MOYEN-ORIENT EN BIBLIOTHÈQUES : COLLECTER COMMENT ET POUR QUI?
CONGRÈS DU GIS MOYEN-ORIENT & MONDES MUSULMANS – PARIS, 7-9 JUILLET 2015
----ANAÏS SALAMON
Je dirige la Bibliothèque d’Études Islamiques de l’Université McGill à Montréal au Québec (CANADA)
depuis 2010. Mon parcours professionnel se caractérise par beaucoup d’expériences à l’international qui ont
été autant d’occasions de me familiariser avec des contextes bibliothéconomiques très divers. En effet, j’ai
travaillé en France (BULAC), au Moyen-Orient (IFPO Damas; Centres culturels français dans les Territoires
palestiniens occupés; École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem; Institut Dominicain d’Études
Orientales du Caire –IDEO- en Égypte) et aux États-Unis (Harvard) avant d’atterrir au Canada.

La Bibliothèque d’Études Islamiques (BEI) de l’Université McGill est l’une des 13 bibliothèques de
l’Université (Sciences humaines et sociales, Sciences et ingénierie, musique, droit, etc...). Ces bibliothèques
bénéficient d’une totale autonomie sur le plan de l’enrichissement des collections (sélection des acquisitions,
choix des libraires, etc.) mais la gestion administrative des acquisitions (budget, paiement des factures, etc.) et
du traitement documentaire (catalogage et équipement) est gérée de façon très centralisée.
La collection de la BEI compte environ 250,000 titres dont la moitié sont des ouvrages imprimés, un nombre
croissant de ressources électroniques (toutefois difficile à quantifier), 500 microfilms, et environ 4500
manuscrits et livres rares. Sur le plan des domaines couvert, l’ambition de la BEI est de collecter sur :
•

tous les aspects de la civilisation islamique (histoire, sciences, arts, théologie, droit, sciences politiques,
etc)
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•

dans l’ensemble des mondes musulmans Asie du Sud (Bangladesh, Inde, Afghanistan, Pakistan, etc.),
Asie du Sud-Est (Indonésie, etc.), Asie centrale (Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbékistan, and
Turkménistan), Moyen-Orient (Iran, Iraq, Arabie saoudite, Palestine, Israel, Syrie, Jordanie, les Émirats
Arabes Unis, Oman, et le Yémen), et Afrique du Nord (Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et au
Soudan)

•

des origines de l’Islam (7e siècle) aux années 1960.

Mais c’est un mandat extrêmement ambitieux qu’un budget annuel limité (entre CAD$70,000 et $80,000) ne
permet pas de remplir.

1)

QUELLES PRIORITES POUR LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE ?

Est-ce que l’établissement a une politique documentaire qu’elle affiche vis-à-vis de ses personnels et ses usagers?
•

la politique documentaire de la Bibliothèque d’Études Islamiques, de même que celles des douze autres
bibliothèques du réseau McGill, est publique : elle est postée sur le site internet de la bibliothèque :
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http://www.mcgill.ca/library/about/collections/collection-policies/islamic
l’enrichissement de collection est la responsabilité des deux bibliothécaires de la BEI (mon collègue

•

bibliothécaire de liaison et moi-même) : il nous appartient de définir la politique documentaire et de
déterminer les critères sur lesquels elle repose
la politique documentaire est définie à la fois en étroite collaboration avec les professeurs et étudiants

•

au 3e cycle de la faculté (Institut d’Études Islamiques - IIS) et en coordination avec d’autres
bibliothèques sur le campus (notamment sciences humaines et droit)
un certain nombre de critères institutionnels sont néanmoins imposés de façon centralisée, comme par

•

exemple la préférence pour le format électronique pour tous types de ressources (monographies,
périodiques, films, audio, etc.)
les changements opérés à l’Institut (nouveaux cours, recrutement, etc…) et à l’échelle de l’Université

•

impactent lourdement la collection : la politique documentaire est révisée annuellement au printemps
(au début de l’année budgétaire qui commence en mai) afin de continuer à répondre aux exigences de
niveaux de recherche et centres d’intérêts extrêmement variés, en plus de combler les lacunes et les
collections incomplètes
Quels sont les critères pour déterminer cette politique ?
Critère institutionnels :

