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Un exemple de eooperation entre les reseaux documentaires 
britannique et frangais : le role du pret entre bibliotheques a la 
mediatheque de lTnstitut frangais du Royaume-Uni 

Nouvelles dimensions du pret entre bibliotheques dans le cadre de la cooperation 

franco-britannique. Cette problematique est particulierement examinee a travers 

Vcxemple de la mediatheque/centre de ressources de Ilnstitut frangais du Royaume-Uni. 

Apres un expose de la reforme de 1'etablissement, une analyse du fonctionnement actuel 

du PEB est proposee qui permet de deboucher sur un schema de reamenagement de ce 

service. Cette etude met en valeur un rdle inedit du PEB : le role de passerelle 

documentaire. 

Pret entre bibliotheques ** France 

Pret entre bibliotheques ** Grande-Bretagne 

Cooperation entre bibliotheques 

An example of cooperation between British and French libraries : the 
function of Interlibrary Loan at the mediatheque/centre de ressources 
de 1'Institutfrangais du Royaume-Uni 

New aspects of Interlibrary Loan in the cooperation between French and British 

libraries. This question is based on the example of the mediatheque/centre de ressources 

de 1'Institut frangais du Royaume-Uni. At first description of the reform made by the 

library ; than the analysis of the present Interlibrary Loan leads to a new organization of 

the service. This study focuses an original function of DLL : a gateway between French 

and British documentation. 

Interlibrary Loan 
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INTRODU CTION 

1. Contexte de 1'etude 

La bibliotheque de 1'Institut frangais du Royaume-Uni implantee a Londres a 

reouvert ses portes le 15 mai 1996 apres plusieurs mois de travaux. Ses fonds ont ete 

renouveles et reorganises pour repondre aux nouvelles missions qui lui ont ete confiees. 

Cette mutation s'inscrit dans le cadre de la renovation des instituts culturels 

impulsee des 1993 par le ministere des Affaires etrangeres. La bibliotheque devenue 

mediatheque/centre de ressources s'est vue reconnaitre le role de tete de reseau pour 

Vensemble du dispositif documentaire frangais au Royaume-Uni. 

Parmi la nouvelle offre de services, 1'accent est mis sur le pret entre 

bibliotheques que la direction de la bibliotheque souhaite renforcer et developper. En 

plus du volet traditionnel, echange de documents, un second volet tendrait a promouvoir 

la mediatheque comme pont/plaque tournante des bibliotheques britanniques vers les 

ressources documentaires fran§aises. Cette question deborde le cadre strict des 

procedures de PEB1 a mettre en place. Elle implique directement la cooperation, d'une 

part entre les etablissements du reseau (voir 1'etat des lieux des ressources 

documentaires frangaises en annexe), d'autre part avec les bibliotheques publiques et 

universitaires anglo-saxonnes et le partenariat avec les stractures documentaires 

frangaises. 

Ce projet s'articule autour de deux fonctions liees visant a conforter la diffusion 

de la culture et de la langue frangaises aupres du public anglais, orientation majeure de 

1'etablissement ; la premiere a pour objet la fourniture d'information et de donnees au 

public autochtone, la seconde la redistribution et 1'orientation des demandes vers les 

autres ressources disponibles dans la ville, le pays ou les organismes specialises en 

France. 

1 Nous utiliserons dorenavant 1'acronyme PEB pour designer le pret entre bibliotheques. 
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Le PEB ne peut donc etre entendu que comme la traduction technique d'une 

cooperation a plusieurs niveaux et d'une mise en commun de ressources et d'offres de 

services. 

2. Problcmatique 

II s'agira d'etudier, apres un rappel historique et 1'enonce du role elargi assigne a 

Flnstitut et a la bibliotheque, 1'organisation actuelle du service du PEB, sa place dans 

1'environncmcnt interne du service et ses modalites de fonctionnement qui ne repondent 

qu'imparfaitement aux attentes des usagers et aux prestations souhaitees. L'etude 

portera dans un second temps sur 1'environnement externe, analyse tant du point de vue 

des attentes supposees des bibliotheques anglo-saxonnes, du paysage documentaire du 

pays que des ressources exploitables, utilisables en France et dont 1'organisation 

pourrait etre transposable a la bibliotheque de 1'Institut fran§ais. 

L'hypothese principale, soutenue egalement par la direction de 1'etablissement, 

sur laquelle va se fonder cette etude est que la bibliotheque de 1'Institut frangais du 

Royaume-Uni doit s'integrer aux reseaux existants dans chaque pays. Cette integration 

serait double pour rendre efficient le role de pont entre les organismes documentaires 

britanniques et frangais. La solution qui consisterait a developper des outils specifiques 

a la bibliotheque comporterait le risque d'isoler le futur service, en totale contradiction 

avec les objectifs affiches. 

3. Methode 

Un certain nombre de travaux realises dans le cadre de 1'Institut ou de 

FAmbassade serviront de points d'appui a cette etude : le document de programmation, 

1'enquete sur les publics, 1'etat des lieux des ressources documentaires de 1'Ambassade, 

le plan de communication, 1'enquete sur les bibliotheques universitaires de Grande-

Bretagne, la presentation du futur service d'informations rapides (le SIR). 

Des rencontres avec des responsables du British Library Document Supply 

Center (BLDSC), de la Library Association, du reseau LASER (London and South 

Eastern Library Region) devront permettre d'apprehender de maniere pragmatique 

1'interet pour ces institutions de cooperer avec un organisme documentaire frangais de 

taille plus modeste que la leur. 
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Du cote frangais, des contacts seront pris avec 1'ABES (Agence bibliographique 

de 1'Enseignement superieur) visant a connattre les possibilites offertes a une 

bibliotheque frangaise installee a 1'etranger pour participer au reseau frangais du PEB. 

Par le biais des actions entreprises par le ministere des Affaires etrangeres en 

direction des regions (mise a disposition d'un budget de 26 millions de francs en 1995), 

un partenariat privilegie pourrait etre envisage avec une grande bibliotheque de lecture 

publique (telle que celle de la Part-Dieu a Lyon). 

La mise en place effective du service relevera d'une decision incombant a la 

direction de 1'etablissement au regard des conclusions du memoire exprimees en termes 

de moyens budgetaires, humains et techniques, appuyees sur un calendrier plausible de 

realisation et des priorites que 1'Institut entend se donner. 
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I. BREF HISTORIQUE 

On doit a Marie d'0rliac2, jeune Frangaise exilee a Londres, la fondation en 

1910 de 1' "Universite des Lettres frangaises", organisme prive dont elle souhaita la 

creation pour aider a la diffusion de la culture frangaise aupres des elites britanniques. 

Des 1913,1'Institut frangais du Royaume-Uni fut place sous le patronage de 1'Universite 

de Lille. II connut de nombreux demenagements jusqu'a son installation en mars 1939 

dans les locaux actuels, au 17 Queensberry Plaee, dans le quartier frangais de South 

Kensington a Londres. 

L'inauguration du nouveau batiment par le President Lebrun et la Princesse 

Alexandra marque la volonte d'inscrire 1'action culturelle de 1'Institut dans un contexte 

de cooperation soutenue entre les deux pays. L'objectif initial etait de permettre a des 

professeurs, chercheurs et universitaires frangais de trouver un lieu de travail pour 

asseoir des contaets scientifiques et des echanges interpersonnels avec leurs homologues 

anglo-saxons. 

La premiere generation de ces etablissements (4 instituts pionniers dans le 

monde) fut liee des 1'origine a des universites fransjaises. En 1922, 1'Institut frangais se 

vit placer sous le patronage d'une deuxieme universite, celle de Paris. Une convention 

culturelle est signee en 1948 entre la France et la Grande-Bretagne, dans laquelle sont 

impliques conjointement le ministere de 1'Education nationale et le ministere des 

Affaires etrangeres. Cette convention servira desormais de cadre d'echanges aux deux 

pays. 

Le reseau culturel fran§ais a Fetranger se developpe reellement lorsque se cree, 

au sein du ministere des Affaires etrangeres, le "Service des oeuvres frangaises a 

1'etranger" (le SOFE) qui s'occupe des lycees et instituts culturels . Ce service devient 

en 1945 une direction a part entiere : "la Direction generale des relations culturelles", 

puis, en 1957, la "Direction generale des relations culturelles, scientifiques et 

techniques" (DGRCST). La dimension scientifique et technique, soulignee par 

2 Londres sur Seine : une histoire de l'Institut frangais du Royaume-Uni (1910-1980) / textes 
reunis par Viriginie Dupray, Rene Lacombe et Olivier Poivre d' Arvor Paris : Ed. L' Harmaltan , 1996. 

3 Le rayonnement de la culture frangaise a 1'etranger "riclame beaucoup de patience et d'esprit 
de suite" car c'est "un travail obscur, complique et souvent ingraf'. Note du SOFE, 7 aout 1934. 
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l'adjonction de ces deux termes, ne cessera des lors de representer un enjeu important de 

1'action des Instituts : "la France vivante, la France moderne est celle que construisent 

ses ingenieurs, ses savants"4. 

Cette politique sera rappelee avec force5 lors de la reforme des structures 

culturelles au debut des annees 90, comme nous le verrons plus loin. 

Les orientations en matiere culturelle sont proposees par les services culturels 

d'ambassade, crees en 1945. Ce service, dont le responsable aupres de Vambassadeur est 

le conseiller culturel, est charge d'assurer la coordination des Instituts culturels dans le 

pays ou ils sont implantes. Les Instituts culturels sont ainsi fortement dependants de 

1'Ambassade. Cet etat de fait n'est pas sans consequence sur leur fonctionnement, et on 

verra cette permanence reaffirmee lors de la reforme entamee au debut des annees 1990. 

Les Instituts sont une vitrine de 1'Ambassade et doivent concourir a la promotion de son 

image par le biais de manifestations artistiques reposant sur le theatre, la danse, la 

peinture puis le cinema. Les rencontres mondaines n'y sont pas exclues. 

De 1947 a 1960, 1'Institut frangais du Royaume-Uni connait une expansion 

significative sous la direction de M. Henri Jourdan. Le developpement de cet espace de 

rencontres et d'echanges se confirme. Tous les domaines de la vie culturelle - litterature. 

sciences, economie, politique, theatre, histoire - sont concernes. II devient le centre 

d'une constellation d'organismes culturels, educatifs et scientifiques. Le lycee frangais, 

a la faveur de la construction d'un nouveau et imposant batiment en 1950, acquiert une 

notoriete qui ne se dementira plus. 

Durant cette periode, 1'idee de la diffusion de la culture frangaise en direction 

d'unc elite evolue. La politique de 1'Institut s'oriente vers une diffusion plus large, 

diversifiee, adaptee a un nouveau public. 

4 Roche, Frangois et Pigniau, Bernard,- Histoires de diplomatie culturelle des origines a 1995,-
Paris : La Documentation fran§aise; Ministere des Affaires etrangeres, 1995.- p. 109 

5 Allocution de Me Tasca, Secretaire d'Etat a la Francophonie et aux relations culturelles 
exterieures, lors des Journees bibliotheques, 22-24 mars 1993, Paris Les Bibliotheques de France a 
l'etranger. 1993, juin, p.2-3 
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La bibliothcque. embryonnaire en 1910, dont le fonds se constitue grace aux 

dons du ministere des Affaires etrangeres, de FUniversite de Lille. du ministere de 

1'Instruction publique et de 1'Ecole de Sevres, se developpe reellement a partir de la fin 

des annees 1940. Le fonds est catalogue, son organisation se rationalise par 

1'introduction d'un classement. Un professionnel specialise, chartiste, est nomme a sa 

tete qui entame une veritable politique d'acquisitions. En 1953, la bibliotheque est 

reclassee, 30 000 volumes sont recenses. Le fonds n'est pas en acces direct, les 

magasins occupent 400 des 600 m2 devolus a la bibliotheque. Seule bibliotheque 

frangaise a Londres, clle joue le role de vitrine de 1'cdition frangaise. La litterature 

classique y est massivement representee, mais la bibliotheque offre egalement de 

nombreuses publications recentes sur de multiples aspects de la culture frangaise. Un 

"Centre de presentation du livre" est cree en 1950 au sein de 1'Institut et constitue un 

passage vers la bibliotheque. Les nouveautes editoriales y trouvent leur place. Ce centre 

se congoit egalement comme le support bibliographique des conferences donnees dans 

le cadre de 1'Institut. 

En 1979, Jacques Rigaud, dans un rapport6 commandite par le ministere, dresse 

un etat des lieux alarmant de la presence culturelle a 1'etranger en profond decalage avec 

le mouvement culturel de la France contemporaine. II emet des propositions sur 

lesquelles la Direction generale va s'appuyer pour entamer la modernisation des instituts 

autour de trois mots cles : professionnalisation, echange, media. En effet, les 

bibliotheques des Instituts s'apparentent a des bibliotheques patrimoniales a dominante 

litteraire. Elles fonctionnent soit comme des bibliotheques de lecture publique, soit 

comme de veritables bibliotheques de recherche. Leur situation est tres contrastee d'un 

poste diplomatique a 1'autre. Les fonds se sont constitues pour certains depuis plus d'un 

siecle, pour d'autres depuis quelques annees seulement. 

Les nombreux rapports qui suivront s'inspireront tous peu ou prou de celui-ci. 

Sur ce point qui interesse particuliererment le projet, la DGRCST dans un rapport de 

1984 sur "Le Projet culturel exterieur de la France", considere que chaque centre a 

1'etranger doit devenir une interface entre la France et le pays d'accueil. 

6 Rigaud, Jacques,- Rapport au ministre des Affaires etrangeres sur les Relations culturelles 
exterieures : septembre 1979.- Paris : La Documentation frangaise, 1980. 
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Cette volonte renovatrice ne cessera de marquer 1'action du ministere des 

Affaires etrangeres jusqu'a la derniere reforme entamee au debut des annees 1990, 

reforme qui va considerablement modifier 1'image des bibliotheques d'Instituts 

culturels, alors en tres mauvais etat. 
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II. LE CHANTIER DE LA RENOVATION DES INSTITUTS 

CULTURELS : INCIDENCES SUR LEUR BIBLIOTHEQUE 

1. Le cadre de la reforme 

Au debut des annees 1990, par le biais de la restructuration de la Direction 

generale des relations culturelles, scientifiques et techniques dont le budget represente 

35% du budget du departement (soit 5,3 milliards de francs en 1995), le ministere des 

Affaires etrangeres reaffirme les priorites de Faction culturelle de la France a 1'etranger 

autour de quatre axes : 

- la promotion de la langue frangaise, qui marque la volonte de maintenir le pluralisme 

linguistique ; promotion soutenue par le developpement des filieres bilingues, par la 

cooperation entre les lycees frangais a 1'etranger et les systemes educatifs nationaux, 

- la cooperation universitaire, 

- 1'amelioration de 1'offre de cooperation dans les domaines d'excellence de la France 

(la formation de personnels juridiques et administratifs, la sante, la filiere 

agroalimentaire), 

- le renforcement de la presence audiovisuelle de la France dans le monde. 

La question de la representation de la culture frangaise et de son exportation est 

donc au coeur des initiatives du ministere. 

Pour 1'ancien directeur de la DGCRST, Jean-David Levitte, le reseau culturel 

constitue un atout irremplagable car il permet de prolonger 1'action diplomatique. 

Cependant, on peut nuancer cette affirmation ; ainsi que 1'ecrit Victor Hell : 

'Texperience indique que la culture d'un pays n'est pas le reflet de sa politique ; elle 

montre aussi que 1'effieacite de 1'action culturelle a 1'etranger requiert une relative 

independance par rapport aux objectifs economiques et politiques d'un Etat". 

Cest dans ce cadre general que va etre conduite la modernisation du reseau des 

bibliotheques, vecteurs essentiels de 1'action culturelle. 

7 Hell, Victor.- Uldee de culture.- Paris: PUF, 1981,- (Que sais-je ?)p. 111 

11 



a) la place des bibliotheques 

II existe environ 400 bibliotheques frangaises installees hors de France : 130 

dans les instituts et centres culturels et 260, en ne comptabilisant que les stractures les 

plus importantes, dans les Alliances frangaises. Pierre Maube8 souligne que : "les 

bibliotheques n'ont pas echappe aux vagues de critiques concernant 1'action culturelle 

de la France a 1'etranger. Elles constitueraient meme un des echecs les plus flagrants, les 

plus incontestables de cette action". Elles souffraient d'une large obsolescence des 

fonds, d'une absence de personnel qualifie, d'un manque de coordination avec les autres 

stractures des centres, d'une insuffisance generale de moyens. 

Pour la premiere fois en 1993, un questionnaire a ete adresse a 1'ensemble des 

organismes documentaires. Le depouillement9 de 1'ensemble des reponses a permis de 

dessiner le paysage du reseau et d'en montrer toutes les earacteristiques que l'on peut 

decliner ainsi: 

- la francophonie ne constitue pas une preoccupation majeure ; 

- les collections sont plutot abondantes mais peu mises en valeur ; 

- des supports d'information traditionnels ; 

- des bibliotheques de sciences humaines ; 

- une exploitation des collections generalement deficiente ; 

- une informatisation balbutiante ; 

- un libre aeces frequent mais d'usage incommode en raison du classement; 

- des moyens limites (locaux peu spacieux, budgets peu eleves, personnel peu nombreux 

et peu forme); 

- des publies mal identifies. 

B ressort des reponses faites a Venquete qu'il n'existait pas de definition 

depourvue d'ambigui'tes des missions et objectifs de ces bibliotheques. Le ministere 

s'est donc engage, dans un premier temps, a definir le cadre dans lequel les 

bibliotheques s'inscrivent : les priorites de 1'action culturelle frangaise a Fetranger, 

8 Maube, Pierre,- Quelle politique d'acquisition pour la bibliotheque du Centre culturel frangais 
de Milan,- DESS, Grenoble II, 1990. 

9 Kupiec, Anne,- Les Bibliotheques frangaises a Vetranger - Analyse,- Les Bibliotheques de 
France a l'etranger. le 2eme dossier. 1993, decembre,- pp. 4-15 
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enoncees plus haut, fournissent les axes a partir desquels les bibliotheques engagent 

toute activite. 

L'unification du reseau mise en oeuvre par la DGRCST concourt a ce que les 

bibliotheques d'instituts ou de 1'Alliance frangaise travaillcnt dans une meme direction 

et de maniere coherente. La modernisation du reseau, ainsi que M. Jean-David Levitte, 

deja cite, 1'affirme10 devant le Conseil superieur des bibliotheques le 16 mars 1995, ne 

peut se faire qu'en "rationalisant les outils, en federant les ressources et en les rendant 

visibles". 

Six actions prioritaires sont definies : 

- sensibiliser les postes diplomatiques a 1'importance de la documentation ; 

- renforcer les moyens financiers pour assurer a long terme la continuation de la 

modernisation du reseau ; 

- professionnaliser les agents ; 

- former les personnels, notamment les agents recrutes localement dans le pays 

d'accueil; 

- publier un bulletin qui servirait de lien entre les differentes bibliotheques reparties 

dans le monde et ouvrirait le dialogue avec les partenaires exterieurs ; 

- envoyer des missions pour aider a asseoir de veritables projets d'etablissements. 

b) vers la creation de mediatheques/centres de ressourees sur la France eontemporaine 

Cest de cette volonte pragmatique qu'est nee 1'idee de mediatheque/centre de 

ressources sur la France contemporaine. Le but est de "prendre en compte la diversite 

des demandes d'information sur notre pays et d'y repondre en utilisant toute la gamme 

des outils d'hier et d'aujourd'hui".n B est clair cependant que la mediatheque/centre de 

ressources ne peut etre auto-suffisante ; a la fonction d'information et de fourniture de 

donnees s'ajoute la fonction d'orientation vers d'autres ressources frangaises 

disponibles soit dans le pays soit en France. 

10 CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES,- Rapport 1995.- Paris ; Conseil superieur 
des Bibliotheques, 1995.- p. 55 

11 Histoires de diplomatie culturelle,- Op. cit. p. 204 
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Que recouvre concretement cette notion de centre de ressources ? Les 

bibliotheques frangaises a 1'etranger sont invitees a desherber leur fonds et a ne 

conserver que des documents reeents. Elles doivent s'ouvrir aux domaines scientifiques, 

constituer des fonds de reference dans tous les champs de 1'activite culturelle, artistique, 

economique et scientifique de la France. Les fonds s'enrichissent des nouveaux supports 

(numeriques ou non) d'acces a 1'information : CD-Rom, videocassettes, disques 

compacts, bases et banques de donnees ; la mise a disposition du public d'un poste de 

consultation d'Internet a le meme objectif : 1'actualite est un maitre mot des nouvelles 

mediatheques. Leur fonds est amene a refleter une image contemporaine de la France. 

Elles doivent etre en mesure de fournir une information a jour et pertinente qui justifie 

la creation de services de type "questions-reponses". Egalement. plus que des 

mediatheques frangaises a 1'etranger, elles doivent etre des mediatheques francophones, 

ouvertes a toutes les litteratures de langue frangaise. 

Le renforcement de la cooperation universitaire, qui etait, rappelons-le, un des 

objectifs premiers de la creation des Instituts, se traduit notamment par le 

rapprochement materiel et geographique du service des etudes en France et de la 

mediatheque. Ce service de 1'Ambassade qui renseigne sur la formation et 1'education 

en France trouve naturellement sa place dans les locaux du centre de ressources. Ainsi, 

des fonctions similaires d'information et de documentation fusionnent pour une 

meilleure lisibilite et une offre de services plus complete. 

Un des axes majeurs de cette reforme demeure la promotion de 1'ecrit en 

frangais qui se traduit par le soutien apporte aux editeurs francais : organisation de 

manifestations qui permettent de faire connaitre 1'edition frangaise aux editeurs 

etrangers et aide a la traduction. Ce soutien s'exprime concretement dans les activites 

menees par la mediatheque, et plus largement par 1'Institut, autour du livre (avec, par 

exemple, creation d'un salon annuel de la traduction d'oeuvres frangaises en anglais, 

«Copyright», en cooperation avec le British Council). 

On ne peut evoquer rapidement cette reforme sans parler des moyens financiers 

mis en place pour en assurer le succes. Deux fonds exceptionnels ont ete debloques en 

1995 pour repondre aux premiers projets selectionnes : 

- le Fonds d'intervention pour les bibliotheques (FIB : 5 millions de francs) 
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- le Fonds d'intervention pour les centres de ressources (FICRE : 15 millions de francs). 

Nous verrons plus loin que la bibliotheque de 1'Institut frangais du Royaume-Uni 

a pu beneficier de ces deux concours pour realiser son projet d'etablissement. 

La question demeure de la perennite des budgets de fonctionnement au-dela de 

la periode de restructuration. 

2. La bibliotheque de 1'Institut frangais du Royaume-Uni 

Nous ne reviendrons pas sur Vhistoire de 1'Institut et de sa bibliotheque relatee 

dans la premiere partie. 

Le projet londonien a ete largement fonde sur 1'analyse des ressources 

documentaires existantes. En plus de la bibliotheque de 1'Institut, sept services de 

1'Ambassade et dix autres institutions (telles que la Maison frangaise d'Oxford, la 

Delegation culturelle de Cambridge)12 disposent de fonds documentaires destines a 

repondre le plus completement possible aux attentes des Britanniques. Le dispositif 

londonien, en raison de la speeialisation des services de 1'Ambassade, est, selon 

Fexpression de la responsable de la mediatheque/centre de ressources, «une fusee a 

deux etages». Les demandes trop spccialisees, auxquelles ne peut repondre la 

bibliotheque, seront reorientees vers ces services. Une bonne cooperation existe deja 

avec le service scientifique et technique qui dispose d'un fonds riche et ajour. 

Un projet eulturel d'etablissement a ete soumis en juin 1995 a la DGRCST, 

prealable a 1'accord du ministere des Affaires etrangeres pour la mise en chantier de la 

reforme ; il a eu pour ambibion de redefinir les missions, les activites. les publics de 

1'Institut. II ne s'agissait pas seulement de moderniser la bibliotheque mais de refondre 

la totalite du dispositif culturel en direction du public britannique, en reaffirmant la 

mission de service public : soutien et promotion de Vedition et de la production 

audiovisuelle frangaises. La renovation du batiment traduit la creation d'une «Maison 

frangaise du Livre et de 1'Image». LTnstitut est presente comme Vemanation du Service 

culturel et comme la vitrine et 1'outil de VAmbassade. La coherence des missions de 

1'Institut et du Service culturel est renforcee par la presence a leur tete d'un seul et 

12 Voir Annexe 1 
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meme responsable. Pour conforter cette unicite, un projet de fusion des deux entites est 

a 1'etude et pourrait etre realise en 1998. 

Le developpement de la cooperation avec le monde universitaire, qui passe plus 

precisement par des contacts suivis entre 1'Institut et les professeurs de frangais des 

universites britanniques, represente un enjeu essentiel de ce projet d'etablissement. Les 

moyens de cette cooperation doivent etre renforces ; la place du PEB sera preponderante 

pour asseoir cette politique. 

