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Ce rapport d’activité est particulier à bien des égards. Il a été élaboré dans un contexte 
hors norme marqué par la crise sanitaire qui aura traversé pratiquement toute l’année 
2020. Prendre le temps du bilan n’était plus une priorité à l’heure des urgences et des 
incertitudes, au rythme d’une gestion de crise dictée par l’évolution de la pandémie. 

Nous avions tous l’esprit au présent, engagés dans l’accueil des étudiants que les 
bibliothèques universitaires ont maintenu une grande partie de l’année dans les 
difficultés qu’on imagine, mais avec un professionnalisme et une responsabilité sans 
faille. 

Le bilan d’activité pour l’année 2019 est fait. Et nous avons eu raison de le faire. 
Reprendre pied dans une année « normale » nous réconcilie avec nos missions 
fondamentales quelque peu diluées dans les contraintes sanitaires. Je ne peux ici que 
remercier tous les contributeurs, aussi bien les rédacteurs que les acteurs qui font vivre 
notre institution. 

2019 aura encore été une année d’intense activité, et parcourir ce rapport donne la 
pleine mesure du large périmètre d’action que la Bnu couvre tout au long de l’année : 
services au public performants, de l’offre documentaire aux horaires d’ouverture ; des 
services numériques qui se développent ; des services à la recherche qui se structurent 
et acquièrent une grand visibilité ; une programmation culturelle puissante qui contribue 
à l’ancrage territorial de la Bnu… Celle-ci continue d’assumer ainsi son statut singulier 
dans le paysage de l’Enseignement supérieur et de la recherche, grâce à un personnel 
particulièrement engagé et auquel il convient ici de rendre hommage. 

Pour inscrire ce dynamisme dans le temps et préparer l’avenir, 2019 aura aussi été 
l’année des grandes décisions touchant à l’organisation générale de l’établissement : 
rationalisation des processus de travail, décloisonnement, transversalité, mode projets, 
responsabilisation, agilité… Ce chantier de réorganisation, entamé en 2017, se sera 
déployé tout au long de l’année 2020. Il faudra du temps afin que chacun y retrouve ses 
marques, tant les changements sont profonds. 

Je voudrais pour terminer rappeler que la Bnu assume pleinement la mission confiée par 
le MESRI en 2017 de piloter le dispositif national CollEx-Persée. 2019 aura été une année 
de réalisations majeures dans le champ de l’information scientifique et de valorisation 
des grandes collections de recherche au travers de programmes à forte mutualisation, 
impliquant les bibliothèques et les communautés scientifiques : élaboration du plan 
national de numérisation, acquisitions de ressources numériques spécialisées en licence 
nationale, lancement d’un nouvel appel à projets pour de la numérisation et des services 
à la recherche,… C’est l’occasion de réaffirmer la vocation nationale de notre institution, 
non pas à son bénéfice, mais à celle de l’ensemble du réseau CollEx-Persée. Un grand 
merci à l’équipe en charge de son animation. 

Ce rapport d’activité sous cette forme est la dernière. Place en 2021 (pour l’année 2020, 
si particulière) à plus de concision mais aussi de clarté, de respiration et à un format 
enfin adapté à la diffusion numérique… A suivre… 

 

Alain Colas 
Directeur de la Bibliothèque nationale et universitaire 
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L’année en images 

 

 
Février / Exposition Elire l’Europe 

 
Mars / Exposition Hors du Monde 

 

 
Mai / La Nuit des Musées 

 

 
Mai / La Nuit des Musées 

 

 
Mai / Inauguration de Numistral 2 
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Juin / Congrès de l’APEN 

 
Juin / Visite de Amélie de Montchalin 

 

 
Octobre / Don du Kosovo 

 

 
Octobre / Don de la Russie 

 

 
Novembre / Remise du chèque ALA 

 

 
Novembre / Petit-déjeuner des Doctorants 
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1.1 Un outil mutualisé pour des services améliorés : retour sur 

le projet de réinformatisation 

 

La réinformatisation de la 
Bnu est un projet qui 
s’inscrit dans le cadre de la 
collaboration entre 
établissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche alsaciens. 
Le projet a ainsi également 
concerné l’Université de 
Haute-Alsace (UHA), et 
c’est le schéma directeur 
de la documentation 
universitaire en Alsace 
(SDD) qui en a fourni le 
financement principal. 
Dès 2013, les bibliothèques 
de l’université de 
Strasbourg avait adopté le 
produit Sebina (DM 
Cultura) comme nouveau 
Système Informatisé de 
Gestion des Bibliothèques 
(SIGB). La coopération 
entre établissements 
partenaires prévoyait alors 
la mise en commun de 
l’OPAC (Online Public 
Access Catalog). Au 
moment de son 
déploiement, en 2015 et 
2016, cette solution a de 
même bénéficié aux 
bibliothèques de certains 
partenaires (ENGEES, 
INSA, ENSAS, 
bibliothèques de l’Institut 
de formation des maîtres). 
Afin de poursuivre et 
d’approfondir la 
coopération entre les 
établissements à l’échelle 
du site alsacien, il a été 
décidé d’intégrer la Bnu et 
l’UHA au réseau. L’objectif 
était de faciliter le 
 

développement en 
commun des services aux 
usagers, impliquant le 
changement de SIGB dans 
ces deux établissements. 
La migration des données 
a été réalisée à la fin du 
mois de janvier 2019. De 
février à juin ont été mis en 
place les nouveaux usages 
et l’adaptation des 
services. Un travail 
important de coordination 
avec l’Unistra et l'UHA a 
permis d'identifier les 
problèmes à résoudre et 
les améliorations à prévoir, 
notamment par 
l’organisation d’ateliers 
communs au cours du mois 
de mai. A la rentrée 
universitaire 2019, les 
nouveaux services 
émetteurs et fournisseurs 
ont été déployés pour la 
gestion du prêt entre 
bibliothèques. La même 
période, depuis la fin de 
l’année 2018 et durant la 
première moitié de l’année 
2019, a été consacrée à la 
formation des futurs 
référents, puis à un travail 
conséquent de préparation 
des formations destinées 
aux autres agents ainsi 
qu’à la rédaction des 
nouvelles procédures de 
travail. 

Le projet de 
réinformatisation, comme 
tout projet de cette 
envergure, a fortement 
affecté le fonctionnement 
courant des services au 
public, le temps du 
déploiement (voir la sous-
partie I-2), mais en 
définitive, c’est une 
avancée importante pour la 
Bnu qui a ainsi rejoint un 
réseau constitué de 32 
autres bibliothèques (26 
bibliothèques pour 
l’Unistra, 4 pour l’UHA, la 
bibliothèque de l’INSA et 
celle de l’ENSAS), avec 
137 000 usagers (dont 
82 000 autorisés aux prêts 
à la Bnu) et près de 5 
millions de documents. Il 
en résulte une base de 
lecteurs commune et des 
processus unifiés de 
gestion et de 
communication : 
inscription unique, 
messages identiques vis-à-
vis des usagers, 
documents communs 
(quitus, formulaire pour les 
mandataires). La 
réinformatisation a permis 
de franchir une nouvelle 
étape dans la démarche 
d’intégration, après la mise 
en place de la carte 
commune, il y a quelques 
années. 
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Les succès : 

• Une prise en main efficace et rapide du logiciel par les équipes ; 

• Un réseau et des référents métiers dynamiques ; 

• De très bonnes relations avec le prestataire ; 

• Une migration de données en grande partie réussie ;  

• Un levier efficace pour la politique de site.  

Les points d'améliorations et les travaux en cours :   

• La poursuite de la correction de certaines données de migration ; 

• La correction de certains comportements de Sebina (règles de prêt, contrôles 

bloquants, courriel d'informations) ; 

• L’adaptation de certaines procédures internes à Sebina (demandes de 

communication non abouties, régie d'œuvres, etc.) ; 

• La sauvegarde pérenne des données des SIGB précédents ; 

• Le signalement de certains fonds (possesseurs, réciprocité des liens, etc.) ; 

• La configuration et la maintenance de services tiers ou non gérés par le SIGB (parc 

d'automates, contrôle d'accès). 

Les perspectives :   

• La refonte graphique du portail documentaire de la BNU, l’intégration de services 

supplémentaires ; 

• La coordination entre site Alsace et club des utilisateurs de Sebina en France pour 

le signalement et la réflexion sur les points d'amélioration ; 

• L’extension du réseau avec l'intégration complète de la Haute École des Arts du 

Rhin et l’ouverture prochaine du Studium (Unistra) ; 

• La gestion du prêt en réseau. 

 

 

  
 

Chiffres du SIGB mutualisé 

 32 bibliothèques en réseau 

 137 000 usagers 

 5 millions de documents 
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1.2 Services communs, expérimentations, formations : 

l’usager et ses besoins au centre de la politique d’accueil 

   

Au cours de l’année 2019, 
la Bnu a continué sa 
politique d’ouverture 
maximale en direction d’un 
public diversifié. Deux 
événements marquants 
sont à noter : la 
réinformatisation, ouvrant 
la porte à un SIGB commun 
à tous les partenaires du 
site alsacien (voir plus 
haut) ; des tests sur la 
souplesse horaire, visant à 
adapter notre ouverture 
aux besoins du public 
universitaire. 
 
Une fréquentation en 
hausse 
Malgré une fermeture 
provisoire d’une semaine 
fin janvier, l’année se solde 
par un nombre total de 697 
329 entrées pour 330 jours 
et 3 594 heures 
d’ouverture, soit une 
moyenne par jour de 2 113 
entrées quotidiennes. Ce 
chiffre est en hausse par 
rapport aux années 
précédentes et démontre 
la forte attractivité de la 
Bnu sur le site 
strasbourgeois.  
En ce qui concerne les 
mouvements de prêt et de 
retour, 151 971 documents 
ont été demandés au cours 
de la même période 
(auquel il faut rajouter 38 
213 prolongations). La 
contraction de cette 
activité par rapport à 
l’année  
 
 
 

précédente (164 985 
demandes) s’explique par 
la réinformatisation qui a 
fortement impacté les 
services et a obligé 
l’établissement à fermer 
une partie du mois de 
janvier. 
 
Le test sur les horaires 
d'ouverture adaptés : un 
bilan mitigé 
Au cours de l’année 2019, 
la Bnu a expérimenté 
l’ajustement de ses 
horaires d’ouverture aux 
pics de fréquentation, 
notamment en périodes 
d’examens. Du 23 avril au 
10 mai, et durant les trois 
premières semaines de 
décembre, le bâtiment 
République a ouvert à 9h 
au lieu de 10h. Durant les 
mois de juillet et août, 
périodes de basse activité, 
l’ouverture a été en 
revanche décalée à 11h. Le 
bilan de ces deux périodes 
expérimentales reste 
mitigé, en particulier en 
décembre où le taux 
d’occupation obtenu une 
heure après l’ouverture 
était en moyenne de 22% 
(34,5 % en avril). Toutefois, 
cette ouverture à 9h a 
rencontré l’assentiment de 
94% des usagers ayant 
répondu à l’enquête de 
satisfaction de la fin 
d’année 2019.  

L’ouverture estivale 
repoussée à 11h semble ne 
pas avoir eu d’impact 
significatif sur la 
fréquentation. La question 
se pose de la pérennisation 
de ce dispositif. 
 
La qualité de l’accueil : un 
public exigeant 
globalement satisfait  
L’enquête de satisfaction 
pour 2019 (18 novembre 
au 8 décembre) a recueilli 
les réponses de 597 
personnes. 67 % d’entre 
elles viennent à la 
bibliothèque une à 
plusieurs fois par semaine. 
Il s’agit d’un public très 
exigeant qui, du fait d’une 
fréquentation assidue, 
tolère moins les points 
faibles (espaces détente, 
bruit…). 93,1 % des 
répondants sont toutefois 
satisfaits de la qualité de 
l’accueil et reconnaissent 
nos points forts : confort 
des locaux, affichage et 
signalétique, disponibilité 
des bibliothécaires.  
Après 18 mois de 
certification Marianne, 
l’audit de mi-parcours s’est 
déroulé en septembre 
2019. L’auditeur a souligné 
l’engagement permanent 
de la Bnu dans le 
processus d’amélioration 
de l’accueil et a 
particulièrement apprécié 
l’attention portée aux 
personnes en situation de 
handicap et au public 
fragile. 
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Des actions plus soutenues 
en faveur du public 
handicapé/empêché  
Au cours de l’année 2019, 
la Bnu s’est engagée plus 
encore dans l’accueil des 
publics handicapés ou 
empêchés. Une personne a 
été nommée référente 
handicap au sein de 
l’établissement et 
représente celui-ci dans le 
groupe de travail du site 
universitaire. Des efforts 
ont été entrepris dans ce 
domaine : le prêt 
indifférencié a été étendu 
pour les lecteurs en 
situation de handicap ; une 
télé agrandisseuse à 
synthèse vocale a été mise 
à disposition ; 
l’établissement est inscrit 
sur la liste des organismes 
bénéficiant de « l'exception 
handicap » (programme 
Platon-Bnf).  
 
