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Introduction

Le stage d'etude est un moment tres attendu de la formation de conservateur : horizon
des 1'entree a VENSSIB, il devient Fobjet de prospections des le mois de mars.
Rencontrer sur ie terrain les difficultes et les enjeux du metier de conservateur,
apprendre a mener plusieurs taches simultanement, s'integrer dans une equipe,
comprendre sur le vif les axes donnes par la direction d'un etablisscment constituent les
vrais passages durant lesquels 1'aspirant fait 1'epreuve de sa motivation a devenir ou non
capitaine au long cours ! Aussi, quand apres avoir mis au point un sujet de stage a la
Bibliotheque centrale. j'appris d'abord la mutation de la personne qui devait me
patronner sur un theme, puis Fincendie de la Bibliotheque. j'avoue avoir ressenti une
inquietude qui fut cependant tres rapidement remplacee par Fenvie de participer a un
evenement exceptionnel dans la profession : la reconstitution d'une collection. Pendant
trois mois, jfallais etre au ccrur d'une situation dont Furgence demanderait le gout de
Finitiative et une bonne dose d'energie.
Je remercie ici toutes les personnes qui m'ont fait contiance et m"ont permis de prendre
ma part du travail necessite par Fampleur de la tache a accomplir. en premier lieu
Monsieur Micol, ainsi que Messieurs Calenge et Proust qui ont bien voulu accepter de
me laisser faire ce stage au benefice de ma formation nialgre Finconfort de la situation.
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I.

Presentatiom de Petabllssement:

1. Une bibliotheque au statutparticulier :
La Bibliotheque centrale. situec au cffiur des batiments universitaires, 16 quai Claude
Bernard, est liee a la creation de PUniversite de Lyon puisqu'elle est issue de la
reunion, en 1896, des differentes bibliotheques de facultes. Cependant, les collections
scientifiqucs quitterent les quais du Rhonc lors de Vinstallation de FUnivcrsite Lyon 1
sur le campus de la Doua a Villeurbanne et dans le VHIcme arrondissement de Lyon
pour la medecine en 1969. Puis, fait exceptionnel, une scission interviendra entre les
composantes de VUniversite lyonnaise et sera a Vorigine de deux universites possedant
de nombreux champs disciplinaires communs mais parfois antagonistes sur le plan
idcologique et gestionnaire.
Suivant la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enscignement superieur, les deux
universites se doterent chacune d'un Service Commun de la Documentation (SCD) et la
Bibliotheque centrale regut tardivement un statut particulier porteur de nombreux
conflits : la convention du 13 decembre 1989 signee entre VUniversite Claude Bernard
(Lyon 1), VUniversite Lumiere (Lyon 2) et VUniversite Jean Moulin (Lyon 3), fixe sous
son Titre III les modalites d'organisation et de fonctionnement de la Bibliotheque
centrale. Rattachee a VUniversite Jean Moulin Lyon 3 pour la gestion du budget
d"entretien des infrastructures et leur maintenance. elle est un etablissement commun
aux deux Services de la Documentation et emploie des personnels rattaches aux
universites mais expressement affectes a la Bibliotheque centrale.
Recentrees sur le droit et les lettres, les collections etaient donc accessibles aux
etudiants des deux universites, bien que les catalogues des SCD Lyon 2 et Lyon 3
fussent informatises dans deux svstemes differents1, ce qui obligeait les lecteurs a
consulter deux postes informatiques. Une mission realisee par Vlnspection generale des
bibliotheques en 1995 devait conclure a Vimpossibilite de maintenir une telle
organisation. Cest pourquoi la Bibliotheque centrale fiit alors placee sous la tutelle
directe du Recteur pour une periode de trois ans (jusqu'a fm 1999) et dans la

(LORIS d'EVER pour Lyon 2 et ADVANCE de GEAC pour Lyon 3, ce qui rendait necessaire
Futilisation d'un troisieme systeme, en 1'occurrence MOB1.BOP d'ISL pour gerer les prets !)

1
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perspcctive d'un reexamcn du statut de Fetablissement et de la construction d'un
nouveau batiment.
Les Universites Lyon 2 et Lyon 3 devalent participer chacune au budget de
fonctionnemcnt de la Bibliotheque. a hauteur respectivement de 47 et 53%. Le budget
indivis des periodiques s'elevait a 800 000 F mais les collections patirent cruellement de
cette situation : la faiblesse du budget d'acquisition conduisit a resserrer drastiquement
les achats qui se limitaient en fait aux monographies de niveau recherche. En 1998,
FUniversite Lyon 2 accordait un budget d'acquisition de 580 000 F (dont 100 000 F
pour les periodiques) ce qui ne permit d'acquerir que tres peu d'ouvrages a titre onercux
en Mstoire, scienccs economiques et politiques, alors qu'on avait acquis 3 500 titres en
1996. En 1999, le budget n"etait plus que de 475 000 F !
Cest dans ce contexte, et alors que le nouveau statut prevu par Faccord d'avril 1995
entre le Ministerc de FEnseignement superieur et de la Recherche, le Rectorat de
F Academie de Lyon et les Universites Lyon 2 et Lyon 3 n'avait toujours pas ete signe,
qu'est survenu Fimprevu...

2. Bilan apres Vincendie du 12 juin :
Dans la nuit du 11 au 12 juin 1999, un inccndie ravagea les batiments et les collections.
Les causes de ce sinistre n*ont pas ete entierement elucidees, une enquete de police
ayant ete menee sans resultat pour Finstant, mais II etait de notoriete publique que,
depuis 100 ans, la Bibliotheque avait investi de maniere anarchique un batirnent vite
trop petit pour ses fonctions : les magasins s'etaient progressivement etendus sur 7
etages par la multiplication de demi-etages labyrinthiques. A la consternatlon de Fete
ont succede des la rentree de septembre 1999 des efforts, rendus difficiles par les
conditions de travail du personnel, pour faire un bilan de la catastrophe et commencer a
reconstituer les colleetions disparues.
2.1. La collection :
Le bilan publie le 24 septembre rappelle Fetat des collections avant Fincendie :
livres en metres lineaires

10 575

livres en nombre de volumes

330 000

periodiques en metres lineaircs

5 438

periodiques en nombre de titres

4 522

4

L'ensemble representait environ 450 000 volumes sur lesqueis 180 000 ont ete sauves
dont le fonds ancien (environ 90 000 volumes), eonstitue en grande partie d'ouvrages
du XlXeme siecle (16 500 volumes avant 1810). Les opcrations de desinfection (plus de
40 000 volumes) et de lyophilisation (250 livres anciens pour un budget de 150 000F)
ftirent

realisees rapidement, reste a prevoir maintenant un autre budget pour

entreprendre de lourds travaux de restauration. Les ouvrages sont stockes en partie dans
les silos de la Bibliotheque municipale de Lyon.
La salle de reference, qui contenait les ouvrages de bibliographie et certains grands
volumes d'archeologie, n'a pas ete touchce ainsi que la petite salle ou se trouvaient
15 000 livres en libre acces. Au total, ce sont, dans 1'aile nord preservee du feu, 96 000
volumes qui ont ete sauves. Dans les niveaux situes au-dessous des bureaux d'ou le feu
partit, 37 000 volumes ont echappc au feu mais pas a 1'eau. II s'agit de collections de
periodiques anciens pour lesquels des mesures de desinfection ont ete prises et qui
necessiteront des operations de reliure industrielle couteuses. On a pu recuperer
cgalement 10 000 theses etrangeres qui se trouvaient dans des bottes d'archivage. En
revanche, toutes les tfaeses frangaises

et toutes les grandes series savantes sont

detinitivement perdues puisqifelles se trouvaient dans le ddme dont Feffondrement a
signe 1'ampleur de la catastrophe.
Une malheureuse coincidence a fait que Vanciennc version du systeme integre (AB6 de
Synorg) devait etre mise a jour en juillet : les sauvegardes des fichiers n'ont pas pu etrc
utilisees pour Vinstant car Vactualisation du systeme ne pourra se faire finalement

qifcn

janvier. Ajoute a la dispersion des livres sauves, cela explique qu'aucun recolement n'a
ete possible. Les fichiers

manuels quant a eux, gisaient demontes dans Vaile nord du

batiment et les conditions d'acces aux batiments mena^ant de s'ecrouler ne permirent
pas de faire le tour des magasins avant la frn du mois de septembre. De juin a
septembre, le personnel fut mobilise pour des operations tres penibl.es d'extraction des
livres, de tri, de transfert et de dcrnenagement. J'ai moi-meme pu juger de ces difficultes
durant un apres-midi d'octobre passe a debarrasser une zone restee inaccessible pendant
1'ete et dans laquelle se trouvaient encore des livres : munis de blouses et de masques,
dans une partie obscure d'un magasin dont le toit avait brule, les magasiniers
effectuaient des tris parmi des ouvrages moisis, dont certains ne pouvaient plus etre
ouverts, dans une odeur forte et malsaine.
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Dans leur compte rendu de mission du 23 juin, les services de conservation du Centre
technique de la Bibliotheque nationale rendent hommage aux mesures efficaces prises
par le directeur et par Mme Perrat, conservateur responsable du fonds ancien. Le bilan
final est un peu moins lourd que le prevoyaient les premieres estimations mais aboutit
au meme constat en ce qui concerne la reconstitution des fonds : les ouvrages
sauvegardes ne constituent pas, sauf pour ceux de la salle de bibliographie, un fonds de
base pour une bibliotheque universitaire dont le projet etait d'accroitre ses collections en
libre acces. En effet, il n"y avait que 5% du fonds en acces libre a la Bibliotheque
centrale, encore ces livres ctaient-ils souvent usages, promis en partie a etre remplaces
progressivement. Les difflcultes financieres des dernieres annees avaient conduit la
collection a un etat de vetuste dont s'indignaient encore les conservateurs les mois
preccdant le sinlstre.
2.2. Les locaux :
La destruction des batiments centenaires dont la municipalite lyonnaise est proprietaire,
a proprement jete a la rue le personnel de la bibliotheque. Trois salles de cours de
l'Universite Lyon 2 furent mises a leur disposition. Jusqifa la mi-octobrc. c'est dans ces
conditions de fortune que commencerent a s'organiser les principales activites de la
bibliotheque privee de ses collections et, partant, de ses lecteurs. Cependant, le Conseil
general du Rhdne flt renover deux etages d'un batiment sis au 13 rae Bancel dont il
fallut organiser 1'ameublement1. A la fin du mois d'octobre, les universites purent ainsi
compter sur deux salles de lecture, 350 places assises, pour permettre aux etudiants de
trouver un lieu de travail. On transfera dans ce batiment les collections en libre acces
sauvegardees et les numeros des periodiques en cours.
Retrouvant des conditions decentes, mals pas optlmaies, de travail, le personnel put
s"atteler a la constitution d'un nouveau fonds. Mais de nombreux instruments de travail
manquaient, ce qui transformait les taches les plus simples en problemes insolubles : le
reseau ne put etre retabli qu*a ia fin du mois de novembre, le systeme informatique etait
indisponible, les bureaux n*etaient pas tous equipes de telephone ou d'ordinateur, enfin
ies outils de reference pour proceder aux acquisitions se trouvaient dans 1 aile nord du

