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1. Présentation de la table-ronde1 
 

Héritières pour certaines d’une histoire prestigieuse, les bibliothèques françaises 
contenant des fonds spécialisés sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans sont à l’image 
de l’ensemble du champ, à la fois fortement déséquilibrées dans leur répartition, au profit de 
Paris intra-muros, et éclatées. Les dernières décennies ont certes été marquées depuis les 
années 1980 par plusieurs projets d’envergure comme la constitution de la médiathèque de la 
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) à Aix-en-Provence, de la 
bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) ou de la bibliothèque 
Diderot à Lyon, d’une grande bibliothèque généraliste à l’Institut du monde arabe, ou 
récemment encore la création de la BULAC, qui rassemble les fonds de diverses 
bibliothèques parisiennes jusque-là dispersées, et demain le grand équipement documentaire 
du campus Condorcet à Aubervilliers.  

Ces entreprises, qui mêlent à la fois des préoccupations scientifiques souvent 
ambitieuses, et un souci de rationalisation des ressources dans des contextes budgétaires très 
contraints, n’ont pas empêché le développement de certaines tendances préoccupantes : la 
raréfaction des bibliothécaires spécialisés, la faiblesse des achats effectués en langues 
vernaculaires (arabe, turc, persan), la déshérence de certains domaines (droit, économie, 
islamologie) que ne viennent pas pallier la multiplication, souvent désordonnée, des 
ressources électroniques. 

Dans le sillage du Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes 
musulmans qui a dressé un premier état des lieux rapide des bibliothèques, en le résumant par 
la formule choc “des héritages très riches, des moyens dérisoires”, une grande table-ronde a 
été organisée à la Bibliothèque nationale de France lors du congrès du GIS Moyen-Orient et 
mondes musulmans, avec pour but d’engager une large discussion sur la situation et l’avenir 
des bibliothèques et médiathèques françaises détenant des fonds spécialisés dans notre 
domaine, en s’intéressant en particulier à quatre questions, qui se recoupent en grande partie :  
 
1/ Quelles priorités 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?  Quels sont les critères pour déterminer cette politique ?  Est-ce 
qu’il y a eu concertation avec d’autres établissements ayant des missions similaires (Réunions 
professionnelles, conventions, etc.)?  Consulte-t-on les usagers  sur leurs besoins,  et si oui , 
comment? Est-ce que les pratiques correspondent aux politiques documentaires, s’il y en 

                                                
1 Texte rédigé par Eric Vallet et Sara Yontan pour l’appel à contribution de la table-ronde. 
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une ? Sinon, quelles sont les raisons de sa « non application » (moyens financiers, logistiques 
ou humains) ? 
 
2/ Quel avenir pour la conservation des collections ? 
Quelles sont les orientations prévues et possibles pour les collections ?  Est-ce que les 
mesures prises pour la conservation sont adéquates (préservation des documents fragiles, 
rares, abimés et les supports de substitutions) ? 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) ? 
 
3/ Comment valoriser et faire connaître ces collections ?  
Quelle visibilité pour les collections (catalogues) ?  Reste-t-il encore des conversions 
rétrospectives à effectuer? Quelles sont les actions menées pour informer les usagers 
potentiels et les inciter à exploiter les collections (moyens classiques, moyens innovants) ? 
 
4/ Comment les accroître et les développer ? 
Quelle est la part des acquisitions onéreuses, des dons et des échanges ? Quels outils de veille 
documentaire (listes fournisseurs, foires du livre, « alertes » éditeurs, forum professionnels)? 
Partage-t-on les retours d’expérience, sur fournisseurs, sur supports techniques (bases de 
données, e-books) 
 
Ces questions s’adressaient d’abord aux 6 professionnels de bibliothèque qui ont pris la parole 
à la table-ronde et qui représentaient la diversité d’institutions ayant des fonds spécialisés 
dans le domaine du Groupement d’intérêt scientifique (GIS), avant un débat avec les usagers, 
c'est-à-dire les chercheurs, les enseignants et les étudiants présents dans l’assistance. 
 

