.1.1 / "La

Le 14

la

plus moderne bibliothèque du monde"
juillet 1988, lors de

République dévoile

l'aménagement de l'une

son

entretien télévisé traditionnel, le président de

un

grand projet jusqu'alors tenu secret

ou

de la plus grande et la plus moderne des bibliothèques du

:

"la construction et

(...) qui devra couvrir tous les champs de la connaissance, être à la

monde

disposition de tous, utiliser les technologies les plus modernes de transmission des
données, pouvoir être consultée à distance et entrer en relation avec d'autres

bibliothèques européennes". Projet pharaonique qui s'inscrit dans la tradition qui
veut

qu'un président de la République fasse une grande réalisation lors de son

mandat
sans

(comme le centre Beaubourg avec Georges Pompidou). Ce projet s'inscrit

doute aussi dans la nouvelle tendance de réalisation de

nouvelle

génération",

comme aux

bibliothèques "de la

États-Unis, en Grande-Bretagne,

en

Allemagne,

au

Japon, à Alexandrie.
Jacques Attali propose au président de la République le projet d'une

bibliothèque "immatérielle" dont tous les livres seraient numérisés. C'est ce que
retiendra surtout le

grand public. Les experts annonceront plus tard

que

le projet est

réalisable, mais qu'il leur faudrait "soixante-treize ans et vingt milliards".

Ce
ne
en

comprit

projet "surprise" était si bien tenu secret que le milieu des bibliothécaires
pas

si c'était

un

projet de modernisation de la Bibliothèque nationale, qui

avait sérieusement besoin, ou une création de toutes

bibliothèque, et
moins à

son

ce

pièces d'une nouvelle

dans quelle optique ? En fait, le projet était essentiellement, du

origine, celui de faire quelque chose de grand, de marquant, ambition,

fort louable et défendable, d'une

bibliothèque de l'an 2000. Or, il était

encore

plus

impératif de procéder à la rénovation de la Bibliothèque nationale. En tout cas, le
projet de la "Bibliothèque nationale bis" annoncé

par

François Léotard est
16

complètement dépassé. Patrice Cahart et Michel Melot sont chargés de rendre
rapport pour le 30 novembre 1988 sur le projet. Leurs
autour

du

conclusions seront axées

déménagement partiel des collections de la Bibliothèque nationale

constituer le fonds de la
de France (et

bibliothèque qui,

à laquelle la

presse

aux

un

pour

débuts, devait s'appeler Bibliothèque

donnera le

de TGB, Très Grande

surnom

Bibliothèque).

La presse et

les spécialistes

déterminera les fonds
1960... Jack
seront

déchaînent

se

sur

respectifs des deux bibliothèques. On parle de 1900, 1945,

Lang annonce le 12 avril 1989

les imprimés postérieurs à 1945

que

déménagés dans la nouvelle bibliothèque. La

du tollé

provoqué

observateur"
21 août

par

"Le

prône le déménagement intégral des collections
annonce

Débat"3,

se

fait l'écho

sur

le

nouveau

site. Le

le transfert de l'ensemble des imprimés, soit dix

millions de volumes. Seuls les manuscrits et les

départements dits spécialisés (cartes,

plans, médailles, arts du spectacle...) demeureront

président de la République, à

recentrer les

revue

la césure des collections patrimoniales. De même, "Le Nouvel

1989, Jack Lang

Le

la césure chronologique qui

sur

décide (annexe A

ce moment,

objectifs de la Bibliothèque

:

le site de Richelieu

p.

I et II) de

"(elle) est construite pour deux publics

également intéressants mais bien distincts, celui du grand public et celui des
chercheurs".

En avril 1993, le programme

Toubon est confirmé dans

niveaux,

un

ses

présenté

grandes lignes

au

: une

ministre de la Culture Jacques
bibliothèque organisée

rez-de-jardin, bibliothèque spécialisée, et

un

en

deux

haut-de-jardin, bibliothèque

publique de recherche.

En

1994, François Mitterrand, suivant le rapport de Philippe Belaval, arrête le

principe d'une fusion de la Bibliothèque nationale et de l'établissement public de la

Bibliothèque de France. Un nouvel établissement public
deux autres. On

adopte le principe de salles réservées

vastes salles destinées à

3

un

se

aux

substituera donc

aux

chercheurs, à côté de

public plus large. Le choix du terrain

se porte sur

les sept

"Le Débat" Gallimard, n° 48, 51, 55
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hectares de la rive
Jean

gauche de la Seine à Paris, entre les ponts de Bercy et de Tolbiac.

Favier, académicien et directeur général des Archives de France, est nommé

président, succédant ainsi à Dominique Jamet, ancien journaliste, qui

aura eu

le

mérite de

piloter la totalité de la préfiguration d'un des plus grands chantiers du

siècle. La

Bibliothèque nationale de France

monde

fonds de cette

avec un

importance qui

sera

ainsi la première bibliothèque

sera

entièrement déménagée.

De nombreuses réserves ont été émises

différents. Elles

portaient principalement

conservation des ouvrages

estimations le situaient à
milliards de

pour

sur

sur

certains

La

cinq milliards de francs, mais il

passe

aboutissent à de

d'horizons

les conditions de

à sept puis à huit
pour

dix ans) d'un

les bibliothèques universitaires souffrent de

présence du "grand public" est ressentie

avec

venus

le coût de construction (les

francs) et de fonctionnement (huit milliards estimés

carences.

fonction de

projet,

ce

l'architecture4,

dans des tours de verre3,

aussi vaste établissement, alors que
fortes

sur

sur

au

comme

incompatible

la notion de bibliothèque de recherche. Ces polémiques

légères modifications architecturales et à

un recentrage autour

bibliothèque patrimoniale. Chercheurs et grand public auront des

distincts clairement délimités

:

chercheurs

au

rez-de-chaussée (la

de la

espaces

Bibliothèque de

recherche), et grand public à l'étage (Bibliothèque générale du haut-de-jardin).

La mutation de la

les

Bibliothèque nationale devait s'opérer dans

un moment

où

développements scientifiques et techniques ouvrent des perspectives nouvelles à

l'accomplissement de
que

ses

dans celui de l'accès

conjugués

aux

missions, aussi bien dans le domaine de la conservation
aux

documents. En particulier, les outils informatiques,

progrès des télécommunications, renouvellent les

moyens

donnés

au

catalogage et à la gestion des documents, enrichissent les pratiques de recherche et
de lecture, mais, surtout, ouvrent sur la transmission des documents à distance.

4
5

"Le Monde" du 10 janvier
"Le

1996
Figaro magazine" du 14 décembre 1996, "Le Monde" du 17 décembre 1996
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2.1.2 / Missions d'une

Bibliothèque nationale

Une active discussion

été menée

a

bibliothèques nationales. Le débat initial
et

congrès organisés

en

1964 par

ceux

par

les séminaires

de Vienne (1958),

en

les

sur

Europe, de Delhi (1955) et de Manille (1964),

développement des bibliothèques
en

la nature et les fonctions des

été grandement stimulé

l'Unesco, notamment

par

bibliothèques nationales

a

sur

le

sur

Asie et dans le Pacifique. Une analyse proposée

M. K. W. Humphreys identifiait

comme

fonctions fondamentales d'une

bibliothèque nationale la possession de la collection principale de littérature
nationale,

accrue par

dépôt légal, l'acquisition de la production étrangère

besoins de la recherche, la

publication de la bibliographie nationale, la création d'un

bibliographique national. La Bibliothèque nationale de France prend

centre

effectivement
en

en

charge toutes

1973 à l'occasion d'un

collecter

Il

ces

destiné

est

par

nouvelle liste de fonctions

:

fournir

ailleurs intéressant de relever comment l'évolution de la

la presse, comme nous

spécialisés

en

a pu

être

l'avons

perçue par

plus haut

vu

documentalistes mais

"Le

projet de la BDF

1991 dans le secteur de

a

qui

transférés

et 30 millions

se veut

été annoncé

Bercy, à Paris,

Perrault. L'ouverture de la BDF est
de la BN. Certains

avec

non

seulement

sous

prévue

au

les polémiques de grands

la documentation fournie

aussi à destination du grand

en

par

des

ouvrage

public6 :

1989. Les travaux ont commencé

en

la direction de l'architecte Dominique

pour

1996. La BDF prendra alors le relais

départements de la Bibliothèque nationale, livres et imprimés,

vers

la BDF. La BDF

possédera 20 millions d'ouvrages à l'ouverture

d'ouvrages ensuite si 120.000

profondément novateur du projet, la BDF
aux

avec

le public,

documentation. Nous prendrons l'exemple d'un

aux

seulement

été reprise

bibliographique, constituer un catalogue national central, entre autres.

quotidiens et périodiques français, mais aussi
ouvrages

avec une

a

larges collections des différents médias,

Bibliothèque nationale de France
travers de

fonctions. L'analyse de Humphreys

colloque de l'IFLA,

préserver de

et

l'information

seront

les

pour

chercheurs.

Ce

ouvrages entrent
sera

chaque année. Aspect

ouverte à tous les publics, pas

projet développe des techniques nouvelles de

6

Le langage de la documentation / Christine Morlet, Paris : Ed. Méthodes et stratégies, 1995
(Collection Connaître et parler, 14) p. 21 à 25
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communication et de conservation des documents, ce

qui permet à

public toujours

un

plus large d'accéder aux documents." A la date de parution de l'ouvrage, cela fait déjà
plus d'un

an que

l'on sait

que

la nouvelle bibliothèque

ne

s'appellera

pas

BDF,

Bibliothèque de France. De plus, les chiffres concernant le fonds documentaires sont
erronés. Il est par

ailleurs intéressant de

remarquer

qu'aucun ouvrage datant d'avant

1997 (sauf la nouvelle édition de la Découverte Gallimard de décembre 1996) ne
mentionne le fait que

accessible

au

la Bibliothèque nationale de France

grand public dans

que, comme nous

le

verrons

son

par

conséquent

plus loin lors de l'analyse des opinions à

Bibliothèque nationale de France,
influencées par

intégralité. Il n'est

ne sera pas

on se retrouve

le premier projet de départ,

"librement"

pas

étonnant

propos

de la

face à d'étranges réponses fortement

une

bibliothèque contenant tous les

savoirs du monde, accessible à tous, et numérisée.

2.1.3 / La

La

réservé

au

fréquentation de la Bibliothèque nationale

Bibliothèque nationale était, avant l'ouverture du haut-de-jardin,
grand public, difficilement accessible. Elle

a reçu, en

création, 25.000 personnes, en 1992, 50.000, 170.000 en 1994
par jour
volet"

d'ouverture), et 334.000
chaque candidat était

:

recherche avant de recevoir

1995. Toutefois,

-

7

1, (soit environ

lecteurs étaient "triés

d'autres

ou une carte.

Dans 40 % des

professionnelle d'enseignant

produire,

au

choix

les

:

université

une

carte d'étudiant en thèse et attestation du directeur de travaux

une

attestation d'un éditeur, d'un

-

cas,

bibliothèques. En 1992, 7.802 cartes

carte

Propositions

580

sa

ces

une

Michel Melot

sa

individuellement, et devait expliquer le but de

annuelles ont été délivrées. Pour les obtenir, il faut

-

1970, année de

le

laissez-passer

vers

espace

sur

en

reçu

un

demandeurs étaient orientés

-

:

en

organisme culturel

ou

de recherche

pour une grande bibliothèque : rapport au premier ministre / Patrice Cahart,
Paris : La documentation française, 1989 (Collection des rapports officiels), p. 21-26
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carte

une

-

bibliothèques

professionnelle de conservateur d'archives, de musée, de

de monuments historiques

ou

capacité de la salle des Imprimés de Richelieu atteignant, selon les

La

données de 1994, 360
cours

d'une même

lecteurs

qui

places, elles sont occupées

journée. Cette

présentent

se

"bredouille" faute de

tient évidemment

1,7 lecteurs

pas compte

au

des

heures d'affluence (11 h à 16 h) et repartent

aux

places libres. Certains jours, le taux de rotation des places

approche de 3.

Étant donné

334.000,

chiffres

ces

moyenne ne

en moyenne par

que

les lecteurs

donnent

une

ne sont

idée

de

plus aujourd'hui 170.000 mais

l'encombrement

actuel,

avant

déménagement, de la salle des Imprimés.

Faute de traitement

D'après

un

sondage réalisé

informatisé, la population des lecteurs est mal connue.
en

juillet 1987

sur une journée

(annexe B

p.

III) et d'après

l'expérience quotidienne des gestionnaires, elle est principalement attirée par
l'histoire.
cours

Chaque lecteur reçoit communication de 5,3 volumes,

en moyenne, au

d'une même journée.

Il est clair que
l'ouverture de

l'accès à la Bibliothèque nationale était

Bibliothèque nationale de France, l'accès

chercheurs devient

encore

soit

le haut-de-jardin, soit

renvoyés

vers

au

assez

avec

rez-de-jardin réservé

plus restreint, les lecteurs étant de plus
vers un autre

limité. Or,

en

aux

plus souvent

établissement à caractère

documentaire de la ville de Paris.

De

plus, la volonté de la direction de la Bibliothèque nationale de France va

clairement dans le

sens

de lecteurs ayant statut

d'une consolidation de la tendance à la réduction du nombre

de chercheur,

pour amorcer

l'évolution de la Bibliothèque
o

vers sa

fonction

primordiale de bibliothèque de référence,

renforcement des
leur public

*

moyens

en

anticipant, je cite "le

des bibliothèques universitaires qui devraient reconquérir

dans le cadre de la rénovation profonde du système universitaire".

Francis Beck in "Le débat", n° 48

janvier-février 1988,

p

44
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2.2 / Les

changements de statuts

La Direction du Livre est créée
ministère des Universités. Elle
et

reçoit,

1975. Elle est, à cette

en

prend le

nom

époque, rattachée

de Direction des Livres et de la Lecture,

le décret du 5 juin 1981, la tutelle de la Bibliothèque nationale,

par

être rattachée

au

des

d'importance

:

technique. Elle

a sous sa

tutelle trois établissements

le Centre national des lettres, la Bibliothèque publique d'information

Beaubourg, et la Bibliothèque Nationale de France.