La mediatheque/centre de ressources de 1'Institut frangais du Royaume-Uni est 

designee, infine, comme tete de reseau de ce dispositif documentaire. 

a) la reorganisation et I'aceroissement des fonds 

Le fonds de la bibliotheque pour adultes a ete desherbe dans un souci de 

rajeunissement des collections. La reduction avoisine les 50% pour les monographies : 

on est passe de 50 000 a 26 000 volumes, les periodiques ont connu, dans une moindre 

mesure, le meme mouvement : 37 titres ont ete supprimes sur 187. Les collections ont 

essentiellement ete developpees en lien avec 1'actualite et la culture contemporaines 

frangaises, le champ des humanites etant bien couvert par les colleges et les universites13 

Le fonds des videocassettes (actuellement 500 titres) doit connaitre une 

extension significative : il est prevu que le fonds atteigne 1000 titres et s'y maintienne. 

Les sections CD-Rom et discotheque ont ete entierement creees. 50 CD-Rom sur 

la France ont ete acquis et sont consultables en libre-acces sur deux postes mis a la 

disposition du public. 1000 CD audio de musique frangaise (que ce soit du classique, de 

la variete ou du jazz) sont en pret direct. 

La bibliotheque jeunesse, dont la fermeture avait un temps ete envisagee, a 

beneficie egalement de cette reforme. 7000 ouvrages sont a la disposition des enfants, le 

nombre de titres de periodiques est passe de 1 a 10. 

13 Institut frangais du Royaume-Uni,- Le Projet culturel d'etablissement- juin 1995 
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La bibliotheque devenue mediatheque par 1'elargissement du fonds a d'autres 

supports que l'imprime a connu une autre mutation grace aux importants travaux 

d'amenagement des locaux. 
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b) les loeaux 

Le batiment de 1'Institut a subi de profondes transformations interieures pour 

accueillir cette nouvelle mediatheque et les services qu'elle propose. 

Afin de realiser le libre acces aux collections. les magasins situes aux deuxieme 

et troisieme etages, au-dessus de la salle de lecture, ont ete quasiment supprimes 

(passage de 400 m2 a 60m2). L'espace degage a permis de creer sur ces deux etages 

deux salles consacrees aux bandes dessinees, aux CD-audio, aux videocassettes, aux 

collections couvrant toutes les classes de la Dewey, a 1'exception de la litterature 

maintenue dans la grande salle dite «salle classee», en raison du classement du batiment 

par les Monuments historiques. Desormais, le libre acces couvre 400 m2. 

Une salle d'actualite consacree a la lecture des quotidiens, a la consultation 

d'Internet et de bases de donnees (prevue debut 1997), au visionnement des chafnes de 

television frangaises et a des expositions thematiques est ouverte au rez-de-chaussee de 

1'immeuble et constitue le point d'accueil de 1'Institut. D'une superficie de 100 m2, elle 

offre 16 places assises dans un espace attractif. 

La bibliotheque jeunesse, installee dans le batiment du lycee, a quelques metres, 

a ete entierement restauree et rajeunie : mobilier specifique, moquette, affiches offrent 
2 un cadre particulierement adapte aux enfants. Sa superficie est restee la meme : 80 m . 

13 places assises permettent la lecture sur place. 150 m2 ont ete recuperes en sous-sol 

pour constituer des magasins. 

Enfin, la suppression des magasins de la bibliotheque adultes a permis de creer 

pour le travail interne des bureaux qui faisaient cruellement defaut. 

c) les publics 

La conquete de nouveaux publics est jugee prioritaire. Llnstitut et sa 

mediatheque qui fonctionnaient en autarcie jusqu'a la reforme doivent s'ouvrir a un 

public non exclusivement franco-fran§ais. 

Jean-David Levitte souligne 1'objectif que 1'ensemble des bibliotheques 

fran§aises a Fetranger doivent atteindre : il s'agit de s'adresser essentiellement aux 

"elites", aux "decideurs" afin qu'ils "puissent sexprimcr en frangais et considerer la 
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France comme une reference dans le domaine de la pensee, des arts, de la culture, au 

sens le plus large du terme."14 

Cependant, cette position n'est pas aussi tranchee qu'il y parait et la question de 

savoir si la mediatheque/centre de ressources doit viser exclusivement les elites ou 

souvrir au plus grand nombre demeure. 

Le parti pris par 1'Institut frangais du Royaume-Uni, dans 1'affirmation de sa 

vocation de service public, est 1'ouverture a toutes les composantes de la population du 

pays d'accueil. Uinscription unique a 1'Institut devrait permettre de drainer vers la 

mediatheque le grand public puisqu'une seule demarche est desormais suffisante pour 

beneficier de toutes les activites proposees. II s'agit la d'une offre culturelle globale 

destinee a rendre visibles les synergies entre 1'eerit et 1'image. 

Une etude, realisee en decembre 1994 par M. Pointud, en stage a la bibliotheque. 

montre que 62 % des usagers peuvent etre consideres comme des moyens ou grands 

lecteurs, selon la typologie etablie par 1'enquete "Les pratiques culturelles des frangais". 

II faut souligner ici que Vlnstitut est le seul des services d'Ambassade a etre ouvert a tout 

public. Lobjcctif vise est d'atteindre au 31 decembre 1996 deux mille inscrits. Leur 

nombre, depuis la reouverture, etait au 31 septembre de 1500. En 1994, la bibliothcquc 

comptait 1734 inscrits15. Lannee 1995 est atypique, en raison de la fermeture pour 

travaux. 

Les milieux scolaires et universitaires britanniqucs constituent, malgrc tout, une 

cible privilegiee des campagnes d'information16. Les prescripteurs, que sont les 

enseignants, ne connaissent pas ou peu le centre de ressources. Un partenariat aupres des 

dix-neuf centres Comenius les plus importants est mis en place. Ces centres sont des 

institutions publiques chargees de 1'enseignement des langues etrangeres et de la 

diffusion de la documentation pedagogique. Afin que les professeurs de frangais 

deviennent des relais auprcs de leurs eleves et etudiants, des visites, conferences, 

14 Levitte, Jean-David.- La diplomatie culturelle de la France, Ambitions et perspectives-
Enieux du monde. iuin 1994 p. 39-48 

15 Brousse, Cecile,- Statistiques existantes, quelques donnees rassemblees (92 a 95) Londres : 
Institut frangais du Royaume-Uni, 1996 

16 Cognet, Cecile,- Plan de communication de la mediatheque en direction des milieux scolaires 
et universitaires de Londres et de Grande-Bretagne ; rapport de stage - Londres : Institut frangais du 
Royaume-Uni, 1996 
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journees detudes, visionnement de films sont et seront regulierement organises a leur 

intention. 

Ce partenariat setend aux autres Instituts frangais et Alliances frangaises 

implantes sur le territoire, sur le Grand Londres aux bibliotheques publiques et 

universitaires, et aux Local Education Authorities qui regroupent les ecoles primaires et 

secondaires. Une campagne de proximite sur Londres vise a toucher la totalite de ces 

publics. La presse educative est le support electif de cette campagne. 

d) les serviees : renforcement et creation 

Dans la mise a plat du fonctionnement de la mediatheque-centre de ressources, 

les services aux usagers ont fait 1'objet d'une analyse particuliere. Ainsi a cote des 

activites traditionnelles de pret et de consultation proposees dans une mediatheque, trois 

services ont ete developpes ou crees. 

- Le demenagement, en mai 1996 dans les locaux de la bibliotheque, du service des 

etudes en France a pour but de faciliter les demarches du public et de renforcer ce 

service tres sollicite. Cette nouvelle implantation vise a developper les centres d'interet 

pour la France d'un public particulier en mettant a sa portee immediate une 

representation elargie de la culture frangaise, representation qui trouve son expression 

dans le fonds multimedia : politique volontariste qui vise a presenter une image globale 

de la France contemporaine et a ne pas segmenter les publics en fonction de leur 

preoccupation immediate. 

- Le service d'informations rapides (SIR) qui nexistait pas sous ce vocablc et dont le 

fonctionnement reposait sur la disponibilite et la bonne volonte de chacun a ete 

entierement redefini et restructure. Desormais, il est clairement identifie comme relevant 

d'unc activite a part entiere. Deux objectifs lui ont ete assignes : qualite et rapidite. 

Son organisation repose sur les principes suivants : 

- les questions sont traitees dans les vingt-quatre heures ; 

- les reponses ne doivent pas depasser dix lignes et/ou cinq a dix photocopies gratuites 

(au-dela, il est convenu qu'elles soient payantes); 

- ces reponses ne doivent pas necessiter de longues recherches : le but n'est pas de creer 

une nouvelle structure documentaire informclle au sein de la mediatheque, mais 

dutiliser le mieux possible les ressources deja disponibles ; 
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- les reponses sont faites par telecopie, telephone et courrier, la telecopie devant, a 

terme, etre systematisee. 

Des procedures sont instaurees pour rationaliser le traitement des demandes : 

- un guide des sources d'information est constitue qui suffit, dans la majeure partie des 

cas, a satisfaire la demande 

- un formulaire type permet, lors d'une question telephonee, de saisir facilement et 

rapidement les differents elements qui sont necessaires a 1'envoi de la reponse ; ce 

formulaire sert egalement dappui a latenue de statistiques. 

Une analyse de la nature des questions posees, de leur frequence permettra 

d'orienter la politique d'acquisition de 1'etablissement dans des domaines ou le fonds se 

revelerait insuffisant. 

Une trentaine de demandes, exprimees a plus de 90% a distance, sont traitees 

quotidiennement. Elles recouvrent essentiellement les domaines de 1'actualite, des 

sciences sociales (donnees factuelles ou chiffrees), ces demandes pragmatiques cmanent 

d'un public anglo-saxon actif different des usagers habituels : eleves passant le A Level 

(lcquivalent du baccalaureat), services de communication des maisons dedition, de la 

radio et de la television, particuliers. Certaines questions sont renvoyees sur des centres 

plus specialises (Office du tourisme, par exemple). 

Pour accroitre la performance du service, il apparait indispensable d'ameliorer la 

circulation des informations entre les differents services de 1'Ambassade qui font partie 

du dispositif documentaire. 

Dans le cadre de la mise en place des SIR, une convention entre le ministere des 

Affaires etrangeres et la Bibliotheque Publique dlnformation est en passe detre signee. 

Cette convention etablit un partenariat entre la BPI et cinq etablissements designes par 

cette derniere pour etre des relais dans leur zone geographique respective. La 

bibliotheque de 1'Institut est de ces cinq. Le service Public Info de la BPI est un 

instrument de dernier recours ; il joue un role pedagogique aupres des etablissements 

partenaires, en signalant les outils documentaires a utiliser et en indiquant les axes de 

recherche. En contrepartie, le ministere met un poste de conservateur a disposition de la 

BPI. 
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Pour traduire la synergie entre les services, un rapprochement du SIR et du 

service du pret entre bibliotheques. capable de satisfaire les demandes qui excedent le 

cadre de la fourniture d'informations rapides, est souhaitable. 

- Le pret entre bibliotheques a toujours fait partie des services offerts par la 

mediatheque. Mais son organisation et son fonctionnement nechappent pas aux 

redefinitions en cours. Les troisieme et quatrieme parties de ce memoire lui sont 

entierement consacrees. 

- Deux mille dossiers de presse qui avaient ete constitues au fil des ans ont ete 

supprimes. Un recentrage autour de quelques grands themes d'actualite (ie : la vache 

folle) a ete opere qui autorise une mise a jour reguliere des dossiers sans creer 

d'insupportables surcharges de travail. 

- Des dossiers documentaires sont realises a 1'intention des eleves de terminale qui ont a 

traiter a 1'oral des questions relevant, par exemple, de la sante et du systeme sanitaire, de 

rimmigration, de la geographie de la France. Le but en est double : eviter un travail 

repetitif et fournir aux usagers une documentation maitrisee, pertinente et ordonnee. La 

mise a jour des dossiers est annuelle. 

- L'ouverture de 1'etablissement le samedi contribue a conforter 1'offre de services. 

e) les moyens de fonctionnement: 

- les movens financiers 

II faut distinguer, dans le budget, ce qui releve de moyens financiers 

exceptionnels, alloues au titre de la reforme, et ceux qui correspondent au 

fonctionnement courant. 

Par le biais du Fonds dlntervention pour les Centres de Ressources (FICRE), la 

mediatheque a beneficie en 1995 de 750 000 F et en 1996 de 776 000 F. Sur ces 

sommes, 350 000 F ont ete consacres aux acquisitions de documents. Le reste a ete 

utilise pour 1'achat de materiels informatique et audiovisuel, de mobilier, pour la 

formation et le demenagement. Cet effort budgetaire a permis de remettre les collections 

a niveau. 

II est clair que les efforts exceptionnels consentis par le MAE ne serviraient a 

rien s'ils netaient relayes par 1'attribution reguliere et perenne d'un budget de 
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fonctionnement correct. Sinon le risque est grand de recreer, a plus ou moins breve 

echeance, des mediatheques frappees d'obsolescence. 

Le budget de fonctionnement est alimente par deux sources : les credits puises 

sur le budget dit "local", ccst-a-dire celui de 1'Institut, et les credits alloues annuellement 

par le departement ministeriel. 

La dotation de 1'administration centrale s'accompagne de dons d'ouvrages et de 

periodiques, dons sur lcsquels lamediatheque n'apas le loisir dexercer ses choix. 

Sur trois annees budgetaires, lacomparaison peut setablir comme suit: 

ANNEE BUDGETLOCAL BUDGET MAE 

1993 125 600 F 45 700 F 

1994 Donnees indisponibles 

1995 160 000 F 62 500 F 

1996 160 000 F 68 190 F 

Le but fixc par la direction de la mediatheque est 1'obtention, sur budget local, 

d'un credit annuel de 400 000 F pour 1'acquisition des documents sur tous supports. 

Le budget de la bibliotheque n'est pas isole dans le document budgetaire de 

1'Institut. Cet etat de fait semble dommageable aux yeux de la directrice de la 

mediatheque. La transparence budgetaire lui semble etre une condition sine qua non a la 

lisibilite des objectifs et a la mise en lumiere des chantiers prioritaires a mener. 

Des moyens financiers accrus sont donc sollicites ; mais cette politique n'est 

concevable que portee par une equipe de professionnels. 

- les moyens en personnel 

Lequipe de la BIFRU, comme la nomment les membres du personnel, est 

composee de sept personnes a temps plein, d'un informaticien a mi-temps, d'un quart-

temps de technicien audiovisuel, d'un quart-temps de technicien maintenance. 

A la difference d'un grand nombre de bibliotheques frangaises a 1'etranger, la 

mediatheque dispose de sept professionnels : conservateurs de bibliotheque, 
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bibliotheeaires, documentalistes. Au moment de la renovation, la direction a souhaite 

introduire une plus grande polyvalence dans la repartition des taches. 

Pour faire face a 1'accroissement des activites et a la creation des nouveaux 

services, trois postes supplementaires ont ete demandes : un temps plein de secretaire 

(prevu en janvier 1997), un mi-temps d'informaticien pour completer le precedent, dans 

la perspective de la creation d'un site Institut frangais du Royaume-Uni sur le web (poste 

cree en janvier 97), un temps plein de documentaliste ou de bibliothecaire (non encore 

obtenu). 

Nous pouvons conclure, en considerant les differentes phases de cette profonde 

transformation, que la mediatheque/centre de ressources n'a rien a envier a une 

bibliotheque de lecture publique de 1'hexagone. II lui reste a asseoir definitivement cette 

mutation, aussi bien aupres de ses usagers que de sa tutelle, en inscrivant cette 

transformation dans la duree. 
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III. UN SERVICE PARTICULIER : LE PEB 

1. Un double enjeu 

a) un enjeu bibliotheeonomique 

Constat bratal: le PEB a la BIFRU ne fonctionne pas. 

II existe mais ne correspond pas aux realites d'un service de pret entre 

bibliotheques. Des demandes d'emprant arrivent a la bibliotheque selon un 

cheminement qui reste mysterieux. Le taux de satisfaction oscille, d'une annee a Fautre, 

entre 10 et 20%. Inadequation des demandes par rapport a la composition du fonds, 

envoi a tout hasard a une bibliotheque frangaise implantee sur le territoire britannique, 

role residuel prete a cette bibliotheque, absence de reciprocite dans les echanges pour 

cause d'ignorance des besoins reels des usagers? 

Autant de questions et de motifs d'insatisfaction qui ont amene la responsable du 

PEB et la direction a propose 1'altemative suivante : ou la mediatheque se dote des 

moyens qui permettraient au service du PEB de fonctionner avec un taux de reussite 

probant ou bien le service disparait, car il est prouve qu'il ne sert a rien en 1'etat tout en 

absorbant un quart de temps du travail d'une bibliothecaire. 

L'analyse du circuit, du mode d'acheminement. de la nature, de 1'origine, du 

volume des demandes et du traitement qui leur est donne est la traduction technique et 

professionnelle de cet enjeu bibliotheconomique. 

La renovation du fonctionnement de la mediatheque ne peut etre partielle et on 

ne saurait faire 1'economie d'une reflexion sur un service qui permet 1'ouverture de 

1'institution vers ses homologues britanniques. La se situe precisement le second enjeu. 

b) un enjeu politique 

Ouverture. Cette idee est au coeur de tous les discours qui ont precede et 

accompagne la reforme des bibliotheques frangaises a Fetranger. Michel Melot, 
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11 President du Conseil superieur des bibliotheques, affirmait en 1993 : «Toute reflexion 

isolee serait vouee a 1'echec». 

Les bibliotheques frangaises a 1'etranger sont instamment invitees a s'inserer 

dans les reseaux existants, locaux et internationaux, et a etablir les necesaires et 

indispensables relations avec le dispositif documentaire frangais. Cette question de 

«Vouvcrture» est toujours liee, dans les recommandations du ministere, a 1'idee de 

rayonnement de la France, idee qui fonde 1'aetion culturelle a 1'etranger. Les nouvelles 

mediatheques ne doivent jamais perdre de vue qu'elles sont inscrites dans un tissu 

documentaire plus vaste ou les bibliotheques sont interdependantes. 

Enfin, il parait peu concevable que les responsables de Flnstitut se satisfassent 

d'une renovation ambitieuse et couteuse qui ne concerne pas 1'ensemble des activites de 

la mediatheque. La qualite du service rendu au publie, proche et distant, est Vultime 

justification de ce chantier. 

2. Analyse de 1'existant 

Cette analyse aborde le niveau fonctionnel (interne) et le niveau 

environnemental (externe). 

a) fonctionnement du service 

- les volumes : le service du pret regoit entre 150 a 200 demandes par mois. En 1995, le 

total annuel a ete de 1500 environ. Ce chiffre n'est pas negligeable, car aucune politique 

d'information n'a ete a ce jour reellement menee sur cette offre. Cette absence de 

communieation qui preciserait la nature des services est certainement une des causes du 

dysfonctionnement constate. 

- Vorigine des demandes : elles emanent a 90% des bibliotheques universitaires du 

Royaume-Uni. Ellcs sont toutes adressecs par le British Library Documcnt Supply 

Ccnter (BLDSC) a qui ellcs sont parvenucs en prcmicr lieu et qui les a reorientees vers 

la BIFRU. 10% proviennent dircctement de bibliotheques universitaires du Danemark, 

de la Finlande, de VAustralie, de 1'Allemagne, de la Grece. Aucune explication 

17 Melot, Michel.- Les Perspectives du travail en reseau / Journees bibliotheques 22-24 mars 
1993.- Les Bibliotheques de France a 1'etranger. 1993, juin. p.11-12 
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plausible et satisfaisante nc permet de comprcndre pourquoi ces demandes specialisees 

sont envoyees a cette bibliotheque generaliste de lecture publique. 

- la nature des demandes : elle est inattendue, aux yeux de la responsable du service. On 

peut en citer quelques exemples : la justice et le droit frangais, 1'histoire de la deuxieme 

guerre mondiale, etc. En effet, quasiment aucune demande ne concerne la fiction de 

langue frangaise, qui represente pourtant une specificite forte du fonds. Le rapport avec 

la politique d'acquisitions de 1'etablissement est inexistant ; ainsi des ouvrages sur la 

flore en Inde, 1'irrigation en Afrique sont-ils demandes car la maison d'edition est 

frangaise! 

La majorite des ouvrages dont le pret est sollicite a ete publiee entre 1930 et 

1960. Une des hypotheses, que nous serons amenees a verifier lors de notre visite au 

BLDSC, est que la British Library continue a travailler sur le catalogue de la 

bibliotheque, microfiche il y a vingt ans. Ces donnees sont largement obsolctes cn 

raison du dcsherbage recent des collections. Lorsque les ouvrages sont encore presents 

dans le fonds, leur mauvais etat de conservation les rend indisponibles au pret. 

Tres peu d'articles de periodiques sont demandes. 

- le traitement des demandes : ce travail est juge prioritaire dans la realisation des taches 

incombant a la bibliothecaire. Le courrier est depouille chaque matin, il est donne 

reponse aux demandes dans la semaine. La bibliothecaire cherche dans le catalogue 

informatise si le document est possede par la bibliotheque (la totalite du fonds a ete saisi 

retrospectivement). Comme nous 1'indiquions precedemment, les recherches sont a 90% 

infructueuses, ce qui provoque un reel sentiment de «frastration» pour la bibliothecaire. 

Suivant les instructions du BLDSC mentionnees sur le bordereau d'emprunt, les 

demandes, en cas d'insucces, sont renvoyees a Boston Spa. A Fimpossibilite de 

reorienter les demandcs. du fait du BLDSC, s'ajoute lc sentiment que la bibliotheque ne 

possede aucun outil de localisation en France. Sentimcnt seulement, car cn fait un 

certain nombre d'annuaires de bibliotheques et de centres de documentation, 

mentionnant leur specialisation, sont disponibles dans la section professionnelle de la 

mediatheque et pourraient constituer une premiere approche. II n'en demeure pas moins 

que la mediatheque manque d'outils de reference (ie : le CD-Rom MYRIADE), de 

repertoires pour gerer un tel service. Ce sera un des volets du projet que d'en prevoir 

1'acquisition et d'en organiser 1'usage. 
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La consultation des catalogues portes sur Internet est techniquement possible, 

mais cette possibilite n'est pas utilisce par manque de formation. La formation 

technique a la conduite d'un scrvice de PEB sera donc un des elements majeurs du 

projet. 

- les resultats : on ne peut qu'insister sur le faible taux de succes des demandes. Pour 

celles qui connaissent une reponse positive, les envois sont faits directement a la 

bibliotheque solliciteuse. En retour, le BLDSC rembourse regulierement la BIFRU des 

coupons qu'elle a conserves a la suite des envois effectues. 

II est remarquable de noter que le service fonctionne en sens unique : la 

bibliotheque prete mais n'emprunte pas. II n'y a aucune reciprocite dans les echanges. 

On peut avancer au moins deux raisons a cela : les usagers de la mediatheque ignorent 

1'existence de ce service, les bibliothecaires n'ont jamais suscite 1'expression de ce 

besoin, les Britanniques utilisent pleinement les possibilites offertes par leurs propres 

bibliotheques (publique ou universitaire), ce qui pourrait rendre inutile tout effort en 

leur direction. Nous verrons que la realite est plus contrastee. 

b) le dispositif documentaire frangais au Royaume-Uni 

La directrice de la mediatheque de 1'Institut frangais a ete chargee d'une mission 

d'etude de 1'ensemble des structures du dispositif documentaire, en accord avec la 

position de tete de reseau que detient la bibliotheque de Londres. 

Le compte-rendu des visites effectuees a 1'Institut frangais d'Ecosse a 

Edimbourg et Glasgow, et a la Delegation culturelle de Cambridge laissent apparaitre 

une situation contrastee. 

Si les deux entites ecossaises (Edimbourg et Glasgow) disposent d'une veritable 

bibliotheque (avec des fonds respectivement de 25 000 ouvrages, 50 periodiques 1200 

cassettes audio, 300 CD et de 10 000 ouvrages, 30 periodiques, 300 videos, 1000 

cassettes et CD audio), la Delegation culturelle de Cambridge n'a pas de bibliotheque. 

Ce qui en fait office est installe dans une piece de 9 m2 , ou s'entassent en pile les 

documents. 

Depuis deux ans, trois etablissements du reseau ont elabore un plan partage 

d'acquisition et de conservation des periodiques qui est fonde sur une specialisation des 
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collections en rapport etroit avec les activites majeures de chaque partenaire. Ainsi, la 

BIFRU a Londres est en charge du cinema, la Maison frangaise d'Oxford des sciences 

humaines et la bibliotheque de 1'Institut frangais a Edimbourg du theatre et de la danse. 

Ces collections doivent faire 1'objet d'un catalogue collectif, destine a circuler entre les 

differentes composantes du reseau et a servir d'appui a un dispositif interne de pret entre 

biblitoheques. 

D'autre part, le SIR (service d'informations rapides) propre a 1'Institut de 

Londres est mis a disposition des bibliotheques d'Oxford et d'Edimbourg. 

Le Bureau du livre de 1'Ambassade a Londres publie et diffuse, a 1'intention du 

reseau, une revue recensant les livres frangais recemment edites, les livres anglais et 

americains traitant de la France. 

Les six services de 1'Ambassade (listes en annexe 1). a 1'exclusion du service 

d'information sur les etudes en France, desormais integre a la mediatheque, possedent 

une documentation non directement accessible au public. Chacun de ces services fournit 

un appui specialise a la BIFRU dans son domaine d'excellence. 

A part le service science et technologie, chacun d'eux edite des publications. 

