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« Que de fées se seront penchées qui n'aient considéré comme
sur le berceau de la Bibliothèque nécessairede traverserla mer pour
d'Alexandrie ! Si l'on en croit la
retrouversur les bordsdu Nil l'orilégende...c'est Homèrequi appagine desconnaissances
et des vériraît à Alexandre en rêve pour lui
tés de leur temps. Pour les Grecs,
enjoindre d'aller fonder une ville
la référenceégyptienneétait vie et
nouvelle en Egypte,face à l'île de
lumière.
Pharos. Alexandre fait alors le
L'Egypte était ce pays où les
projet d'une ville qui doit être plus
écoles des scribes rattachées aux
qu'un port prospère ou qu'un
palais et aux temples portaient le
centre commercial - un carrefour nom de « maisonsde vie » (PER
intellectuelmajeur, une capitale de ANKH) et les bibliothèques celui
l'esprit. C'est là que sera créé un
« d'officines de l'art ». C'est là
Temple des muses, doté d'une
qu'on proclamait, il y a plus de
immense bibliothèque, reprodui3 000 ans, qu'« un livre est
meilleur qu'une maison bâtie... et
sant le modèlede l'école de philosophied'Aristote à Athènes...»1.
plus beau qu'une stèle dans un
Il est peu de savants,de poètesou
temple ». Selon Diodore de Sicile,
de philosophesgrecsde l'Antiquité
la plus anciennebibliothèqueavait
été crééeen Egypte il y a quelque
5 000 ans et portait ces mots gravés en évidence : « Remède de
l'âme ».
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la
première
universelle

bibliothèque

La
grande
bibliothèque
d'Alexandrie n'est donc pas née
dans un désert culturel mais a
canaliséun courantet une certaine

tradition déjà bien établis. D'après
les descriptions recueillies,
l'antique bibliothèque était une
sorte de campus qui abritait, non
seulement une collection de
700 000 papyrus, mais aussi des
jardins zoologique et botanique,
des laboratoires de dissection, un
observatoire, des salles de
rechercheet de rencontre,deslieux
de promenade et de restauration.
Le sanctuaire des muses était en
sommeune grandeuniversité.
Instrumentde travail exceptionnel,
elle attirait les esprits les plus étincelants de toutes les disciplines.
Son rôle dans l'essor des sciences
et l'éclosion des idées aura été
essentiel. C'est là qu'Hérophile
établit les basesde l'anatomieet de
la physiologieet Euclide celles de
la géométrie ; c'est là que Claude
Ptoléméefixa les règles de la cartographie et Eratosthènecalcula la
circonférence de la terre ;
Aristarque y développala critique
textuelle. C'est à la Bibliothèque
d'Alexandrie que fut créé le premier dépôt légal. Pour elle fut institué un systèmede traduction en
grec de tous les ouvragescollectés

et une reconstitution normalisée
d'une production
poétique
issue
de
la
tradition
orale
grecque,
transcrite
jusqu'alors
et souvent
dans des versions erronées.
Callimaquey préparaun catalogue
des auteurs par discipline et un
classementsystématique.
La renaissance