1

Un eredit exceptionnel de 1 500 000 F fut alloue par le Ministere de Feducation nationale.
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batiment rendue inaccessible par des operations de mise en securite avant ia reouverture
de la salle de reference1.
2.3. Les personnels et Forgamsation du travail:
Les personnels, tres choques par Pevenement, passerent par des moments difficiles. II
failut en effet reconsiderer toute 1'organisation du travail. A la veille de Vinccndie.
1'equipe au complet etait composee de 40 personnes dont 34 titulaires. En septembre, en
prevision de la reduction des taches lice a la perte des collections et donc du public.
Fequipe avait ete resserrec : 14 personnes furent accueillies dans les equipes des deux
SCD a titre temporaire. Les moyens humains dont disposait la Bibliotheque centrale se
decomposaient en septembre comme suit:
1 conservateur general, directeur d'etablissement
2 administratifs
5 conservateurs

2 bibliothecaires
4 bibliothecaires-adjoints
5 magasiniers
6 agents contraetuels
1 agent technique
La dispersion des personnels posa un probleme des que des acquisitions furent lancees
car 3 personnes, 1 bibliothecaire et 2 conservateurs, designees comme acqucrcurs dans
leur discipline. se trouvaient alors au SCD Lyon 2 a Bron dans des conditions
d'isolement incompatibles avec le travail en equipc. Apres negociations, ces trois
personnes purent reintegrer Fequipe de la rae Bancel en novembre.
Dans un premier temps, le seul service a fonctionner normalement, avec un effectif
reduit, fut le Pret entre bibliotheques. L'organisation du travail reposa sur des taches
partagccs entre les operations d'extraction des ouvrages hors des ruines et la gestion des
dons. Les premieres activites fiirent entreprises des juillet par les equipes de magasiniers
sous la direction de M. Micol et de Mme Perrat. Les secondes incombcrent aux
conservateurs et aux bibliothecaires. Les dons occasionnerent des octobre des
permanences par

demi-journees a la caserne Sergent Blandan dans

le

7emL

arrondissement de Lyon. Les colis qui commenccrent a arriver regulierement aprcs Fete

1 cette

reouverture fut fmalement ajournee.
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furent receptionnes dans un entrepot et un refectoire desaffectes. Les ouvrages de retour
de desinfection furent egalement entreposes la. Vaccord avec Vadministration militaire
prevoyant une mise a disposition d'aout 1999 a aout 2000.
Lors de Vouverture des salles de consultation rue Bancel. une nouvelle organisation dut
etre mise en place. ie personnel restant ne suffisant plus a assurer des permanences sur
tous ces sites eparpilles. Celles de la caserne ne fiirent plus assurees que le matin, une
partie du personnel etant mobilise par le service public auquel participerent egalement
les conservateurs et bibliothecaires charges du travail de selection et d'acquisition. Le
service public en effet, meme sans bureau de renseignement bibliographique, fiit rendu
plus exigeant en raison de la configuration des locaux de la rue Bancel: la surveillance
etait accrue par Vimpossibilite d'installer un portillon antivol a 1 entree des salles et par
la confusion entre espace professionnel et espace de lecture, les etudiants etant de plus
desorientes par cette bibliotheque ou les livres etaient bien rares.
Tres rapidement, les crcdits exceptionnels alloues par le Ministere de 1 education
nationale jeterent dans Vaction les acquereurs pvusqu il fallait avant la fin de 1 exercice
proceder a des acquisitions massives en vue de la constitution de nouvelles collections.
12 personnes, bibIiothecaires-adjointcs, bibliothecaires et conservateurs se repartirent
les domaines1. Une reunion hebdomadaire rassembla Vensemble de 1 equipe mais sans
que soit nomme un coordonnateur des activites, ce qui nuisit sans doute au demarrage
des selections et au controle des depenses.
La multiplication des taches, doublee de nombreux problemes materiels et humains lies
a une installation provisoire et precipitec, fut une difticulte supplementairc au moment
oti les energies etaient sollicitees pour faire renaitre Vetablissement.

3. Le projet Jaures :
3.1. Le nouveau statut de la Bibliothequc centrale :
II s'agissait bien en effet de faire repartir la bibliotheque dans un nouveau projet,
Vincendie ayant eu pour consequence de relancer les negociations autour du statut de
Vetablissement promis a investir la nouvelle bibliotheque du site Jaures, dite

1 pour les generalites. 2 pour les lettres classiques et modernes (auxquclles je nVadjoignis, etant chargee
plus particulierement de la formalisation de la politique d'acquisition), 2 pour la philosophie et la religion,
2 pour Fhistoire, 5 pour chacun des domaines linguistiques representes dans la future bibliotheque, a
savoir 1'anglais, 1'allemand, 1'espagnol, 1'italien et 1'arabe.

1
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bibliotheque associee a FEcole Normale Superieure de Fontenay Saint-Cloud (ENS
FCL).
Ce projet ctait ne en 1994 : dans Favenant au contrat de plan Etat-Region concernant
« la recherche et Finnovation dans le domaine de Femploi», il est fait mention d'une
«Bibliothequc Interuniversitaire de Rechcrche en Sciences de FHomme et de la
Societe» (18 juillet 1994). Ce projet de demenagement trouva une justification
supplementaire quand, en juillet 1996, fut confirmee la delocalisation de FEcole
Normale Superieure Fontenay Saint-Cloud Lettres et la construction d*unc bibliotheque
associant les fonds de la Bibliotheque centrale a ceux de la bibliotheque de 1'ENS. Le
concours de maitrise d'ceuvre fut ouvert en decembre 1997 et, apres une annec d'etudes,
le chantier debuta en fevrier 1999. L"ouverture des etablissements associes est fixee a
octobre 2000.
Les universites lyonnaises s'engagerent au mois de janvier 1999 dans un processus qui
pourrait aboutir au debut 2000 a la constitution d'un Groupement d'Interet Public (GIP)
regroupant sous la tutelle de FUniversite Lumiere Lyon 2, FEcole Normale Superieure
de Fontenay-Saint-Cloud, la Maison de FOrient Mediterraneen et la Bibliotheque
centrale. Cependant d"autres solutions ont ete envisagees dont 1'idee d'un Etablissement
Public Administratif (hiver 1997) et celle, tres recente d'un Service Interuniversitaire
Commun de la Documentation (SICD).
3.2 Les nouveaux batiments :
Ce projet prevoyait, outre la construction de FEcole Normale avec ses batiments
d'enseignement, de recherchc, d'administration et de production, d'une superficie de
19800 m2, d'un restaurant de I 730m2, de 19 logements de chercheurs invites et d'une
residence etudiante de 352 chambres, celle d'une bibliotheque associee de 15 320 m2
pouvant accueillir 1,5 million de volumes, le tout etant agremente d*un parvis paysager
de 7 000 nf et desservi par un mail et une station de metro specialement conyue a cette
fin (cf. annexe 2).
I/ambition que revele cette entreprise de 838 millions de francs est de renforcer Fimage
universitaire de Lyon qui compte 86 000 ctudiants environ dont 12 500 en 3emc cycle.
Dans le meme esprit, la creation du Pole Universitaire Lyonnais (PUL), structure de
concertation et de coordination associant les trois universites lyonnaises et les trois
Grandes Ecoles relevant de la tutclle du Ministere de FEnscignement superieur et de la

9

Recherche (Ecole Centrale de Lyon, Ecole Normale Superieure de Fontenay SaintCloud Sciences et Institut National des Sciences Appliquees) marquait deja en 1991 une
volonte de promouvoir Fenseignement superieur lyonnais sur le pian national et
international. Plus de 100 laboratoires de recherche sont evalues et soutenus par le
Ministere de FEnseignement Superieur et de la Recherche ainsi que par les divers
organismes de recherche. Le budget consolide de la recherche a Lyon approche un
milliard de francs'.
Cependant, la disparition catastrophique des collections de la « bibliotheque associee »
a entame ce credit et c'est pourquoi le Ministere de FEducation nationale a, dans une
reunion qui s'est tenue la 24 septembre 1999, tenu a reaffirmer ftnancierement

son

soutien a ia creation d'une grande bibliotheque universitaire sur le site choisi.
3.3. Les nouvelles missions :
L'objectif du projet sur le plan de la documentation est de « mettre au service de la
communaute universitaire une bibliotheque de recherche qui soit une reference tant dans
sa conception que par sa couverture exhaustive sur les domaines choisis en commun. »*
Dans cette perspective fat mis sur pied un programme informatique ambitieux, intitule
« Voix - Donnees - Images — Multimedia » (V.D.l.M) visant a doter FEcole et la
bibliotheque associee d"un systeme d'information partage comprenant un systeme
d'information et un systeme multimedia pour Fenseignement. Outre des fonctionnalites
professionnelles. un reseau de cederoms commun aux deux etablissements, un serveur
mirroring et un petit videoserveur, le programme V.D.I.M comprendra un intranet et un
atelier de numerisation. Cest en tout 332 postes informatiques (dont 240 places cablees
pour les lecteurs) qui sont prevus dans le programme fonctionnel du projet.
Lors de la reunion du 24 septembre a laquelle, outre le sous-directeur des bibliotheques
et le Recteur, participaient les presidents des universites lyonnaises et des representants
des enseignants et chercheurs de ces universites, le directeur de la Bibliotheque centrale
presenta les missions de la nouvelle bibliotheque. Ce document, intitule « Orientation
generale de la politique documentaire de la Bibliotheque centrale Lyon 2 - Lyon 3 »
definit les objectifs documentaires de Fetablissement. Selon les voeux des universitaires,
il s'agira d'une « bibliotheque d'etude et de recherehe » qui viendra completer Foffre

• Extrait du cahier des charges sur la reinformatisation de la Bibliotheque centrale, 1996. Document
iriteme.
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documentaire sur Lyon, en ayant pour cible un public de chercheurs chevronncs ou
debutants, la bibliotheque devant etre accessible aux etudiants a partir du 2eme cvcle.
Elle privilegiera le libre acccs aux collcctions et la documentation ctrangcre en langue
originale. Elle proposera un fonds de refcrence pour la recherchc en Lettres, Philosophie
et Scicnces humaines, la carte documentaire ayant ete redefinie afin d'intcgrer les
differents etablissements lyonnais dans un ensemble coherent. Elle sera organisee en 3
pdles thematiques (philosophie et disciplincs annexes, litteratures et langues fran^aises
et etrangeres, histoire) ayant chacun une capacitc de 28 000 volumes, auxquels
s'ajoutent un pole rcserve au fonds ancien d'une capacite de 24 000 volumes, une salle
des periodiques permettant de prcsentcr en libre acces Vequivalcnt de 32 000 volumes et
une salle de bibliographie d'une capacite de 7 500 volumes.
La fin du document detaille les objectifs d'acquisition sur 3 ans et les budgets afferents.
On considere en effet qu'il faudra 3 ans pour proposer aux lecteurs un fonds de
reference correct, qui ne sera pas encore un veritable fonds de recherchc.
II.

