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Encyclopédisme, universalisme, humanisme 

… des mots, des valeurs, qui comptent pour nous, et plus que jamais !  

Encyclopédisme : 

Il faut que la bibliothèque d’étude reste celle de tous les savoirs, un grand livre 
ouvert librement à tous, et dans lequel aucun chapitre ne saurait manquer, que celui-ci ait ou 
non la faveur momentanée des médias, notre établissement s’inscrivant, de par sa vocation 
même, dans la durée plutôt que dans la temporalité éphémère des modes, fussent-
elles intellectuelles ! Il s’agit que chaque branche du savoir, chaque discipline 
soit représentée à une hauteur significative, condition sans laquelle un ensemble 
documentaire dépérit et cesse d’être attractif pour le lecteur, faute de diversité et de 

              On pourrait croire que l’acharnement à maintenir la 

« réforme du Haut-de-jardin » alors que tant 

d’autres projets sont suspendus du fait des incertitudes politiques pesant sur la direction 
de l’établissement relève de la cécité. Cécité quand les orientations de cette réforme 
entrent en contradiction avec les relevés de conclusion des études de public réalisées en 
2007 et 20081. Cécité quand elle rencontre une opposition jamais démentie à tous les 
échelons de la bibliothèque, y compris parmi l’encadrement. Cécité quand ses 
implications budgétaires sont exorbitantes au regard de la situation précaire de 
l’établissement. Cécité enfin quand elle prétend prendre le train de la modernité en jetant 
aux orties le projet culturel novateur et inédit que nous portons depuis plus de dix ans. 
 
Mais le véritable enjeu n’est-il pas de soumettre la BnF à un nouveau dogme culturel paré 
de tous les oripeaux de la « modernité », traduction branchée de la RGPP ? 
 
Désormais, « la qualité des collections ne suffit plus à légitimer ou à rendre attractive la 
bibliothèque ». Ce qui compte ce sont les services qui viendront valoriser un capital 
documentaire. Dès lors, volumétrie, complétude et diversité des collections ne sont plus 
que vétilles. 
 
Les lieux d’études poussiéreux appartiennent définitivement au passé, ce qui est 
nécessaire ce sont des « espaces plus ouverts, plus lumineux, polyvalents, modulaires, 
mobilier plus divers et parfois mobile permettant des postures de lecture plus 
détendues ». 
 
Enfin, le numérique, loin d’être en mesure de dialoguer avec l’imprimé, devra 
nécessairement « prendre l’ascendant (collections papier numérisées, collections 
électroniques, dématérialisation de l’audiovisuel, mobilité, interactivité, 
personnalisation…)». A la faveur d’une nouvelle stratégie d’achat des ressources 
numériques que l’on appelle élégamment, dans les sphères bibliothéconomiques régnant 
depuis la Tour des lois, le « big deal », l’institution sera cantonnée au rôle de 
consommateur de ressources dont elle se verra concéder temporairement l’accès par 
quelques éditeurs privés quand elle exerçait auparavant un travail critique, et donc 
politique, sur l’offre éditoriale, quand elle constituait des collections pour son public ainsi 
que pour les générations futures. 
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renouvellement. Il ne saurait y avoir de « parent pauvre » de la connaissance et un 
établissement tel que le nôtre a justement pour mission de stimuler l’intérêt pour les 
disciplines peu connues du grand public et oubliées de l’information, plutôt que d’en réduire 
encore la visibilité documentaire… 

Universalisme : 

Les collections du Haut-de-jardin ont vocation à accueillir le monde entier, à le refléter dans 
toute la diversité de ses cultures et de ses langues, en tenant compte, certes, de 
l’accessibilité de ces dernières, mais en pariant, aussi, sur le désir qu’elles peuvent 
susciter d’être approchées, étudiées, les traductions étant là, particulièrement dans le 
domaine des littératures, pour inciter à leur découverte… La BnF doit 
demeurer cette bibliothèque de Babel qu’elle s’est toujours efforcée d’être, dès la 
Renaissance et continûment depuis les Lumières, où chacun, d’où qu’il vienne, 
puisse trouver une porte d’entrée vers le plus lointain tout aussi sûrement que vers ce qui 
lui est le plus proche et le plus familier… Les langues dites « rares » sont 
souvent parlées par des dizaines de millions d’individus et les cultures « minoritaires » n’en 
sont pas moins vivantes et dignes d’intérêt ! 

Humanisme : 

L’encyclopédisme et l’universalisme, on l’aura déduit de ce qui précède, ne font qu’un avec 
l’humanisme. L’humanisme, c’est cette vision généreuse et ambitieuse d’une culture 
partagée, mise au service du progrès humain, seul idéal lui permettant de 
trouver véritablement un sens. C’est la capacité rendue à chacun de s’émanciper, au 
moins intellectuellement, des contraintes sociales, des pesanteurs culturelles, des effets, 
particulièrement dévastateurs, dans les temps que nous vivons, des 
logiques marchandes qui transforment un à un les lieux de culture en galeries commerciales, 
après avoir fait du monde un marché universel… Si elle veut rester ce qu’elle est encore 
aujourd’hui, la BnF, singulièrement en son espace le plus ouvert – le Haut de jardin –, doit 
être un lieu de résistance et non de complaisance au libéralisme ambiant ! 

 

Pour nous ces trois termes  – qui, rappelons-le, figurent en tête de la 
Charte documentaire de la BnF – ne sont pas devenus en dix ans de « grands mots 
creux » qui se seraient soudain vidés de leur signification… Bien au contraire, nous 
les revendiquons au titre de principes fondateurs d’une démarche, d’une volonté que 
l’on peut qualifier d’ « utopique », mais sans laquelle, nous en sommes convaincus, 
les bibliothèques, et la nôtre en particulier, n’auraient même jamais vu le jour ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