d'un mythe

L'Egypte a décidé de dresserune
barrière à l'oubli et de faire
renaître la bibliothèque de
l'Antiquité. Sansprétendrerassembler commenaguèrela totalité du
savoir écrit,
la nouvelle
Alexandrina se proposed'être une
bibliothèquepubliquede recherche
sur la civilisation égyptienneet les
autrescultures moyen-orientaleset
méditerranéennes,la naissancedu
christianisme copte et l'héritage
islamique, l'histoire des sciences,
etc. Elle s'ouvrira ensuite à
d'autresdisciplines,conformément
à sa vocationuniverselle2.
Mais Alexandrie peut-elle faire
renaîtrele mythe ?
Nourriture spirituelle
Les espritschagrinsfont remarquer
qu'Alexandrie est devenue une
grande ville de province qui vit
tranquillement
son déclin.
Lawrence Durrell qui, dans son
Quatuor d'Alexandrie, donne de
cette ville une perceptionfascinante bien qu'un peu factice, confessait qu'elle était en réalité « un
melting-pot d'ennui » et qu'il
« faut vraiment de l'indulgence
pour admirer ce qui reste
d'Alexandrie. Il faut réinventer le
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tout... »3. D'autres voyageursrapportent que l'incoercible explosion
démographiquede l'Egypte enfouit
Alexandrie sousdes constructions
de brique et de béton. La population augmentechaquejour et submerge sous des millions d'habitants les derniers vestiges de la
grandeur passée. Olivier Poivre
d'Arvor, directeurdu Centreculturel
français
d'Alexandrie,
explique : « Depuis un an,je fais
venir ici des artistes... Tous sont
troublés après quelquesjours. On
connaît ici des momentsd'excitation, suivis de dépressionabsolue,
mêmesi le ciel est toujours bleu...
J'aime voir évoluer des créateurs
contemporains dans cette ville
désuète. Alexandrie est un " no
man's land "... En fait, cette ville
n'existepas ».
Mais Mohsen Zahran,directeurde
GOAL (The General organization
of Alexandria library) ne veut rien
entendre à ces voix. Il rappelle
qu'Alexandrie est la ville la plus
urbaniséed'Egypte et représenteà
elle seule 40 % de l'industrie du
payset 80 % de seséchangesinternationaux. Son université comprend 15 facultés où travaillent
plus de 80 000 étudiants.
Naguib Mahfouz, le prix Nobel de
littérature, à qui l'on demande si
une gigantesquebibliothèquedans
un paysoù il y a 60 % d'analphabètes n'est pas un projet élitiste
répond : « La fondation de toute
bibliothèque est un événement
extrêmement important. Nous,
Egyptiens,accordonsle plus grand
intérêt à la création de la
" BibliothecaAlexandrina " en ce
qu'elle représente un prolonge-
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ment de notre histoire. La renaissanced'un symbole»3.
Dans un des discours prononcés
sur la future bibliothèque, le
Président Hosni Mubarak4 expliquait que l'Egypte donnait une
grandepriorité à ce projet, malgré
le poids énormeque représentele
développement et les réformes
économiquesdu pays, parce que
l'Egypte ne pouvait pas s'esquiver
du rôle culturel que son histoire et
sa position géographiquelui imposent. L'Egypte est convaincue,
disait-il, que les humains ne peuvent vivre que de pain et que la
culture, qui est la nourriture de
l'esprit, est aussiimportanteque la
nourrituredu corps. Ceci rejoint la
préoccupation de l'UNESCO de
promouvoir l'aspect culturel du
développementdans le cadrede la
Décenniemondiale du développementculturel.
Fascinationset doutes
Il est évident que le projet de la
renaissancede l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie a fasciné les
esprits,commele témoignela multitude d'articles parusdans la presse internationale, l'appui des
milieux spécialisés tels l'IFLA
- la Fédérationinternationaledes
associations des bibliothèques et
des bibliothécaires5 - et l'appui
moral et financier que lui a apporté
la Communautéinternationale.
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Il est vrai que les doutespersistent
chez certainssur la capacitéréelle
de la ville
d'Alexandrie
d'aujourd'hui d'abriter et gérer un
centre culturel d'importance internationale et d'attirer vers elle les
chercheurs du monde. Mais la
renaissancedu mythe est amorcée.
Le projet d'installation d'une université francophoneà Alexandrie,
ainsi que l'ouverture de lignes
aériennesreliant Alexandrie à certaines villes européennes
telles que
Francfort, témoignentd'un certain
frémissement. Comme le disait
François Mitterrand à la commission d'Assouan6 : « Les bibliothèques... ne sont pas le supplément d'âme auquel on peut songer
lorsque tous les problèmes sont
réglés,toutesles difficultés économiques vaincues, mais une arme
dans le combat du développement
et de la liberté. Là où brûlent les
livres disparaissent les chances
intellectuelles et morales d'un
pays. Plusieurs projets de modernisation, de création de grandes
bibliothèques de par le monde
témoignent que notre civilisation
reste, et c'est heureux, soucieuse
de son patrimoine écrit et attentive
à l'enrichir. On ne remerciera
jamais assezMonsieurle Président
et Madame Mubarak d'avoir pris
une initiative aussidéterminante».
La nouvelle Alexandrie
Comme le rappelle François
Lombard7,la bibliothèques'inscrit
dans la tradition des grands
concours internationaux d'archi-
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tecturede ces dernièresdécennies,
aprèsl'Opéra de Sydney,le Centre
Beaubourg, la Bibliothèque
Pahlaviet l'Arche de la Défense.
Faisant suite à 1 300 inscriptions
en provenance de 77 pays, 524
projets ont finalement été reçus et
examinéspar un jury international

