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INTRODUCTION

1. Le stage decrit dans le present rapport a ete effectue du 5 Septembre au 5 Novembre
1995 a la Bibliotheque Nationale du Cambodge ( B N C ) sous la direction de Madame
Christiane Pasquel-Rageau, Conservateur en chef des Bibliotheques dans le cadre d'une
convention entre 1 Ecole Nationale Superieure des Sciences de l'information et des
Bibliotheques et le service de cooperation scientifique et technique de 1'Ambassade de
Erance au Cambodge. Le projet de rehabilitation du fonds patrimonial s'inscrit dans une
politique daide de la France a la Bibliotheque Natioanle du Cambodge. entamee des
1994 et qui doit se pousuivre en 1996.

2. Les objectifs du stage ont ete les suivants : participation aux operations de
rehabilitation du fonds patrimonial en langue fran^aise ( essentiellement des ouvrages
publies entre 1860 et 1960 ) et en langue khmere , integration dans une equipe de
travail franco-khmere. Le but de la rehabilitation est de preserver des ouvrages tres
endommages ou tres mal conditionnes et de les mettre a la disposition du public dans
1'aile ouest de la B N.C ou ils etaient restes depuis vingt ans inaccessibles, le classement
ayant ete bouleverse, le catalogue et les registres d'inventaire en partie perdus

3. Les differentes phases du stage ont suivi le rythme de la rehabilitation :

- Renovation et transformation de 1'aile ouest de la B.N C. du ler septembre au 6
octobre : ma^onnerie, peinture, menuiserie
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- Construction et mise en place du mobilier et de 1'installation electrique ( climatiseurs et
eclairages ) du 6 octobre au 19 octobre.

- Levee des reserves et reception du batiment le 19 octobre.

- Mise en route de 1'atelier de reliure le 6 octobre et etablissement d'un plan de remise en
etat des collections du 15 au 21 octobre.

- Operations de reamenagement des collections et leur reclassement par domaines
geographiques et par matieres a partir du 19 octobre.

- Inventaire du fonds entrepris depuis le debut juillet en prelude a la constitution d'un
catalogue informatise et d'un CD-ROM bibliographique.

- Paralllelement, selection de documents et preparation d'une exposition prevue fin
decembre et de la publication de pages presentant le fonds patrimonial de la B.N.C. sous
forme d'un catalogue papier et sur Internet.

- Depuis le mois de juin, reconstitution et reperage des livres et collections incomplets

- Etablissement progressif d'un plan de formation du personnel et definition du
fonctionnement du futur departement patrimonial au sein de la B.N.C., etablissement
d'un reglement interieur.
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- Definition, en contrepoint et au fur et a mesure de la rehabilitation, du rdle et des
fonctions de la B.N.C. qui, pour le moment, accueille le public potentiel des
bibliotheques universitaires deficientes et de la bibliotheque municipale encore
inexistante

4. Une des particularites de ce projet reside dans son insertion dans un contexte
particulierement inconfortable au point de vue de la legislation et de la reglementation
concernant directement ou indirectement la B.N.C :

- Absence de defmitions des missions futures de la B.N.C., voire absence de prise de
conscience de la necessite de les definir localement. A 1'origine, le Ministre de la culture
cambodgien Monsieur Nouth Narang a fait appel a Madame Pasquel-Rageau pour 1'aider
a concevoir un programme d'organisation de la B.N.C. par rapport aux autres
bibliotheques dependant de son Ministere

- Absence de loi sur le depdt legal

- Changement de tutelle de la B N C qui devrait passer, au sein du Ministere de la
Culture, du Departement de la culture de masse a la Direction du Livre. En attendant. les
operations de rehabilitation du fonds sont placees sous la direction d'un comite mixte
franco-cambodgien comprenant du cote cambodgien le Directeur du Livre Monsieur
Tauch Chuong, Madame Phin Sam Heng, directeur de cabinet du Ministre de la Culture,
Monsieur Hor Lot, president du Bureau de construction du Ministere de la Culture,
Monsieur Kruoch Choeun, directeur-adjoint de la B.N.C. en remplacement du directeur
en stage en Thailande et du cote fran?ais le conservateur en chef des Bibliotheques
charge du projet de rehabilitation Madame Christiane Pasquel-Rageau, le conseiller en
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documentation du service de cooperation scientifique et technique de 1'Ambassade de
France Monsieur Thierry Liabastre et un representant de 1'Ambassade, Monsieur Bernard
Millet. Ce comite mixte, preside par le Directeur du livre, a pour mission controler et
suivre les travaux de rehabilitation II a par ailleurs repu mission provisoirement
d'administrer les moyens et les activites d'un bibliobus destine a promouvoir la lecture
publique et donne par la France.

- En

consequence du

flou de la situation administrative

precite,

la nomination

definitive du directeur de laB. N. C reste en suspens.

- Recensement des fonctionnaires et restructuration de la fonction publique entrepris par
le gouvemement cambodgien depuis fevrier 1995.

5. Le contexte historique et 1'environnement diplomatique doivent etre evoques dans la
mesure ou ils ont etaye la reflexion prealable a la programmation du futur departement
patrimonial La rehabilitation du batiment d'une part, la preparation des collections et la
formation du personnel d'autre part seront decrits separement pour des raisons de clarte
de 1'expose, bien que les deux aspects de 1'operation soient etroitement intriques.

A. NAISSANCE DU PROJET.

I LE CONTEXTE HISTORIQUE
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1. Les bibliotheques, tout comme les archives et centres de documentation, sont le reflet
de Vhistoire economique, sociale et culturelle d'un pays. La situation presente de la
B.N.C. ne peut donc etre decrite ni a fortiori comprise si l'on fait abstraction des
structures heritees et des evenements de nature historique. L'histoire du livre imprime au
cambodge est relativement recente A la fin du siecle dernier, un missionaire fran^ais
1'abbe Guesdon suscite la creation de caracteres typographiques mobiles permettant
d'imprimer des textes de la litterature khmere 11 est egalement 1'auteur d'un grammaire
du cambodgien et d'un dictionnaire frangais-cambodgien et cambodgien-firan^ais. La
resistance des bonzes traditionalistes a 1'introduction de 1'imprimerieva prolonger encore
longtemps 1'usage du manuscrit sur feuille de latanier, encore utilise aujourd'hui pour
diftuser les textes religieux dans les pagodes Pourtant, la circulation du livre s'intensifie
en Indochine notamment par le biais d'un reseau de bibliotheques publiques. des le debut
des annees 1920.