Intcgration dans Fetablissement :

•{ • , ,

1. Les acquisitions:
1.1. Le travail d'elaboration du schema d'orientation generale des collections :
Ce document est le premier sur lequel j'ai travaille. Des mon arrivee a la Bibliothequc
centrale, M. Micol m'intcgra dans une equipe restreinte composee, hormis lui-meme, de
Florence Degorgue, conservateur specialise en histoire et qui arrivait elle aussi dans
Fetablissement, et de Marc Martinez, conservateur charge de la reinformatisation. En
deux semaines, et dans des conditions que j'ai decrites ci-dessus comme prccaircs, je
tentais de proposer un texte detinissant les orientations de la bibliotheque future.
Travaillant en collaboration avec M. Micol, je lus avec beaucoup d'attention la charte
redigee par 1'EtabIissement Public de la Bibliotheque de France (EPBF)1 et je m cn
inspirai largement. II me semblait que, toutes proportions gardees, le type de
bibliotheque qu'il s'agissait de creer entrait dans la meme ligne que le haut-de-jardin de
la Bibliothcque nationale de France defini comme une bibliotheque de rcchcrchc et

Propositionspour une charte documentaire. Publices par rEtablissement Public de la Bibliotheque de
France (EPBF), 1993. Classeur photocopie.
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d"etude. Mme Tesniere que je rencontrai et qui fiit l"une des redactrices principales de
cette Charte des collections de 1993 me confirma dans cette vision. Les ratios furent
eaicules en coraite restreint : inspires de ceux que FEPBF avaient pu projeter a partir
des etudes faites aupres des publics de chercheurs et d'apres la production editoriale, ils
furent corriges d'apres les informations concernant le public specifique de Lyon que
nous pumes rassembler en aussi peu de temps. Parallelcment. je lan^ai une enquete
aupres des chercheurs afin d'affiner nos informations et nous commengames, Florence
Degorgue et moi, des visites systematiques des bibliotheques formant le contexte
documentaire.
Les credits exceptionnels une fois attribues par le Ministere, des criteres de selection
furent etablis que je presentai aux responsables d'acquisition.
1.2. La prenaration des acquisitions :
M. Micol me confia la reflexion sur la repartition du budget. Mme Lagnau,
bibliothecairc chargee des acquisitions en Lettres, m'apporta une aide precieuse dans
1'elaboration des differentes propositions de rcpartition du budget d'urgence. La
premiere proposition considerait qu"il etait temps de commenccr sans tarder a acquerir
de la documentation electronique avec Fobjectif de completer les ouvrages qui avaient
ete sauves en salle de reference. Les premiers entretiens que j'eus avec des chercheurs
confirmaient cette attente et M. Puech, vice-president charge de la Rcchcrche et de la
documentation a 1'Universite Lyon 2, avan^ait un projet de numerisation des theses qui
pouvait s'ctendre a la reconstitution des fonds perdus. II semblait donc important de se
placer sur le terrain de la documentation electronique et de commencer a faire un
inventaire des besoins et des complementarites entre les differents supports sur le
marche. Cependant, de nombreuses inconnues concemant la politique desiree par
1'E.N.S en la matiere mirent un frein

a ces perspectives. Aucune bption commune

n avant ete envisagee sur le contenu du reseau

commun de cederoms dans le

programme V.D.I.M, il fut decide de surseoir a toute selection.
Une fois definis les objectifs budgetaircs a court terme, je proposai une grille commune
d'aide a la selection qui fut approuvee par le directeur de la Bibliotheque. L'idee etait de
fournir un document qui permit aux 12 acquereurs, travaillant je le repete, sur des sites
differents. d'utiliser les memes criteres de selection. Les polemiques etaient alors encore
vives sur les priorites a accorder a tel ou tel type d"ouvrages. les habitudes de ce genre
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de selection n'etant pas encore prises, les difficultes financicres passees ayant
transforme toute selection en exereice de mortification. Cest a un changement dans les
pratiques qu"etaient invitcs les selcctionneurs afm de ne pas rcengager les memes
discussions sur chaque titre choisi.
Les avantages de la formalisation sont multiples : ellc permet d'expliciter des criteres de
selection. ce qui rompt avec les pratiques habituelles de selection intuitive. Or
1'intuition ne se communique pas et nuit au travail d'equipe surtout si celle-ci est
nombreuse. La formalisation conduit a mettre un terme pour un temps aux discussions
de fond qui, si eiles sont tres nourrissantes dans une phase d'etude, deviennent
envahissantes et antiproductives dans une situation d'urgence. Formaliser ne signifie
pas que l"on fixe des regles une fois pour toutes : c*est le reflet de la reflexion a un
moment donnc. La formalisation permet de prendre de la distance par rapport aux
activites proprement dites. Dans ie cas ou il n'y a pas de coordonnateur des acquisitions.
c'est le seul moyen pour limiter Vcparpillement des criteres selon les visees subjectives
de chacun. Enfin, et c"est un argument dont le personnel est moins conscient que le
directeur ou toute personne appelee a justifier ses decisions devant des instances de
tutelle, la formalisation permet de rendre compte des options prises, ce qui etait
extremement sensible dans la situation presente : Vattribution de credits exceptionnels
est soumise a des dcpcnses maitrisees qui doivent pouvoir etre legitimees a tout
moment. La formalisation des criteres de selection participe de la responsabilisation
budgetaire.
On oppose souvent aux efforts de formalisation Videe que, avec ou sans. on achete les
memes choses. Outre que ce n"cst pas si evidcnt (ah ! ces suites et collections pour
lesquelles on se demande bien pourquoi on s'y est abonne dix ans plus tot !), on peut
repondre au contraire que, si on conduit ce processus de formaiisation jusqu au bout, on
sait effectivement pourquoi on achete tel ou tel ouvrage, que la selection n est plus
atYaire de personne mais de fonction et que la justification des selections entre dans les
discours que le professionnel peut tenir devant sa tutelle et devant ses lecteurs. ce qui est
essentiel. II va sans dire qu"il faut du temps pour faire accepter completement ce mode
de travail, mais il n'est pas inutile d'en faire germer 1'idee qui seduit au moins les
esprits formalistes. Dans le cas present des acquisitions urgentes a la Bibliothequc
centrale, certains acquereurs integrerent cette grille commune, d'autres Vutiliserent
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« formellcmcnt» ! c'cst-a-dire sans en tenir vraiment compte, enfin de nouveaux
problemes materiels obligcrent a imaginer une autre grille non pas seulement destinee
au travail de selcction mais qui pourrait etre directement envoyee aux foumisseurs, car
le module d'acquisition s'avera indisponible jusqifa la fin du mois de janvier. Je
participai egalement a cette mise en forme et a son installation sur les postes de tous les
acquereurs.
Dans 1'equipe des acquereurs en Litterature frangaise, nous nous repartimcs la tache a 3.
Les acquisitions en lettres classiques et en litterature medievale m'echurent.
Pour la litterature classique, je procedai comme suit :
1. verification de la couverture des auteurs grecs et latins dans la
Collection des Univcrsitcs de France entre les livres sauves et les
dons.
2. collecte des bibliographies des enseignants-chercheurs. les latinistes
ayant ete particulierement touches par la destruction des collections
de la Bibliotheque centrale, les hellenistes ayant un recours plus
systematique aupres de la Maison de f Orient Mediterraneen.
3. verification des auteurs en commun avec le corpus de philosophie.
Partage des acquisitions entre

Facquereur

de

philosophie et

1'acquereur de lettres a expliciter.
4. complementarite avec la bibliotheque Arts et Lettres (Lyon 2),
couvrant les programmes d'agregation et une partie de la recherche.
Pour la litterature medievale, je travaillai sur des bibliographies et sur les corpus en libre
acces a la Bibliotheque nationale de France afin d'etablir une liste de 150 auteurs et
textes a acheter en prioritc. Je soumis cette liste et les principes d'acquisition choisis a
plusieurs medievistes des deux universites afin de la resserrer sur les besoins immediats
de la recherche. Je redigeai egalement des fiches de selection listant les problemes poses
et les reponses que j'y avais momentanement apportecs afin que le travail puisse etre
poursuivi par d'autres.

2. La gestion des dons :
2.1. Qrganisation du travail:
Tout de suite apres Fincendie, les presidcnts des universites lyonnaises avaient lance
des appels a la generositc du public en recommandant de ne decevoir aucune bonne
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volonte1. Kathy Porte, la responsable de la communicatlon mit donc sur ie web de
Lyon2 des listes de collections. de periodiques et de domaines afin de preciser les
besoins de ia bibliotheque. II s'avera assez vite que cette methode de reconstitution des
fonds etait assez iourde a assumer et difficile a coordonner. II incomba au personnel de
la Bibliotheque centrale de gerer les propositions de dons hexagonales, le courrier
international etant traite par un service proche de la presidence de 1'Universite Lyon 2.
Mme Malagola. bibliothecaire. est la responsable de 1'operation « Reconstituer le fonds
de la Bibliotheque centrale », c'est elle qui gere les propositions de dons. Elle recoit
courriers et communications telephoniques, reunit les responsables d'acquisition et leur
distribue les listes de propositions pour selection. Ce travail a coute beaucoup trop
d'energie, les universites n'ayant a priori pas prevu sur quel budget la bibliotheque
pourrait prendre a sa charge Vacheminement des dons proposes ! Un accord avec la
Poste perniit de trouver une solution pour tous les donateurs parisiens au moment ou,
apres les dons des particuliers, c'etait surtout les institutions qui proposaient des
ouvrages. Dans la rcgion Rhdne-Alpes, plusieurs deplacements fiirent programmes. en
particulier a Lyon et a Grenoble. Les dons etaient reyus a la caserne Sergent Blandan ou
je fis

quelques permanences. Les iivres arrives etaient immediatement indexes en

Dewey et equipes dans la perspective d' etre catalogues pour constituer le fonds en libre
acces de la nouvelle bibliotheque. Lors de mes permanences a Blandan, j'ai constitue
des listes sur portable de ces dons afin de ne pas acquerir de doubles lors des premieres
acquisitions, alors que les livres ne seraient pas encore accessibles sur catalogue.
Le second probleme fiit la repartition des ouvrages entre les differents SCD. En effet, la
carte documentaire ayant ete rcdefinie. de nombreux ouvrages ne feraient plus partie des
eollections de la nouvelle bibliotheque. il fallait donc que les responsables des SCD se
deplacent pour prendre possession des dons d*ouvrages de sciences economiques, de
droit, de scienees de Veducation et de tout ce qui concernait le premier cycle. Une
reunion eut lieu le 27 octobre en presence de M. Micol, de Mme Tinland, directrice du
SCD Lyon 2 et des principaux responsables d*acquisition des deux SCD. La discussion
fut apre en raison du doublement de nombreux cursus sur les deux universites. II fut
decide que les principes de la carte documentaire seraient respectes pour determiner des
priorites. Les acquercurs se rendraient les mardis matins a la caserne, choisiraient en