Sans le rattachement de la

Culture de Jack
sortie de

nationaux et

compétences d'intérêt général : responsabilité vis-à-vis du patrimoine, rôle

de formation, de contrôle

du Centre

pour

ministère de la Culture.

La Direction des Livres et de la Lecture initie des programmes
exerce

au

sa

Bibliothèque nationale

Lang, il est vraisemblable

que

au

premier ministère de la

la vénérable institution

"torpeur". Ce rattachement permit

un

bond

en avant :

ne

serait

pas

réalisation du

projet de construction dans le Passage Colbert, lancement de l'opération qui devait
aboutir à l'informatisation du

catalogue. Le nouvel administrateur général, Jacques

Gourdon, réussit enfin à réveiller
miracles

qui

ne se

produisaient

décentralisation

La

une

institution qui avait cessé d'attendre des

pas.

ne

laissant

plus à l'administration centrale

que

la

Bibliothèque nationale et la Bibliothèque publique d'information de Centre Georges

Pompidou, François Léotard, à la tête du ministère, décida de renforcer la politique
patrimoniale de cette première. Il confia
janvier 1987, puis,
son

comme nous

une

mission de réflexion à Francis Beck

l'avons vu précédemment, François Mitterrand lança

grand projet de bibliothèque d'un type entièrement

Les
à être à

aussi

une

nouveau.

bibliothèques publiques ont été imaginées, d'une certaine façon, de façon

l'opposé de la Nationale. Alors

été remise

en

en

que

l'institution de la Bibliothèque nationale à

question, est-ce aussi la vocation de la Bibliothèque

activité de lecture

que

d'assumer

publique ? (même de façon marginale et pour un public
22

âgé de plus de 18 ans). La "crise" de la Nationale n'est pas récente. Dès 1910, Eugène
Morel

en

trouvait

parle abondamment, relayé

son

par

les journaux de l'époque. Or, cette crise

origine dans l'insatisfaction du public de chercheurs de la Bibliothèque

nationale. Ce

public

l'ouverture du

rez-de-jardin de la Bibliothèque. Toutefois,

réclamé l'ouverture

d'ailleurs pas,
que

sera

au

prochainement satisfait, du moins le pense-t-on, lors de

grand public de cette institution précisément. Elle

puisque des fonds sont spécialement acquis

le véritable fonds patrimonial

"physiquement"

que

public n'avait jamais

ce

"virtuellement"

par

ne

leur

leur mise

sera
en

pour

pas

réseau

le

sera

le haut-de-jardin, et

accessible,

sur

ne

pas

plus

informatique.
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2.3 / Du rêve à la réalité

2.3.1 / Le bâtiment

Le

premier médium de la Bibliothèque est le bâtiment lui-même. Son

implantation est porteuse des attentes d'aménagement urbain, de "signe politique
fort", mais elle est aussi, et dans la durée, l'un des lieux qui modifie puis intègre la

géographie personnelle des habitants.
Essentiellement vitrine de

s'identifie absolument pas,

"vitrine",

en

raison

son

la

modernité architecturale,

de l'extérieur,

comme

le bâtiment

ne

bibliothèque. Il est doublement

aspect architectural, qui a trait à la transparence en tant que

concept, et de la mise en lumière sur la place publique de la volonté politique qui l'a

porté.

L'originalité du bâtiment fut longtemps critiquée
dans les tours de verre, les infiltrations de la Seine

allaient noyer les

grandiose,

les livres allaient "cuire"

:

(le socle est

sous son

magasins... Le bâtiment de la Bibliothèque nationale de France est

impressionnant,

fonctionnalité même

pour

mais

certains très beau,

qui est aujourd'hui décriée

: autour

d'un

c'est surtout
espace

jardin, des couloirs immenses desservent des salles très éloignées les
L'accessibilité du bâtiment est aussi remise

bibliothécaires, situés
fenêtres. De

niveau)

en

en cause,

sa

"perdu", le

unes

des autres.

les locaux du personnel des

grande partie dans le socle, n'ont

que peu ou pas

du tout de

plus, la Bibliothèque nationale de France est mal desservie par les

transports en commun, jusqu'à l'achèvement des travaux de la future ligne Météor

prévu

pour

1999.
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2.3.2 / Le fonds documentaire

La notion de la
annonce en

émis par

1988 et

Bibliothèque

avec une

non

plus seulement

sa

première

en

lieu, mais

un

en

réseaux

disparition entre les oppositions "bibliothèque publique" et

"bibliothèque nationale", étant donné
auraient fait de la

considérablement changé entre

réalisation définitive. Elle devait tendre, selon les souhaits

sa

le gouvernement,

"immatériels",

a

que

les nouvelles technologies promises

Bibliothèque nationale de France

bibliothèque idéale à la

une

portée de tous, LA super-bibliothèque qui aurait pu faire disparaître toutes les autres

puisqu'elle aurait

remplir toutes leurs fonctions

pu

par

le biais des nouvelles

technologies à distance.

C'est dans

contexte

ce

de

"lecture assistée par

ordinateur"

que

s'était

développé le projet de création de la Bibliothèque nationale de France. Une de
caractéristiques étant la conservation de
en

texte

fonds

sous

forme numérique, accessible

intégral à partir de consoles du catalogue électronique, consultable à

distance, et alimentant
ordinateur

en

données textuelles des postes de lecture assistée par

implantés à la Bibliothèque même

droits d'auteur rend
données

son

ses

sur un

ou

à distance. Or, le problème des

aujourd'hui impossible le télédéchargement (la duplication) des

autre

toute autre personne.

ordinateur, celui personnel du chercheur, de l'étudiant ou de

La législation n'étant

pas encore

établie, et la numérisation du

fonds, si elle est techniquement possible, étant d'un coût, nous l'avons vu, beaucoup
trop élevé, la Bibliothèque doit se résoudre à ne pas être "immatérielle". De plus, le

projet de rendre disponible le catalogue du fonds de la Bibliothèque nationale de
France

sur

Internet n'est

plus d'actualité, les spécialistes craignant

un

piratage de la

base de données. Actuellement, on ne trouve sur le site Internet de la

nationale de France qu'une
son

présentation de l'institution, de

son

Bibliothèque

fonctionnement et de

fonds, plus quelques images numérisées d'enluminures de manuscrits anciens.

Donc, tant qu'un système ne mettra pas à l'abri les données, le catalogue ne sera
accessible que par
par

CD-Rom (15.000 francs d'abonnement trimestriel),

ou en

ligne

le réseau BN-Opale via Internet (18.000 francs d'abonnement trimestriel). Or, il

apparaît clairement

que

le coût rend le catalogue inaccessible,

non

seulement

au

grand public, mais même à de très nombreuses bibliothèques.
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Quant

au

fonds documentaire à proprement parler, il se

millions de livres de la
du

rez-de-jardin

La

sites, et

chercheurs, de 334.000 lecteurs (données de 1995).

donné

quelques mois, mais

qu'un déménagement si important

sur

sur

ne pourra se

deux

le site

faire

en

plusieurs années, des navettes ramèneront "en arrière" les

sur

demandés à Richelieu

pas ouvert

12

1998, date d'ouverture

jusqu'au transfert intégral des collections du site Richelieu

Étant

ouvrages

en

Bibliothèque nationale de France est, actuellement, "à cheval"

ce,

Tolbiac.

aux

Bibliothèque nationale, et "héritera"

compose9 des

par

les chercheurs, tant

que

le rez-de-jardin

ne sera

(la dernière prévision étant pour 1998).

En l'état actuel des choses les collections des salles du

atteignent 180.000

volumes'0, dont 2500 titres

acquisitions. Le fonds est complété

par

haut-de-jardin

de périodiques, constitués

des microformes,

un

par

fonds numérisé et

des
un

fonds audiovisuel et multimédia. Ces collections atteindront 350.000 volumes dans

cinq

ans :

-

de

salle de recherche

bibliographique

:

8.000 volumes,

une

centaine de titres

périodiques, des CD-ROM bibliographiques

-

d'information

salle des

quotidiens

générale, 1500

:

150 titres de quotidiens, 150 hebdomadaires

ouvrages

de référence (dictionnaires, atlas, recueils

d'événements, annuaires de journalistes, grands répertoires courants de la presse

française et étrangère)

-

50.000

documents

sonores

:

500 documents à

l'ouverture, 4000 à terme,

images numérisées à l'ouverture, 300.000 à terme, 5.000

référence et 300 titres de

-

sciences et

revues sur

la

ouvrages

de

musique, le cinéma, la radio et le multimédia.

techniques : rassemblera à terme près de 50.000

ouvrages

9

Chiffres-clés : statistiques de la culture / Ministère de la Culture, Direction de l'administration
générale, Département des études et de la prospective, 1996
0

Plaquette d'information disponible

au

haut-de-jardin
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-

ans

droit, économie politique : 30.000 volumes à ce jour, 60.000 dans les cinq

qui viennent, plus de 600 titres de journaux et

-

titres de

-

littérature et art

:

le

revues

département offrira à terme 120.000 volumes et 750

revues

philosophie, histoire, sciences de l'Homme

65.000 volumes et 500 titres de

La

le département offrira à terme

:

revues

plaquette précédente

a

le mérite de faire la distinction entre ce que

proposent tous les départements du haut-de-jardin, et ce qu'ils proposeront dans le
futur. Or, d'autres sources d'information, pourtant

diffusées

nationale de France font

en

fonds réservé

-

chercheurs11

libre accès

la Bibliothèque
au

public et le

:

libre accès à 180.000 volumes et 2.500

et 350.000

-

aux

l'amalgame entre le fonds

par

périodiques dans cinq

périodiques, 10 millions de livres

ans :

6.800 cartes

-10.000 microfilms
-

45.000

-

500

images numérisées

films, puis les archives de l'INRA

Sans remettre

en cause

l'ouverture de la

Bibliothèque nationale de France

grand public, il est évident qu'un lecteur potentiel
ne

11

pourra

qu'être déçu

par

le fonds qui lui

sera

se

présentant

proposé

en

sur

au

le site de Tolbiac

libre accès.

Données

complémentaires sur la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand, feuille
disponible à l'accueil de Richelieu fin 1996
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2.3.3 / Le libre accès

La

Bibliothèque d'Alexandrie, fondée

par

les Ptolémées

230

en

av.

J.-C., est

l'archétype de la bibliothèque idéale. Censée avoir contenu tous les livres du monde,
cette

bibliothèque encyclopédique avait

fonction politique d'exaltation de la

une

grandeur du pharaon, qui protégeait les arts, les lettres, les sciences. C'est
décision

politique qui concentra

afin de les mettre à la

au

XVIIe siècle,

ne

veut pas dire bibliothèque

XIXe

au

s'imposer, le libre accès. Le service public devant être accessible
formalités

possibles, et offrir autre chose

que

la lecture

dictionnaires, encyclopédies, tout ceci étant payé

Quant

au

"libre-accès" dans le

sens

livres soi-même dans les rayonnages,
dévolu

chercheurs. Cette

aux

apparaît

en

une

lieu le plus grand nombre possible de livres,

grand public, mais à UN PUBLIC. Mais

au

fait

disposition d'une élite de savants et de lettrés.

Bibliothèque publique,
accessible

en un

en

il

par

pure

d'un

une

avec

pratique

le moins de

ouvrage,

donc des

l'impôt local.

de pouvoir directement aller chercher

ne sera pas

va

possible

pour

ses

le rez-de-jardin,

pratique, courante dans les universités américaines,

effet incompatible

avec

la mission de conservation impartie

aux

bibliothèques nationales. D'ailleurs ni la bibliothèque du Congrès, ni la bibliothèque
Britannique, ni la bibliothèque Allemande, n'autorisent
courir trois

-

-

-

une

risques

au

livre

ce

mode d'accès, qui fait

:

le vol,
la détérioration,
le déclassement

autre

(dans

une

grande bibliothèque,

un

livre pris puis remis

étagère est pratiquement perdu).

La contrainte que

constitue l'accès indirect

département "grand public" du haut-de-jardin,

sera

atténuée

par

la création du

la Bibliothèque d'études

Bibliothèque générale. Patrice Cahart et Michel Melot, dans leurs "Propositions
une

sur

grande bibliothèque", estiment

en outre que

ou
pour

"le lecteur de base apprécierait peu

(...) d'être exclu d'une opération aussi prestigieuse". Est-ce

une

façon de

se

donner
28

bonne conscience
En outre,

en

rapport avec le coût de la Bibliothèque nationale de France ?

l'admission de

ce

même "lecteur de base" dans les locaux

chercheurs étant estimé d'un coût
ceci

prohibitif, Patrice Cahart et Michel Melot ont

prévu l'ouverture du haut-de-jardin, afin "d'associer "

ce

ce

conditions

qui

se

révèle

être le

ne pas

d'âge ni de diplômes)

pour

lecteur à la future

Bibliothèque nationale de France. Or, les deux auteurs demandaient
ministre,

les

conçus pour

au

premier

cas

aujourd'hui, l'accès du grand public (sans

sans carte

de lecteur, condition "indispensable pour

le succès

psychologique et politique de la Bibliothèque". Alors

dans

rapport publié un an auparavant, demandait une tarification de tous les

son

services de la future
une

que

Francis Beck,

Bibliothèque, "le principe de la gratuité des services, fondé

sur

conception archaïque du service public (devant être) délibérément abandonné

au

profit d'une tarification systématique à partir d'une comptabilité analytique".

Nous l'avons vu, la

Bibliothèque nationale de France n'est

TOUS. Elle n'en demeure pas

français et

aux

constatent

les médias

n'est pas

étrangers,

une

pas

accessible à

moins, selon les informations qui parviennent

bibliothèque à la pointe de la modernité. Or,

aujourd'hui, l'utopie de la bibliothèque numérisée

à l'ordre du jour. Qui pis

est12,

aucun

aux

comme

sans

le

livres

branchement Internet n'est à la

disposition du public à la Bibliothèque nationale de France. Seuls trois branchements
sont

à

ce

prévus

pour

les bibliothécaires, qui sont 2.500 à travailler

le site de Tolbiac

jour !