2 La Bibliotheque Centrale du Cambodge a ete construite en 1922 a la suite de celle de
Hanoi. Elle est donc issue de la colonisation.
En outre, un decret relatif au depdt legal en Indochine fiit adopte en 1922
en raison de 1'intense developpement des imprimeries Selon ce decret. un premier
exemplaires de chaque ouvrage imprime en indochine devait etre depose a la
Bibliotheque centrale de Hanoi, le second exemplaire etait transmis a la Bibliotheque
nationale de Paris. Les bibliotheques de Hanoi, Saigon et Phnom-Penh portent fortement
1'empreinte de Paul Boudet, archiviste-paleographe dipldme de 1'Ecole des Chartes, arrive
en Indochine en 1917 et nomme des 1919 a la tete de la nouvelle "Direction des Archives
et des Bibliotheques de 1'lndochine".
LaBibliotheque centrale du Cambodge a conserve jusqua aujourd'hui le
mobilier de forme tres pures et fonctionnelles ainsi que la decoration dessines par Paul
Boudet Le batiment lui-meme temoigne de conceptions architecturales et

8
bibliotheconomiques tres en pointe pour 1'epoque ( usage du beton arme, circulation d'air
importantes sous un climat chaud et humide . ..). Ces elements meritaient d'etre conserves
et de servir de lignes directrices dans 1'elaboration du projet architectural de
rehabilitation

1. L'independance proclamee en 1953 n'a pas marque de rupture decisive dans le
domaine des bibliotheques. Une loi sur le depdt legal a ete adoptee sur le modele
frangais. L'influence frangaise a continue a se faire sentir a travers le contenu et
1'organisation du fonds. Paul Boudet avait mis en vigueur dans les bibliotheques de
1'Indochine un systeme de classification adapte dont on retrouve la trace sur les etiquettes
collees au dos de la plupart des ouvrages du fonds. Une tentative de reorganisation du
fonds selon le systeme C.D.U., lequel venait d'etre dote d'une extension sur le
Cambodge, a ete entreprise a la fin des annees 1950 ou au debut des annees 1960 mais,
semble-t'il, jamais achevee

2. Entre 1'arrivee des khmers rouges au pouvoir en 1975 et la "liberation" du pays par les
Vietnamiens en 1979, le Cambodge a subi une entreprise de destruction quasi
systematique de son heritage culturel, litteraire, artistique et religieux. Tout ce qui
rappellait 1'oppression imperialiste, colonialiste ou des classes dominantes a ete pris pour
cible Cest ainsi que la bibliotheque de 1'Institut Bouddhique et celle de 1'Ecole Frangaise
d'Extreme-Orient ont ete detruites La B N. C. doit peut-etre son salut a sa
transformation en entrepdt pour stocker des vivres et en caserne pour les khmers rouges
qui elevaient des porcs dans le jardin Pour faire de la place, une partie des collections fut
jetee par la fenetre. Une autre fut entassee dans les magasins de la bibliotheques Mais les
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pertes les plus graves ont touche directement le personnel de la Bibliotheque. Sur les 40
personnes employes en 1974, seules deux sont revenues travailler a la B.N.C. en 1979.
Un troisieme survivant, directeur de la Bibliotheque en 1975, travaille desormais au
Ministere de la justice a Phnom Penh

3. A partir de 1980, 1' U R.S.S. et le Vietnam commencerent a s'interesser a la B.N C. a
laquelle des livres en fran^ais ( editions en langue etrangere d'U R S S et du Vietnam),
ainsi qu'en russe et en vietnamien ( plus de 50000 ouvrages ) forent donnes. A la fin
des annees 1980, des Autraliens sejournerent a la B.N.C. en visite personnelle, comme
volontaires ou envoyes par leurs universites. En eflfet, la presence occidentale s'etait
beaucoup renforce depuis les accord de Paris signes en 1991 et 1'etablissement de
1'U.N.T. A.C. ( United Nations Transitional Authority in Cambodia ). Mais la France n'est
guere intervenu dans ce secteur jusqu'a 1993

4. Une des dfficultes consiste dans la reappropriation de 1'histoire et du passe de la
bibliotheque par le personnel. Un atelier audiovisuel organise en decembre 1994 avec
1'aide de l'Ambassade de France et dirige par le cineaste franco-cambodgien Rithi Pahn.
auteur d'un film "Gens de la riziere" couronne au Festival de Cannnes, a permis la
realisation d'un documentaire sur la bibliotheque. Ce film axe sur le temoignage de
1'ancien gardien de la Bibliotheque et sur celui de sa fille employee de la bibliotheque
formee a la reliure en France retrace 1'histoire de la bibliotheque depuis 1'arrivee des
khmers rouges jusqu'a aujourd'hui.

II L'ENVIRONNEMENT DIPLOMATIQUE

P,rt

&

\a
qA or-(xlo?ti '~ ~J<//o •/'c<//.

Amo*d*a<$€ de Frsnce
->X„ GsmtKKS^c*

01 c/u ^-a/m/>c</y-6

A R RlVEE

S.A.R. Samdech Krom Preah

U

<

ft

Premier President

,7/

n<o

No.

NORODOM RANARIDDH

^

0 2 FEV. 1995

Le

i

,4 {^

du Gouvernement Royal du CaTTfBWge"
Samdech HUN SEN

et

Second President
du Gouvernement Royal du Cambodge

Samdechs,
Mon

attention

a

ete

attiree

recemment

sur

la

situation

tres

preoccupante de notre BIBLIOTHEQUE NATIONALE, sise a Phnom Penh,
laquelle abrite quelque 30.000 ouvrages -sans compter de nombreux
periodiques- rescapes des destructions des annees 1 970 a 1979.
II

apparatt

sauvegarder,

que

inventorier,

si

aucune

mesure

preserver et

d'urgence

n'est

restaurer ce stock

pnse

pour

livres et

de

de

p e n o d i q u e s - e n m a j o r i t e e n l a n g u e j k h m e r e e t f r a n c a i s e - il e s t p r a t i q u e m e n t
c o n d a m n e a d i s p a r a i t r e p a r c o n s o m p t i o n . C ' e s t u n e g r a n d e p a r t d e LA
MEMOIRE d u Cambodge des annees 1 9 2 0 a 1 9 7 0 , qui sera amsi Ir.-ree, sans
doute involontairement, aux predateurs -en particulier les insectcs, oiseaux,

rongeurs, etc...- qui hantent ces locaux deja anciens, ouveris "aux quatre
vents".

A f i n d e c o n j u r e r c e peril i m m i n e n t , je v o u s s u g g e r e d e s o l l i c i t e r 1 ' a i d e
comolete

de

la

France,

a

mon

avis

la

seule

en

mesure

d'ap[3orter

sa

cooperation active a une rehabilitation globale de cette bibliotheque
Veuillez

agreer,

Samdechs,

les

assurances

consideration et de ma plus profonde affection.

Phnom Penh, le 31 Janvier 1 995

de

ma

ircs

haute
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a) la politique de la France au Cambodge dans le domaine des bibliotheques de la