direct. Un mur de pierre horizontal,
adosséà la ville, sera couvert de
dizaines de calligraphies du
monde,entrelacées,formant un jeu
d'ombre et de lumière de toute
beauté. L'inclinaison du toit est
conçuepour minimiser les ravages
du vent salé, tandis qu'un plan

d'architecture,en septembre1989.
Le projet lauréat (SnohettaA/S de
Norvège) s'est dégagésansambiguïté tout au long de la procédure
de jugement. Il fut jugé « simple,
d'une grande force symboliqueet
tout à fait novateurdans sonfonctionnement ; il a été par la suite
unanimement reconnu par le
monde des bibliothécaires et des
professionnelsde l'architecture ».
Les architectesde Snohettadisent
avoir commencé à travailler
commeun groupede musiciensqui
composait une partition, par associations d'idées ou de références
liées à l'environnement,et en faisant jouer l'émotionnel. Ils ont
penséaux tombeségyptiennes,aux
sculptures, à la mer et au désert,
aux pyramidesdont on a l'impression qu'elles continuent sous la
terre, et bien entendu au soleil,
symboleégyptiendominant.
La nouvelle Alexandrina aura la
forme d'un cylindre tronqué en
biseaude 160 mètres de diamètre,
incliné vers la Méditerranée.
L'espace interne se présente
comme une cascade de plateformes en neuf niveaux. La structure de 52 000 m2 et de 31
mètres de hauteur à son point le
plus élevé semble jaillir de terre
commeun astre.Le plafondincliné
permettra de bénéficier de la
lumière naturelle, tout en évitant
d'exposer les collections au soleil

d'eau autourdu bâtimentprotégera
celui-ci de la poussière,de la chaleur, et tiendra les promeneurs à
distance.
Les activités de la bibliothèque
sont réparties entre six départements, placéschacun sous la responsabilité
d'un
chef de
Département8.
L'organisation
publics

des services

La bibliothèque n'est pas seulement un centre d'information et
une collection de livres, mais aussi
un centre d'animation culturelle.
Deux types d'activités doivent s'y
dérouler : des expositionstemporaires(livres, gravures,etc.) et des
productions artistiques (conférences,musiquede chambre,etc.).
Le Départementdes activités culturelles est une sorte de vitrine de
la bibliothèque, doté de larges
espacesde circulation invitant le
public à fréquenterla bibliothèque.
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C'est l'un des buts assignés à la
bibliothèquedes adolescents(quatorze à dix-huit ans) qui font
l'apprentissage de l'usage de la
bibliothèque.
Un vaste espaceappelé « Espace
Ptolémée » distribue l'ensemble
des activités de ce Départementet
rappelle aux visiteurs la gloire
d'Alexandriedansl'Antiquité.
Salles polyvalentes, cafétéria,
librairie-papeterie,zonesd'exposition et musées(l'un pour la calligraphie,l'autre pour l'histoire des
sciences),enfin un pavillon astronomique seront autant de points
d'attraction pour le public. L'une
des issues de l'Espace Ptolémée
conduira à la bibliothèque proprement dite par un passageobligé et
contrôlé donnant sur la salle
Callimaque.