2. Bibliothèque nationale de France 
Intervention de Sara YONTAN MUSNIK, conservatrice, responsable des collections turques à 
la BnF2 
 
S. Yontan a présenté tout d’abord, à partir de quelques diapositives, l’organisation des 
collections portant sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans à la BnF, réparties entre 
départements spécialisés et départements thématiques pour les documents en langues 
vernaculaires. Elle a présenté également les divers modes d’entrée de tous les supports dans 
toutes les langues. 
 

                                                
2 Nous tenons à remercier Sara Yontan pour la mise à disposition de ses diapositives et la relecture du texte. 
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Le personnel spécialisé (4 pour l’arabe, 2 pour le turc, 1,5 pour l’hébreu) est rattaché aux 
département des Manuscrits et département Littérature et art qui conservent la majorité des 
documents en provenance des pays du Moyen-Orient. 
 

 
 
S. Yontan a ensuite donné des repères historiques sur la généalogie des fonds du Proche 
Orient en rappelant la vocation encyclopédique de la BnF et l’étendue de ses collections, tout 
en mettant en regard les ordres de grandeur relatifs aux aires culturelles et linguistiques de la 
région (2 diapos suivantes) : 
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Enfin, S. Yontan a passé rapidement en revue les principaux supports de la visibilité des 
collections en arabe, turc, persan et hébreu : 
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Elle a conclu sa présentation en évoquant rapidement plusieurs points faibles : 

• Adéquation incertaine entre politique documentaire et pratique du développement de 
ces collections ; 

• Absence de coopération institutionnelle et de projets communs avec d’autres 
bibliothèques de France ; 

• Manque de rapports avec le monde de la recherche / avec le lectorat ; 
• Faiblesse des budgets pour les langues orientales ; difficultés liées à la veille 

documentaire notamment pour l’arabe et problèmes relatifs au choix et à la formation 
du personnel qualifié spécialisé ; 

• Valorisation limitée à des collections «  remarquables».  
 
Sara Yontan a terminé par attirer l’attention sur fait qu’il n’y avait plus d’acquisitions en 
persan à la BnF depuis plus dix ans et que le service des Littératures orientales avait été 
absorbé dans un nouveau groupement intitulé  « Littératures du monde » en 2014. 
 

3. BULAC 
Intervention de Francis RICHARD, directeur scientifique de la Bulac jusqu’en 2014. 
 
Cette intervention s’est plus particulièrement concentrée sur la question des fonds relatifs au 
monde iranien dans les bibliothèques françaises. Les principales collections se trouvent à 
Paris, à la BnF (2600 manuscrits persans) et à la BULAC, qui centralise depuis 2011 des 
fonds d’origine diverses. La BULAC compte 43 000 ouvrages et revues, dont 37 000 
ouvrages en magasin, et acquiert environ 300 titres/an, par l’intermédiaire d’une librairie qui 
s’approvisionne à la Foire du Livre de Téhéran, principale source de repérage des ouvrages et 
d’achats, que vient compléter le dépouillement des sources bibliographiques. La collaboration 
avec l’Institut français de recherches en Iran (IFRI), auparavant importante pour le repérage 
des ouvrages, est en sommeil depuis un certain temps. Il n’y a plus de collaboration avec 
Tachkent, puisque la bibliothèque de l’IFEAC (aujourd’hui en caisses à l’Ambassade de 
France à Tachkent) a fermé. À ces achats viennent s’ajouter des dons de spécialistes ou legs 
(par exemple, le don récent de la bibliothèque de R. Lazard à la BULAC, ou du fonds de la 
BN iranienne). 
En dépit de l’enrichissement continu du fonds, il faut noter les limites de cette politique 
d’acquisition pour l’édition en dehors de l’Iran : ce qui paraît en Afghanistan ne fait l’objet 
d’aucune collecte et il n’y a pas de catalogage des livres pashtous ; dans le cas du Tadjikistan, 
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la collecte n’est pas systématique. La politique d’acquisition est en revanche plus 
systématique pour l’Inde et le Pakistan. 
Quelques problèmes structurels à noter pour l’accès aux publications : 