Cette production devrait constituer un outil precieux d'information et de documentation 

a 1'usage des publics de la BIFRU, qui compenserait 1'acces restreint a ces services. 

Mais aucun ne pratique le PEB. 

L'ensemble de ce dispositif doit etre compris comme la base documentaire du 

service de PEB. 

e) Plnterlibrary Loan au Royaume-Uni 

Mon propos est de dresser un panorama general de lTnterlibrary Loan (ou ILL 

equivalent de 1'acronyme PEB)18, sans entrer dans une approche detaillee des differents 

schemas qui regissent cette organisation en Grande-Bretagne. 

LTLL repose sur des reseaux regionaux ou specialises et en dernier recours sur 

le BLDSC, qui detient, dans le paysage britannique de l'ILL, une position centrale et 

18 A cette terminologie d'ILL, Graham Cornish souhaite que lui soit preferee celle de «document 
supply» qui rend mieux compte de la nature reelle des transactions. De plus en plus, en effet, c'est le 
substitut du document qui est fourni et non 1'original. 

29 



dominante. A chaque reseau correspond un systeme de messagerie electronique. II n'y a 

donc pas unicite de systeme, mais existence de passerelles informatiques entre eux19, le 

BLDSC imposant, de fait, par sa puissance la compatibilite et des systemes et des 

formats de demandes. 

- Les applications d'lLL pour le rcseau LASER (London and South Eastern Region), qui 

joue un role essentiel dans le paysage des bibliotheques publiques et qui a ete rejoint par 

six autres regions20, sont installees sur le systeme VISCOUNT (Viewdata and 

Interlibrary Systems Communication Network) qui fonctionne sous UNIX. 

VISCOUNT heberge un catalogue collectif de plus de quatre millions de notices 

comportant trente millions de localisations21. VISCOUNT permet 1'acces aux donnees 

suivantes: 

- base courante de LASER de 1977 a nos jours, 

- base retrospective de LASER 1901-1950, 

- localisation des ouvrages possedes par les bibliotheques de LASER, 

- localisation et entrees hors format MARC pour les six systemes regionaux membres de 

VISCOUNT, 

- base UK MARC (British National Bibliography) de 1950 a nos jours, 

- base du BLDSC depuis 1980, 

- notices bibliographiques de la Library of Congress pour les ouvrages acquis par les 

bibliotheques de LASER, 

- notices bibliographiques OCLC pour les ouvrages acquis par le sud-est et 1'Ecosse 

depuis 1988, 

- notices d'ouvrages en dialectes indiens (cf infra : schema de cooperation CILLA), 

- notices bibliographiques d'ouvrages de fiction en langue europeenne (allemand, 

frangais, espagnol, italien). 

19 Leeves, Juliet,- A Guide to Inter-library loan : Management systems,- Sheffield : Library and 
Information Co-operation Council, 1991.-p. 15-22 

20 East Midlands Regional Library System (EMRLS), West Midlands Regional Library System 
(WMRLS), Yorhshire and Humberside Joint Library Service (Y&HJLS), South Western Regional Library 
system (SWRLS), North Western Regional Library System (NWRLS), National Library of Scotland 
Lending Services (NLSLS) 

21 Nyffenegger, Isabelle,- LASER : un exemple de cooperation britannique ; memoire d'etude,-
Villeurbanne : Ecole Nationale superieure des sciences de 1'information et des bibliotheques, 1995.- p. 
26-27 

30 



VISCOUNT a cependant ete congu pour gerer ITLL entre les differentes 

bibliotheques du reseau ; il genere les demandes : le document repere dans la base est 

commande directement a la bibliotheque detentrice. Cette procedure constitue un 

premier niveau de recherches ; si ces dernieres sont infractueuses la requete peut etre 

adressee au BLDSC via son systeme ARTTcl, version 2. Sur les 80 000 transactions 

(chiffre correspondant a 6 mois d'activite) transitant sur VISCOUNT, 70% d'entre elles 

sont satisfaites par les bibliotheques du reseau LASER, le BLDSC et les autres regions 

se partageant le reliquat. Au total, 85 % des demandes connaissent une suite positive22 . 

II est a noter que LASER a participe au projet ION (Interlending Open Systems 

Interconnection Network). 

- Le reseau JANET (Joint Academic Network), place sous 1'autorite du Secretary of 

State for Education and Science (!'cquivalcnt du ministere del'Enseignement superieur 

et de la Recherche en France), dessert la communaute des universitaires et des 

chercheurs. Le reseau relie les Universites, les Colleges (qui sont des etablissements 

universitaires) et les Organismes de recherche de Grande-Bretagne et dTrlande du Nord. 

L'acces en est strictement reserve a cette communaute. Fin 1994, JANET desservait 200 

sites23 auxquels il offrait un grand nombre de services. 

Le comite de direction de JANET est constituc de differentes entites. Le JANET 

User Group for Libraries (JUGL) a ete le deuxieme groupe a etre constitue (en 1986) 

pour repondre aux interets particuliers d'un certain type d'usagers : les bibliotheques. II 

offre 1'acces aux catalogues, double d'un systeme de messagerie electronique, point 

d'appui des procedures dTLL et support des echanges de competences et d'expertises 

entre les bibliothecaires du reseau. Comme LASER, JANET est relie au BLDSC via 

ARTTel 2. 

3. Diagnostic. Evaluation des solutions envisageables 

Je me suis particulierement interessee aux questions concernant la fourniture des 

documents en langue frangaise absents des bibliotheques britanniques. 

22 Newsfrom LASER - FIL Newsletter. iune 1996, n°22 p. 11 
23 http://www.ukerna.ac.uk 
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a) diagnostic 

Pour apprecier avec justesse le circuit, la nature des demandes de documents 

frangais et les problemes rencontres, j'ai mene des entretiens et effectue des visites24 en 

partie conjointement avec Anissa Rachef, chargee du PEB a la BIFRU, et Chantal 

Morel, qui a tisse, depuis plusieurs annees, un reseau de contacts au sein du milieu 

professionnel britannique. 

II en ressort que 1'obtention de documents frangais par le biais de 1'ILL est 

difficile et aleatoire25 : 

- les bibliotheques publiques sont certainement les moins concernees par la fourniture 

de publications etrangeres (a titre d'illustration, elles ne representent que 10% des 

clients du BLDSC). Les demandes englobent articles de periodiques et ouvrages epuises 

; les demandes d'ouvrages epuises sont les plus difficiles a satisfaire. En cas de reponse 

negative du BLDSC, les demandes sont rarement reorientees vers 1'etranger : en raison 

des couts juges prohibitifs par la bibliotheque publique, qui en assume 90% du montant 

(un coupon vaut £ 4.58, le lecteur ne paie que 50 pences) et de la difficulte a localiser le 

document en France. Pourtant les demandes existeraient, mais les bibliotheques, dans 

une periode de restrictions budgetaires qui frappent de plein fouet la lecture publique, ne 

souhaitent pas intensifier ce volet de 1'ILL. Face a cette situation insatisfaisante pour le 

public anglo-saxon, 1'opportunite s'offre a la BIFRU de proposer un service qui 

remedierait aux problemes de localisation et de cout. 

- les bibliotheques universitaires sollicitent beaucoup plus 1'ELL. Nous avons porte une 

attention particuliere aux bibliotheques universitaires des departements de Frangais. Une 

enquete avait ete menee, en 1993, par 1'Ambassade de France, sur ces dernieres. II 

s'agissait de recenser la presence de fonds frangais, leur mode de constitution et 

d'accroissement. Malheureusement, cette enquete se revele inexploitable : aucune 

comparaison d'un etablissement a 1'autre n'est possible, le recueil de donnees n'ayant 

pas ete systematique, similaire et exhaustif. De meme, la mise en regard de cette enquete 

et du recensement 1995, eomplet et tres informatif, du «Personnel charge de 

1'enseignement du frangais dans les etablissements d'enseignement superieur», conduit 

24 Voir annexe 2 
25 On ne dispose pas de statistiques detaillees et nationales. cf Huse, Roy and Sumsion, John.-

Inter-library lending statistics,- LISU Occasional Paper. march 1995, n°9 p. 4-9 
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par le Service culturel de 1'Ambassade, n'est pas productif en raison de Fabsence de 

rigueur dans la conduite de la precedente enquete. 

Les entretiens telephoniques avec les responsables de 1'ILL des bibliotheques 

universitaires soulignent les points suivants : 

° le volume des demandes est faible (element que 1'on retrouvera au niveau du 

BLDSC); la politique des prescripteurs (enseignants) est de privilegier 1'etude de textes 

dont ils savent que 1'etudiant trouvera un ou des exemplaires a la bibliotheque ; 

° la demande concerne essentiellement des theses ; quand la bibliotheques ne les 

possede pas, elle s'adresse directement a la bibliotheque universitaire frangaise ou un 

exemplaire a ete depose (procedure citee par Senate House, bibliotheque centrale de 

1'Universite de Londres); 

0 une politique d'achats systematique prevaut dans bien des cas (enoncee par 

King's College et University College of London); 

0 le BLDSC est un recours essentiel, a la fois pour satisfaire les demandes sur 

son propre stock ou pour assurer le traitement des demandes vers 1'etranger ; 

01'outil de localisation exploite majoritairement est le «World of Learning», il y 

a donc une meconnaissance importante de la nature des fonds disponibles en France et 

de leur localisation ; 

° la lenteur des reponses du cdte frangais et les couts lies au pret a 1'etranger 

constituent des obstacles qui freinent le developpement de 1'ILL ; 

0 pourtant, et c'est un point essentiel dans Vetude qui nous preoccupe, les 

bibliotheques universitaires contactees expriment quasi unanimement le souhait de voir 

se developper 1'ILL vers 1'etranger pour repondre aux besoins averes de leurs usagers. 

II est necessaire de relativiser ce constat : ces remarques portent, en effet, 

majoritairement sur des publications en sciences humaines et sociales. L'INIST (Institut 

de rinformation Scientifique et Technique, organisme frangais dependant du CNRS) 

assure pour les sciences dures un role essentiel de fournisseur d'information et de 

documentation en frangais. role que 1'on pourrait comparer a celui du BLDSC dans ces 

domaines pour les publications anglo-saxonnes. 
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Dernier maillon de Farehitecture, acteur essentiel de 1'ILL et partenaire a ce jour 

quasi exclusif de la bibliotheque de 1'Institut, le BLDSC representait pour moi un terrain 

d'etude prioritaire. 

- la visite du British Library Document Supply Centre a ete organisee a la demande de la 

bibliotheque de 1'Institut frangais, dans le cadre du projet. Les objectifs etaient les 

suivants : 

0 connaitre le circuit des demandes qui parviennent a la BIFRU et les raisons 

pour lesquelles la British Library fait appel a ses services ; 

0 apprehender concretement les outils sur lesquels s'appuic la British Library 

pour traiter les demandes concernant les publications frangaises ; 

0 cerner exactement 1'organisation de l'ILL en Grande-Bretagne ; 

0 poser les jalons d'une eventuelle cooperation entre 1'Institut et le BLDSC ; 

0 identifier un correspondant BLDSC. 

Les differents services gerant riLL nous ont ete presentes26 ainsi que 

1'organisation concrete des collections et le circuit de demandes auxquelles il est donne 

une reponse (qu'clle soit positive ou negative) dans les 48 heures pour 89% d'entre 

elles. Le BLDSC traite en moyenne 22 000 demandes par jour, en reoriente 8900 par an 

dans le monde. principalement aux Etats-Unis (publications frangaises compriscs!). En 

1995-96, seulement 0,2% des documents demandes a ete fourni par des bibliotheques 

etrangeres. 95% des demandes ont ete satisfaites sur ses propres fonds ou ceux des 

bibliotheques de recours (Cambridge University Libraries, British Library a Londres, 

Bibliotheque Nationale d'Ecosse, etc). 

En ce qui concerne les demandes qui parviennent a la BIFRU, il s'avere que 

contrairement a 1'hypothese que nous emettions, le BLDSC ne travaille pas sur le 

catalogue microfiche de la BBFRU dont 1'existence meme est totalement ignoree des 

agents du BLDSC. Le BLDSC les adresse a la mediatheque dans 1'espoir hasardeux d'y 

trouver les documents recherches et d'eviter ainsi les couts d'un pret a 1'etranger apres 

26 Pour plus de precisions, voir : Rosenfeld, Michel.- Le Pret international au British Library 
Document Supply Centre - [Paris] : Bibliotheque nationale de France, 1996 

et Belbenoit-Avich, Pierre-Marie,- Le British Library Document Supply Centre,- Bulletin des 
Bibliotheaues de France. 1992, t. 37, n° 3, p. 52-57 
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avoir, au prealable, fait le tour des bibliotheques de recours specialisees dans le domaine 

des langues etrangeres27. 

De surcroit, le BLDSC ne possede pas d'outils de localisation des collections 

frangaises, en raison d'une politique presque systematique d'achats (politique qui subit 

un inflechissement notable et drastique depuis 1996, notamment pour les monographies 

en langues etrangeres publiees en Europe occidentale), et d'un volume tres faible de 

demandes concernant les publications frangaises. Les acquisitions faites par le BLDSC 

sont immediatement disponibles pour 1'ILL a 1'inverse de ce qui se passe dans les 

bibliotheques locales, qui servent en priorite leurs lecteurs. 

Son correspondant privilegie en France, et quasi unique, est jusqu'a ce jour le 

Centre national de pret de Versailles. Alban Daumas28 remarquait deja en 1991 que «a 

tort, mais avec quelques raisons, le Centre de pret est connu a 1'etranger comme le point 

par lequel il faut passer pour obtenir un pret d'une bibliotheque fran§aise». Le Centre, 

qui fait partie de la Bibliotheque nationale de France, cessera de fonctionner sous sa 

forme actuelle dans six mois et n'a pas propose dans Fimmediat de solution alternative 

au BLDSC. 

Les bibliotheques britanniques passent par le BLDSC pour des raisons de 

securite et de responsabilite dans les echanges, mais aussi parce qu'elles disposent de 

comptes de depdt (debiteur/crediteur) et qu'elles lui confient les recherches 

bibliographiques longues et difficiles. Elles n'y ont cependant aucune obligation. La 

BLDSC conserve une trace des documents localises ailleurs que dans ses fonds. Depuis 

1'emergence en 1977 du BLDSC, 1'ILL en Grande-Bretagne se rapproche d'un systeme 

centralise, bien qu'il existe, comme nous Vavons vu, d'autres schemas de cooperation 

pour les acquisitions et 1'ILL. 

27 Line, Maurice Bernard,- Line on interlending : selected papers on interlending and document 
supply ; ed. by Graham P. Cornish - Boston Spa [Wetherby] : British Library Document Supply Center, 
1988,- Interlibrary Lending in the UK. p, 188-205 

28 Daumas, Alban,- Du centre de pret de la Bibliotheque Nationale a un Centre national de pret 
et de fourniture de documents a distance,- [Paris] : Etablissement public de la Bibliotheque de France, 
1991,-p. 27 
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Trois obstacles majeurs a la circulation des documents entre la France et la 

Grande-Bretagne apparaissent donc : les couts, les delais et la localisation sur lesquels la 

BIFRU devra faire porter toute son attention et ses efforts. 

b) les solutions possibles 

- La participation au reseau JANET avait ete la premiere piste exploree avant mon 

arrivee. JANET pourrait etre compare au reseau frangais RENATER puisqifil est dedie 

a la communaute scientifique. 

La prefiguration29 de ce reseau a vu le jour en 1979, lorsqu'il s'est agit d'unifier 

et de rendre coherents et compatibles les differents reseaux regionaux et les centres de 

calcul nationaux qui avaient, pour la plupart, developpe des architectures proprietaires. 

De nombreux protocoles coexistaient, certains mis au point par la communaute 

universitaire. Un ensemble de protocoles fut elabore qui s'inscrivit dans un recueil de 

recommandations : «The Coloured Book set protocols», ainsi appele car chaque 

protocole fut publie dans un document identifiable a sa couverture de couleur. JANET 

proprement dit est ne en avril 1984. II a ete developpe en abandonnant le reseau 

publique (protocole X.25) des Post Offices avec lequel il devait cependant rester 

compatible et 1'acces fut reserve a la communaute scientifique. Depuis cette date, il n'a 

cesse de monter en puissance et d'offrir des services de plus en plus etendus a cette 

communaute : boites aux lettres electroniques, transfert de fichiers, conferences, listes 

de discussion etc. 

L'equipe dirigeante de JANET a adopte les standards internationaux ISO 8802-7 

des le debut des annees 90 et le protocole TCP/IP. SuperJANET, reseau a hautes 

performances base sur le cablage en fibres optiques, a debute en 1989 en cooperation 

avec British Telecoms, la plus importante compagnie de telecommunications en 

Grande-Bretagne. II est prevu qu'il atteigne le debit de 155 Mbits/s afin de supporter 

toute nouvelle application multimedia. 

Parallelement au developpement technique du reseau, les membres du directoire 

se sont attaches a renforcer leur presence aupres des communautes scientifiques 

europeennes et nord-americaines par la creation de liaisons avec ces reseaux et leur 

29 URL : http://www.ukerna.ac.uk (date de consultation juin 1996) 
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implentation sur 1'Internet. La JNT Association a but non-lucratif, qui gere JANET et 

qui depend de 1'UKERNA (United Kingdom Education and Research Networking 

Association), participe au projet JEDI (Joint Electronic Document Interchange), base sur 

les standards internationaux : ODA, SGML, HTML. 

- L'exemple du British Council a Paris est interessant et pourrait servir de base a 

1'organisation du service de PEB. 

Le British Council est 1'agent de la British Library en France et de son 

Document Supply Centre. II vend coupons prepayes, formulaires de pret international 

necessaires aux demandes d'emprunts et les unites de comptes de depot. 

II peut enregistrer 1'inscription en tant que client du BLDSC, necessaire pour 

utiliser les services de ce dernier : service de photocopies affranchies des droits 

d'auteur, service privilege de photocopies pour bibliotheques (qui les exonerent du 

forfait des droits d'auteur), service action urgente, service de pret de livres et de 

documents. Les CD-Roms publies par la British Library peuvent etre commandes aupres 

du British Council. 

II organise des formations a 1'intention de ses clients, desireux de connaitre le 

paysage documentaire anglo-saxon et les centres de ressources qui les concernent. II 

permet de realiser les transactions financieres en devises frangaises, procedure simple 

qui leve un certain nombre d'obstacles administratifs et financiers. Le cout du pret d'un 

document est de 120 francs, plus les frais de port pour le retour. Le cout des photocopies 

est de 55 francs pour une pemiere tranche de 1 a 10 pages, de 110 francs pour la seconde 

tranche de 11-20 pages, etc. L'abonnement a la bibliotheque du British Council est 

obligatoire pour beneficier de ces services. 

II apparait que le role du British Council est fortement commercial30. 

- Le reseau LASER est un reseau de bibliotheques publiques generalistes aux fonds 

encyclopediques. 

La philosophie et 1'objet de ce reseau a toujours ete la cooperation. Cette 

constante primordiale oriente les choix de fonctionnement : acquisitions partagees, qui 

30 British Library Services. The British Council 9-11 rue de Constantine 75007 Paris. Tel. : 01 49 
55 73 07, Fax : 01 49 55 73 02, e-mail: amanda.hart@bc-paris.sprint.com 
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entrafnent une activite importante de pret entre bibliotheques (VISCOUNT gere plus de 

10 000 requetes par mois), politique concertee de developpement du reseau (bien que les 

evolutions recentes tendent de plus en plus a transformer la societe a responsabilite 

limitee qu'est devenue LASER en entreprise commerciale prestataire de services), 

partage des competences. 

Depuis le debut des annees 1980, les bibliotheques, particulicrement a Londres, 

ont developpe des collections en langues etrangeres pour repondre aux besoins de 

communautes importantes non anglophones (en majorite originaires du sous-continent 

indien, d'ou le nom de ce nouveau schema de cooperation : Co-operative of Indic 

Language LASER Libraries, CILLA). Cette caracteristique du reseau, qui peut paraftre 

eloignee de notre objet d'etude, revele au contraire de profitables opportunites dans 

1'integration et la gestion de catalogues en langue etrangere. 

Bien que reorganise et enrichi pour satisfaire les attentes des usagers et 

bibliotheques anglo-saxonnes, le fonds ne pourra fournir les reponses a toutes les 

questions et demandes. Ainsi il est necessaire de rappeler avec Michel Melot31 que 

«nous savons aujourd'hui qu'aucune bibliotheque, si puissante soit-elle, n'est auto-

suffisante. Cen est fini des mythes de 1'universalisme et de 1'exhaustivite... On peut 

dire que, de plus en plus, avec la possibilite et la necessite fonctionnelle de travailler en 

reseau, 1'efficacite d'une bibliotheque reposera moins sur 1'extension de ses moyens 

propres que sur sa capacite d'articulation avec 1'ensemble des bibliotheques dans le 

monde». 

- En accord avec ce constat, la direction de la mediatheque a envisage, pour resoudre les 

dysfonctionnements du service de PEB, de travailler, du cote frangais, en cooperation 

avec une bibliotheque de lecture publique. Le choix d'un grand etablissement repond a 

deux preoccupations : pouvoir disposer d'un fonds documentaire riche et couvrant bien 

tous les domaines de la connaissance, etre sur en s'adressant a une bibliotheque 

importante que celle-ci pratique et maftrise le pret entre bibliotheques. Ce partenariat se 

veut exclusif et doit s'inscrire dans le cadre de relations bilaterales qui auraient le merite 

de simplifier les modes de fonctionnement. 

31 Melot, Michel.- Les Perspectives du travail en reseau,- Op. cit. p. 11-12 
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Cependant, cette solution univoque comporte a mes yeux des inconvenients majeurs. 

L'argumentation que j'ai developpee dans mes discussions avec Odile Grandet, 

responsable de la bibliotheque, et que j'explicite dans 1'evaluation des solutions, a 

permis de s'orienter vers une construction plus diversifiee du dispositif. 

Si la documentation pour le grand public peut etre partiellement couverte par la 

mise en place d'echanges avec une bibliotheque municipale, les attentes du public 

universitaire britannique, dont on a vu precedemment qu'il constituait un public cible de 

la mediatheque, ne trouveront qu'imparfaitement satisfaction par le recours a un fonds 

generaliste. 

D faut rappeler a ce stade de 1'expose et en regard des attentes des universitaires 

que les instituts frangais a 1'etranger se sont developpes sous 1'autorite feconde 

d'universites frangaises. 

- Place sous le patronage de 1'Universite de Lille depuis 1913, 1'Institut frangais du 

Royaume-Uni a conserve des liens privilegies avec celle-ci (notamment, les Presses 

Universitaires du Septentrion adressent a la mediatheque des exemplaires de leurs 

publications). Une solution opportune serait de renforcer ces liens en proposant un 

schema de cooperation avec les Services communs de la documentation des 3 

universites lilloises. Ainsi, la documentation dans les domaines de la recherche et de 

1'enseignement, volet du dispositif destine a repondre aux attentes enoncees par les 

enseignants de frangais des universites du Royaume-Uni, serait prise en compte. 

- II est impossible de redefinir le service du pret entre bibliotheques de la 

mediatheque sans s'interesser aux possibilites offertes par le reseau frangais du PEB. 

Les contacts pris avec 1'Agence bibliographique nationale (ABES), installee a 

Montpellier, montrent qu'il n'existe aucun obstacle administratif ou de principe a 

1'obtention par la BEFRU d'un «userid» (numero d'identification de la bibliotheque dans 

le Repertoire des Bibliotheques participant au Catalogue Collectif National des 

Publications en Serie/CCN-PS), necessaire et indispensable a sa presence sur le reseau. 

L'institut est un etablissement public frangais et, a ce titre, bien qu'installe sur un 

territoire etranger, il est de plein droit membre du reseau. La seule condition 

administrative reside dans son inscription aupres du Centre regional du CCN-PS de 

Nice qui gere les acces des bibliotheques frangaises a 1'etranger et accorde un «userid». 
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L'agrement est accorde sur engagement de la bibliotheque a accepter la reciprocite des 

echanges. 

L'application PEB de 1'ABES offre a tous les centres de documentation ou 

bibliotheques participants 1'acces a la base des periodiques du CCN, au 

PANCATALOGUE (catalogue collectif des ouvrages des bibliotheques des universites 

et des grands etablissements)32 et a celle des donnees bibliographiques sur les theses, 

permet d'adresser des demandes de localisation aupres de groupes de bibliotheques 

classees par specialites et au Catalogue Collcctif des Ouvrages Etrangers (CCOE). La 

mediatheque/centre de ressources possede un acces Internet, par lequel, grace a 

1'application PEBnct developpee par 1'ABES, elle pourrait rcaliscr les transactions de 

prets et d'emprunts aupres de 300 structures documentaires. 

c) evaluation des solutions 

- La specificite du reseau JANET (controle et developpe sous 1'autorite du «Secretary of 

State for Education and Science») constituait un premier obstacle : il est rapidement 

apparu que 1'acceptation par 1'equipe responsable de JANET d'un partenaire non 

universitaire etait improbable : les membres du reseau doivent appartenir a la 

communautc scientifique du Royaume. 

A ces raisons d'ordre institutionnel s'ajoutaient de fortes contraintes techniques. 