La grande salle du Département
des collections de livres et de
périodiques comprend, quant à
elle, une zone d'information, le
service des prêts ainsi que divers
services utiles à la recherche :
accèsau catalogue informatisé et
aux bases de données,etc. C'est
aussi de cette salle qu'on peut
pénétrerdans les cinq Sectionsoù
les livres, classéspar disciplines,
sontà dispositiondeslecteurs :
- référence générale, dictionnaires,encyclopédies,etc ;
- géographie,archéologieet histoire ;
- histoire des arts, des sciences,
desidées,sciencessociales,etc ;
- langueset littératures ;
- scienceset techniques.
Une collection par pays : l'un des
objectifs de la bibliothèque est

l'universalité, c'est-à-dire mettre à
disposition des livres sur tous les
sujets et provenant de tous les
pays. Chaquepays est donc invité
à offrir à la bibliothèqueun choix
de sa production nationalepermettant aux savantsde trouver toutes
les informations utiles à leurs
recherches : encyclopédiesnationales, atlas historiques et géographiques,ouvragesde jurisprudence, tableaux statistiques, économiques et démographiques,
bibliographies nationales, textes
des auteurs anciens et modernes,
ouvragessur l'histoire des arts et
de l'architecture,etc. Cesouvrages
seronttraités en priorité, en raison
de l'intérêt primordial que présentent desensemblescohérents.
En complément des livres et des
périodiques, d'autres supports

d'information de plus en plus nombreux et divers apparaissentsur le
marché.Ces documents - Département des collections spéciales seront acquis et conservés dans
quatresections :
- les moyensaudiovisuelset électroniques, nécessitantdu matériel
sophistiquépour la consultation ;
- les manuscrits et livres rares,
regroupés pour permettre une

consultation contrôlée, les documents étant précieux, voire
uniques ;
- les cartes de géographie et de
géologie, les cartes maritimes, les
relevés archéologiques, les plans
d'urbanisme,etc. ;
- les collections musicales, qui
consistenten trois types de documents : les livres sur la musique,

les partitionsmusicaleset les enregistrementssonores.
Dans ce département, les documentssontregroupéspar natureou
modede consultation.
Le cataloguegénéralde la bibliothèquecontiendrala descriptionde
tous les documents, classés par
auteuret par titre, par discipline et
par sujet,ainsi que leur localisation
surles rayons.

Divisions des services
internes
Le Départementdesservicesadministratifs comprendles bureauxde
la Direction et de tous les services
purementadministratifs : secrétariat, personnel, télécommunications, finances, traduction, informatique.Les travauxnécessairesà
l'acquisition, au catalogage, à
l'indexation et à la miseen mémoire des livres de la bibliothèque se
font dans le Départementdes services scientifiques.Mais les livres
ne font qu'y transiter.Une section
particulière s'occupe des périodiques.
Enfin, le Départementdesservices
techniquesrend deux types de services :
- les servicespropresà une bibliothèque tels la reliure, l'étiquetage,
la préservation et la restauration
deslivres et desmanuscrits ;
- les services propres au bâtiment : nettoyage, entretien technique, sécurité,locaux techniques,
etc.
Un des rôles de la bibliothèque
sera la sauvegardede manuscrits
originaux menacésde destruction,
notamment ceux de la période
médiévalequi se trouvent dansles
monastères,mosquéeset musées
égyptiens.Le laboratoirede restauration du départementdes services
techniquesserviraaussi de laboratoire aux étudiantsde l'école.
Car, en plus des services techniques et scientifiquesnécessaires
à son bon fonctionnement,le bâtiment abriteraune Ecole internationale des sciencesde l'information
ainsi que des servicescomplémentaires auCentrede congrèsexistant
déjà sur le site ; au total,
50 000 m2 de surface utile et
6 000 m2de surfacede parkings.
Le site choisi pour implanter la
bibliothèque, d'une superficie de
quatre hectares,est situé au coeur
du quartier de l'Université.
Largement ouvert sur la mer, il

pourrait se poursuivre, dans le
futur, sur la péninsule qui, de
l'autre côté de la corniche,s'avance dans la mer en direction de
l'anciennecitadelle mameloukede
Kait Bay, construite en 1480 à
l'emplacement du phare qui fut
l'une des septmerveillesdu monde
- la fiche techniqueci-contrerésume, par département, le volume