-‐ L’éparpillement de l’édition dans le monde iranien ; 
-‐ La disparition des bibliographies nationales ; 
-‐ Les faibles tirages des ouvrages : il est d’autant plus difficile d’identifier les ouvrages 

qu’ils disparaissent rapidement du marché ; 
-‐ La grande volatilité de l’édition numérique. 

Par ailleurs se pose la question des limites disciplinaires de l’acquisition (question de la 
politique documentaire de la BULAC). Actuellement, la couverture s’étend à la langue et la 
philologie, à la littérature et à l’histoire. Dans l’idéal, il faudrait développer tous les domaines, 
même l’histoire de l’art, le cinéma, les arts populaires et la musique. Fournir la documentation 
pour les programmes de recherche et les doctorats en cours est un autre défi à relever. 
En ce qui concerne le catalogage, il est presque complet en persan, mais beaucoup de dons 
n’ont pas encore été traités. 
Enfin, Francis Richard a formulé le souhait que le signalement des nouvelles acquisitions en 
ligne soit amélioré, et que le partage documentaire soit affiné à l’échelle européenne, avec les 
bibliothèques spécialisées britanniques, allemandes et anglaises. 
 

4. Médiathèque de la MMSH 
Intervention d’Olivier DUBOIS, Responsable de la bibliothèque et du Département Monde 
occidental et études thématiques à la médiathèque de la MMSH Aix-en-Provence3. 
 
Olivier Dubois a commencé par présenter la médiathèque de la MMSH : 150 000 volumes de 
monographies, dont 45 000 en arabe, 7 000 heures de ressources sonores numérisées, plus de 
100 000 photos et des archives de chercheurs de renom... dans un environnement 
documentaire exceptionnel : à la MMSH elle-même, deux autres pôles documentaires, la 
Bibliothèque d’Antiquité d’Aix, avec quelque 50 000 volumes, 1 000 collections de 
périodiques et la Bibliothèque de Préhistoire, avec beaucoup moins de volumes (une dizaine 
de milliers), mais un énorme travail de dépouillement des revues spécialisées. A côté de cela, 
il faut mentionner la Bibliothèque universitaire possède un CADIST sur la colonisation 
française et l’Empire ottoman ; les archives d’Outre-Mer qui ont une bibliothèque de 120 000 
volumes ainsi que des archives extrêmement importantes pour les collègues d’Algérie ; la 
Chambre de commerce et d’industrie de Marseille qui a un patrimoine très important 
d’archives commerciales et de photos portant sur les relations de Marseille avec la 
Méditerranée. On voit donc que l’ensemble Aix-Marseille représente un pôle ayant une vraie 
profondeur documentaire quand on travaille sur le monde arabe et musulman. 
 
Olivier Dubois a ensuite souligné quelques spécificités de la médiathèque de la MMSH : 

-‐ En tant que bibliothèque de recherche, la vocation de la médiathèque de la MMSH est 
bien d’être au service de la recherche et des chercheurs, ce qui implique une véritable 
proximité avec les laboratoires, tout en apportant bien sûr l’enrichissement d’une 
vision à « long terme » du fonds car il est important de savoir garder vivants des axes 
documentaires, qui sont peut-être moins productifs aujourd’hui qu’autrefois, mais qui 
offriront aussi la possibilité que se recrée une nouvelle dynamique de recherche (par 
exemple le droit ou l’économie, pour la médiathèque de la MMSH). 