La fourniture de 
documents à distance : un 
bilan en demi-teinte 
En 2019, le service du Prêt 
entre bibliothèques (PEB) a 
traité 9 149 demandes de 
prêts, ce qui représente 
une baisse significative de 
8,02% par rapport à l’année 
précédente. 
Le nombre de prêt 
d’originaux est en baisse (- 
8,05%) et les demandes de 
reproduction poursuivent 
leur déclin comme l’an 
dernier (- 8,14%). La 
diminution générale du 
nombre de demandes 
s’explique en grande partie 
par la fermeture totale du 
service du 22 janvier au 8 
février 2019 en raison de la 
mise en place de Sebina. 
L’accès à la plateforme  
 

septembre et quelques 
jours en octobre, à la suite 
d’une maintenance du site. 
Quant à la baisse du 
nombre de reproductions, 
elle s’explique par la 
généralisation de la 
gratuité des copies dans le 
réseau des bibliothèques 
françaises universitaires et 
non universitaires, alors 
que la Bnu continue à 
tarifer cette prestation. 
 
La mise en place du 
nouveau SIGB a fortement 
perturbé l’activité du 
service demandeur : -18% 
du fait de la fermeture de la 
bibliothèque et de fortes 
perturbations du module 
de gestion. 
 
La fourniture de 
documents numérisés 
fonctionne via deux 
canaux : le canal interne et 
le canal « Ebooks On 
Demand » (EOD), service 
européen auquel la Bnu 
participe depuis 2015. Le 
nombre de sollicitations au 
titre du service EOD est en 
baisse comparé à 2018 : 
92 demandes traitées 
contre 107. Si les 
demandes via le canal 
interne semblent quant à 
elles augmenter (passant 
de 182 à 222), cette hausse 
s’accompagne d’un 
doublement des 
annulations (de 68 à 130) 
qui conduit au final à 
obérer le chiffre d’affaires, 
en baisse : 8 313 € contre 
11 713 € en 2018. 
 
La formation des usagers 
en plein essor  
Le fort développement de 
la formation des usagers  

interventions communes au 
bénéfice de 39 masters en 
arts, lettres, sciences 
humaines et sociales (25 
en 2018). Un nouveau type 
de public est désormais 
accueilli à la Bnu dans le 
cadre de cette 
collaboration, suite à la 
sollicitation de la cellule 
Validation des Acquis de 
l'Expérience de l’Unistra. 
 
L’initiation à l’utilisation du 
logiciel open-source 
Zotero complète celle 
assurée par les 
bibliothécaires de l’Unistra 
et s’est vue dynamisée par 
la mise en ligne du 
nouveau portail Numistral 
en mars 2019. La formation 
à destination des 
doctorants s’est également 
poursuivie avec la 2e 
édition de l’opération 
« petit-déjeuner », 
organisée pour trois écoles 
doctorales. Elle a été, 
comme tous les ans, 
complétée par une séance 
de mise à niveau pour 
l’Ecole doctorale des 
sciences juridiques. 
 
La collaboration au sein du 
groupe de travail inter-
établissements s’est 
poursuivie en 2019. Le 
dispositif de labellisation 
des formateurs a permis à 
une nouvelle collègue de la 
BNU de recevoir le label de 
premier niveau. Le label de 
niveau 2 (concepteur/trice 
de séances pédagogiques) 
décerné pour la première 
fois, a été obtenu par trois 
formatrices de la Bnu. Un 
des nouveaux scénarios 
pédagogiques créés dans 
ce cadre a été expérimenté 
auprès des étudiants de 
1ère année des classes  
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préparatoires du lycée Fustel de Coulanges accueillis à la Bnu dans le cadre d’un 
partenariat. Ce parcours-découverte est désormais également utilisé auprès des 
étudiants de licence et de master 1ère année. Enfin comme chaque année, 8 formateurs 
de la Bnu ont pu retrouver en juin à Mulhouse leurs homologues alsaciens pour la 
Journée des formateurs. 

L’année 2019 a en outre été marquée par deux interventions de formateurs de la Bnu, en 
collaboration avec l’Unistra, auprès de conservateurs en formation à l’Enssib : 
présentation de formations innovantes, de l’organisation et de l’animation d’un service 
de formation. 
 
La navette inter-sites ou retour indifférencié : un succès à conforter 
La navette inter-sites constitue une réelle réussite dans les services offerts à l’ensemble 
des lecteurs du site strasbourgeois. Avec 28 559 documents transportés entre les 
différentes bibliothèques concernées, ce service a connu une augmentation de 18,28%. 
Le site espère évoluer en 2021 vers le rajout d’un prêt inter-site. 
 

 

  

 

Les chiffres clés des services au public :  

 697 329 entrées pour 330 jours d’ouverture ;  

 151 971 demandes de documents ; 

 9 149 demandes de prêts entre bibliothèques ;  

 28 559 documents transportés par la navette inter-

sites ;  

 93,1 % de taux de satisfaction ;  

 91 formations de 170 heures en tout, assurées par 

27 formateurs pour 1 238 usagers. 
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1.3 Numistral, une bibliothèque régionale de référence. 

Dans le domaine de la bibliothèque numérique, l’année 2019 a vu l’achèvement du projet 
de refonte du portail Numistral, devenu bibliothèque numérique du site universitaire 
alsacien. Ouvert au public début avril, il donne accès aux collections numérisées de la 
Bnu, de l’université de Haute Alsace, de l’université de Strasbourg, ainsi que de leurs 
partenaires. Articulé autour de 12 univers thématiques, regroupant près de 60 collections 
correspondant à autant de corpus ou de projets, le nouveau portail Numistral a rencontré 
un succès certain, se traduisant par une hausse significative du nombre de visites et de 
documents consultés 

 

 

Page d’accueil du portail Numistral 

 

Grâce à la rubrique Trésor du mois et au compte Twitter @numistral (ayant dépassé les 
600 abonnés), les documents et collections numérisées des établissements participants 
parviennent à un public de plus en plus important, quand des activités de vulgarisation (à 
l’occasion des journées européennes du patrimoine), mais aussi de formations plus 
poussées (dans le cadre de l’Open Access Week notamment), permettent d’en accroitre 
et diversifier les usages.  

De nouveaux corpus importants ont été versés dans la bibliothèque numérique, en 
particulier : plusieurs titres de presse quotidienne alsacienne, tant de l’époque allemande 
que française ; près de 150 pièces de théâtre alsacien des années 1860 aux années 
1930 ; les premiers volumes d’un corpus de 35 titres de presse satirique alsacienne dont 
le plus ancien, Der Staats-Simplicius, date de la fin du 17e siècle ; la revue Hazweiess, 
organe de l’association amicale des étudiants de pharmacie de l’université de Strasbourg 
depuis 1896 ; sans oublier les documents numérisés dans le cadre des prestations de 
numérisation à la demande, ni les nouvelles acquisitions patrimoniales qui font l’objet 
d’une numérisation systématique.  
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Les chiffres clés de Numistral :  

 1 bibliothèque numérique commune au site 

alsacien ;  

 12 univers thématiques ;  

 60 collections et plus de 130 000 

documents visibles ;  

 690 248 unités vues ou téléchargées dans 

les collections numérisées en 2019 ;  

 220 162 visiteurs.   

 

 

 

Interview de Jeanne Flamant, chargée de projets en humanités numériques. 

 

o Jeanne Flamant, depuis combien de temps êtes-vous à la Bnu ? Voudriez-vous nous 
parler de votre parcours ? 

Je suis à la Bnu depuis mars 2018, cela fait donc un peu plus de deux ans. Je suis arrivée 
en tant que chargée de mission pour la refonte de Numistral, puis je suis restée une fois 
la mission terminée, en tant que chargée de projets en humanités numériques.  

Le poste de chargée de mission était mon tout premier poste après mon diplôme, mais 
je connaissais déjà la Bnu en tant qu’usagère, puisque je l’ai fréquentée pendant mes 
études quand j’étais en classe préparatoire au lycée Fustel de Coulanges. Après une 
licence d’histoire obtenue grâce à un double cursus fac/classe préparatoire, je suis 
partie à Paris étudier dans un master appelé « Technologies numériques appliquées à 
l’Histoire » à l’Ecole des Chartes, et finalement, je suis revenue à Strasbourg après avoir 
eu mon diplôme en octobre 2017. 

o Vous avez été recrutée pour porter le projet de bibliothèque numérique patrimoniale 
du site universitaire alsacien, Numistral. Comment s'est déroulé ce projet 
collaboratif majeur, de votre point de vue ? Quelles sont les plus-values apportées 
par ce nouveau portail ?  

Ce projet a été particulièrement enrichissant car il a nécessité la coopération de 
nombreux acteurs aux métiers bien particuliers mais toujours complémentaires. En 
dehors du groupe de travail, si on additionne tous les collaborateurs ayant travaillé sur le 
projet, ce sont près de quarante personnes qui ont été impliquées. Le projet s’est 
globalement bien déroulé, tous les participants avaient à cœur de faire évoluer et aboutir 
Numistral. Bien sûr, comme dans tous les projets, il y a eu des difficultés, mais les 
compétences variées des uns et des autres ont pu être mobilisées au bon moment pour 
les surmonter. 
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Numistral 2.0 est un outil collaboratif qui réunit sous la même bannière les fonds de 
plusieurs institutions, et offre à chacun de ces fonds une présentation et une visibilité 
harmonisées. L’union fait la force, c’est aussi vrai pour le patrimoine alsacien ! Avoir un 
seul outil permet de conjuguer les efforts de visibilité de tous les participants pour qu’ils 
soient bénéfiques à tous, mais également d’assurer une navigation thématique entre les 
documents des différentes institutions. 

L’autre atout de Numistral est la présentation des fonds. Nous avons désormais des 
textes écrits par des spécialistes pour présenter toutes nos collections, nos documents 
rares et les projets dans lesquels Numistral joue un rôle. Il est plus simple de naviguer 
dans les collections selon nos intérêts, et de se laisser porter d’un contenu à l’autre. Plus 
besoin de savoir exactement ce que l’on cherche pour le trouver : l’usager peut se placer 
en explorateur et se laisser porter par sa navigation. 

o Le Lab et les humanités numériques sont au cœur du projet de la Bnu : comment 
Numistral s'insère-t-il dans cet écosystème ? 

Numistral est un outil de recherche pour les usagers et les chercheurs en quête de 
matériaux à étudier, mais également un outil de valorisation pour leurs travaux. On 
retrouve bien ce double rôle dans la collaboration des équipes de la bibliothèque 
numérique avec l’équipe du Lab. L’aide apportée au public par Numistral prend plusieurs 
formes : outil de veille par l’intermédiaire de son compte Twitter, la bibliothèque 
numérique peut aussi être un outil de formation pour les usagers intéressés. Les 
formations Numistral servent également de point de départ à des formations plus 
pointues, sur l’interopérabilité et l’export de données et métadonnées par exemple. 

o Comment voyez-vous l'évolution de la bibliothèque numérique de la Bnu dans les 
prochaines années ? 

Numistral va très logiquement s’étendre et donner accès à de plus en plus de documents 
au fil du temps, mais au-delà de cela, d’autres choses sont à prévoir. Des documents 
protégés par le droit d’auteur vont être accessibles prochainement, mais uniquement sur 
des postes localisés dans les emprises des établissements. A moyen terme, Numistral 
sera multilingue et accessible en anglais et en allemand, ce qui sera un vrai atout pour 
notre visibilité à l’étranger. Numistral devrait aussi être de plus en plus océrisé, c’est-à-
dire que les contenus des documents seront interrogeables via le moteur de recherche. 
Les technologies sur lesquelles est basée notre bibliothèque numérique vont aussi nous 
rendre de plus en plus interopérable, ce qui nous permettra de mener d’autres projets de 
recherche. Maintenant, du point de vue hypothétique … la limite sera celle de 
l’imagination des chercheurs, puisque selon leurs besoins, ils vont nous mener à 
développer certains aspects en particuliers. Il faudra pousser vers le multimédia, et 
rendre accessibles des fichiers audio, des vidéos, des documents numériques natifs …  

Propos recueillis par Frédéric Blin.  
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2.1 Un nouvel outil au service des données numériques : le 

DataLab de la Bnu. 