•
o

la bibliothèque McGill est une bibliothèque de recherche avant tout et acquiert donc
systématiquement les publications des presses universitaires anglophones (Canada, U.S.A, U.K., &
Australie). L’acquisition de ces publications se fait de façon automatique selon un profil domaine que
nous, bibliothécaires, définissons et révisons annuellement

o

la bibliothèque McGill privilégie toujours le format électronique. 80% des acquisitions sont sous
forme électronique pour tous les types de ressources (monographies, périodiques, vidéo, audio, etc.)

o

l’acquisition de ressources électroniques se fait à 90% ou 95% par souscription à des gros bouquets
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Critères propres à la BEI :

•
o

alignement total sur les intérêts de recherche des professeurs et étudiants de l’Institut d’Études
Islamiques davantage que sur un souci de maintenir une cohérence dans la collection puisque la
mission de la Bibliothèque d’Études Islamiques (et des bibliothèques de McGill de manière générale)
est de répondre aux besoins des usagers

o

emphase sur les ouvrages de référence (catalogues de manuscrits, dictionnaires linguistique et
biograp iques, encyclopédies, etc.)

o

priorité aux ouvrages en langues « non-occidentales » (arabe, persan, turc -dont turc ottoman-,
ourdou, indonésien -bahasa & jawi-, bengali, hindi, malay, etc…)

o

la collection d’ouvrages en arabe publiés au Moyen-Orient est la plus importante : la moitié de la
collection en langues orientales est en arabe

o

acquisition systématique des suggestions d’achat par les usagers, soit par requête directe (en
personne), soit au moyen du formulaire disponible sur le site de la Bibliothèque McGill:

http://www.mcgill.ca/library/
o

http://www.mcgill.ca/library/contact/askus/suggest

acceptation quasi-systématique des dons de particuliers ou d’institutions jugés pertinents pour la
collection. Par exemple, notre collection Asie du Sud (Inde & Pakistan) est particulièrement riche
grâce à l’adhésion des bibliothèques McGill à l’Institut indo-canadien Shastri1 qui nous procure
gratuitement les publications d’éditeurs scientifiques indiens et pakistanais ; autre exemple, la
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Se donne pour mission « d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant au Canada et celles vivant en Inde en construisant et en renforçant
des liens intellectuels et culturels au moyen de la recherche, du dialogue et des échanges. »
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collection Asie du Sud-Est (Indonésie) très riche grâce au projet de coopération de l’Université
McGill avec l’Institut National d’études islamique de Jakarta (1989-2009)2

http://www.sici.org/home/fr/
Est-ce qu’il y a eu concertation avec d’autres établissements ayant des missions similaires (Réunions professionnelles, conventions,
etc.)?
niveau provincial : la Bibliothèque d’Études Islamiques est unique en son genre au Québec donc il n’y a

•

vraiment pas de possibilité de concertation
niveau fédéral : la Bibliothèque d’Études Islamiques est unique en son genre au Canada donc il n’y

•

avait pas de possibilité de concertation jusqu’à très récemment. Seule la bibliothèque de l’Université de
Toronto a commencé à collecter sur nos sujets au milieu des années 90. Bien que dans les faits nous
nous reposons mutuellement sur la collection de l’autre (énormément de prêt entre bibliothèques entre
nos deux institutions), nous ne coopérons pas de manière concertée. Ce serait un projet à mettre en
place dans le futur ?
niveau continental (Amérique du Nord) :

•
o

malgré la grande concentration de bibliothèques spécialisées aux États-Unis, il n’y a pas de
concertation « formelle » ; cependant, le nombre de copies disponibles via le prêt entre bibliothèques
est souvent pris en compte dans le processus d’acquisition

o

McGill est membre de consortiums internationaux comme le « Centre for Research Libraries : global
resources network » fondé en 1949 pour soutenir la recherche en humanités, sciences et sciences
sociales par la conservation et la collecte de sources primaires du monde entier :
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« Indonesia Social Equity Project » dont le but était de « contribuer à la cohésion sociale et à la stabilité politique en Indonésie ». Concrètement,
ce projet encourageait la circulation des étudiants et chercheurs, les projets de recherche collaboratifs et les échanges de ressources.
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http://www.crl.edu/about
CRL compte de nombreux programmes et projets dont le « Middle East Materials Project (MEMP) », débuté
en 1987, qui préserve des collections rares, fragiles, ou difficiles à acquérir sous forme électronique ou
microfilmique. Ces matériaux sont ensuite mis à la disposition des usagers des institutions membres du
consortium :

http://www.crl.edu/programs/memp
Consulte-t-on les usagers sur leurs besoins, et si oui, comment?
•

dialogue constant avec les professeurs et étudiants, souvent de manière informelle