                                                
3 Nous tenons à remercier Olivier Dubois qui a envoyé les notes préparatoires de son intervention, largement 
reprises ici. 
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-‐ En ce qui concerne les acquisitions en arabe, les acquisitions sur les foires du livre 
tiennent une place importante : sur 2 ans, les bibliothécaires spécialisés de la MMSH 
se rendent à 3 foires au Maghreb (Casablanca, Alger, Tunis) et 2 au Machreq (Le 
Caire et Damas ou Beyrouth). Là, le bibliothécaire mène une politique d’acquisition 
« large », c’est-à-dire qu’il acquiert les ouvrages de niveau académique ou recherche, 
ainsi bien sûr que ceux traitant des grands débats de société, entrant dans les domaines 
de la médiathèque et publiés dans le pays durant les 2 dernières années ; le 
bibliothécaire est généralement accompagné d’un chercheur, qui se charge d’une 
politique d’acquisition plus ciblée (acquérir tous les ouvrages importants dans son 
domaine de spécialité qui peuvent manquer à la médiathèque). Cela permet des 
acquisitions de 1 500 à 2 000 ouvrages en arabe par an. 

-‐ Olivier Dubois a également souligné l’importance énorme des dons de chercheurs. Ce 
sont des bibliothèques de centaines ou de milliers d’ouvrages qui arrivent. La 
médiathèque a entrepris d’utiliser les ouvrages en double de ces dons, pour créer ou 
renforcer des politiques de partenariat avec des institutions qui ont l’usage de ces 
ouvrages. C’est ainsi qu’elle a pu envoyer 3 500 documents à l’Université de Tlemcen 
grâce aux doubles des dons Vatin, Jean-Robert Henry, Maurice Flory. Elle est en train 
de finaliser une politique de partenariat qui concernera au moins autant de documents 
avec Rabat. Les doubles du fonds Gast doivent rejoindre les fonds du CNRPAH à 
Alger. Ceci sans compter bien sûr les échanges avec les centres de recherche en 
France ou ailleurs. 

 
Plutôt que de parler du problème de la conservation des collections, Olivier Dubois a souhaité 
insister sur celui de leur continuité. En effet, il est évident qu’avec la réorientation des 
priorités des tutelles (CNRS et Universités) vers le numérique, la médiathèque de la MMSH a 
comme tout le monde des problèmes de stockage, problèmes qui deviennent criants, et 
préjudiciables au bon fonctionnement du fait du travail supplémentaire qu’ils occasionnent. 
Les ressources numériques ne sont que très rarement des occasions de récupération de place, 
puisque se pose la problématique de la pérennité de leurs données : le doute sur la pérennité 
peut venir de pratiques commerciales encore mal gérées (arrêter un abonnement peut 
équivaloir à perdre l’accès aux années pour lesquelles la médiathèque avait payé), mais 
également à des fournisseurs (centres de recherche par exemple) susceptibles de disparaître, 
sans parler des problèmes de format et autres bien sûr… La publication papier était acquise ; 
l’accès aux ressources numériques peut être très facilement perdu. Et l’on sait le caractère 
essentiel pour la recherche d’une collection de périodique complète par exemple… 
Olivier Dubois a souligné également qu’il fallait faire attention à ne pas conditionner les 
acquisitions au fait que la place devienne rare : la perte de dynamique peut signifier à terme 
l’arrêt de mort d’une bibliothèque de recherche ; et ce type d’« autocensure » n’a jamais 
contribué à mobiliser les tutelles sur les problèmes des bibliothèques, puisque cela laisserait 
entendre que les bibliothèques pourraient résoudre les problèmes en acquérant de moins en 
moins d’ouvrages. 
 