La participation a ce reseau aurait necessite des investissements importants : ligne a 2 

Mbits, acquisition d'un commutateur X25 ou ATM (Asynchronous Transfert Mode) 

dont les couts sont eleves. De plus, superJANET, developpe pour s'ouvrir a de 

nouvelles applications specifiques et a 1'usage du multimedia, porte les capacites du 

reseau a 155 Mbits/s. Les couts d'investissement et de fonctionnement supportes par 

une petite unite, comme la BIFRU, seraient demesures par rapport a ses capacites et ses 

objectifs. 

- De 1'exemple du British Council. on retiendra son rolc d'interface pour les questions 

financieres. En effet, les transactions en devises etrangeres constituent un obstacle a 

1'elargissement des echanges entre les deux pays. La BEFRU a la capacite et 1'habitude 

de regler les factures dans la monnaie des deux pays : cllc doit donc utiliser cette facilite 

32 Pour ces deux bases, acces aux notices bibliographiques et aux localisations. 
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pour attirer les bibliotheques et usagers demandeurs en prenant a sa eharge les 

problemes de change, 

Mais la BIFRU se doit de depasser ce cadre pour reussir son integration dans les 

structures documentaires des deux pays. Son ambition depasse la facilitation des 

operations materielles : le veritable enjeu se situe dans 1'offre d'un veritable service 

documentaire, au coeur des questions bibliotheconomiques de fourniture a distance de 

documents. 

- Le reseau LASER federe des bibliotheques dont le profil (lecture publique) est 

identique a celui de la BIFRU. La demande des britanniques en fiction etrangere est 

averee ; le Frangais est la premicre langue etrangere pratiquee au Royaume-Uni ; la 

fiction represente la partie la plus importante du fonds de la mediatheque. 

De plus, LASER autorise deja 1'integration de catalogues en langues etrangeres 

non anglophones. La mise sur le reseau du catalogue de la BIFRU serait realisee par 

1'equipe meme de LASER qui procede de cette fa§on pour toute region qui souhaite 

integrer le reseau. 

Deuxieme element important, LASER, par le biais de VISCOUNT, accede a la 

messagerie ARTTel2 du BLDSC. Ainsi, par le truchement de cette adhesion, la 

mediatheque serait reliee directement, et non plus par voie postale, a son actuel et quasi 

unique correspondant pour le pret entre bibliotheques. Cette procedure reduirait en 

consequence les delais et la nature des echanges. 

- «Les relations que vous entretiendrez avec les autres bibliotheques frangaises ne 

doivent pas etre unilaterales... Cest votre role que de servir de relais aux bibliotheques 

frangaises... La consequence de [laj situation nouvelle creee par 1'interdependance des 

bibliotheques, est qu'il serait inconsequent, de nos jours, de se fixer une ambition 

bilatcrale». Ainsi s'adressait Michel Melot33 aux responsables des bibliotheques a 

1'etranger lors des Journees bibliotheques des 22-24 mars 1993. 

La solution du recours a une seule bibliotheque francaise. aussi importante soit-

elle, apparait, dans ce contexte, reductrice et pose la question cfe 1'independance de la 

BIFRU dans son mode de fonctionnement. Ellc meconnaitrait la realite du paysage 

33 Melot, Michel,- Les Perspectives du travail en reseau - Op. cil. p. 12 
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documentaire et aboutirait a un fonctionnement bibliotheconomique insuffisant dans ses 

potentialites et fragile car s'appuyer, durant un temps t, sur une institution unique 

comporte le risque de voir 1'aecord conclu etre remis en cause ulterieurement par le 

partenaire de la convention sans que la bibliotheque de 1'Institut ait la possibilite de 

recourir rapidement a une solution alternative. 

Ce sont ces raisons essentielles qui conduisent a privilegier une solution ou les 

partenaires seraient diversifies. 

d) la solution retenue 

Cette solution doit presenter des earacteres perennes et reposer sur des 

structrares dont la mise en place et 1'organisation ne sont pas sujettes a des aleas 

conjoncturels. 

Pour reprendre les propos de Bertrand Calenge34 «le terme ressources renvoie 

implicitement a un gisement...». II s'agit donc bien d'exploiter un «gisement» dont 

aucune bibliotheque n'est en mesure de posseder tous les filons. 

En consequence, la demarche est inscrite dans le constat de la double 

appartenance de la BIFRU qui doit se traduire par une double adhesion aux reseaux de 

cooperation anglo-saxon et frangais. 

Nous 1'avons note plus haut, les bibliotheques qui constituent le reseau LASER 

presentent une forte similitude avec la BIFRU dans la constitution, 1'usage des fonds et 

la nature des publics. L'adhesion a LASER doit etre privilegiee comme expression 

d'une coherence avec une partie de la realite documentaire britannique et d'une 

complementarite dans 1'offre de services. Elle permettra a la mediatheque de se faire 

connaitre de ses partenaires britanniques, d'afficher clairement son offre. 

En ce qui coneerne le versant frangais, il paraissait pour le moins inutile, si ce 

n'est hasardeux, de recreer des procedures specifiques en negligeant les acquis et les 

qualites du reseau du PEB : acquis en matiere technologique (nouvelle version du 

logiciel de gestion des transactions sous Windows sur Internet depuis mai 1996), 

34 Calenge, Bertrand,- Aiguillage vers les ressources locales et frangaises- Bulletin des 
Bibliotheques de France a 1'etranger. Le 4eme dossier. 1994, juillet, p. 13-15 
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compctcnccs de tous les partenaires en matiere de fonctionnement, large paysage 

documentaire qui regroupe autour de la fonction d'echange de documents pres de 300 

etablissements. La specialisation de certains, CADIST (Centre d'acquisition et de 

diffusion de 1'information scientifique et technique) par exemple, est garante d'une 

couverture documentaire qui tend a 1'exhaustivite. L'inscription de la BIFRU a ce 

service apparait alors logique dans le contexte que nous venons de decrire 

Pour autant, le choix de creer et/ou maintenir des liens particuliers avec des 

bibliotheques specifiques n'est pas a rejeter. II faudrait le comprendre comme la 

construction d'un double dispositif : la BIFRU aurait recours, dans un premier temps, 

apres des accords prealables que nous detaillerons en quatrieme partie et qui se revelent 

possibles grace a 1'appui du MAE, soit a une bibliotheque universitaire soit a une 

bibliotheque de lecture publique, en fonction de la nature de la demande. Si la 

localisation aupres de ces bibliotheques est infructueuse, la recherche se ferait, dans un 

deuxieme temps, sur 1'ensemble du reseau. On sort ainsi du cadre restreint envisage tout 

d'abord pour se positionner au sein de tout le reseau frangais : aucune ressource n'est 

negligee, la totalite du «gisement» est sollicitee et integree dans la mise en oeuvre du 

projet. La signature de conventions particulieres est envisagee dans le souci de faciliter 

et d'accelerer le travail et les transactions assures par le service du pret de la BIFRU. 

II existe, d'ores et deja, des liens particuliers avec les universites de Lille. La 

cooperation avec les SCD (Services communs de la documentation), explicitee et 

affirmee, ne se construirait pas ex nihilo. Elle reposera sur une histoire commune qui a 

vu le jour avec la crcation de 1'Institut. 
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IV. UN PROJET DE PEB AUX DIMENSIONS PARTICULIERES 

1. Prealable au projet (dimension strategique) 

La recherche de partenaires exterieurs s'accompagne, en interne, d'une mise en 

synergie des differents services de VAmbassade dont nous avons vu precedemment 

qu'ils possedaient un fonds documentaire, et de la mediatheque/centre de ressources. 

Cette cooperation propre au dispositif frangais reste a ereer. Seule la programmation 

culturelle fait 1'objet de reunions semestrielles elargies aux differents instituts et 

delegations du dispositif; elle releve de 1'autorite du Conseiller culturel. 

L'initiative de cette mise effective en reseau revient certainement a la 

mediatheque qui jouit d'une position preponderante en regard de ses missions vis-a-vis 

du reseau frangais au Royaume-Uni, de son activite, de sa connaissance des besoins des 

usagers et de 1'offre documentaire. 

La recherche de partenaires privilegies s'appuiera sur les ressources financieres 

mises a la disposition des regions par le MAE35 : en 1995, 26 millions de francs ont ete 

degages pour soutenir les collectivites «qui souhaitent s'engager en partenariat avec le 

ministere dans des operations a Vetranger». Llnstitut. par Ventremise de la 

mediatheque/centre de ressources, a ainsi Vopportunite de defendre, aupres du 

ministere, le dossier d'une cooperation exemplaire avec, d'une part la region Nord/Pas-

de-Calais pour les bibliotheques universitaires, et d'autre part avec la region Rhonc-

Alpes, via la DRAC (Direction regionale des affaires culturelles), pour la bibliotheque 

de la Part-Dieu a Lyon (qui est emblematique du type de bibliotheque de lecture 

publique recherche). 

L'Institut prendra exemple du protocole d'accord signe entre la DRAC du 

Languedoc-Roussillon et 1'Institut frangais de Florence36 . L'accord porte sur Vechange 

35 Intervention de Jean-David Levitte devant le Conseil superieur des Bibliotheques le 16 mars 
1995 In CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUESRapport 1995.- Paris : Conseil superieur des 
Bibliotheques, 1995,- p. 57-58 

3 FRANCE. Ministere des Affaires etrangeres. Institut frangais de Florence,- Protocole d'accord 
/ Institut frangais de Florence et Direction regionale des Affaires culturelles de Languedoc-Roussillon,-
1996 
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d'information et de documentation touchant aux activites et manifestations menees en 

matiere culturelle. 

2. Mise en oeuvre (dimension technique) 

a) calendrier 

Le projet se deroulera en plusieurs etapes pour etre totalement operationnel avant 

la fin de Vannee 1997. 

- La premiere demarche, qui peut etre entamee au dehut 97, consiste en 1'inscription de 

la mediatheque au reseau du PEB, aupres du centre regional de Nice37 apres signature de 

la convention entre 1'etablissement et le ministere de 1'Enseignement superieur et de la 

Recherche/DISTNB (Direction de ITnformation scientifique, des Technologies 

nouvelles et des Bibliotheques) responsable du financement et de la coordination du 

reseau et apres la passation du contrat de service avec 1'ABES. 

Ces formalites sont indispensables pour participer aux activites du PEB. 

L'«userid» (1'identifiant numerique de la bibliotheque) est la cie indispensable qui 

permet d'acceder au reseau. 

Cette etape devrait etre achevee en 3 a 4 semaines. 

- Conjointement, le dossier d'adhesion a LASER et le dossier de financement de la 

collaboration regions/Institut seront montes. On peut imaginer qu'il s'agit la des parties 

du dispositif les plus complexes et des negociations les plus longues a mener, qui seront 

prises en charge essentiellement par le directeur de la BEFRU. Elle aura a convaincre 

dans un pemier temps le directeur de 1'Institut de la pertinence et de la faisabilite de ce 

projet. 

Les discussions, du cotc britannique, se derouleront avec 1'instance dirigeante de 

LASER, meme si la bibliotheque doit signifier son appartenance a une region 

particuliere du reseau pour respecter les schemas cooperatifs en vigueur. 

37 SCD de 1'Universite de Nice - CR 67 du CCN 28 av. Emile Henriot 06050 NICE Cedex. 
Correspondante : Me Rebroin Tel. : 04 93 97 15 97 

38 France. Ministere de 1'Enseignement superieur et de la Recherche. Recommandations pour le 
pret entre bibliotheques et la fourniture a distance de documents. Circulaire DBMIST n°85-221 du 12 
juin 1985 - Bulletin des Bibliotheques de France. 1985 t. 30, n° 2, p. 172-173 
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En ce qui concerne les conventions regions/MAE, il ne m'a pas ete possible 

d'obtenir des precisions claires lors de mon sejour a Londres. Cet aspect de la 

renovation des instituts est, semble-t-il, gere par une autre direction que la DGRCST au 

ministere. Les premiers contacts seront pris par le conseiller culturel, directeur de 

1'Institut, membre du personnel de 1'Ambassade. 

Ces deux operations devraient pouvoir etre conclues en un trimestre. Mi-avril, la 

signature des conventions devrait etre acquise, bien qu'il soit toujours difficile, dans le 

cas d'intervenants multiples, de maitriser parfaitement les delais. 

- La formation de la responsable du service de pret entre bibliotheques sera suivie avant 

le lancement du plan de communication. 
« 

Cette formation se ferait autour de deux poles : apprentissage du logiciel 

PEBnet, approfondissement du fonctionnement d'un service de pret et de la 

connaissance des structures documentaires frangaises. 

II faut prevoir un stage de 5 jours a 1'Institut de formation des bibliothecaires 

(duree moyenne d'une session de formation a l'IFB de Villeurbanne), et de 2 a 3 jours a 

FABES a Montpellier, auquel s'ajoutera le pilotage a distance lors des pemieres 

utilisations du logiciel. II est souhaitable que ces formations se deroulent dans le courant 

du premier trimestre. 

Faute d'informations precises, il est impossible actuellement de predire la duree 

des formations aux logiciels de messagerie de pret VISCOUNT et ARTTel2 (pour ce 

dernier, un «workshop de 4 heures» a ete suivi en juillet 96 sur 1'utilisation de la 

messagerie par la voie dTnternet). En tout etat de cause, si les conventions (citees plus 

haut) sont signees dans les delais prevus, ces formations pourraient se faire a la suite des 

precedentes. 

- Le plan de communication (detaille en IV.3.c) en direction des bibliotheques 

britanniques et frangaises ne doit etre lance que peu de temps avant la mise en route 

effective du service pour des raisons d'efficacite. Son elaboration et sa mise en place 

s'etaleront sur deux mois a partir de mai. 

Ainsi, la mise en oeuvre du projet s'effectuerait sur 6 mois pour un demarrage en 

grandeur nature a compter de septembre 97. 
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b) les outils a aequerir 

La mediatheque constituera un fonds de repertoires et d'annuaires qui recensent 

les fonds frangais d'organismes documcntaires de tous types. 

La BIFRU possede deja quelques repertoires papier : «Oriente-Express» edite 

par la Bibliotheque Publique d'Information, 1'annuaire des CADIST publie par le 

ministere de 1'Enseignement superieur et de la Recherche, ainsi que le repertoire des 

bibliotheques specialisees publie par V Association des Bibliothecaires Francais. 

Le CD-Rom MYRLADE (Catalogue collectif national des publications en serie) 

est 1'cdition de la base de donnees qui donne aeces aux 230 000 localisations et etats de 

collection de 650 000 titres de periodiques frangais et etrangers, vivants ou morts, dans 

toutes les disciplines. Elle est alimentee par 2850 bibliotheques et centres de 

documentation. Son acquisition est tout a fait necessaire. II permet, pour des periodiques 

courants, dc faire 1'economie de 1'interrogation en ligne. 

II est souhaitable que la derniere edition du Bottin administratif soit acquise 

systematiquement; en effet, cet ouvrage se revele etre une mine d'informations souvent 

tres utile et parfois ignoree pour un service de pret entre bibliotheques. 

Ces documents sont destines a un usage frequent: outils de travail, ils seront mis 

a la disposition permanente de la responsable du service, en gardant a Fesprit comme le 

note Bertrand Calenge39 que «rien ne sert d'aceumuler des adresses, encore faut-il juger 

de leur interet pour des centres de ressources a 1'etranger». 

c) la dimension informatique du projet 

Le catalogue de la BEFRU sera accessible sur Internet durant le mois de janvier 

1997. Ce mode d'acces est congu pour promouvoir la bibliotheque aupres de ses 

partenaires, leur permettre la recherche en ligne de documents d'un fonds frangais. 

Lc choix s'est porte sur le Web. Sommairement, Farchitecture se decompose 

selon le schema suivant : le balisage en HTML est realise par 1'interface CGI 

(Command Getaway Interface). Le logiciel Call Fusion se charge de recevoir les 

parametres mentionnes en HTML par 1'utilisateur. Call Fusion, apres avoir recupere ces 

39 Calenge, Bertrand,- Aiguillage vers les ressources frangaises et locales - Op. cit. p. 13 
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parametres, les transforme en requetes SQL (Search Query Language), cxccutc ces 

dernieres en les compilant dans un fichier. Call Fusion en extrait une requete SQL pure 

qu'il envoie au driver ODBC (Open Database Connectivity). Le driver execute la 

requete sur les fichiers du logiciel documentaire DataTrek, compatible DBase. 

Parallelement a la mise sur Internet du catalogue, une liaison cablee entre les 

services culturels et Flnstitut, distants de quelques centaines de metres, va etre realisee. 

II s'agit en constituant un seul site fonctionnant en reseau et en ayant un abonnement a 

un unique «provider» de reduire les couts par une economie d'echelle. Ces 

amenagements sont significatifs de la mise en synergie des ressources et des 

competences. 

3. Les conditions de viabilite et de perennite du projet 

a) des moyens financiers 

Les couts generes par la mise en place du projet et par le fonctionnement du 

service relevent de deux budgets distincts, l'un d'investissement, 1'autre de 

fonctionncmcnt. 

Les frais de formation, le portage du catalogue sur le Web, Facquisition du 

logiciel PEBnet sont imputables sur le budget d'investissement. A 1'heure actuelle, seul 

le cout d'acquisition du logiciel est connu : 1'ABES facture 8000 Frs hors taxe la vente 

du logiciel a une biliotheque dependant d'un autre ministere que eelui charge de 

1'Enseignement superieur. 

Sur le budget de fonctionnement sont a prevoir : les acquisitions de repertoires, 

annuaires, du CD-Rom, le cout des transactions, Fabonnement au «provider», les couts 

des sessions de travail sur Internet. En effet, ces dcpenses se renouveleront chaque 

annce. A titre indicatif, pour avoir un ordre de grandeur des couts de transactions sur le 

reseau PEB, on peut se referer a Fexemple aimablement fourni par Jacques Faule 

(responsable du service des relations exterieures a la bibliotheque universitaire de Paris 

Xl-Orsay) : 5541 demandes emises ont ete facturees 11 082 Frs, 7315 demandes regues 

7315 Frs. La tarification etablie par FABES est fonction du nombre total de demandes 

emises et re§ues : les prix different selon cette categorisation et selon un systeme de 

tranches. 
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Actuellement, le service regoit 1500 a 2000 demandes par an. Un objectif 

raisonnable est qu'il parvienne a en traiter le double des les premiers douze mois de 

mise en route. 

Une des causes du peu de demandes emises vers 1'etranger par les bibliotheques 

publiques est due au cout supporte par ces organismes. L'idee est, pour remedier a cet 

etat de fait, d'offrir la gratuite partielle de ces echanges. L'Institut s'engagerait a prendre 

a sa charge une quotite de la somme globale. Cette proposition a deux consequences 

directes. II faut trouver une gestion appropriee des moyens de paiement et inscrire au 

budget une ligne de depenses pour y faire face. 

La gestion des moyens de paiement pourrait s'inspirer de Fexperience en cours 

(«IFLA Voucher Scheme») dirigee par le Bureau international de 1'IFLA (International 

Federation of Library Associations) pour l'UAP (Universal Availabiblity of Publications 

and International Lending = Acces universel aux publications et pret international)40. La 

mediatheque de 1'Institut pourrait emettre des coupons qu'elle vendrait aux 

bibliotheques desireuses de faire appel a elle pour des demandes de pret international. 

Ces coupons seraient vendus a un tarif inferieur au cout de revient reel du pret ou de la 

photocopie. La mediatheque paierait directement les fournisseurs frangais a reception de 

leurs factures. Ainsi, les problemes de change et de prix juge trop eleve serait resolus. 

La production de ces coupons et la prise en charge de la difference entre cout 

reel et cout forfaitaire assume par la bliotheque demandeuse doivent se chiffrer et etre 

inscrites au budget de fonctionnement. II demeure de la responsabilite de la direction de 

decider du pourcentage possible et realiste du montant total a prendre en charge. On 

peut neanmoins affirmer qu'en dessous de 25%, 1'effet incitateur serait illusoire. 

40 Le systeme de coupons IFLA. Texte revu par Marc Chauveinc,- Bulletin d'information des 
bibliothecaires francais. 1995, n°167 p. 77 

et Gould, Sara.- Pret international entre bibliotheques : le systeme de paiement de l'IFLA.-
Bulleiin des bibliotheques de France. 1995, t. 40, n° 4, p. 89 

etGould, Sara,- IFLA Voucher Scheme- FIL Newsletter. 1995,june, n° 18,p. 14-18 
Voir egalement sur les problemes de payement dans le cas de pret international: 
Cornish, Graham P,- Payment mechanisms for international document supply.- In 

INTFRLLNDING AND DOCUMENT SUPPLY (2 ; 1990 ; London) / Proceedings of the 2nd 
Conference held in london, nov. 1990 ; Ed, by Alison Gallico,- [Boston Spa] : IFLA Office for 
International Lending ; British Library, 1991,- p. 21-27 
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II cst necessaire d'insister sur la neccssite d'etablir un budget clairement 

identifiable dans la masse des depenses engagees par la mediathcque. Le projet doit etre 

assis sur une prevision budgetaire qui engagera 1'Institut sur la viabilite de 1'entreprise. 

Ce budget fleche est reconductible chaque annee pour assurer la perennite du service 

offert. 

b) des moyens en personnel 

Actuellement, la fonction de gestionnaire du service occupe un quart de temps 

d'une personne. La reussite attendue de la reforme devrait entramer un accroissement 

significatif des demandes. La gestion de ces flux ne se resumera plus a une interrogation 

en local du catalogue de la bibliotheque puis a une reponse mais necessitera des 

recherches plus etendues, une reorientation et un suivi des demandes, basee sur une 

organisation rigoureuse. Cette activite ne se satisfera plus d'un temps partiel. La 

consequence se traduit par la transformation du poste actuel, occupe a remplir plusieurs 

fonctions (catalogage, indexation, PEB, service public) en un poste devolu a temps plein 

au PEB et au service public. 

La transformation du poste s'accompagnera d'une formation a la gestion 

renouvelee du service (traitement optimal des demandes, tenue des statistiques, 

administration), et a 1'utilisation des outils documentaires. Cette formation sera centree 

sur une presentation exhaustive des richesses documentaires frangaises et sur la maniere 

la plus pertinente de les utiliser. Elle devrait etre 1'occasion de nouer des contacts 

fructueux, de deceler des personnes ressources. Un bon service de PEB est aussi un bon 

camet d'adresses. 

L'1FB a Villeurbanne est en mesure d'assurer une telle formation et les contacts 

sont a prendre avec lui en tout debut d'annee afin que ce stage se deroule precocement. 

c) une mise en valeur par la communication 

La communication revet un caractere primordial dans la strategie du projet. De 

son bon deroulement depend en grande partie la reussite de la mise en place du nouveau 

service. II faut insister sur les objectifs qui president a la mutation du service et qui 

tendent a pallier certaines carences, par meconnaissance reciproque, dans la cooperation 
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des deux systemes documentaires. La responsabilite du plan de communication 

incombera a la personne en charge du pret entre bibliotheques. 

Le plan de communication qui a ete elabore durant Vete 1996 vise esentiellement 

les milieux scolaires et universitaires. Son apport est precieux dans la strategie 

particuliere au service du PEB. 

La journee de rencontres organisee le 18 septembre en direction des 

universitaires britanniques, charges de 1'enseignement du frangais dans les universites, a 

ete 1'occasion d'aborder les questions d'Interlibrary Loan. L'annonce du renforcement 

du service a ete favorablement accueilli. Les contacts particuliers pris ce jour devront 

etre relayes au moment de 1'ouverture du nouveau service par un courrier personnalise 

adresse aux participants. Ce courrier sera accompagne d'une plaquette informative (voir 

ci-dessous). 

La mediatheque/centre de ressources est membre de la Library Association, 

association professionnelle qui regroupe les professionnels anglo-saxons, a 1'instar de 

1'Association des bibliothecaires frangais. Cette association constitue un canal privilegie 

pour presenter la mediatheque renovee et les services qu'elle offre. Pour reussir 

1'integration de la mediatheque dans le paysage documentaire britannique, Vequipe, et 

notamment la responsable du PEB, renforceront les liens existants avec la Library 

Association. 

M. Peter Smith, membre du directoire de LASER, adherent actif de la Library 

Association, bon connaisseur de la BIFRU, a propose de promouvoir le nouveau service 

aupres des membres du reseau LASER ; les bibliotheques publiques seront, de facto, 

inscrites dans cette communication par une voie qui leur est habituelle. 

Si les differents services de la mediatheque doivent faire 1'objet d'une nouvelle 

presentation ecrite, mise a disposition de tous les usagers, il n'est pas superflu 

d'envisager la conception d'une plaquette specifique au Peb. Ce support detaillera la 

nouvelle politique du service, Vinformation sur les potentialites du systeme 

documentaire frangais, sur les nouvelles procedures, presentera les benefices attendus 

pour les demandeurs et le systeme de prise en charge financiere. Cette plaquette sera 

cgalement disponible dans les locaux de la mediatheque pour les usagers qui la 

frequentent. 
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Le rescau frangais du PEB met a la disposition de 1'ensemble des partenaires un 

forum : la responsable du pret entre bibliotheques utilisera ce vecteur pour informer les 

bibliotheques frangaises de 1'adhesion de la BIFRU et de la particularite de sa presence 

sur le reseau. Une presentation institutionnelle et bibliotheconomique introduira 

necessairement 1'expose du fonctionnement du service. La BIFRU s'attachera a 

souligner 1'originalite, 1'interet, pour les autres membres, de son implantation sur un 

territoire etranger, et 1'existence de ses liens avec les structures documentaires 

britanniques. Dans les premieres semaines de fonctionnement, il sera utile de renouveler 

ce message. 