1

cf. Annexe 3.
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respectant les preseances precedemment definies les ouwages qui les interessaient et,
apres verification dans leur catalogue, viendraient chercher les livres, Une gommette de
couleur differente pour chacun des SCD serait apposee sur les livres qui ne seraient pas
choisis afin que Fautre SCD puisse se servir.
2.2. Missions narticulieres :
En dehors de la selection et du travail de gestion des dons expliques ci-dessus, je
participai a des missions particulieres liees a ce chapitre :
> Deplacement a la Bibliotheque du Saulchoir (Paris) : tri sur rayons de doubies mis a
la disposition de la Bibliotheque centrale.
> Negociation avec la Bibliotheque de FEcole Normale Superieure de la rue d'Ulm :
je me rendis a deux reprises rae d'Ulm pour negocier avec M. Petitmengin, sousdirecteur de FEcole, les conditions dans lesquelles FE.N.S pourrait donner des
collections de periodiques. parfois anciens, et des doubles. Je definis des criteres de
selection de ces periodiques : dans un premier temps on convint de choisir des
coilections completes ou importantes et de laisser pour pius tard le probleme de la
reconstitution de parties manquantes, et je fis

les verifications qui s'imposaient

puisque FE.N.S Fontenay proposait egalement de mettre ses collections de
periodiques en commun avec eelles de la Bibliotheque centrale. Je fis parvenir aux
acqucrcurs de la Bibliothequc centrale les listes de doubles que FE.N.S fait circuler
dans son circuit d'echange qui compte plus de 300 etablissements a travers
FEurope. La collaboration ainsi initiee continuera et pourra meme trouver d autres
chantiers : des collections importantes de dons sont a trier rue d'Ulm mais
necessiteraient du personnel speciiique...ou un autre stage !
> La Voltaire Foundation: M. Picrre Retat. professeur emerite et responsable du
Centre d'Etudes du XVIIIeme siecle a FUniversite Lyon 3, s"est propose de servir
d'intermediaire aupres du directeur de la Voltaire Foundation qui edite, a Oxford,
des textes fondamentaux de la France des Lumiercs. Correspondante de M. Retat, je
me suis chargee des courriers adresses au directeur de la Voltaire Foundation afin de
concretiser les tres genereuses propositions de cette institution, qui posaient
cependant certains problemcs budgetaires. En effet, la reglemcntation des marches
ne permet pas a un ctablisscment public de profiter de reductions superieures a
celles qui sont fixees

par le marche. Cetait le cas pour une partie des dons de la
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Voltaire Foundation. Ce probleme sera evoque lors de la reunion de FAssociation
des Amis de la Bibliotheque creee a Finstigation des universites lyonnaises sous ia
presidence de Roger Chartier afrn de collecter des dons en argent pour acheter des
ouvrages.
> Je me suis rendue deux fois a la Bibliotheque nationale et en ai ramenc des
informations concernant des dons eventuels de la BNF et leur organisation. II a ete
decide dans ce cas de trier sur etagercs des ouvrages mis a la disposition de la
Bibliotheque centrale

lorsque tous les departements auraient

apporte leur

contribution. J'ai egalement pris contact avec la Bibliotheque de la Sorbonne et avec
la Bibliotheque Sainte-Genevieve.
> J'ai assiste a la reunion du 22 octobre 1999 qui a eu lieu 115, boulevard SaintGermain, au siege du Syndicat National de VEdition. L'objet de cette reunion etait
la proposition du SNE de demander a ses membres de consentir un geste de
generosite important. A la suite de cette negociation, je fus chargee de reperer les
collections de niveau recherche dans le domaine des Lettres et des Langues afin de
composer des listes d'editeurs et de collections qui seraient discutees par le Comite
de pilotage des Universites (compose de 3 chercheurs par Univcrsite et de 3
representants de la Bibliotheque centrale) avant d'etre envoyees aux editeurs. Cette
operation de large envergure, portant sur des propositions de remises hors marche
importantes dans 1'objectif de reconstituer une partie des fonds perdus, etait delicate
a mener a cause des informations partielles concernant les membres effectifs du
SNE et du travail ainsi morcele entre les differents membres du Comite de pilotage
qui ne travaillerent pas ensemble. Le travail de base de reperage des collections de
series savantes qui faisaient partie des fonds de la Bibliothequc sinistree avait ete
fait des septembre 1999, il fallait cependant amender cette liste et la completer au
mieux, puisque c'est elle qui determinerait 1'extension des propositions de dons et
de remises.

3. La communication :
3.1. Les relations entre les equipes dispersees :
Au moment ou la phase active du travail d'acquisition commengait, j'ai servi de lien
entre le site des Quais et celui de Bron sur lequel travaillaient 6 personnes dont 3
responsables d'acquisition. En particulier, j*ai mis au point avec Mme Paut, responsable
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des acquisitions pour le chapitre des generalites. une grille specifique d'aide a la
selection. J'ai transmis aussi les documents indispensables au travaii de selection et j'ai
accueilli cette equipe lorsqu"elle pouvait se rendre sur le site de Lyon.
3.2. Coordination entre acquereurs :
Outre le travail de formalisation qui m"a conduite a recueillir les pratiques du plus grand
nombre et a faire circuler les informations entre les personnels, j"ai aussi mis en
relation, par l"intermediaire de visites assez regulieres. la Bibliothcque ccntrale avec
d'autres responsables de bibliotheques a la MOM, au SCD Lyon 2 et surtout a la
bibliotheque Arts et Lettres dont les acquisitions couvrent des domaines similaires
(preparation aux concours litteraires et recherche). Avec la responsable de la
bibliotheque. Mme Bourgeois, une cocperation active a pu se mettre en place : echange
de bibliographies. repartition de certaines acquisitions, informations sur les modalites
d'acquisition. J"ai fait de nombreux deplacements dans les facultes et aupres des
enseignants pour donner des informations precises sur la situation, tres mouvante dans
cette periode. de la Bibliotheque centrale.
III.

Definir la politique d'acquisition d'une bibliotheque de recherche et
d'etude :

Ma mission essentielle etait de proposer des orientations formelles pour la politique
documentaire de la bibliotheque telle qu"elle etait definie dans le schema d*oricntation
generale des collections propose le 24 septembre 1999.

1. Etude du contexle documentaire :
J'ai tente d"etablir une cartographie des ressources documentaires en lettres afin de bien
situer la Bibliotheque centrale dans cet environnement. Les informations sont cependant
parfois particllcs car difficiles d'acces. On trouvera cette cartographie dans le memoire
qui accompagne ce rapport.

2. Les publics :
a. Analvse quantitative : le detail des chiffres se trouve en annexe 4.
Les publics vises reprcsentcnt 7292 lecteurs potentiels sans compter les publics
exterieurs (2103 en 1997 avec les lecteurs de droit et d'economie). II faut souligner le
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nombre de ehercheurs etrangers qui sont susceptibles de frequenter une bibliothequc de
recherche.
Selon Jean-Philippe Lachenaud'. les etudiants sont 60 a 65% a frequenter

les

bibliotheques universitaires2. On pourrait alors compter sur 4300 a 6000 leeteurs reels
pour la bibliotheque du site Jaures.
Ce nombre est inferieur au public effectif de 1998, rappelons que les collections de droit
et de sciences economiques drainaient de nombreux etudiants qui se dirigeront
desormais vers les SCD et les bibliotheques de facultes.

b. Analvse qualitative :
J"ai effectue une enquete aupres du public potentiel des chercheurs. J"ai privilegie
1'entretien car les objectifs etaient multiples, il s*agissait en effet de :
> prendre contact avec des personnes pretes a collaborer avec le personnel de la
bibliotheque
> collecter des bibliographies
> faire une enquete sur les pratiques
J*ai utilise toutes les opportunites pour rencontrer des universitaires et des etudiants (en
salie de eonsultation rae Bancel par exemple) et j'ai essaye d"entrer en contact avec eux
non comme « enquetrice » mais dans Fidee de solliciter des avis d"e\perts. J'ai pu ainsi
constituer a Vintention du personnel de la Bibliotheque centrale, un referentiel des
enseignants-chercheurs prets a collaborer dans la duree a la constitution des collections.
J"ai envoye au depart 120 lettres contenant le questionnaire donne en annexe. I"ai
obtenu 20 reponses et je me suis entretenue avec 13 chcrcheurs. J'ai analyse les
reponses dans une grille que j"ai multipliee par niveau de rcchcrchc'. J'ai detcrmine
quatre niveaux : doctorants, maitres de conference en debut de carriere, maitres de
conference en poste depuis plus longtemps et professeuis. Les besoins sont en effet
differents selon 1'etat d'avancee de la recherche.

Lachciiaud, Jean-Philippe. Bibliotheques universitaires : le temps des mutations : rapport d'information
59-commission des fmances. [en ligne). Paris : Senat, 1998. [ref. du 24/07/99]. Disponible sur World
Wide Web : blty;: t* ixjejiui frjnyv
2 Ce pourcentage ne prend pas en compte les niveaux d'etude. Aucune estimation n'est disponible pour
les eleves de 1'Ecole normale superieurc, il est vraisemblable qu'ils sont tres assidus a la bibliotheque.
J cf. Annexe 6.
1
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Cette grille est evolutive et appelie a etre completee lors de chaque rencontre avec des
ehercheurs. On trouvera un commentaire detaille des pratiques des ehereheurs dans le
memoire qui aecompagne ce rapport.

3. Consultation d cxperts :
3.1. Les concepteurs de la politique d'acquisition de la Bibliotheque nationaie de
France :
Toutes proportions gardees, le projet d'ouvrir une nouvelle bibliotheque de rechcrche et
d'etude ofTrant en libre acces une collection importante ressemblait au pari iance par les
createurs de la nouvelle Bibliotheque de France. La Charte des collections de 1993/94
etait une source importante d'informations. Mme Valerie Tesniere, qui a redige une
partie importante de ce document au titre de responsable de la constitution des
coliections en libre acces, accepta d*apportcr ses conseils au projet general de la
bibliotheque lyonnaise et fournit la liste exhaustive des cederoms de la BNF.
Mme Jouguelet et M. Beguet, responsables actuels de ta politique documentaire, me
foumirent de leur cote des documents internes importants permettant de profiter de
Fexperience, maintenant en phase d evaluation, de la nouvelie Bibliotheque nationale
(dossier d'cvaluation de la politique documentaire, corpus des auteurs et des cotes BNF,
cederom des acquisitions en libre acccs de la BNF).
3.2. Responsables d'acquisition de bibliotheques d'etude et de recherche (doroatne dgs
Lettres) :
> Entretien avec M. Petitmengin, sous-directeur de 1'Ecole Normale Superieure de la
rae d"Ulm et responsable des acquisitions de la bibliotheque des Lettres et Sciences
humaines. Cette bibliotheque est consideree comme une bibliotheque de recherche
de reference pour ies etudes litteraires1.
> Entretien avec M. Van Dooren, directeur de la Bibliotheque de la Sorbonne a
1'occasion de Fouverture de la nouvellc bibliotheque du Centre Malesherbes.
> Entretien avec Mme Pouliquen, responsable du service des acquisitions de la
Bibliotheque Sainte-Genevieve.