Pour la médiathèque de la MMSH, la valorisation des collections passe désormais 
essentiellement par la production de ressources numériques. Il y a là une occasion d’amener 
les lecteurs vers les éléments forts de la médiathèque et, par ce biais, de les amener à prendre 
conscience de l’intérêt que représente l’ensemble du fonds. Cela concerne les ouvrages 
anciens et rares, et des corpus significatifs. La numérisation implique l’OCRisation –la 
reconnaissance des caractères- qui permet ensuite de faire des recherches en plein texte. Il 
faut rappeler que pour les documents qui ont été publiés dans les laboratoires liés à la MMSH, 
la médiathèque a cette proximité aux auteurs et à l’éditeur, ce qui permet de les numériser en 
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ayant accès direct aux ayant-droits. La numérisation est aussi l’occasion de créer de nouveaux 
outils de diffusion : par exemple la collection de manuscrits qui a été numérisée à la 
médiathèque de la MMSH a été l’occasion de réaliser une « exposition virtuelle » intitulée 
« Manuscrits, entre traces et effacements » qui est très visitée sur le site propre de la 
médiathèque, mais qui a été aussi utilisée lors d’une grande exposition régionale sur le goût 
de l’Orient en région PACA. 
 
Olivier Dubois a conclu son intervention en soulignant qu’avec l’informatisation, tous les 
instruments qui existaient autrefois tels que les listes des nouvelles acquisitions, les 
répertoires des centres de recherche ou des bibliothèques sur telle ou telle thématique, etc. ont 
été abandonnés en partant du principe que chaque utilisateur pouvait se créer son propre 
outil… Cette approche était au moins en partie erronée, car peu des utilisateurs se servent de 
ces outils. Il y a probablement urgence à savoir retrouver des modes de diffusion qui soient 
plus actifs, plus en prise directe du bibliothécaire avec le chercheur, de la bibliothèque avec la 
recherche. Le travail qu’a lancé le GIS participe tout à fait de cette approche. C’est dans ce 
type de cadre élargi que l’on doit pouvoir trouver les approches communes qui seront de vrais 
leviers pour la continuité et l’approfondissement des missions des bibliothèques. 
 

5. Bibliothèque de la SOAS, Londres 
Intervention de Dominique AKHOUN-SCHWARB, actuellement bibliothécaire spécialisée 
responsable des collections Middle East & Central Asia à la SOAS, et secrétaire du 
MELCOM (Association européenne des bibliothécaires spécialisés sur le Moyen-Orient) 4. 
 
Fondée en 1917 en collectant des fonds anciens (à partir des 5 bibliothèques universitaires de 
Grande-Bretagne), la bibliothèque de la SOAS vise avant tout à répondre aux besoins de la 
recherche. Sur un fond d’1,3 millions des ouvrages, les collections portant sur le Moyen-
Orient et l’Islam représentent 12 %, soit environ 150 000 ouvrages, dont de nombreux 
ouvrages dans les langues vernaculaires enseignées à la SOAS. 
Dominique Akhoun-Schwarb a évoqué en introduction la réflexion en cours à la SOAS, sur 
les idéologies sous-jacentes à la constitution des collections au cours de l’histoire du 
XXe siècle. Le bibliothécaire ne peut éviter de se poser la question de la représentation de 
l’autre, des peuples et des cultures du Moyen-Orient et de réfléchir sur ses effets dans 
l’orientation des acquisitions et du classement des livres.Elle a rappelé la tenue, en février 
2012, du colloque annuel du consortium des Etudes Africaines et Asiatiques (Consortium for 
African and Asian Studies (CAAS)), où des chercheurs et enseignants de toute l’Europe - y 
inclus de nombreux intervenants de l’INALCO- se sont penchés sur la question de la 
représentation de l’Autre dans les médias, cinémas et langues de l’Afrique et de l’Asie 
(Making a Difference: Representing/Constructing the Other in Asian/African Media, Cinema 
and Languages, 16-18/02/2012, SOAS, Université de Londres. Résumés des interventions 
disponibles en ligne : https://www.soas.ac.uk/centresoffice/events/making-a-
difference/file74103.pdf). 
Plus récemment, en juin 2014, la SOAS a invité son personnel à participer à une séminaire2 
sur les questions de races, de racisme et de la représentation de soi-même et de l’autre, au 
niveau individuel et institutionnel, dans l’optique de bousculer les idées reçues et non-
critiquées, de révéler les biais inconscients et d’introduire plus de compréhension entre 
collègues et envers le public d’étudiants et de chercheurs internationaux (Re-presenting SOAS 
: an event discussing representation, race and racism. Facilitated by Professor Gus John and 
                                                
