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Bâtir des communautés :  
tm-city et le Palais  

du design graPhique

Richard Niessen

la relation existante entre architecture et design graphique 

est clairement visible dans l’œuvre de hendrikus theo dorus 

 Wijdeveld, architecte visionnaire et designer graphique.  

notamment dans son approche de la 

 typographie, lorsqu’il formait des lettres 

sur une façade et construisait avec des 

caractères de plomb et des ornements 

de métal de la même façon qu’un archi-

tecte avec des briques. il devint la cible des 

 fonctionnalistes qui critiquèrent négati-

vement son travail, le décrivant comme de 

la « maçonnerie typographique ». en 2002, lors de la rétro-

spective au musée meermanno de la haye, je fus tout de 

suite frappé par son œuvre.

les relations entre 
l’architecture et le design 
graphique, abordées 
par l’artiste sous le jour 
d’une « maçonnerie 
typographique », permettent 
de faire « jouer » entre 
eux les signes collectifs et 
symboliques d’un langage 
visuel devenu dès lors 
vecteur de lien, créateur de 
communauté.
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Permettre la rencontre et le travail  
Par la différenciation des ambiances

nous cherchons à conduire le promeneur de 
manière fluide, en ménageant continuité, vues 
lointaines, transparences, en organisant le par-
cours, sans donner le sentiment de franchir un 
seuil. Les transitions sont matérialisées par des 
diaphragmes, des pincements.
La différenciation des ambiances (avec le 
confort acoustique) est donc l’une de nos prio-
rités. Nous l’abordons par l’architecture et no-
tamment au travers de la relation des espaces 
de travail aux paysages extérieurs.
Les espaces de travail profitent de vues parti-
culières, différentes de celles des plateaux, si 
possible sur des espaces calmes – jardins par 
exemple – ou bien d’un éclairement zénithal.
De manière générale, la couleur est très peu uti-
lisée, les ambiances sont produites par des jeux 
de volumes et de lumière.

Le corps du lecteur est ainsi engagé par des 
sensations. Afin de ménager des lieux propices 
au calme, des attitudes sont suggérées par la 
hauteur libre sous plafond plus basse, les maté-
riaux plus absorbants, par le mobilier qui induit 
la détente ou la concentration.
Cette différenciation doit rester légère pour ne 
pas s’opposer à l’évolution des utilisations du 
bâtiment.

Photo 17 
Fresnes (Val-de-Marne)
Le programme, dès 1998, mettait au cœur de 
sa vocation la formation, et donc les espaces de 
travail collectifs et individuels pour les adultes 
(formation professionnelle) et les adolescents.
La conviction du bibliothécaire nous a sensibili-
sés à l’importance croissante de ces fonctions, 
que nous avons par la suite toujours proposé 
de développer.

Photos 18, 19 et 20 
Chesnay (Yvelines)
Les espaces de travail collectifs sont installés 
dans des « boîtes » en suspend au-dessus des 
plateaux. Isolées mais largement vitrées, elles 
sont contrôlées depuis les banques.

Photo 21 
Versailles (Yvelines) : les postes de 
travail sont proposés dans de multiples 
configurations.
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Un animal apprivoisé

À la suite de Jean-Jacques larochelle dans Le 
Monde 1, la BU est souvent comparée par les 
architectes à « un animal posé dans un parc, une 
sorte de colonne vertébrale dotée d’une carapace 
en aluminium, qui prend la lumière du soleil et 
change de couleur au fil de la journée ». Elle bé-
néficie d’un emplacement géographique idéal 
avec un accès plein sud dans le prolongement 
de l’entrée unique de ce campus fermé et sur 
un cheminement qui mène aux différents bâti-
ments, qu’ils soient consacrés à l’enseignement 
ou à la recherche. La façade d’entrée énonce 
clairement l’identité du bâtiment qui est très vi-
sible sur le campus. L’architecture extérieure, 
très contemporaine, a dérouté les enseignants 
pendant les travaux, mais une fois ceux-ci ache-
vés, on ne peut que constater la réussite de 
l’intégration de ce bâtiment dans la nature envi-
ronnante et être convaincu par la qualité des 
espaces. on retrouve pourtant les mêmes ma-
tériaux extérieurs à l’intérieur de la BU…  Les 
collaborations concernant la formation des usa-
gers, les manifestations culturelles ou le car-
table numérique sont autant d’indicateurs d’in-
tégration de ce nouvel « être vivant », et le 
compteur de passages confirme ce succès : sur 
l’année 2013, il affichait une progression de la 
fréquentation supérieure à 100 % par rapport à 
l’ancienne bibliothèque.

