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Amphithéâtre Annie Bethery  
 

BIBLIOTHÈQUES ET TRANSMISSIONS DES SAVOIRS AUJOURD’ HUI :  
POUR UNE ÉTHIQUE DES SAVOIRS CRÉATIFS ? 

 

Exposés  (matinée et après midi) :  
  
 
Hala BISRI 
Historienne 
  
Le "droit" de sauvegarde et de transmission d'un patrimoine au Liban 
Durant les années de guerre au Liban, très peu d'efforts ont été faits pour la protection et la sauvegarde du 
patrimoine écrit du pays. Presque tous les éditeurs ont perdu leurs stocks d'ouvrages comme leurs archives 
personnelles. Le fonds de la Bibliothèque nationale, ou ce qu'il en restait après les premières années de conflit, a été 
entreposé pendant 30 ans dans un dépôt plein d'humidité. À partir du début des années 2000, les opérations de 
sauvegarde vont commencer, à petite ou moyenne échelle. Une équipe de travail va être constituée pour redonner vie 
à la Bibliothèque nationale, dans des conditions très difficiles. Certains éditeurs vont mener une réflexion sur la 
récupération de la mémoire de leurs prédécesseurs, eux aussi rencontrant énormément de difficulté. Sauvegarder 
cette mémoire et ce fonds demande une étroite collaboration entre les secteurs privé et public, et entre les bailleurs 
de fonds et les spécialistes. Cela demande aussi et surtout la confiance de la part des uns et l'éthique professionnelle 
chez les autres, des droits et des devoirs partout. 
Dans ces circonstances, et en particulier après un arrêt du travail assez décourageant au moment de la guerre de 
2006, le Liban continue aujourd'hui encore à perdre, souvent de manière définitive, son identité culturelle et la 
mémoire collective et privée de cette culture, même si les tentatives de sauvegarde continuent sur les deux échelles 
privée et publique. 
 
Hala Bizri, Doctorante au Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines   (Université de Versailles Saint-Quentin) sur 
le thème « Editeurs et édition au Liban entre 1920 et 1960 » (sous la direction de J.-Y. Mollier), chercheuse dans le domaine de 
l’histoire de la culture arabe et bibliothécaire à la Bibliothèque nationale du Liban.  
 
 
 Bernard KRESPINE 
Conservateur BnF 
 
 Les services d’information à distance : outils et  futurs des pratiques de recherche ? 
 
 « Ici, la table de travail n’est plus chargée d’aucun livre. À leur place se dresse un écran et à portée un 
téléphone. Là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements. De là, 
on fait apparaître sur l’écran la page à lire pour connaître la question posée par téléphone. » (Paul Otlet, 
1934) 
 



Investi professionnellement dans le SINDBAD (Service de réponse à distance de la Bibliothèque nationale 
de France pour Département Littérature et Art),  je souhaite décrire cette pratique, que je m’efforce de 
mettre en œuvre précisément dans la dimension décrite plus haut par Paul Otlet.  Explorant les moteurs 
de recherche, les catalogues de bibliothèques, les bibliothèques numériques (Gallica, Europeana, Internet 
Archive, Hathi trust et Google livres) et Google Scholar, ce service de réponse à distance  correspond à un 
« Référence service »,  bien développé dans les bibliothèques anglo- saxonnes. Les services à distance 
répondent à l’aveugle, ce qui implique  pour le demandeur un certain nombre d’inconvénients et de 
malentendus. 
 
Pour les étudiants cependant, le bibliothécaire de référence doit toujours évaluer la limite entre « aider » et 
« faire » car il me semble que le travail de l’étudiant au fur et à mesure qu’il avance dans ses études est de 
savoir réellement maîtriser tous ces outils. Il me semble aussi que quelle que soit  son activité 
professionnelle future, l’usager doit savoir chercher de l’information et en contrôler la nature. 
  
 Il est donc nécessaire de réfléchir à une information qui soit également formatrice, dans le respect de la 
demande de l’usager et lui permettant tout à la fois de comprendre et d’affiner les implications de son 
questionnement.  
 
Bernard Krespine est conservateur à la Bibliothèque nationale de France (Département Littérature et Arts) après avoir exercé à 
l’université de Versailles/Saint Quentin. Actuellement coordinateur de l’indexation des ressources électroniques  et de SINDBAD 
(Service d'information des bibliothécaires à distance). Depuis décembre 2011, il anime un blog sur Hypothèses.org, 
http://catessence.hypotheses.org/ relatif aux questions des savoirs transmis par référence. 