 

L’un des quatre axes du 
projet d’établissement 
2018-2022 de la Bnu 
concerne l’innovation. 
Cette orientation constitue 
pour la bibliothèque un 
choix important, qui s’est 
manifesté, notamment, 
avec le lancement d’un 
projet de service innovant, 
à l’attention aussi bien de 
ses publics que de son 
personnel : le Lab de la 
Bnu, dont l’espace dédié 
devrait ouvrir en début 
d’année universitaire 2021-
2022. Etant donné la 
nature de l’établissement, il 
est prévu qu’une attention 
particulière y soit portée à 
la question des données, 
qui fait par conséquent 
l’objet d’un développement 
particulier : le DataLab. 
Ainsi, dans le cadre des 
appels à projets CollEx-
Persée, une chargée de 
mission, a-t-elle été 
recrutée en 2019, afin de 
travailler à l’identification et 
au développement de 
l’offre de services 
correspondante. 
 
Par Datalab, il est entendu 
un espace actif de 
médiation de la donnée, 
invitant chacun à se 
familiariser davantage avec 
le monde numérique, à 
appréhender ce que sont 
les données numériques, et 
à apprendre à les explorer 
et à les exploiter. Le 
DataLab s’inscrit ainsi dans 
le prolongement et en 
complémentarité de la 
mission principale de la 
bibliothèque : rendre la  
 

connaissance accessible et 
disponible. Dans le  
domaine du numérique, il 
s’agit notamment de 
sensibiliser le public à la 
science ouverte, 
d’encourager la production 
et la mise en visibilité des 
données de la recherche et 
pour la recherche, 
d’intégrer aussi un réseau 
de structures comparables 
existantes. 
 
Le premier objectif de ce 
projet consiste dans 
l’identification du périmètre 
du Datalab, dans 
l’expérimentation, d’ores et 
déjà, de certains services 
et dans la définition d’un 
cadre suffisamment flexible 
pour permettre de 
rapidement proposer, 
capitaliser, améliorer ou 
remplacer les services 
proposés en fonction des 
demandes.  
En 2019, quatre missions 
ont été identifiées. 
 
Apprendre, comprendre, 
s’informer : la 
sensibilisation et 
l’information sur le thème 
de la donnée en vue de 
promouvoir la science 
ouverte. Cette mission se 
décline en une multitude 
d’activités visant la 
transmission de 
connaissances et de 
savoir-faire sous la forme 
d’ateliers, d’animations, de 
journées d’études, 
d’accueil de conférences, 
etc. 
 
 
 

Produire des contenus 
nativement numériques, 
numériser des contenus 
analogiques : l’appui à la 
recherche à échelle 
humaine. Le niveau 
d’intervention du Datalab 
est ici celui du premier 
conseil et d’un 
accompagnement qui soit 
le plus opérationnel 
possible en fonction des 
compétences et des 
ressources existantes. Ce 
en mettant à disposition 
les outils et les techniques 
facilitant la transformation 
numérique des objets 
(numérisation, 
transcription, par exemple) 
et leur accessibilité 
(océrisation, par exemple). 
 
Expérimenter, manipuler : 
l’exploitation et 
l’exploration des données 
numériques. Il s’agira 
notamment de proposer et 
d’accompagner les publics 
dans leur découverte et 
leur utilisation de jeux de 
données numériques. 
 
S’intégrer, s’entraider : les 
acteurs environnants. La 
dimension communautaire 
étant essentielle pour une 
structure de type Lab, 
l’objectif consiste à tisser 
des liens avec d’autres 
acteurs, à intégrer des 
réseaux et à développer le 
sien propre. 
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Tente permettant aux usagers du Lab de scanner et d'océriser eux-mêmes leurs 

documents au moyen du logiciel Transkribus, développé dans le cadre du projet READ 
financé par la Commission européenne (scantent.eu / transkribus.eu). Photo : JPR. 
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2.2 Une politique scientifique partenariale et multiforme. 

L’année 2019 a été celle de 
la mise en route effective 
de plusieurs réalisations 
d’importance : 
Le blog scientifique Lieu de 
recherche (basé sur le 
modèle « Hypothèses.org » 
développé par 
OpenEdition) a été lancé 
en janvier. Structuré par 
des rubriques mettant en 
valeur aussi bien la vie de 
la recherche autour des 
collections, les services 
aux chercheurs, 
l’infrastructure CollEx-
Persée portée par la Bnu 
que les événements ou les 
publications scientifiques, il 
a vite pris sa place comme 
outil structurant auprès du 
personnel scientifique de la 
bibliothèque et comme 
média de communication 
vers l’extérieur. Les chiffres 
de consultation ont 
dépassé, au cours de 
l’année, les 1 000 visites 
mensuelles, signe que ce 
blog a su trouver son 
public. 
 
Le Groupement d’intérêt 
scientifique « GIS 
Corpus », dont la 
convention constitutive 
entre la Bnu et l’Université 
de Strasbourg a été signée 
en janvier, a tenu en 2019 
la première réunion de son 
conseil scientifique. Celle-
ci a notamment permis de 
préciser les domaines de 
compétences du GIS. Le 
conseil scientifique, sous la 
présidence d’Edouard Mehl 
(Université de Strasbourg, 
faculté de philosophie) a 
examiné les premiers 
projets : « mythèmes du 
Nord » et corpus associé, 
numérisation des thèses 
soutenues à Strasbourg. 

La participation de la Bnu 
au projet Savoirs 
(« bibliothèque intelligente 
» numérique consacrée à 
l’histoire et à 
l’anthropologie des 
savoirs) porté par Christian 
Jacob, directeur d’étude à 
l’EHESS, a été entérinée 
par le conseil scientifique. 
Elle prévoyait, dans un 
premier temps, l’apport 
d’une quarantaine de 
textes de La Revue de la 
BNU (presque tous 
intégrés au cours de 
l’année) à la bibliothèque 
de base de Savoirs. La 
participation active, 
également prévue, de 
personnels de la Bnu à 
l’intégration elle-même est 
synonyme de montée en 
compétences 
(environnement XML-TEI 
notamment). La Bnu est 
membre du comité de 
pilotage du projet, aux 
côtés de l’EHESS, du 
Centre Alexandre-Koyré, du 
LabEx Hastec, de l’ENSSIB, 
de l’UMR Anhima et de 
l’EPFL de Lausanne. 
 
Les grands axes de la 
politique scientifique, 
régulièrement discutés et 
validés au sein du Conseil 
scientifique de la Bnu, ont 
par ailleurs été poursuivis : 
La Revue de la BNU, de 
son côté, a innové en 
faisant paraître au 
printemps un numéro 
double franco-letton (cf 
« Relations 
internationales »). Le 
numéro de l’automne, 
consacré aux liens entre 
bibliothèques et musées, a 
été lui aussi l’occasion de 
collaborations fructueuses  
 

avec de prestigieux 
établissements européens 
(Louvre, BnF, MNHN, 
Fondation Bodmer, 
Bibliothèque royale de 
Belgique, Musée 
Gutenberg…), renforçant la 
vocation de La Revue à 
constituer un réseau 
scientifique autour de la 
Bnu, de ses collections et 
des efforts de valorisation 
mis en place par son 
personnel. C’est cette 
optique qui guide aussi la 
participation annuelle au 
Salon de la revue (Paris). 
Enfin, 2019 a été l’année 
de mise en ligne de La 
Revue sur OpenEdition 
Journals, dont le site 
propre et trois premiers 
numéros ont été 
accessibles à partir d’août. 
 
La politique scientifique de 
la bibliothèque a été, 
comme les années 
précédentes, objet de 
valorisation in situ : 
poursuite du cycle 
« Savoirs en partage » 
organisé avec les Presses 
universitaires de 
Strasbourg, accueil ou 
organisation de colloques 
(par exemple « A la 
recherche de l’Orient : la 
transmission des textes et 
des savoirs arabo-
islamiques en Alsace à 
l’époque moderne », dont 
les actes sont appelés à 
constituer le dossier de La 
Revue de la BNU n° 22). Le 
soutien de la Bnu au Prix 
Nathan Katz du patrimoine 
a pris cette année une 
dimension particulière, 
avec la remise d’un « Prix 
spécial du jury Nathan 
Katz » parrainé par la Bnu 
et attribué à la première  



20 
 

 
 
 

 
 

édition française d’un choix de cahiers et de correspondances de la compositrice Marie 
Jaëll. 

Le personnel scientifique de la bibliothèque a par ailleurs été associé à deux importants 
projets d’expositions pilotés par les Musées de Strasbourg et destinés à être montrés en 
2020, sur Goethe et sur Huysmans (rédaction d’articles et de notices ; co-commissariat). 

Notons pour finir que le Conseil scientifique de la Bnu a entériné en 2019 le principe de 
l’entrée de deux fonds importants : celui des archives Jean Kahn (1929-2013) et le legs à 
venir d’une collection, toujours en cours d’accroissement, composée actuellement de 
13 000 publications éditées par des maisons d’opéra, des festivals et des orchestres. 

 

 

 

Les chiffres clés de la politique scientifique :  

 1000 visites mensuelles du blog scientifique Lieu de recherche ;  

 34 projets scientifiques en cours ou achevés (chiffre issu du Conseil 

scientifique du 15 nov. 2019) ;  

 7 fonds spécifiques en cours de traitement ou dont le traitement s’est 

achevé en 2019 (chiffre issu du Conseil scientifique du 15 nov. 2019) ;  

 5 publications (3 numéros de La Revue de la Bnu dont un numéro 

spécial en letton, catalogue d’exposition Hors du Monde, publication 

numérique du Dictionnaire historique des institutions d’Alsace  ;  

 8 colloques / tables rondes et 25 conférences scientifiques organisés à 

la Bnu.   

 

 

 

Interview d’Edouard Mehl, enseignant-chercheur de l’Unistra et membre du 
Conseil scientifique de la Bnu. 

 

o Edouard Mehl, comment décririez-vous en quelques phrases votre relation à la 
Bnu ? 

Depuis mon installation à Strasbourg, en 1995, mon activité d’enseignant-chercheur 
(comme doctorant, comme maître de conférences à l’Université des sciences humaines, 
puis comme professeur d’histoire de la philosophie moderne) a toujours profité de la 
richesse des collections de la Bnu, de la compétence des personnels, ainsi que de 
conditions de consultation et de prêt exceptionnellement privilégiées, surtout pour 
quelqu’un qui, comme moi, n’avait fréquenté que les bibliothèques parisiennes. 
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o Vous êtes membre du Conseil scientifique de la Bnu, président du GIS Corpus ; 
quelles raisons vous ont poussé à vous investir ainsi pour la bibliothèque ? 

La Bnu n’est pas seulement pour moi un lieu où l’on conserve des livres. C’est un lieu de 
savoir : c’est là que j’ai appris mon métier de chercheur, et c’est un des lieux où je 
l’exerce. En fait, c’est mon laboratoire ! Mais alors qu’un laboratoire de sciences dures 

est un lieu où l’on installe des dispositifs 
expérimentaux taillés sur mesure, j’ai, à la Bnu, 
un laboratoire infini, où je trouverai toujours 
plus que ce dont j’ai immédiatement besoin. 
Donc je ne fais pas grande différence entre les 
responsabilités que la Bnu m’a confiées, et le 
travail que je peux faire, du côté de l’université, 
pour la promotion de la recherche, ou, plus 
largement, pour tâcher de faire partager mon 
amour de ce qu’on appelait autrefois, d’un 
magnifique hendiadys, « les sciences et les 
arts ». 

o Quelles réflexions vous inspirent la 
politique scientifique de la BNU, telle qu'elle a pu 
se développer ces dernières années ? 