UnE transparEncE BiEn géréE

la communication visuelle entre extérieur et 
intérieur de la bibliothèque s’établit à différents 
niveaux : deux failles traversent le bâtiment, et 
de l’extérieur, en longeant la façade est, le regard 
du passant plonge à l’intérieur de la BU. On ne 
dissimule rien de ce qui s’y passe, au contraire, 
on essaie d’attirer le maximum de public. Cette 
façade vitrée se gère naturellement car l’été les 
arbres du talus protègent de l’ensoleillement, 
et inversement, l’hiver, les arbres sans feuilles 
laissent la lumière entrer à l’intérieur du bâti-
ment. Les places situées en face de ce chemin, 
le long d’une table filante, bénéficient donc de 
lumière naturelle et du décor végétal des arbres 
tout proches : elles offrent sans doute l’environ-
nement de travail le plus agréable de la biblio-
thèque, même si les 350 places assises profitent 
toutes de prises de lumière diverses, y compris 
dans les carrels par des percements horizon-
taux qui permettent de regarder vers l’extérieur. 
Cette gestion de la lumière naturelle, à la fois 
généreuse et maîtrisée, participe à l’expérience 
qui se vit dans la bibliothèque et que les pre-
miers usagers ont exprimé ainsi : « Ça donne 
envie de travailler. »
notons par ailleurs que ce souci de transpa-
rence et de lumière naturelle fait place dans 
les lounges à une ambiance intimiste, avec des 
alcôves au plafond surbaissé et un éclairage 

1  Jean-Jacques larrochelle, 
« Les lumières du savoir 
luisent à Versailles », 
Le Monde, no 21189, 
5 mars 2013.
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La BNU NoUveLLe,  

dU projet à L’iNaUgUratioN

Pierre Louis

« La métamorphose de la BNU.

Depuis vendredi soir, le vaisseau amiral 

de la Bibliothèque nationale universitaire 

(BNU) est fermé, place de la République.

Fermé pour cause de transformation com

plète, dans le cadre d’un chantier qui du

rera plus de trois ans […] Une fois l’intérieur 

du bâtiment vidé, une bibliothèque du 

XXIe siècle naîtra progressivement, entou

rée de murs datant de la fin du XIXe. »

pierre Séjournet, Dernières Nouvelles d’Alsace, 

3 octobre 2010.

issue d’une histoire 
singulière, seconde 
bibliothèque de France, la 
BNU de Strasbourg a été 
l’objet d’un immense chantier 
de modernisation, que l’on 
peut qualifier de véritable 
métamorphose. Le projet 
architectural, d’une ampleur 
phénoménale, structuré 
autour de dix objectifs, a 
été conduit dans l’optique 
d’améliorer l’ensemble des 
services aux publics ainsi 
que la qualité du traitement 
des collections, mais aussi 
le développement d’une 
politique d’action culturelle 
ambitieuse, entre autres…



116
BBF janvier 2015

117
BBF janvier 2015



128
BBF janvier 2015

129
BBF janvier 2015

d’une nouvelle entrée a été retenue. Les travaux 
commencés au début de 2013, après la dépose 
du travelator, ont duré toute l’année. La nouvelle 
entrée, surmontée d’un imposant portique des-
siné par Dominique Perrault et mise en service 
le 29 novembre 2013, dessert au moyen de deux 
ascenseurs et d’un escalier qui descend le hall 
lumineux avec une vue sur le jardin. C’est un 
parti pris radicalement différent du projet initial. 
Le public accède d’un côté à la bibliothèque, de 
l’autre aux cinémas. Les ascenseurs, après des 
débuts difficiles, sont rapides et pratiques tan-
dis que l’escalier, jugé trop raide par les usagers 
(il s’agit d’un escalier existant à peine modi-
fié), devra sans doute subir des améliorations. 
L’entrée de la bibliothèque est désormais bien 
visible et facilement accessible.