•

Comité consultatif de bibliothèque (Islamic Studies Library Advisory Committee / ISLAC) composé

de deux professeurs, deux étudiants (1er cycle et cycles supérieurs) et les deux bibliothécaires réunissant deux
fois par an pour discuter de la bibliothèque et de ses orientations (y compris les collections)
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http://www.mcgill.ca/library/about/committees/islac
formulaire électronique de suggestion d’achat sur le site de la bibliothèque mentionné précédemment

•

Est-ce que les pratiques correspondent aux politiques documentaires, s’il y en une ? Et sinon, quelles sont les raisons de sa « non
application » (moyens financiers, logistiques ou humains) ?
les pratiques à la BEI correspondent au maximum à la politique documentaire essentiellement en

•

raison d’un budget limité
le défi est donc d’essayer d’atteindre les niveaux de collection (définis selon le guide pour les collections

•

imprimées de l’American Library Association, 2e édition, 1996) indiqués dans la politique documentaire
dans les limites fixées par le budget
il y a cependant toujours des exceptions à la règle et des inconnus à prendre en considération :

•

suggestions d’acquisition par les usagers
o

requêtes spéciales de professeurs pour un cours

o

dons de collections qui ne correspondent pas tout à fait à la politique documentaire mais dont on sait
que personne d’autre n’acceptera, etc.

2)

Quel avenir pour la conservation des collections ?

Quelles sont les orientations prévues et possibles pour les collections ?
•

la collection de la BEI est unique en son genre au Canada, ce qui fait que nous sommes dans
l’obligation de tout conserver. Une étude comparant la collection des bibliothèques McGill avec les
collections d’autres bibliothèques universitaires québécoises, canadiennes et états-uniennes menée en
2013 a montré que tandis que dans certaines disciplines la collection de McGill est à 60% identique aux
collections d’autres institutions québécoises et canadiennes, la collection d’études islamiques compte
moins de 10% de doublons
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cela engendre un engorgement de l’espace et le besoin de trouver des solutions de stockage pour le

•

long terme : la tendance est à l’abandon progressif de l’accès libre (limite les vols d’ouvrages
irremplaçables et les dommages causés par l’usage) au profit de magasins fermés offrant une plus
grande densité de stockage, et le contrôle des taux d’hygrométrie et de la température
le fait de devoir supporter tous seuls le poids (financier surtout) de la conservation de ces matériels

•

pour le bien public est un vrai défi
Est-ce que les mesures prises pour la conservation sont adéquates (préservation des documents fragiles, rares, abimés et les
supports de substitutions) ?
la bibliothèque des livres rares centralise un maximum de documents rares (tout ce qui est publié avant

•

1900) mais souffre d’un manque de place chronique
la BEI dispose d’un petit magasin fermé au public ou sont stockés les livres publiés après 1900 mais

•

jugés rares parce que la BEI en possède la seule copie en Amérique du Nord par exemple
la BEI a mis en place un système d’exclusion du prêt de certains ouvrages jugés trop précieux ou trop

•

fragiles mais maintenus en accès libre sur les rayonnages, essentiellement pour cause de manque de
place en magasin fermé
la politique de conservation à McGill repose sur une numérisation massive :

•
o

nous sommes présentement à la recherche de financement pour un projet de numérisation
systématique de tous les ouvrages publiés avant 1895 (hors copyright)

o

création continue de collections et d’expositions virtuelles

o

numérisation sur demande pour le prêt entre bibliothèques ou pour les besoin spécifiques de projets
de recherche (par exemple deux professeurs de l’Institut d’Études Islamiques constituent une base de
données de manuscrits islamiques scientifiques, ou chercheuse de l’Université de Montréal a le projet
de constituer une base de données des périodiques de la Nahda)

http://www.mcgill.ca/library/services/research/digitization#dig-on-demand
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o

tous les ouvrages numérisés sont reversés dans Hathi Trust (consortium) et Internet Archives
(bibliothèque numérique) :

http://www.hathitrust.org/

•

https://archive.org/

une initiative comme le Middle East Microform Project (MEMP) du Centre for Research Libraries
mentionnée plus haut assure de façon collective 1) l’acquisition et 2) la conservation (originellement sur
microformes mais de plus en plus au format numérique) d’ouvrages rares, fragiles, etc.