les collections et l'équipement
s'élèveraientà 100 millions de dollars desEtats-Unisd'Amérique.
Un marché de définition a été
passéavec le lauréat du concours
en 1990 pour qu'il précise son
esquissesur les plansarchitectural,
technique,fonctionnel et financier
(Preliminary design review). Cette
étude,plus préciseet ciblée sur un

des collections visé, le public estimé, le personnelde la bibliothèque
et la surface utile en mètres
carrés9.
Pour conclurecette brève description, on peut rappeler qu'une
bibliothèqueconçue pour le vingt
et unième siècle sera nécessairement dotée des technologies de
pointe telles que les disques
optiques assurantla télétransmission automatiséedu document et
une gestion automatiséedes différents services. Il faudra toutefois
définir lesplansavecplus de précision ultérieurement.Les organisateurs sont bien conscientsque les
systèmes actuels risquent d'être
rapidement dépasséset qu'il est
plus prudent d'arrêter les choix
définitifs le plus tard possible,sans
pourcela gênerles travaux.

bâtiment déterminé, a donné 115
millions de dollars pour coût total
de construction,tandis que le coût
d'investissementtotal comprenant
aussi l'équipement et les collections a étéestiméà 152 millions de
dollars.
Pour collecter ces fonds, le directeur généralde l'UNESCO a lancé,
le 22 octobre 1987, un appel pour
une collaboration internationale.
Ptoléméelui-même n'avait-il pas
rédigé une lettre à tous les souverains et gouvernants de la terre
pour qu'ils « n'hésitent pas à lui
envoyer les oeuvresde n'importe
quel genre d'auteurs : poètes et
prosateurs, rhéteurs et sophistes,
médecinset devins, historiens et
tous les autres encore » ? L'appel
fut réitéré par la Déclaration
d'Assouan du 12 février 1990, et
entendu. A ce jour la Norvège a
versé500 000 dollars à l'UNESCO
(compte spécial), tandis que 65
millions de dollars ont été versés
directement à l'Egypte, par
l'Arabie Séoudite, les Emirats
arabesunis, l'Irak, Oman et S. A.
Royale prince Turki Ibn AbdalAziz al-Saud(fortunepersonnelle).

Une coopération
internationale efficace
Lors de l'étude de faisabilité et la
préparation du programme architectural, il avait été estimé que les
fonds nécessairespour l'édifice,

9.Cf.UNESCO,
op.cit.

Il faut rappeler ici que les études
de base10,11,12,
l'étude de faisabilité13 et le programmearchitectural14, ainsi que le Concoursinternational d'architecture ont été
financés par l'UNESCO et le
PNUD (Programme des Nations
unies pour le développement),qui
ont aussi entrepris conjointement
une stratégiede recherchede fonds
et une assistance préliminaire à

participer à la réunion de la
Commissiond'Assouan des 11 et
12 février 1990,où, dansson allocution, il esquissaiten ces mots la
coopérationavecla France :
« Je vous apporte de France
l'offre de coopération de nos
bibliothèques, de leurs laboratoires, de leurs écoles.J'ai demandé à la Bibliothèque nationale de
France et à la Bibliothèque de

l'Egypte pour la formation du personnel. Par ailleurs, l'UNESCO a
organisé avec l'Egypte la réunion
d'Assouande la Commissioninternationale, qui a apporté un appui
incontestableà cette entreprise.
Sur le plan bilatéral plusieurspays
se mobilisent pour apporter leur
appui. Citons, à titre d'exemple,la
Francequi a montrépour ce projet
un grand intérêt. François
Mitterrand lui-même a acceptéde