4 Nous tenons à remercier Dominique Akhoun-Schwarb qui a envoyé les notes préparatoires de son intervention, 
largement reprises ici. 
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Professor Ann Phoenix. SOAS, University of London, 06/06/2014). Cette initiative a 
rencontré un grand succès. Ce séminaire a notamment permis à Dominique Akhoun-Schwarb 
de mieux mettre en contexte l’histoire des collections de la SOAS portant sur ou provenant du 
Moyen-Orient et des mondes musulmans. Elle a rappelé la devise de la SOAS « Knowledge is 
power », et sa charge ambigüe : de quel savoir parle-t-on ? Et comment et sur qui s’exerce ce 
pouvoir acquis par cette connaissance ? 
Pendant ses vingt-cinq premières années, la SOAS a eu pour mission l’enseignement et la 
recherche sur les sujets classiques de l’orientalisme, principalement l’histoire, les langues, les 
littératures et les religions des trois grandes traditions de l’Inde, de la Chine et de l’Islam. Les 
collections moyen-orientales accumulées durant la période allant de 1916 à 1949 (date à 
laquelle fut créé le département d’anthropologie, suivi en 1963 par le département 
d’économie et de politique), reflètent les études orientalistes classiques qui étaient poursuivies 
alors à la SOAS, la littérature critique étant dominée par les orientalistes occidentaux. 
En entrant dans l’ère postcoloniale, les acquisitions en bibliothèque de la SOAS se sont 
tournées plus franchement vers littérature secondaire en langue vernaculaire, les orientalistes 
occidentaux ne détenant plus le monopole de la parole et de l’éxégèse de la culture des pays 
du moyen-Orient. Ce mouvement s’accentue de nos jours avec l’apparition de collections de 
matériaux éphémères (posters ; blogs ; etc.), certaines bibliothèques tentant de capturer les 
productions les plus immédiates et les moins distendues possibles par le filtre eurocentrique. 
Les éditeurs au Moyen-Orient commencent par ailleurs à envisager les bibliothèques 
européennes comme marché potentiel : il ne s’agit plus seulement de fournir les mêmes livres 
distribués dans leur pays de publication - sur demande des bibliothèques européennes - mais 
de devancer et d’adapter leur offre au public particulier des universités européennes. Mais ce 
n’est pas encore gagné : beaucoup de dialogue est encore nécessaire pour harmoniser les 
attentes des uns et des autres. Les plateformes telles que le colloque annuel du MELCom 
International permet à ces différents acteurs de se rencontrer et échanger d’égal à égal l’état 
des attentes et des espoirs de part et d’autre. 
La sélection et l’acquisition des ouvrages (1500 titres / an pour le MO) suit des processus très 
différents au Royaume-Uni, puisqu’il n’y a pas d’obligation de passer par un marché public. 
Mais peu de ressources humaines (1 personne spécialisée) et pas de participation aux foires du 
livre. Il existe une Collection Development Policy (charte documentaire) mise en place en 
2011, et révisée continuellement selon les nouveaux cours et nouveaux chercheurs. Les 
suggestions d’achat viennent beaucoup des chercheurs eux-mêmes (50% des étudiants 
viennent de l’étranger, qui sont sollicités, comme les chercheurs), de la veille documentaire 
(listes des fournisseurs, « alertes » éditeurs, blogs littéraires , carnets scientifiques, site de 
revues des livres et thèses qui permet de « suivre » un chercheur intéressant et ses 
publications, listes de discussions académiques (Adabiyat ; Sociology of Islam ; Centrasia, 
etc.) et échanges de trouvailles sur Twitter et Facebook et autres réseaux sociaux qui souvent 
permettent d’autres trouvailles inopinées).et des listes bibliographiques utilisées dans les 
cours. Dominique Akhoun-Schwarb a souligné l’aide précieuse que représentent les 
suggestions des étudiants et chercheurs pour l’acquisition éclairée d’ouvrages de qualité, avec 
une priorité aux ouvrages à teneur académique. La section dont elle s’occupe recouvrant plus 
de 110 langues et dialectes, et la publication éditoriale dans les pays du Moyen-Orient ayant 
connu une énorme expansion, la sélection des ouvrages ne pourrait se faire sans cet apport. 
Pour Dominique Akhoun-Schwarb, cette collaboration permanente entre étudiants, chercheurs 
et bibliothécaires est une façon de rejoindre la devise de la SOAS,  mais en lui donnant un 