Que peut-on dire de la diversité matérielle des documents (imprimés vs « non-livre », la part de l’électronique, de l’audiovisuel,
campagnes de numérisation) ?
•

dans nos domaines offre de sources électroniques reste encore limitée, surtout en langues « nonoccidentales »

•

on observe l’apparition de collections de livres électroniques depuis cinq ou six ans comme par
exemple Kotobarabia, bibliothèque virtuelle arabe :

http://kotobarabia.eastview.com/browse/books/1030?searchLink=%2Fsearch%2Fsimple

•

mais il n’y a cependant pas ou très peu de collections de périodiques, d’archives, ou de matériel audiovisuel (films/musique en streaming)

•

les ressources en ligne existantes sont souvent de qualité moyenne ou viennent avec des problèmes de
maintenance car l’offre provient de petits éditeurs, travaillant artisanalement et qui sont moins fiable
que les gros fournisseurs d’accès
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le développement de collections moyen-orientales passe donc encore essentiellement par l’acquisition

•

de documents « physiques » (ouvrages imprimés, DVD, CD, etc…)
campagnes de numérisation locales et collaboratives sont massives mais la mise en accès libre est

•

restreinte par la législation sur le droit d’auteur. Pour les projets internationaux, le respect de
législations nationales différentes compliquant encore la mise en accès libre
3)

Comment valoriser et faire connaître ces collections ?

Quelle visibilité pour les collections (catalogues) ?
•

catalogues locaux en ligne permettent de chercher les collections d’une institution à la fois

•

WorldCat : regroupement de catalogues Amérique du Nord, Europe et Moyen-Orient permet de
chercher les collections de centaines de bibliothèques à travers le monde

http://mcgill.worldcat.org/
langues des documents et langues de catalogage compliquent parfois l’accès aux documents mais de

•

plus en plus de catalogues sont multilingues et propose la recherche en langue originale (mis en place à
McGill en 2010)

à McGill, le catalogage des collections courantes est externalisé (sous-traitance avec OCLC) :

•
o

même s’il n’est pas parfait, TOUT est catalogué et visible dans le catalogue
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o

cela permet de se concentrer sur le catalogage des collections accumulées et collections rares
en effet, le catalogage des cartes, livres rares et manuscrits est un défi : de gros retards accumulés au fil

•

des années sont difficiles à rattraper, mais c’est l’un de nos grands chantiers que j’espère boucler dans
les sept à dix prochaines années
Reste-t-il encore des conversions rétrospectives à effectuer ?
à la BEI, un gros projet de rétro-conversion a eu lieu dans les années 1990-2000 :

•
o

le catalogage informatique pour éliminer les catalogues de cartes

o

conversion du système de classification Smith (système de classement local inventé dans les années
1960 par le fondateur de l’Institut d’Études Islamiques, à une époque ou de grands systèmes de
classifications comme Dewey ou Library of Congress n’étaient pas appropriés pour les collections
spécialisées

•

il ne reste plus que la conversion de classification Smith vers LC pour les périodiques : c’est l’un de nos
futurs grands chantiers

Quelles sont les actions menées pour informer les usagers potentiels et les inciter à exploiter les collections (moyens classiques,
moyens innovants) ?
•

les bibliothécaires sont chargés de créer et mettre à jour régulièrement des guides sujets : sélections
thématiques et raisonnées de ressources à disposition du public via le site internet

http://www.mcgill.ca/library/find/subjects/humanities/islamic/classical-and-contemporary-arabicliterature
•

nous avons intégré des sessions de formation documentaire à tous les cours offerts par l’Institut
d’Études Islamiques et le programme « World Islamic and Middle East Studies » (programme
interdisciplinaire anthropologie, études islamiques, études juives, histoire, sciences politiques) : 15 à 20
sessions de une à trois heures chaque semestre
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•

nous donnons quatre sessions de formation documentaire de deux heures dans le cours de
méthodologie de la recherche obligatoire pour les étudiants de 3e cycle de l’Institut d’Études
Islamiques. La formation documentaire comprend :
o

une présentation des collections courantes

o

une formation approfondie à la recherche documentaire pour les études islamiques et moyenorientales (incluant par exemple les difficultés liées aux systèmes de translittération et à la rareté des
sources primaires, etc.)