Modalités du libre-accès de la

Bibliothèque nationale de France

Finalement, l'accès à la Bibliothèque générale

(Source
décembre

:

de 18

ans

également

se

révèle être payant

:

plaquette d'information disponible à l'accueil de Tolbiac, datée de

1996)

"Les salles de lecture du

12

sur

haut-de-jardin sont ouvertes à toute

personne

de plus

munies d'un titre d'accès. Les mineurs titulaires du baccalauréat peuvent
y

accéder."

"Le Monde" du 22-23 décembre 1996
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Prix

:

1

journée 20 F.,

pas

de tarif réduit, carte annuelle 200 F., tarif réduit

(étudiants) 100 F.
Les

photocopies sont possibles, sauf

microfichées,

au

pour

les

revues,

journaux et thèses

tarif de 1 F. par photocopie (pas de tarif dégressif).
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3 / "L'HEURE DE VERITE"

3.1 / Les

hypothèses de départ

L'objet de

ce

mémoire est de connaître le public qui fréquente

ou est

susceptible de fréquenter le Bibliothèque nationale de France. Notre formulation de
départ, "pour qui et pourquoi la Bibliothèque nationale a-t-elle changé de statut",
nous

laissions entendre que

répondre

au

communauté
nous

pensons

cherche

besoin d'un public. Si,
se

chercheurs

qu'elle n'a

aujourd'hui

Notre

la Bibliothèque nationale de France avait été créée

un

pas

été créée

pour un autre

les utilisateurs de la

aux

besoins de la

public précis. En fait, elle

se

public.

hypothèse de départ est

définition même

effet, elle répond

qui fréquentait déjà auparavant la Bibliothèque nationale,

Bibliothèque nationale de France
par

en

pour

ne

les utilisateurs potentiels de la

que

la connaissent

ne se trouve pas sur

pas.

Pour toucher

ce

"public", qui

place à Tolbiac, notre choix s'est porté

sur

Bibliothèque publique d'information de Pompidou, et de deux

Bibliothèques universitaires parisiennes.

La seconde

hypothèse est

que

si

ce

"non-public" connaît et ne fréquente

haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France, c'est qu'elle

ne

répond

pas

le

à

sa

pas

demande.

La troisième

hypothèse de départ est

de-jardin est insuffisant

pour une

nationale de France, et que

La

que

le fonds de la bibliothèque du haut-

bibliothèque d'étude

le public peut être

quatrième hypothèse est

que

en

au

sein de la Bibliothèque

être déçu.

la Bibliothèque d'étude du haut-de-jardin

risque, à brève échéance, d'être "envahie"

par

les étudiants

comme

l'est la

Bibliothèque publique de Beaubourg.
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3.1.1 / La

Bibliothèque nationale de France est méconnue

Nous

avons

à la

conservateur

mené

un

premier entretien libre

avec

Bibliothèque nationale de France, à

Marie-Thérèse Varlanoff,

propos

des connaissances du

public de la Bibliothèque nationale de France.

Selon Mme VarlanofF, sensibiliser

Bibliothèque nationale
il faut

se

suppose

résoudre à l'évidence

minorité. Les articles de

Certains
mauvaise
donner

:

la

Bibliothèque nationale n'est

précises, essaient d'en dévoiler le fonctionnement

se

plaisent à répéter
marque.

que

les Archives

ou
ou

à

les

la Bibliothèque nationale souffre d'une

Mais a-t-elle réellement

? Tout le monde connaît le Louvre

une

d'une

connue que

réussi, à ce jour, à toucher ce qu'on appelle le grand public.

image de

savent où est

sans

le fait de la faire connaître au plus grand nombre. Or,

journaux, les spots télévisés, qui, régulièrement

l'occasion de manifestations
richesses n'ont pas

le public sur les problèmes de la

une

image et comment lui

le Mont-Saint-Michel, peu

en

de

gens

implantée la Bibliothèque nationale, et beaucoup la confondent

avec

ou

l'Imprimerie nationale. Sur

ou

son

rôle, l'ignorance est

presque

totale,

parler de l'aspect forteresse du bâtiment qui décourage plus d'un curieux. Il

convient

donc de

spécialisée

ou

l'informer, et

adaptée

aux

ce

par

des brochures, documentation écrite

différents publics, produits audiovisuels, produits dérivés,

expositions.

Pour faire connaître la
les savoirs du monde"

confusion
trouver

à

sur

a

été

Bibliothèque nationale de France, l'exposition "Tous

organisée, qui, à notre avis,

le fonds documentaire accessible

sa

disposition toutes

au

a

du

encore

plus entretenir la

grand public, qui s'imagine

y

les collections patrimoniales de l'ancienne

Bibliothèque nationale, et toute la production éditoriale française et étrangère
contemporaine.
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3.1.2 /

L'inadéquation du haut-de-jardin à la demande
Dans le

où les personnes

cas

interrogées

se

révéleraient connaître et avoir

fréquenté la Bibliothèque nationale de France, il serait intéressant de savoir si elles
ont trouvé ce pour

quoi elles s'y sont rendues,

de-jardin n'est

adapté

pas

au

car nous pensons que

y

le fonds du haut-

grand public.

3.1.3 / Un fonds insuffisant

Notre troisième
pour une

postulat est

bibliothèque qui

a

géographique (au dessus du "gratin" de la recherche),

Beaubourg "bis"

Enfin,
a

par jour, et que,

pourraient prétendre à plus de documents.

3.1.4 / Un

France

le fonds du haut-de-jardin est insuffisant

la prétention d'accueillir 10.000 visiteurs

surtout, dans un tel contexte
les lecteurs

que

nous supposons que

toutes

majoritairement

les

aux

chances

le haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de

de

devenir

étudiants parisiens,

un

en manque

Beaubourg "bis", qui servira

de places dans les Bibliothèques

universitaires.

33

w

3.2 / Elaboration du

3.2.1 / Le

questionnaire

public de Beaubourg et des Bibliothèques universitaires

Pour savoir si le

public de Beaubourg et des Bibliothèques universitaires

parisiennes connaissait le haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France et
quelle était la représentation qu'il

en

avait,

nous avons

choisi de lui soumettre

un

petit questionnaire, concis et rapide.

Nous

avons

choisi à

poser aux personnes

questionnaire

pour

interviewées les questions oralement,

des raisons pratiques

questionnaire debout n'est
le

remplir après

Beaubourg et dans deux Bibliothèques universitaires de

sur

pas

:

le

leur donner le

étant très rapide, remplir

passage

évident, les lecteurs n'ont

l'emplacement qu'ils ont choisi,

sans

pas

forcement de stylos
voulions

nous ne

pas

un

pour

déranger

les lecteurs dans les salles, et enfin, nous voulions être sûrs d'avoir un retour. De

plus, toutes les questions s'articulaient autour de l'axe

:

"connaissez-vous la

bibliothèque nationale de France" ? En effet, si la réponse était
pour

les

personnes

non,

il était inutile

de continuer le questionnaire. Notre cible était

en

effet les

personnes :

-

ayant eu connaissance de la Bibliothèque, mais ne fréquentant pas, afin de

savoir la raison pour

-

y

laquelle elles

étant déjà allées

bibliothèque (Beaubourg

ou

,

ne

s'y étaient

pas

rendues,

afin de savoir pourquoi elles lui préféraient

universitaire), puisque c'est

sur ces

une autre

lieux qu'elles étaient

interrogées.

La formulation laisse

questions qui

en

déjà paraître la complexité des réponses possibles et des

étaient induites,

ce

qui aurait donné

un

questionnaire touffu, très

long, qui aurait rebuté le lecteur. La meilleure solution possible

nous a

donc

paru
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être le
en

questionnaire lu

fonction de la

Le

par

l'interviewer, qui orientait donc chaque question suivante

réponse apportée précédente.

questionnaire était bâti autour de 13 questions (annexe B

question était uniquement destinée

aux

III). Une

p.

lecteurs de Beaubourg, et portait

sur

leur

appartenance ou non à la population étudiante, les Bibliothèques universitaires étant
par nature

destinées à celle-ci, la question était superflue.

Les questions

étaient essentiellement fermées, afin de faciliter l'exploitation

statistique des réponses, sauf deux questions ouvertes
interrogée répondait "Non"

aux

:

"Pourquoi ?" si la

personne

questions Cl et A5 "Pensez-vous retourner à la

Bibliothèque nationale de France" et "Pensez-vous aller

un jour

à la Bibliothèque

nationale de France".

55

questionnaires ont étés obtenus à Beaubourg, 49 dans les Bibliothèques

universitaires.
Lecteurs de Beaubourg

Sur 55 lecteurs de

Beaubourg, 17

ne

connaissaient

nationale de France, et sur ces 17 personnes,
personnes

la Bibliothèque

4 étaient étudiants. Sur les 38

connaissant le Bibliothèque nationale de France, 14 seulement

"physiquement". Les 24 n'y étant jamais allées l'ont
suivante

pas

connue

y ont

été

selon la répartition

:

Connaissance de la

Bibliothèque nationale de France
(lecteurs de Beaubourg)

66%C5^

S par

des relations

□ par

les médias

|

□ autre
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On remarquera
l'ouverture de la

Sur
pour

le rôle important qu'ont

les médias concernant l'annonce de

Bibliothèque générale.

24 personnes,

ces

eu

dont 23 étaient des étudiants, 20 comptaient

des raisons représentées graphiquement ci-dessous

Raisons d'un prochaine visite à la
nationale de France (lecteurs de

constater que

Bibliothèque|
Beaubourg)

les lecteurs de Beaubourg

personnes ayant

-

-

une

personne

Beaubourg

ne se

travailler

I

on peut

aisément

rendront essentiellement à la Bibliothèque
que par

rendraient

vient de province et n'a
deux

personne trouve que

par

les expositions

H pour

pas

curiosité. Quant

aux quatre

à la Bibliothèque nationale de

:

l'entrée est payante pour
une

se

travailler, plus

déclaré qu'elles

France, les motifs sont divers

-

curiosité

□ pour

question, plusieurs réponses étaient possibles, mais

nationale de France pour y

aller,

:

□ par

A cette

y

pas

personnes

le temps de s'y rendre,

(étudiants),

c'est trop compliqué de s'y rendre et préfère

"habitude".

Enquêtés ayant déjà été à ta Bibliothèque nationale de France

Sur les 14 personnes

déclarant avoir déjà été à la Bibliothèque nationale de

France, dix s'y sont rendues pour travailler, quatre par curiosité. Personne n'y a été
pour

les expositions. Deux

trouvés,

ce

qui donne

personnes

un taux

seulement ont été satisfaites des documents

de satisfaction extrêmement bas, bien

que non
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significatif étant donné le faible échantillon. Sur
sont des

ces quatorze personnes,

dont dix

étudiants, seulement quatre comptent y retourner. Les raisons qui justifient

le choix de

ne

pas y retourner sont assez

variées, signalons le fait

l'entrée soit

que

payante (raison donnée par trois étudiants et un non-étudiant), que le fonds soit

insuffisant, et,
loin

pour

deux

personnes,

qu'il n'y

a pas assez

de places (nous

verrons

plus

qu'en effet deux départements sont surchargés : le droit et l'histoire).

Lecteurs de Bibliothèques universitaires

49

questionnaires ont été obtenus

de Paris. Sur 49 personnes,

24

ne

sur

les lieux de Bibliothèques universitaires

connaissaient

France,

ce

constaté

parmi les lecteurs de Beaubourg. Sur 24

qui est

déjà rendues,

ce

un

qui est

la Bibliothèque nationale de

pas

chiffre comparativement beaucoup plus élevé

une

personnes, par contre,

que

celui

16 s'y sont

part plus élevée que celle constatée chez les lecteurs de

Beaubourg. Les huit étudiants n'y ayant

pas

été

en ont eu

connaissance de la façon

suivante :

Connaissance de la

Bibliothèque nationale de France
(étudiants]

I

□ par

des relations

□ par

les médias

|

S autre

87%

Les médias,

qui ont beaucoup parlé, récemment, de l'ouverture de la

Bibliothèque nationale de France, ont visiblement atteint la cible des étudiants. En
effet, aussi bien parmi

les utilisateurs de Beaubourg

Bibliothèques universitaires, c'est
connaissance de la

par ce

biais

que, en

que

parmi

ceux

grande majorité, ils ont

des
eu

Bibliothèque nationale de France.
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De

justifient

huit étudiants, seuls deux comptent

ces

le prix d'entrée,

par

par

s'y rendre. Les six autres

se

l'éloignement et l'accès difficile, et deux pensent (à

tort) qu'elle est réservée aux chercheurs.

Étudiants ayant déjà été à la Bibliothèque nationale de France

Quant

aux

raisons

seize étudiants ayant déjà été à la Bibliothèque nationale de France, les

qui ont justifié leur visite sont les suivantes : (plusieurs réponses possibles)

Raisons d'une première visite à la Bibliothèque
nationale de France (étudiants)
14

12
10
□ par

8
6

curiosité

□ pour

les expositions

B pour

travailler

I

4

2
0

Nous l'avons
ne

semblent pas

Beaubourg

en

réponse à

se

un

devienne bien
pour

avec

très prisées. Par contre, les étudiants, qu'ils aient été interviewé à

rendre à la Bibliothèque nationale de France
de

un

nos

postulats, il

se

pourrait bien

que

pour y

contre,

rendent

ou

étudier, et donc,

la Bibliothèque nationale

et

nous

le

non

ne

tarification des droits d'entrée.

vérifions par

les résultats obtenus

questionnaires des Bibliothèques universitaires, les étudiants
des documents

se

Beaubourg "bis", quoique les étudiants lui préfèrent Beaubourg

des raisons de facilité d'accès et de

Par

les utilisateurs de Beaubourg, les expositions

à proximité de leur Bibliothèque universitaire,

ou

envisagent de

déjà constaté

ne sont pas

proposés à la Bibliothèque nationale de France

étudiants, 14

ne sont pas

retourner. Au

total,

sur

:

sur

avec

les

satisfaits
les seize

contents. Toutefois, huit de ces insatisfaits pensent y

sept étudiants qui annoncent qu'ils ne retourneront plus à la

Bibliothèque nationale de France, ils avancent, entre autres raisons, le prix d'entrée,
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l'éloignement géographique, l'encombrement de la salle d'Histoire, et

une personne

déplore la mauvaise signalisation et le fait d'être "complètement paumé" et de

ne

rien

réussir à trouver.