1 Garden, Maurice. Les bibliotheques de recherehe. Bulletin des Bibliotheques de France, 1996, T. 41,
n°2, p.21.
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4. Les principaux documents produits :
4.1. Le scfaema d'orientation generale des collections (annexe 8)
4.2. Les grilles d'analyse des besoins du public (annexes 5 et 6)
4.3. Le referentiel des chercheurs-ressources
-,.4. Les grilles de selection (annexe 9)
4.5. Corpus et fiche d'explicitation des criteres de selection pour la litterature
medievale.
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Conclusion

Les trois mois passes a la Bibliothequc centrale n'ont bien sur pas ete suffisants pour
mener a bien les nombreux chantiers entrepris. Cependant, j'ai eu a creur de laisser des
documents de travaii propres a etre directement utilises par ies conservateurs charges de
la poursuite des acquisitions. J'ai rencontre plusieurs professionnels qui m'ont dit
combien les ruptures de continuite dans les actions entreprises ctaicnt frequentes et
dommageables dans les bibliotheques...
Les perspectives de travail sont tres interessantes a la Bibliotheque centrale : la
constitution de corpus, comme je Vai realisee pour la litterature medievale, devrait etre
continucc pour les autres champs d'etude afin de maitriscr les acquisitions et la
coherence du fonds, des tbrmalisations doivent egalement etre faites pour tous les
secteurs a la marge des grands domaines disciplinaires (la linguistique par exemple), des
pratiques d'acquisitions concertees doivent etre claborees pour prendre en compte
Vintcrdisciplinarite de la rccherche qui n*est pas refletee par les corpus d*auteurs
(couverture des etudes de philologie grecque sur des philosophes de V Antiquite par
exemple, ou des historiens du Moyen-Age dans la double perspective de recherches
historiques et litteraires). Enfin, il faut repeter la necessite d*organiser des formes de
collaboration active avec les universitaires car rien ne remplace les avis d experts.
Ceux-ci peuvent prendre differentes formes : les entretiens sont passionnants, certains
sont prets aussi a renvoyer des listes d'acquisitions annotecs, la messagerie peut etre un
moyen, sous-utilise actuellement, pour communiquer facilement avec les chercheurs.
Les reflexions entreprises ont montre les enjeux du defi ainsi lance a I cquipc de la
Bibliothcque ccntrale : la constitution d*un fonds de reference et de recherche sollicite
les competences et Vinteret de chacun pour la recherche universitaire. Eile passe par une
connaissance intellectuelle des sujets de recherche et ne peut se contenter d'enregistrer
des prescriptions eparses. II faut pouvoir se degager de Vurgcnce des taches
quotidiennes a effectuer pour assurer la poursuite d'une reflexion serieuse et donc la
f

maitrise des acquisitions entreprises. II serait sans doute utile qu un des conservateurs

;

prenne en charge cette mission d*cvaluation et de coordination afm de ne pas confondre
urgence et precipitation. De plus, il sera bientdt necessaire de faire le point de
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Vinvcntairc des besoins en terme de numerisation des documents irremplagables. II
faudra sans doute envisager aussi, comme cela a ete le cas a la Bibliotheque nationale,
(Vorganiser un service d"acquisition par le marche de Vantiquariat, non seulement pour
reconstituer des collections de periodiques, mais pour completcr les corpus de textes
qui, sinon, resteront insatisfaisants pour les chcrcheurs.
Les acquisitions ne sont qu'un des aspects de ia viabilite du projet de nouvelle
bibliotheque, les nouveaux services a proposer aux lecteurs font egalement partie des
projets a realiser. De ce point de vue, la selection des ouvrages peut deboucher sur des
formes de service et de collaboration avec les enseignants trcs utiles : elaboration de
bibliographies selectives, recherches de nouveaux titres de periodiques, veille
technologique conccrnant les sites internet proposant des textes litteraires et des
bibliographies en ligne. La disparition des collections rend ineluctable la mise en ct*uvre
des moyens techniques ies plus novateurs pour retrouver un pubiic aujourd hui
desempare.
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ANNEXES
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ANNEXE1

Bilan du sinistre
document prepare et presente par M. Micol, directeur de la Bibliotheque centrale, le 24
septembre 1999
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1
1

DOME
5°ETAGE

NOMBRE
D'OUVRAGES

COTES

TOPOGRAPHIE

3 600
3 700
12 000

XG
Y
Z
THESES FRANCAISES
LYON 2- LYON 3

DOMAINESINTELLECTUELS
LANGUES RARES (donl arabe)
GEOGRAPHIE
HISTOLRE

i
BILAN
VOLUMES ENTIEREMENT DETRUITS

26 000
THESES ANCIENNES
137030-137282
W
U
S
V
XA
XB
XC
XD
XE
XF

6 000
1 900
7 400
5 600
2 000
8 100
5 200
6 550
5 600
2 500

THESES ETRANGERES
137023-137255

7 500
(estiinatil)

J
L
M
162006-162575

9 700
21 500
900

DOME
4°ETAGE

i

1
i
l
i

i
1
DOME

3°ETAGF.
« COLLECTIONS »

65 300

165001-168270

SAL.LK
! l)E LECI URt:
l S;illc priucipiilc
Sallc tlcs scicnucs
socialcs

l

|
|

]

"

I.yon. lc 24 scpicmbrc 1WV

45300
ART
RELIGION
PHILOSOPHIE
SCIENCES SOCIALES
LINGUISTIQUE
ANGLAIS
ALLEMAND
LITTERATURE FRANCAISE
LANGUESROMANES
LATIN-GREC
TOUTES DISCIPLINES
58350
DROIT PUBLIC ET PRIVE
ECONOMIE
SCIENCES SOCIALES
COLLECTIONS (archcologic. histoire...)

VOLUMES ENTIEREMENT DF.TRUITS

PRESERVEES SOUS RESERVE DE TRI ET DE
DESINFECTION
VOLUMES DETRUITS EN QUASl TOTALITE

COLLECTIONS TOUTES
DISCIPLINES
(litteraiurc, histoirc, philosophic. rcligion)
97400

300

VOLUMES INDHMNES

8 000

VOl.UMES INDEMNHS

TOUR CARREE SUD
3°ETAGE
(dans la
continuite dcs
tnagasins des
collections)

OUVRAGES ANCIENS (XIX")
Hisloire. lilteraturc. histoire du droit...

116000
117000
118000

3 600

G
H
J
K

1 900
600
9 700
3 600

2°ETAGE

115001-115999
NOUVELLES COTES
DE PERIODIQUES:
De GP a ZP

GENERALITES DU DROIT
HISOTIRE DU DROIT
DROIT PUBLIC/SCIENCES POLITIQUES
DROIT PRIVE
XX° si6cle

ATLAS A387-A560
162172-166032

VOLUMES ENTIEREMENT DETRUITS

NATIONS UNIES DEPOT
publications
rangees sous
boites archives 19400
OUVRAGES ANCIENS (X1X°- debul XX°)
HISTOIRE, LITTERATURE. DROIT
700 mdtres
lindaires soit: ET PERIODIQUES
21 000

VOLUMES ENTIEREMENT DETRUITS

Ddbut XX° siccle

ATLAS A 286-A385

4 nivcaux situcs
au-dessous des
burcaux :
-1.-2. -3,-4

AILE SUD
2 nivcaux situds
au-dcssus
des
burcaux
1
i

136001 -136999(4ctages)

27 000

Fonds Walras:
137301-137999
90002-92298
103000-103166
100001-102999
138000-138999 (26tages)

10 000
35 000

2° <5tagc OUEST «la
MORGUE»:
139001-139987

9 000

21000
PERIODIQUES ANCIENS / ECONOMIE.
DROIT, ART, BULLETINS OFFICIELS...
OUVRAGES XIX" sidcle

37000
PERIODIQUES X1X° XX°
LETTRES, HIST0IRE,DR01T. POLITIQUE
(annales. congr6s. colloqucs. scminaires...)

44000

LES VOLUMES SONT SAUVES
LES MESURES DE DESINFECTION ONT ETE
PRISES.
DES TRAVAUX DE RELIURE
OU DE RESTAURATION SONT
INDISPENSABLES

VOLUMES DETRUITS SUR 2 NIVEAUX
(soit 35000)
9000 VOLUMES TOUCHES PAR LE FEU ET
NOIRCIS, RECUPERABLES (bloc tcxte intact)
DES TRAVAUX DE RELIURE
SONT 1ND1SPENSABLES.

TOUR CARREE NORD
3°ETAGE
(dans la
continuitc des
magasins des
collections)

Toutes disciplincs
137001

k

137022

176001
a
176202
2°ETAGE
(dans la
continuitc du
prct libre acc6s)

67851
0
88477

Th6ses
rang&s
sous
boites
archives
et
periodiques
ensemblc:
10 000
volumes
20 000

VOLUMES INDEMNES

Lettres et sciences humaines

10 000
Fonds ancien
XVII - XVlll - XIX (cn majeurc partic)

VOLUMES 1NDEMNES

20 000

i
1

AfLE NORD
Fonds
En librc acccs
1™ etagc

Cotes en letlrcs
de secteur

2"'" dtagc

28600 4 67850

Salle dc
ref&renccs

Bibliographies gdnerales
et sp6cialis6es
catalogues dc
biblioth6ques
inventaires,
cncycloptidies,
dictionnaires...