Le projet de rehabilitation du fonds ancien de la B.N.C, s'inscrit dans une
politique de cooperation globale et coherente de la France en faveur de la lecture
publique, de 1'information scientifique et technique et du patrimoine ecrit. Depuis le mois
d'Octobre 1995, un bibliobus offert par la France grace a 1'entremise active de la
Direction du Livre et de la Lecture du Ministere de la Culture frangais circule dans les
quartiers defavorises et banlieuesde la capitale desservant surtout un public d'enfants
mais aussi d'adultes. Ce bibliobus rattache a la Direction du Livre et de la lecture
cambodgienne est gere et anime par un personnel exclusivement cambodgien. II rend
patent par son succes meme la necessite de diffuser des ouvrages de vulgarisation en
khmer et en fran^ais par 1'intermediaire de bibliotheques de proximite. Ce bibliobus
pourrait etre la premiere etape dans la formation d'un reseau de lecture publique.
Par ailleurs. huit centres de documentation specialisee ont etet installee
par la France dans les divers Ministeres, dotes de documentation d'origine tran9ai.se et
informatises Chacun des huit centres de documentation a re?u un photocopieur. Le
personnel a ete recrute sur concours et a beneficie en Octobre 1995 d'une sssion
deformation de 15 jours en informatique
Dans le domaine du patrimoinc ecrit, 1'Ecole Fran^aise d'Ectreme-Orient,
reinstallee dans 1'enceinte du Palais Royal des 1989, repere, inventorie, restaure et
microfilme les manuscrits retrouves dans les monasteres. Apres traitement, les manuscrits
sont remis dans des armoires de protection aux monasteres. Ces derniers qui
conservaient traditionellement les manuscrits ont souffert des bombardements aeriens
americains de 1970 a 1973, ainsi que des exactions commises par les soldats de Lon Nol
et surtout par les Khmers rouges qui ont brule pres de 80 % du patrimoine manuscrit Le
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Fonds pour 1'edition des manuscrits du Cambodge ( F.E.M C. ) s'occupe de la
sauvegarde de ce qui subsiste et alimente une collection intitulee "Les textes

bouddhiques du Cambodge" publiee par 1'E.F E O Emanation de l'E.F E O , le F.E.M C,
devrait etre gere entierement par le Cambodge

Le programme de 1'actuel Ministre de la Culture Monsieur Nouth Narang
accorde un role crucial au patrimoine ecrit dans la restauration d'une identite et d'une
memoire collective au Cambodge II appelle de ses voeux la creation d'institutions
comparables a ce qu'etaient le mensuel bilingue "Kambuja Surya" ou encore la
"Commission des moeurs et coutumes du Cambodge" emblematiques toutes deux de la
politique d'association et de participation pratique par les administrateurs coloniaux dans
les annees 1930. Cest par un choix delibere et en pleine conscience de l'existence d'un
patrimoine commun a mettre en valeur que Monsieur Nouth narang a choisi de faire
appel a un expert fran^ais specialiste de 1'histoire et de la bibliographie de 1'Indochine
pour rehabiliter la B.N.C,.
Par la convention du 11 mai 1995, le service de culturel et de cooperation
de 1'Ambassade de France s'engage a effectuer les travaux de rehabilitation des locaux de
1'aile ouest de la B.N.C. sous reserve de leur affectation a 1'accueil du fonds patrimonial
et de 1'atelier de reliure
Cette convention est en partie le resultat d'un rapport de Madame
Pasquel-Rageau diffiise en janvier 1995 suite a une mission effectuee en decembre 1994.
alertant les autorites cambodgiennes de la situation alarmante dans laquelle se trouvait le
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fonds ancien de la B.N.C Sa Majeste Le Roi Norodom Sihanouk avait a cette occasion
suggere aux deux presidents du Gouvernement Royal de solliciter 1'aide franpaise, seule
en mesure d'apporter sa cooperation a la rehabilitation de cette part importante de la
memoire du Cambodge.

Le proces-verbal d'une premiere reunion de la commission mixte francocambodgienne de cooperation culturelle, scientifique et technique tenue a Phnom-Penh
du 12 au 14 avril 1995 rappellait les termes de la lettre de Sa Majeste le Roi Norodom
Sihanouk emettant le voeu que la rehabilitation de la Bibliotheque Nationale soit confiee
a la France. La partie frangaise quant a elle a prevovait un programme de travail dont les
points prioritaires sont repris par la convention du 11 Mai 1995 :
1 Formation du personnel de la B.N.C. a la bibliotheconomie et a la presevation du
patrimoine.
2. Expertise du fonds ancien d'origine frangaise quant a son contenu et son etat physique.
3. Installation d'un atelier de reliure et de restauration
4 Equipement en mobilier et en materiel audiovisuel et informatique pour le catalogage
et la gestion des collections
5.. Approvisionnement en ouvrages fran?ais de reference;
6. Restitution au Cambodge de son patrimoine par microfichage de documents conserves
en France.
7. Aide a 1'elaboration d'un projet de loi sur le depot legal et ses modalites d'apllication
8 Contributions a la rehabilitation progressive du batiment de la B.N.C.

b) Le role des experts et volontaires etrangers a la B.N.C. avant la mise en place du
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A 1'epoque de l'U.N.T.A.C., des volontaires principalement australiens ont
commence a intervenir dans les lieux ou existaient des embryons de bibliotheques ou de
centres de documentation La misssion d'Axel Plathe, executee pour le compte de
1'U.N.E.S.C.O. du 10 au 31 octobre 1992, avait pour but de proposer un plan d'ensemble
d'amenagement des bibliotheques au Cambodge. Elle a notamment abouti au constat
suivant: dans le domaine des bibliotheques, une aide internationale de niveau basique a
certes ete apportee au Cambodge mais cette aide est par nature inadequate et mal
coordonnee. Les donations de livres en particulier doivent etre faites a bon escient, en
concertation avec la bibliotheque receveuse et doivent toujours etre accompagnees d'une
assistance technique afin d'eviter d'engorger un service avec des collections inadaptees
Un exemple recent peut etre cite a la B N C. qui a regu en septembre dernier par
1'intermediaire de 1'Ambassade des Etats-Unis au Cambodge un don d'environ 20000
ouvrages provenant de la bibliotheque desaffectee de la base militaire d'0kinawa. Ces
livres n'ont pas ete tries en amont et ne sont assortis d'aucunes notices catalographiques,
ni d'estimations chiffrees du fonds.

Des cours de formation en anglais au logiciel CDS-ISIS ont ete organises
par des bibliothecaires australiens mais n'ont pu pour le moment etre mis en application
puisque la version khmere de CDS-ISIS n'existe pas encore D'autre part, les experts et
volontaires d'origine anglo-saxonne ont, de maniere univoque, propose au personnel de
la B.N.C. un seul modele, celui de la bibliotheque publique organisee selon la
classification Dewey avec un acces direct aux collections. L'approche fran^aise, en
raison du mauvais etat des collections qu'ilfaudra restaurer pendant de longues annees, a
ete de suggerer la creation d'un magasin ferme avec acccs indirect aux collections du
fonds le plus ancien et le plus deteriore ( ouvrages acquis anterieurement a 1960 ). C'est
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une des raisons pour laquelle 1'approche frangaise n'a pu etre comprise par le personnel
que progressivement
Un programme de microfilmage et de reconditionnement des manuscrits
en feuilles de latanier possedes par la B.N.C. a ete mene a bien par 1'Universite
americaine de Comell en 1991. Toutefois, la mise en valeur et 1'accessibilite de ce fonds
de manuscrits pourraient etre ameliorees dans la mesure ou les appareils de lecture de
microfilms offerts a cet occasion sont obsoletes et ou le personnel ne semble pas avoir
ete initie a la gestion de ces collections.
Enfin, la venue en aout 1994 d'un expert americain pour une misssion de
huit mois a abouti a 1'elaboration d'une liste de recommandations concernant le
developpement des collections . Aucune de ces recommandations ne semble avoir ete
encore suivie d'effets.