4. Le scenario 

Concretement, le traitement d'une demande arrivee a la BIFRU, soit par la poste 

soit par VISCOUNT ou ARTTel, est assure dans les 48 heures. La demande est adressee 

au reseau du PEB, apres localisation. Le formulaire precise deux adresses : celle de la 

mediatheque/centre de ressources a qui seront factures les envois et celle de la 

bibliotheque emprunteuse qui doit recevoir directement les originaux ou les 

photocopies. II resterait a la charge de cette bibliotheque le retour des documents. La 

bibliotheque de lTnstitut determinera avec ses partenaires le rythme trimestriel ou 

semestriel de reception des factures. 

Le schema decrit se rapporte uniquement aux demandes emises du Royaume-

Uni vers la France par le public qui frequente la mediatheque et par les bibliotheques 

britanniques. Ce n'est ni un hasard ni une contradiction ; il faut rappeler ici avec force la 

pemiere mission des instituts frangais a 1'etranger : la promotion de la culture frangaise, 

notamment de 1'ecrit, dans laquelle s'enracinent toutes les activites de ces 

etablissements. Cela n'exclut pas le role secondaire d'information et d'orientation sur et 

vers les structures documentaires britanniques que peut jouer une telle bibliotheque vis-

a-vis de ses partenaires frangais. 
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CONCLUSION 

«Le pret entre bibliotheques (PEB) etait et n'est eneore theoriquement q'un 

service destine a completer les collections d'une bibliotheque ou a en combler les 

lacunes.»41. 

Placee, dans 1'etude qui nr etait confiee, devant 1'alternative enoncee par la 

direction de la mediatheque, maintien ou suppression du service, j'ai voulu mettre en 

lumiere qu'a cette definition «evidente» du PEB, une approche plus large pouvait etre 

privilegiee. 

La BIFRU, dans le contexte documentaire propre au Royaume-Uni et dans le 

cadre de la reforme impulsee par le MAE, presente des caraeteristiques particulieres 

soulignees en troisieme et quatrieme parties. 

J'ai montre que les publics de la mediatheque s'etendent a toutes les structures 

documentaires britanniques. La consequence directe en est que le champ documentaire 

couvre tous les domaines de la connaissance. II n'est alors plus possible de raisonner 

uniquement par rapport aux seules collections de la mediatheque. La solution que j'ai 

presentee a pour objet la constitution d'un reservoir de ressources potentielles. Le PEB 

est, dans ce contexte, compris comme une cle d'acces a ce reservoir. 

L'evaluation confirmera ou infirmera, par rapport au volume traite, a la nature 

des documents, aux delais, aux couts, a la satisfaction, la validite de 1'hypothese initiale 

: la capacite d'une bilbiotheque frangaise a 1'etranger de jouer le role de tete de pont du 

reseau frangais. 

Enfin, la dcmarchc adoptee par la mediatheque/centre de ressources est 

exemplaire a un autre titre : une dizaine d'instituts a 1'etranger ont egalement entame 

une reforme de leur bibliotheque ; on peut imaginer et souhaiter un partage des 

competences acquises et une exportation des projets aboutis. A notre connaissance, 

aucune autre mediatheque n'a reflechi au role d'interface qu'elle est en mesure 

41 LAPELERIE, Frangois.- Le Pret entre bibliotheques universitaires scientifiques existe-t-il ? 
Bulletin des Bibliotheques de France, 1996, t. 41, n° 4, p. 56-73 
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d'assumer. La mediatheque de 1'Institut frangais du Royaume-Uni, forte de son 

experience, devrait presenter le nouveau service de PEB comme un modele transposable 

a d'autres structures documentaires et assurer une expertise sur les futurs projets. 
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ANNEXE1 

ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

FRAN^AISES AU RO Y AUME-UNI 

Ambassade de France. Londres : 

- Service de presse et de documentation 

- Service de documentation et d'echanges pedagogiques. Service culturel 

- Scrvice d'informations sur les etudes en France. Servicc culturel 

- Service du livre. Scrvice culturel 

- Service des echanges artistiques. Service culturel 

- Service science et technologie 

- Service d'expansion economique 

Centre de documentation et d'information. Lycee frangais Charles de Gaulle. 

Londres 

Centre Charles Peguy. Londres 

Alliance frangaise. Londres 

Chambre de commerce. Londres 

Office du tourisme fran^ais. Londres 

Maison frangaise d'Oxford 

Delegation culturelle. Cambridge 

Delegation culturelle. Manchester 

Institut fran^ais d'Ecosse. Glasgow 

Institut fran^ais d'Ecosse. Edimbourg 

Institut frangais du Royaume-Uni. Londres 
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SERVICE D'EXPANSION ECONOMIQUE 
AMBASSADE DE FRANCE 

Mission du service de documentation : renseigner et aider les entreprises frangaises a s implanter sur 
le marche britannique 

IDENTITE ADRESSE 21-24 Grosvenor Place LONDON SWl X7HU 

TEL 071 235 7080 
FAX 071 235 8598 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NB DE 
PERSONNES 

2 

Responsable Mme Monique Dunkerley 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Statistiques, annuaires, iiste d'adresses sur le marche britannique 
Repertoire des societes exportatrices 
Revues professionnelles par secteur d'activite ( difEusees et conservees ensuite 
dans le secteur concerne) 
Publications HMSO = publications officielies anglaises 

ACCES Service interne et prestations payantes offertes aux entreprises. 

Pret a domicile NON Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

14h30-17h30 
Salle specifique 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, payantes 
Service de traduction NON 
Recherche on line OUI en interne ou facturee 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses courrier, fax essentiellement 
Reponses telephoniques 

PUBLICATIONS Liste des societes anglaises par secteur ou generale 
Etudes sectorielles vendues au entreprises 
Lettres mensuelles realisees par le poste (lettre agricole...) 
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SERVICE DES ECHANGES ARTISTIQUES 
SERVICE CULTUREL DE L'AM BASSADE 

Mission : renseignements divers dans le domaine des arts plastiques et des expositions. 

IDENTITE ADRESSE 23 Cromwell Road LONDON SW7 
4eme etage 

TEL 071 838 2069 
FAX 071 838 2088 

TYPE 
D-ORGAMSATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NB DE 
PERSONNES 

1 

Responsable Mme Marie-Odile Josephson 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Magazines sur le cinema, la musique et les arts plastiques 
Revues de presse britannique (BBC, revue de la presse audiovisuelle 
britannique, envoyee a des professionnels frangais) 
Brochures des festivals en France 
Liste des bourses du MAE offertes aux britanniques 
Guide d'adresses des ecoles d'arts, de cinema, de theatre, des conservatoires 
de musique 

ACCES Libre apres rendez vous telephonique prealable 

Pret a domicile NON Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Lundi au vendredi de 9h30 a 13h + mercredi 14h-17h 
Salle specifique de quelques m2 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI 
Service de traduction NON 
Recherche on line 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses telephoniques : OUI essentiellement 
Reponses courrier : OUI essentiellement 

PUBLICATIONS Revue de la presse audiovisuelle britannique 



SERVICE DU LIVRE 
SERVICE CULTUREL DE L'AMBASSADE 

Mission : fonction d'intermediaire entre les britanniques et les frangais dans le domaine des 
traductions et des publications, organisation d'evenements ( colloque, lectures, signatures...) 

IDENTITE ADRESSE 23 Cromwell Road LONDON SVV7 
4eme etage 

TEL 071 838 2073 
FAX 071 838 2088 

TYPE 
D' ORG ANIS ATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

I 

Responsable M. Michael Garandeau (CSN) 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Renseignements sur le monde editorial frantpais (publications, traductions..) 
Liste des festivals litteraires en France et en Angleterre 
Liste des associations litteraires francaises 
Repertoire des editeurs 
Revues litteraires 

ACCES Sur rendez vous 

Pret a domicile NON Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Heures de bureau 
Pas de salle specifique 

SERVICES 
SPECEFIQUES 

Photocopies OUI 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses telephoniques OUI 
Reponses courrier OUI 

PUBLICATIONS French Book News revue sur les parutions en France, et les dernieres 
traductions des livres frangais au Royaume-Uni, adressee a plus de 1000 
personnes (professionnels de l'edition, bibliothedition, bibliotheques, 
joumalistes, universites) 
100 French Titles 



SERVICE DE DOCUMENTATION ET D'ECHANGES PEDAGOGIQUES 
SERVICE CULTUREL DE L'AMBASSADE 

- Documentation ( 40%) : commande et achat de documentation, diffusion, travail d'edition et de mise 
ajour, collaboration avec le service de presse de 1'ambassade pour les brochures concernant 

1'enseignement. _ , . . . 
- Echanges pedagogiques : relations avec les universites anglaises, mtermediaire entre les umversites 
frangaises et britanniques pour inscriptions, remise des diplomes etc... 

IDENTITE ADRESSE : 23 Cromwell Road LONDON SW7 

TEL071 838 2063 
FAX 071 838 2088 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire , Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

1 
Responsable : Melle Josette GUILLAUMET 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Statistiques anglaises sur 1'education 
Livrets de 1'etudiant des universites anglaises 
Programmes, statistiques et renseignements sur les enseignements en Francc 
et la formation ( concours, equivalences etc...) 
Periodiques : Monde de 1'Education, Bulletin Officiel de 1'Education 
Nationale, J.O, guides de 1'Etudiant r 

ACCES Libre mais plutot institutionnels : tuteurs des departements fran^ais des 
universites britanniques, professeurs, Ministere de 1 Education britannique... 

Pret a domicile NON Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

9h30-13h 
Pas de salle specifique 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, gratuites 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses telephoniques OUl essentiellement 
Reponses courrier : OUI essentiellement 

PUBLICATIONS Brochures pour les assistants de frangais au Royaume-Um ( mise ajour 
annuelle) 
Repertoire des chefs de departements de frangais dans 1'enseignement 
superieur anglais (annuel) 



SERVICE DE PRESSE ET DE DOCUMENTATION 
AMBASSADE DE FRANCE 

Mission > analyse de la presse britannique, contact avec la presse, soutien aux correspondants 

frangais de presse. , 
- traduction en anglais des textes de politique etrangere et des brochures emanant du 

Ministere des affaires etrangeres + diffusion de cette information 

IDENTITE ADRESSE 58 Knightsbridge LONDON SWIX 7JT 

TEL071 201 1000 
FAX 071201 1053/1059 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NB DE 
PERSONNES 

12 • 

Responsable Mme Maryse Bossiere 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Informations politiques, macro-economiques et sociales essentiellement 
-Dossiers de presse 
-Publications du Service dTnformation et de Documentation 
- 600 ouvrages dont de nombreux annuaires et Iivres de reference 
-Periodiques 

ACCES Libre NON. 
Pret a domicile NON Consultation sur place NON 

HORAIRES 
D*OUVERTURE 

Pas d'accueil du public 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI 
Service de traduction NON 
Recherche on line et Minitel: service interieur seulement 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses courrier 
Reponses telephoniques 

PUBLICATIONS Revue de la presse britanmque (hebdomadaire, diffusion restreinte) 
Publications de brochures specifiques en anglais 
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SERVICE SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L'AMBASSADE 

Mission : centre de renseignement et de contact dans le domaine de la recherche scientifique et 

technologique. 

IDENTITE ADRESSE 6 Cromwell Place LONDON SW7 25N 

TEL 071 838 2095 
FAX 071 838 2096 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X Pnvee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

1 

Resjxinsablc Melle Delphine DIERS 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Sujets : sciences et technologies (Ministeres etc...) 
Sciences pures 
Milieux (eau, air, espace) 
Pays, industries 
Formation et cooperation dans ces domaines 

Supports papier, CDROM specialises (ex : CRIB = Current Research In 
Britain) 
Liaison avec le reseau Internet 
Periodiques, publications... 

ACCES Libre NON (entreprises, organismes de recherche, ministeres, etudiants) 

Pret a domicile NON Consultation sur place NON 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

NON 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI 
Service de traduction NON 
Recherche on line : OUI, interrogation payante 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses courrier 
Reponses telephoniques 

PUBLICATIONS 

U 



SERVICE D'INFORMATION SUR LES ETUDES EN FRANCE 
SERVICE CULTUREL DE L'AMBASSADE 

Mission mformation sur les etudes en France + gestion des dossiers de preinscriptions des etudiants 
britanniques dans les universites frangaises 

IDENTITE ADRESSE 23 Cromwell Road LONDON SW7 

TEL 071 838 2083 
FAX 071838 2088 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NB DE 
PERSONNES 

1 

Responsable M. Gary PETERS . , ' 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Fiches CIDJ 
Brochures de 1'ONISEP 
Livret de 1'etudiant de chaque universite frangaise 
Guide Fabert ( repertoire des ecoles privees en France) 
Guides des etablissements frangais dans le monde 
Annuaire de 1'enseignement superieur.- Ed de 1'Etudiant 
Brochures sur les cours de frangais en France, sur les universites frangaises 

ACCES Libre OUI 

Pret a domicile NON Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

9h30-I3h + Mercredi AM (14h-17h) 
Salle speciflque 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, gratuites 
Service de traduction NON 
Recherche on line OUI (Mmitel) 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses telephoniques ( environ 30/jour) 
Reponses courrier, envoi de brochures (5a 6000/ an) 
Autres : inscriptions dans les universites 

PUBLICATIONS Redaction ponctuelle de notices d'information 
Liste d'organismes 

. \  
U 
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CDI DU LYCEE CHARLES DE GAULLE 

Mission : mettre a la disposition des eleves du lycee une collection d'ouvrages, a usage scolaire, 
documentaire, d'orientation ou de recreation. 

IDENTITE ADRESSE 35 Cromwell Road LONDON SW7 2DG 

TEL 071 584 6322 
FAX 071 823 7684 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale Privee 
Universitaire ou scolaire X - Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

4 

Responsable Mme Josiane |Braand 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

30 000 volumes 
70 periodiques 
1 CDROM orientation enseignement britannique 
Diapositives 
Videos documentaires (a usage pedagogique seulement) 
Documentation bilingue frangais-anglais + fonds d'ouvrages en langue 
etrangere ( allemand, italien, espagnol.,.) 

ACCES Reserve aux eleves du lycee 

Pret a domicile OUI Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D*OUVERTURE 

8h45-17h du lundi au vendredi 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, carte payante 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 

PUBLICATIONS 



CENTRE CHARLES PEGUY 

Mission : aider les jeunes frangais a s'installer en Angleterre : aide au logement et a la recherche 
d'emploi. 

IDENTITE ADRESSE16 Leicester Square LONDON WC2H 7NG 

TEL 071 437 8339 
FAX 071 734 1357 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre : Charity ( association de droit local) 

NBDE 
PERSONNES 

7 

Responsable M.Gael de Kerdanet 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

une centaine d'ouvrages de references ( annuaires, livres sur les curriculum et 
la recherche d*emploi en GB ) 
Documentation bilingue frangais-anglais 

ACCES Reserve aux membres de 1'association 

Pret a domicile NON Consultation sur place OUI, 1 place 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

14-17h le lundi 
10-17h du mardi au vendredi 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUl 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 
Autres : aide a la recherche d'emploi 

PUBLICATIONS 



ALLIANCE FEANCAISE 

Mission : difiuser et promouvoir la langue et la culture franqaises ( enseignement et conferences) 

IDENTITE ADRESSE 1 Dorset Square LONDON NWl 6PU 
Nouveau site :' 4 Marwell Street LONDON W1 

TEL 071 723 6439 
FAX 071 224 9512 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre : Charity (association de droit local) 

NBDE 
PERSONNES 

2 

Responsable Mme Michele Savignat 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Rayon lecture facile 3 niveaux (debutants, moyens, avances) 
K7 audio (livre-cassettes, methodes de langue) 
Quelques videos 

ACCES Reserve aux etudiants de 1' Alliance 
Pret a domicile OUI (caution de £15) Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Lundi au vendredi de 9h30 a 13h30 
Lundi et jeudi de 16h30 a 18h30 
ler et 3eme mercredis du mois de 16h30 a 18h30 
ler et 3eme samedis du mois de 1 lh a 13hl5 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, gratuites 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON, mais en projet 

PUBLICATIONS 

A 
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CHAMBRE DE COMMERCE 

Mission : aider les entreprises britanniques a $'implanter en France et vice versa. Animation d'un 
club d'aflfaires franco-britannique. 

IDENTITE ADRESSE 197 Knighbridge LONDON SW7 1RB 
5eme etage 

TEL 071 304 4040 
FAX 071 304 7034 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale Privee X 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

Service d'information 2 

Responsable M. Jerome Gayet 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Brochures d'aide a 1'import 
CDROM des societes import/export 
Annuaires commerciaux : Kompass 

ACCES Entreprises 

Pret a domicile NON Consultation sur place NON 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Pas d'accueil de personnes 
Lundi et jeudi matin : reponses telephoniques 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies NON 
Service de traduction OUl, payant (ex : brevets, brochures, mode d'emploi...) 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses courrier OUI essentiellement 
Repxinses telephoniques 

PUBLICATIONS Magazine Info (7 nos/an) 
Franco-British Trade Directory 
Liste des investissements frangais en GB 
Guide des affaires en GB 
Vademecum des frangais residant en GB... 
Nota : ces publications sont toutes en vente 

1 



OFFICE DU TOURISME FRANCAIS 

Mission : promouvoir la France comme destination touristique 

IDENTITE ADRESSE 178 Picadilly LONDON WlV OAL 

TEL 071 629 2869 ( ne pas divulguer) 
FAX 071 493 6594 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre Groupement dTnteret economique (GIE) 

NBDE 
PERSONNES 

7 

Responsable Mme Christine Fenley 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Brochures touristiques sur Ia France et les activites culturelles 
Photos 
Periodique : Nouvelles de France 
Guides des festivals 
Liste des hotels 

ACCES Libre x Sous condition 

Pret a domicile NON Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

9h-17h du lundi au vendredi 
France Information ( service de reponse telephonique ) 9-22h lundi au 
vendredi, Samedi 9-16h 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 
Renseignements telephoniques 
Reponses courrier 

PUBLICATIONS Traveller in France ( annuel) 
Reference guide for traveller in France 



MAISON FRANCAISE D OXFORD 

Mission : promouvoir la culture frangaise a travers conferences, concerts, films, et activites de 
mediatheque, et organisation d'echanges entre professeurs frangais et britanmques. 

IDENTITE ADRESSE Norham Road OXFORD OX2 6SE 

TEL 0865 274 220 
FAX 0865 274 225 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire 
Autres 

NBDE 
PERSONNES 

3 

Responsable : Mme Anria Rosenschilt-Paulun 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

Documentation pedagogique 
Dossiers de presse economiques et sociaux 
Diapositives (fonds solide mais non actualise, specialites art et architecture) 
Fonds videos en cours de creation 
37 000 volumes, non desherbes . Bon fonds de litterature 
Environ 40 abonnements revues : sciences sociales et histoire essentiellement 

ACCES Libre OUI 

Pret a domicile OUI Consultation sur place OUI 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Mardi au vendredi de 10 a 18h 
Samedi de lOh a 12h 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUl payantes 
Service de traduction NON 
Recherche on line : Minitel en cours d installation, reseau Iritemet 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses telephoniques OUI 
Reponses courrier OUI 

PUBLICATIONS Liste d'acquisition distribuee a la demande 



INSTITUT FRANCAIS D'ECOSSE 
GLASGOW 

Mission : promouvoir et diffiiser la culture et la langue frangaises sous tous leurs aspects. 

IDENTITE ADRESSE 7 Bowmont Gardens Dowanhill Glasgow G12 9LR 

TEL 041 357 3632 
FAX 041 357 5288 

TWE 
D-ORGANISATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

2 mi-temps 

Responsables Mme Alcaraz-Burns et Mme C. Woodward 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

10 000 ouvrages, collections encyclopediques ( romans, fonds FLE, hist, 
jeunesse, art) 
Periodiques : environ 30 abohnements 
1000 cassettes audio ( FLE, chansons, textes lus) 
Videos 350 cassettes 

ACCES Libre OUI 

Pret a domicile OUI Consultation sur place OUI, 12 places 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Lundi et jeudi 9h30-13h et 15h-19h30 
Mardi et mercredi 9h30-13h et 15h-18h30 
Vendredi 12-17h 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, payantes ( 1 Op) 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses courrier OUJ 
Reponses telephoniques OUI 

PUBLICATIONS Catalogue videos 



DELEGATION CULTURELLE DE MANCHESTER 

Mission : faire connaitre et promouvoir la culture et la langue frangaises sous tous leurs aspects 

IDENTITE ADRESSE 188 Oxford Road MANCHESTER M13 9GP 

TEL 061 273 1523 
FAX 061 272 8123 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X - Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

1 CSN 

Responsable Mme Claude Petitpas 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

5000 ouvrages environ ; surtout cinema, beaux-arts, histoire, sc. politique 
Periodiques : 35 abonnements . , ' 
350 CD, une centaine de cassettes audio 
350 videos 

ACCES Libre OUI 

Pret a domicile OUI, manuel Consultation sur place OUI, 6 places 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

9h30-13h et 14-17h du lundi au vendredi 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, payantes 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque NON 
Reponses courrier OUI 
Reponses telephoniques OUI 
Autre : pret a distance 

PUBLICATIONS 



DELEGATION CULTURELLE DE CAMBRIDGE 

Mission : faire connaitre et promouvoir la langue et la culture frangaises sous tous leurs aspects. 

mENTITE ADRESSE 12B King's parade CAMBRIDGE CB2 ISJ 

TEL 0223 338 091 
FAX 0223 324 645 

TYPE 
CORGANISATION 

Gouvernementale X Privee 
Universitaire ou scolaire - Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

Responsable Mme Deschamps 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

fiches CIDJ 
Collections en cotus dc coostiMion . 

ACCES Libre 

Pret a domicile Consultation sur place 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies 
Service de traduction 
Recherche on line: 
Pret interbibliotheque 
Reponses courrier 
Reponses telephoniques 

PUBLICATIONS 



INSTITUT FRANCAIS DU ROYAUME UNI 

Mission : diffuser et promouvoir la eulture et la langue frangaises sous tous leurs aspects 

ZDENTITE ADRESSE 17 Queensberry Place LONDON SW7 2DT 

TEL 071 589 6211 
FAX 071 581 5127 

TYPE 
D'ORGANISATION 

Gouvernementale X - Privee 
Universitaire ou scolaire Commerciale 
Autre 

NBDE 
PERSONNES 

5 + 2 mi-temps 

Responsable Mme O. Grandet 

STOCK ET SUJETS 
PRINCIPAUX 

90 000 volumes : litterature frangaise, sciences humaines, beaux arts, jeunesse 
histoire de France, tourisme , f / 
400 videos (fiction) 
2500 dossiers de presse 
130 abonnements de periodiques 

ACCES Libre OUl 

Pret a domicile OUl Consultation sur place OUI, 50 places 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Lundi au vendredi 1 Ih-19h 
Samedi 12-15h 
Ferme le jeudi 
Section jeunesse : lundi et jeudi 15h30-17h30, mercredi Ilh30-17h30 

SERVICES 
SPECIFIQUES 

Photocopies OUI, payantes (lOp) 
Service de traduction NON 
Recherche on line NON 
Pret interbibliotheque OUI 
Reponses courrier OUI 
Reponses telephoniques NON 
Autre : pret postal 

PUBLICATIONS Catalogue annuel des nouvelles acquisitions 
Catalogue video 



ANNEXE2 

ENTRETIENS, RENCONTRES ET VISITES 

British Library Document Supply Center 

- ARTELL Workshop, le jeudi 25 juillet 1996 dans les locaux de la British Library a 

Londres 

- Presentation du British Library Document Supply Center, le jeudi 12 septembre 1996 a 

Boston Spa, Wetherby (Yorkshire) 

- Visite des nouveaux batiments de la British Library a St Pancras, le vendredi 4 octobre 

1996 

Royal Borough of Kensington and Chelsea. Kensington Central Library. Entretien 

le jeudi 3 octobre 1996 avec Mrs Lesley Rogers, responsable de 1'Inter Library Loan 

Senate House (Bibliotheque centrale de 1'Universite de Londres). Entretien 

telephonique avec Mrs Alison Cage 

Library Assoeiation et LASER. Entretien telephonique avec Mr Peter Smith. 

King'$ College Library. ILL office. Londres 

University College of London. Entretien telephonique avec Mrs Lesley Bugden, head 

oflLL 

British Council. Paris. Entretien telephonique avec Me Frances Salinie et visite du 

centre le 9 octobre 1996 
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ANNEXE3 

PROJET DE CENTRE DE RESSOURCES 

AMBASSADE DE FRANCE EN GRANDE-BRETAGNE 



PROJET DE CENTRE DE RESSOURCES 

AMBASSADE DE FRANCE EN GRANDE-BRETAGNE 

presente par 1'lnstitut frangais du Royaume-Uni 

26 Decembre 1994 



1- ENQUETE SUR LES PUBLICS ET LES BESOINS 

•'octobre a decembre 1994, le dossier du futur centre de ressources ( cf TD 
Diplomatie N° 25963, 30279 et 310983) a ete presente aux differents services de 
cette Ambassade, qu'il s'agisse du Service Culturel, de la Chancellerie, du Service 
Scientifique, du Poste d'Expansion Economique et des differents acteurs de la 
presence frangaise , tant a Londres qu'en Grande-Bretagne. 