On dit que rien ne pousse à l’ombre des grands 
arbres, mais ici, c’est tout le contraire, car la 
politique scientifique qui a vu le jour, et qui 
continue aujourd’hui d’étendre ses frondaisons, 
a besoin de cette proximité de l’université, 
comme, pour croître et multiplier, les plantes 

ont besoin du soleil et des autres plantes. Pour filer la métaphore, on peut parler de 
pollinisation croisée entre la politique scientifique de l’université et celle de la Bnu. J’en 
citerai deux exemples : La Revue de la BNU (désormais diffusée sur Openedition.org, 
comme neuf revues éditées par la Fondation des Presses universitaires de Strasbourg) 
témoigne bien de cette synergie. Autre exemple : la numérisation des thèses de 
l’Université de Strasbourg permettra à terme d’explorer toute l’histoire de notre 
institution, grâce aux fonctionnalités de Numistral et de Gallica : c’est une chose à 
laquelle on aurait à peine osé rêver il y a dix ans. Tout cela est magnifique, mais c’est 
comme la botanique : il y faut « du soin et de la vigilance » ! 

Propos recueillis par Christophe Didier.  

 
  

http://openedition.org/
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2.3 La politique internationale : ancrer la Bnu dans l’Europe de 
la diffusion des savoirs. 
 

L’activité partenariale en 
2019 a surtout concerné 
l’Europe du Nord et de 
l’Est : à la suite du colloque 
international « Strasbourg-
Riga ; l’Art nouveau aux 
confins d’empires » 
organisé à la Bnu en 
novembre 2018, en 
partenariat étroit avec la 
Bibliothèque nationale de 
Lettonie (LNB), un numéro 
double (une édition 
française et une édition 
lettonne) de La Revue de la 
BNU est paru au printemps. 
L’édition lettonne a fait 
l’objet d’une présentation 
officielle à Riga en mai, en 
présence de 
l’Ambassadrice de France 
en Lettonie. Celle-ci se 
déroulait en marge du 
colloque « Digital 
approaches in cultural 
heritage : towards a pan-
Baltic cooperation 
network », organisé à 
l’occasion de la présidence 
lettonne du Council of the 
Baltic Sea states (CBSS). 
L’association Bibliotheca 
baltica (dont la Bnu fait 
partie depuis 2016) était 
l’une des forces vives du 
colloque. 
 
Le partenariat avec la 
Hongrie s’est lui aussi 
manifesté par la 
participation de la Bnu à un 
colloque où a été présenté 
le fonds Perchellet 
(éditions théâtrales des 18e 
et 19e siècles), et par une 
forte implication de la 
MTAK dans l’exposition 
Hors du monde, par le prêt 
de prestigieux documents.  
 

Un nouvel axe de 
développement de l’action 
internationale a par ailleurs 
été lancé, au niveau du site 
alsacien où un groupe de 
travail ad hoc s’est 
constitué, en direction de 
la Pologne, et plus 
précisément de la ville de 
Poznan dont les 
représentants d’universités 
et de bibliothèques ont été 
reçus en délégation à 
Strasbourg au printemps. 
La Bnu était en septembre 
à Poznan, notamment pour 
étudier les perspectives 
d’actions communes 
(expositions ou autres) sur 
les « villes nouvelles » 
allemandes de Strasbourg 
et de Poznan. 
 
Les échanges réguliers 
avec la WLB de Stuttgart se 
sont quant à eux 
poursuivis. L’année 2019 a 
vu la première visite 
officielle à Strasbourg de 
son nouveau directeur 
Rupert Schaab (cf. 
interview infra). 
 
La politique internationale 
a aussi été l’objet d’actions 
in situ : accueil à la Bnu du 
3e congrès de l’Association 
pour les études nordiques 
(APEN) ; poursuite du 
cycle de conférences « A 
propos… », organisé avec 
les consulats d’Allemagne, 
d’Autriche et de Suisse, le 
Goethe-Institut et 
l’Université de Strasbourg ; 
accueil de la conférence 
annuelle des Partenaires 
culturels européens ; 
accompagnement, dans le 
cadre de la saison France-
Roumanie 2019, de la 
Quinzaine culturelle  

roumaine à Strasbourg (en 
partenariat avec l’université 
et le consulat général de 
Roumanie à Strasbourg). 
 
La politique et l’ouverture 
internationale ont aussi 
concerné la 
documentation : l’Actualité 
du livre allemand a 
continué de bénéficier du 
soutien du ministère 
allemand des Affaires 
étrangères qui permet de 
proposer en libre accès 
une offre germanophone 
régulièrement à jour ; une 
convention de partenariat 
entre la Bibliothèque 
nationale du Kosovo et la 
Bnu a par ailleurs été 
signée, laquelle a donné 
lieu à un important don de 
livres (127 titres) en 
provenance de ce pays. 
Sur le plan de la politique 
scientifique, on peut 
rappeler la participation 
régulière de personnels de 
la Bnu à des colloques 
(comme 
« Bibliotheksarchitektur um 
1900 » à Kiel), des groupes 
de travail (comme celui qui 
réunit les responsables de 
bibliographies régionales 
allemandes) ou des 
associations (comme 
DocAsie). 
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Christophe Didier et Catherine Soulé-Sandic en compagnie de l’Ambassadrice de France 
en Lettonie. 

 

 

Interview de Rupert Schaab, nouveau directeur de la Württembergische 
Landesbibliothek de Stuttgart. 

 

o Rupert Schaab, qu’est-ce qui vous lie à Strasbourg ? 

Le partenariat, somme toute inhabituel, qui unit la Bnu et la WLB me réjouit 
particulièrement. La famille de mon père, à cause de la dernière guerre, est étroitement 
liée à Strasbourg. Et en 2013 déjà, j’ai pu rendre visite aux collègues strasbourgeois ; je 
venais alors de Göttingen, pour opérer la restitution d’un important ensemble 
cartographique1. Depuis cette date, je suis resté attentif à l’évolution de la Bnu. Son 
programme culturel si attractif, en particulier, me semble n’avoir pas d’équivalent en 
Allemagne. Il nous donne beaucoup à apprendre. 

 
o Quels points forts souhaitez-vous développer dans la poursuite de notre 

partenariat ? 

Je ne connais pas de bibliothèques qu’unit depuis si longtemps un partenariat 
semblable. Et au vu des forces centrifuges qui se développent en Europe, l’amitié franco-
allemande redouble en importance. La crise du coronavirus – comme déjà celle des 
migrants – a à nouveau montré, de façon effrayante, à quelle vitesse réapparaît le repli 
isolationniste dans les États-nations – un phénomène que bon nombre d’entre nous 
croyait disparu. L’une et l’autre bibliothèque devraient clairement désigner ce qui les unit 
comme ce qui les différencie. Et où le faire plus facilement que sur le terrain de la culture 
? Je me réjouis à la perspective de poursuivre nos échanges d’expositions, et je souhaite 
                                                           
1 Voir l’ouvrage De Strasbourg à Göttingen : retour sur une histoire oubliée… – Strasbourg : BNU, 
2013 (cote ALS 944.390 5 DEST)  
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que dans ce cadre nos thématiques s’emparent davantage du monde d’aujourd’hui. À 
cette occasion, on verra certes apparaître davantage nos différences, mais si l’on ne met 
pas ces dernières en lumière, la relation reste superficielle. Une amitié peut supporter 
cela - je dirais même qu’elle en vit. 

o La WLB est aussi dans une période de grands travaux. Quelles sont vos 
perspectives ? 

Les collègues de la WLB 
ont suivi avec beaucoup 
d’attention la rénovation 
et la restructuration de la 
Bnu ces dernières 
années. Le large éventail 
des services proposés et 
les solutions diverses, 
mais appropriées, qui 
ont été imaginées 
témoignent d’un 
fructueux travail en 
commun entre 
architectes et 
bibliothécaires. De notre 
côté, nous allons ouvrir 
cet été notre nouvelle 
extension au public. Elle 

est – conforme en cela aux clichés qui courent sur l’Allemagne – bien pensée, sérieuse, 
attractive dans sa conception, mais moins originale. En tout cas, nous avons enfin à 
nouveau des espaces pour concevoir un programme culturel attractif. Nous voulons en 
profiter pour devenir une vitrine et une tribune de l’activité intellectuelle. Que l’on ait 
besoin de davantage d’échanges entre les domaines du savoir et le grand public, la crise 
actuelle du coronavirus et les puissants courants anti-scientifiques qu’elle fait naître le 
mettent en évidence. Avec notre nouvelle extension, nos conditions d’expositions sont 
bien meilleures, et cela va aussi stimuler notre coopération. En outre, nous allons 
poursuivre le renforcement de notre offre numérique ; dans ce domaine aussi naîtront 
sans aucun doute de belles idées de collaboration avec la Bnu. Et peut-être ferons-nous 
preuve, lors de la rénovation de notre bâtiment principal, d’un peu plus d’originalité… 

Propos recueillis et traduits par Christophe Didier. 
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2.4 Numérique, réseaux…la politique documentaire de la Bnu 
en pleine mutation. 
 

Des choix d’acquisitions 
patrimoniales, entre 
tradition et originalité.  
 
Dans le domaine des 
acquisitions patrimoniales, 
la Bnu a une fois encore pu 
bénéficier du soutien de la 
Région Grand Est. Parmi la 
cinquantaine de pièces 
ayant été acquises cette 
année, il convient de 
mentionner en particulier 
un rarissime globe 
strasbourgeois, réalisé au 
quart du 17e siècle (vers 
1625) par Isaac Habrecht II, 
professeur d’astronomie et 
de mathématiques à 
Strasbourg et fils de Isaac 
Habrecht Ier, constructeur 
de la seconde horloge 
astronomique de 
Strasbourg. Il s’agit là du 
tout premier globe à entrer 
dans les collections de la 
Bnu. Il est aujourd’hui 
exposé dans nos réserves 
visitables. 
 

 
 
La bnu a également acquis 
un très beau manuscrit, 
rédigé par l’abbé Jean 
Lanusse (1818-1905), 
prêtre aumônier de l’Ecole 
spéciale militaire de Saint-
Cyr, relatant – dans un 
style faisant rejaillir tout 
l’héroïsme des soldats – 
les batailles de  

Froeschwiller et Sedan en 
août 1870. Numérisé, 
l’ouvrage est consultable 
sur Numistral. 
Autre acquisition 
significative, auprès de 
particuliers, celle d’un 
fonds de dessins et 
lithographies de l’artiste 
alsacien Jacques Gachot 
(1885-1954), au sein duquel  
figurent plus d’une 
centaine de portraits 
caricaturaux de 
personnalités, artistiques, 
culturelles mais surtout 
politiques, en particulier 
liées à la fondation du 
Conseil de l’Europe en 
1949.  
 
Par ailleurs, la Bnu a 
poursuivi sa démarche de 
constitution d’une 
collection d’affiches 
artistiques 
contemporaines, en 
particulier d’œuvres créées 
par des artistes issus de la 
Haute Ecole des Arts du 
Rhin (HEAR). 
L’iconographie 
contemporaine a ainsi 
vocation à trouver une 
place de plus en plus 
significative dans les 
années à venir au sein des 
collections graphiques.  
Enfin, le don du fonds 
d’archives de Jean Kahn 
(1929-2013), figure 
française de la 
communauté juive mais 
aussi des droits de 
l’Homme, représente le 
principal fonds 
documentaire d’envergure 
entré dans les collections 
cette année.  
 
Une politique 
documentaire en réseaux.    

Différents projets menés 
par les équipes de la Bnu 
ont inscrite davantage 
encore la politique 
documentaire de 
l’établissement dans une 
logique collaborative avec 
d’autres institutions. Ces 
démarches visent à 
renforcer les 
complémentarités et à 
accroître l’étendu de la 
couverture documentaire 
du site universitaire 
alsacien.  
 