III. L'EXPERTISE ET LA PROGRAMMATION
a) Analvse de 1'existant: presentation des collections et du personnel

La B N.C. issue de la Bibliotheque Centrale du Cambodge creee par la
Direction des Archives et Bibliotheques de 1'lndochine en 1922 porte 1'empreinte du
modele frangais : par son architecture, son fonctionnement originel, par la nature et
1'organisation des collections La devise inscrite en frangais et en khmer a son fronton
laisse deviner les ambitions emancipatrices de ses fondateurs "La force lie pour un temps,
1'idee enchaine pour toujours" Ce modele frangais, partiellement interiorise par les
gestionnaires cambodgiens de la B.N.C. apres 1'independance, s'est entrechoque a partir
de 1979 avec les modeles vietnamien, sovietique, anglo-saxon et a nouveau frangais dans
un etat d'esprit plus pondere qui n'est plus celui de la colonisation ni de la guerre froide
mais de la cooperation Le personnel de la bibliotheque a donc vecu dans un contexte de
politisation etrangere parfois outranciere
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b) Expertise des collectioiis pronosition de departementalisation de la B N C

L'expertise a concerne la nature et 1'etat des collections de la bibliotheque.
Elle a ete effectuee lors de plusieurs missions echelonnees de mars 1993 a aujourd'hui
par Madame Christiane Pasquel-Rageau, concervateur en chef des bibliotheques
specialiste de la bibliographie indochinoise. Le fonds le plus menace physiquement, car
entasse par terre dans 1'aile ouest de la B.N.C et livre a la poussiere et aux insectes, s'est
avere aussi etre le plus riche du point de vue historique. Constitue d'ouvrages en frangais
et en khmer anterieurs ou legerement posterieurs a 1'independance, le fonds regroupe les
ouvrages des sections d'etude et de pret de 1'ancienne Bibliotheque centrale Les
ouvrages de la section d'etude notamment sont le reflet d'une periode de 1'histoire de la
nation cambodgienne et de ses rapports avec une nation consideree comme plus
"moderne", la France

Dans 1'optique de ses fondateurs frangais de l'entre-deux-guerres, la
bibliotheque, tout particulierement grace a sa section d'etude, devait permettre aux
Cambodgiens de s'auto-eduquer dans la perspective d'une autonomie future ou encore de
se preparer a aller faire des etudes superieures en France De nombreux fonctionnaires ou
militaires frangais en Indochine furent eux-memes des erudits, menant a bien des travaux
d'ethnologie ou de philologie khmeres des avant la creation de 1'Ecole Frangaise
d'Extreme-Orient en 1898. La B.N.C. conservc des temoignages parfois precoces de cet
etat d'esprit de respect et de connaissance mutuelles des cultures Ainsi la traduction par
un lettre et fonctionnaire cambodgien des Fables de La Fontaine en 1919. La revue
bilingue intitulee L'instituteur franco-khmer en est un autre temoignage.

Les livres et revues publies en Indochine ou au Cambodge sont
particulierement precieux et parfois uniques dans la mesure ou leur depot a la
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Bibliotheque Nationale de Paris a connu certains aleas notamment lors de la seconde
guerre mondiale, periode durant laquelle les relations avec la Metropole ont ete coupees
et ou 1'Indochine a vecu en autarcie au point de vue editorial comme aux autres. II resulte
de cet isolement des ouvrages publies sur des papiers locaux dans tous les domaines du
savoir qu'il s'agisse de romans ou d'essais historiques qu'une lecture a posteriori et
distanciee etablit au rang de sources historiques, qu'il s'agisse encore de techniques
agricoles ou de sciences naturelles dont le contenu peut etre toujours pertinent au
jourd'hui. L'histoire de 1'imprimerie et de 1'edition indochinoise reste largement a ecrire.
Un inventaire du depdt legal de 1'Indochine anterieur a 1945 est actuellement en cours a
Hanoi et devrait fournir un precieux instrument de references et de comparaison dans le
but de comparer les pertes subies par la B.N.C.

L'ensemble forme par les ouvrages de droit indochinois est un des points
forts du fonds de la B N.C En effet 1'activite legislative et reglementaire des fran^ais en
Indochine a ete intense et, loin de balaver ce qui avait precede, a ete 1'occasion d'editer et
d'imprimer les codes et coutumes du Cambodge dit traditionnel Le 24 octobre 1995, la
visite d'un juriste fran<?ais expert aupres du Ministere de la justice cambodgien a confirme
1'interet scientifique des collections pour 1'histoire du droit ( interaction entre le droit
traditionnel cambodgien et le droit romain a 1'epoque coloniale ) ainsi que pour 1'histoire
des institutions politiques du Cambodge, Ce type d'ouvrages presente egalement un
interet ethnologique evident a travers les recueils de jurisprudence indochinoiscs du
XVIIIeme siecle a 1960 Cest une caracteristique qui sera sans doute mise en valeur par
l exposition qui accompagnera 1'inauguration des locaux rehabilites et leur remise aux
autorites cambodgiennes

~D
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des cachets de bibliotheques ( "Cercle militaire de Phnom-Penh", bibliotheques de
"Residences" provinciales, Bibliotheque royale .. ), de cabinets de lecture ( "Bibliotheque
populaire de 1'avenir khmer" . ), les dedicaces, les annotations ainsi que des mentions de
dons donnent de precieuses indications sur la provenance de livres dont certains ont pu
etre apportes au Cambodge de maniere precoce des les annees 1850-1860 Les cachets
de libraires et de relieurs locaux sont eux-aussi dignes d'interet.

L'estimation quantitative du fonds a ete effectuee en janvier dernier par
Madame Pasquel-Rageau a partir de sa connaissance de la bibliographie indochinoise
d'une part et, d'autre part, de son experience tiree de 1'inventaire, en cours a Hanoi, du
depdt legal de 1'Indochine anterieur a 1945. En effet, compte tenu de 1'etat de desherence
du fonds entasse dans le magasin aujourd'hui rehabilite et melange a d'autres fonds
d'origine sovietique, vietnamienne et anglo-saxonne ou khmere, il etait impossible de
baser 1'estimation quantitative sur des bases autres qulntelleetuelles Les rayonnages
existant etaient insuffisants pour ranger les ouvrages et en prendre les mesures
necessaires. IJne petite partie ( sept au total) des cahiers d'inventaire de la bibliotheque,
qui ont ete retrouves sur le sol, ont donnes pour la lin des annees 1930 le chiffre de
25000 ouvrages Par ailleurs, 1'inventaire du depot legal de 1'lndochine, toutes langues
confondues, recense environ 30000 ouvrages publies en Indochine avant 1945, dont au
moins 10000 en vietnamien. Ces informations permettent d'evaluer "en creux" le
contenu de la bibliotheque en 1950 a 40000 ouvrages, dont il subsisterait, compte
tenu des destructions contemporaines ou consecutives a la periode pol-potiste, environ
22000 ouvrages en 1995

Cette estimation quantitative s'est confirme au moment du dcmenagement
du magasin a rehabiliter en juillet dernier. Elle a permis de determiner, des mars 1995, les
surfaces de stockage et l'importance du mobilier de rangement necessaires a la

Programme de cooperation entre
la Bibliotheque Nationale du Cambodge
et 1'Ambassade de France a Phnom Penh

Programme de travail (Juin-Octobre)
Du 26 au 30 Juin
1) etablissement d'un programme jusqu'a Octobre
2) denombrement des ouvrages en khmer existant a la Bibhotheque
Nationale du Cambodgc en multiples copies . Mise en paqucts et etablissement
d'une listes des titres ( avec pour chaque titre le nombre de copies ) pour ensuite
la transmettre au Ministre . Ces ouvrages seront conserves ici .
3) Catalogage de tous les ouvrages anciens non catalogues en frangais
pnncipalement .( Llnventaire de ces ouvrages sera etabli sur ordinateur avec un
programme minimum).