Le dossier, aujourd'hui presente, resume donc les propositions de ces 
differents services qui se sont tous felicites de 1'ouverture d'un chantier aussi 
prioritaire par la Direction Generale. 

A bien des egards, ce projet de centre de ressources cadre en effet 
avec les priorites d'action du poste. Au dela des simples enjeux de notre 
presence culturelle en Grande-Bretagne qui prennent la forme actuelle des 
etablissements, delegations ou alliances et bien au dela d'une reflexion sur la 
modernisation de leurs bibliotheques souvent obsoletes, cette restructuration de 
l'ensemble du dispositif documentaire de notre ambassade nous a conduit a mieux 
evaluer les differents outils de cette presence culturelle et linguistique 
et a proposer des rapprochements, des redefinitions de mission, des 
complementarites. 

Un etat des lieux de la ressource documentaire frangaise existante en 
Grande-Bretagne a d'abord ete realise, comme il etait demande par le 
Departement. 

18 "lieux" ont ete ainsi repertories et decrits ( voir fiches en annexe A). 

II en ressort: 

- Qu'il existe un public britannique extrimement important et motive que 
l'eparpillement des collections, leur desuetude et leur difficulte d acces ne satisfont 
pas. 

- Que les Britanniques sont soucieux de disposer d'informations fiables et 
rapides sur la France contemporaine. Si la diversite des demandes est 
frappante, elle temoigne egalement d'un interet convergent pour cette dimension 
contemporaine. Le champ des humanites semble bien "couvert" par les colleges et 
les universites tandis que celui de 1'actualite reste a exploiter presqu'entierement. La 

-"curiosite a 1'egard de la France se porte essentiellement sur des questions comme 
l'organisation politique, economique et sociale, les sciences et les techniques, le 
traitement de questions " chaudes" comme 1'immigration, le chomage... 



pragmatisme et quotidiennete, ainsi pourrait-on caracteriser les attentes 
britanniques. 

. Que ces informations se trouvent tres partiellement donnees par le systeme 
educatif britannique et sont tres partialement livrees et parfois deformees par la 
presse locale. 

"v 
"5 - Que les publics interroges ( voir enquete reBlise BU sein de IB bibliotheque de ' 

1'lnstitut frangais, Annexe B ) sont habitues a disposer, dans les 
bibliotheques britanniques, d'outils documentaires beaucoup plus 
modernes et performants que ceux qu'ils trouvent dans nos centres. Les -
bibliotheques britanniques sont, en effet, largement informatisees et I enjeu 
documentaire est tres important en Grande-Bretagne. 

L'ensemble des services de cette ambassade trouverait donc dans 
1'existence d'un centre de ressources une reponse rapide et efficace a son 
souci de rationalisation et de renforcement d'une offre documentaire 
actuellement trop eclatee et mal valorisee aux yeux de nos partenaires. 



11- UN PROJET, DES ARGUMENTS 

Un centre de ressources: 

Pourquoi en Grande-Bretagne ? 

La langue frangaise y jouit d'un statut bien particulier et il n'est pas 
paradoxal, loin de la, de reaffirmer qu'une part de 1'avenir de notre langue se joue 
dans ce pays ou elle est la premiere langue etrangere. La bonne sante de nos 
etablissements enseignants a Londres ( Alliance frangaise et Institut frangais, 9000 
inscriptions a l'annee) et la saine et amieale concurrence qu'ils se livrent ( ce 
double dispositif est desormais unique au monde et donne pleinement satisfaction) 
temoignent bien de l'extraordinaire marche de la langue et de la culture frangaise 
dans une ville comme Londres. 

Cependant, a bien des egards, notre dispositif londonien en matiere 
de ressources documentaires est tres en retard sur celui du British 
Council a Paris et sa professionnalisation et son efficacite sont en cause. 

Nombreux sont nos interlocuteurs frangais ( BPI Pompidou...) ou 
britanniques qui nous citent le fonctionnement exemplaire de la bibliotheque du 
British Council a Paris ( voir presentation de cette bibliotheque en annexe C), sorte 
de "Samaritaine" des temps modernes de la civilisation britannique. On est tres loin 
de " tout trouver", par contre, a 1'lnstitut frangais du Royaume-Uni. Bibliotheque du 
XIX eme siecle, avec des collections jamais desherbees et d'un acces difficile, avec 
des " trous" stupefiants ( essentiellement cette dimension d'actualite), une 
bibliotheque fonctionnant en autarcie, sans autre support que celui du livre, ignorant 
superbement les autres medias ( faut-il rappeler que 1'lnstitut ne regoit meme pas 
actuellement les chaines frangaises I a Londres, une des grandes capitales de 
l'audiovisuel...) 

Nous avons pris quinze ans de retard sur le British Council. II est donc 
essentiel de reequilibrer la relation entre Paris et Londres en matiere de dispositif 
documentaire. Frances Salinie, responsable de la bibliotheque du British Council, 
nous rappelait que son centre repondait a plus de 18.000 demandes de 
renseignements par an sur la Grande-Bretagne et a 20.000 demandes 
d'informations sur les etudes en Grande-Bretagne. 

Nous sommes loin du compte, a Londres, en terme d'efficacite. Nous 
devons donc, a court terme, disposer d'un outil moderne d'information, avec un 
acces rapide et efficace, qui permette d'accroTtre la connaissance et la 
comprehension de la France dans ce pays, voire de dissiper un certain nombre de 
malentendus ou stereotypes. 

Pourquoi a Londres? 

La Grande-Bretagne est l'un des pays les plus "centralises" d'Europe. Si 
l'on peut se poser le probleme de savoir ou se trouve le "centre" en Italie ou en 



Allemagne, tel n'est pas le cas ici .Londres semble ainsi devoir etre le lieu par 
excellence pour la mise en place de ce projet. Ce centre devra fonctionner comme 
t§te de reseau pour le restant du pays. Un reseau qui comprendrait aussi 
bien nos etablissements hors de Londres ( Oxford, Cambridge, Manchester, 
Glasgow, Edimbourg) que les universites britanniques ( a travers les Centres 
Comenius) ou que 1'lrlande. A la fonction d'information et de fournitures de donneesj 
pour le public londonien, il faut en effet placer dans le cahier des charges de ce 
centre de ressources une fonction de redistribution et d'orientation vers les 
autres ressources disponibles dans la ville, le pays ou les organismes specialises 
en France. 

Pourquoi a 1'lnstitut frangais ? 

Une localisation excellente. Dans un quartier tres central et frequente de 
Londres, tres bien desservi par les transports en commun (fait important dans une 
ville aussi gigantesque que Londres) . Son batiment est, avant tout, au coeur du 
dispositif frangais ( dans le nneme pate de maison que le Service Culturel, le Lycee 
frangais, le Service Scientifique, le Consulat, a une station de metro de la 
Chance! I orie) 

II est, et c'est essentiel, le seul batiment frangais librement ouvert 
a tous les publics. La visibilite de ce centre de ressources sera en effet 
une des cles de sa reussite. Ses espaces, suffisants, devront cependant faire 
1'objet de travaux d'amenagement. II ne paraTt pas superflu d'investir dans un 
batiment de cette qualite( propriete de la France) qui n'a fait 1'objet que de tres peu 
de travaux ces dernieres annees. 

Espace federateur pour cette offre documentaire, 1'lnstitut frangais a, 
par ailleurs, repense assez radicalement depuis quelques mois sa 
mission. Se sont en effet posees a ses responsables les questions que^ le 
Departement se pose deja sur 1'avenir de ses instituts en Europe. La creation d'un 
centre de ressources paraTt etre une reponse tres adequate a cette crise d'identite 
que connaissent certains de nos etablissements. 

Le rapprochement de 1'lnstitut et du Service Culturel a permis de 
specialiser" pour 1'avenir le batiment principal de 1'lnstitut dans les domaines du 
livre, de 1'audiovisuel et du cinema. Les echanges artistiques traditionnels ( 
musique, theatre, danse, arts plastiques) sont desormais realises hors les murs , 
dans un souci exclusif de cooperation. Cette dynamique de l'ecrit et de 
1'image trouve sa parfaite inscription dans un batiment qui serait une mediatheque, 
un centre de ressources et d'informations, une salle de cinema. 

L'lnstitut est egalement un etablissement d'enseignement. 
Cette dimension est essentielle pour la mise en place d'un centre de ressources en 
Grande-Bretagne. Et ce pour deux raisons: 

1) Cecentre de ressources offrira en effet en priorite des informations 
dans les domaines linguistique et pedagogique ( echanges, etudes en 
France) ainsi qu'un complement d'apprentissage direct a 1'enseignement du 
frangais delivre par 1'Alliance et l'lnstitut. Ces fonctions sont actuellement soit 
dispersees, soit inexistantes. 

2) Etablissement jouissant de fautonomie financiere, 1'etablissement 
pourra, grace aux recettes de cours, faire fonctionner ce centre de 



ressources. L'Institut dispose egalement d'un atout important en terme 
d equipe: deux postes de detaches budgetaires a la bibliotheque ( deux 
Conservateurs), une equipe locale tres bien formee et d'un niveau tout a fait 
remarquable, tres preparee a 1'idee d'une transformation de I actuelle bibliotheque 
en un outil moderne. Un certain nombre de postes existant au sein^ de 
1'etablissement ou dans d'autres services pourront etre redistribues et donnes a ce 
centre de ressources. 

La faisabilite de ce chantier et la rapidite de la mise en 
place de ce centre de ressources sont des arguments importants ( voir 
chapitre VII, le calendrier previsionnel). Avec des travaux realises par le Service de 
l'Equipement durant l'ete 1995 ( mise en acces direct de deux etages de magasins, 
transformation d'une galerie en salle d'actualite, transformation de l'accueil du 
batiment), une ouverture semble possible des novembre 1995. Une derniere 
tranche de travaux ( rez-de-chaussee et sous-sols, creation d une salle multimedia 
et amenagements de bureaux) devra etre realisee ulterieurement. 

Avec une dotation exceptionnelle et non renouvellable du 
Departement dans le cadre des credits FICRE et FIB 1995 pour 
1'instailation et Pequipement de cet outil ( voir budget previsionnel 1995 ,Annexe 
D) , toutes les conditions semblent donc reunies pour la creation de ce centre de 
ressources, l'un des chantiers prioritaires de notre cooperation dans les domaines 
culturel, linguistique et scientifique. En optimisant ainsi de maniere radicale la 
circulation de 1'information, ce centre de ressources assurera de maniere tres 
pertinente et efficace la visibilite pour le public britannique de notre dispositif 
documentaire. 



CREATION D'UN CENTRE DE RESSOURCES SUR LA FRANCE . 
LONDRES. 

III - SITUATION ACTUELLE :une bibliotheque obsoletc et unc offre 
. ' -e ••• • •..:•••••:• T| * • '• • •:•. • . ••: .••'•' :•.. documentaire disparate 

Quelques chiffres concernant la bibliothcque : 

- 90 000 volumes - une collection jamais "desherbee", dont le principe de 
constitution cst Faccumulation. 

- 987 inscrits pour la bibliotheque adultes. 

- 30 000 prets par an assures aux 2/3 par la section jeunesse 

Deux poles d'excellence : litteraturc frangaise et sciences humaines ; des trous noirs pour 
les autres domaines. 

Les causes de ces chiffres: 

Une bibliotheque du XIX eme siecle : 20% des ouvrages seulement sont en libre 
acces (les collections sont en majorite constituees d'ouvrages de litterature et 
sciences humaines). La bibliotheque souftre d une mauvaise organisation, d un 
manque de lisibilitc, de la pauvrete du fonds . 
Enfin, on ne peut que constater le manque flagrant de supports modernes ou 
attractifs tels que les disques compacts. les livres cassettes ou les CDROM. 

Une bibliotheque qui fonctionne en autarcie, isolee a la fois des bibliotheques 
anglaises et des autres structures documentaires francaises presentes en assez grand 
nombre (une douzaine d'etablissements) a Londres. 

; Une offre documentaire sur la France fragmentee. 12 structures sur le grand 
Londres, 17 sur la Grande Bretagne (cf lableaux de la partie II), avec des 
redondances et des domaines peu ou pas couverts : les structures quelquefois 
proches s'ignorant les unes les autres... 

Le projet de centre de ressources repond donc a une necessite vitale pour le poste, 
d'autant que le contexte anglais, ou les bibliotheques sont un secteur de pointe, renforce 
cette exigence ; les britanniques frequentent des mediatheques en libre aeces, ou ils 
trouvent a la fois tous les supports et des services de renseignements rapides (Reference 
service). 
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IV - LES OBJECTIFS 

Restructuration complete de 1'ensemble du dispositif documentaire sur la Franee 
contemporaine ; recentrage des missions de la bibliotheque eon^ue comme le moteur 
et le pilote de ce dispositif. 

Mise en reseau coherente de Foffre documentaire existante a Londres : meilleure 
connaissance des colleetions et des services et amelioration de la circulation des 

* documents. 

Modernisation de la bibliotheque : transformation en mediatheque : libre acces. 
catalogue informatise accessible on line, ouverture du fonds a d'autres supports 
(CDROM. disques, livres cassettes...). 

Developpement d'une veritable politique documentaire. 

Meilleure couverture de 1'actualite : mise en valeur de la presse frangaise et des 
nouveautes de 1'edition qu'elle soit classique, electronique ou discographique. 

Mise en valeur de la technologie fran^aise en matiere de sciences de 
1'information grace a la presence de CDROM. de CD interactils. 1'offre de 
consultation de bases de donnees et 1'acces aux autoroutes de 1'information par le 
rcseau Intemet. 

Creation d'un service de documentation rapide : offre documentaire spccialisee 
sur quelques themes et reorientation sur Tensemble du dispositit documentaire, y 
compris la mediatheque. 

Renforcement de la mission linguistique : offre d'un espace d'enseignement 
individucl assiste par ordinateur ( laboratoire de langue en libre acces payant), 
presence renforcee des methodes de langues, et des documents facilitant 1'auto-
apprentissage. 

II s'agit en un mot de transformer une bibliotheque obsolete en centre de ressources 
multi-media sur la France et sa culture. integrant dans son paysage documentaire 
1'ensemble des composantes decrites en II. et constituant un outil performant pour 
Pambassade. • ' ' " -



a) Extension des espaces en libre acces de la bibliotheque 

Aujourd'hui, 20% du fonds est en acces libre, cette proportion s'elevera a 90% des 1995. 

La salle de lecture actuelle , tout en preservant sa vocation de salle de travail, accueillera 
davantage de collections grace a des rayonnages, des bacs a disques et des presentoirs de 
periodiques. 

1/espace autour de 1'escalier. tres lumineux. abritera la collection de videos (400 
actuellement ; 1000 dans un delai d'un an) afin de promouvoir le cinema francais et de 
conquerir un nouveau public. Un poste de television et des ecouteurs completeront ce 
dispositif. 

Les 90m2 de magasins du premier etage seront mis en libre acces total ; de petites tables 
de travail seront dispersees a travers Tespace. certaines seront dediees a la consultation 
des nouveaux supports : lecteurs de CDROM par exemple. Un minitel a disposition du 
public permettra d'interroger la base on line. 

Le deuxieme etage de magasin sera partage en deux : 50m2, situes pres du futur escalier 
et mis en acces libre, abriteront le reste des collections de la bibliotheque ; les rayonnages 
actuels seront conserves dans les derniers 40m2 et constitueront Vespace de stockage. 

Consequences : 

Depose du mobilier existant et remplacement par des elements plus conviviaux et 
plus modernes. 

Travaux de structures : construction d'un escalier, agrandissement de 1'ouverture 
aetuelle vers les nouveaux espaces. 

Travaux d'amenagement: revetement de sol, eclairage, remise en peinture des murs 
et des plafonds, restauration des fenetres (ces differents travaux doivent etre 
etudies tres precisement dans une etude confiee a un cabinet d'arehitectes sous le 
contrdle du Service de l'Equipement). 

b) Transformation de la Galerie Matisse en "salle d'actualite" 

La galerie Matisse au rez de chaussee, sera a la fois la tete de pont et la vitrine de la 
mediatheque ; elle abritera un poste d'interrogation de base de donnees, des vitrines 
sonores presentant les nouveautes du disque en France, des vitrines chargees de mettre en 
valeur des ouvrages ou des videos de la bibliotheque, et des ouvrages en libre acces... 
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Salle d'actualite sur le modele BPI, les derniers numeros des periodiques y figureront, 
quelques ecrans de television projetteront les chaines frangaises, et un ecran de 
demonstration presentera des methodes de langue et des logiciels. 

c) Reamenagement du sous sol 

Les quelques 200m2 du sous-sol de Vetablissement seront integres au centre de 
ressources et abriteront d'une part, une dizaine de cabines d"enseignement du frangais en 
libre acces payant ; cette innovation, completant l"offre de FIFRU en terme 
d'enseignement permettra de toucher un nouveau public. D"autre part, un espace 
modulable, dans sa taille et dans ses usages (environ 100 places) servira de salle de 
debats, de conferences et de projeetion.avec un equipement video. 

d) Politique documentaire 

II s'agit de remplacer une bibliotheque centree sur les "humanites", par une mediatheque 
repondant aux curiosites de l'homme moderne ; la mediatheque developpera des fonds 
dans des domaines tels que les sciences et techniques par exemple. 

e) Coherence avec 1'institut 

Integration des activites cinema au sein de la mediatheque ; mise en place d'une politique 
commune programmation, acquisitions. animation. 

Le Centre de ressources, au croisement du livre et de 1'image, permettra a des activites 
jusqu'alors isolees (cinema et bibliotheque)de definir. ainsi rapprochees, un veritable 
projet pour 1'Institut. 
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Cet avant projet, resultat de la reflexion menee par 1'equipe de bibliothecaires, demande 
que plusieurs conditions soient remplies : 

1) GROS OEUVRE 

Structure du batiment : financement a trouver immediatement pour une etude Service 
de Pequipement (MAE). 

Adaptation des locaux 
La visite d'un consultant britannique. specialiste des constructions, a permis de 
lever quelques inquietudes quant a la conformite des locaux de la bibliotheque 
(hauteur de plafond des pieces en etages/escalier de secours). Mais bien entendu, 
seul 1'avis de la commission de securite aura force de loi. 

Autorisation des travaitx 
Si cette partie du site est classee comme Pest la salle de lecture, Pautorisation du 
Royal Borough of Kensington and Chelsea est obligatoire. 

2) FINANCEMENT 

Gros oeuvre et etude : Service de Pequipement (MAE) 

Equipement et achat de documentation : FICRE 
Equipement et materiel specifique : budget local (Institut Francais)... 

3) PERSONNEL 

Prevoir un volant important de vacations des aujourd'hui : recentrage du travail de 
Pequipe autour de la preparation du projet. 
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Avant fin Novembre 1994 Degraissage de la reserve 

Demenagement de la reserve au 2eme 
etage ( don des B6, transfert des 

REALISE bibliographies au 29 QP, ajout d'autres 
livres dissemines 
parmi les eolleetions et qui doivent aller 
en reserve). 

Depose des etageres pour liberer le futur 
bureau du conservateur.Commencer 
desherbage et recolement. 

Avant fin Decembre 1994 Amenagement du bureau 1 er etage, 
cablage electrique, transfert du serveur 
dans futur placard. ( credits SIAG 1994). 

REALISE Achat mobilier, ordinateur, telephone 
(credits IFRU 1995). 

Enquete sur les publics de la bibliotheque 
: questionnaire, enquete aupres du public, 
traitement de l'information. 

Janvier-Juin 1995 Preparation des collections a mettre en 
libre acces : acquisition et traitement des 
nouveaux documents 
Preparation de la retroconversion 1995 
Mise en carton et stockage des ouvrages 
au sous sol pendant les travaux 

Mi-Juin-mi Juillet 1995 Fermeture de la bibliotheque pour gros 
oeuvre et depose du mobilier existant. 

Mise en place du schema documentaire 
centre ressource 
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Mi-Juillet mi Aout 1995 Sccond oeuvre ( electricite, peinture...). 

Pose mobilier. 

Septembre 1995 Amenagement des locaux. 

Deballage des livres. 

Signaletique. 

Mise en place de la communication 
autour des nouveaux services: 
mcdiatheque et centre ressource. 

Novembre 1995 Inauguration, reouverture. 
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Annexe 4 

CENTRE DE RESSOURCES 

DOCUMENT DE PROGRAMMATION 



CENTRE DE RESSOURCES 

INSTITUT FRANCAIS DU ROYAUME UNI 

DOCUMENT DE PROGRAMMATION 
MARS 1995 



BIBLIOTHEQUE INSTITUT CULTUREL FRANCAIS LONDRES 
existant au 1-01-1995 

LOCAUX : 200 m2 en libre acces+400 m2 magasins , integres dans Institut Culturel. 

PERSONNEL : 4,5 postes (3 cons. +1 CAFB +1 BAC ) + lOh vacation 

COLLECTIONS : 50 000 ouvrages, 187 abonnements , 400 video 

DEPENSES ACQUISrriON : 
budget 1993; 197 000 EF .budget 1994; 189 000FF 

EMPRUNTEURS 
NB: le pret a domicile est payant . abonnement annuel =£ 19 
1993; 745 inscr i t s  . 1994; 1164 inscrits (ayant une carte valable au 01/01/1994) 

COMMUNICATION SUR PLACE : 1994 :5897 documents 

RAPPORT COLLECTIONS/PRETS: 
@ livres 
9275 prets pour 50 000 ouvrages , soit 1 pret pour 5,39 ouvrages 
nore; moyenne en BM: 2 prets pour 1 ouvrage , pour collections en libre acces 
source:BM Donnees 1990. DLL 

@ video 
1583 prets pour 400 video , soit 4 prets pour 1 video 
note :moyenne en BM; 10 prets pour 1 video .source :idem supra 

HEURES D'OUVERTURE: 
1993; 32h par semaine , 42 semaines /an 
1994 :35h par semaine , 40 semaines /an 

INFORMATISATION: septembre 1993 
DATATREK: OPAC + catalogage + acquisitions+ circulation 

PRETS 
1993 
1993 
1994 
1994 

9686 
1499 

9275 transactions pour les livres 
1583 ' .video 

livres 
video 
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BIBLIOTHEQUE INSTITUT CULTUREL FRANCAIS LONDRES 
SECTION JEUNESSE 

LOCAUX; 86 m2 pas de reserve 

PERSONNEL : 1/2 poste +3h vacation 

COLLECTiONS : 8000 ouvrages + 1 abonnement 

DEPENSES ACQUISITIONS :non differentie 

EMPRUNTEURS 
NB; le pret a domicile est payant . abonnement annuel =£ 15/famille 
1993 : 710 inscrits (individus) 
1994 ; 570 inscrits (individus) 

PRETS 
1993: 20 950 transactions 
1994 ;29194 transactions 

COMMUNICATION SUR PLACE 
non comptabilisee 

RAPPORT COI.LECTIONS/PRETS 

20 950 prets pour 8000 ouvrages 
soit 3 prets pour un ouvrage 

HEURES D'OUVERTURE 
lOh/semaine 
40semaines/an 



BIBLIOTHEQUE IFRU LONDRES : programme 

Progrannne de la centrale Documents Places Surface 
assises 

Section ucluttes 
Livres 26000 45 
Periodiques 150 
CDROM 50 1 
Discotheque (pret individuel) 1000. 
Audiovisuel: videocassettes 1000 4 400 m2 
Section enfants 
Livres 7000 13 
Periodi(|ues 10. 80 m2 
Salle d'actualite. 16 100 m2 
Presentai ion livres. ;ex])ositions en vitnnes 
Consult;iiion periodiques 20 
Consultauon CDROM.;! poste 
Consultation base donnees; 1 poste 
Ecoute iiuiividuelle (disque).;4 points d'ecoute.. 
TV : dil1'usion.;4 postes 
33000 li\-res 
Total services publics 1000. disques 580 m2 

170 periodiques 
1000 video 

50 cdrom 

Bureaux 
Magasin 
Total services interieurs 120 m2 
Total seivices publics et interieurs 700 m2 



FICHE N° 1 ACCliEIL 

- accueil a modifier 
- Vaccueil a concevoir concemera tous les publics de Vlnstitut: centre de ressources, 
cinema, colloques et conferences: accueil, orientation et box-office. 
- creer la liaison avec l;i salle d'actualite 
- 1'entree de Flnstitut est a revoir: marquage au sol? 

Centrc de rexsourais dc Lmdrcs. />>«miwnl </v programmation . /5.03.95 
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FICHE N°2 SALLE I)'ACTUALITE 

PROGRAMME 
Presentation de Pactualite editoriale; presse d'interet general, ouwages, disques, CDROM, 
TV. 
Accueil des publics ei orientation pour 1'ensemble de lTnstitut (1 poste de travail) 
Cousultation sur placc . dont lecture de la presse 
Un lieu ou l'on circule et ou l'on s'installe. 