  
 
Irène LANGLET 
Professeur des universités (Limoges)  
 
"Une médiathèque à la Bibliothèque Universitaire, entre divertissement et savoir"  
A partir d'un projet de médiathèque de littérature populaire et culture médiatique à l'université de 
Limoges, résultat majeur d'un contrat de recherche [C2R] abondé par la Région Limousin, Irène Langlet 
propose un retour sur expérience problématisé selon les 3 axes suivants : 
1) une médiathèque de recherche, pour qui, pour quoi, comment? Le C2R "Médiathèque de culture 
populaire" de l'université de Limoges, 2009-2011: contexte, enjeux, réalisation, points de blocage et 
solutions, perspectives; 
2) cultures de divertissement et cultures de savoir : hiérarchisations académiques, dé-hiérarchisations 
postmodernes et défis des formations littéraires contemporaines; 
3) problèmes de l'archive du populaire : dispersion et labilité des fonds, révolutions liées au numérique et 
au renouvellement des générations d'étudiants et de chercheurs, perspectives de la recherche sur ces 
domaines. 
 
Irène Langlet est Professeur de littérature contemporaine à l'université de Limoges. Ses spécialités de recherche concernent les 
cultures de science-fiction, les fictions populaires en régime médiatique et composite postmoderne, et les littératures non-
fictionnelles (essai, prose d'idées). Outre des contributions sous forme d'articles à des réflexions de fond sur ces thématiques, elle 
pilote actuellement trois projets majeurs : un master innovant sur les industries culturelles associant l'école d'art de Limoges-
Aubusson et l'université de Limoges, une revue académique d'études sur la science-fiction en partenariat avec Science Fiction Studies 
(USA), et l'installation d'une médiathèque de littératures populaires et cultures médiatiques à l'université de Limoges. 
http://irene.langlet.free.fr 
 
 
Franck MICHEL 
Anthropologue et auteur 
   
L’aventure d’une petite bibliothèque rurale balinaise  
Après avoir rapidement évoqué l’actualité originale d’une littérature indonésienne, puis plus précisément balinaise, 
mon propos se focalisera sur l’aventure d’une modeste bibliothèque associative que j’ai pu mettre en place au nord de 
l’île de Bali, à l’écart des circuits touristiques, en milieu rural et montagnard. L’objectif mené de concert avec les 
villageois était de susciter de la curiosité pour toute forme de savoir, de promouvoir la lecture pour tous, le tout dans 
un contexte post dictatorial plutôt lourd. En effet 32 ans de chape de plomb par un régime autoritaire ont saccagé 



toute idée de culture engagée ou simplement non diligentée au service du pouvoir en place. La littérature a tout 
particulièrement souffert de ces années de plomb. Nombre d’auteurs, de poètes, de cinéastes, d’intellectuels en tout 
genre, ont péri ou été emprisonnés durant « l’ordre nouveau » cher à ce régime répressif.  

 
Ce projet de bibliothèque consiste à redonner vie à des formes d’engagement citoyen, à des réflexions sur l’histoire et 
le présent, à « oser » se plonger dans les livres. Car lire est encore considéré par certains ruraux comme un acte 
subversif. Plus d’une décennie après la fin de la dictature, l’autocensure en matière de culture continue à sévir. C’est 
là aussi l’un des souhaits de cette bibliothèque : proposer d’autres chemins de pensée que ceux des médias officiels et 
surtout de la télévision toujours aux ordres du pouvoir. Les habitants, des élèves de l’école voisine aux prêtres 
hindous du village, en passant par les paysans du coin et les employés dans le secteur touristique de la côte, tous ont 
ici la possibilité de repenser leur savoir, réfléchir et argumenter sur le monde en mouvement comme sur l’identité 
balinaise. Bref, cette bibliothèque tente modestement de participer à l’élan démocratique que connaît  -tant bien que 
mal – l’archipel indonésien depuis 1998. L’ouverture est fragile, et ouvrir une brèche par le biais des livres est une 
voie pour avancer. Autrement et si possible mieux. 
 
