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Voies d'approche : une triple définition de la 
bibliothèque 
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Voies d'approche : une triple définition de la 
bibliothèque 

Detail du Folio 5r du Codex Amiatinus (Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, MS 
Amiatinus 1), Le scribe Esdras.
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Voies d'approche : une triple définition de la 
bibliothèque 

● Un lieu / un dispositif matériel et technique de conservation, de 
rangement et de signalement

● Une collection raisonnée de documents : acquisitions, politique 
documentaire

● Un lieu de production du savoir / des services
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Voies d'approche : un modèle bouleversé par le 
numérique et l'open access ?

http://news.stanford.edu/news/2010/july/enginbooks-072610.html
http://www.enssib.fr/constructions-de-bibliotheques/liste
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Voies d'approche : le défi du multinlinguisme
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1. Les collections :

Domaines : langues et études aréales 
relatives à l'Asie, l'Afrique, le Moyen-
Orient, civilisations amérindiennes, 
Océanie et Pacifique, Europe centrale 
et orientale

• + 1,5 million de documents imprimés

• 60 % des collections acquises sont en 

« langues orientales »

• 350 langues, 80 systèmes d'écriture

• 90 000 documents rares et précieux

• Env. 13 000 livres acquis/an

• Des ressources électroniques plurilingues
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Quelles ressources humaines ? 

• Développement des collections : 25 personnes… pour 350 langues

Autres langues = entretien tournant par opérations de 24 mois

Langues prioritaires : „fonds à entretien permanent“

Chinois, japonais, coréen, persan, arabe, russe, 
polonais, ...

Eg. Khmer, Thai, Hungarian, Finnish, Amharic...
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Quelle offre éditoriale ?

Budget d'acquisition dépensé en 2016 : 655 000 € (25 % 
consacré aux ressources numériques)

Différents circuits d'approvisionnement

• Du choix au titre

• Des commandes permanentes 

• Collaboration avec des chercheurs pour collecte de 
documentation sur le terrain

• Dons (33% des entrées)

• Échanges internationaux
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Papier/électronique : nouvelles frontières de la 
collection

http://www.bulac.fr/les-collections-en-ligne/presentation-des-collections-en-ligne/
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2.  Un lieu, des services
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Le cas de la BULAC

Un statut particulier

• 25 000 inscrits

• 580 000 entrées/an

• 50 000 prêts

• 50 000 communications

• Des espaces configurés pour 
différents publics

• 1 658 usagers formés
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Informations, référence, rencontre : médiation et valorisation

• 1 658 usagers formés

• Valorisation scientifique

• Action culturelle

• Promotion de l'open access

• La bibliothèque comme plateforme

https://bulac.hypotheses.org/
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Accès ouvert et logiciels libres : la bibliothèque comme zone de 
défense au sein de l'espace numérique
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Accès ouvert et logiciels libres : la bibliothèque comme zone de 
défense au sein de l'espace numérique

https://journal.radicallibrarianship.org/index.php/journal/about
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Des postes multi-lingues 
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3. Un dispositif technique
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Un catalogue multi-écritures : Unicode



p. 21 

D'un catalogue multi écriture vers un web sémantique et multi-
lingue ?
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D'un catalogue multi écriture vers un web sémantique et multi-
lingue ?

http://www.transition-bibliographique.fr/
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http://alkindi.ideo-cairo.org/manifestation/192479

http://alkindi.ideo-cairo.org/manifestation/192479
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Un web sémantique multilingue, des internets

http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00104237
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Un web sémantique, des systèmes linguistiques

https://finto.fi/en/
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Un catalogue multi-écritures
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