SITUATION 
Rdc a Fentree de rinsiitut 
Tous les publics de l lnstitut passeront devant la salle d'actualite. 

SUPERFICIE 
Salle M;iiisse:5(> m2 ;iecueil: 50m2= 100m2. 

DESCRIPTIF 
- une banque cFacctieH toumee vers Fentree de 1'Institut. 
- un espace de presemation presse en libre service; joumaux sur baguettes et magazines 

sur mobilier specialise; en cours+ lmois. 20 abonnements. 
- un espace de consuliation: fauteuils bas+tables basses.(l fauteuil=2,5 m2); 6 places 
- un espace de preseniation des exemplaires regus a titre gratuit; nouvelles revues ; un bac 

en libre servicc. 
- un espace musique: ccoute individuelle de uouveautes preselectionnees. 

2 postes: 4 ca-ques™> 4 places assises. 
- un espace de consuh.uion CDROM; un poste avec possibilite de prise de notes. 
- un espace ecoute "FV Irangaise ; un mur d'ecrans+casques pour consultation individuelle 

et donc possibilite de s'asseoir pour regarder( 4 fauteuils bas). 
- un espace cFinterrouation bases de donnees; un poste sur lequel on puisse travailler a 

dettx: un bib • ic lecteur (inten ogation sur RV, service payant). 
- vitrines pour presemaiion d'ouvrages: vitrine verticales et horizontales (8 vitriues 

amovibles). 

TRAITEMENT SO! ilAlTE 
Clarte, modemisme. <u;verture. 

CONTRA.INTES Ti ( HNIQUES 
Sol en marbre: pb pour le cablage 
pas de personnel spec;a!ise. 
Ouverttire maximalc: ccci suppose Finstallation d'un portillon antivol (consultation des 
joumaux et magazinc- cn libres service, circulation en sens unique). 

Certtrc de rcssnuiws </«- l.itmlres. / >-«• •"•rni <h• programmation . /5.03.95 
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FICHE N°3 LAN<a:ES ET LITTERATURE 

PROGRAMME 
- accueil; reuseiguements et orientation-pret centralise 
- service renseignemcnl rapide ^ . , 
- presentation des coilcciions langues et litterature; fonds de reference non speciahse 
(environ 800 ouvragoi idocumentation sur la France. 
- entree et sortie de l cnsemble de la section adultes. 
- salle de travail sur pi ; ice .  
- animations: rencontvc avec des auteurs, des traducteurs pour un public de 30 personnes 

au maximttm. 

SITUATION 
- Ier eta«c aprcs poi x \ itrees et systeme de piotection autivol. 
- liaison a\ cc lcs eta: publics et seivice interieui. 

SUPERFICIE 
200 m2 +mezzanine. 

DESCRIPTIF 
- banque de prel 
- 45 places assises hautes-tables 
- 500 m lineaires dc : voimages sur 2 niveaux ;15000 oubrages + 30 abonnements 
- OPAC 
- photocopieuse 
- espace d expositioi: ! ouvrages sous fenetres, 
- probleme d^eclairavv rampes neons a remplacer? 

TRAITEM HM SOi IIAITE 
salle classee: seuls amenagements de details sont possibles: 
- les espaces nisqifa ..rcscnt consacres aux periodiques, seront transformes en espace de 

presentation cxposition des nouveautes 
- 1'OPAC sera deplacc afm d'etre plus visible ;en face de la banque de pret avec cliaise et 

possibilite dc ; risc de notes+imprimante? 
- la photocopicuse scr; p.iacee du cote des salons. 
- les catalogues manuds seront supprimes a 1'issue de la retro-conversion. 
- enfm. une 2eme plmse de travaux devrait permettre une restauration de type 

conservatoirc de la salle 

amenagement s pli\ si-|uc: 
- elargissement des pa<sages communiquant avec les magasins(rdc et mezzamne) 

Centrc dc « . >  iu .  ,"iulrc: pcogranimation . 15.03.95 
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FICIII N°5 SCII.NC ES HUMAINES ,SCIENCES ET TECIINIQUES 

PROGRAM.ME 
- presentation des collections sciences humaines, Mstoire, sciences et techniques 
- consultation sur place (espaces individuels de travail). 
- circulation des  publ ics .  
- unposte de travail bibliothecaire. 
- bureau c lu  consen a teur :  ouverture sur la bib (remplacer mur par paroi vitree ?). 

SiTUA l ION 
ler etage apres  Pesca l ie i : en "bout de chaine " pour les lecteurs. 

SUPERI l( 11' 
100 m2 

DESCKirTii'' 
- presematio:; des  c  . i l ecnons  ;livres et periodiques; 6000 volumes+50 abonnements. 
- 10 tables c lc  travail indix iduel; chaises+tables (3 m2 par poste). 
- un poste consultation C l)ROM(4 m2). 
- un poste de travail bibliothecaire+OPAC. 
- un bureau  conseiA a teur  

TRAIl EMIM SOVIiAlTE 
Clarte,  inodcmisn ie  conior t .  

CONTRAiN ! ES TECHNIQUES 
- plafoiuls trcs bas. 
- creation d un  esca l ie r  
- eclairage a  repenser 
- bruit; l es  l eue t res  do imvnt  sur la cour de recreation. 
- probleme d ouve i i  nre dc fenetres: actuellement a cet etage aucune fenetre ne peut etre 
ouverte: simnles vitrcs. 

Cattredc , . : •••nhvx. ' ... im . •' pmgrammalinn . 15.03.95 
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F I C H 1  N ° 6  S E K V i C E  I N  I  E R I E U R  

PROGRAMM i: 
- un bureau pavsaijei" pi)ur 6 personnes ; 15m2 par poste ; admimstration et traitement 

des (iocuments ; chaque poste est dote d'un computer +2 imprimantes.pour 
Fensenible. 
- espace tle stockagc potir les ouvrages en "instance";au maximum 2000 (50 metres 
lineaires) 
- docuineniaiion protesMuiinelle;! 5m lineaires. 

SITUAIION 
2eme e taue  apres  l "csca l ic r ;  en iCbout de cliaiue "; pas accessible pour les lecteurs; 

S U P E , ( $ :  
100 m2 

DESCHii'': ;i-' 
- 6 bureaux cnnet; -ni! .-.estion et entretien des fonds documentaires; reception et 
manuteniioii dcs coilccuv ns, acquisitions et catalogage, traitement materiel des documents 
pour leur mise en lihre acces  . . . .  

::;ai!ministratioii; suivi du budget, suivi de rinformatisation. 
"stockage de foumitures, de materiels... 
•; cception de fournisseurs. 

:cs reunions de persounel se derouleront daus les espaces publics 
a u x  h e t i r e s  v e  l c n n e t u r e .  

,A)in "cafe". 

- une resen  . permeuan! i e  stockage de 3000 ouvrages ,soit 100 m lineaires: non 
ouverte au jvililic 
NB:- la b i b  ihspose , 1 ' t i n  cspace de stockage au sous sol du 29QP(80 m2)., equipe de 
rayoruiagcs ve  tvpe  compactus 

-  i n s t a l l i  t i o n  di, repnndeur telephonique dans la reserve (cablage telephonique). 

TRAH i.>i NT SOVli AITE 
Clarte. modemisme. conlort. 

CONTRAIM I.S ! I.( 11NIQUES 
- plafoiuls u cs bas. 
- creation d ;m escaiier 
- eclairage a  repenscr  
- bruit; les i ene t res  Joimcnt sur la cour de recreation. 
- probleme d otivemire de fenetres: actuellement a cet etage aucune fenetre ne peut etre 
ouverte: simples viues. 

Centre de n- ^ > i <>n,hx-s. . >• nnu • : -v programmation . /5.03.95 
9 



FICH i: N °7 .11:1 N ESSE 

Maintien de TexistaiU 
Informaiisaiion en ciutrs ; cablage prevu pour 1'annee 1995 

Centre de rvxv.w, «-> i ,n iinu-nl </v progranimation . 15.03.95 
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FlCIIi N 8 AITO APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

PROGUAMiMK 
- 10 pos'es mdix idue l s  iabovatoire de langue; service "a la carte" sur RV; service payant. 
- preseniaiimi d"unc eoliection de methodes audio(visuelle s) d'auto apprentissage du 
fran?ais: generaiistes et specialisees. 

SITUA1 ii>\ 
Sous sois apres reamenagenient des lieux. 

SUPERKiCiE 
Environ vi ;n2 

CETTl > \; i ll:C 1'ROGRAMME EST PREVUE POURLA DEUXIEME 
TRANCHI' .)i: TR WAUX: 1996 

Centredc r . - > - . • > '  u > m i i r s .  i ... wimiI Je pr„grammalion . 15.03.95 
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FICIH N 9 SALLE VIDEO 

PROGRAMME 
- salle p o u r  difiusion tie films video (documentaires) pour 80 personnes 
- salle nunlu iab le  pour  accueillir conferences, reunions, seminaires. 

SITUA I 10 N 

- sous- so l  apres  rean ienagement  des lieux 

SUPEK r''CK 

Environ so m2 

CETTI P XRTIEDU PROGRAMME EST PREVUE POURLADEUXIEME 
TRANCHi" !)[-: TR WAUX: 1996 

Centre dc • <  » . .  •  . / •  i • m-ni </<• pn*%rianmution . 15.03.95 
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ANNEXE: CONSTRUCTION D'UNE CUISINE POUR LE CAFE 
MELIES 

PROGRAMVIE 

- confection ei stockage de la petite restauration servie sur place et Iors des receptions de 
Vlnstitui 

SITUA i !ON 
- SOUS-M'I api es reamenagement des lieux 

SUPERIK II. 
- 15 ni2 pniii la cuisine ei 8m2 pourle stockage 

DESCRIT $ i  I : -  repouclau l  aux  normes dliygiene et de securite (legislation britannique) 
- un evier tkiablc bav 
- un evier simpie 
- une evaeuation de> eaux usees 
- une arrixev eau cli.mde/froide (eviers+lave-vaiselle) 
- gaz (rolissdire. eu^iitiere. four) 
- electrieiie (puissaneu liomestique) 
- une hotte u-.pirank 
- une tahk tiv travai; metallique 
- puisard ven: ral (la age a grande eau) 
- monte-e!;;i: ve ven le eaie 

NB:Le eafe MELII S situe au rez de chaussee de Vlnstitut est en gerance 

Centre d? r,•* <• •! • .. •. .•/«• prugramnwtitw . 15.03.95 
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SALLE LANGUES ET LITTERATURE 
200 m2 
1 er eta«e 

C i ]  |  p  ART FT kZ) 1—' i—» L iwt * 

MULTIMEDIAS 
100 m2 
ier etage 

t 
Entree 

BUREAU 
ETUDESEN 
FRANCE 

SALLE SCIENCES 
HUMAINES 
SCIENCES ET 
TECHNIQUES 
100 iu2 
2eme etage 

BUREAU 
CONSERVATEUR 

SERVICE 
INTERJEUR 
100 m2 : 

6 BUREAUX 
3eme etage 

RESERVE 

— 

30m2 

ACCUEIL ET 
SALLE D'ACTUALITE 
100 m 2 
Rez de chaussee 

BIBLIOTHEQUE 
JEUNESSE 
Harrington Road 
80 m2 

^ ESPACE D"AUTO APPRENTISSAGE^ 
10 cabines 
Sous-sol 

u. 

SALLE VIDEO 80 places 
Sous-sol 

CI.NTRE DE RESSOURCES DE LONDRES 
11 vixi a ri'iMPl .ANTATION 



Annexe 5 

INSTITUT FRANgAIS DE LONDRES 

PROJET CULTUREL D'ETABLISSEMENT 



Institut frangais 
Londres 

Projet culturel detablissement 



A ) LTnstitut francais, une definition 

A la question, qu'est-ce que 1'Institut francais aujourcfhui, on peut repondre : 
il s'agit d'abord d'un etablissement denseignement de la langue, pergu egalement 
de maniere assez generale par le public comme le lieu de reference a Londres pour 
"toutes sortes d'informations sur la France". 

Aupres du grand public, la reputation de 1'Institut, dans le domaine culturel, 
s'est principalement faite autour de sa salle de cinema. 

Mais au dela d'un lieu (deux batiments), c'est surtout un label "culturel", une 
qualification utilisable intra ou eMra muros : qu'il s'agisse des echanges 
universitaires, tradition historique et bien marquee de 1'Institut, ou des echanges 
artistiques qui doivent exclusivement desormais sorganiser a 1'exterieur de nos 
murs. 

Cest autour de ces fonctions que s'est donc construit le projet de ce que l'on 
peut appeler: 

Institut francais 
The Official French Government Centre ofLanguage and Culture 

Nous ne traiterons dans cette partie que de 1'utilisation du batiment dit 
"culturel" (17 Queensberry Place). Un document detaille sur la politique du service 
des cours et sur ses perspectives de developpement parviendra ulterieurement au 
Departement. 



B) Demain, quand et comment ? 

Ulnstitut frangais se propose en effet. dans les mois a venir, de redefinir de 
maniere assez radicale sa mission "culturelle". 

La reouverture en avril 96 du batiment qui abritera un centre de ressources, 
une mediatheque, un cinema et un restaurant marquera de maniere tres frappante 
aux yeux de nos partenaires et de notre public cette volonte d'une presence 
renforcee. 

Loin dctre d'ordre purement administratif, le rapprochement des missions 
de Flnstitut et du Service Culturel aura egalement des consequences 
immediatement" visibles " pour 1'ensemble de nos interlocuteurs. 

Redefinir en 1'occurrence signifie: preciser, donner de la coherence, 
modemiser. II importait donc, dans le travail de reflexion qui a ete fait ces derniers 
mois par 1'ensemble de notre equipe, de revenir a la mission (ou aux missions) 
essentielle(s) de l'Institut. 

Dans un second temps. il nous appartenait de rapprocher ces missions des 
instructions donnees par la reforme de la Direction Generale. 

E nous a donc ete possible de demander les moyens necessaires pour la 
realisation d'un pareil projet. La reponse nous a ete essentiellement donnee par la 
creation des centres de ressources sur la France contemporaine. Le projet de 
Londres, largement fonde sur 1'analyse des" ressources documentaires existantes et 
des besoins et sur une veritable concertation des differentes equipes de 
1'Ambassade. a ete retenu et considere comme prioritaire par le Departement. 

Une premiere tranche dequipement (0,75 MF) sur 95 et 1'ouverture d'un 
programme de travaux (5 MF) ont permis au projet d'etre lance des cette annee. 
Une seconde tranche dequipement sur le FICRE 96 devrait permettre d'achever 
1'operation. 

L'augmentation de Fenveloppe generale du poste en 1996 (preconisee par le 
Departement et dont on peut esperer quelle permette dabonder la subvention de 
1 etablissement) achevera de soutenir cet effort financier important. La 
programmation 1996 devra refleter cette premiere volonte d'integration du Service 
Culturel et de l'Institut. 

Le nouveau batiment pourra donc etre officiellernent ouvert au public en 
avril 1996. 

A cette date, le rapprochement des missions, des moyens et des equipes de 
1'Institut et du Service Culturel sera completement realise. La programmation 1997 
s'en fera le reflet fidele. t 



C) Uri projet d'etablissement 

I) Les missions principales 

La reforme de la DGRCST insiste sur le rapprochement des reseaux et sur 
la bonne association de 1'ensemble du dispositif culturel a la marche de ' 
1'Ambassade. 

Lareaefmitionde lamission culturelle de 1'Institut autour du projet decentre 
de ressources sur la France contemporaine se fonde sur cette necessaire integration 
au sein du Service Culturel. De nombreux rapprochements (livre, cinema, 
echanges artistiques) ont deja ete effectues recemment. D'autres s'annoncent : 
ressources documentaires, cooperation universitaire, cooperation linguistique et 
educative, cooperation audiovisuelle... rapprochements des equipes, mais 
egalement des moyens. En facilitant les procedures a travers, principalement, 
1'autonomie fmanciere d'un etablissement, cette politique de mise en commun des 
ressources permettrade realiser de substantielles economies dechelle. 

Emanation du Service Culturel, vitrine et outil de 1 'Ambassade, 1'Institut se 
doit de travailler de concert avec ses differents services: Chancellcrie 
(principalemcnt le Service de Presse), Consulat, Service Science et Technologie, 
Poste d'Expansion Economique, Lycee Francais. Office du Tourisme (service 
apparente)... 

Quant aux priorites enoncees par le Ministre en juillet dernier, elles se 
retrouvent tres largement dans le projet du nouvel institut: 

- promotion de la langue francaise 
L'etablissement, maison d'enseignement mais aussi outil de cooperation avec le 
systeme educatif local ( formations de formateurs, mise en place de cours dans/ 
et/ou/avec des institutions britanniques). 

- developpement de la cooperation universitaire 
De par sa tradition, 1'Institut francais est bien place pour donner a cette politique les 
movens qui lui font actuellement defaut tant a Londres que sur 1'ensemble du 
territoire. A cote de la cooperation universitaire. 1'Institut doit assurer pour le 
Service Culturel la politique de diffusion du livre frangais. 

- renforcement de notre presence audiovisuelle 
Avec la reconstitution d'une antenne audiovisuelle a Londres, le centre de 
ressources devra etre 1'outil de cette politique: images des televisions 
francaisesxonstitution d'une videotheque (fictions et documentaires), rencontres de 
professionnels des deux pays, salle de cinema diffusant deux films par jour, 
veritable instrument de promotion du cinema francais. 

La mise en place d'un centre de ressources permettra ainsi de repondre aux 
innombrables demandes d'information (y compris dans le domaine scientifique et 
technologique), de conquerir un nouveau public et d'offrir de la France une image 
renovee. 



I I )  L a  s p e c i f i c i t e  L i v r e /  I m a g e  d u  c e n t r e  d e  r e s s o u r c e s  

Le batiment du 17 Queensberry Place, avec son centre de ressources, sa 
mediatheque et son cinema devra constituer une sorte de " Maison frangaise du 
Livre et de l'Image ". Notre mission de service public nous conduit, dans un pays 
de 1'importance de la Grande-Bretagne, a aider a la promotion de ce que nos 
partenaires soutiennent avec le plus de difficulte: d'une part la diffusion de la 
pensee frangaise (echanges universitaires, Livre, traductions), dautre part la 
dimension audiovisuelle (films francais, programmcs TV). 

Une salle de cinema parfaitement equipee et une mediathcque totalement 
repensee, voila deux outils pour mettre en oeuvre cette politique. 

Un peu de volontarisme n'est pas superflu. De considerables enjeux 
d'influence intellectuelle et culturelle se tissent a travers la promotion du livre et du 
film. A quoi s'ajoutent pour ce dernier domaine des enjeux dordre economique. 

I I I )  L e  C e n t r e  d e  r e s s o u r c e s ,  u n  p r o j e t  f e d e r a t e u r  

Tres rapidement, il est apparu que lc batiment du 17 Queensberry Place 
devait etre un outil au service de notre coopcration en meme temps qu'une vitrine 
de la presence frangaise. 

Associant 1'ensemble des services de 1'Ambassade, le projet d'un centre de 
ressources sur la France contemporaine est devenu une priorite de notre action 
culturelle et linguistique dans ce pays. II s'agit, d'ailleurs, a bien des egards, d'un 
reequilibrage avec nos partenaires britanniques qui font preuve, depuis des annees, 
avec le British Council a Paris, d'un souci de rationalisation et dcfficacitc dans leur 
offre documentaire. Ce centre de ressources et d'information qui verra le jour en 
avril 1996 devra de la meme maniere accroitre et favoriser la connaissance et la 
comprehension de la France en Grande-Bretagne. 

Ce projet ne doit certainement pas apparaitre comme la seule modernisation 
de la bibliotheque mais comme une refonte globale de notre dispositif culturel, un 
renforcement radical de sa coherence aux yeux des publics et des personnels. 

Un etat des lieux de la ressource documentaire francaise existant en Grande-
Bretagne nous a convaincus qu'il existe un public britannique extremement 
important et motive que 1'eparpillement des collections. leur desuetude et leur 
difficulte d'acces, ne satisfont pas. Ce centre de ressources permettra de disposer 
d'informations fiables et rapides sur la France contemporaine. Le champ des 
humanites etant bien couvert par les colleges et les universites. nous 
developperons essentiellement les collections liees a 1'actualite et a la culture 
contemporaines frangaises (politique, economie, societe, sciences...). 



La bibliothequc sera completement modernisee, transformee en 
mediatheque en libre acces avec un catalogue informatise , un fonds ouvert a tous 
les supports (livres, CD-ROM, video, disques, livres cassettes) et un acces aux 
autoroutes de 1'information par le reseau Internet. L'actualite, grace a la presence 
des chafnes frangaises et de la presse, sera mieux couverte. Cette vocation multi-
media coincidera bien avec la dynamique de 1'institut autour du livre et de 1'image. 

La situation du batiment de Queensberry Place (le seul batiment de 1'Etat 
francais qui soit ouvert au grand public), son excellente localisation au centre du 
dispositif francais (dans le rneme pate de maison que le Service culturel, le Lycee, 
le Service Scientifique, le Consulat, a une station de metro du PEE et de la 
Chancellerie) font de 1'Institut le lieu ideal pour installer la tete de reseau du 
dispositif documentaire pour la Grande-Bretagne. 

Ce centre de ressources devra fonctionner comme tete de reseau pour le 
reste du pays. Un reseau qui comprendra aussi bien nos etablissements hors de 
Londres (Oxford, Cambridge, Manchester, Glasgow, Edimbourg) que les 
universites britanniques ou certains etablissements denseignement secondaire. Les 
16 centres Comenius, bien repartis a travers 1'ensemble du pays, accessibles a tous 
les publics, specialises dans les ressources documentaires sur 1'enseignement des 
langues, seront des relais ideaux pour etendre le maillage du reseau telematique 
irriguepar lecentredeLondres. Outre la fonction dmformation et de fourniture de 
donnees pour le public londonien, ce centre de ressources aura une fonction de 
redistribution et d'orientation vers les autres ressources disponibles dans la ville. le 
pays ou les organismes specialises en France. 

II apparait egalement important que ce centre de ressources soit un 
instrument de cooperation avec 1'ensemble des bibliotheques (universitaires, 
locales) britanniques. 

Dote d'une salle d'actualite qui jouera le rdle d'un pole professionnel sur les 
documents multimedia culturels, en liaison etroite avec le bureau du livre, le centre 
de ressources entend ainsi devenir le passage oblige de tous ceux qui se soucient 
de langue et de culture frangaises, de 1'universitaire au simple touriste. 

Quant a la presence, au sein du centre de ressources du centre de 
. documentation sur les etudes en France, elle renforcera la coherence de 1'Institut 

fondee sur le triple pole enseignement du frangais/ echanges intellectuels/ centre 
d'images. Tout etudiant britannique desireux de poursuivre des etudes en France 
sera ainsi susceptible de frequenter 1'etablissement. 



Developpement: 

I) Un projet au service d'un etablissement denseignement 

II) Les echanges intellectuels 

III) Un centre d'images 

IV) Les echanges artistiques 

V) De nouveaux partenaires, un nouveau public 



I) Un projet au service d'un etablissement d'enseignement 

Largement finance par le produit des recettes de cours, cet institut qui est 
l'un des plus importants etablissements d'enseignement de notre reseau se devait 
de construire son projet culturel autour de la valorisation de la langue et de la 
culture et non, comme ce fut quelque peu le cas, autour de 1'organisation de 
manifestations artistiques intramuros. Deja par nature hybride, un etablissement 
comme le notre doit se garder de construire son projet culturel a cote de sa 
mission enseignante mais bien au contraire en relation directe etevidente. Cette 
"Maison frangaise du Livre et de llmage" imaginee dans le batiment du 17 
Queensberry Place en est la manifestation et son premier public doit etre celui des 
etudiants de 1'Institut et des apprenants en langue frangaise en general. 

- representation et communication exteme 

Cette " Maison francaise " permettra de depasser la representation du 
francais, langue de la culture classique. Les outils du centre de ressources (CD 
Rom, Internet, televisions, presse, etc), ses nouvelles collections (sciences, 
economie, "documents de societe et dactualite sur la France contemporaine) 
developpent 1'idee du francais, langue de communication, internationale, 
professionnelle, vehicule de la francophonie. Une recente enquete realisee aupres 
de notre public rappelait que la motivation de deux tiers de nos"etudiants tenait a 
cette double image du francais: langue utile/ langue de culture et de plaisir 
(1'allemand etant pergu seulement comme une langue utile, Fitalien comme une 
langue de culture...). 

Lexistence de cette " Maison franqaise " au sein de 1'Institut sera donc bien 
entendu un des elements de valeur ajoutee pour les cours de 1'Institut, un argument 
non negligeable dans la publicite et la vente de ces cours. une justification de tarifs 
relativement eleves. 

-representation et communication interne 

A cote des publics etudiants, on peut esperer que nos eifeignants trouveront 
plus de coherence a ce que les revenus de nos cours soient investis dans des outils 
a 1'usage de leurs etudiants (bibliotheque, centre de ressources, cinema) plutdt que 
dans des manifestations artistiques a 1'interieur de nos murs, certes de qualite, mais 
attirant des publics limites et apparaissant necessairement comme "dispendieuses". 
L'etablissement gagnerait ainsi en coherence et les equipes de meme. 