France,qui s'édifie, de contribuer,
en liaison avec les responsablesde
la Bibliothèqued'Alexandrie, à la
constitution de ses collections par
des dons d'ouvrages et de cataloguessur microformedont la liste
pourrait être établie en commun.
J'ai demandé à notre Education
nationale d'examiner de quelle
façon pourraient être accueillis
dans nos écoles des bibliothécaires, des stagiaires désireux de
s'y former. J'ai demandé aux
équipes qui travaillent aux schémasde thématisationet d'informatisation de la Bibliothèque de
Francede se tenir à la disposition
de ceux qui, pour la Bibliothèque
d'Alexandrie,s'attellent à cesproblèmes,et plus généralementaux
responsablesde la future bibliothèquefrançaise de formuler des
propositions de coopération pour
aujourd'hui et pour demain. De
même, des ateliers de traitement
préventif et de restauration du
livre de notre Bibliothèque nationale sont prêts à apporter leur
contribution à venir, si nécessaire,
à Alexandrie afin de confronterles
contraintes et de rechercher en
commun les solutions adaptées.
Nous serons également heureux
d'accueillir en France les respon-
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sableségyptiensdu projet, maisje
ne veux pas vous infliger le catalogue desformes
cheminement
solidaire
possibles
»15. d'un

Pour un partage
connaissance

de la

Pour un projet de cette envergure,
il faut admettrequ'un long chemin
a déjà été parcouru avec succès
depuis 1987.Avec plus de 65 millions de dollars déjà versés à la
banque, un projet architectural
solide sélectionné et un appui
international largement acquis, le
projet est en bonnevoie de réalisation malgré les nombreuxobstacles
qu'il resteà surmonter.
Le cadre organisationnel pour la
réalisation du projet tel qu'il a été
fixé dans un accord signé entre
l'Egypte et l'UNESCO le 26
octobre 1990 est composéde trois
organes :une Commissioninternationale qui apportera un appui
moral au projet et assisteradans la
mobilisationdes fonds ; un Comité
exécutif international responsable
pour le suivi et la supervisionde la
miseen oeuvredu projet,y compris
l'aspect financier ;et un Secrétariat
exécutif composéd'un directeurdu
projet désigné par l'UNESCO,
d'un adjoint, et d'un personnel
d'appui qualifié désignés par
l'Egypte.
La crise du Golfe a inévitablement
ralenti l'avancementdu projet mais
les structuresdevraienten principe
se mettre en place pour un redémarragerapide, une fois la situation du Moyen-Orient stabilisée.
Dans ce monde en profonde mutation, la créationd'un instrumentde
culture destiné à éclairer les

15.Cf.François
MITTERRAND.
Ibid

esprits,d'un centrede diffusion de
l'information et de transmission
des idées et des connaissances,
d'un forum qui facilitera les
échangesessentielspour la science, la compréhension entre les
peuples et la sauvegarde de la
paix..., la création d'un tel instrument doit être salué avec enthousiasme.C'est justementparcequ'il
y a eu encore du sang et du feu
dans cette partie du monde que la
nouvelle Alexandrina est plus
nécessaire
quejamais.
Comme le fait remarquerJ.-P.
Clavel16,lesPtolémées,conscients
de ce qui leur manquait, ont fait
venir manuscrits et savants de
Grèce ; un millénaire plus tard, les
califes vont les chercher à
Byzance. « Il y a, à la base de
cette démarche,un esprit d'ouverture à la fois humble et éclairé,
convaincu que les instruments de
l'essor intellectuelpeuvent et doivent être empruntés ailleurs. En
faisant appel à l'UNESCO,
l'Egypte a adopté la même
attitude ».
L'UNESCO a répondu avec
enthousiasme, car ce projet luimêmerépondà ce qui est l'essence
mêmede sa mission : promouvoir
le partagede la connaissance
par la
connaissanceelle-même, pour le
développementet pour la compré7.
hensionmutuelle1

15.J.-P.CLAVEL,
Bibliotheca
Alexandrina
:
international
concours
d'architecture
Zagari,
parFranco
UNESCO/UNDP/Carte
Segrete,
1990,
p.21-22.
17.Allocution
prononcée
parFederico
MAYOR,
Directeur
général
del'UNESCO,
inaugurale
delaCommission
àlaséance
internationale
de
pourlarenaissance
l'ancienne
Bibliothèque
d'Alexandrie,
Assouan,
12février1990.

La Communautéinternationaleest
un partenaire indispensable à la
réalisationde ce projet, non seulement pour y apporter un soutien
techniqueet financier, maissurtout

pour assureret maintenircet esprit
qui donne à
d'ouverture
l'Alexandrina sa caractéristique
principale.
Mars 1991