Dans le nouveau hall est, qui garde ses belles 
proportions, l’effet du jardin est immédiat 
et le changement de matériau aussi, le métal 
s’est substitué au bois et la moquette rouge 
fait le lien. Face à l’entrée, la banque d’accueil 
métallique est fortement visible, de même les 
caisses. De l’autre côté de l’allée Julien-Cain, le 
service d’accréditation est installé de manière 
très visible dans un espace ouvert auparavant 
occupé par la librairie. On a inversé les deux. 

La librairie se retrouve à l’entrée de l’allée, un 
espace spécifique plus adapté à son usage. La 
nouvelle organisation procède de l’idée d’une 
simplification du parcours du lecteur ou du visi-
teur et de l’ordre logique des étapes qu’il doit 
franchir pour accéder à l’un ou l’autre de ces es-
paces. Cette nouvelle disposition des banques, 
nettement visibles dès l’entrée, est mieux adap-
tée à l’accueil du public, elle nécessite toutefois 
des ajustements pour le personnel qui travaille 
en milieu ouvert. De même pour le service d’ac-
créditation.

Les salles de lecture ont été revues sous dif-
férents angles. Les collections et les services 
étaient au cœur des premières réflexions : la 
mise en adéquation des collections avec le 
public fortement rajeuni, l’augmentation de la 
part de livres et de périodiques en français, la 
fraîcheur des collections. Tous ces points furent 
abondamment discutés. Certains ne voulaient 
pas renoncer à l’idée de départ, celle d’un 
projet conçu au tout début des années 1990, 
visant le niveau second cycle universitaire avec 
une part substantielle d’ouvrages étrangers en 
dépit du peu d’intérêt du public. La direction 
de la bibliothèque réaffirma le principe fonda-
mental de l’encyclopédisme des collections et 

Nouveaux aménagements, 
centre de ressources et 
station audiovisuelle.

La nouvelle entrée  
de la BnF.
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Un Pôle de formation  
et de recherche en santé

le paysage de la documentation de l’université 
de caen s’est dessiné avec le développement 
des différents campus sur la ville et des diffé-
rents sites universitaires de la région Basse-
normandie, à caen, cherbourg et alençon. les 
bibliothèques pourraient, à ce titre, constituer 
un très bon exemple des courants architectu-
raux qui ont traversé le dernier demi-siècle et la 
première dizaine du siècle présent. la program-
mation de cette nouvelle BU s’est donc orga-
nisée autour des enjeux de la documentation 
universitaire à l’aube du XXie siècle.
À la bibliothèque « historique » datant de la re-
construction de l’université de caen en 1957, se 
sont ajoutées, par constructions successives, 
différentes bibliothèques universitaires toutes 
représentatives d’un état de l’art architectural 
des années 1960 aux années 2000. Une seule 
bibliothèque échappe à ce mouvement : la bi-
bliothèque universitaire de médecine-pharma-
cie, logée dans les locaux du nouveau chU en 
1975 avec la faculté de médecine, vite assimilée 
à une bibliothèque d’Ufr (la bibliothèque de 
la « faculté de médecine ») et sa fréquentation 
massive des étudiants en médecine au détri-
ment des pharmaciens géographiquement plus 
éloignés.
les locaux, vétustes, exigus, inadaptés, sont 
organisés autour de magasins d’imprimés 
éclatés en plusieurs niveaux, une salle de lec-
ture exiguë d’à peine 180 places pour presque 
3 000 étudiants, PhU et Ph. étudiants, méde-

cins et bibliothécaires ont ainsi vécu plus de 
trente années dans l’attente de cette nouvelle 
construction.
c’est dans le cadre du contrat de projets état-
région (cPer, 2011-2013), qu’a été porté ce pro-
jet du Pôle de formation et de recherche en 
santé (Pfrs) et la construction tant attendue de 
la bibliothèque ; l’étude de faisabilité datant de 
2006. ce Pfrs aura pour mission de re centrer, 
en un seul lieu, les formations médicales et pa-
ramédicales ainsi qu’une partie de la recherche 
biomédicale, la bibliothèque univer sitaire méde-
cine-Pharmacie, renommée entre-temps, biblio-
thèque universitaire santé. ce re groupement 
s’effectue dans un environnement qui concentre 
déjà Ufr de pharmacie, laboratoires et orga-
nismes de recherche d’excellence, tous dans la 
proximité du chU. d’emblée, le maître-mot de 
ce projet a été la mutualisation des espaces et 
services au sein du Pfrs, y compris pour la bi-
bliothèque qui allait devenir un service commun 
à l’ensemble des composantes universitaires et 
aux écoles paramédicales. ainsi, en ce qui 
concerne la bibliothèque, il est acté, avec l’ac-
cord de toutes les parties, d’intégrer la docu-
mentation des écoles paramédicales au sein de 
la bibliothèque universitaire, et en particulier, le 
centre de documentation des ifsi. les person-
nels de l’Institut de formation en soins infir-
miers sont appelés à rejoindre et compléter 
l’équipe de la BU dès le printemps 2015. la 
construction du Pfrs devient l’élément structu-
rant d’un campus « santé », dans le périmètre 
du chU, des laboratoires et établissements de 
recherche tels que cyceron 1 ou le Ganil 2.