En redonnant prestige et public au batiment dit" culturel ",nous renforgons 
lamotivation, la fidelisation et le sentimentdappartenancea 1'etablissement de nos 
equipes administratives et enseignantes. Nos professeurs sont en effet des vecteurs 
essentiels de communication par leurs contacts quotidiens avec les etudiants 
britanniques, par leurs implications dans les entreprises londoniennes et dans les 
autres etablissements ou ils enseignent parfois et par leur integration personnelle 
souvent forte dans le monde anglais. 

-pnbli.cs et modes de frequentation 

Le centre de ressources accueillera dans le batiment dit "culturel" un centre 
d'auto-apprentissage du frangais, faisant largement appel aux nouvelles 
technologies. Les etudiants se deplaceront regulierement d'un batiment a 1'autre, 
effacant progressivement le fosse aujourd'hui existant. Cette " Maisonfrangaise " 
sera ainsi a leur disposition tout au long de leur scolarite. 

Si l'on souhaite que cette " Maison frangaise " soit un complement, un 
prolongement de 1'enseignement de la langue, il importe de developper : 

* les activites cinema (forte demande, comme une recente 
enquete l'a montre) 

* les fonds et les supports specifiques pour faciliter 1'acces 
progressif au texte en francais grace au son et a 1'image en particulier 

Par ailleurs, 1'existence de cette " Maison frangaise" permettra de maintenir 
le contact avec Ia langue et 1' interet pour la culture aux etudiants qui cessent de 
venir aux cours (manque de disponibilite, ressources financieres limitees, besoin 
de faire une pause dans 1'apprentissage). II est important de fideliser ce public 
detudiants anciens ou recents, susceptibles de reprendre des cours dans un avenir 
proche. 

Le grand public et les etudiants d'autres institutions trouveront dans ce 
centre de ressources ce qu'ils ne trouveront pas ailleurs (informations sur les 
etudes en France par exemple...), dcmarche qui pourra constituer une premiere 
etape avant 1'inscription a nos cours. 

Un public d'etudiants potentiels atypiques pourra etre aussi attire par le 
centre de ressources: individualistes forcenes, adultes aux besoins tres pointus, 
cadres a la disponibilite irreguliere a qui il faudra pouvoir proposer aussi bien des 
possibilites d'auto-apprentissage libre ou guide que des formations sur mesure 
combinant auto-apprentissage et cours particuliers ou par telephone... 
>, Enfin, le centre de ressources sera particulierement utile aux enseignants 
oritanniques. II s'agit la d'un public essentiel, a soigner: ce sont des prescripteurs 
qui recommandent nos cours et nos services aupres de leurs etudiants ou du 
moins les font connaitre. 

La dimension Images/ Ecrit qui definit le batiment du 17 Queensberry 
Place ne peut donc etre que profitable aux cours de linstitut: le recours a la 
mediatheque et a ses fonds, la frequentation des programmes cinema et video 
sont des complements precieux dans 1'apprentissage de la langue. 



II) Les echanges intelleetuels au sein de 1'etablissement 

Dans le cadrc du nouvcau ccntre de ressources, les echanges intellcctuels 
viseront a promouvoir la recherchc, a developper des enseignements dexcellence 
(echanges universitaires) et a diffuser la pensee francaise (politique du livre). 

-Promotion de la recherche et echanges universitaires 

Outrc la promotion de la langue, la cooperation inter-universitaire doit 
permettre de developper une cooperation au niveau des elites et donc de favoriser 
le maintiend'un vaste reseau dmfluence. 

Les activites de recherche dans le cadre d echanges bilateraux (colloques, 
seminaires, conferences) trouveront dans le futur centre de ressources un espace 
daccucil ldeal . Es-qualites, le directeur de 1'Institut est membre du conseil 
d'administration de Ylnstitute of Romance Studies comme de Vlnstitute of 
Historical Research de 1'Universite de Londres. Nos relations avec des instituts de 
recherche, la London School of Economics. le London Centre for International 
Relations de 1'Universite de Kent a Canterbury et les differentes universites 
londoniennes nous permettent de diversifier la programmation des activites 
d'echanges academiques de 1'Institut, d'organiser des conferences et des seminaires 
dont certains attirent des publics importants et peuvent deboucher sur la parution 
d'actes. 

Llnstitut entend, au cours des mois a venir, developper ses cooperations 
avec 1'ensemble des departements de francais. d'histoire, de philosophie, de 
sciences humaines des universites de la region londonienne. II parait cgalement 
important, avec des moyens nouveaux, d etendre nos cooperations avec des 
universites situees dans des parties du pays depourvues de relais institutionnels 
francais (Nord, Pays de Galles). Un reseau interuniversitaire qui prendrait en 
compte nos implantations d'Oxford, de Cambridge, de Manchester, d'Edimbourg, 
de Glasgow et de Londres pourrait se reveler tres efficace. 

Un certain nombre doperations dans le domaine de la recherche et de la 
reflexion scientifiques semblent egalement etre prometteuses (Pasteur, Seminaire 
Science et Medias). 

De meme le possible renforcement des liens entre 1'Institut et 1'Universite de^ 
Lille III permettra de developper une cooperation decentralisee avec la region 
Nord. En reactivant le lien traditionnel qui unit 1'Institut a Lille (proprietaire du 
batiment de Queensberry Place), nous pouvons imaginer de nouveaux echanges 
comme de nouvelles certifications ou equivalences de diplomes. 

Ce partenariat avec les universites permettra le developpement qualitatif et 
quantitatif de nos cours (delocalisation geographique, ouverture a des publics 
n'habitant pas 1'Ouest ou le Sud-Ouest de Londres). La tradition universitaire, le 
statut "officiel" de 1'Institut (caution de 1'Ambassade) et sa longue histoire (1910) 
sont des garanties pour ces universites qui reconnaissent egalement 1'expertise de 
notre etablissement dans la formation linguistique. 



Notre capacite a faire appel a des experts venant de France, notre experience 
prealable dans les formations de type universitaire (DUEFE, College de 
secretariat), notre lien avec 1'Universite de Lille, la souplesse et la rapidite de nos 
interventions (contrastant avec les lourdes machines universitaires), notre 
environnement geographique (South Kensington) et humain frangais sont d'autres 
atouts. L'existence d'un centre de ressources, d'une salle de cinema, d'une 
mediatheque moderne et d'un bureau du livre apte a aider des publications 
fourniront enfin un cadre et des moyens dignes de la qualite des echanges 
universitaires de linstitut. 

Divers types d'interventions seront possibles: cours assures par 1'Institut 
dans des universites, cours a 1'intention d'un public specifique et pour le compte 
d'une institution, formation universitaire bilingue assuree par 1'Institut et une autre 
institution menant a un diplome reconnu par une universite britannique et une 
universite francaise (projet maitrise bilingue en relations internationales de 
1'Universite de Kent). 

Participant ainsi pleinement aux veritables enjeux de la cooperation franco -
britannique, linstitut devrait pouvoir etre dote dans le cadre de sa subvention, de 
credits de cooperation linguistique et educative(limites a une ou deux operations en 
1996). Le Service Culturel trouvera dans la souplesse de notre gestion une maniere 
efficace et rapide de mettre en place des programmes de cooperation. 

- Une politique du livre coordonnee 

Cette politique de promotion de la pensee et de la langue frangaises sera 
completee par la mise en oeuvre d'une politique de diffusion du livre a laquelle le 
futur centre de ressources pretera idealement son cadre et ses services. 

Le bureau du Livre (avec un CSN) profitera ainsi des collections et des 
outils du centre de ressources, des richesses d'une mediatheque, qui pourra, a bien 
des egards, constituer une sorte de "vitrine de presentation" du livre et de 1'edition 
francais. Par ailleurs, la cooperation universitaire propre a 1'Institut ne peut etre 
quenrichissante. si l'on considere la liste des invites de 1'etablissement (Bourdieu, 
Kristeva, Duby, Bedarida, Fumaroli, Lacouture, Auge...) et la qualite des editions 
universitaires avec lesquelles 1'Institut travaille . 

Le bureau du Livre qui suit les traductions dauteurs francais et en soutient 
un certain nombre a vocation, au sein de linstitut, a assurer le lancement 
mediatique de ces ouvrages, en pleine concertation avec les editeurs britanniques. 

La creation, a 1'automne 96, d'un salon professionnel de la traduction dans 
les locaux de 1'Institut (en alternance avec ceux du British Council a Paris) 
permettra de faire le point sur la traduction de textes entre nos pays et manifestera 
notre desir d'ancrer notre relation avec 1'ecrit egalement sur le plan de la diffusion 
et du marche du livre. Un fonds Traductions (litterature britannique en frangais) a 
d'ores et deja ete mis en place. 



Les deux revues d'actualite de 1'edition frangaise editees en langue anglaise 
par le Bureau du Livre seront mises a la disposition du public sur Internet. Elles 
sont destinees aux libraires, bibliothecaires et editeurs de Grande-Bretagne. Mais 
nous pourrons egalement constituer une precieuse base de donnees pour nos 
autres ambassades dans des pays de langue anglaise. 

Enfin 1'Institut souhaite developper, autour du centre de ressources, une 
activite proche de celle d'un "observatoire des relationsfranco-britanniques". En 
explorant les malentendus historiques et contemporains, la complexite et la 
richesse de cette relation a travers des colloques, conferences et des publications et 
grace a la constitution d'un comite scientifique et 1'invitation de "passeurs" , sortes 
de mediateurs ou go-between des deux pays, 1'Institut pourra devenir rapidement 
le lieu ou cette relation et cette difference sexpriment leplus librement du monde. 
Ces lectures expertes de 1'actualite et de la presse, ces confrontations de modeles et 
dattitudes face aux grandes questions (1'Europe, l'immigration, 1'exclusion, 1'Etat et 
la culture...) sont un complement naturel du travail effectue au quotidien par la 
Chancellerie, le PEE... 

Alterner et mener de front la recherche scientifique dans le cadre de 
colloques et seminaires de pointe, et assurer a la pensee francaisc publiee la 
diffusion la plus large possible: telles sont les vocations complementaires des 
echanges intellectuels dans le cadre du futur centre de ressources. Quant au recours 
a 1'image, autre specificite de 1'Institut, il ne peut qu'enrichir le programme des 
colloques et conferences ou meme, a 1'occasion, Iui donner des thematiques. 



III) Un ccntre pour lTmage 

Uexistence d'une salle de cinema de 320 places tres bien equipee (Dolby) a 
1'interieur du batiment, la creation pour mars 96 d'une salle vidco/conicrences de 
70 places (avec possibilite de traduction simultanee) et la transformation d'une 
bibliotheque poussiereuse en une mediatheque riche de nouveaux supports visuels 
sont des atouts importants pour developper la dimension "audiovisuelle" de 
1'Institut. 

Le retablissemcnt d'un poste d'attache audiovisuel est un element 
detenninant dans cette strategie. 

- Cinema, cinemas 

Le grand interet porte par les Britanniques au cinema francais s'est deja 
manifeste a travers le succes rencontre par la salle de 1'Institut et par 1'estime dans 
laquelle nous sommes tenus par les professionnels de ce pays (distributeurs, 
responsables de festivals). Ce travail, realise depuis des annees, a porte ses fruits 
et c'est sur ce capital constitue par les equipes precedentes que nous nous 
proposons de developper de maniere tres importante 1'activite cinema de 1'Institut. 

Un comite franco-britannique rassemblant des professionnels des deux 
pays (dont Unifrance films, le MAE, le London Film Festival, des distributeurs 
frangais et britanniques, 1'INA, la Cinematheque, le Centre Pompkiou, la 
Videotheque de Paris, le Louvre, le BFI...) nous aidera a monter notre 
programmation. 

L'objectif est de passer d'une projection par semaine (janvier 95) a une 
projection cinema par jour (du lundi au samedi compris) et a cinq apres-midis de 
projections video(du lundi au verfdredi) en avril 96. 

La grande salle offrira les programmes suivants: 

- Deuxieme vision:il s'agit, grace aux distributeurs britanniques, de 
prolonger la vie commerciale d'un film frangais en le presentant en " reprise" dans 
notre salle. 

- Avant-premieres: tout film frangais distribue dans ce pays est 5 priori 
presente et lance( sauf festivals) en avant-premiere dans notre salle. 

- Partenariat Unifrance: promotion du jeune cinema frangais et des films 
recents( week-ends Unifrance). 

-Cycles: cartes blanches, series thematiques, auteurs, stars, films muets, 
cineclub classiques. 

- Autres: soirees speciales,matinees scolaires, week-ends thematiques pour 
les enseignants. 

Uouverture a des cinematographies etrangeres faisant appel a la langue 
francaise (Belgique, Suisse, Canada, Afrique, pays arabes, etc) ou a des capitaux 
frangais pour les coproductions (pays d'Europe centrale) permettra d'etendre notre 
repertoire. De meme un certain nombre de cinematographies europeennes mal 
representees en Grande-Bretagne (y compris dans la langue originale, avec sous -
titres anglais) pourraient nous aider a constituer notre programme: Portugal, 
Grece... 



- Autres images, retour a 1'ecrit 

La petite salle (video) offrira une programmation continue 1'apres-midi. 
Programmes television, cinemas marginaux, une histoire du cinema frangais, 
documentaires culturels (Arte, Palette, Ina), sciences humaines et sciences et 
techniques (La Villette), nouvelles technologies, matinees scolaires... 

De meme des accords avec la BBC et Channel 4 devraient permettre de 
presenter des documentaires a des professionnels et de lancer des series. Des 
invitations faites a des critiques ou des universitaires francais (cours suivis 
,colloques ou conferences) pourront idealement faire le lien entre la triple vocation 
de 1'Institut: etablissement denseignement, espace pour les echanges intellectuels et 
universitaires, centre de ressources (image/ecrit). 

La videotheque de fiction de la mediatheque sera egalement renforcee avec 
un fonds de reference sur le cinema francais et une collection " jeunes 
realisateurs". 

La mediatheque riche de ses nouveaux supports (CD, Video, CD Rom, 
etc) devra pouvoir ainsi, a travers son fonds, refleter cette double orientation 
image/ecrit. 

Un grand nombre d'operations manifesteront en effet le lien entre 1'ecrit et 
l'image(Prevert) et renforceront les complementarites entre la mediatheque, le 
centre de ressources, le cinema. 

- Echanges, cooperation audiovisimlle 

L'attachc audiovisuel sera invite a organiser regulierement dans ce lieu des 
rencontres de professionnels des deux pays et a inviter auteurs et comediens 
francais a venir soutenir la distribution de leurs films. 

La encore, nous devrons etre tete de reseau pour 1'ensemble de la Grande -
Bretasne et continuer a aider des festivals a (et hors) Londres, a preter des films, © 
inviter des professionnels en France. 

Travaillant directement avec le programmateur cinema de 1'Institut, 1'attache 
audiovisuel devra pouvoir imaginer des programmes pour soutenir 1'activite de la 
Maison francaise d'Oxford ou pour aider la Delegation de Cambridge, l'Institut 
d'Edimbourg et nos implantations a Manchester et Glasgow a developper leurs 
cooperations. 

Quant aux missions traditionnelles d'un attache audiovisuel (informations 
reciproques, revue de presse, suivi des dossiers audiovisuels), elles prendront plus 
de relief dans le cadre d'un etablissement a forte visibilite. 



IV) Les echanges artistiques 

II est illusoire, vain et couteux, de pretendre organiser au sein de 
l'etablissement des manifestations artistiques: theatre, danse, musique, arts 
plastiques. Souvent mal pergues par le public de letablissement, n'attirant que de 
faibles publics, ignorees, peu considerees, voire critiquees parce que concurrentes 
par les professionnels (producteurs, responsables artistiques, critiques) et ne 
representant aucun enjeu dordre professionnel pour les artistes, ces manifestations 
ne contribuent guere a faire connaitre les createurs ou interpretes contemporains 
frangais, y compris les plus jeunes. 

Des le mois de novembre 1995, 1'ensemble des moyens attribues a ce 
secteur l'ont ete uniquement a des projets de cooperation, accueillis dans des 
structures britanniques. Ces partenaires sont a la fois nombreux et de grande 
qualite et ils sont reconnaissants a 1'Institut et au Service culturel de se rapprocher 
d'eux pour monter des projets souvent ambitieux. 

Si notre politique en 1996 devrait nous conduire a decentraliser le plus 
possible nos actions (notre presence a Londres dans le cadre des grands festivals 
de musique, de theatre ou de danse, dans les salles de concerts, galeries et musees, 
est bien etablie), nous poursuivrons egalement une serie d'actions intramuros 
autour de la parole et de 1'image. Ces rencontres avec de grands createurs ou 
interpretes contemporains (Boulez, Christie, Menuhin, Nouvel) sous la forme de 
films suivis d'une rencontre connaissent un beau succes. De meme la 
mediatheque, le centre de ressources et la programmation video et cinema feront la 
part belle aux echanges artistiques: reseaux, livres, films, disques... 



V) De nouveaux partenaires, de nouveaux publics 

De nouveaux partenaires 

- Un lien renforce avec le British Council France 
tandern 

Le rapprochement des missions, movens et equipes de 1'Institut francais et 
du Service Culturel a ete pense a Londres dans une perspective semblable a celle 
qui a preside au developpement du British Council a 1'etranger et plus 
particulierement a Paris. En nous constituant en Grande-Bretagne comme une 
sorte de "French Council" et en adoptant la meme structure que notre homologue 
britannique, nous faisons 1'aveu d'un certain " retard" en terme de dispositif 
culturel (pour la partie Institut, bien entendu). Notre projet de centre de ressources 
est copie sur le leur: mediatheque, centre d'informations sur la Grande-Bretagne, 
les etudes... pas d'activites artistiques intramuros, mais un travail tres actif de 
cooperation avec les partenaires culturels frangais. 

Nos missions respectives sont devenues tout a fait equivalentes et 
necessairement complementaires, du moins dans le domaine culturel et dans celui 
de 1'information et des ressources documentaires (les deux mediatheques de 
Londres et de Paris seront appelces a travailler ensemble). II nous est donc apparu 
impossible de developper urie politique sans se soucier de la partager avec notre 
homologue a Paris. 

Ainsi est ne, de notre initiative, tandem, magazine bilingue, tire a 30.000 
exemplaires," a franco-british art review", qui fait trois fois par an le point sur les 
echanges culturels entre la France et la Grande-Bretagne. Le succes de la formule 
et du premier numero, le tres grand interet des responsables londoniens du British 
Council pour ce projet, ont convaincu sans difficulte le British Council Paris de 
sassocier a nous pour les prochaines editions. 

Cest la premiere fois dans 1'histoire de la diplomatie culturelle que deux 
etablissements et services d'ambassades, representant deux pays, decident dans le 
cadre d'une cooperation bilaterale d'editer un programme d'activites en commun. 
Que ce projet soit franco-britannique (et non franco-allemand) est a souligner. 

L'experiencedoitetre developpee. On peut imaginer dautres publications, 
des guides thematiques, des repertoires d'adresses. Mais aussi une programmation 
commune dans le domaine des echanges artistiques, du livre, du cinema, des 
coproductions... une reflexion commune sur les echanges universitaires. 

De meme dans le domaine de la cooperation linguistique, de nombreuses 
associations paraissent souhaitables avec le British Institute. Des seminaires de 
formation, y compris pour nos equipes, semblent pouvoir se monter facilement. 
Quant aux echanges d'informations entre Paris et Londres, ils seront 
systematiquement encourages. Beaucoup reste a faire et il parait inimaginable, 
dans 1'Europe d'aujourd'hui ,et avec la proximite qui est celle de nos deux pays, de 
ne pas aller vers un rapprochement plus grand chaque jour: rapprochement des 
missions, mais aussi , pourquoi pas, des moyens et des personnes dont nous 
disposons, de part et dautre de la Manche, pour cette cooperation franco-
britannique. 



- regions et capitales 

Des liens sont a imaginer, ou parfois seulement a reactiver, entre la Grande-
Bretagne et des regions frangaises (essentiellement le Nord de la France). Cest le 
cas avec 1'Universite de Lille III qui est a 1'origine de la creation de 1'Institut 
frangais et avec laquelle nous comptons bien developper notre cooperation 
universitaire et la preparation de certains diplomes. 

De cette cooperation avec la ville de Lille, le Departement ou la Region des 
conventions pourront naitre avec la bibliotheque ou pourront favoriser les 
echanges artistiques (musees, theatre, etc). 

Cependant, un lien semble prioritaire dans les annees a venir: Paris-
Londres. La relation est finalement assez tenue. tout particulierement au niveau 
officiel. Relativement pauvre, la relation culturelle entre ces deux grandes capitales 
du monde meriterait un peu plus degards. Pauvre ou inavouee ? Apres avoir dans 
le meme mouvement critique et admire les grands travaux de la capitale francaise. 
la capitale britannique se prepare a faire de meme pour la celebration du deuxieme 
millenaire: avec une reference constante, Paris. Nous nous proposons de 
developper ce lien, de le nourrir de rencontres et d'imaginer des mariages ou de 
favoriser des unions existantes (Videotheque de Paris, Mediatheque Centre 
Pompidou/ South Bank Centre , Cite des Sciences. Bibliotheque de France/ British 
Libraiy,Theatre du Chatelet/ Orchestre Philharmonia, etc). 

Un contact officiel entre le London Arts Board et la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Paris sera realise cet automne. 

-entreprises " entreprenantes " 

En souhaitant developper notre partenariat avec un certain nombre 
dentreprises installees en Grande-Bretagne, nous ferons la preuve que le centre de 
ressources n'est pas une bibliotheque comme les autres, mais un centre 
dMormations performant, permettant d'obtenir des reponses diverses dans un 
delai rapide et offrant une vision moderne de la France. Nos infrastructures, 
mediatheque tournee vers 1'actualite, cinema. restaurant, devraient pouvoir 
interesser un certain nombre dentreprises qui trouveront dans cette vitrine une 
occasion de mieux se faire connaitre (France Telecom, Club Mediterranee, 
entreprises de design, etc ). 

En jouant egalement un role de conseil pour les actions de mecenat culturel, 
1'Institut aidera les entreprises a faire de meilleurs choix d'investissement et de 
strategie. Des operations sur mesure liees au livre ou au cinema pourront etre 
imaginees (soirees Cartier/Freres Lumiere, Chanel .etc) .Tandem s'ouvrira 
egalement a la publicite. 

Un lien renforce avec le PEE et la Chambre de Commerce Franco -
Britannique ne fera que favoriser ce rapprochement entre 1'etablissement et les 
entreprises qui pourra egalement se developper autour de nos cours de francais 
(cours specialises, particuliers et cours en entreprises que nous souhaitons 
beaucoup developper). De meme 1'organisation d'un certain nombre de seminaires 
lies a 1'economie pourra attirer vers nous ce nouveau public. 

La presence d'entreprises fran?aises au sein d'un conseil detablissement 
pourra etre etudiee: on songe aujourd'hui plutot a un comite de parrainage avec 
quatre ou cinq grosses entreprises " " fondatrices 



/* 
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De nouveaux publics ' -

- le public de proximite 

Le grand projet urbain (Albertopolis) qui s'applique au quartier de South 
Kensington ne fait que renforcer 1'excellence de notre situation geographique, a 
quelques metres d'une station de metro. La concentration unique a Londres de 
grandes mstitutions prcstigieuses dans les domaines de 1'education, des sciences et 
de la culture (V&AMuseum, Science Museum, Natural History Museum, Royal 
College of Arts, Royal College of Music, Imperial College, Christie's, Royal 
Albert Hall...) nous permet de toucher des publics cultives, savants, etudiants... 
jeunes et nombreux... II y a certainement des liens a dcvelopper entre le satellite 
Institut frangais et ces planetes a fort pouvoir d'attraction. 

II ne faut pas negliger le public de la communaute francaise attire par le 
voisinage du Lycee. A fort pouvoir d'achat, ces expatries peuvent, par leur 
inscription au centre de ressources et au cinema, representer un public important 
de meme qu'une source non negligeable de revenus. Les Britanniques et les autres 
nationalites qui frequentent le Lycee sont egalement souvent lecteurs de la 
Bibliotheque Jeunesse. 

- etudiants, enseignants 

Un travail systcmatiquc d'information sera fait des lc mois de janvier 1996 
pour annoncer aupres des colleges (principalement ceux preparant des A Level en 
francais) et des departements de frangais des Universites (grand Londres dans un 
premier temps, puis reste du pays) 1'existence du centre de ressources. 
mediatheque, cinema. 

Un certain nombre d'activites seront organisees en direction des colleges et 
des universites , dans le cadre de leurs programmes de francais: conferences, 
journees detudes, films pour les enseignants de francais. Ce veritable travail de 
formation devrait nous gagner assez facilement 1'interet des responsables 
pedagogiques britanniques ou du moins londoniens et faire evoluer tres 
sensiblement, grace a 1'affluence de leurs eleves et etudiants, la frequentation de 
llnstitut. 

Quant aux universitaires, ils trouveront dans le centre de ressources des 
moyens et un cadre appropries a 1'information de leurs etudiants. 

- le milieu des ajfaires 

II paraTt possible, grace a 1'outil moderne dont nous disposerons, dattirer le 
public de la communaute d'affaires et de developper ainsi le marche des cours en 
entreprise. Des cartes de corporate friends seront egalement proposees. 

Un document specifique et detaillc sur le developpement possible des cours 
en entreprise sera redige separement. 