3.2.2 / La

population de la Bibliothèque nationale de France

Il est

impossible, à l'heure actuelle, d'obtenir des chiffres précis quant à la

population qui fréquente le haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France,
l'absence de
fait que

statistiques, facilement réalisables lors d'une inscription, étant liée

le futur SI, Système informatique intégré, qui gérera l'ensemble des tâches

informatisées de la
C'est

au

pourquoi

un

Bibliothèque nationale de France, n'est

questionnaire permettrait de

cerner

pas encore en

service.

les habitudes des lecteurs.

Or, il est absolument inenvisageable de proposer un questionnaire à tous les
lecteurs

:

pour

avoir

aperçu

un

de la fréquentation, il faudrait soumettre des

questionnaires tous les jours à des heures différentes
habitudes selon les
les personnes

De

nous

en

pour

dehors des heures de

plus, il

y a

cours,

trop de lecteurs, la Bibliothèque nationale de France possède

éloignées l'une de l'autre, et certains lecteurs ont déjà des habitudes

rejoindre le plus rapidement possible la salle qui les intéresse. C'est pourquoi
avions choisi, dans un

premier temps, de

nous

fier beaucoup plus

témoignages des bibliothécaires affectés à chaque département, plutôt
un

connaître les

âgées l'après-midi... ).

deux entrées très
pour

populations (les étudiants viennent

public,

au

que

d'élaborer

questionnaire dont la diffusion et le dépouillement auraient donné lieu à

charge de travail beaucoup trop importante

par rapport

aux

une

à l'intérêt des réponses qu'il

aurait fourni.

Or, il s'est avéré que les bibliothécaires ne pouvaient nous fournir de

renseignements pertinents
services

(sauf

pour

:

les lecteurs n'ont

des renseignements tels

pas

l'habitude de faire appel à leurs

que

"où est la sortie", "où sont les

toilettes", "où est la photocopieuse"), donc, à part des suppositions et des estimations
quant aux chiffres de

fréquentation, il s'est avéré impossible de connaître l'origine
39

des

Bien

lecteurs.

plus

satisfaisait leur demande ? C'est
distribuer

Nous
En

effet,

ait été
nous

pourquoi,

nous avons

quelques questionnaires, et, dans la

oralement la satisfaction du

avons

choisi

nous avons

si le fonds du haut-de-jardin

comment savoir

grave,

mesure

choisi tout de même de
du possible, de

mesurer

public.

un

questionnaire très court,

pour ne pas

rebuter le public.

décidé de récupérer immédiatement le questionnaire après qu'il

complété (le taux de retour par courrier aurait probablement été nul). De plus,

espérions recueillir en plus des informations écrites quelques commentaires

oral. Nous

avons

universitaires,

fait

car

ce

par

choix, contrairement à Beaubourg et dans les Bibliothèques

les conditions étaient plus adaptées pour remplir sur place un

questionnaire.

Le

questionnaire était distribué individuellement dans le hall d'entrée de la

Bibliothèque nationale de France, à proximité immédiate du stand d'accueil,
stylo,

pour que

les

personnes

puissent répondre

sur

la banque d'accueil. Après

présentation orale du motif pour lequel le questionnaire était distribué, les
devaient

répondre à quatre questions, volontairement concises,

questionnaire puisse tenir sur
paraisse

pas

Le
sente pas

une

demi-feuille, afin

avec un

que,

visuellement,

personnes

pour
y

une

que

répondre

le
ne

long.

questionnaire était volontairement distribué afin
agressée

par un

constamment confrontés

que

la

personne ne se

"énième" sondage publicitaire auxquels les parisiens sont

:
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Questionnaire destiné

-

Est-ce la

au

haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France

première fois

I OUI

-

à la Bibliothèque nationale de France 0

que vous venez

I NON

Si non, êtes-vous satisfait de ce que vous propose

la Bibliothèque nationale de

France ?

□ NON

= OUI

-

Quelle salle

vous

intéresse ?

I Je suis

venu(e) par curiosité

I Salle de la Presse
I Recherche

bibliographique

I Salle de l'Audiovisuel

I Salle des Sciences et
I Salle du

Droit,

techniques

Économie, Politique

I Salle Littérature et arts
I Salle

-

Philosophie, Histoire, Sciences de l'Homme

Êtes-vous étudiant(e) ?

□ NON

□ OUI

L'enquête
ont étés

rabattant
en

a

duré tout

au

longs des mois de mars et d'avril. Les questionnaires

distribués 5 mardis, pour
sur

la

toucher entre autre le public de Beaubourg

Bibliothèque nationale de France

pour cause

se

de fermeture, 10 jours

semaine, 5 samedis et 7 dimanches, pour connaître tous les "types de public. Les
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questionnaires ont étés donnés alternativement à chacune des entrées de la
Bibliothèque nationale de France.

Nous totalisons 112
ont

questionnaires rendus, dont 97 correctement remplis. 15

été volontairement écartés de

commentaires et peu ou pas
11

de

l'analyse statistique

cases

11

:

ne

comportaient

que

des

cochées, 4 avaient des réponses farfelues. Les

questionnaires comportant des commentaires ont toutefois étés traités, comme

l'ont étés tous les commentaires

Sur 97 lecteurs de la
venaient pour

oraux

recueillis

avec

les retour des

questionnaires.

Bibliothèque nationale de France, 24 (dont 6 étudiants)

la première fois. Des 73 "habitués", dont 65 étaient étudiants, le taux

de satisfaction

se

répartissait

comme

suit

:

Satisfaction des utilisateurs de la

Bibliothèque nationale

de France

I

tous utilisateurs

confondus

étudiants

Comparativement, il est intéressant d'étudier quel est le degré de satisfaction
des utilisateurs de la

Bibliothèque nationale de France, toutes

confondues. Pour cela, nous ne prenons en compte que
connaître et
sondées à

du

les

personnes

interviewées

personnes ayant

déclaré

fréquenter la Bibliothèque nationale de France, qu'elles aient étés

Beaubourg, dans des Bibliothèques universitaires,

haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France

ou sur

les lieux mêmes

:
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Satisfaction des utilisateurs de la
nationale de France

Bibliothèque

Beaubourg
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Les taux de satisfaction sont étonnamment semblables

:

Satisfaction des utilisateurs de la Bibliothèque nationale
de France en

[toutes

personnes

interviewées confondues)

Beaubourg

Il
ne

apparaît donc

varient pas.

parce que

Par ailleurs,

les services

Bibliothèque ? Cela

les

personnes

quel qu'ai été le lieu du sondage, les taux d'insatisfaction
ce taux

d'insatisfaction paraît extrêmement élevé. Est-ce

aux usagers ont

ne nous

fonds documentaire et
que

que,

sur ce

semble

du mal à

pas

qui est proposé

important

cas, en
par

place dans la nouvelle

effet, c'est à la question

sur

le

la Bibliothèque nationale de France

interrogées ont répondu "Non" quant à leur satisfaction. Et

pourtant, ces personnes vont y retourner :
moins

le

se mettre en

pour

les statistiques indiquent

Beaubourg et les

Bibliothèques

un taux

de retour

universitaires,

mais
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implicitement élevé
de France,

pour

les lecteurs du haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale

puisqu'ils sont 73

sur

les 97 à déclarer être déjà venus (et donc revenus).

Fréquentation des salles

A la

question "Quelle salle

possibles), voici les résultats de l'enquête
Bibliothèque nationale de France
est

composé de 24

Répartition

par

intéresse

vous

pour

pour

les

(plusieurs réponses étant

personnes

déclarant venir à la

la première fois. Rappelons

que

l'échantillon

personnes :

salles de la fréquentation des lecteurs de la BNF venant

pour

le

première fois

Je suis

5

venu(e) par curiosité

Salle de la Presse

Recherche

0

bibliographique

Salle de l'Audiovisuel

4

Salle des Sciences et

0

techniques

Salle du Droit, Economie,

12

Politique

Salle Littérature et Arts
Salle

5

Philosophie, Histoire, Sciences

17

de l'Homme

Il

apparaît clairement

que

deux salles, la Salles Philosophie, Histoire,

Sciences de l'Homme, et la Salle du Droit,
recevoir le

en

parce que
a

sont celles qui vont

plus de lecteurs. Cette "affluence" à destination de salles précises est à

rapprocher d'un commentaire oral recueilli
précisait

Économie, Politique,

effet qu'elle

ne

retournerait

sur

pas

les lieux de Beaubourg. Une

à la Bibliothèque nationale de France

la Salle du Droit était surchargée. Nous

plus de places dans

déambulatoire

une

pouvons

préciser

salle, les lecteurs ont l'interdiction de

vers une autre

salle pour

personne

pouvoir s'asseoir : les

que,

lorsqu'il n'y

se promener

ouvrages et

dans le

documents
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doivent être consultés dans les salles
demande
pas

aux

lecteurs de

ne

pas remettre en

les déclasser : le travail est effectué

Représenté graphiquement,
pas

auxquelles ils ont été affectés. De plus,

par

place les

ouvrages

qu'ils ont pris,

on

pur ne

les bibliothécaires.

en ne tenant pas compte

des propositions n'ayant

été plébiscitées (Recherche bibliographique, Salle des Sciences et techniques),

voici

quelle sont les salles qui vont recevoir des lecteurs (les réponses "par curiosité"

n'ont pas

été

prises en

compte)

:

Salles intéressant les utilisateurs de la Bibliothèque
nationale de France venant pour la première fois

□ Salle

Philosophie. Histoire.

Sciences de l'Homme
H Salle Littérature et arts
□ Salle du Droit Economie.

Politique
Salle de l'audiovisuel

■ Salle de la Presse

0

ont

10

20

30

40

Les commentaires par

oral des

été très nombreux

plusieurs

:

50

ces

personnes se sont

différents affectées à des domaines bien
promener

dans les

rayonnages comme

Certaines personnes en ont
trouver

profité

plus particulièrement tel

ou

utilisateurs venant

précis

:

pour

étonnées qu'il

la première fois
y

ait des salles

elles pensaient probablement

se

dans la plupart des bibliothèques municipales.

pour

demander dans quelle salle elles pourraient

tel type d'ouvrage (en particulier, si les

ouvrages

sur

l'histoire de la Presse étaient dans la Salle de la Presse, dans la Salle de l'Histoire

ou

dans la Salle de la

Internet (or,

il n'y

a pas

Littérature). Une

personne

voulait voir les ordinateurs et

d'accès Internet à la Bibliothèque nationale de France). Une

des personnes venant par

curiosité voulait voir des manuscrits (!).
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Finalement, il résulte que ce sont les étudiants qui savent le plus ce qu'ils
viennent chercher à la
ou

du moins,

Bibliothèque d'études de la Bibliothèque nationale de France,

qui le prétendent. Il est à

relevé

que nous avons

données recueillies

avec

ce

stade intéressant de voir si les tendances

les utilisateurs venant

la première fois recoupent les

pour

auprès des "habitués". Rappelons

que

l'échantillon porte

73

sur

personnes :

Répartition

par

Je suis

salles de la fréquentation des lecteurs habitués de la BNF

venu(e)

par

2

curiosité

Salle de la Presse

5

Recherche

4

bibliographique

Salle de l'Audiovisuel

1

Salle des Sciences et

2

techniques

Salle du Droit, Economie,

40

Politique

Salle Littérature et Arts

14

Salle

9

Philosophie, Histoire, Sciences de

l'Homme

Les tendances sont,

personnes venant pour

à première vue, les mêmes que celles constatées chez les

la première fois à la Bibliothèque nationale de France.

Remarquons toutefois

que

c'est la Salle du Droit,

Économie, Politique qui

remporte le plus de suffrages, dans une proportion encore plus écrasante que
constatée

précédemment. Toutefois, alors

que

pour ceux

Bibliothèque nationale de France, la Salle qui venait

en

qui découvraient la

seconde position était celle

des

Philosophie, Histoire, Sciences de l'Homme, les habitués viennent plus souvent

en

Littérature et Arts. La Recherche

bibliographique est ainsi plus fréquentée

(uniquement des étudiants). Un chercheur du CNRS

questionnaire et
coché les

cases

nous a

affirmé venir ici

pour

voir

ce

a par

qu'il

y

ailleurs rempli notre

avait, "au

"par curiosité" et "Salle des Sciences et techniques". Il

cas

où". Il

nous a

dit

a

ne

jamais avoir été à l'ancienne Bibliothèque nationale.
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A

ce

stade,

nous pouvons

affirmer, d'après notre échantillon,

jardin est principalement fréquenté
Nous
du

CNRS,

avons

rencontré

une personne sans

par

que

le haut-de-

des étudiants.

quelques professeurs et
profession qui venait

une

institutrice,

pour trouver

un

chercheur

des réponses à

un

jeu-concours, plusieurs retraités (fréquentant essentiellement les salle de Presse, de
Littérature et d'Histoire. Le
n'est donc pas

de la

étonnant,

haut-de-jardin est

comme nous

aux

effet

l'avions émis

Bibliothèque nationale de France

qu'il pallie

en

serve

en

une

Bibliothèque d'études. Il

postulat,

que

le haut-de-jardin

essentiellement à des étudiants et donc

lacunes des Bibliothèques universitaires.

Représentées graphiquement, les données montrent les Salles qui recevront la
visite des habitués

(rappelons

que

plusieurs réponses étaient possibles)

Salles intéressant les utilisateurs "habitués" de

:

la|

Bibliothèque nationale de France
O par

curiosité

□ Salle Philosophie. Histoire.
Sciences de l'Homme
■ Salle littérature et arts
□ Salle du Droit Economie.