1  cyceron : plateforme 
d’imagerie biomédicale. 
http://cyceron.fr

2  Ganil : Grand accélérateur 
national d’ions lourds. 
http://www.ganil-spiral2.
eu

Une BiBliothèqUe Universitaire 
adaPtée aUX UsaGes 

contemPorains

l’autre enjeu majeur, alors que la profession 
bruissait, pendant la période de programma-
tion, de ce concept nouveau du learning centre 
et de la bibliothèque « troisième lieu », a été 
de programmer une bibliothèque universitaire 
pour le siècle nouveau, en pleine envolée des 
ressources en ligne, de l’arrivée massive des 
étudiants « digital natives », de l’introduction 
du numérique dans les apprentissages, tout 
en répondant aux besoins bien particuliers des 
étudiants en santé, gros demandeurs d’espaces 
de travail et de grandes amplitudes d’ouverture. 
la BU santé est labellisée noctamBU depuis 
2010 et propose des ouvertures quatre jours 
par semaine jusqu’à 23 heures depuis 2004.
Une autre contrainte, économique celle-ci, nous 
a obligés à réfléchir après arbitrage à un projet 
sur une surface diminuée de moitié par rapport 
aux estimations de la première étude de faisabi-
lité et l’application des ratios de surface par étu-
diant et par zone fonctionnelle. nous devions 
raisonner pour une surface utile de 2 800 m², 
en lieu et place des 5 000 estimés nécessaires.

Une priorité a prévalu, en regard des études, 
observations et nombreuses visites effectuées : 
la place donnée au public, et donc aux espaces 
de travail, d’échanges et de détente, en privilé-
giant le zonage et les postures d’usage. nous 
avons en effet fait le pari de réduire au strict 
nécessaire les espaces de rayonnages et les 
magasins, au profit du développement assuré 
des ressources numériques, et de libérer ainsi 
les espaces tant individuels que collectifs. au 
terme de l’étude de programmation défini-
tive, 2 300 m² sur les 2 800 de surface utiles 
seront consacrés au public et un peu plus de 
500 places assises, entre places individuelles, 
salle de travail en groupe, salle de formation, 
carrels individuels et espaces de détente.
Nous avons souhaité relever le défi de réussir 
un bâtiment en conformité avec ce que peut être 
une bibliothèque universitaire contemporaine 
dans le domaine de la santé et en constante 
adéquation avec les mutations technologiques 
que connaissent les services d’information et de 
documentation scientifiques. Dans un même 
temps, les bibliothèques connaissant une pro-
fonde mutation sociale et culturelle, nous nous 
devions de penser cette nouvelle BU en tant 
que lieu de vie tout autant que lieu d’étude et de 
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Art / Architecture

« Mon univers est celui de l’architecture. 

Je m’intéresse à la naissance et à la 

mort de ses courants, au passage de 

la tradition au modernisme puis au 

postmodernisme. Les objets que je réunis 

ont tous quelque chose à voir avec 

cette histoire de l’architecture. Ce sont 

des outils, des matériaux, des images, 

des signes qui, une fois manipulés, 

deviennent les fragments d’une nouvelle 

histoire qui oscille entre fiction et réalité. 