2 000 d 28599

12 000

Toutcs disciplincs lettrcs
ci scicnces humaines

VOLUMES INDEMNES

Ouvragcs ancicns
XVI - XVII - XVIII: 7 500
XIX : 57 500

VOLUMES 1NDEMNES

Toutes disciplines lettres
et sciences humaines

VOLUMESINDEMNES

12 000
65 000
65 000
11000

11 000

RESERVES
AILE SUD
R6serve 1

5 000

VOLUMES INDEMNES

R6serve 2

250

LES VOLUMES SONT SAUVES.
LES OPERATIONS DE LYOPHILISATION
ONT EU LIEU. DES TRAVAUX DE
RESTAURATION SONT A PREVOIR
(reliures brisdes. plats abimtis)
stockage a la BM dc Lvon

RESERVE
ATRIUM
(sous-sol du
dome)

4 000

LES VOLUMES SONT SAUVES.
LES MESURES DE DESINFECTION
ONT ETE PRISES.
DES TRAVAUX DE RESTAURATION
SONT A ENVISAGER.
(slockage k la BM dc Lyon)

ANNEXE2

Plans de la nouvelle bibliotheque
Communaute urbaine de Lyon : « Description de Voperation »

(fitr
COMMUNAUTS UR8A*« D€ tVON

Implantation a Lyon de 1'Ecole Normale Superieure
Lettres et Sciences Humaines
et d'une Bibliotheque de recherche associee
" DESCMPTION DE L'QPERATION" :

Lagglomeration iyonnaise accueillera 1'Ecoie Normale Superieure Lettres et Sciences
Humaines sur le site de Lyon-Gerland, des la rentree 2000, ainsi cjue l'a enterine le
comite interministeriel d'amenagement du territoire du 10 avril 1997.
Cette delocalisation contribuera au developpement du Pole Universitaire Lyonnais et
confortera 1'image de competence de 1'agglomeration, par ses activites d'enseignement
et de recherche de haut niveau.
Le site retenu couvre une surface d'environ 7,8 ha, delimite par les avenues JeanJaures, Debourg et la rue Andre Bollier ; il sera desservi par une station de metro de la
ligne B.
Le projet, realise sous la maitrise d'ouvrage de la Communaute urbaine de Lyon,
cornprend la construction :
- de 1 ecole proprement dite (avec des structures d'enseignement et de
recherche, d'administration et de production),
- d'une importante bibliotheque "associee" entre l'ENS et les universites
Lyon 2 et Lyon 3, d'une superficie d'environ 15 000 m2,
- et d'une residence de 352 chambres, dont la realisation est confiee a Logirel,
SA d'HLM,
et 1'amenagement de 2 espaces publics : le parvis et le mail.
L'ensembie du programme induira une construction d'une superficie de 54 000 m2.
Cette operation a fait l'objet d'un concours de maitrise d'oeuvre sur esquisse auquel
ont repondu 71 candidats
L'equipe laureate est composee du cabinet d'architectes Henri et Bruno GAUDIN et
des Bureaux d'Etudes Techniques : OTH, PATMO (economiste), COPIBAT
(Ordonnancement-Pilotage-Coordination).
Le calendrier previsionnel de ]'opera?ion prevoit un debut des travaux en fevrier 1999
pour une rentree en octobre 2000.
Le cout global de 1'operation est actuellement estime a 675 MF TTC, dont 180 MF
finances par 1 Etat et 50 MF par Logirel. Le solde est pris en charge par les quatre
collectivites concemees : la Region Rhdne-Alpes et le Departement du Rhdne, a
hauteur de 30% chacune, le Grand Lyon pour 25% et la Ville de Lyon pour 15%.
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ANNEXE 3

Communique du Pole Universitaire Lyonnais pour la reconstitution du fonds
juillet 1999

X

LY0N2 : Appel du Pole Universitaire Lyonnais

COMMUNIQUE
Pour la reconstitution de la Bibliotheque interuniversitaire de Lyon

Le President du Pdle Universitaire Lyonnais

communique:

Suite a Fincendie qui a detrait pres de 80% des fonds de la Bibliotheque Interuniversitaire
Lvon2-Lyon3. le Pole Universitaire Lyonnais et l'Association des Amis de l'Universite de Lyon
ont decide, en accord avec les Presidents des etablissements concemes, de creer une Fondation qui
s'attachera a reconstituer un potentiel documentaire a la mesure de ce que represente lTJniversite
lyonnaise dans 1'enseignement superieur et la recherche en Lettres, Arts, Sciences de ITiomme et de
la societe. Roger CHARTIER, Professeur a 1'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, a
accepte de coordonner le Comite scientifique intemational qui sera prochainement installe a cette
fin.
Hs lancent un appel a tous ceux qui, a titre collectif ou a titre prive, accepteraient d'apporter leur
concours a ce projet, soit sous forme de don d'ouvrages ou de collections, soit sous celle d'une
aide financiere. Ils les remercient de s'adresser d'ores et deja, pour tout renseignement ou toute
proposition, a la cellule mise en place par le Pdle Universitaire Lyonnais et les personnels de la
Bibliotheque Interuniversitaire, a l'un des points suivants:

Telephone: +33 (0)4 72 72 44 14
Telecopie: +33 (0)4 72 43 26 40 *
E-mail:

*un autre nuinero sera difSise uilerieuremcnt

:: Le Pdle Universitaire Lyonnais (P.U.L.) regroupe, outre les trois universites iyonnaises, 1'Ecole
Normaie Superieure, l'Eco!e Centrale et 1'INSA. Une recente modification de ses statuts prevoit
que d'autres etablissements d'enseignement superieur et de recherche puissent y adherer comme
membres associes.
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ANNEXE4

Evaluation des publics potentiels de la Bibliothcquc d'ctudc et de recherche
2eme

^ ^eme

cyc,e$
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Evaluation du public potentiel de la Bibliotheque d'etude et de recherehe 2eme et
3eme cvcles
Derniere estimation pour la Bibliotheque centrale (Source de reference : Annuaire des
bihliotheques aniversitaires 1997)
Nomhre d'etudiants inscrits : 8419
Nombre d'enseignants et chcrcheurs inscrits: 311
Autres lecteurs inscrits : 2103
Total :1Q 833 dont 2 247 etudiants de ler cycle
Nombre d'entrees : 223 045
LYON 2 (Source pour les donnees 1998/99 : Bureau des etudes statistiques et bureau
des personnels de 1'Universite de Lyon 2, septembre 1999)
Nombre d'etudiants de 2eme et 3eme cycles (Le premier chiffre correspond au nombre
d'etudiants poursuivant leurs etudes sur le site des quais, le second au nombre
d'etudiants suivant leurs cours a Bron) : Histoire : 1388 et 917
Lettres : 1897 et 738
Langues : 951 et 565
Nombre des enseignants et chercheurs : 243
Total du public potentiel Lyon 2 : 4470
LYON 3 (Source pour les donnees 1998/99 : bureaux de la scolarite des Facultes de
Lyon 3)
Nombre d'etudiants de 2eme et 3eme cycles : Histoire : 339
Lettres : 468
Langues : 715
Philosophie : 450
Nombre d"enseignants : 220
Total du public potentiel Lyon 3 : 2192
Ecole normale superieure de Fontenay Saint-Cloud :
Nombre d'eleves : environ 570 dont 30 en sciences economiques (hors carte
documentaire)
Nombre d'enseignants : 104 dont 60 en lettres, langues et sciences humaines'
Total du public potentiel de VENS-FCL : 630

Compte tenu de la delocalisation, il n'est pas possible de prendre en consideration le nombre important
d"archicubes (anciens eleves) qui frequentent la bibliotheque : on peut raisonnablement penser qirils ne
feront pas tous le voyage de Lyon !
1
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ANNEXE5

Enquete sur les besoins du publics

XIV

ENQUETE
1 / Precisez votre statut: etudiant / enseignant / enseignant-chercheur / chercheur
2/ Indiquez votre domaine precis de recherche ou d'enseignement:
3 /Appartenez-vous a une equipe de recherche particuliere :
4/ Quelles bibliotheques frequentiez-vous en 1998/99 ?
Quelles bibliotheques allez-vous frequenter en 1999/2000 ?
Attendez-vous que la documentation dont vous avez besoin soit reunie en un lieu
unique ?

5 / Le choix des bibliotheques que vous frequentez dent-il a leur ressources documentaires
uniquement ?
Si non, vos choix tiennent-ils a des raisons pratiques (deplacement, place disponible,
accueil, services fournis) ?

6/ Quelles sont les ressources documentaires qui sont indispensables pour vous (n'hesitez
pas a indiquer des titres precis d'ouvrages ou de coilections a titre d'exemples) f
Quelles sont les ressources documentaires qui sont indispensables pour vos etudiants f

7/ Comment avez-vous acces aux sources de votre recherche : vous possedez personnellement
les textes ? Vous les consultez prioritairement en bibliotheque ? vous les consultez dans urt
centre de recherche ?
8/ Utilisez-vous prioritairement des documents recents (precisez la date) ou plus anciens
(precisez le sens de 1'expression) ?
9/ Dans votre discipline, a combien evaluez-vous
etrangere ?

la part de documentation en langue

10/A quel moment de votre travail etes-vous le plus « avide »de documentation ?
11/ Pratiquez-vous le feuilletage de revues ou d'ouvrages ? Dans quels buts ?
12/ Quels sont les types de documents que vous faites acheter par la bibliotheque ?
Sous quelle forme faites-vous ces demandes ?
13/ Comment vous procurez-vous les actes des colloques qui vous interessent (que vous y
participiez ou non) ?
14/ Pratiquez-vous Pechange de documents entre chercheurs ?
15/ Avez-vous recours a des documents electroniques ? Lesquels ? Utilisez-vous V Internet ?
Quels sont les apports de ces types de documents dans votre discipline ?
Quels sont les documents qui vont vous faire le plus defaut en cette rentree sinistree et qui
entreraient selon vous dans un programme urgent de numerisation ?
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ANNEXE 6

Grille d'analyse des reponses a l'enquete

XVI

ANALYSB DES REPONSES DES ENSEIGNANTS ET DES CHERCHEURS A L'ENQUETE

SUR LA POLITIQUE D'ACQUISITION

Niveau
nombre de reponses au 26/11/1999
references
1. Statuts :
2. Domaine / Equipe de recherche :
3. Bibliotheques frequentees :
4. Ressources documentaires prioritaires :
4.1 .Pour la rccherche :
4.2.Pour les etudiants :
5. Localisation des ressources :
6. Extension chronologique des documents utilises :

7. Couverture linguistique :
8. Supports utilises :

9. Pratiuue du butinage :
10. Formes souhaitees de collaboration avec la bibliothequc :

11. Suggestions pour le programme de numerisation :
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ANNEXE 7

Budget retenu pour les credits exceptionnels (1ere tranche)

XVIII

Objectifs d'acquisition a court terme
Objectif: 57 000 volumes a acquerir en 3 ans soit 19 000 par an.
Budget global: 5 070 000 F par an soit 15 200 000 F sur 3 ans.
Budget rrf tranehe : 1 200 000 F + 690 000 F (credit CNL)= 1 890 000 F
Part aliouee au chapitre des generalites sur budget lere tranche (hors CNL): 5%
soit 60 000 F
1. Pole litteratures et langues :
Objectif sur 3 ans : 26 000 volumes a 250 F en moyenne par vol. soit 6 500 000 F, soit
42,8% du total.
Objectifpour 1999/2000: 8 600 volumes
Budget lerc tranche : 42,8% de 1 140 OOOF
+ 42,8% de 690 000F uniquement pour la litterature fran^aise
= 487 920 F+ 295 320 F
= 783 240 F (env. 3130 vol.)

repartition du hudget

ratios

Sous -domaines

50%
25%
10%
10%
5%

Langue et litterature frangaise
Langue et litterature anglo-saxonne
Langue et litterature allemande
Langues et litteratures romanes
Langue et litterature arabe

243 960 F + 295 320 F (2160 vol.)
121 980 F (490 vol.)
48 792 F (190 vol. )
1
48 792 F (190 vol.)
24 396 F (100 vol.)

2. Pdle histoire :
Objectif sur 3 ans : 19 000 volumes a 300 F en moyenne par vol. soit 5 700 000 F, soit
37,5% du total.
Objectifpour 1999/2000 : 6300 volumes
Budget Vrr tranche : 37,5% de 1 140 000F
+ 37,5% de 690 000F
= 686 250 F (env.2280 volumes)

Periodes
Antiquite
Moyen-Age
Histoire modeme
Histoire contemporaine

budget

ratios
10%
30%
30%
30%

68 625F (env.230 vol.)
205 875 F ( env.680 vol)
205 875 F (env.680 vol)
205 875 F (env.680 vol.))