o

une présentation des collections rares et spéciales

o

une formation à la citation bibliographique et introduction à plusieurs logiciels de gestion
bibliographique (EndNote et Zotéro)

Le travail de fin de session, comptant dans la note finale, est une bibliographie de 15 à 20 titres proprement
formatée sur un sujet de leur choix
•

nous réalisons des expositions « physiques » et virtuelles pour promouvoir collections rares et
spéciales dont la plus récente a été mise en ligne début juin :

http://digital.library.mcgill.ca/persianate/

•

nous publions articles, vignettes, catalogues au sujet des collections rares et spéciales mais aussi de la
collection courante dans des revues professionnelles, monographies, ou sur des blogs spécialisés

•

nous faisons la promotion des collections de la BEI dans le cadre de conférences professionnelles et
disciplinaires

•

nous numérisons -soit dans le cadre de projets internes soit à la demande d’usagers- et reversons
systématiquement les copies électroniques dans Hathi trust et Internet Archives qui sont des outils très
efficaces pour accroître la visibilité

•

nous créons des listes dans WorldCat qui constituent des sortes de « collections virtuelles » que les
usagers peuvent consulter, commenter, sauvegarder, etc.

12 | P a g e

	
  

https://mcgill.worldcat.org/profiles/anaissalamon/lists/2932894
•

nous annonçons systématiquement les dernières acquisitions significatives de la BEI sur nos réseaux
sociaux (facebook, twitter, blog)

https://www.facebook.com/pages/Islamic-Studies-Library-McGill-University/270984847138
•

nous exposons à l’entrée de la bibliothèque les nouvelles acquisitions

4)

Comment les accroître et les développer ?

Quelle est la part des acquisitions onéreuses, des dons et des échanges ?
•

à McGill, notre budget annuel ne nous permet pas d’acquérir de documents onéreux

•

nous recevons énormément de dons :
o

de particuliers ; il y a en effet une grande communauté musulmane à Montréal (essentiellement
originaire d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud) qui a conscience de l’importance
d’enrichir les collections de la BEI et de la potentielle rareté des ouvrages qu’ils possèdent

o

d’institutions moyen-orientales principalement via le réseau diplomatique (Arabie Saoudite, Émirats
Arabes Unis, Iran, Qatar, etc…)

•

nous ne procédons pas non plus à des échanges car les frais d’expédition s’avèrent souvent plus
coûteux que le prix des ouvrages
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•

l’enrichissement de collections à McGill se fait essentiellement par les acquisitions et par l’adhésion à
des projets collaboratifs (Hathi Trust, Centre for Research Libraries, etc.)

Quels outils de veille documentaire (listes fournisseurs, foires du livre, « alertes » éditeurs, forum professionnels) ?
•

nous avons une liste de fournisseurs attitrés qui nous envoient des listes d’ouvrages disponibles chez
eux basées sur le profil documentaire que nous définissons

•

il nous arrive parfois d’aller voir d’autres fournisseurs pour des commandes spéciales dont certains
nous envoient également des listes d’ouvrages disponibles

•

nous recevons des alertes promotionnelles de nombreuses maisons d’édition et d’auteurs, ainsi que
parfois une copie promotionnelle de certains produits

•

à McGill nous n’avons pas de financement pour aller aux foires du livre arabes mais certains
fournisseurs y vont donc on passe commandes spéciales et on partage notre profil documentaire pour
qu’ils ciblent les documents les plus pertinents pour la politique documentaire du moment

Partage-t-on les retours d’expérience, sur fournisseurs, sur supports techniques (bases de données, e-books) ?
•

oui les listes d’échanges professionnelles sont des plateformes idéales pour partager des retours
d’expérience (MELANET-L liste d’échanges de l’Association des Bibliothécaires Moyen-Orient nordaméricains par exemple)

•

les échanges individuels par courriel sont très utiles quand on sait qu’un collègue a acheté une ressource
qu’on pense acquérir

•

les conférences professionnelles ou disciplinaires (le présent congrès par exemple ou la conférence
annuelle de la Middle East Studies Association / MESA) sont des occasions de rencontrer des maisons
d’édition, des auteurs, des fournisseurs et d’échanger avec les collègues bibliothécaires
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