D’ailleurs c’est peut-être l’histoire même 

de l’architecture qu’il faut ici considérer 

comme matériau. »

Guillaume Linard-Osorio

Tumbleweed (etc.)
2014

Treillis metallique rouillé, argile autodurcissante
(inscription des 3 lettres et du point de l’abréviation « etc. »)

50 x 50 x 60 cm

Sans titre
2012
Argile, plexiglass
200 x 150 x 100 cm
Exposition In & out

Temple
2008
Under construction
(exposition personnelle)
Béton, plâtre, métal, bois, PVC
320 x 240 x 180 cm

Le comble du paratonnerre
2013
Béton, argile, laiton
45 x 7 x 15 cm
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De mémoire De livres

Des livres spoliés 
durant la seconde Guerre mondiale 

déposés dans les bibliothèques :  
une histoire à connaître et à honorer

Martine Poulain 
Conservatrice générale des bibliothèques honoraire

L es mentions de provenance sont essen-
tielles à la connaissance des collections 
des bibliothèques. Ne serait-ce que 
pour honorer les donateurs. or, malgré 

le souci des responsables des fonds patrimo-
niaux, il n’est malheureusement pas rare que 
les bibliothèques ignorent comment telle col-
lection, tel document, sont arrivés jusqu’à elle. 
Comment comprendre une telle négligence, 
alors que les informations à consigner au mo-
ment de la transmission sont minimes ?
Analysées, elles forment pourtant la base de 
l’histoire des collections et du lien de la biblio-
thèque avec son tissu social. Dans le cas qui 
nous occupe, une telle indifférence est double-
ment coupable. Perdant la mémoire de l’origine 
des textes, elle perd aussi celle des hommes qui 
s’y sont attachés.
Au moins cinq millions de livres, peut-être dix 
– on n’en connaîtra jamais le nombre exact – 
ont été arrachés par les nazis à leurs proprié-
taires légitimes durant la seconde Guerre mon-
diale dans la seule France. si cette histoire est 
maintenant connue dans ses grandes lignes 1, 
on sait moins qu’à l’issue des opérations de res-
titution aux spoliés, certains de ces livres furent 
déposés dans les bibliothèques publiques, où 
ils se trouvent toujours, sans que leur origine 
en soit réellement connue des dépositaires 
aujourd’hui 2.

Des sAisies PAr millioNs

Dès juin 1940, les nazis saisissent et envoient 
en Allemagne les archives et bibliothèques des 
ministères français « sensibles » (Affaires étran-
gères, intérieur, Guerre, Finances, etc.)3. Dans 
le même temps, au cours de l’été, ils saisissent 
et emportent les grandes bibliothèques des 
institutions juives et maçonnes, ainsi que les 
bibliothèques créées par les émigrés d’europe 
centrale à Paris. ils saisissent aussi, dès les pre-
miers mois de l’occupation, les bibliothèques 
des grandes familles juives, des émigrés poli-
tiques allemands, des personnes déchues de 
la nationalité française par le régime de vichy, 
des antinazis actifs, ainsi que celles des diri-
geants francs-maçons. Puis, tout au long de 
la guerre, les spoliations se font à la fois plus 
systématiques et plus anonymes. À partir de la 
mi-1942, elles visent avant tout les milliers de 
familles juives, traquées, cachées, emprison-
nées, déportées, dont les biens sont saisis et 
les bibliothèques emportées en Allemagne ou 
abandonnées dans des lieux de stockage en 
France, après un incessant travail de tri.
les saisies relèvent de trois types de logique : 
guerrière, nationaliste, raciste et antisémite. 
l’antisémitisme explique la plus grande par-
tie des sévices subis par les bibliothèques, 
associatives et privées, pendant la guerre. la 
volonté de rayer de la terre la population juive 
constitue l’origine principale des spoliations, et 
conduit à la saisie, la mise en caisses, l’envoi 
en Allemagne d’innombrables bibliothèques 

1  voir : martine 
Poulain, livres pillés, 
lectures surveillées. Les 
bibliothèques françaises 
sous l’Occupation, 
Gallimard, 2008 et 2013.

2  Je remercie Philippe 
sprang, journaliste, de 
m’avoir rappelé que 
j’évoquais brièvement 
ce sujet dans mon livre 
(op. cit.), et de m’avoir 
invitée à aller plus loin.

3  sur les spoliations 
d’archives, voir : sophie 
Cœuré, La mémoire 
spoliée. Les archives des 
Français, butin de guerre 
nazi puis soviétique, Payot, 
2007 et 2013.