Juillet
1) Creation d'un Comite franco-cambodgien pour la mise en route et le
suivi des travaux d'amenagement de 1'aile gauche de la bibliotheque nationale
du Cambodge.
2) le 10 Juillet: reunion de ce comite pour le choix du Maitre d'oeuvre
3) le 18 Juillet :reunion de ce comite pour prendre connaissance des
offres des cntreprises ,Le choix de Ventrepreneur sera confirme au plus tard unc
semame apres.
4) avec le personnel de la Bibliotheque Nationale du Cambodge , pre
-preparation et demenagement des locaux ou vont seffectuer la ler tranche
des travaux (locaux occupes actuellement par la salle de pret et la salle des
cnfants
5) poursuite des travaux de denombrement et de catalogage des ouvrag
en khmer et en frangais .
Aout
1) arrivee de l'entrepreneur et debut des travaux de la 1 ere tranche dans
la Salle de pret et la Salle des enfants (peinture, magonnerie-platre, electricite,
climatisation, etc ).
Achevement des travaux de cette lere tranche le 31 Aout.
2) demenagement des etageres et des livres de la piece MagasinBibliotheque du Cambodge ou s'effectueront les travaux de la 2eme tranche a
parLir du 1 er Septembre.
3) poursuitedu denombrement et du catalogage des livres en khmer et en
frangais
Septembre
1) debut de la 2eme tranche des travaux d'amenagemcnt de 1'aile gauche.
Rcnovation du Magasin-Bibliotheque du Cambodge (memes travaux que pour

la 16r"e tranche En

P,us- reinstallation d'une partie des rayonnages anaens et
instaliation de rayonnages nouveaux le long des murs).
Achevement des travaux de cette 2eme tranche le 30 Septembre.
2) missions

d'expertises complementaires (MM. Vergne et Arnoult pour
1 mstallation de 1 atel.er de restaurat.on, la formation du personnel et des
questions plus generales d'amenagement de la BNC). Discussions avec M He
Hm des son retour a Phnom Penh.
3) mise en service de 1'atelier de reliure.
4) achevement du comptage et de la mise en paquets des iivres khmers
en multiples exemplaires Rangement de ces livres dans des armoires
metalliques
Octobre
Reunion de concertation avec le Ministre pour etablir le programme de la
suite des operations.
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programmation : des epis doubles de cinq metres de long soit 600 metres lineaires de
rayonnages a loger dans 1'ancien magasin de 1'aile ouest de la B.N.C. Le projet de
1'architecte, etabli en fonction de la programmation fixee par Madame Pasquel-Rageau. a
modifie le nombre de metres lineaires de rayonnages du magasin qui ne s'eleve plus qu'a
450 Les metres lineaires complementaires necessaires trouvent leur place dans le local
contigu et la mezzanine amenages dans le projet achitectural.

Cest 1'aile ouest de la B.N.C. qui a ete choisie pour accueillir le fonds
patrimonial Son articulation en trois pieces mitoyennes, dont une inutilisee, permettait
d'imaginer le fonctionnement d'un departement coherent comprenant du nord au sud un
magasin ferme, une salle de consultation sur place et de references, une sallc reservee au
service interne, en 1'occurence la remise en etat et la reliure des collections II a ete
decide de ne pas inclure de documents posterieurs a 1960 dans le fonds patrimonial car,
aux alentours de cette date, la nature du fonds change. Les livres en fran^ais en
particulier sont le reflet d'un changement de politique : il s'agit de perpetuer une presence
de la francophonie au Cambodge a 1'instar d'autres pays de 1'ancien empire colonial
frangais Les acquisitions en languc khmere inflechissent egalement le fonds vers la
lecture publique

Une amorce d'organisation de la bibliotheque par departement, ineluctable
a moven terme, et non plus seulement par fonction ( pret, consultation, sallc technique.
secretariat

) a commence a modifier la structure, assez floue pour le moment, de la

B.N.C L'Ambassade de France, et plus precisement le service de cooperation
scientifique et technique, est intervenue pour approuver le programmme, fixer
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1'emploi de 1'enveloppe budgetaire ( debut juillet 1995). Elle a dans un second temps
examine et accepte 1'avant-projet de 1'architecte (fin juillet 1995), prepare le choix des
entrepreneurs et verse les remunerations Dans un troisieme temps, elle a pris reception
de 1'ouvrage (octobre 1995).

B. REHABILITATION ET CONVERSION DU BATIMENT.

I. DEFINITION D'UN PROJET ARCIIITECTURAL ET SUIVI DU CHANTIER

A Vexpertise qualitative et quantitative des collections a succede une
demarche de programmation des travaux de rehabilitation tenant compte des imperatifs
bibliotheconomiques. Madame Pasquel-Rageau et Monsieur Liabastre ont defini en
concertation avec le maitre d'ouvrage, a savoir 1'Ambassade de France, des objectifs
generaux : emploi de 1'enveloppe budgetaire et calendrier predetermine par la volonte
d'ouvrir le nouveau departement en decembre 1995 par 1'inauguration d'une exposition

Ensuite, les potentialites du batiment existant et du site ont ete
analysees.Le principe d'un magasin ferme a ete approuve en concertation avec lapartie
cambodgienne et decide pour cette partie ancienne de la B.N.C.En outre, il a fallu
composer avec les attentes des autorites de tutelle cambodgiennes et frangaises aux yeux
desquelles le projet de la B.N.C. revet un fort enjeu symbolique
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Le programme ainsi etabli par synthese des differents elements ( espaces
disponibles, fonctionnement, contraintes architecturales, articulation avec les autres
sections de la bibliotheque, aspects diplomatiques .) a enfin ete presente aux differents
concepteurs (architectes et entreprises maitres d'oeuvre ) qui ont chacune soumis un
projet dans le cadre d'un appel d'offre Sur les trois cabinets en competition, celui de M
Sophean Phuoeng, architecte D.P L G forme en France et specialise dans la
rehabilitation des monuments historiques ( il a dirige entre autres la restauration Pavillon
Napoleon III au Palais Royal de Phnom-Penh ), a ete reconnu comme adequat au
programme et selectionne pe le comite franco-cambodgien le 20 juillet 1995.
L'architecte a ensuite mis en competition trois entreprises, dont l'une a ete selectionnee
par le comite mixte.

Le projet issu finalement des renegociations allie le souci d'offrir un
scrvice modernise aux chercheurs et aux bibliothecaires, dans le cadre d'un departement
spccialise, au respect de 1'epaisseur historique et de 1'esprit des lieux. Le projet s'est
neanmoins avere evolutif: 1'amenagement interieur notamment a subi les transformations
necessaires au fur et a mesure que les besoins du personnel etaient mis au jour.