sens plus socratique : knowledge is power, la connaissance c’est le pouvoir, et en l’occurrence 
se connaitre soi-même est le vecteur fondamental à toute démarche d’indépendance 
intellectuelle et conduit notre pouvoir d’agir pour le mieux.Pour elle, le rôle de la bibliothèque 
est de donner les moyens aux étudiants et chercheurs d’éclairer toutes les facettes de leur 
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histoire afin de pouvoir se diriger de manière le mieux informée possible vers leurs propres 
conclusions. 
Jusqu’à présent les collections en langues vernaculaires ont bénéficié de budgets relativement 
importants. Les études sur l’aire moyen-orientale attiraient suffisamment d’étudiants pour 
justifier une généreuse allocation budgétaire. Toutefois, une évolution notable s’est produite 
au cours des derniières années, avec la baisse croissante du nombre d’étudiants entreprenant 
des études de langues conjointement avec leurs études d’économie, de droit, d’histoire ou de 
sciences des religions sur cette aire géographique, et donc demandant des ouvrages dans ces 
langues vernaculaires. Cette tendance a été contrecarrée ces dernières deux années par la 
remise en place de modules de langue obligatoires. En tant que bibliothèque de recherche 
nationale, et pour répondre aux besoins de ses enseignants –chercheurs, la bibliothèque de la 
SOAS a toutefois continué d’acquérir les ouvrages dans ces langues. Outre les difficultés de 
sélection, rendues difficiles par le boom éditorial, la bibliothèque a dû faire face à un énorme 
problème de place : depuis la fin des années 1990, la biblio est pleine et 1/4 de ses collections 
en libre-accès ont dû être relogées dans un dépôt. Ce qui ne devait être qu’une solution 
temporaire s’est transformé en situation pérenne. L’accent est donc mis sur le désherbage 
(horrible gros mot pour le collectionneur qui veille au fond de chaque bibliothécaire), et la 
priorité accordée au format électronique sur les imprimés. Ceci est particulièrement vrai pour 
les exemplaires multiples et les périodiques en langue anglaise. En raison de la faiblesse de 
ressources électroniques (ebooks, e-périodiques) en langues moyen-orientales, il reste 
impératif d’acquérir ces titres sur format papier malgré le manque de place. 
De fait, une question importante actuellement porte sur l’acquisition des ressources 
électroniques en langues vernaculaires (notamment arabe ou persan, comme al-Manhal ou 
Dâr al-ma‘rifa) : l’offre est limitée à cause de difficultés techniques (licences d’utilisation, 
encodage des langues), mais aussi de problèmes liés au respect de la propriété intellectuelle. 
Plus largement, la pertinence des ressources offertes, d’abord destinées aux étudiants du 
Moyen-Orient reste à prouver. 
Concernant la visibilité et l’accessibilité des collections, Dominique Akhoun-Schwarb a 
souligné le fait que la majorité des collections de la bibliothèque de la SOAS soient en accès 
libre pouvait donner l’illusion d’une grande visibilité. Il existe en vérité de nombreuses zones 
d’ombres : trois collections sont particulièrement peu visibles : 
1) les collections plus anciennes (antérieures l’aménagement de la bibliothèque dans ses 
locaux actuels à Russell Square en 1973) : environ 15 à 25% de ces collections ne peuvent 
être découverts qu’au travers du catalogue sur fiches cartonnées numérisées. En raison de la 
faiblesse de la reconnaissance optique de caractères utilisée lors de leur numérisation, la 
recherche n’est vraiment efficace que sur auteur ou titre de périodique. 
2) Les arriérés de catalogage, en grande partie accumulés à cause de la masse des dons reçus 
et du manque relatif de moyen humains pour les traiter, surtout si les dons sont en langues 
« mineures ». 
3) Les collections de manuscrits (environ 2 800) ne figuraient jusqu’à récemment que sur 
catalogue de fiches papier. Ils sont en passe d’être intégrés dans le catalogue en ligne de la 
section Archives et Collections Spéciales. Les manuscrits moyen-orientaux (de langue arabe, 
persane et turque) sont toutefois mieux repérables puisqu’ils sont en passe d’être tous 
recensés dans le catalogue national des manuscrits en écriture arabe Fihrist. 
En ce qui concerne la formation et la diffusion de l’information sur les collections, 
Dominique Akhoun-Schwarb a évoqué les actions suivantes : 