Responsable de l'association Déroutes & Détours (Strasbourg, www.deroutes.com), Franck Michel est auteur d'essais sur l'Asie et le 
voyage et enseignant "nomade" dans divers organismes ou universités en France et dans le monde. Anthropologue avant tout, 
mais aussi historien et sociologue, il est spécialiste de l'Asie du Sud-Est et des mobilités contemporaines, et il dirige dans le cadre 
de l'association la revue en ligne L'Autre Voie.  
Se consacrant essentiellement à l'écriture, à l'enseignement et au voyage, il a publié 18 livres et plus de 200 articles.  Il vit à 
Strasbourg et à Bali, s'efforçant - via le voyage - de jeter des ponts entre les Suds et l'Occident.  Principaux ouvrages : 
- Tourisme, culture et modernité en pays Toraja, Indonésie, 1997  
- En route pour l'Asie, 2001 
- Désirs d'Ailleurs, 2004 
- Voyage au bout du sexe, 2006 
- Routes, éloge de l'autonomadie, 2009 
- Voyages pluriels, 2011 
 
 
Fatima REUTLINGER 
Bibliothécaire (Université Sophia Antipolis, collection arabe/hébreu)  
 
Des bibliothèques des prisons à la Bibliotheca alexandrine 
 Plusieurs associations de bibliothécaires, nationales et internationales, ont inscrit dans leurs statuts le 
concept d’éthique de la profession. L’International Federation of Library Associations (I.F.L.A.) diffuse 
sur son site le texte du projet de « Code de déontologie professionnelle internationale »  en vue du 
prochain congrès de Helsinki en août 2012. Rédigé en décembre 2011, il s’intitule : « Code of ethics for 
librarians and other information workers ». L’Association des Bibliothécaires de France (A.B.F.), pour sa 
part, a institué un Comité d’éthique ayant vocation à jouer un rôle consultatif et de réorientation pour ses 
partenaires des mondes du livre et de la culture. 
Dans la diversité de leurs travaux, ces deux associations ont placé au cœur de leurs préoccupations : 

- tout d’abord, le droit à la culture pour tous 
- ensuite, la construction de soi  
- enfin, la lutte contre les préjugés et les stéréotypes. 

C’est autour de ces trois axes, que je viens vous faire partager deux expériences extrêmes qui me 
définissent comme bibliothécaire investie dans une dynamique de vigilance citoyenne. 
 
 J’ai pu, grâce à l’Université d’Antilles Guyane, finaliser un rapport de fin d’études sur la lecture,  
l’informatisation et la réorganisation des bibliothèques de prisons en Guadeloupe et Martinique.  Le libre-
accès des documents et la libre circulation des personnes font de la bibliothèque un espace de 
rapprochement social pour les détenus mais également pour  l’Administration pénitentiaire et les 
intervenants extérieurs. La bibliothèque devient l’expression magistrale du droit à la culture pour tous. 
 
Une 2ème expérience de pratique professionnelle innovante m’a été donnée lors d’un voyage d’études à la 
Bibliotheca Alexandrina dans le cadre des échanges internationaux organisés par l’A.B.F. La Bibliothèque 
Alexandrina est une Bibliothèque à vocation de conservation, mais elle est également une bibliothèque 
publique dotée d’un statut d’extra-territorialité. L’organisation des collections respecte la classification 
ternaire dite «Pyramide des savoirs » du socle des sagesses aux derniers outils de la communication.   



Cette magnifique bibliothèque offre des supports diversifiés : outre l’accès aux catalogues des grandes 
Bibliothèques mondiales donatrices, la B.A. conserve plus de 10 milliards de pages webs dans la section 
«Archives de l’Internet ». Par ailleurs, le fonds Taha Husseïn,  propose au public non-voyant des ouvrages 
en Braille et des ouvrages numérisés sur des postes adaptés. Cependant, lors de son inauguration en 2002, 
son directeur Ismaël Serageldine, déclarait : « La Bibliothèque n’a aucune prétention dans la transmission 
des savoirs et des savoir-faire autour de la Méditerranée. Puisse-t-elle devenir un espace de liberté et 
d’expression protégée ? » 
 
Ces exemples questionnent mon métier de bibliothécaire sur deux dimensions : 
Avons nous  manqué un autre dialogue avec l’Ecrit  et la traduction ? 
Sommes-nous capables d’élaborer, de construire d’autres règles, d’autres langages, d’initier des 
comportements nouveaux face à la diversité des supports de l’écrit ? 
 
 
Famima REUTLINGER,  est bibliothécaire adjointe spécialisée, responsable du service des 
thèses du Campus Lettres et Sciences humaines  de l’Université de Nice et suivi des collections 
(philosophie, arabe, hébreu, beaux-arts, danse et théâtre) . Elle a initié la constitution 
des fonds en langues   hébreu/arabe et organise depuis 2006 des expositions thématiques en 
bibliothèque (Etat des lieux des prisons en France, Littérature japonaise, Le métier d'artiste, Les 
bibliothèques en chantiers...). 
 