3. Pole philosophie :
Objectif sur 3 ans : 12 000 volumes a 250 F en moyen par voiume, soit 3 000 000 F, soit
19,7% dutotal.
Objectifpour 1999/2000: 4000 volumes

XIX

Budget lere tranehc : 19,7% de 1 140 000F
+ 19,7% de 690 000F
= 360 510 F (soit env.1140 vol.)

Periodes
Antiquite
Moyen-Age/ Renaissance
16eme/17eme siMe
18eme siecle
196me siecle
20eme siecle
Religion et disciplines annexes
Philosophie orientale

ratios
15%
5%
15%
15%
15%
20%
10%
5%

budget
54 075 F (env. 220 vol.)
18 025F (env. 70 vol.)
54 075 F (env. 220 vol.)
54 075 F (env. 220 vol.)
54 075F (env. 220 vol.)
72 102 F (env. 280 vol)
36 050 F(env. 140 vol.)
18 025 F (env.70 vol.)

Cette premiere tranche devrait permettre d 'acheter environ 6850 vol. sans compter les
ouvrages de generalites. Cela represente 36% du total de volumes a acquerir pour
septembre 2000 (19 000). Le budget supplementaire necessaire est de 3 176 700 F pour
atteindre les objectifs fixes.
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ANNEXE 8

Schema d'orientation generaie des collections

XXI

ORIENTATION GENERALE DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE DE LA
BIBLIOTHEQUE CENTRALE LYON 2-LYON 3

Le sinistre du 12 juin dernier a entraine, outre de graves dommages pour le patrimoine
architectural lyonnais, des pertes desastreuses pour les collections fran?aises et etrangeres
conservees a la Bibliotheque Centrale Droit-Lettres, certaines depuis la fin du XlXeme siecle,
epoque de sa creation. Les chcrcheurs lyonnais se sont trouves soudain prives de leurs outils de
travail au moment meme ou Lyon faisait plus que jamais figure de pole d'attraction pour la
recherche en lettres et en sciences humaines, grace au depot de la Bibliotheque des Fontaines a
la Bibliotheque municipale et a Farrivee prochaine de 1'ENS Fontenay-Saint-Cloud sur le site de
Jaures. L'urgence de la situation est accrue par 1'imminence de la rentree etudiante qui va
trouver le personnel de la Bibliotheque centrale encore accapare par les tachcs de sauvegarde
des collections deteriorees et la collecte des dons. La mise a disposition du site Chevreul-Bancel
par le Conseil General constitue une reponse tres attendue bien que partielle a la pression
documentaire, puisque les eollections que l'on pretait habituellement ont disparu.
II faut donc bien mesurer 1'urgence de la reprise des missions de la Bibliothequc Centrale de
collecte, de signalement, de conservation et de communication des collections dans la
perspective de la nouvelle bibliotheque qui voit le jour en ce moment sur le site de Jaures.
Dcfinition de 1'offre doeumentaire de la bibliotheque du site de Jaures
I .Les lignes de force :
1.1 Des collections de reference generale :
L'histoire des collections de la Bibliotheque Centrale depuis ses origines n' a pas ete marquee de
pretention a 1'exhaustivite dans les domaines des Lettres ni des Sciences humaines. Cependant,
on peut affirmer que le caractere generaliste des collections avait ete eleve a un niveau de
reference constituant un recours irremplagable pour les chercheurs mais aussi pour les etudiants.
II s'agit aujourd'hui de renouer avec cette tradition en prevoyant un fonds important en libre
aeces mettant a la disposition immediate des lecteurs aussi bien les sources que les outils
indispensables a la reeherehe. Ce caractere de bibliotheque de recherche et cTetude rend
compte de 1'evolution de la recherche contemporaine marquee par de nouvelles problematiques
issues bien souvent de questionnements interdisciplinaires. Dans cette orientation, la
confrontation des sources et Vutilisation d'outils auxiliaires de la recherche sont de recours
constants.
Cependant, la bibliotheque s'inscrira dans le cadre de 1'environnement documentaire propose
aux ctudiants et aux chercheurs des Universites de Lyon : SCD de Lyon II et de Lyon III ainsi
que les bibliotheques qui y sont integrees, bibliotheque de la Maison de 1'Orient, Bibliotheque
municipale de la ville de Lyon et bientot bibliotheque de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud , pour
dresser une topographie rapide.
La bibliothequc du site de Jaures, dans les domaines de la Philosophie, de 1'Histoire, des
Langues et litteratures francaises et etrangeres a donc vocation d'offrir une documentation de
reference en libre acces, largement acces-sible et complementaire de celle constituee par les
autres bibliothequcs, particulierement celle de l'E!NS.
1.2 La documentation etrangere:
L'importance de la documentation internationale doit faire partie des atouts de la
bibliotheque du site de Jaures. L'ouverture sur les productions etrangeres est 1'une des forces
des bibliotheques anglo-saxonnes et l'un des points faibles de 1'offre documentaire de la region
Rhdne-Alpes. II faut par consequent, que la future bibliotheque prenne en compte cet objectif et
se dote des moyens pour le mettre en valeur : deflnition d'axes prioritaires pour les collections,
elaboration d'une politique d'acquisition d'outils complementaires, qu'il s'agisse de produits
imprimes, de cederoms ou de bases de donnees, en etant particulierement attentif a la production
internationale.
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1.3 Des collections de textes en libre acces :
Mettre en libre acces la production nationale, les grandes series savantes valorise une forme de
consultation ou chaque chercheur elabore lui-meme sa problcmatique a partir de sources
selectionnees et constitue a ce titre un enjeu essentiel pour une bibliotheque de recherche et
detude. I/aide a la selection fera appel a des commissions specialisees qui aideront a degager
les orientations fondamcntales de la recherche. De plus, en privilcgiant les sources de la
recherche. la bibliotheque contribuera a la formation des etudiants et des "apprentis" chercheurs
qui constitueront une part appreciablc de son public. La bibliotheque ne saurait manquer en effet
a sa mission d'accueil et d'cducation des etudiants dans leur ensemble.
Les textes devraient donc representer environ deux tiers des titres, un tiers revenant aux
commentaires et aux critiques. Cette repartition appelle bien entendu des nuances selon les
disciplines mais les textes figureront en bonne part egalement en histoire bien que dans cette
discipline. la collccte des sources devra prendre assez rapidement la forme d'une reconstitution
des documents perdus.
2. Typologie de 1'offre en fonction des principaux publics :
2.1 Les hvpotheses presentees ici ne prejugent pas d'etudes plus precises a mener sur les
publics mais constituent le cadre minimal necessaire pour s'engager dans un plan d'acquisition
aussi massif que celui requis par la disparition des fonds de la Bibliotheque Centrale.
D'une part la bibliotheque s'adressera aux etudiants, aux personnes en formation continue, aux
enseignants. Ce public sera surtout interesse par :
• les ouvrages de rcference
• les textes difficiies d'acces dans les etablissements deja existants
• les fonds internationaux et etrangers
• le service bibliographique
• la dimension patrimoniaie des collections
D'autre part, la bibliotheque accueillera des chercheurs et universitaires, des etudiants a
partir de la maitrise qui seront plus particulierement concernes par :
• les editions de sources
• les outils auxiliaires de la recherche
• les corpus theoriques
• les theses
• les periodiques universitaires
• une selection de colloques
2.2 Les quatre categories principales de documents :
• les textes litteraires ou philesopMques (dans 1'edition la plus complete ou la
mieux etablie, suivant le niveau et 1'importance de 1'auteur, correspondance, journal
intime, notes de travail publiees, en langue originale avec traduction).
• les outils auxiliaires de la recherehe heureusement preserves a la Bibliotheque
ccntralc mais amplifies (bibliographies generales et specialisees, courantes ou
retrospectives. catalogues de bibliotheques, inventaires darchives, encyclopedies,
di^tionnaires, atlas, annuaires divers). On accentuera dans ce domaine la variete des
supports, le recours a des documents electroniques etant valorise.
• une selection des resultats de la recherche, soit parmi les travaux ayant fait date
ou soit parmi ceux, rneme tres contemporains, qui apportent du nouveau dans la
comprehension des connaissances (problematique, methodologie, interpretation
neuves).
• les periodiques sont, pour ce dernier aspect, tres importants et un choix tres large
devra etre propose, qu'il s'agisse de collections retrospectives en nombre limite sur
plusieurs deeennies ou de titres recents en nombre plus grand. Les pertes
considerables enregistrees apres Fincendie du 12 juin dernier rendent indispensable
une mise en coherence des abonnements de la Bibliotheque centrale avec les
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champs documentaires qui lui sont impartis dans le cadre cooperatif lyonnais. En
tout etat de cause, le nombre d'abonnements a des periodiques ne doit pas diminuer
mais le choix de revues s'affmer, par complementarite notamment, avec celui de
1'ENS.
2.3 La couverture linguistique pour le libre acces :
Globalement. compte tenu de la production editoriale fran^aise. les titres fran?ais
atteindront le tiers de 1'ensemble. Cette tendance sera toutefois temperee dans le pole de
litterature ou les textes en langue fran^aise seront privilegies pour atteindre plus de 60% des
titres. On prendra en compte egalement les observations du public actuel des bibliotheques des
universites lyonnaises, peu porte a la lecture en langue etrangere. tout en encourageant le
developpement d'une pratique des langues en verite indispensable au niveau requis. Mais les
traductions seront donc presentes dans les trois pdles documentaires, 1'exigence de lisibilite
maximale etant imposee par le concept de bibliotheque de reference. Pour les chercheurs. la
presence de traductions renforcera les possibilites d'interdisciplinarite, les fonds de recherche
rVetant pas destines e.xclusivemcnt aux chercheurs d'une seule discipline.
Pour les textes en langue originale, 1'anglais, langue vehiculaire de la recherche de
niveau international, sera privilegie. Cependant les grandes collections en langue allemande ou
italienne sont indispensables. En regle generale. on prendra en consideration les orientations
meditcrraneennes d'une partie de la recherche lyonnaise pour aecentuer la couverture des
langues romanes. Les autres langues seront deliberement peu representees, sauf prescription
particuliere de certains chercheurs ayant des difficultes a trouver des documents dans leur
langue d'etude, les bibliotheques de langues se chargeant de la documentation pour de
nombreux domaines linguistiques.
En ce qui concerne 1'arabe, compte tenu de la richesse de la production litteraire arabe
(vingt pays environ a couvrir) et le nombre relativement modeste de volumes imparti. on
privilegiera 1'acces aux documents litteraires et historiques a destination des chercheurs de haut
niveau auquel on adjoindra un choix de titres de portee generale pour des lecteurs familiarises
avec la langue arabe, c'est-a-dirc a partir du 2eme cvcle.
Enfin, on accordera une place particuliere pour les langues et litteraturcs grecque et
latine. II apparalt en effet qu'il s'agit d'un domaine privilegie ou peut jouer 1'interdisciplinarite
car il s'agit de collections interessant a la fois Vhistorien. le juriste, le litteraire ou le philosophe.
Cela neccssitera une couverture linguistique rVexcluant pas les traductions.
2.4 Les supports :
Dans la perspective de proposer les documents les plus adaptes a la recherche, une
reflexion generale sur le choix des supports sera lancee. Elle portera particuliercmcnt sur la
place accordee aux documents electroniqucs. La politique d'acquisition prendra en compte la
production de cederoms, 1'acces a des bases de donnees et Vopportunitc de numeriser certains
corpus. La numcrisation parait etre, dans la situation actuclle, une solution tres interessante en
ce qui concerne la reconstitution de collections, qu'il s'agisse de monographies ou de
perlodiques, irremediabIement perdues par la Bibliotheque et difficiles a retrouver sous leur
forme originale. Un inventaire des besoins documentaires sur ce type de support et des
localisations des documents perdus sera mise en place tres prochainement.
3. Organisation generale des salles de lccture :
Les objectifs degages precedemmcnt et les exigences de la carte documentaire ont conduit a
decouper les espaces publics de la bibliotheque en grands poles de lecture et de consultation :
• trois poles thematiques : philosophie et disciplines annexes (soit les indices 100 et 200 de
la classification Dewey); litteratures et langues (soit les indices 400 et 800); histoire (300 et
900). Le regroupement des disciplines qui prcside a cette rcpartition tient compte de la mise
en pratique de methodes voisines, de 1'utilisation de sources communes mais n'inscrit pas de
cloisonnement strict car le lecteur installe dans un pole pourra se faire communiquer depuis
les magasins tout document, quel qu'en soit le sujet, appartenant a d'autres poles, exception