Déchargement de livres dans le Offenbach Archival Depot, Allemagne, 1946 
[Cote CIII_28_4] CDJC Mémorial de la Shoah.
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EngagEr unE politiquE 
offEnsivE dE misE 

En accEssibilité dEs portails 
dE bibliothèquE

Marc Maisonneuve 
Directeur de Tosca consultants

Franck Letrouvé 
Tosca consultants, Pix FL

D epuis deux à trois ans, chaque site 
public doit avoir été mis en confor-
mité avec les exigences d’acces-
sibilité numérique. les constats 

effectués dans l’étude de 602 sites publics1 
conduite par l’association braillenet montrent 
qu’il y a fort à faire, seuls 22 d’entre eux ayant 
attesté la mise en accessibilité de leur site inter-

net. les bibliothèques sont bien entendu sou-
mises à ces mêmes exigences réglementaires 
mais ne semblent pas encore s’être approprié 
la démarche de mise en accessibilité. plusieurs 
éléments, notamment l’étude d’accessibilité 
des portails de 133 bibliothèques que nous évo-
quons ci-dessous, laissent penser que les bi-
bliothèques ont beaucoup à faire en la matière. 

1  étude « ce que les sites 
web publics nous disent 
de leur accessibilité ». 
les rapports d’étude 
sont disponibles en 
téléchargement. 
pour y accéder, consultez 
la page : http://www.
bibliothequesaccessibles.
fr/articles.html

aussi nous a-t-il semblé souhaitable de pro-
poser une démarche de mise en accessibilité 
numérique adaptée aux spécificités des biblio-
thèques et d’identifier quelques pistes d’actions 
collectives pour contourner les principaux obs-
tacles que chacun pourrait rencontrer dans son 
projet d’accessibilité numérique.

l’accEssibilité numériquE : 
un concEpt formalisé dès 1997, 

dont la misE En œuvrE 
Est égalEmEnt garantE dE 

la qualité dEs portails

de notre point de vue, l’accessibilité d’un por-
tail de bibliothèque peut se définir comme la ca-
pacité de celui-ci à être utilisé, facilement et sans 
limite ni restriction, par tout individu quelles que 
soient ses aptitudes physiques ou mentales. si 
le concept s’énonce rapidement, les exigences 
techniques associées sont plus étoffées. Elles 
réunissent des recommandations, des stan-
dards et des règles d’usage. formulées par le 
W3c (World Wide Web consortium, organisme 
de standardisation des usages de l’internet 
dans le monde), dans le cadre de sa Web acces-
sibility initiative (Wai), ces exigences ont fait 
l’objet d’une première formalisation dès 1997 2 
et d’une seconde en 2008 3.
l’état français et l’union européenne ont adopté 
ces recommandations. le décret no 2009-546 
du 14 mai 2009 crée un référentiel d’accessi-
bilité des services de communication publique 
en ligne 4, le rgaa, qui reprend les exigences 
des Wcag en les complétant, d’une part, de la 
formalisation des tests à effectuer pour contrô-
ler la bonne application de ces exigences et, 
d’autre part, d’un dispositif organisationnel, la 
publication de l’attestation de conformité, per-
mettant d’informer précisément les utilisateurs 
du niveau d’accessibilité offert par un site web 
et de ses éventuelles lacunes.
dans son enquête « vie quotidienne et santé 5 » 
de 2007, l’insEE indique qu’en france, une 
personne sur dix déclare avoir un handicap et 
qu’une sur cinq est limitée dans ses activités 

quotidiennes. le vieillis-
sement est bien entendu 
l’une des causes impor-
tantes de ces limitations 
aux côtés des déficiences. 
ainsi, l’accessibilité d’un 
site web concerne très 
directement entre 10 % 
et 20 % de la population. 
étant un facteur de qua-
lité de la navigation 6, elle 
concerne aussi l’ensemble de la population, à 
qui elle garantit un meilleur confort d’utilisation 
du site. vis-à-vis des élu(e)s, qu’un(e) respon-
sable de bibliothèque devra probablement sol-
liciter pour engager une démarche de mise en 
accessibilité, ces chiffres issus de l’étude insEE 
sont tout à fait précieux. aucun(e) élu(e) ne peut 
rester insensible à une question qui touche de 
10 à 20 % des administrés.

