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Lettre du personnel de la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie,
à Mme Aurélie FILIPPETTI, Ministre de la Culture et de la Communication

Paris, le 19 février 2013
Objet : Bibliothèque de la cité des sciences et de l’industrie

Madame la Ministre,

Votre Ministère a confié en février dernier une mission d’inspection de la Bibliothèque à Messieurs JeanPierre ALIX et Paul TOLILA. Les deux inspecteurs ont fait part de leurs conclusions lors d’une restitution orale à
l’ensemble du personnel d’Universcience, le mardi 8 janvier 2013, suivie de la diffusion du rapport dans sa version
écrite (Ministère de la Culture et de la Communication - Inspection Générale des Affaires Culturelles - N°1012-32).
Préalablement, nous tenons à dire que nous ne refusons en rien les constats et préconisations faits dans le rapport
d’inspection. Nous appelons de tous nos vœux une réelle transformation de la BSI qui nous permette de répondre
au mieux à la mission qui nous a été confiée, et d’œuvrer à la satisfaction de nos publics.
Cependant, le projet présenté sommairement par la direction d’Universcience annonce un passage brutal d’une
bibliothèque de vulgarisation scientifique et technique d’envergure nationale à un centre d’apprentissage
pour les 14-25 ans du nord-est parisien.
Dans un message de communication interne (Universcience Flash Info n° 23, daté du 8 février 2013,
« Perspectives pour Universcience d’ici 2015 ») adressé à l’ensemble du personnel, la direction d’Universcience
énonçait :
« Des mesures sont donc nécessaires pour que la pérennité de l’établissement soit garantie. La présidence
direction générale établit actuellement un plan d’actions en ce sens. Le projet d'adaptation va inclure :
- un recentrage des offres sur les fondamentaux de l'établissement (expositions, médiation, numérique), ce qui va
signifier des choix, le report, ou même l’abandon de certains projets. - une transformation de la bibliothèque en Learning center, qui s’inscrit par ailleurs dans la suite du
rapport des inspecteurs ;
- des ajustements de l’organisation, identifiés après un an de fonctionnement
…»
Ceci signifie donc l’abandon de la plus grande partie des missions de la bibliothèque des sciences et de l’industrie, seule bibliothèque scientifique de prêt en lecture publique dans le paysage parisien -, au profit exclusif d’un centre
d’apprentissage (Learning Center) destiné aux 14-25 ans.
La réduction drastique du périmètre et de l’offre, évacuant de fait les actuelles bibliothèques adultes et jeunesse, la
bibliothèque d’histoire des sciences, les fonds anciens, le Centre de documentation du Palais de la découverte,
ainsi que tous les services contingents (prêt, équipement, réparation, gestion) ruine la mission centrale de la BSI :
promouvoir la lecture publique à caractère scientifique et technique, au sein d’un établissement d’envergure
nationale.
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Elle est aussi en totale contradiction avec la nécessité d’inscrire la refondation de la bibliothèque dans la
politique de lecture publique ambitieuse soutenue par le Ministère de la Culture et de la communication,
telle que les inspecteurs l’ont située lors de leur restitution orale, et devant la présidence direction générale
d’Universcience.
Au sein d’un établissement public destiné à promouvoir la culture scientifique et technique au niveau national et
international, - finalité réaffirmée dans le Projet d’établissement et dans le Projet scientifique et culturel
d’Universcience –, que signifierait l’absence d’un centre de ressources et de lecture publique, en complémentarité
de l’offre muséographique et de médiation, à même de restituer aux citoyens toute la complexité des enjeux
sociétaux liés aux sciences et aux techniques ?
Nous déplorons l’absence d’ambition d’Universcience pour la bibliothèque, celle-ci se traduisant en premier lieu par
des budgets en diminution constante jugés « indignes » d’un établissement national (cf. rapport d’inspection p. 1617). Pour l’année 2013, les budgets d’acquisitions documentaires imprimées et numériques sont diminués de plus
de 50%, mettant la Bibliothèque dans l’incapacité de renouveler ses collections et de les maintenir à un niveau
honorable.
Enfin nous sommes également inquiets quant à nos métiers et à notre devenir professionnel dans ce contexte,
aucun accompagnement en termes de mise en place d’une GPEC n’étant à ce jour annoncé.
C’est pourquoi nous vous demandons solennellement de réaffirmer la mission de service public et de
lecture publique de la Bibliothèque des sciences et de l’industrie au sein de l’établissement, et d’intervenir auprès
de la direction d’Universcience pour que le projet à venir respecte ces fondamentaux.

Les personnels de la Bibliothèque des sciences et de l’industrie et du Centre de documentation du Palais de la
Découverte
Avec le soutien des syndicats CGT , CFTC, CNT, SGEN-CFDT, SUD-CULTURE
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