L’actualité du livre 
allemand. 
La Bnu a repensé la mise 
en valeur des collections 
de l’Actualité du livre 
allemand dans les espaces 
du libre-accès. Plus visible, 
cet espace voit ainsi son 
dynamisme renforcé : 
chaque année ce sont près 
de 700 documents qui sont 
acquis grâce au soutien 
financier du Consulat 
d’Allemagne et plus de 6 
000 prêts qui sont 
enregistrés. En 
complément de cette 
transformation, le nouvel 
événement À propos 
conçu avec le soutien des 
consulats allemand, suisse 
et autrichien de 
Strasbourg, permet 
régulièrement de mettre en 
lumière des œuvres ou des 
artistes originaires de ces 
pays.  
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Des partenariats 
documentaires ciblés.  
L’année 2019 a également 
été marquée par le 
renforcement des 
collaborations directes 
entre la Bnu et certains de 
ses usagers. Un partenariat 
exceptionnel a ainsi pu être 
conclu avec la faculté des 
langues de l’Université de 
Strasbourg dans le cadre 
du master Euroculture 
représenté par le 
Professeur Alexandre 
Kostka. Ce diplôme 
interdisciplinaire orienté 
autour des questions 
d’intégration européenne 
sur le plan de la 
citoyenneté, de la culture, 
de la politique ou de la 
société, s’intègre dans la 
politique documentaire de 
la Bnu, en particulier de 
ses collections 
d’excellence consacrées 
aux questions européennes 
ou à l’aire culturelle 
germanique. La Faculté des 
langues a ainsi versé une 
somme de 10 000 euros 
permettant à la Bnu 
d’acquérir 150 titres, 
principalement en anglais, 
destinés en priorité aux 
étudiants de diverses 
nationalités de ce master, 
mais qui seront également 
accessibles à l’ensemble 
des utilisateurs des 
collections. Un autre 
partenariat a également pu 
être conclu avec la Faculté 
des lettres et le master 
Cultures littéraires 
européennes représenté 
par Bertrand Marquer. Il 
s’agit cette fois d’accueillir 
les étudiants désireux 
d’appuyer leurs recherches 
sur des fonds conservés 
par la Bnu. 
 
 

 
 
Le réseau des 
bibliothèques d’art de 
Strasbourg.  
Au cours de l’année, un 
projet de réseau des 
bibliothèques d’art de 
Strasbourg a également pu 
se concrétiser. Il rassemble 
les bibliothèques de 
l’ENSAS, de la HEAR, la 
bibliothèque des Musées  
de Strasbourg, le Cabinet 
des estampes et des 
dessins (Ville de 
Strasbourg), les 
bibliothèques des arts, du 
Portique (Unistra), de la 
MISHA (Unistra), les fonds 
spécialisés des 
Médiathèques de 
Strasbourg (Ville et 
Eurométropole), la 
bibliothèque du 
Conservatoire de 
Strasbourg et la Bnu. Il a 
vocation à s’étendre à 
d’autres établissements 
publics ou privés 
conservant des collections 
artistiques à Strasbourg. 
Son objectif est non 
seulement de mieux faire 
connaître ces fonds, mais 
aussi de renforcer la 
logique partenariale des 
projets en matière 
d’acquisition 
documentaire, de 
signalement ou de 
valorisation. Afin de mieux 
connaître les collections, la 
première mission dans 
laquelle ce réseau s’est 
engagé consiste en une 
cartographie des fonds  
 

conservés à Strasbourg. De 
premiers projets de  
valorisation ont pu voir le 
jour, notamment la 
numérisation d’une partie 
de la production éditoriale 
d’Anton Seder (1850-1916) 
conservée à la Bnu et dans 
les bibliothèques des 
Musées de Strasbourg.  
 

 
 
Ce réseau spécialisé 
développe une action 
complémentaire avec celle 
entreprise en 2018 par les 
bibliothèques de 
l’Université de Strasbourg, 
de l’INSA et de la Bnu 
visant à aboutir à une 
politique documentaire 
concertée.  
 
Vers une mutation de la 
politique documentaire.  
L’année 2019 aura été 
marquée par de profonds 
changements dans les 
organisations des 
différents établissements  
documentaires de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche en 
Alsace. Sur la base de ces 
collaborations multiples, la 
politique documentaire de 
la Bnu pourra poursuivre sa 
transformation afin de 
mieux répondre aux 
besoins des publics qu’elle 
dessert à différentes 
échelles en s’appuyant 
notamment sur les 
possibilités offertes par le 
dispositif Collex-Persée.  
C’est en particulier avec 
cette ambition que des 
négociations ont été  
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entreprises afin de développer des accès à des corpus de livres électroniques ou à des 
bases en ligne destinés à la communauté universitaire. Pour soutenir ces efforts, la Bnu 
s’est dotée d’un marché spécifique de fourniture de livres électroniques au cours de 
l’année 2019 permettant d’envisager un accroissement conséquent des achats de ce 
type. La Bnu s’efforce de proposer une offre électronique complémentaire à celle de ses 
partenaires du site universitaire alsacien. Elle concentre en particulier ses efforts autour 
de ses domaines d’excellence ou de ses collections artistiques dans les disciplines de 
langues et sciences humaines. 

 

 

Les chiffres clés de la politique documentaire :  

 19 501 monographies imprimées 

 4 747 titres de périodiques imprimés 

 

Les chiffres clés de la documentation électronique :  

 460 000 vues de livres ou d’articles de revues 

électroniques. 
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Portrait de Jean Kahn (1929-2013) 

 

Jean Kahn, né à Strasbourg en 1929, docteur en droit de l’Université puis avocat au Barreau 
de la ville, militant français des Droits de l’Homme, a été tout au long de sa vie l’une des 
autorités morales du judaïsme français. Titulaire de nombreuses fonctions au sein des 
communautés juives locale et nationale dont celle de Président du Conseil représentatif 
des institutions juives de France et du Consistoire israélite de France, mais également 
Président du Congrès juif européen et vice-président du Congrès juif mondial, Jean Kahn 
a également présidé la commission de l’Union européenne consacrée à la lutte contre le 
racisme et la xénophobie, ainsi que, en France, la commission nationale consultative des 
droits de l’homme. 

La riche activité publique de Jean Kahn, qui le mit 
en relation avec les principales autorités politiques 
et religieuses de son époque, est traduite dans ses 
archives données à la Bnu par sa veuve, Nicole 
Kahn. Représentant environ 16 000 documents et 
5 mètres linéaires, parmi lesquels discours, notes 
prises lors de réunions diplomatiques ou politiques, 
photographies, enregistrements, mais également 
une importante documentation sur l’histoire du 
judaïsme en Alsace, ces archives pourront 
intéresser aussi bien les historiens des religions 
que de l’histoire politique contemporaine. Une 
première exploitation, antérieure à leur entrée à la 
Bnu, en a été faite par l’historien Philippe Olivier 
(Jean Kahn, une biographie : 1929-2013, Paris : 
Hermann, 2019, 621 p.), intermédiaire du don à la 
Bnu. 

 
 

Le Pape Jean-Paul II et Jean Kahn, 1988 
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3. 

S’OUVRIR SUR 

LA CITE, 
PARTAGE ET 

MEDIATION 
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2019, ANNÉE HORS DU… COMMUN, UNE SAISON 
CULTURELLE ENTRE UTOPIES ET IMAGINAIRES 

 
Avec 194 jours d’ouverture de la salle d’exposition, 95 événements à l’auditorium, 13 
ateliers pour le jeune public, 28 interventions hors les murs et plus de 140 actes de 
visite, l’année 2019 marque quantitativement une nouvelle étape dans l’évolution de 
l’offre culturelle à la Bnu, s’approchant des objectifs du projet d’établissement. Avec, de 
toute évidence, une fréquentation qui donne raison à cette orientation : on a atteint en 
2019 une moyenne de 72 visiteurs par jour pour les expositions et 64 
auditeurs/spectateurs par événement, contre respectivement 62 et 46 en 2018. Succès 
global à l’aune de la Bnu, donc, sans pour autant que ce dernier ne fasse oublier des 
disparités de fréquentation d’une exposition à l’autre, d’une conférence à l’autre : 
disparités qui rappellent à quel point chaque projet d’événement culturel doit être porté, 
relayé, expliqué, pour trouver son public.  
 
Les deux principaux projets de l’année s’articulaient autour des deux expositions Elire 
l’Europe : les premières élections au Parlement européen et Hors du monde : la carte et 
l’imaginaire. Dotés respectivement d’un budget de 37 000 € et 185 000 €, ces deux 
projets forment à eux seuls près des deux tiers du budget consacré à l’action culturelle, 
de l’offre culturelle et de la fréquentation annuelle. Ils ont surtout permis de travailler 
avec de nouveaux partenaires et de densifier ainsi les réseaux dans lesquels s’insère la 
Bnu. 
 
 

 
 
 
3.1 L’exposition Hors du monde, la carte et l’imaginaire.  

 
La principale satisfaction 
de l’année vient du projet 
Hors du monde, à la fois 
pour son succès de 
fréquentation (un record 
pour la Bnu), mais aussi 
par la diversité des 
résonances qui se sont 
greffées sur le projet initial 
et l’impact important de 
cette exposition sur le 
public jeune. Forts. 

d’une première expérience 
d’exposition en 2016, les 
deux commissaires de 
l’exposition ont proposé un 
projet plus ambitieux 
associant histoire de la 
cartographie et univers de 
la fiction, que cette 
dernière soit littéraire, 
plastique ou 
cinématographique.  

Engageant 26 prêteurs 
(musées, bibliothèques, 
FRAC et particuliers) 
l’exposition réunissait près 
de 140 œuvres allant de la 
cartographie ancienne à 
l’art contemporain. Le 
partenariat avec la DAAC 
Alsace a permis la mise à 
disposition d’un enseignant 
pour structurer l’offre 
pédagogique autour de 
l’exposition. 

 
Les chiffres clés de l’action culturelle : 

 

 29 960 visiteurs, spectateurs ou auditeurs en 2019 

 194 jours d’ouverture de la salle d’exposition 

 95 évènements à l’auditorium. 
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Enfin, le projet a bénéficié 
du soutien de plusieurs 
associations ou sociétés 
proposant des 
prolongements à la 
thématique traitée dans les 
domaines du jeu, du 
costume et du théâtre.  
 
L’exposition a attiré 11 587 
visiteurs, soit une moyenne 
de 81 visiteurs par jour, 
bien au-delà des objectifs 
(10 000 visiteurs et 70/jour 
d’ouverture) et de la 
fréquentation des 
précédentes expositions 
de cette ampleur. C’est 
donc globalement un large 
succès qui prouve que la  
thématique, l’approche 
scénographique et les 
stratégies de 

communication autour de 
cette exposition ont 
encore mieux fonctionné 
que par le passé.  Le public 
de l’exposition comprend 
pour la première fois une 
large fréquentation de 
scolaires : 2 102 élèves au 
total, essentiellement du 
secondaire. 29 événements 
ont accompagné 
l’exposition, attirant au 
total 2 345 auditeurs et 
spectateurs. La variété de 
ces événements est un 
choix délibéré de 
programmation, pour 
permettre à un public large 
de prolonger l’exposition 
et ouvrir plusieurs voies 
d’accès aux  
questionnements à 
l’origine de ce projet. La 
programmation a ainsi 
d’emblée été conçue 

comme partie prenante du 
projet.  
 
Le catalogue de 
l’exposition, édité par Bnu 
éditions, comprend huit 
études en plus de la 
reproduction commentée 
des œuvres de 
l’exposition. Il a été tiré à 1 
000 exemplaires, dont plus 
de 75% ont été écoulés à 
ce jour. Enfin, ce projet a 
bénéficié d’un budget de 
communication 
relativement conséquent 
(près de 15% du budget) 
qui se rapproche des 
moyennes préconisées 
pour ce type d’opération. 
Cela a permis un meilleur 
impact aussi bien dans 
l’affichage que dans les 
médias et réseaux sociaux.  
 

 

 
 

Interview des commissaires d’exposition Annick Bohn / Gwénaël Citérin. 
 

Annick Bohn et Gwénaël Citérin, respectivement responsable des collections 
cartographiques et chef du service de l’Iconographie-Cartographie de la Bnu, ont conduit 
le projet Hors du monde : la carte et l’imaginaire. L’opération a été un succès majeur de 
la saison 2019, notamment auprès du public scolaire et étudiant, pour lesquels un 
programme pédagogique a été élaboré. Retour sur une expérience hors norme. 

o Ce projet vous a fait sortir complètement de votre travail quotidien. En assurant ce 
commissariat, vous êtes devenus chefs d’un projet mobilisant des dizaines de 
partenaires. Quel sentiment gardez-vous de cette expérience ?  

AB : L’expérience a réellement commencé avec la petite exposition créée dans l’urgence 
en février 2016, pour l’Année internationale de la carte. Travailler dans l’urgence n’est 

 
Les chiffres clés de l’exposition Hors du monde, la carte et 

l’imaginaire :  

 

 13 932 visiteurs, spectateurs ou auditeurs de 

l’exposition et de la programmation associée 

 2 102 scolaires.  
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pas très confortable, mais cela a été compensé par une formidable motivation pour 
montrer et faire connaître nos fonds, en comblant une certaine frustration. Après cela, 
rendez-vous a été pris pour une grande exposition, avec plus de temps de préparation, 
mais avec la même motivation : c’était une chance pour nous d’avoir gagné cette 
confiance pour pouvoir mener un projet avec un budget important. 