L'aile ouest de la B.N.C. a ete defini comme un espace tourne vcrs la
recherche et la conservation. La salle de lecture a ete con^ue comme un espace clair,
aere, lisible des 1'entree qui se fera par la salle de lecture du fonds contemporain. IJne
mezzanine surplombe la salle de consultation et le magasin - 1'acces n'etant possible qua
partir d'un escalier en colimapon situc dans la salle de consultation - etablissant ainsi un
lien entre les "coulisses" de la bibliotheque et le public La liaison entre les salles se fait
de maniere horizontale
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Des reunions de chantier ont eu lieu une fois par semaine durant toute la
duree des travaux ( ler septembre-19 octobre ) en presence des membres de la
commision mixte franco-cambodgienne designe a cet effet au moment du choix de
1'architecte. II a ete decide entre autres de commencer les travaux par les pieces devant
abriter 1'atelier de reliure et restauration d'une part, le magasin d'autre part afin que le
travail interne sur les collections puissent demarrer en attendant la reunion de
financements complementaires pour la salle de consultation, financements qui ont ete
finalement reunies permettant ainsi la rehabilitation et 1'ameublement integral de 1'aile
ouest.

La levee des reserves et la reception des travaux ont pu avoir lieu le 19
octobre en presence de 1'architecte, de 1'entrepreneur, du representant de 1'Ambassade, du
directeur de la B.N.C. et de Madame pasquel-Rageau. Des retouches ont du etre
apportees a la menuiserie ce qui a retarde d'autant le reemmenagement des ouvrages

b) Le mobilier.

En ce qui concerne les dimensions et 1'implantation du mobilier dans les
magasins, le programme s'est inspire des prescriptions techniqucs utilisees dans les
bibliotheques frangaises Le magasin ferme a ete equipe partiellement avec les etageres
anciennes dessinees par Paul Boudet et constuites dans un bois precieux reste en parfait
etat Des etageres nouvelles ont ete construites sur le meme modele par des artisans
locaux en bois rouge cambodgien imputrescible Les etageres sont hautes d'environ 2,20
metres, comportent de 5 a 7 tablettes par hautcur de rayonnage Un escabeau roulant et
plusieurs chariot en bois ont ete prcvus pour le confort des magasiniers Les allees de
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circulation entre les etageres sont larges cTenviron 0,80 metre pour permettre le passage
des chariots
La salle de consultation et de references comporte une vingtaine de places
de travail d'environ 0,90 metre de long et 0,60 metre de large soit 1,25 a 1,35 m2 par
lecteurs Elle comprend des etageres vitrees mais fermees permettant un acces semidirect pour les ouvrages et les pcriodiques en khmer anterieurs a 1960 qui doivent etre
proteges de manipulation intempestive La salle de consultation comprend aussi des
etageres ouvertes renfermant les usuels courants, bibliographies et encyclopedies, soit
environ 100 metres lineaires. Une banque d'information et de depdt des demandes a ete
prevue, ainsi qu'un fichier papier qui servira a la consultation du futur catalogue tant que
les problemes d'alimentation de la B.N.C. en electricite n'auront pas ete resolus.
La mezzanine est equipee de 46 metres lineaires de ravonnagcs vitres et
fermes destines a recevoir les monographies en khmer, de petites tables de lecture et
deux postes de consultation de microformes.

II est prevu d'equiper des 1996 la salle de consultation de deux appareils
recents de lecture de microformes

Avec 1'aide de 1'Ambassade de France, une salle d'informatique avait d'ores
et deja ete rehabilitee et inauguree en janvier 1995 dans 1'aile est de la B.N.C.. Elle
comprcnd quatre micro-ordinateurs permettant le traitement de documents en caractercs
latins et en caracteres khmers Un de ces micro-ordinateurs est actuellement utilise pour
la saisic des bribes restantes du catalogue du fonds de la Bibliotheque a des fins de
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comparaison avec 1'inventaire en cours de realisation. Un second ordinateur est consacre
a la saisie de 1'inventaire sur un logiciel fourni par VAUPELF-UREF qui permettra la
realisation a terme d'un CD-ROM A court terme, le transfert de ces deux ordinateurs
dans Vaile ouest pourrait etre imagine. Enfin, 1'ensemble de 1'aile ouest a ete equipe de
climatiseurs et de ventilateurs au fonctionnement modulable afin de garantir une certaine
constance de la temperature.

L'amenagement interieur doit faire 1'objet de la plus grande attention dans la
mesure ou il conditionne le confort des lecteurs et du personnel. Les recommandations et
prescriptions techniques en usage dans les pays developpes ont ete respectees. II serait
dangereux de les revoir a la baissse, contribuant ainsi a perpetuer des equipements
incapables de prendre en compte les enjeux actuels de la formation dans les pays en voie
de developpement.

II CREATION D'UN DEPARTEMENT PATRIMQNIAL.

a) Remise en etat.des collections : 1'atelier

Un atelier de reliure et de restauration livre par la France au debut de
1'annee 1995 a pu etre installe dans 1'une des pieces de 1'aile renovee et mis en service le
15 octobre 1995. Cet atelier a coute 70000 francs et comprend les instruments et les
fournitures necessaires au demarrage des operations de remise en etat physique des
collections : massicot, plioirs, compas, cisaille, etabli en hetre, presse a percussion ,
pierre a parer ( cf. en annexe la listc des instruments fournis par la firme Rougier et Ple ).
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Le fonds patrimonial de la B.N.C. est constitue essentiellement de livres
fabriques a 1'epoque industrielle. II n'en ont pas moins droit a etre restaure avcc
conscience. La notion de fonds patrimonial en efiet est fonction des objectifs que se fixe
la Biblitoheque Face a 1'ampleur de la tache, la plupart des livres ayant ete endommages,
il est particulierement urgent de determiner des priorites ( quelle partie du fonds traiter
en premier ) et des choix techniques ( restaurer ou mettre en etat de conservation ? ). Les
missions croisees (respectivement du 5 au 20 octobre et du 15 au 20 octobre 1995 ) de
Messieurs Marc Vergne, relieur et restaurateur au centre de conservation de la B.N.F. de
Sable-sur-Sarthe et Jean-Marie Arnoult, inspecteur general des bibliotheques ont permis
d'etablir un plan de restauration avec des echeances a court et a moyen terme Le
reperage des foumitures necessaires au fonctionnement et disponibles localement a ete
entame. L'atelier pourrait egalement etre un lieu d'observation privilegie des
caracteristiques physiques de Vedition indochinoise : conservation des divers types de
papier fabrique localement par exemple. A 1'inverse, la reaction des livres fabriques en
France et soumis a des conditions climatiques particulieres pourrait etre ctudiee
L'absence apparente de champignons sur les ouvrages malgre une forte chaleur et une
humidite relative importante est surprenante

L'inventaire du fonds. entrepris en aout 1995, se poursuit sur un logiciel
informatique qui devrait permettre ulterieurement la recuperation de notices et le
catalogage Les livres regroupes par matieres et par zones geographiques se vcrront
attribuer un numero d'ordre consecutif en guise de cdte ce qui facilitera la tache des
magasiniers qui ne savent pas tous lire le frangais. Le logiciel CDS-ISIS est implante a la
B.N.C, depuis 1991 mais n'a jusqu'ici servi qua la confection d'un petit nombre de notices
en langue anglaise L'absence de maitrise du fran^ais et des regles du catalogage par la
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majorite du personnel ajoutee a 1'inexistence d'un logiciel multi-ecritures capables de
gerer le khmer et le fran^ais ont fait preferer Vadoption d'un logiciel de maniement simple
qui permettra grace a la constitution d'un inventaire de mettre rapidement a disposition
des lecteurs une partie du fonds.
D'autre part, les lacunes de la collection doivent etre comblees par la
fourniture de documents sur ce type de support par des bibliotheques et institutions
etrangeres, frangaises notammant Le principe de la recuperation de notices en langue
fran<;aise a partir de la conversion retrospective du catalogue des imprimes de la B.N.F, a
ete envisage. II sera precise lors de la mission a Phnom-Penh d'un representant de la
B.N.F , sans doute en 1996.