Politique
□ Salle des sciences et

techniques
O Salle de l'audiovisuel

□ Recherche

bibliographique

Salle de la Presse
40

20

Les Salles les
par

ailleurs déjà

eu

60

80

plus fréquentées sont

des témoignages,

sur

encore

plus mises

en

le site de Beaubourg, à

relief. Nous avions

propos

de certaines salles. Or, l'affluence se localise en certains endroits

de l'affluence
peut-être plus

prisés des étudiants. Il aurait été intéressant de savoir d'où venaient les étudiants,
pour

pouvoir éventuellement faire

un

rapprochement entre les lacunes de leurs

Bibliothèques universitaires respectives et leur présence à la Bibliothèque d'étude de
47

la

Bibliothèque

nationale

de

France.

Malheureusement,

supplémentaire, outre la surcharge de travail nécessaire

au

cette

question

dépouillement du

questionnaire, aurait exigé la visite des Bibliothèques universitaires citées
constater de visu leurs

pour

supposées lacunes.
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Réponses

Nous pouvons

postulats

que nous

Au
nous

aux

postulats

maintenant, après observation des données, répondre

avions posés

aux

:

postulat selon lequel ia Bibliothèque nationale de France est méconnue,

répondre oui. Nous

pouvons

connaissant

avons en

effet

Beaubourg, pouvaient très bien

ne

pu constater que

des lecteurs,

connaître la Bibliothèque

pas

nationale de France. En outre, lors d'entretiens libres menés au sein même de la

Bibliothèque François-Mitterrand, parmi le personnel, nombreux étaient
bien que

connaissant

même pas

son

existence et

son

fonctionnement de l'intérieur,

qu'il leur serait impossible d'y emprunter des

Parmi les personnes ayant

ceux

qui,

savaient

ne

ouvrages.

entendu parler de la Bibliothèque nationale de

France, surtout par les médias (et là nous constatons l'influence que reportages et

expositions peuvent avoir
paru

flagrant qu'elles

Une personne
peu

le

ne se

la "popularité" de la Bibliothèque), il

rendaient

un

dimanche

l'exposition,

ses

Par

nous avons eu

milieu

pas

réellement compte de

nous est

son

toutefois

fonctionnement.

interrogée à Beaubourg m'a même raconté qu'elle avait voulu

après l'ouverture,

de voir

sur

ailleurs,
des

en

enfants n'étant

bibliothèques

:

famille, et qu'il
pas

leur avait

que

aller,

été possible

majeurs.

des entretiens
une

ne

y

avec

huit personnes travaillant dans

bibliothécaire adjointe spécialisée de la

Bibliothèque universitaire de Lille, trois conservateurs de la Bibliothèque publique
d'information de

Beaubourg,

un

bibliothécaire de la Bibliothèque universitaire de

Jussieu, deux bibliothécaires adjoints et une bibliothécaire de la Bibliothèque

municipale de Chambéry. Ces entretiens ont confortée notre idée selon laquelle, bien
que
en

très

au courant

de la Bibliothèque nationale de France, les

bibliothèque n'ont qu'un idée très éloignée de

En

ce

personnes

travaillant

qu'est la Bibliothèque générale.

effet, les personnes interrogées pensaient, majoritairement, que l'on pouvait

y

emprunter des ouvrages (les personnes travaillant à Beaubourg étaient les seules à
savoir que ce
que

n'était

pas

possible). Elles pensaient aussi,

les documents étaient tous

étaient accessibles par

ou presque tous

Internet, et quatre six

pour

la moitié d'entre elles,

informatisés,

personnes

que

pensaient

que

des documents

l'accès

en

était
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gratuit. Par contre, six
être

ou

majeur

pour y

personnes sur

accéder.

Nous pensons que

de la
Ou

huit savaient qu'il fallait avoir le baccalauréat

la "publicité" tapageuse qui

Bibliothèque nationale de France

plutôt,

était le

que

a en

fait desservi l'image de la Bibliothèque.

:

une

bibliothèque immatérielle

numérisée, accessible de partout via Internet. Nous

en

1997

:

Bibliothèque nationale de France

au

avons pu

pas que ce

que ce

qui

livres, entièrement

sans

faire

ce constat sur

le

Salon du Livre qui s'est tenu à Paris

les visiteurs étaient très curieux de voir les "livres

comprenaient
écran

été faite autour de la genèse

les utilisateurs potentiels n'ont retenu de la Bibliothèque

projet initial

stand de la

a

sur

ordinateur", et

qui leur était proposé, et qui était, il est vrai, présenté

ne

sur

d'ordinateur, n'étaient qu'un catalogue bibliographique, un CD-Rom de

présentation des

nouveaux

lieux de la Bibliothèque, et

un

réseau de transmission de

quelques centaines d'images photographiques numérisées. Nombreuses étaient les
personnes, nous

l'avons constaté

sur

place, qui réclamaient

lorsque la notice de description bibliographique apparaissait

un

sur

titre d'ouvrage, et

l'écran, demandaient

qu'on leur montre le sommaire...

Le stand de la

Bibliothèque nationale de France

curieux affluaient devant les ordinateurs. Mais
n'en avaient

peut-être

pas

suffisamment

Bibliothèque national de France. En tout
au

ces

pour se

cas,

a eu un

certain succès. Les

personnes mues par

rendre

en personne

la curiosité
jusqu'à la

la présentation des possibilités offertes

grand public motivera peut-être des utilisateurs de bibliothèques à s'y rendre.
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Au
est

postulat selon lequel le fonds de la Bibliothèque nationale de France

inadapté à la demande,

effet, si

nous avons

n'en demeure pas

nous ne pouvons pas

moins

lacunes des

répond à

que

les

personnes

ce

une

cas,

bibliothèques,

en

"demande". Mais est-ce

En

partie, la Bibliothèque nationale
une

demande "forcée"

un nouveau

public qui est

ultérieurement, le fonds du haut-de-jardin

pour essayer

rapproche le plus, et, dans
demande d'un

ou par non.

par
en

les

train

il serait majoritairement composé d'étudiants...

Nous compareront,

d'autres

oui

interrogées continuent à fréquenter la

Bibliothèques universitaires ? Est-ce

de naître ? Dans

par

constaté que le public est insatisfait de l'offre documentaire, il

Bibliothèque d'études du haut-de-jardin. Donc,
de France

répondre

ce cas,

si

avec

le fonds

de voir de quel type de bibliothèque il
ce

fonds est susceptible de répondre à

se
une

public.
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Au
est

postulat selon lequel le fonds de la Bibliothèque nationale de France

insuffisant,

nous pouvons avancer que

faisaient état de
étudiants

qui ont fait

recherche

dame

en

carences en

pas

famille et serait

d'ouvrages

épuisé

encore

en

ne

personnes,

un ouvrage

ce pour

par

les raisons que nous avons

quoi elles étaient

sur

France, mais

par un

effectuer

une

venues : une

membre de

le marché, puisqu'ils n'ont été acquis

exemple,

ne

en

espérant trouver

possèdent

pas, ce

sa

que
que

ce que

qui est illusoire

évoquées précédemment. En l'état actuel,

dire si le fonds documentaire est suffisant

connaissons pas avec

pour

comporte pas d'ouvrages anciens, et des lecteurs viennent

Bibliothèques municipales,

pas

qui venaient

qui aurait été écrit

chaque jour à la Bibliothèque de recherche

pouvons

interrogées et interviewées

librairie. Or, le fonds du haut-de-jardin n'est composé

disponibles

récemment. Le fonds

D'autres

toujours trouvé

particulier cherchait

personnes

matière de manuels. Or, ce sont essentiellement les

ce constat.

précise, n'ont

les

ou pas,

puisque

les

pour

nous ne

nous ne

précision le public naissant de la Bibliothèque nationale de

nous pouvons

tout aussi bien nous poser une nouvelle question : n'est-ce

le fonds documentaire d'une bibliothèque qui "crée"

en

quelque sorte

un

public ?
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Au

postulat selon lequel

la Bibliothèque nationale

"Beaubourg bis", nous répondons
étudiants

un

En effet, du moins pour l'instant, les

d'après les témoignages des bibliothécaires à l'accueil de

Bibliothèque nationale de France,

mardis.

devenir

préfèrent de loin Beaubourg à la Bibliothèque d'études du haut-de-jardin.

Pour preuve, nous savons,

la

non.

va

que

l'affluence est nettement supérieure les

Or, c'est le jour précisément de fermeture de Beaubourg. Donc, la

Bibliothèque générale n'est pour certains qu'une solution de replis.

De

plus, la Bibliothèque nationale de France

ne

possède

pas tous ces

"à cotés"

qui font la Bibliothèque publique d'information : laboratoires de langue, circulation
beaucoup plus libre d'un domaine à

un autre,

Bibliothèque générale est plus propice
d'information

Le

plus "trivial"

pas

être le

sérieux d'une recherche

que

d'un besoin

d'une lecture de loisir.

haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France aurait pourtant

"résorber" le trop
successifs

ou

au

atmosphère plus chaleureuse... La

plein de lecteurs de Beaubourg,

ce que ne

présidents de la Bibliothèque. Or, du moins
cas,

pour

souhaitaient

l'instant, cela

ne

pas

pu

les

semble

mais la Bibliothèque nationale de France est loin d'avoir fait le plein

de lecteurs, et elle n'est

peut-être

pas encore

suffisamment

connue...
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3.3 /

Analyse du public du haut-de-jardin

Nous

culturelle
C'est

avons

vu

précédemment les objectifs affichés de démocratisation

qui présidèrent à la création du ministères des Affaires culturelles
bilans de la démocratisation culturelle que se

sur ces

récurrente, les

critiques13. Cette enquête

Bibliothèque nationale

ne

doit

pas

sur

1959.

en

focalisent, de manière

le public du haut-de-jardin de la

être interprétée

comme une preuve

de

son

échec.

L'enquête vise à produire, dans la mesure du possible, les comportements de la
population étudiée.

Le 20

décembre, à l'ouverture de la bibliothèque du

guichets d'accueil enregistraient l'achat de 1674 titres d'accès
de 240 entrées pour

au

haut-de-jardin14, les
tarif "découverte", et

l'exposition "Tous les savoirs du monde". Un mois plus tard,

quelque 3764 cartes annuelles avaient été vendues, ainsi
journalier. L'exposition, de

son

que

678 titres d'accès

côté, avait suscité 15.840 entrées à Tolbiac et 4.558 à

Richelieu.

La

fréquentation

"Depuis le 20 décembre dernier, environ 2.000

visiteurs'5

se retrouvent

chaque jour à la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand, dans les
salles du

haut-de-jardin réservées

Selon les

au

grand public.

responsables de la bibliothèque

:

"le public

a

fait littéralement

exploser la consultation audiovisuelle". Cinquante trois postes de travail
sont mis

à la

connu et peu

France vient donc de rencontrer
couvrir tous les

Sous cet

15

exploité, le fonds de la Bibliothèque nationale de

son

public, confirmant ainsi

son

objectif initial de

champs de la connaissance, être à la disposition de tous et utiliser

angle, la critique la plus incisive est celle de Michel Schneider dans La comédie de la

culture. Paris
14

écran

disposition des visiteurs.

"Jusqu'ici mal

13

sur

:

Ed. du Seuil, 1993

"Trajectoires en bref, lettre interne de la Bibliothèque nationale de France", n° 16 février 1997
"Le journal de Paris rive gauche", n° 12 mars 1997 (journal distribué gratuitement)
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les

technologies de transmission les plus modernes (...) l'ouverture

s'avère être

Les

un

au

grand public

large succès".

objectifs du haut-de-jardin étaient d'accueillir, à terme, environ 10.000

lecteurs par

jour. Or, à

jour, la

ce

moyenne

des visiteurs n'atteint

que

péniblement

(données de mai 1997). Le "feu" de l'ouverture semble s'être

1.500 personnes par jour

éteint, et le haut-de-jardin est à la recherche de son public d'habitués. Les curieux
viennent

toujours "voir" la bibliothèque la plus moderne du monde, les étrangers font

fréquemment
hall

une

halte

au

pied des tours (ils s'aventurent rarement plus loin que le

d'accueil), mais le haut-de-jardin est à la recherche d'un public, à moins que ce

haut-de-jardin destiné

au

"commun" des lecteurs

soit finalement qu'une vitrine

ne

technologique de la France ? Une façon de justifier les coûts faramineux de
construction de la Très Grande

Si le

nouvelle

public n'est

bibliothèque

précisément

ne

Bibliothèque ?

pas au

rendez-vous, cela est probablement du

ne trouve pas

sait pas

que

Les étudiants savent

municipale, mais
? Des
on ne

romans

lecteurs, surtout si

ce

public

pratiques de lecture

qu'une bibliothèque universitaire leur est destinée, les

qu'ils peuvent trouver des

que trouve-t-on

dans

une

romans

dans

une

bibliothèque

Bibliothèque nationale ouverte

? il y en a peu, on y trouve surtout

au

public

des critiques d'oeuvres littéraires, et

peut pas les emprunter. Des bandes dessinées ? on n'en trouve aucune. Des

manuels pour

étudiants ? Sûrement

recherche de la

précisément
qui

ses

fait qu'une

c'est à son intention que l'on a construit une bibliothèque.

Les

habitants d'une ville savent

dans l'immédiat

au

:

pas.

Finalement,

on trouve

Bibliothèque nationale de France des outils

des usuels. Mais

ces

usuels

se trouvent

à la Bibliothèque de
pour cette

recherche

aussi dans toute bibliothèque

se respecte.