GC : Ce fut intense et à un certain moment, le travail quotidien s’est tout simplement 
arrêté. Heureusement Emilie Verrier a pu prendre le relais sur le traitement des fonds 
iconographiques (dont elle a la responsabilité au sein du service) et Lola Despois a 
assisté Annick pour le catalogage des cartes. Car pour nous, il a fallu nous engager à 
100% sur le projet dès le premier jour, et à 200% ensuite. Cependant, un tel projet 
permet aussi de mener un travail de fond sur les collections, travail que l’on n’a pas le 
temps de faire en situation normale. C’est absolument nécessaire et, même si le projet 
ne dure qu’un temps, ce qu’il en reste est un gain pour le long terme.  

o Comment avez-vous travaillé avec tant de partenaires (des dizaines de prêteurs, 
25 événements, des équipes nouvelles au sein de la Bnu) ? Comment ne pas se 
perdre dans un projet aussi ouvert ? 

GC : Pour ne pas se perdre, nous avons posé rapidement l’idée maîtresse et travaillé sur 
le plan dès le début, pour fixer un cap. Nous avons eu la chance de monter très vite un 
comité scientifique cohérent qui a validé le propos de l’exposition et dont chaque 
membre a pris en charge sa partie avec beaucoup d’engagement. On a vraiment pu 
compter sur eux. Nous avions une idée simple et directrice, ainsi qu’un plan solide : cela 
évite la dispersion et, rétrospectivement, nous n’avons fait que préciser les choses au fur 
et à mesure, sans vraiment dévier du propos initial.  

AB : La programmation était volontairement très ouverte pour compléter certains aspects 
que nous ne pouvions qu’aborder rapidement dans l’exposition. Les thématiques de 
l’exposition étaient larges, aussi cela laissait-il la place à de nombreuses interventions. 
Certains partenaires sont intervenus pour la première fois (Jazzdor, le FIG de Saint-Dié 
des Vosges, l’association Kakémono, Philibert…) et c’était notre volonté. En fait nous 
avons procédé un peu sous la forme d’appel à contributions : chaque structure pouvait 
proposer une activité qui lui est propre, à l’intérieur d’un parcours très ouvert. Nous 
avons surtout rencontré de l’enthousiasme… 

o Que retire-t-on pour l’avenir d’une expérience intense comme celle-là ?  

GC : Nous n’avons pas vraiment eu le temps d’avoir une expo blues car le fil du quotidien 
s’est rapidement renoué. J’en garde une richesse de contacts avec les artistes qui sont 
intervenus pour la dernière partie de l’exposition, avec lesquels il a fallu être précis dans 
nos demandes et sur les conditions d’accueil mais qui ont apporté une nouveauté dans 
nos expositions. Nous avons aussi eu des contacts formidables à la bibliothèque de 
l’Académie des Sciences de Hongrie et à la Württembergische Landesbibliothek de 
Stuttgart, qui ont largement compensé les quelques déceptions d’autres prêteurs qui ne 
nous ont pas suivis ou pas répondu.  

AB : Faire ce projet nous a appris énormément de choses et donné, redonné l’envie de 
continuer un travail dans nos secteurs ([lors de la réorganisation de la Bnu, AB prend 
aussi en charge la gestion des collections de géographie, GC celles de l’art NDLR]) pour 
investir ces connaissances et cette motivation nouvelles dans un travail sur le long 
terme. Nous avons la tête pleine de bons souvenirs, de la soirée Seigneur des anneaux, 
qui a fait découvrir l’Odyssée à bien des spectateurs, à l’intérêt du public scolaire pour 
ce que nous leur proposions. Conduire un projet, cela ne dure qu’un temps, mais cela 
renouvelle notre approche du travail, lui redonne peut-être un peu de sens. Nous avons 
juste envie… de refaire ! 

Propos recueillis par Emmanuel Marine.  
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3.2 Partenaires et relais  
 

Le projet d’établissement, 
dans son axe 3, est fondé 
sur la coopération de la 
Bnu avec les réseaux et 
établissements de 
production culturelle à 
Strasbourg, sa capacité à 
renouveler ses partenaires 
et à les mobiliser pour des 
projets qui ne sont pas 
seulement les siens, mais 
deviennent communs. 
Deux exemples en 2019 
ont particulièrement illustré 
cette priorité.  
 
L’exposition Elire l’Europe 
a ainsi pu s’appuyer sur 
tout le réseau de 
promotion de l’Europe, très 
actif à Strasbourg, à 
plusieurs niveaux :  
   Au titre du commissariat, 
tout d’abord, partagé entre 
la Bnu et le Parlement 
européen. Ce projet a été 
l’occasion de formaliser un 
partenariat plus étroit sur 
plusieurs années, le 
premier de ce type signé 
par la bibliothèque du 
Parlement européen ;  
   Au titre également de la 
programmation, qui a 
mobilisé des enseignants 
de Sciences Po Strasbourg 
et du Centre universitaire 
d’enseignement du 
journalisme, les Rencontres 
cinématographiques 
d’Alsace / cinéma Odyssée 
qui accompagne la Bnu 
depuis 2015, mais aussi, 
pour la première fois, le 
Mouvement européen et le 
Mouvement des Jeunes 
européens, la Maison de 
l’Europe Strasbourg Alsace 
et le Lieu d’Europe, et à 
travers eux, des témoins – 
politiques ou administratifs 
– des premières élections  

de 1979 comme des 
acteurs de celles de 2019, 
dont la tenue était le 
prétexte à cette 
exposition ;  
   Au titre de la diffusion 
enfin, avec des relais dans 
les médias et un intérêt 
particulier manifesté par 
des collectivités, en 
particulier la Ville et 
l’Eurométropole de 
Strasbourg ou la Ville 
d’Oberhausbergen. 
 
Le projet Hors du monde, 
quant à lui, a vu pour la 
première fois des 
associations de Cosplay et 
des structures promouvant 
le jeu (de plateau, de rôle, 
de société, jeux-vidéos, 
etc.) intervenir à la Bnu et 
prendre en charge 
directement l’organisation 
d’événements, aux côtés 
des habituels conférences 
et débats. Touchant un 
autre public, faisant 
découvrir d’une autre 
manière l’établissement, 
ses services et sa 
programmation à des 
jeunes en âge de le 
fréquenter, ces opérations 
ont aussi contribué à 
modifier quelque peu 
l’image de la Bnu : une 
image où l’ouverture 
répond à l’exigence 
scientifique, où la diversité 
des pratiques et la 
curiosité sont 
fondamentales, où la 
création est possible. En 
donnant la parole à des 
artistes, en puisant dans 
trois fonds régionaux d’art 
contemporain en plus du 
MNAC/Centre Georges 
Pompidou de Paris et du 
MAMC de Strasbourg, en 
faisant travailler les élèves  

de la HEAR, la Bnu 
entendait par ce projet 
manifester son intérêt pour 
la création la plus actuelle 
et ouvrir ses espaces à son 
déploiement, en écho aux 
trésors du patrimoine écrit 
qu’elle conserve. 
 
Au fil de la saison, de 
nouveaux partenaires sont 
apparus : Jazzdor, le 
Festival Strasbourg-
Méditerranée, l’association 
pour les études nordiques 
ou le Festival international 
de Géographie de Saint-
Dié-des-Vosges, pour n’en 
citer que quelques-uns, qui 
s’ajoutent, pour des 
rendez-vous que l’on 
souhaite aussi réguliers 
que possible, aux TNS, 
Maillon, ONR, librairies, 
Bibliothèques idéales, 
Rencontres de l’Illustration 
ou Festival Musica qui ont 
déjà leur place dans la 
saison de la Bnu ou qui lui 
font déjà une place, selon 
les cas.  
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SE 
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4.1 La réorganisation de la Bnu : l’épilogue 
 

Si 2018 fut une année de 
réflexion et d’échanges, 
aboutissant au choix d’un 
mode d’organisation en 
deux pôles, 2019 aura été 
marqué par deux phases 
distinctes : d’une part, la 
déclinaison de ce choix 
sous forme 
d’organigramme 
fonctionnel ; d’autre part la 
mise en œuvre du 
mouvement du personnel, 
pour incarner cette 
organisation en 
positionnant les agents à la 
tête et au sein des 
nouvelles équipes. 
 
Un groupe de travail et 
quatre ateliers : un travail 
sur mesure.  
Le projet d’organigramme,  
 

une fois défini dans ces 
grandes lignes, devait être 
approfondi. Il convenait de 
remplir la trame générale 
pour faire apparaître les 
services, les missions et les 
transversalités. Ce travail 
de fourmi, qui implique de 
n’omettre aucune mission, 
aucun détail des 
processus, a reposé sur 
des ateliers rassemblant 
des agents volontaires, 
sous l’égide du groupe de 
travail Gouvernance et 
pilotage, à la manœuvre 
depuis fin 2017.  
Tout au long du processus, 
des réunions transversales 
ont permis de trancher les 
questions de périmètre en 
particulier. Il a fallu innover 
dans la méthodologie pour 
permettre aux très  

nombreux collègues de 
s’exprimer et de faire valoir 
leurs idées. 
 
Le nouvel organigramme 
de la Bnu : 
décloisonnement et 
fluidité.  
Au final, ce chantier 
systémique et largement 
participatif a abouti à un 
organigramme souple et 
simplifié, ouvert aux 
échanges inter-services par 
le jeu de la polyvalence, 
centré sur deux pôles : 
collections et services, 
valorisation et 
rayonnement, ainsi qu’en 
particulier deux services 
transversaux : 
connaissances des publics, 
ingénierie de projets, 
numérique et innovation. 
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Après la réflexion, 
l’action : le mouvement du 
personnel et la question 
des espaces.  
Le cadre théorique de la 
réorganisation étant posé, 
le deuxième semestre 2019 
a donné le signal de sa 
mise en œuvre concrète, 
autour de plusieurs 
questions centrales : la 
répartition des emplois au 
sein des nouvelles entités, 
la constitution des 
nouvelles équipes après 
mise à jour des fiches de 
postes et appels à 
candidatures, la 
réorganisation et la 
rénovation des espaces.  
 
Le mouvement du 
personnel s’est déroulé en 
trois phases : les deux 
premières, organisées 
respectivement avant l’été 
et à la rentrée 2019, ont 
permis de pourvoir les 
postes de direction et 
d’encadrement 
intermédiaire. La troisième 
phase, la plus complexe à 
mener, car mobilisant un 
grand nombre d’agents 
dans des entretiens de 
recrutement, a commencé 
en novembre 2019 et a 
largement débordé sur 
l’année 2020. La 
réorganisation sous l’angle 
des affectations est de fait 
effective depuis le 1er mars 
2020. L’année 2019 a 
également été l’occasion 
de préparer 
l’accompagnement à la 
prise de poste et la montée 
en compétences des 
nouvelles équipes, avec 
notamment un séminaire 
sur les enjeux et les 
techniques du 
management pour le 
personnel d’encadrement. 

Concernant l’installation 
des nouveaux services 
dans les espaces 
physiques de la Bnu, le 
groupe de travail dédié 
s’est réuni une dizaine de 
fois avant de présenter les 
conclusions de ses travaux 
en novembre 2019, en 
séance plénière du 
personnel. Parmi les 
principes qui ont présidé 
aux choix finaux, citons la 
rationalisation des surfaces 
occupées, la cohérence 
fonctionnelle des 
regroupements de 
services, la rénovation des 
espaces et des 
équipements 
professionnels, le bien-être 
au travail… L’année 2019 a 
ainsi produit le cadre 
théorique des 
déménagements. La mise 
en œuvre opérationnelle 
est programmée en 2020.  
 
Le comité de suivi : un 
outil de transparence et de 
dialogue interne.  
Notons que l’idée s’est très 
vite imposée qu’une 
instance plus politique 
devait chapeauter les deux 
groupes de travail, dans un 
souci de transparence et 
de dialogue interne. Un 
nouvel organe a été mis en 
place, le Comité de suivi, 
regroupant des 
représentants de 
l’administration, des quatre 
ateliers cités plus haut et 
des organisations 
syndicales et ayant pour 
mission générale de suivre 
et de faire le bilan de la 
réorganisation et de 
proposer des mesures 
correctrices le cas 
échéant. 