XXIV

faite des documents trop fragiles ou consultables uniquement dans le pole du fonds ancien.
Chacun de ces poles presente une capacite de 28 000 volumes environ.
• le poie reserve au fonds ancien correspond a la mission patrimoniale de la Bibliotheque
Centrale depuis longtemps etablie : sur une surface ouverte au public de 423 m2, il offre une
capacite de 24 000 volumes et comportera 44 plaees assises.
• la salle des periodiques : sur une surface de 1080 m2, elle comportera 166 places assises et
elle permettra de presenter en libre acces 1'equivalent de 32 500 volumes, soit !a totalite des
abonnements actuellement souscrits et une partie des livraisons des annees anterieures.
• la saile de bibliographie : les instruments de la recherche seront prescntes sur une surface
de 279m2 oflrant une capacite de 7500 volumes et 40 places assises.
4. Les axes de la politique documentaire :
Depuis janvier 1998, la reindexation des ouvrages suivant la classification Dewey se
poursuivait dans les magasins de la Bibliotheque Ccntrale. Avant 1'incendie, unbilan etabhssait
a 32 283 le nombre des titres susceptibles d'integrer les poles de libre acces du site de Jaures. Ce
nombre apparaissait deja insuffisant: il permet aujourd'hui de mesurer 1'urgence et 1'ampleur des
acquisitions qu'il faut prevoir si l'on ne veut pas que tes rayonnages des salles de lecture de la
future bibliotheque soient vides d'ouvrages au jour de leur installation.
Cest sur les trois prochaines annees qu'il faut prevoir un effort d'acquisition considerable si
Von veut constituer un fonds de qualite pour les chercheurs et les etudiants lyonnais.
Les orientations generales qui suivent ont seulement pour but de determiner les volumes
documentaires qu'il conviendrait d'acquerir et de traiter pour 1'ouvcrture de la bibliotheque .
Les repartitions des collections proposees ci-dessous ont ete elaborees a partir de a
connaissance de ce qui constituait le fonds de la Bibliotheque Centrale, des orientations de la
recherche lyonnaise et des evaluations faites par les groupes de travail de la Bibhotheque De
France en 1994 :
1. Pole de litteratures et langues :
Objectif sur 3 ans : 21 000 ouvrages
Objectifsur 1999/2000 : 7 000 ouvrages
Prix moyen/ ouvrage : 250F soit 1 750 000F
langue et litterature fran^aise : 50%
langue et litteraturcs anglo-saxonne : 25%
langue et litteratures allemandes : 10%
langues et litteratures romanes : 10%
langue et litteratures arabes : 5%
2. Pole d' histoire :
Objectif sur 3 ans : 21 000 ouvrages
Objectif sur 1999/2000 : 7 000 ouvrages
Prix moyen/ ouvrage : 250F soit 1 750 000F
Antiquite: 10%
Moyen-Age : 30%
Histoire moderne : 30%
Histoire contemporaine : 30%
3. Pole de philosophie :
Objectif sur 3 ans : 15 000 ouvrages
Objectif sur 1999/2000 : 5000 ouvrages
Prix moyen/ ouvrage : 250F soit 1 250 000F
Antiquite : 15%
Moyen-Age/ Renaissance : 5%

16e/17e siecles : 15%
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18e siecle : 15%
19e siecle : 15%
20e siecie : 20%
religion et discipiines annexes : 10%
philosophie orientale: 5%
Estimation financiere globale : 4 750 000 par an soit 14 250 000F sur 3 ans.
Au total, la bibliotheque du site de Jaures offrira sur 4 400m2 d'espaces publics, 736 places
assises pour les lecteurs (dont pres des 2/3 avec des possibilites de connexion informatique) et
une capacite de 116 500 volumes en iibre acces.Les objectifs fixes permettraient d'atteindre pres
de 10% de cette capacite pour la l6re annee et 50% au terme de 3 annees.
Les efforts a fournir concernant la politique docurnentaire sont importants, mais c est a cette
condition que la bibliotheque de Jaures sera a meme de remplir pieinement sa mission educative
et d occuper une plaee importante dans 1'Universite lyonnaise.
Le Directeur de la Bibliotheque Centrale,
Charles Micol
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Rectificatif:
1. Pole littcratures et langues :
Objectif sur 3 ans : 26 000 volumes
Objectif sur 1999/2000 : 8 600 volumes
Prix moyen / volume : 250F soit 2 150 000F pour 1999/2000
2. Poie histoire :
Objectif sur 3 ans : 19 000 volumes
Objectif sur 1999/2000 : 6300 volumes
Prix moyen/ volume : 300F soit 1 890 000F pour 1999/2000
3. Pole philosophie :
Objectif sur 3 ans : 12 000 volumes
Objectif sur 1999/2000 : 4000 volumes
Prix moyen / volume : 250F soit 1 000 000F pour 1999/2000
Le budget global s'eleve en fait a 5 040 000F sans compter les generalites.
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ANNEXE 9

Grilles de selection
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Grille d'aide a la selection des acquisitions
Objectif de la grille : formaliser des criteres auxquels les acquereurs puissent se referer pour
selcctionner des acquisitions dans Furgence.
Methode : on attribue une note a chacun des criteres cf. ci-dessous les echelles de notation.
L'evaluation est croissante. Au terme d"une prerniere selection, on evalue a quelle part
budgetaire equivaut tous les totaux et on determine alors quelle note correspond au mieux au
budget alloue.

1

2

Priorite Support

3

4

5

Rech.lyonn Couv.ling Actualitc

6
References

7

8

Dispon Prix

Commentaires :
1.Echelle des priorites : -1 = non prioritaire
2 = apparat critique des auteurs secondaires
3 = textes des auteurs secondaires
4 = apparat critique des auteurs de reference
5 = textes des auteurs de reference
Remarque : cette echelle est a redefmir pour Fhistoire.
2. Support : -5 = manuels
-1= cederoms
0 = livres
En attendant d*avoir des informations precises permettant de proceder a des achats de
documents electroniques, on privilegie dans un premier temps les livres.
3. Recherche lyonnaise : on prend en consideration l"adequation de la bibliotheque avec
son lectorat. On ajoutera donc 2 a tous les ouvrages interessant directement les axes de
recherche dans les universites lyonnaises (se referer a Fenquete en cours, a la liste des
theses et aux intitules des centres de recherche, voire des cours).
4.Couverture linguistique : 0 = ouvrage traduit
2 = ouvrage en langue originale
Remarque : On ajoutcra donc 2 a des ouvrages fran^ais en francais pour ne pas aceorder
une importance plus grande a des ouvrages de critique etrangere qu'aux sources de la
recherche en litterature frangaise.
Cette echelle est a reevaluer pour les autres
domaines : en particulier, les acquisitions en langue etrangere en histoire doivent etre
prudentes (achat de traductions des qifelles existent).
5. Actualite : ponderer de 1 tous les ouvrages entrant dans les programmes de
commemoration ou ceux des coneours (cf, site des celebrations nationales:
www,culture. fr/culture/actual)
6. References
7. Disponibilite : on notera -5 un ouvrage non disponible
8. Prix
Cette grille est a discuter et a affiner. Cest une base de travail, On trouvera ci-joint un
exemple d'application.
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Exemple

<0
v€v

grille d'aide a la selection. Exemple: depouillement du catalogue P.U.F automne 99

Prix
Priorite Support Rech.lyon. Couv.ling. References
98,00 F
Louis
Marin.Lecriture
de
soi.Coll."College
0
-1
international de philosophie" ISBN: 2013
0499228
200,00 F
Louis Marin. Pascal et Port-Royal.
Coll."College international de philosophie"
ISBN:
228,00 F
Etre materialiste a l'age des Lumieres.
0
Melanges offerts a Roland Desne.
Coll."Ecriture". ISBN: 2 13 050007 2
300,00 F
La tragedie a 1'epoque d'Henri III. Coll.
"Theatre frangais de la Renaissance".
2eme serie vol.1 ISBN: 8 82 2247187
90,00 F
Lahontan. Dialogues de M. le baron de
Lahontan et d'un Sauvage dans
1'Amerique. Coll."XVIIIeme siecle" ISBN: 2
90 422769 5
95,00 F
Charles Pinot-Duclos. Memoires pour
servir a 1'histoire des moeurs du XVIIIeme
siecle. Coll. "XVIIIeme siecle". ISBN: 2 90
422713X
85,00 F
Rivarol. Petit dictionnaire des grands
0
hommes de la Revolution. Coll. "XVIIIeme
siecle". ISBN: 2 90 422721 0
55,00 F
Guillaume du Vair. De la priere. Coll.
0
Petite collection Atopia". ISBN: 2 84
137081 X
135,00 F
Manola Antonioli. Lecriture de Maurice
Blanchot. Coll. "PhilosophieEpistemologie". ISBN: 2 84 1741613
220,00 F
2+1 Pierre Barberis. Le monde de Balzac.
(actualite; Coll."Detours litteraires". ISBN: 2 84
174163X
270,00 F
2
Nicole Hafid-Martin. Volney. Coll.
0
"Bibliographie des ecrivains frangais"
ISBN: 2 88 660920 5
iTOTAL
98,00 F
135,00 F
270,00 F
570,00 F
228,00 F
420,00
t£,U,UU 1F

f ;
j
: Sfle'hidget est de 1300F, les livres ayant atteint 5, 6 et 7 peuvent etre achetes, les autres restent
selectionnes pour une autre tranche du budget.
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