Qui viendra donc,

mu par

nationale de France ? Car, en

bibliothèque municipale

par

autre chose que de la curiosité, à la Bibliothèque

effet, si

curiosité,

on

peut aller à Beaubourg ou dans une

pour

flâner, la Bibliothèque nationale de
55

France

a

pris

précautions contre

ses

dans les rayonnages, sans
Au

départ,

une

La

pour

faire

seul livre, il faut s'acquitter du droit d'entrée.

ouvrages16

dans

un

département

1990 autour d'un

en

projet de séparation de la

bibliothèque d'information servant essentiellement de vitrine et bibliothèque

distinction trop

bibliothèque d'études et de recherche servant à remplacer la

abrupte entre

bibliothèque réservée

aux

une

bibliothèque d'étude "tous publics" et

chercheurs; Dans cette configuration,

distinction hiérarchisée des lecteurs, les collections

être accessibles dans certains espaces

solution

une autre

fondant

pas sur

patrimoniales auraient dû

de lecture (réservés

à court terme impossible à mettre

paru

ne se

aux

en

chercheurs). Or cette

place,

pour

complications de fonctionnement et de systèmes de "sas" à définir dans
très

un tour

bibliothèque d'information et bibliothèque d'études et de recherche.

en

multimédia à la fois, la

une

même

:

Bibliothèque de 6.000 places.

Puis le débat s'anima

Bibliothèque

un

d'individus

parla d'un fonds de 500.000

on

"grand public", dans

toucher à

ce genre

de

cause

un espace

important. Le nombre de places prévues, à cette date, était de 5.000.

En 1990

a

lieu la

grande offensive médiatique, essentiellement portée

projet architectural et la césure des collections, mais aussi
Bibliothèque nationale
"TGB

:

élitiste,

les illusions
ouverte au

au

sur

sur

le

l'ouverture de la

grand public. Ainsi, "Le Figaro" du 13 juillet 1990 titrait

perdues", et parlait du "projet idyllique d'une bibliothèque

non

plus grand nombre, prônant l'absence de contraintes, (qui) est

tombé à l'eau".

Marc

Fumaroli17

manifestement le

démocratisation,

s'avance

politique
par

:

sur

un

terrain

la contestation de

où

le

ce que

culturel

rejoint trop

l'on appelait alors la

le projet de la Bibliothèque nationale de France, de la

Bibliothèque nationale : "dans le

cas

d'une bibliothèque nationale,

en

France

comme

ailleurs, le public à satisfaire est celui, français et étranger, qui a des titres
incontestables à consulter les

16

17

ressources

de la mémoire nationale française".

N'en

Rapport Cahart-Melot, 1988
Bibliothèque de France : la charrue avant les boeufs / Marc Fumaroli in "Le Figaro", 30 août 1990
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font pas

partie les "étudiants de tous les degrés", encore moins les "vingt mille
qu'attend la TGB".

visiteurs par jour

Le

périodique "Passages" de novembre 1990 retranscrit les

propos

de Laure

Adler, alors conseillère de président de la république pour les affaires culturelles : "Il

de la Bibliothèque nationale de France

rapport

y a eu un

mois de juin qui

au

manquait d'unité. J'ai trouvé que les enjeux démocratiques n'étaient pas assez

soulignés et

que

le reproche qu'on avait fait dans

premier temps d'une

un

bibliothèque trop ouverte, trop clochardisée, trop Beaubourg
contraire, dans ce rapport,
à dissuader les gens
et

pas

elle devenait

une forteresse

ne tenait

plus. Au

culturelle qui avait tendance

d'y venir. Or cette définition correspondait à celle d'un potentat

à celle d'un public qui normalement n'a pas accès à la lecture. Ce type de lieu

doit être

un

lieu

d'appel

: vers

la lecture,

la démocratisation et l'égalisation

vers

culturelles".
Ce commentaire
France

paraît

encore

d'actualité

des objectifs

par

deux le

la Bibliothèque nationale de

François Mitterrand (annexe A

nationale de France, est scindée en deux : les
ou

:

paraît être cette "forteresse culturelle" tant redoutée. Malgré le

nous

recentrage

nous

I et II) la Bibliothèque

p.

chercheurs, qui investirons d'ici

un an

rez-de-jardin, et le "grand public", essentiellement composé d'étudiants,

qui s'appropriera le haut-de-jardin
non-lecteurs

:

le fonds

: en

effet, rien

ne

comprend des traités, des

semble être prévu
oeuvres

pour

attirer les

de référence, rien qui

ressemble, même de loin, à de la vulgarisation scientifique... Le haut-de-jardin est
une

bibliothèque d'études,

bien fournie du

point de

une

vue

"bibliothèque de recherche" qui

sera

seulement moins

du fonds documentaire que le rez-de-jardin qui aura à

sa

disposition toutes les collections patrimoniales françaises. Et si la création de salles
d'exposition fera affluer des visiteurs susceptibles de devenir lecteurs,
personnes

ce seront

des

déjà "habituées" à fréquenter et utiliser les lieux culturels. Point donc de

démocratisation ni

d'égalisation culturelle. La Bibliothèque nationale de France n'est

pas conçue comme un parcours

continu,

une

familiarisation

ou une

initiation

progressive à la lecture savante.

C'est très récemment, en France,

précisément

public de la Bibliothèque nationale de France,

que

avec

le projet d'ouverture

au

la notion de "droit" s'applique à
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une

institution

:

son

caractère national

population. Elle est ouverte

parce

en

toutes

même

propriété de l'ensemble de la

qu'elle appartient à tous. Or, prétextant les

pratiques de lecture différentes, (et surtout
rez-de-jardin accessible à tous et

fait la

pour

en

raison du coût de fonctionnement d'un

préserver les collections patrimoniales de

manipulations excessives), la Bibliothèque est aujourd'hui scindée
si

les deux

en

deux,

publics auront la même qualité de service, d'accueil. La

Bibliothèque nationale de France offre

au

grand public

un

point de contact

avec

la

recherche, le patrimoine livresque, mais a installé un sas de sécurité entre les
lecteurs du

haut-de-jardin et les collections patrimoniales. Le "niveau"

pour

le haut-

de-jardin n'est ni celui de la vulgarisation, ni celui de la recherche. Les lecteurs
étudiants de niveau DEUG trouvent peu

d'ouvrages susceptibles de les intéresser

dans le cadre de leurs études. Au-delà de la maîtrise, les ouvrages et

font de même très

documents

se

rares.
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4 / DE LA NECESSITE REELLE D'UNE

OUVERTURE AU GRAND PUBLIC

Les

premières recherches sociologiques

années 1960. On
se noue

se

demande

le rapport entre

l'intervention

qui lit, comment

sur

on

la lecture

ne

l'offre et la demande de livres, à mi-chemin du marché et de

publique. L'ensemble est

précisent

une

pas ce

exploration de

La crise de l'édition, la

du gouvernement

culturelle, les

dans

mémoire

rumeurs

travaux une

ces
:

est-ce

les

uniquement

enquêtes

littéraire. Or, nombre

par une

comme

augmentation des études

généralisation de la télévision, l'arrivée

au

sur

la

pouvoir

selon lesquelles "les français ne lisent plus" sont à l'origine du

la pratique de la lecture des français. Toutefois,

analyse de l'activité de lecture qui serait utile

est-t-elle inscrite dans

elle tributaire d'un

Pierre Bourdieu

socialiste qui revivifie l'idéal républicain de la démocratisation

d'intérêt pour

renouveau

ou

ce que

qu'est la lecture, et considèrent tous les livres

équivalents. Les années 1980 sont marquées

lecture18.

France datent des

lit, qui est exclu de la lecture, et où

appelle "champ de consommation" du bien culturel
d'enquêtes

en

cursus

une

une

recherche liée à l'activité

manque

pour notre

professionnelle ? Est¬

universitaire ? Entre-t-elle dans le cadre d'une recherche

volonté de

ne peuvent

se

faire plaisir ? En effet, les données fournies

être prises

transformations de la société

que

ou

par

comparativement et compte tenu des

française : difficultés de logement, de conditions de vie,

augmentation de l'insécurité concernant l'emploi, accroissement du chômage, autant
d'éléments

qui

ne

facilitent peut-être

éventuellement les lectures

présente

18

"les

ou

pas

la lecture distrayante, mais renforcent

plus utilitaires liées à

une

activité professionnelle

souhaitée dans le futur.

sociologies de la lecture" in Atlas des littératures / M. Poulain, Encyclopedia Universalis, 1990
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4.1 / Les habitudes culturelles du

public des bibliothèques

L'ouverture, même si elle n'est que partielle, de la Bibliothèque nationale de
France,
leur

nous

amène à réfléchir

sur ce que

français relatives à

"appropriation" de la culture, de la lecture, et à leur utilisation des bibliothèques

mises à leur

4.1.1 /

disposition.

Fréquentation des bibliothèques municipales
La "démocratisation" des

que

sont les pratiques des

dans le

condition.

sens

bibliothèques municipales

ne peut

être interprété

où elles sont aujourd'hui librement accessibles à tous, sans

Or, peu nombreux sont finalement les français qui s'inscrivent en

bibliothèque municipale, mais peut-être consultent-ils des ouvrages sur place et
échappent-ils

Sources

:

aux

Regards

statistiques

sur

:

la lecture

en

France

:

bilan des recherches sociologiques / Chantai

Horellou-Lafarge et Monique Segré, 1996
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La

progression du nombre des inscrits

mais il n'en demeure pas

moins

en

bibliothèque municipale est sensible

établissement est déserté

que cet

par

le plus grand

nombre.

4.1.2 /

Fréquentation de la BPI
Plus que

les bibliothèques municipales, c'est la BPI, Bibliothèque Publique

d'Information, créée

en

sociologues. Certains

1976

au

se sont

Centre Georges Pompidou, qui a suscité l'intérêt des

attachés à

en

analyser le public, la fréquentation, les

comportements et attitudes, d'autres se sont penchés plus particulièrement sur les
méthodes de classification et leur mode d'utilisation par
les

pratiques liées

au

libre-accès

aux rayons

La BPI est ouverte à tous,

consultation

se

fait

sur

au

usagers, ou ont

analysé

de la bibliothèque.

gratuite, les

ouvrages sont en

libre-accès. La

place, les emprunts à domicile étant impossibles. Le succès

de la BPI est incontestable

accessible

les

4 millions d'entrées annuelles. Elle est

:

largement

public la semaine et le week-end (sauf le mardi).

La consultation

concerne

essentiellement les livres

:

Consultation des visiteurs de la BPI

(en X

disques
images

par

type de support)

r#i

-Si

périodiques
livres

0'%

Sources

.

Regards

sur

la lecture

50%

en

France

100%

:

bilan des recherches sociologiques / Chantai

Horellou-Lafarge et Monique Segré, 1996
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D'après l'enquête de J.-F.
ans,

Barbier-Bouvet19, l'âge

moyen

des

usagers est

de 27

le public sur-diplômé par rapport à la moyenne française se caractérise par une

sur-représentation des jeunes dont
constituent 60 % du

proportion élevée d'élèves et d'étudiants (ils

une

public de la BPI). Le public est français (65,5 %), dont 54 %

habitent Paris, avec un pourcentage
l'utilise essentiellement

en

élevé d'étrangers (34,5 %). Le public de la BPI

complément d'autres bibliothèques. En

ouvrier et les élèves du secondaire diminuent. De

plus

en

199020, le public

plus nombreux sont les

étudiants, les diplômés qui viennent lire pour satisfaire des exigences universitaires
de 58,5 % du public).

(c'est le

cas

4.1.3 /

Fréquentation des bibliothèques universitaires
En

1991,

un groupe

d'éditeurs de sciences sociales, le Syndicat national de

l'édition, la Direction du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture et la

Délégation de l'Information scientifique et technique du Ministère de la recherche et
de la

technologie sont à l'origine de travaux dont

étudiante21.
en

Une autre

enquête portant

sur

199222, enquête par entretiens portant

une

partie porte

sur

le même thème est effectuée par F. Klertz

sur

450 étudiants de 26 universités.

Ces études montrent le côté utilitaire, nécessaire de la lecture pour
aux examens.

spécialise
réussite

:

La lecture étudiante n'est pas

le milieu étudiant,

19

Publics à l'oeuvre

M. Poulain. Paris
20

vraiment

l'Université stimule la lecture "utile",

aux examens.

Constances et

La demande de

mais

pour

palier

la lecture

en

la réussite

"baisse", mais la demande

perçue comme

se

indispensable à la

bibliothèques de recherche est donc forte dans

aux

lacunes des bibliothèques universitaires

:

pratiques culturelles à la BPI du Centre Pompidou / J.-F. Barbier-Bouvet,
française, 1986
variantes : les publics de la BPI, 1982-1989 / M. Poulain. Paris : Centre Georges
:

:

la Documentation

Pompidou, 1990
21

L'état de l'édition

en

Sciences humaines et sociales / M. Minon, in "Cahiers de l'économie du livre",

n° 4 de décembre 1991
22

La lecture des étudiants

en

Sciences humaines et sociales à l'Université, in "Cahiers de

l'économie

du livre", n° 7 de mars 1992
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Comparaisons internationales

Pays

sur

les bibliothèques universitaires

Nombre de

Millions de

Millions de

Millions

bibliothèques

volumes

microformes

d'acquisitions

universitaires

annuelles

61

17,7

0,2

0,35

G.-B.

554

24

0,7

1,7

R.F.A.

145

66,7

4,6

2,7

U.S.A.

3122

219,9

224,3

21,6

France

4.1.4 / Mise

en

relation des données des

bibliothèques

avec

celles du

haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France
Les médias différencient surtout la

Bibliothèque publique d'information de

Beaubourg et la Bibliothèque nationale de France plus

respectifs23 : architecturallement,

leurs fonds

de

France

surpeuplé

comme

comme un

d'un

on

par

leur

apparence que par

parle de la Bibliothèque nationale

"vaisseau-fantôme" opposé

au

"paquebot Beaubourg

navire d'immigrants". Selon les médias, on ne viendra à la

Bibliothèque nationale de France

que pour

travailler,

car

"l'architecture intérieure

n'encourage pas précisément à rigoler".