 
Elise LASSONDE/Annne Lise QUESNEL 

« Identification de la collection : comment faire une place à l’ailleurs et à 
l’indéfini au sein d’une collection éditoriale ? L’exemple du Livre 
d’artiste »   

La pluralité des formes que prend le livre d’artiste, les multiples tendances en arts visuels qui déterminent 
son aspect ainsi que les différents horizons d’où provient leur créateur en fait un objet d’art tout à fait 
particulier. Difficilement catégorisable, les spécialistes de la question tentent pourtant depuis la fin des 
années 1970 d’établir une définition dont les paramètres permettraient de classer les productions dans des 
sous-catégories. Aux difficultés méthodologiques et théoriques s’ajoutent le fait que le livre d’artiste est 
une œuvre d’art majoritairement conservée en bibliothèque et minoritairement en institution muséale. La 
collection de livre d’artiste en bibliothèque constitue donc déjà une marge. Ses fonctions sémantiques se 
situent à l’écart des outils d’information qui forment l’essentiel d’un fonds de bibliothèque. Les 
composantes de ces collections offrent davantage de questions que de réponses. Premier spectateur-
lecteur de ces œuvres, le conservateur doit se positionner sur chacun des titres qui se présente, afin de 
l’inclure ou de l’exclure de la collection. La diversité des propositions combinée à la limitation 
géographique et le mandat d’exhaustivité du développement de la collection patrimoniale de livres 
d’artistes de BAnQ met en lumière la difficulté, dans le contexte Québécois, de s’astreindre à certains 
éléments des définitions précédemment exposées.  
 
Il s’agira donc dans un premier temps de présenter quelques livres d’artistes conservés à BAnQ 
exemplaires de l’hétérogénéité des collections. Ensuite, exemplifié par des acquisitions récentes, cette 
proposition tentera d’élaborer des éléments de réponses aux questions que posent ces nombreux 
documents : 
« Livres de peintre » ou « livre de dialogue », est-on appelés à renier une pratique traditionnelle ? 
Livres d’artistes et livres objets : doit-on les considérer distinctement ? Zines et livres d’artistes : sont-elles 
des pratiques à contre - sens ? Livre d’artiste ou pas ? Quel point de vue prévaut : le discours théorique ou 
celui du créateur ? 
 
Cette communication est une collaboration entre Élise Lassonde, conservatrice des collections 
patrimoniales d’estampes, de reliures d’art, de livres d’artistes et ouvrages de bibliophilie à Bibliothèque et 
Archive nationales du Québec (BAnQ), et Anne-Lise Quesnel, doctorante au CHCSC (U. Versailles ST 
Quentin) bénéficiaire d’une bourse de recherche 2012  



de l’Université du Québec à Montréal afin d’effectuer des recherches dans le fonds des livres d’artistes 
conservés à BAnQ.  
 
                             **************** 
 

 
Table Ronde 15 heures 30 - 18 heures 
 « Ethique & créativité  en Bibliothèque » 
 
Benoit BERTHOU : Maître de conférences en Sciences de l’information et de la Communication, 
(master « Culture, Média », Université Paris 13), directeur de la revue en ligne Comicalités et fondateur et 
rédacteur en chef des Carnets de la bande dessinée. 

Thèmes : Bandes dessinées, chaînes du livre et technologies numériques, internet 

 
Annie METZ : Directrice de la Bibliothèque Marguerite Durand (Paris)  
Thèmes : Les choix éthiques de la fondation de la bibliothèque féministe dans les années 1930 et 
aujourd’hui. Archives et sources bibliographiques du féminisme 
 
 
Dominique TABAH : ancienne Directrice réseau des bibliothèques  Ville de Montreuil et de Bobigny 
Thèmes : Expérimentations, créations et laboratoires de lecture en Seine Saint Denis ; Lectures et 
audiovisuel, création en bibliothèque d’ « Instantanés d’adolescence », lecture et immigration, trésor  des 
bibliothèques, Fonds Shoah  et fonds Immigration (bibliothèque de Bobigny) illettrisme et bibliothèques 
 
 
 Lucile TRUNEL : Conservateur en chef des bibliothèques et Chef du Service de l'Action pédagogique, 
Délégation à la Diffusion Culturelle, Bibliothèque nationale de France) A dirigé le Service de 
documentation sur le livre, la lecture et la presse de la Bibliothèque nationale de France, Paris (1996-2002). 
Directrice de la Bibliothèque de la Joie par les livres à Clamart, Hauts-de-Seine (2002-2004) puis 
responsable de formation au Centre national du livre pour enfants à Paris. Dirige depuis 2006 le Service 
art du Département littérature et art de la Bibliothèque nationale de France, Paris. 

Thèmes : littérature de jeunesse, action pédagogique de la Bnf,  art et lecture 

  
  
 