dispositif EssEntiEl du droit 
 à la culturE : lEs bibliothèquEs 

doivEnt êtrE En pointE 
sur l’accEssibilité

selon le manifeste de l’unesco sur la biblio-
thèque publique 7, « la liberté, la prospérité et 
le développement de la société et des individus 
sont des valeurs humaines fondamentales. Elles 
ne peuvent s’acquérir que dans la mesure où les 
citoyens sont en possession des informations qui 
leur permettent d’exercer leurs droits démocra-
tiques et de jouer un rôle actif dans la société. 
Une participation créatrice et le développement 
de la démocratie dépendent aussi bien d’une 
éducation satisfaisante que d’un accès libre et 
illimité à la connaissance, la pensée, la culture et 
l’information ». le manifeste précise, dans une 
formulation antérieure à la logique d’inclusion 
qui guide les derniers textes législatifs : « Les 
services de bibliothèque publique sont acces-
sibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de 
sexe, de religion, de nationalité, de langue ou 
de statut social. Des services et des documents 
spécifiques doivent être mis à la disposition des 

2  Web content accessibility 
guidelines, Wcag 1.0.

3  Wcag 2.0.

4  décret consultable en 
ligne :  
http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cid
texte=JorftEXt000020
616980&datetexte=&cate
gorielien=id

5  http://www.insee.fr/
fr/themes/document.
asp?ref_id=ip1254

6  pour plus de précisions 
sur ce point, vous 
pouvez consulter en ligne 
(http://fr.slideshare.net/
marcmaisonneuve60/51-
2-p-1214-36586606) 
l’article suivant : 
franck letrouvé et 
marc maisonneuve, 
« un Web accessible : 
accessibilité numérique 
pour certains, qualité et 
confort pour tous ! », in 
Documentaliste–Sciences 
de l’information, vol. 51, 
no 2, juin 2014, p. 12-14.

7  http://www.unesco.org/ 
webworld/libraries/
manifestos/libraman_fr. 
html
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Les moyens déployés au service de la numéri-
sation sont impressionnants, tant par leur qua-
lité que par leur quantité, mais aussi par leur 
adaptation méticuleuse à l’extrême diversité 
des documents à traiter, selon leur forme, leur 
taille, leur nature. Grands scanners à balayage, 
équipés de balances de Roberval afin d’équili-
brer et de ne pas casser les reliures en permet-
tant toujours d’obtenir une planéité optimale, 
scanner à rouleau particulièrement adapté aux 
documents récents et modernes (plans d’archi-
tectes, d’urbanisme, plans miniers pour le Bu-

reau des recherches géologiques et minières…), 
scanner pour très grands formats construit sur 
commande et sur mesure en partenariat avec 
le lycée Pasquet d’Arles, une machine unique 
donc, permettant la numérisation de formats 
triple A0, voire encore plus grands telle cette 
Torah de 18 mètres (le dispositif étant équipé de 
rouleaux latéraux), scanners pour documents 
transparents (plaques de verres, négatifs, plans 
films, ektachromes…), lecteur-numériseur de 
microfilms (particulièrement utile dans les cas 
où les documents originaux ont été détruits). 

L’objectif est de pouvoir répondre à tous les 
types de demandes.
Les fichiers numérisés sont stockés sur des ser-
veurs sécurisés et font ensuite l’objet de nom-
breuses opérations de post-acquisition (nom-
mage, catalogage, indexation), réalisées pour 
les clients dans le but d’enrichir les données : 
ainsi par exemple pour l’ARAM, association 
arménienne, qui pourra ensuite permettre à ses 
membres de consulter et valoriser son fonds 
de revues désormais numérisées. À terme, les 
fichiers seront restitués à leurs propriétaires, 
conformément aux stipulations des contrats 
(avec certaines options clients, comme la possi-
bilité ou non d’imprimer les documents consul-
tés…), et rien ne demeure dans les serveurs de 
Copeia, l’association s’engageant contractuelle-
ment à ne garder aucune copie au terme d’une 
année, sauf en cas de demande expresse du 
client, notamment dans le cas du patrimoine 
en danger.
L’ensemble de ces savoir-faire, qu’il s’agisse de 
l’aspect restauration ou numérisation, l’un et 
l’autre ayant, on comprend à quel point, intime-
ment partie liée, donne lieu à un important volet 
formation de la part de Copeia : soit en recevant 
dans ses locaux, soit en se rendant sur certains 
terrains d’intervention, tels Charfet au nord de 
Beyrouth, ou encore en Tanzanie (Unesco)…
On le voit, les perspectives, dans tous les sens 
du terme, sont nombreuses, qu’il s’agisse 
de voyager dans le Temps et dans l’Espace, 

d’échanger avec les spécialistes mondiaux, de 
former ceux qui en ont besoin, de développer 
l’activité, de recruter de futurs collaborateurs…

On repart du clos Saint-Césaire avec le mélange 
particulier de légèreté et de plénitude que pro-
curent les rencontres riches, et le sentiment 
d’avoir frôlé quelques trésors…

Dépoussierage de 
feuillets.