Une seconde estimation quantitative du fonds, effectuee par nos soins en
Octobre 1995 sur la base de calcul de 35 volumes au metre lineaire, a abouti aux memes
chiffres que la precedente en juillet 1995 : environ 20000 documents sur 450 metres
lineaires . Le but de cette seconde estimation etait d etablir le metrage lineaire par
matieres et par type de documents ( monographies ou periodiques ) afin de prevoir un
plan d'implantation des documents dans le magasin rehabilite et meuble selon un
classement par matieres inspires de la classification Dewey adaptee toutefois aux
specificites du fonds grace a Vajout des categories geographiques "Indochine",
"Colonies"et "Asie" elles-memes subdivisees par matieres. Cette seconde evaluation a
permis de moduler les capacites de rangement des etageres par 1'ajout de tablettes
supplementaires
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Les collections supposees devant etre les plus consultees ( Cambodge,
ouvrages sur 1'Indochine, 1'Asie et les colonies. .. ) ainsi que les documents les plus
volumineux ( periodiques ) ont ete placees pres de la porte d acces a la salle de
consultation.

III FORMATION DU PERSONNEL

Les lecteurs et chercheurs amenes a frequenter le departement patrimonial
devraient requerir une aide plus pointue de la part du personnel de la B.N.C. Une
formation du personnel a la Bibliographie indochinoise doit donc etre envisagee.
Uamelioration des competences linguistiques en franpais est egalement un objectif
primordial Depuis mars 1993, des cours hebdomadaires de fran^ais ont ete dispenses
dans les locaux memes de la B.N.C. par un professeur detache du Centre Culturel
Fran^ais Depuis Vouverture du Centre de Cooperation Linguistique Frangais en 1994,
tous les membres du personnel sont invites a suivre gratuitement des cours de
perfectionnement en fran<?ais. Naturellement, la formation a la bibliotheconomie et a la
preservation du patrimoine ecrit devrait etre privilegiee Neanmoins, le deficit en culture
generale d'une partie du personnel. dont le cours des etudes a ete bouleverse durant la
preriode du pouvoir des khmers rouges, represente un obstacle que l'on ne peut passer
sous silence L'actuel directeur de la Bibliotheque avait 19 ans en 1979. Lorsqu il a
commence a travailler a la Bibliotheque en 1979, il etait titulaire du seul baccalaureat La
programmation du fonctionnement futur de ce departement patrimonial a du tenir
compte de ces facteurs humains

27
Un des membres du personnel, Madame Mao Tach, a effectue un stage
d'une duree de six mois au centre de conservation de la Bibliotheque Nationale de France
a Sable-sur-Sarthe ou elle a appris la reliure et des rudiments de restauration Cette
personne a ete choisi en fonction de sa bonne connaissance de la langue frangaise et de sa
forte motivation. Elle a ete nommee en octobre 1995 responsable de 1'atelier de reliure
nouvellement installee par le directeur de la B.N.C.

De juin a Octobre 1994, le directeur de la B.N.C, Monsieur He Hin, a
suivi un stage encadre par la Bibliotheque Nationale de France qui lui a aussi permis de
visiter toutes les bibliotheques parisiennes possedant des fonds concemant le Cambodge

Uanalyse des defauts d'une bibliotheques en terme d'architecture ou
d'equipement est relativement aisee II est beaucoup plus difficile de faire objectivement
1'analyse des defauts dans le fonctionnement et dans 1'organisation du travail du personnel
d'autant plus que celui-ci a ete soumis a un mode de gestion de type communiste a
1'epoque vietnamienne. puis eonfronte aux objectifs souvent plus politiques que
bibliotheconomiques de 1'ensemble des experts et volontaires etrangers

Dans le cadre du projet de rehabilitation du fonds patrimonial de la
B.N.C., une partie du personnel francophone et anglophone, y compris le personnel
destine a devenir les techniciens et magasiniers du departement patrimonial a ete forme a
la programmation qualitative c'est-a-dire :

- la description des services a offrir au public dans le batiment reamenage
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- le mode de communication et de conservation des documents
- le travail interne sur les collections et la gestion du departement.

Cette analyse doit aboutir a la redaction d'un reglement interieur
concernant le departement patrimonial qui sera soumis a 1'approbation du Directeur du
livre.

IV DEFINITION DU ROLE DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE
a) Restauration de la fonction patrimoniale de la B.N.C.

Lors de la premiere session de la commission mixte franco-cambodgienne
de cooperation culturelle, scientifique et technique (tenu a Phnom-Penh du 12 au 14
avril 1995), les deux parties ont insiste sur la necessaire restauration de la fonction
academique de la Bibliotheque nationale et de son role patrimonial La partie
cambodgienne a fait part de son objectif de mettre en place une bibliotheque-musee dans
chaque province afin de revivifier la culture khmere et de stimuler la lecture dans
1'ensemble de la population. Cet objectif est revelateur du lien etroit qui semble etre fait
par la Cambodge entre la Bibliotheque Nationale et un reseau de relais provinciaux sans
prejuger en rien cependant de la structure future - centralisee ou decentralisee - du
reseau des bibliotheques pour le moment inexistant

La B.N.C. ne pourra recouvrer pleinement ses fonctions academiques et
patrimoniales tant qu'elle sera oblige de pallier la quasi inexistcnce d'equipement de
lecture publique Les signes d'espoir toutefois ne manquent pas Depuis le mois
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d'Octobre 1995, un bibliobus offert par la France grace a 1'action de la Direction du Livre
et de la Lecture du ministere de la culture fran^ais circule dans les quartiers defavorises
et banlieues de la Capitale desservant surtout un public d'enfants mais aussi d'adultes et
d'adolescents. Ce bibliobus, rattache a la Direction du Livre et de la Lecture
cambodgienne, est gere et anime par un personnel exclusivement cambodgien. II rend
patent par son succes meme la necessite de diffuser des ouvrages de vulgarisation en
franQais et en khmer par 1'intermediaire de bibliotheques de proximite