Le rôle de la cellule de 
veille sociale : entre écoute 
et accompagnement au 
changement.  
Mise en place en 2017 à la 
Bnu, la cellule de veille 
sociale au travail est 
composée du médecin de 
prévention, d'une 
assistante sociale du 
Rectorat d’académie et du 
responsable des 
ressources humaines. Elle 
a été complétée par une 
psychologue du travail, 
recrutée en septembre 
2019, qui reçoit sur 
demande les agents la 
sollicitant, dans un cabinet 
extérieur à l’établissement.  
Cette cellule s’emploie à 
repérer et analyser les 
difficultés susceptibles de 
créer ou d’entretenir des 
situations de stress ou de 
mal-être au travail, et à 
proposer des pistes de 
remédiation.  
En outre, elle a pour 
mission de contribuer au 
mieux-être des agents à 
leur poste de travail, et de 
définir le meilleur 
accompagnement possible.  
Dans le contexte particulier 
de la réorganisation de la 
bibliothèque, c’est une 
instance d’écoute et 
d’accompagnement pour 
les agents, ainsi qu’un 
baromètre social précieux 
pour la direction de 
l’établissement. 
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Interview de Florence Amsbeck et de Hervé Colin sur la réorganisation. 

 

Florence Amsbeck, administratrice adjointe, et Hervé Colin, responsable du service des 
ressources humaines, ont chacun pour leur partie mis en œuvre le projet de 
réorganisation tout au long de l’année, dans ses différentes phases. Arrivé presque à son 
terme à la fin de 2019, ce projet central dans la vie de l’établissement, initié par le chef 
d’établissement, a mobilisé toute l’équipe, en travaux de groupes ou individuellement, et 
conduit Florence Amsbeck et Hervé Colin à multiplier entretiens, réunions, restitutions, 
médiations ou conseils.  

 
o Cette réorganisation était un projet ambitieux par ses objectifs comme par la 

méthode voulue, fondée sur la participation de tous. Que représentait-elle pour 
vous ? Quel était votre objectif à travers ce projet ? 

FA : Il y a en fait deux niveaux de réponse. Pour l’institution, la réorganisation était un 
des moyens de mettre en œuvre le projet d’établissement en renforçant de nouvelles 
missions, en réorganisant des processus comme le circuit documentaire et en 
décloisonnant les équipes.  

HC : La réorganisation, de ce point de vue, est une conséquence des bilans faits lors de 
l’auto-évaluation et de l’étude sur les risques psycho-sociaux conduites depuis 2016, 
avec pour objectif de concourir au bien-être au travail par une meilleure organisation. 
 
FA : Sur le plan personnel, ensuite, la réorganisation représentait un défi d’acquisition de 
compétences et de méthodes nouvelles. Je l’ai aussi vue comme l’opportunité de 
transformer un mode de fonctionnement vertical avec lequel j’ai peu d’affinités en un 
mode plus horizontal, délégatif et participatif qui correspond mieux à mes aspirations et 
à mes précédentes expériences. 
 
HC : (en riant) En bon alpiniste, j’aime le vertical… mais plus sérieusement, si par le passé 
j’ai déjà eu à gérer des mouvements importants, dans la concertation, en général c’était 
avec des règles strictes et un processus qui l’emportait sur l’accompagnement individuel. 
Dans cette réorganisation-ci, l’idée était de tenir compte des souhaits et des idées 
exprimées dans les différents ateliers et réunions pour faire évoluer en permanence la 
méthode et le contenu. Cela a permis une gestion au plus proche des aspirations des 
agents et c’était un élément très motivant.  

 
Chiffres clés de la réorganisation : 

 4 ateliers 

 111 participants à 35 séances de travail, dont 22 pour le 

seul atelier 1 

 1 organigramme 

 72 postes à plein-temps ou mi-temps mis au mouvement, 

soit 60 ETP 

 63 agents reçus en entretien sur 3 vagues successives 
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o Comment vous êtes-vous réparti les rôles ? Comment s’est déroulée l’année pour 
vous ? 

 
FA : Pour faire simple, la logistique du mouvement, les processus RH et le contrôle 
règlementaire, c’est Hervé Colin qui s’en est occupé ; l’animation, les restitutions, les 
questions d’objectifs et de sens ainsi que les processus bibliothéconomiques, c’est moi. 
Mais au-delà de cette répartition des rôles, il était important d’être deux, de travailler 
ensemble, de croiser les approches et de nous corriger et de nous soutenir 
mutuellement. Cette réorganisation a été lourde à porter, y compris psychologiquement : 
nous avons constamment eu sous les yeux le fait que derrière ce processus, il y avait 150 
individus que cela allait impacter.  
 
HC : Nous étions complémentaires sur la manière de voir les choses, avec deux 
approches professionnelles différentes, mais nous nous retrouvions sur la question de la 
gestion humaine du processus.  
 
FA : Le partage des tâches entre nous était aussi nécessaire du fait de la somme 
impressionnante de synthèses qu’il a fallu rédiger, de tableaux à produire, de 
présentations à faire, de mails à envoyer et à suivre. Mais toutes les phases n’ont pas été 
aussi mobilisatrices pour nous. A partir de la phase 2, les directeurs puis les chefs de 
service ont été à la manœuvre. Notre rôle a évolué de l’initiative vers l’accompagnement.  
 
HC : Le souci majeur était de veiller à traiter tout le monde à égalité. Nous partagions ce 
souci avec le chef d’établissement, qui a apporté son soutien sur la méthode et a 
défendu le processus auprès des instances.  
 

o On ne réorganise pas souvent une bibliothèque dans une carrière. Que tirez-vous 
de cette expérience sans doute unique pour l’avenir ? 

 
FA : J’ai été complètement investie dans ce projet, même affectivement. C’est pour cela 
que je souhaiterais que nous fassions appel à un regard extérieur pour le bilan un an 
après. Je me sens trop impliquée pour l’analyser objectivement.  
 
HC : Pour bien faire ce bilan, il faudra effectivement être dans l’analyse et non dans la 
défense ; voir les avancées et les marges de progression et non pas l’énergie et le temps 
passé pour en arriver là.  
 
FA : Au-delà de la question des compétences acquises, oui, bien sûr, ma position 
professionnelle a évolué vers plus de responsabilités. Ce parcours est finalement assez 
logique car dès mon arrivée à la Bnu, j’ai assumé des missions transversales (évaluation, 
performance) dans la continuité desquelles mes nouvelles fonctions s’inscrivent.  
 
HC : Gérer la mobilité fait partie de mes attributions ordinaires. Cependant, plus de 50 
entretiens individuels, la révision de toutes les fiches de poste, la réflexion collective sur 
certains outils RH ont renouvelé mon approche et m’ont permis d’entrer plus 
profondément dans le quotidien de chaque agent de l’établissement, de mieux 
comprendre les processus dans des familles de métiers qui étaient peut-être abstraites 
pour moi. C’est de ce point de vue aussi très profitable pour un responsable RH.  
 
Propos recueillis par Emmanuel Marine.  
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4.2 Bnu verte, des petits gestes pour une grande cause 
 

Canicules à répétition en 
Europe, incendies de forêts 
géants aux Etats-Unis et en 
Australie, épisodes de pluie 
intense sur le pourtour 
méditerranéen, l’année 
2019 a révélé de manière 
criante que le changement 
du climat n’est plus 
seulement une 
modélisation abstraite de 
météorologues et de 
scientifiques, mais bien 
une réalité tangible que 
chacun de nous vit 
désormais dans son 
quotidien, avec des 
impacts plus ou moins 
sévères : rationnement de 
l’eau, confinement, 
destructions matérielles, 
décès…  
 
La Bnu a décidé de 
s’engager à son niveau 
contre le dérèglement 
climatique et pour le 
développement durable, à 
travers la création d’un 
groupe de travail « Bnu 
Verte » doté d’une identité 
visuelle propre :  
  

 
 

La démarche participative 
et l’intelligence collective 
au service de cette cause 
ont permis de donner 
forme à un programme 
d’actions qui recouvre 
différents champs (sobriété 
énergétique, éco-mobilité, 
recyclage et achats 
écoresponsables, 
consommation bio et 
circuits courts, 
communication…) et mêle 
des évènements orientés 
vers la sensibilisation du 
grand public et des 
mesures, plus modestes, 
mais non moins 
indispensables, destinées à 
verdir nos pratiques 
quotidiennes.  
Dans le cadre de la 
semaine européenne du 
développement durable du 
30 mai au 5 juin 2019, la 
Bnu a organisé, dans les 
murs de sa cafétéria, une 
exposition d’affiches sur le 
thème de l’écologie et du 
développement durable, 
dans une double 
perspective historique et 
internationale. Cette 
exposition a été prolongée 
jusqu’à la fin juin (voir 
l’article plus loin).  
Le 25 septembre 2019, une 
deuxième exposition a été 
inaugurée au sein de la 
bibliothèque, à l’occasion 
du quatrième anniversaire 
des 17 objectifs de 
développement durable 
inscrits à l’Agenda 2030 
des Nations Unies.  
L’engagement de 
l’établissement en faveur 
de la planète s’est 
également traduit par des 
actions du quotidien, des 
petits gestes 

écoresponsables, en 
apparence anodins, mais 
qui au cumul, produisent 
des effets significatifs.  
Sur le plan de la sobriété 
énergétique, rappelons que 
le chantier de rénovation 
du bâtiment République de 
la Bnu a intégré la 
dimension 
environnementale, 
notamment en équipant le 
site d’un système de 
chauffage –ventilation- 
climatisation par 
géothermie. Au quotidien, 
le service technique de la 
bibliothèque opte de plus 
en plus pour des solutions 
technologiques et des 
consommables 
écoresponsables (éclairage 
Led, détecteurs de 
présence….). Les achats 
effectués par le service 
informatique de la Bnu 
répondent le plus souvent 
aux normes européennes 
de modération énergétique 
et par ailleurs, l’extinction 
automatique des postes 
informatiques à une heure 
donnée a été généralisée à 
l’ensemble du parc en 
2019. En matière d’éco-
mobilité, il a été décidé de 
vendre un véhicule de 
fonction à carburation 
diesel et d’orienter les 
usages liés à cette voiture 
vers une solution d’auto-
partage qui sera 
concrétisée en 2020. Pour 
répondre aux besoins 
croissants du personnel et 
soulager le garage à vélos 
du bâtiment Joffre, un 
espace de stationnement 
supplémentaire a été 
aménagé dans le bâtiment 
République.  
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La suppression totale des 
objets en matière plastique 
à usage unique à partir de 
2021 a été anticipée à la 
Bnu par le retrait des 
gobelets jetables dans les 
distributeurs de boissons 
installés dans les salles de 
pause. Une tasse en 
faïence « Bnu Verte » 
remise aux agents en 
cadeau de bienvenue 
constitue une alternative à 
la fois écologique et 
conviviale :  
 

 
 
 

S’agissant des distributeurs 
dans les espaces publics, 
les usagers sont désormais 
incités à utiliser leurs 
propres contenants, de 
même que dans la cafétéria 
de la Bnu.  
L’établissement a 
également conclu en 2019 
un partenariat avec 
l’association Zéro Déchets 
Strasbourg qui doit 
accompagner personnel et 
usagers vers la réduction 
et le recyclage plus massifs 
des déchets. Des 
recommandations 
adossées à une procédure 
d’audit sont attendues en 
2020 
 
Enfin, l’association du 
personnel de la Bnu, 
Bibalasso, a repris une 
préconisation du groupe 
de travail « Bnu Verte » sur 
l’achat de productions bio 
et en circuits courts et 
propose à ses membres, 
depuis 2019, 
 

des paniers de légumes et 
de fruits frais cultivés par 
des fermes alsaciennes.  
Ces petits gestes, ces 
pratiques vertueuses 
doivent désormais infuser 
dans nos consciences pour 
devenir des 
comportements naturels et 
automatiques. Pour faciliter 
cette appropriation, le 
groupe de travail « Bnu 
Verte » a également 
élaboré un guide dont la 
finalisation et la diffusion 
sont prévues en 2020.  
Le titre de ce guide « il n’y 
a pas de petits gestes 
quand on est 8 milliards à 
les faire » nous rappelle 
que chaque individu est, à 
son niveau, responsable de 
la planète qui nous porte 
collectivement et qu’il peut 
agir pour sa préservation. 

 

Témoignage d’Emilie Verrier sur l’exposition L’écologie dans la collection 
d’affiches de la Bnu. 