La

BPI est

fonds.

comparaison entre la Bibliothèque nationale de France est édifiante

une

La

bibliothèque de lecture publique qui renouvelle perpétuellement

Bibliothèque nationale

bibliothèques universitaires ont

la
ses

les renouvelle jamais. Elle entasse. Les

ne

pour

:

destination la recherche fondamentale. La

Bibliothèque nationale de France relève d'une autre logique, qui est celle de la
constitution d'un

Tout

patrimoine.

d'abord,

nous pouvons comparer

Bibliothèque générale du haut-de-jardin

23

le fonds de la BPI

avec

celui de la

:

"Le Monde" du 17 décembre 1996
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Comparaison du fonds documentaire
BPI / BNF

(nombre d'ouvrages]

-

■

BNF
BPI

50000

Sources

:

Regards

sur

150000

100000

la lecture

France

en

200000

:

250000

300000

350000

bilan des recherches sociologiques / Chantai

Horellou-Lafarge et Monique Segré, 1996
Et

plaquette "Données complémentaires

sur

la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand",

1997

Il est à

du

souligner

que

d'ici cinq

ans,

les volumes du fonds de la bibliothèque

haut-de-jardin devraient atteindre 350.000 volumes,

le fonds de la

nombre

qui dépassera légèrement

Bibliothèque publique d'information. Toutefois,

d'ouvrages

prétend être à

ce

un

nous

paraît sévèrement insuffisant

haut niveau, et qui table

sur une

en

pour une

l'état actuel, le

bibliothèque qui

fréquentation journalière de 10.000

lecteurs.

En

ce

comparable

qui

concerne

les titres de périodiques, le fonds est d'importance

:

Comparaison des titres de périodiques
BNF/BPI

64

Sources

:

Regards

la lecture

sur

France

en

:

bilan des recherches sociologiques / Chantai

Horellou-Lafarge et Monique Segré, 1996
Et

plaquette "Données complémentaires

la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand",

sur

1997

Le nombre de titres de

périodiques proposés

d'information est sensiblement le même que
Le fonds de la

par

la Bibliothèque publique

celui proposé la Bibliothèque générale.

Bibliothèque nationale de France accessible

donc suffisant pour ce

Un support

nombre de films

en

haut-de-jardin paraît

département.

documentaire comparable entre les deux bibliothèques est le

disponibles

en

libre-accès

par

les deux bibliothèques

:

Comparaison du nombre de films BNF /BPI

BNF
BPI

0

Sources

1000

500

:

Regards

sur

1500

la lecture

France

en

2000

:

2500

3000

bilan des recherches sociologiques / Chantai

Horellou-Lafarge et Monique Segré, 1996
Et

plaquette "Données complémentaires

sur

la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand",

1997

Les films sont

présents à la Bibliothèque générale, mais leur nombre

paraît grandement insuffisant
veut

donner d'elle

de films que

: une

pour

l'image

que

nous

la Bibliothèque nationale de France

bibliothèque à la pointe de la modernité, qui possède moins

la Beaubourg, peut prêter à sourire. Il est vrai que les archives de

l'INRA devraient

rejoindre la Bibliothèque nationale de France

en

s'implantant

sur

le
65

site de Tolbiac, mais les modalités d'accès n'en sont pas encore

public

y

définies. Le grand

aura-t-il accès ?

Les

images numérisées offrent

une

disparité tout aussi flagrante

:

Comparaison du nombre d'images numérisées
BPI i BNF

^—'
—
BNF
BPI

20000

0

Sources

.

Regards

40000

sur

60000

la lecture

100000

80000

France

en

:

120000

140000

bilan des recherches sociologiques / Chantai

Horellou-Lafarge et Monique Segré, 1996
Et

plaquette "Données complémentaires

la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand",

sur

1997

"C'est peu"

Nous

de la

selon Le

Monde24.

rappelons toutefois

que

les chiffres disponibles

Bibliothèque nationale de France sont

ceux

pour

le haut-de-jardin

d'une bibliothèque toute

dont le fonds devrait s'accroître considérablement.

Rappelons

d'atteindre les 10 millions de volumes dans cinq ans (mais

que

neuve et

l'objectif est

uniquement

pour

le

rez-

de-jardin des chercheurs). Toutefois, contrairement à la Bibliothèque publique
d'information, la bibliothèque de recherche de la Bibliothèque nationale de France
devrait pas

procéder à des éliminations dans

régulièrement : ainsi,

sur

conserver constant

d'offrir

un

24

public

fonds,

ce que

la BPI fait

plus de 10.000 documents acquis chaque année, autant sont

éliminés, afin de
au

son

ne

le nombre de volumes dans

un

même espace et

ensemble de documents constamment tenu à jour.

"Le Monde" du 17 décembre 1996
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Deux autre
moyenne et

points intéressants à

le nombre de places assises

comparer :

la fréquentation journalière

:

Comparaison places assises et fréquentation journalière
BPI / BNF

(nombre d'ouvrages]

Sources

Regards

sur

la lecture

France

en

:

□

places assises

□

fréquentation

bilan des recherches sociologiques / Chantai

Horellou-Lafarge et Monique Segré, 1996
Et

plaquette "Données complémentaires

sur

la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand",

1997

Pour sensiblement

largement plus de visiteurs
de la

le même nombre de
que

places assises, la BPI accueille

la Bibliothèque générale du haut-de-jardin. Le public

Bibliothèque nationale de France (hors les chercheurs), est très récent, et peut

donc évoluer. Il est

en

régression

par rapport aux

personnes en moyenne par jour peu

premières données chiffrées (3.000

après l'ouverture, 1.500

pour

le mois de mai).
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4.2 / La

critique de la Bibliothèque elle-même

4.2.1 / Des raisons

L'arrivée de la
dans l'évolution des

-

gauche

une

au

pour

pouvoir,

l'ouverture

en

politiques culturelles de

l'idée d'en finir

laisse deviner
pour

politiques

avec une

mai 1981,

l'État

au

grand public ?

marque une

nouvelle étape

:

politique culturelle réservée à quelques privilégiés

radicalisation des moyens

mis

en oeuvre pour

favoriser la "culture

tous"

-

l'importance inattendue accordée à la culture

Cette "sanctification" trouve

mais aussi par

sa source

pour

la nation toute entière.

dans le charisme d'un

le désir grandissant de la population de

ministre, Jack Lang,

consommer

des "biens

culturels".

-

La

Bibliothèque nationale de France parmi les autres Bibliothèques

nationales

A la différence des

bibliothèques publiques

ou

universitaires, relativement

comparables, les bibliothèques nationales sont "multiformes". Parmi les 120
bibliothèques nationales

que

catégories de bibliothèques

les

l'on compte actuellement,

on peut

distinguer différentes

:

bibliothèques

nationales

d'aires

culturelles

(Bayerische

Staatsbibliothek, National Library of Wales, Biblioteca de Catalunya)

-

les bibliothèques à double fonction
-

nationale et universitaire

Jewish National and

:

(Croatie, Slovénie, Danemark, Finlande,

University Library)
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nationale

-

et

publique (National Library of India à Calcutta,

Bibliothèque nationale de Singapour)
-

nationale et

parlementaire (Library of Congress)

les bibliothèques nationales spécialisées

-

medicine, Bibliothèque

Document

(National Library of

par

fonction (British

Library

Supply Centre)

Or, la Bibliothèque nationale de France
de

matière

d'État scientifique et technique de Russie)

les bibliothèques nationales spécialisées

-

aucun

par

ces cas

de

figure

:

elle

se veut

ne

rentre plus actuellement dans

nationale "encyclopédique" de recherche et

"publique".

Le

lien

spécialistes,
que

"le fossé

rôle

au

entre

nous

les deux

évident, même pour les

Schaer25

redoute

les chercheurs et le grand public". Il précise

que son

l'avons maintes fois

ne se creuse entre

sein de la

unités est loin d'être
vu

précédemment. Roland

Bibliothèque nationale de France est de "jeter

deux". Pour atteindre

ce

un pont entre

les

but, il préconise les expositions et les manifestations

pédagogiques.

La nécessité d'une deuxième

Il y a en

documentation

bibliothèque publique d'information à Paris

France deux "types" de bibliothèques

:

les bibliothèques de

générale et de lecture publique, et les bibliothèques d'étude et de

recherche.
Les

"culture

bibliothèques de documentation générale et de lecture publique visent la

générale" et peuvent atteindre dans

Ce sont les
Les

une

certaine

mesure

l'encyclopédisme.

bibliothèques de lycées, bibliothèques municipales, et Beaubourg.
bibliothèques

d'étude

et

de

recherche

sont

les

bibliothèques

universitaires, les bibliothèques patrimoniales et la Bibliothèque nationale de France.

25

"Le Monde" du 17 décembre 1996
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Pour

répondre à la demande, il faudrait à Paris plusieurs bibliothèques

publiques d'information, puisque Beaubourg,
d'étude et de recherche
dans les

aux

étudiants

qui

réalité, sert aussi de bibliothèque

en

qu'ils pourraient attendre

ne trouvent pas ce

bibliothèques universitaires (manque d'ouvrages, de places). Or, le haut-de-

jardin "n'a

pas

été

conçu pour

être

un

Beaubourg bis",

comme

il

a

été souvent

répété.

Il n'a donc pas

universitaires ? On
révolus
de

été

conçu pour

pallier

déficiences des bibliothèques

pourrait toutefois le croire, puisqu'il faut avoir dix-huit

poursuivre des études supérieures

ou

aux

pour y

ans

accéder. Cependant, le directeur

Bibliothèque nationale de France, le Ministère,

se

défendent d'avoir créé

une

bibliothèque universitaire.
Or, il est actuellement question d'installer l'Université de Paris VII à

proximité immédiate de la nouvelle bibliothèque de Tolbiac,
élevé du

désamiantage et de la mise

en

mais

exactement à en faire un

ne

pourraient

devenir

d'interdire

une

aux

fréquentation,

effet, cela reviendrait

des étudiants qui,

pas encore

vu

leur

question de déménager

haut-de-jardin de la Bibliothèque est-elle

bibliothèque universitaire ? Il

étudiants l'accès à la

sa

s'y rendre. Certes, lors de la création

Bibliothèque nationale de France, il n'était

les locaux de Jussieu, mais la vocation du
de

que

en

par

ce

la fréquentation de la

les chiffres de

Beaubourg "bis", fréquenté

proximité de la bibliothèque,
de la

pas pour

pour

l'orientation même de la bibliothèque),

pour

raison du prix trop

conformité des locaux de Jussieu. Or,

déménagement aurait des conséquences fâcheuses

Bibliothèque nationale de France, (non

en

sera

ultérieurement impossible

Bibliothèque nationale. Les postes de travail

risquant fort de devenir insuffisants.

Lors

Dominique

du

colloque international

Jamet26

a une

"L'avenir des grandes

façon étrange de définir le rôle imparti à la bibliothèque

d'étude du

haut-de-jardin

le fonds et

les usagers". Voilà donc à quoi sert l'accès

l'accès

26

aux

collections

L'avenir des

nationale. Paris

:

bibliothèques",

les "millions d'usuels (y) joueront le rôle d'un filtre entre

patrimoniales ? De plus,

nous

au

grand public ? A lui refuser

l'avons

vu

précédemment, les

grandes bibliothèques : colloque international organisé par la Bibliothèque
: Ed. Bibliothèque nationale, 1990 (Les colloques de la Bibliothèque nationale, 4),

p.

59-66
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"millions d'usuels" sont loin d'être des millions. La
n'est donc rien de

plus

qui sont refoulés des
disponibles

pour

que

bibliothèque du haut-de-jardin

l'antichambre du savoir, qui sert accessoirement à

espaces

réservés

les chercheurs

ne

l'a

ceux

aux

chercheurs. Car l'accroissement des places

pas

été

pour

accroître le nombre de

personnes

pouvant accéder aux collections patrimoniales : Emmanuel Le Roy Ladurie, lors de
ce

même

colloque27,

Richelieu accueille
delà des 1200
"à

qu'il

ce

d'étude" du

y

précise qu'avec 360 places, l'actuel

espace aux

plus de mille lecteurs quotidiens, et qu'il

ne

chercheurs de

faudra

pas

aller

au-

sièges prévus à la Bibliothèque nationale de France à Tolbiac, quitte
ait des sas d'admission pour des lecteurs venus de la bibliothèque

haut-de-jardin.

Quel public voulait-on toucher ?

Interviewé28,

Jean Favier, président de la Bibliothèque nationale de France a

cette

date, parle en ces termes de la nouvelle mission d'ouverture au "grand public"

de la

bibliothèque

n'est pas une
recours

ne faut pas se tromper,

la bibliothèque du haut-de-jardin

bibliothèque municipale de plus, c'est
le lecteur qui n'a pas trouvé dans

pour

cherchait

il

un

une

bibliothèque d'étude et de

établissement de proximité

ce

qu'il

(...) il s'agit d'une mission de la Bibliothèque nationale".

A la

question "comment situez-vous la bibliothèque du haut-de-jardin

par

rapport à la BPI", Jean Favier répond : " C'est le public qui va la situer, en fonction
de

ce

qu'il trouvera dans l'une et dans l'autre bibliothèque. Il n'existe pas d'esprit de

concurrence

mais des

différences dans la conception des collections, dans le système

d'information bibliographique, dans leur situation géographique à Paris (...) qui
conduiront certainement le lecteur à cibler la
besoin

en

telle

ou

telle occasion

(...). Nous n'y

bibliothèque qui correspond à
verrons

son

clair entre la Bibliothèque

publique d'information, les bibliothèques universitaires et la Bibliothèque
nationale de France

27

L'avenir des

nationale. Paris

haut-de-jardin

que

dans plusieurs années "

grandes bibliothèques : colloque international organisé par la Bibliothèque
: Ed. Bibliothèque nationale, 1990 (Les colloques de la Bibliothèque nationale, 4),

p.