Dans l’atelier  
de numérisation.

Présentation 
de CoPeia

Copeia :  Impasse des Mourgues 
Enclos Saint-Césaire 
13200 Arles  
Tél. : 09 66 85 80 91

Cécile Marty : chargée de communication 
et secrétariat

Régis Roger : responsable  
atelier numérisation

Marie Sapet : restauratrice

Richard Van Deusen : responsable  
gestion projets internationaux

François Vinourd : responsable  
atelier conservation-restauration

Lavage des feuillets.
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chromolithographies dans lesquelles les agen-
cements des plats semblent concurrencer les 
audaces vestimentaires de l’époque…
Mais on y trouve également des ouvrages plus 
modestes et moins connus qui redonnent de la 
valeur à ces égarés que l’on peut encore trouver 
dans les greniers ou les bacs des marchés aux 
puces : petits livres de poche ou format bible 
de la première moitié du XXe siècle, « livre de 
ménage » ou « cuisine familiale », au papier de 
composition fragile typique de cette période, et 
qui ont longtemps occupé une place discrète 
sur les étagères des cuisines françaises, dis-
tillant leur art de l’économie et agrémentant les 
recettes du quotidien de conseils pratiques et 
de variantes raisonnables.

{Chariot de desserts}

Le fonds gourmand de la bibliothèque de dijon 
ne se limite pas à développer des collections 
thématiques à travers l’histoire et les genres. 
il explore également un répertoire culinaire in-
vesti par la bibliophilie et les arts, notamment 
les gravures et les livres d’artistes contempo-
rains. La bibliothèque conserve ainsi – parmi 

d’autres – des manières noires de Judith rot-
child (Study of two pears, Figue), une sérigra-
phie de Marie-Claire Corbel (Harengs), un L’ivre 
objet de François david (bouteille de bordeaux 
contenant une feuille de poème intitulé « La 
bouteille à l’amer »), des monotypes en couleur 
de Frédérique danse (Le pois de l’air, Le pois de 
l’eau), un exemplaire de L’affaire du cochon noir 
– et autres crimes porcins de Michel Pastou-
reau dans une magnifique édition augmentée 
de linogravures de Maxime Préaud (Manière 
Noire Éditeur, 2002), et un autre de Rose Goret 
(texte de Gérard Farasse, gravures de Martine 
rassineux) sous une belle reliure en bois de 
châtaigner de François da ros (éditions ana-
katabase).

{diGestiFs}

Le menu – imprimé et manuscrit – occupe 
une place singulière dans ce fonds gourmand. 
objet qui fait son apparition sur les tables au 
XiXe siècle, avec une grande variété de formats, 
de matières (papier, carton, soie), de décors et 
d’effets typographiques – le menu liste les mets 
servis à table mais il fait également œuvre de 

mémoire. témoin de la vie locale et trace de 
l’évènement qu’il célèbre (anniversaire, mariage, 
hommage, souper mondain), il se publie, s’af-
fiche, se conserve et se collectionne au même 
titre qu’un faire-part ou qu’une photo de famille.
La bibliothèque municipale de dijon conserve 
ainsi une collection exceptionnelle de près de 
10 000 menus dont la pièce la plus ancienne 
est datée de 1810 et concerne une séance des 
jurys dégustateurs de Grimod de La reynière. 
Ce fonds, constitué à partir de collections parti-
culières, continue de s’enrichir de dons, de col-

lectes et d’acquisitions ciblées, et peut être 
consulté dans une base de données qui lui est 
dédiée 2.

reCette et iNGrÉdieNts

La constitution d’un fonds gourmand à partir 
de 1985 doit son impulsion à albert Poirot, alors 
directeur de la bibliothèque de dijon, dans un 
contexte de développement des fonds spéciali-
sés qui va lui conférer le statut de pôle associé 

2  http://patrimoine.bm-
dijon.fr/

Jules Gouffé, Le Livre 
de cuisine […]. Paris : 

Hachette, 1867.

Jules Gouffé, Le Livre de pâtisserie. 
Paris : Hachette, 1873.