 

Cet affichage s’est tenu dans la cafétéria de la Bnu du 30 mai au 30 juin dans le cadre de 
la Semaine européenne du développement durable.  

Emilie Verrier, catalogueuse au service Iconographie de la Bnu et membre du groupe de 
travail Bnu Verte revient sur cette exposition.  

EV : Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, les membres 
du groupe de travail « BNU Verte » ont souhaité présenter au public une partie du riche 
fonds d’affiches consacré à ce sujet. La Bnu est dépositaire du dépôt légal pour 
l’Alsace : les imprimeurs alsaciens doivent y déposer un exemplaire des documents qu’ils 
produisent (livres, affiches, publicités…) et ce depuis la fin du 19e siècle. C’est dans ce 
fonds colossal que nous avons principalement puisé pour composer l’affichage dans la 
cafétéria.  

La période couverte étant très vaste et la place disponible pour l’affichage réduite, nous 
avons choisi comme date de départ les années 1970, soit le début de la prise de 
conscience écologiste en Europe. L’affiche la plus ancienne datait de 1972 et appelait à 
la lutte contre la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim. 
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La sélection montrait de nombreuses affiches réalisées par le service communication de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Celle-ci s’oriente de plus en plus vers le faire soi-même 
(recette de la lessive maison en 2016, affiche la plus récente de cette sélection), le vivre-
ensemble (campagne autour du ramassage des mégots et des déjections canines) et fait 
la part belle aux consignes de tri et de recyclage. 

Notre affichage cherchait à promouvoir les enjeux d’un développement durable à tous les 
niveaux : local, national et européen. 

Un grand merci aussi aux autres contributeurs : Anastasia Prioux et Aurore Jung pour le 
choix des affiches, Caroline Goerst et David Brunner pour la mise en cadres et 
l’accrochage, Pauline Steib pour la communication.  

 

4.3 Les moyens financiers : entre maitrise budgétaire et 
politique de développement 
 

L’exécution budgétaire 
2019 se caractérise par la 
nécessaire maîtrise des 
dépenses de 
fonctionnement dans un 
contexte budgétaire 
contraint, mais également 
par la volonté de traduire 
concrètement les grands 
axes du projet 
d’établissement 2018-
2022. Le maintien à un 
niveau important des 
dépenses documentaires 
n’empêche toutefois pas le 
développement d’une 
politique culturelle 
ambitieuse positionnant 
l’établissement comme un 
acteur majeur au sein de la 
cité. 

Autre fait notable, le 
développement important 
des activités du GIS CollEx-
Persée, qui témoigne de la 
capacité de la Bnu à porter 
ce dispositif national. 
 

Des recettes propres à 
consolider.   

La progression du taux de 
réalisation des recettes 
constitue un des éléments 
de satisfaction de 
l’exécution budgétaire 
(104.31% en 2019 contre  

98.36% en 2018 – voir 
graph. 1).  

Pour les recettes 
globalisées, constituées 
pour l’essentiel par la 
subvention pour charge de 
service public (3 667 674 
€), mais aussi pour les 
ressources propres liées à 
l’activité de la Bnu, il faut 
notamment l’interpréter 
comme étant le résultat de 
d’une prévision budgétaire 
rectifiée, raisonnable et 
réaliste. L’analyse est 
similaire pour les recettes 
fléchées. On constate en 
2019 une part plus 
importante de recettes en 
provenance des 
collectivités territoriales et 
particulièrement de la 
région Grand Est (89 k€).  

Les recettes propres de 
l’établissement sont d’un 
montant total de 239 k€, 
soit une baisse de 13.10% 
par rapport au compte 
financier 2018 (voir graph. 
2). Plusieurs constats 
s’imposent et devraient 
conduire à une révision des 
prévisions budgétaires en 
2020 :  

 

- la politique éditoriale 
accuse une forte baisse 
de 28.60% par rapport 
à 2018 ; 

- le phénomène est 
encore plus accentué 
pour les travaux 
numériques dont les 
recettes diminuent 
presque de moitié ; 

- les activités 
traditionnelles de la 
Bnu (inscriptions et son 
corollaire, pénalités, 
PEB) affichent une belle 
santé financière ; 

- les nouvelles sources 
de recettes (comme les 
visites guidées) ne sont 
pas suffisamment 
importantes pour 
compenser les baisses.  
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Des dépenses de 
personnel sous 
surveillance.  
 
La tendance pluriannuelle 
de la masse salariale est 
nettement à la hausse 
(1 303k€ en 2019 contre 
1 071k€ en 2016 – voir 
graph. 3). La part financée 
partiellement ou totalement 
par des recettes fléchées 
représente environ 200k€. 
La politique d’emplois 
représente donc un enjeu 
important pour les années 
futures.  

La part de la politique 
documentaire demeure 
prépondérante dans les 
dépenses de la Bnu en 
2019, passant de 30.28% à 
32.64% et de 
1 459 120.91€ à 
1 538 840.99€ (voir graph. 
4).  

Les acquisitions 
patrimoniales représentent 
74 849.44€ en 2019 
(118 072.02€ en 2018).  
Contrairement aux 
apparences, elles ne sont 
pas en train de se réduire. 
Il faut rappeler 
l’abondement exceptionnel 
de ces crédits en 2017 et 
2018 dans le but de faire 
l’acquisition du manuscrit 
Mc Kell.  

La politique de 
conservation a été plus 
sobre sur le plan 
budgétaire (229 722.99€ 
en 2019 contre 
262 574.86€ en 2018). Une 
grande partie des charges 
de fonctionnement de 
l’exercice concerne 
l’achèvement de la 
numérisation de la presse 
alsacienne. 

Le volume financier de 
l’action culturelle - en 
moyenne autour de 
400 000€ sur les 4 
dernières années, dont 
405 610.34€ en 2019 (voir 
graph. 5) - concerne 
principalement la tenue 
des expositions Elire 
l’Europe et Hors du monde, 
notre participation 
renforcée aux cycles 
culturels de la ville et la 
publication de revues. 

Les dépenses de 
fonctionnement de la 
politique immobilière 
augmentent de 12.74% 
entre 2018 et 2019, 
passant de 924 766.68€ à 
1 042 549.96€ (voir graph. 
6). On constate une 
augmentation du poste 
relatif à la fourniture 
d’énergie et à la 
maintenance des 
équipements, qui devrait 
pouvoir être révisé à la 
baisse en 2020, compte 
tenu de notre adhésion à 
des marchés mutualisés. 
Une hausse du coût de la 
mise en sécurité du site 
République s’explique par 
un renforcement 
nécessaire des moyens mis 
en œuvre pour assurer la 
sécurité des usagers dans 
le contexte Vigipirate. 

Les charges imputées au 
titre des fonctions 
supports augmentent, 
passant de 724 867.24€ à 
808 124.79€ (voir graph. 
7). Outre des frais de 
logistique, elles 
comprennent les projets 
P02 (ouvrir un Lab en 
2020) et P15 (mettre en 
œuvre le Schéma Directeur 
du Numérique, dont le 
Système d’Information 
Documentaire)  

 

du projet d’établissement, 
notamment le 
renouvellement du parc 
informatique dans les 
espaces publics et du 
mobilier de bureaux.  

Enfin, la politique de 
formation de la Bnu 
augmente de 42.15% 
(36 961€), ce qui traduit la 
volonté  d’accompagner la 
montée en compétences 
du personnel, induite par la 
réorganisation. 
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Graph. 3 - évolution des emplois et de la masse salariale
entre 2016 et 2019 (établissement)
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Graph. 4 - dépenses documentaires courantes entre 2016 et 
2019

Monographies imprimées Périodiques imprimés

Documentation électronique Total des dépenses documentaires courantes

€79 519,47 

€214 835,86 

€15 262,80 

€309 618,13 

€90 090,90 

€405 331,33 

€-

€495 422,23 

€116 385,69 

€268 627,84 

€4 626,79 

€389 640,32 

€106 559,29 

€266 864,33 

€32 186,72 

€405 610,34 

€-

€100 000,00 

€200 000,00 

€300 000,00 

€400 000,00 

€500 000,00 

€600 000,00 

Personnel Fonctionnement Investissement Total des dépenses

Graph. 5 - dépenses d'action culturelle entre 2016 et 2019

CF 2016 CF 2017 CF 2018 CF 2019



45 
 

 

 

 

 

 

€330 877,32 

€51 208,53 
€29 929,84 

€225 987,12 

€40 133,75 
€7 507,27 

€281 074,26 

€71 747,06 

€17 005,43 

€278 388,83 

€57 232,60 
€17 133,71 

€215 096,38 

€11 911,64 

€8 333,12 

€251 341,73 

€68 497,32 

€16 831,35 

€332 422,48 

€53 579,57 

€15 553,78 

€239 693,81 

€18 107,94 

€6 443,04 

€271 699,89 

€88 007,18 €17 042,27 

€-

€50 000,00 

€100 000,00 

€150 000,00 

€200 000,00 

€250 000,00 

€300 000,00 

€350 000,00 

Graph. 6 - coûts de maintenance par bâtiment entre 2017 et 
2019

CF 2017 CF 2018 CF 2019

€234 329,62 €276 148,64 

€443 361,38 €466 070,96 

€47 176,24 €65 905,19 

€724 867,24 
€808 124,79 

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

CF 2018 CF 2019

Graph. 7 - fonctions support entre 2018 et 2019

Personnel Fonctionnement Investissement Total des fonctions support

Chiffres clés du budget 2019 (hors CollEx)  

 

 Recettes totales :    4 532 501 €  (4 394 520 € en 2018) 

 Dépenses totales :   4 713 960 €  (4 819 550 € en 2018) 

 Dépenses de personnel :   1 346 595 €   (1 206 750 € en 2018) 

 Dépenses de fonctionnement :  3 229 042 €  (3 191 608 € en 2018) 

 Dépenses d’investissement :  254 072 €   (214 081 € en 2018) 
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Interview de Sylvie Ponton et Nicole Ricoeur. 

 

Comme chaque année, la Bnu a accueilli de nouveaux agents à la rentrée universitaire 
2019, parmi lesquels Sylvie Ponton et Nicole Ricoeur, toutes deux affectées au 
secrétariat général, l’une à la tête de la cellule des marchés publics et l’autre sur la 
mission de contrôle de la paie. Elles nous livrent leurs impressions.   

o Pourquoi avoir choisi la Bnu dans vos souhaits de mutation en 2019 ? 
 

SP : Le poste proposé à la Bnu concernait les marchés publics et les contrats, cette 
question m’intéresse beaucoup. De plus, c’était l’occasion de découvrir un nouveau 
cadre de travail. 

NR : Après avoir passé près de 10 ans en service RH à la DSDEN du Bas-Rhin, je voulais 
expérimenter une nouvelle facette mais aussi une nouvelle approche du métier. Pour cela 
la Bnu était une belle opportunité, de par la diversité des statuts et des filières des 
agents gérés. L’occasion pour moi de découvrir également un autre management et un 
nouveau mode de fonctionnement. Par ailleurs la Bnu jouit d’une belle renommée.  

o Quelles sont les satisfactions que vous apporte votre travail ? Et les contraintes ?  
 

SP : C’est une satisfaction de travailler dans le domaine juridique, j’avais déjà eu cette 
expérience comme agent contractuel dans les tribunaux judiciaires. Les obligations sont 
celles de tout travail, je ne vois pas de contraintes particulières. 

NR : La satisfaction réside dans le sentiment d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe 
dans la mesure où j’occupe un poste créé pour renforcer la cellule RH. J’ai la chance de 
travailler avec une superbe équipe et une hiérarchie bienveillante et à l’écoute. 
Concernant les contraintes, elles sont surtout liées au calendrier de la paie, qu’il faut 
respecter.  

o En tant qu’agents des fonctions support, profitez-vous des services culturels de la 
Bnu (livres, expositions, conférences…) ?  
 

SP : Je souhaitais voir l’exposition sur l’Inde « Mahâbhârata » mais la Bnu a dû fermer en 
raison du contexte sanitaire. 

NR : La BNU a une offre culturelle vraiment dense et diversifiée. Chacun peut y trouver 
son bonheur. Malheureusement, entre la nouvelle prise de poste et ma vie de maman 
d’une petite de 4 ans je n’ai pas encore pris le temps d’en profiter. Mais je compte bien y 
remédier ! 

Propos recueillis par Bruno Sauvaget.  

 