• Informations aux usagers (sessions de groupe ou individuelles) ; 
• présence sur le VLE (dévelopement d’outils d’apprentissage interactifs tels que Xerte ; 
• présence sur réseaux sociaux (twitter ; facebook ; blogs, etc) ; 
• libguides sur le site web de la bibliothèque 
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6. Médiathèque de l’Institut français du Proche-Orient 
 
Intervention de PHILIPPE VEZIE, ancien responsable de la bibliothèque de l’IFAO pendant 
plusieurs années, puis responsable de la médiathèque de l’IFPO entre 2009 et 2015. 
 
Philippe Vézie a souligné en particulier les contraintes liées au caractère multi-site de l’IFPO, 
très dépendant du contexte politique dans la région. Au cours de ses fonctions entre 2009 et 
2015, il a ainsi dû fermer la bibliothèque de l’IFPO Damas en juillet 2011, tout en 
développant de nouvelles collections dans les antennes anciennes de Beyrouth et Amman, ou 
nouvelles de Jérusalem (400 ouvrages) et Irbil (1 000 ouvrages). 
L’IFPO acquiert chaque année 2000 ouvrages environ, mais un certain nombre de ces 
ouvrages sont acquis en trois exemplaires pour les différentes bibliothèques. Les acquisitions 
se font par achat auprès d’un libraire partenaire de la médiathèque ; sur les foires du Livre du 
Caire et de Beyrouth ; ainsi que dans le cadre de la politique d’échange, qui représente entre 
25 et 30 % des acquisitions).  
Philippe Vézie a conclu son intervention en évoquant le projet de développement d’une 
cartothèque numérique (12 000 cartes), en collaboration avec la MOM de Lyon. 
 

7. Bibliothèque d’études islamiques de l’Université Mc Gill 
 
L’intervention d’ANAÏS SALAMON, responsable de la Bibliothèque d’Études Islamiques de 
l’Université McGill à Montréal, absente, a été brièvement résumée par Eric Vallet.  
Voir la présentation détaillée d’Anaïs Salamon dans un document à part. 
 

8. Débat 
 
Un bref débat a suivi ces différentes interventions. Il a porté notamment sur les instruments 
permettant l’acquisition des ouvrages (les bibliographies nationales étaient rarement 
exhaustives autrefois) ; sur les modes d’interrogation des catalogues de bibliothèques (en 
arabe ou en translittération ?) ; sur les problèmes de formation des usagers ; sur les délais de 
mise à disposition des ouvrages nouvellement acquis. 