Par ailleurs, huit centres de documentations specialisees ont deja ete
installes par la France dans certains ministeres, dotes de documentation et informatises.
Quant aux bibliotheques universitaires, elles restent dans un etat precaire. ce qui explique
en partie la forte proportion de jeunes etudiants parmi le public de la B N C. L'aide
frantjaise ne pouvant subvenir seule a tous ces besoins, il serait souhaitable, suivant en
cela les recommandations enoncees dans le rapport d'Axel Plathe, de coordonner les
differentes aides internationales, de continuer a sensibiliser 1'opinion cambodgienne aux
problemes de la documentation d'autre part, et surtout de structurer fortement les
institutions en charge de cette politique telle que la Direction du Livre cambodgienne
Cette derniere en effet n'a pas d'organigrammes et les fonctionnaires n'ont pas
veritablement de statuts par lequel des grades et des fonctions seraient definies. Une
association de bibliothecaires cambodgien est en constitution sous 1'impulsion de
nombreux volontaires d'originc australienne. americaine et anglaise, sejournant dans les
institutions de Phnom-Penh
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AujourcThui, les roles respectifs de la B.N.C. et des Archives Nationales,
reunies dans une raeme direction a 1'epoque coloniale et ensuite jusqu'a 1985, ne sont pas
clairement delimites. La convention du 11 Mai 1995 entre 1'Ambassade de France et le
Ministere de la Culture et des Beaux-Arts cambodgiens comprend une demande explicite
d'aide a 1'elaboration d'un projet de loi sur le depdt legal. Un premier projet elabore par
un juriste frangais sur le modele de la loi francaise reformee en 1993 ( cf. decret n° 931429 du 31 decembre 1993 relatifau depot legal) a ete soumis au Ministre de la Culture
cambodgien en 1995. L'article 5 de ce projet de loi stipule que la Bibliotheque Nationale
d'une part, le service charge du depot legal du Ministere de 1'Interieur d'autre part sont
les deux organismes depositaires responsables du depdt legal qu'ils gerent pour le compte
de l'Etat dans des conditions determinees par decret A ce jour, cette loi n'a pas ete
presentee devant le Parlement

Un premier projet de loi inspire de la loi sur le copyright anglo-saxon n'a
pas ete non plus adopte probablement parce qu'il s'eloignait trop de la tradition instauree
depuis la creation du depdt legal de Vindochine en 1922. Un nouveau regime du depot
legal en Indochine avait ete mis en vigueur par le decret du 9 Mai 1944 et les arretes du
98 Janvier 1945 Apres 1'independance, la loi du 28 mars 1956 fixant le regime du depdt
legal dans le Rovaume du Cambodge s'inspirait fortement du modele frangais les articles
5 et 8 de cette loi prevoyaient le depdt legal de 1'imprimeur et de 1'editeur a la regie du
depot legal de la Bibliotheque Nationale de Phnom-Penh

Pour comprendre 1'cnjeu que represente pour la BTf 6.1'adoption d'une
loi sur le depot legal, il convient de rappeller les objectifs de 1'obligation de depdt tels
qu'ils sont compris par la legislation frangaise :
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assurer la collecte et la conservation des documents concernes pour preserver le
patrimoine culturel de la Nation dans ses differentes expressions,
-. permettre la constitution et la difiusion de bibliographies nationales pour 1'ensemble de
ces documents,

-. permettre leur mise a disposition du public pour consultation dans le respect des regles
de la propriete intellectuelle et des secrets proteges par la loi,
assurer 1'information des autorites de 1'Etat

Dans un pays en reconstruction comme la Cambodge, 1'adoption d'une
telle loi pourrait avoir comme prealable le recensement des producteurs, imprimeurs et
editeurs en activite ainsi qu'une reflexion sur les modalites de collecte et d'application.

patrimonial,

Actuellement la B.N.C. n'entretient pas de veritables relations
internationales sinon celles basees sur 1'assistance et les dons de livres decides
unileralement qui representent le seul mode d'acquisition possible (la B.N.C dispose
d'Un budget annuel de 100 dollars) II serait souhaitable qu'une ou plusieurs institutions
frani;aises ou etrangeres dotees de fonds interessant le Cambodge assure un suivi a long
terme du projet.

Dans un premier temps, le rayonnement du fonds recemment rehabilites devrait
s'exercer en direction des autres pays de la zone, ainsi qu'aupres des chercheurs fran^ais
ou franco-cambodgiens qui devraient trouver la maticre a des recherches originales sur
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1'histoire du livre et des bibliotheques ainsi que, d'une maniere plus large, sur 1'histoire
culturelle du Cambodge contemporain.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES.

La rehabilitation du fonds ancien de la B.N.C. et la creation d'un
departement patrimonial est encore loin d'etre aehevee. II faudra encore plusieurs mois
de travail pour achever Vinventaire, le catalogage et la restauration de collections qui
representent pres de quarante ans d'acquisition. Cependant, une structure commence a se
dessiner permettant d'orienter le travail interne et de planifier la formation du personnel
en fonction d'objectifs concrets Les missions de la Bibliotheque se sont diversifiees. En
outre, le caractere "visible" des travaux a suscite plusieurs articles dans la presse locale
en langue fran^aise et anglaise, ainsi qu'un reportage sur une chaine de television khmere
ce qui ne peut que contribuer a la prise de conscience des responsables locaux.

La mise en route d'un tel projet a la fois modeste, par Vimportance
numerique du fonds, et ambitieux, par le projet intellectuel qui le sous-tend, represente
presqu'une gageure et necessite un sens constant de Vadaptation. Elle va a Vencontre des
cliches miserabilistes voire condescendants presentant le Cambodge comme une nation
martvrisee ou comme un royaume d'operette 11 ne s'agit certes pas dun cas decole En
effet, il a fallu convaincre maints responsables, cambodgiens comme frangais, de la
qualite et de la specificite de ce qui n'etait apres tout quune bibliotheque provinciale de
Vancienne "Union Indochinoise" fran^aise.
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Loin de pouvoir etre assimile aux collections d'une bibliotheque
municipale frangaise, le fond patrimonial de la B.N.C. est a lire dans un contexte
historique et anthropologique specifiquement cambodgien. L'imprimerie et la
commercialisation du livre imprime ont ete introduites en Indochine a la fin du siecle
dernier seulement. Cette presence du livre imprime, sans precedent dans la region, a pris
un caractere massif dans l'entre-deux-guerres L'apparition de ces "incunables"
indochinois et leur diffusion a travers des bibliotheques ouvertes a tous a joue un role
certain dans 1'inflechissement des modes de pensees et des arts de faire par rapport a la
tradition II n'est que de rappeller la relation entre 1'histoire des bibliotheques du
Cambodge, Bibliotheque Centrale de Phnom-Penh mais aussi Institut Bouddhique, et
1'emergence d' un nationalisme cambodgien. Apres la tentative par les khmers rouges
d'aneantissement des intellectuels mais aussi des savoirs ancestraux transmis en grande
partie oralement, ce patrimoine ecrit n'a fait que gagner en valeur telle technique de
1'architecture khmere traditionnelles, telle recette de pharmacopee ont pu etre sauvees de
1'oubli, transmises et parfois reintroduites, umquement grace a 1'imprime La faune, la
flore et les ressource agricoles du pays, dont 1'ecologie est actuellement menacee, ont ete
recenses, etudies et publies par les savants, ingenieurs ou administrateurs coloniaux pour
n'evoquer que les aspects scientifiques et techniques du fonds La juridiction coutumiere
et la litterature traditionnelle sont egalement un des points a mettre en valeur et a
proposer a 1'attention des chercheurs . A cet egard, la rehabilitation du fonds ancien de la
Bibliotheque nationale du Cambodge pourrait etre consideree comme le corollaire de
1'entreprise de microfilmage, de reconditionnement et d'etude des manuscrits du
cambodge par 1'Ecole Frangaise d'Extreme-Orient. L'une et 1'autre operations n ont pu
voir le jour que grace a 1'appui et a 1'interet reitere du gouvernement cambodgien Elles
ont pour but de donner aux Cambodgiens les moyens de retrouver leurs racines et de
reinvestir leur patrimoine ecrit
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