23-32
28

"Culture, journal du personnel du ministère de la Culture", n° 54 janvier 1997
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Contrairement
la British

projet de la Bibliothèque nationale de France, le projet de

au

Library, à Saint-Pancras, à été

dernières années relatives
cette recherche

le second

que

cas

A la

la

acquisitions et

aux

fonction des statistiques des vingt
lecteurs. On

ne peut que

souligner

d'adéquation entre la réalisation du projet et la demande du public,

bien que, et c'est à

français est

aux

conçu en

souligner, la différence fondamentale entre les projets anglais et

dans le premier

c'est

une

cas

c'est

une

nouvelle bibliothèque qui

se

crée, dans

bibliothèque qui déménage.

question posée

par

"Le Monde" du 17 décembre 1996 "fallait-il doubler

bibliothèque savante d'une bibliothèque grand public", Jacqueline Sanson répond

que

"seul le

d'espace

manque

cette salle dont nous avons

nationale

au

XIXe siècle.

fermée faute de
tourner vers

se

que

grand public",

:

la salle dite "B"

a

À

été
ou

bibliothèques. Q'est-ce-que le public retirera d'un tel
cette

les lectures faites

par

question, dans le même article, Philippe Bélaval

le public n'ont

pas

à être contrôlées

:

"1600 places

10.000 utilisateurs de la bibliothèque par jour et plus de quatre

millions d'heures de lecture par

d'aucune

au

signalé l'existence dans l'historique de la Bibliothèque

Or, cela est complètement faux

les autres

de lecteurs cela fait

Le

fait supprimer la salle réservée

public, qui préférait de loin la traditionnelle salle des Imprimés,

établissement culturel ?

répond

a

public visé

par

an". On

en est encore

loin.

la bibliothèque du haut-de-jardin n'a fait donc l'objet

étude, ni d'aucune estimation. La Bibliothèque nationale de France portera
70

•

toujours, d'après P. Nora

,

"le poids de

son

histoire et des conditions insensées de

sa

gestation. Le projet, en un mot, s'il a été réalisé tambour battant, à la différence de
la British

Library,

a

été mené

avec un

mélange de légèreté dans les décisions de

fond, de courtisanerie dans l'exécution et de mépris
mieux motivés dont il serait étonnant que

29

les résultats

Le vin est tiré / P. Nora in "Le débat n° 84 mars-avril

pour

les avertissements les

ne portent pas

la marque".

1995, p. 140-140
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4.2.2 /

Critique du fonds documentaire

La

bibliothèque du haut-de-jardin offrira

correspondant30 à

aucun

un

collection

une

niveau d'étude de premier et second cycle universitaire, car

un

"elle n'a pas vocation

offrira

libre-accès

en

à

se

substituer

établissements de proximité, mais elle

aux

ensemble encyclopédique de référence". On

ne peut

d'ailleurs

y trouver

manuel scolaire.

Les

polémiques ont commencé voici

documentaire du
surtout de

à surgir quant

peu

au

fonds

haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France, venant

l'étranger

:

fonds trop

important, choix très restreint, critique des

peu

choix retenus...

L'hebdomadaire italien

la

"Panorama,ul, après

brève éloge du bâtiment de

Bibliothèque nationale de France, critique ouvertement les choix du haut-de-jardin

relatifs
avec

au

fonds accessible

précision les

ouvrages

au

grand public. Le journaliste Fabrizio Coisson relève

qu'il

ailleurs étonné des résultats de

trouvés

a

tout". Il relève de graves
surtout sur le

contraire,

:

Mitterrand, et le double
demander plus

précise

plus

grave

à

une

sur

propos

de "Mein Kampf',

Staline mais rien d'écrit

sur

sur

le Front populaire, 20

par eux.

Au

pas

hebdomadaires italiens et

sur

mai 68, 7 livres de

lui... Le journaliste se rend compte "qu'il est difficile de

bibliothèque pour le grandpublic", et il

sait

pas

de l'Histoire, de la

Lenine, tout Mao. On trouve les écrits du général Charles de

arrivé à Tolbiac, il ne devrait

pas ou ne

par

peut-être, "d'aucun choix du

10 biographies d'Hittler, mais

biographies de Mussolini, 17

on trouve tout

sera

ou,

style "politiquement correct" du catalogue à

Gaulle, mais rien de Pétain, 15 titres

le fonds

littérature italienne. Il est

lacunes dans le fonds de littérature italienne, mais s'attarde

Philosophie et de la Sociologie
5 volumes de

au rayon

"hit-parade", qui, d'après lui relèverait des goûts

son

personnels de quelque bibliothécaire,

30

une

qu'il n'y

: au

lorsque tous

plus comporter de lacunes, mais il ne

aura pas

espagnols disent

Bibliothèque nationale de France

pense que

accès

:

la plupart des journaux et

que pour

l'instant la Bibliothèque

seuil du XXIe siècle / Paris : Ed. Bibliothèque nationale de

France, 1996, p. 28
31
Quante divisioni rilegate ha la Francia ? in "Panorama", n° 7 20 février 1997, p. 110-113
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nationale de France est

"petite" bibliothèque,

une

bibliothèque "médiocre",

une

"modeste", quoique très belle, mais que "tout devrait s'arranger en 1998" lors du
transfert du fonds à Tolbiac. Or, il sera très difficile de passer

rez-de-jardin

Les

pour

du haut-de-jardin

les non-chercheurs dûment accrédités.

journaux télévisés italiens entretiennent cette confusion entre niveau de

recherche et d'étude

dit que

: on nous

"tous les savoirs du

monde",

on

le Bibliothèque nationale de France contient

loue la grandeur de l'architecture, faisant

regrettable amalgame entre l'exposition d'ouverture et le fonds accessible
public,
en

ce

qui fait

particulier,

un

que

premier lieu, on

ne

se

en un

en

doit d'avoir visité,

18

entre à la

ans et,

le Louvre

enfin, arriver à Tolbiac ! Il faut donc

ou

une

réelle

Bibliothèque nationale de France".

personnel de la Bibliothèque nationale, il critique surtout les choix

libre accès,

critique qui

va

:

il

y

aurait dans le fonds des

réservée

plus de 18
censurer

ans,

ouvrages

à rencontre de celle de l'hebdomadaire

Alors, si la bibliothèque du haut-de-jardin est

critique, faut-il

les italiens

les plus motivés. En

pour

"Panorama".
aux

comme

grand

Centre Pompidou, où l'on entre gratuitement. Ici il faut

département des périodiques

retenus aux

extrémistes

au

l'on

pour

au

un

sait pas quel public utilisera la bibliothèque publique, mais elle

payer, avoir au moins

Quant

que

expérience du plus grand intérêt

transformera pas

motivation pour

la Bibliothèque nationale de France devient,

lieu touristique

Notre-Dame... " Une

ne se

au

lecteurs qui ont donc,

en

? Faut-il réserver cette littérature

une

bibliothèque d'étude,

principe,
aux

un

certain esprit

chercheurs du rez-de-

jardin ?
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Page 75 manquante

défini, mais devrait répondre
donc à attendre

Quant

son

aux

transfert pour

demandes quotidiennement. Un chercheur

obtenir

un

avoir accès

au

aura

document.

chercheurs étrangers, ils redoutent parfois, ce qui

avoir lieu s'être, de ne pas
la

aux

rez-de-jardin, et de

ne

se trouver

devrait
refoulé

pas
vers

Bibliothèque générale, la bibliothèque d'études du grand public. Or, ils n'y

trouveraient que

des livres neufs, et les livres neufs français existent aussi hors de

France. Les lecteurs

étrangers

ne

viendront

pas jusqu'à

Paris

pour

lire

ce

qui existe

en

librairie.
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CONCLUSION

Une seule
mettre

bibliothèque

quelque difficulté

siècles

aux

en

France

a

le droit, le devoir d'être un peu fermée, de

communications,

car

elle

a

le devoir de transmettre

aux

prochains les livres qui lui ont été confiés. Cette bibliothèque, c'est la

Bibliothèque nationale de France. La lecture publique et la lecture d'étude importent
autant que

la lecture "savante" des chercheurs, mais

sa

prise

en

charge n'est

pas

de la

responsabilité de la Bibliothèque nationale de France, qui n'est qu'une assurance, une
réserve.

Le

haut-de-jardin est certes fréquenté, la Bibliothèque nationale avait certes

besoin d'être rénovée, mais

pourquoi faire cet amalgame entre

une

bibliothèque

publique et le conservatoire du patrimoine français ? Pourquoi les avoir faits
même

forte

en un

lieu, quitte à créer la confusion dans les esprits, puisque de toute façon une

séparation existe entre le haut et le rez-de-jardin ? Doit-on

y trouver une

raison

politique de justifier les investissements monumentaux à la construction des
nouveaux

bâtiments,

avec

Nul n'a remis

modernisation

et

l'argent public ?

en cause

le fait que

accroissement de

un

communauté des chercheurs est
rien des

une

très

la Bibliothèque nationale nécessitait
ses

espaces

de conservation. Mais la

petite communauté. Ce

ne sont

toutefois

en

privilégiés. Ils n'ôtent de la lecture à personne, dans la mesure où les autres

catégories de lecteurs, étudiants, enfants, adultes, qui lisent
instruction, trouvent,

ou

Il est à craindre que, sous couvert
ait voulu créer

une

pour

leur plaisir et leur

devraient trouver, dans les bibliothèques universitaires,

municipales, enfantines, scolaires, et autres,

on

une

sorte

ce

dont ils ont besoin.

d'être dans

de deuxième classe, de

une

République démocratique,

bibliothèque

pour

les "gens du

commun", qu'ils soient étudiants ou non, afin de faire taire toute polémique sur un
chercheurs de la

accès exclusivement réservé

aux

Puisque l'accès intégral

fonds

aux

pour

le

Bibliothèque nationale de France.

commun

des mortels

par

la numérisation
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se

révèle

impossible, et

même voulu créer
d'un

ce pour encore

de nombreuses années, pourquoi avoir tout de

bibliothèque à l'intérieur de la Bibliothèque ? Ce n'était

une

pas

haut-de-jardin dont avait besoin la ville de Paris, mais d'une autre, de plusieurs

autres

Bibliothèques publiques d'information.

Aucune

bibliothèque nationale de grands
été déménagée dans

lorsque telle d'entre elles

a

modernisée, n'a

définition ni

vu

sa

son

un autre

pays

site, et

occidentaux, même
a

été techniquement

principe modifiés. Avait-on remarqué

l'émergence d'une "nouvelle lecture", d'un "nouveau public", pour créer une

bibliothèque d'un type "entièrement nouveau" ? La "nouvelle lecture" qui donnerait à
tous un accès

présent, est
travail de

facile, grâce à la technologie, à toute l'information du monde passé et

une

utopie qui confond information et formation, communication et

l'esprit.
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ANNEXES
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ANNEXE C

VENTILATION DES OUVRAGES

COMMUNIQUES A LA

NATIONALE

Selon

un

sondage portant

ventilent de la manière suivante

Histoire (et accessoirement
Littérature et linguistique

sur une journée

de juillet 1987, les

ouvrages se

:

Pourcentage
40,0
8,2
3,0
1,9
13,8
9,3
1,9
1,7
18,6
1,6
100,00

géographie)

Religion
Droit

Philosophie et sciences morales
Sciences et arts
Sciences naturelles
Médecine

Divers, mélanges
Bibliographie

La faiblesse relative de la littérature

s'explique

par

le fait

que

les classiques

figurent aussi dans d'autres bibliothèques
La

répartition entre "sciences" et "arts" n'est malheureusement

Source

:

Propositions

pour une

pas connue

grande bibliothèque : rapport au premier

ministre / Patrice Cahert, Michel Melot. Paris : La documentation

(Collection des grands rapports officiels),

p.

française, 1989
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ANNEXE A

Lettre de François Mitterrand à Jack

Lang et

Émile J. Biasini
Paris, le 15 octobre 1990

Monsieur le Ministre,

Au moment où le chantier de la

terrain de Tolbiac, je
genre

Bibliothèque de France

crois utile de préciser

ce que

j'ai entendu

par

va

s'ouvrir

le

"bibliothèque d'un

entièrement nouveau".
Cette

bibliothèque est construite

pour

deux publics également intéressants

mais bien distincts, celui des chercheurs et celui de tous les lecteurs
dans cette

chercheurs

constituent

seulement les universitaires
des individus

une

élite

intellectuelle

qui comprend

non

qui fréquentaient la Bibliothèque nationale, mais aussi

qui ont des projets personnels forts et qu'il importe d'encourager. Tous

chercheurs doivent

et c'est

qui viendront

bibliothèque trouver information, documentation et culture.

Les

ces

sur

pouvoir travailler dans d'excellentes conditions de tranquillité

pourquoi j'approuve entièrement l'idée

que

le niveau inférieur, incluant le

cloître, leur soit entièrement réservé. La nouveauté résidera dans la possibilité
d'utiliser les

techniques informatiques les plus modernes

pour

avoir accès

aux

catalogues et documents de la Bibliothèque de France, des grandes bibliothèques de

province et de certaines bibliothèques européennes réputées.
Le

grand public doit

financé par

se

sentir chez lui dans cet établissement qui

l'ensemble des français. Les adultes

adolescents parcourront

comme

aura

été

les étudiants et les

facilement le niveau supérieur, où ils pourront consulter

l'actualité, visiter des expositions et feuilleter les ouvrages qui constituent le fonds
commun

de notre

patrimoine culturel. Les responsables de cet

auront à coeur non seulement d'accueillir les

toutes

ses

exceptionnel

visiteurs, mais d'inviter à la lecture

sous

formes, de favoriser ainsi le plus largement possible l'accès à la culture.

J'insisterai enfin
ministres

espace

sur

deux travaux à achever d'ici à 1995

compétents. Le premier est la mise

au

avec

l'aide des

point d'un catalogue collectif
88

national
second

qui

sera

sera

de

le langage

nouer

commun

de toutes les bibliothèques

rapidement des relations concrètes

significatif de bibliothèques de province
Bibliothèque de France

ç

animer

un

Je

coeur

vous

d'un

France. Le

nombre limité mais

confirmer la vocation de la

réseau national ouvert à tous les Français et à

compléter le réseau de lecture publique
être ainsi le

pour

avec un

en

en

France. La Bibliothèque de France devra

dispositif qui doit inclure la totalité des

moyens

prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de

de lecture.

mes

sentiments

les meilleurs.

François Mitterrand
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