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Cet article dont l’objet est de rendre compte de notre expérience réussie de
réaménagement d’une bibliothèque spécialisée dans des locaux plus restreints et de
favoriser la coopération entre les différentes parties de l’OCDE et d’autres
organismes.
Les missions dont la bibliothèque du Centre de développement de l’OCDE est
investie depuis la création du Centre à l’égard de ses publics éduqués et experts, en
tant que maillon d’une transmission du savoir et de valorisation des collections qui
lui sont confiées, l’ont inscrite comme un lieu essentiel de diffusion de la culture, de
dialogue et d’échange.
L’offre culturelle qui s’illustre par une série de rencontres/conseils s’est fortement
développée. Les rencontres avec les professionnels de l'information que nous
organisons régulièrement, les formations à la bibliothèque digitale que nous leur
proposons et le développement de notre activité de conseils et d'échanges
d'expérience en sciences de l’information et de la communication s'inscrivent
dans une volonté de partage des savoirs. Nous proposons et organisons
régulièrement des séminaires dans le domaine de l’édition numérique du savoir.
Nous entretenons ainsi des liens de coopération suivis avec notamment la Banque
mondiale/bureau européen, Paris, l’Unesco/Institut international de planification de
l’éducation, l’Agence française de développement, Paris, l’Agence pour l’énergie
nucléaire de l’OCDE.
La bibliothèque du Centre de développement, qui est un centre de ressources
documentaires reconnu sur le développement, fait partager son expertise et
privilégie les collaborations basées sur des liens humains et scientifiques.
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Le Centre de développement est un centre des connaissances de l’OCDE sur le
développement. Sa mission est de construire un dialogue permanent entre les pays
membres et non-membres. Il est aujourd’hui le producteur reconnu de rapports qui
font référence et répondent aux besoins des décideurs, facilitant ainsi le dialogue sur
les politiques à adopter à partir des données étudiées. Le Centre de développement,
centre ses efforts sur son rôle d’interface reconnu entre les milieux décisionnels et la
communauté scientifique. Il apporte une valeur ajoutée à l'OCDE, à ses pays
membres et partenaires, par ses contributions substantielles et innovatrices à la
politique de développement.

Ma démarche s’articule autour de cinq points :
1. Notre expérience de réorganisation de nos collections dans un espace plus petit,
notamment fonds patrimoniaux à préserver
2. Développement de la bibliothèque digitale : nouvelles modalités de diffusion des
savoirs
3. Don à ONG culturelle : éthique, critères de sélection, modalités du don ciblé
4. Locaux actuels
5. Conseils
Notons que notre alliance avec l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE (AEN) dont
les locaux sont dans le même immeuble, s'est établie sous la forme d'un partenariat
intellectuel particulièrement actif depuis 2004.
La bibliothèque créée en 1963, est aussi ancienne que le Centre de développement
lui-même. Elle est le vecteur de reconnaissance d’une culture sur le développement
et aussi le témoin de la transmission des savoirs. La première bibliothécaire venait
de l’Economic Growth Center-Yale University ce qui explique notre solide tradition
d’open stacks et l’utilisation de la classification H (Social Sciences) de la Library of
Congress (la même classification est utilisée à la Joint World Bank/IMF Library à
Washington, D.C.).
La bibliothèque a toujours vu son sort lié à celui du Centre : ses collections se sont
formées dès le départ autour des principaux programmes et activités. La politique
d'acquisitions est menée en liaison avec les chercheurs.
Déménager les collections d’une riche bibliothèque est un grand défi patrimonial et
culturel, presque insoluble. La bibliothèque est un instrument de travail à l'usage des
économistes de l’Organisation. Elle représente dans sa spécialité, l’économie du
développement, un pôle d'excellence et un patrimoine unanimement reconnus : ses
collections riches d’environ quelques 15 000 volumes et d’une centaine de titres de
périodiques papier vivants, sont accessibles sur rendez-vous aux lecteurs autorisés.
Les collections ont été préservées pour l’essentiel en libre accès.
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La direction et l’administration du Centre – ma hiérarchie – très attentives à l’aspect
patrimonial et éthique, ont été, pendant les différentes phases du déménagement et
du réaménagement dans ces nouveaux locaux, un soutien particulièrement actif et
une aide constante.
1. Notre expérience de réorganisation des collections dans un espace plus petit
notamment fonds patrimoniaux à préserver
Ce grand chantier, tant par le volume des différentes collections, que par sa durée a
nécessité :
• De préparer les collections existantes (rangement/vérification et
élagage et dons importants très appréciés à une ONG
culturelle).
• De superviser des opérations longues et complexes de
déménagements et d’emménagements, de nous tourner
davantage vers la bibliothèque numérique.

2. Développement de la bibliothèque digitale
Une saine gestion bibliothéconomique des fonds documentaires implique
nécessairement :
•

Des arbitrages : notamment de faire des choix entre abonnements papier /
Numériques

•

le numérique/e-library se développe de plus en plus.

•

La Recherche de solutions innovantes pour définir les bons choix qui
préservent le futur pour les fonds documentaires papier et électronique en
faisant appel à de nouvelles modalités de diffusion du savoir. Nous souscrivons
davantage au numérique.

•

Ainsi, les ressources financières que nous consacrions aux abonnements papier
sont utilisées pour les abonnements numériques (système du « share cost »
avec d’autres bibliothèques de l’OCDE).

- L’ Accès aux catalogues de revues en lignes :
L’accès aux ressources numériques : nous avons accès à plus de 12 000 titres de
revues scientifiques soit la totalité du catalogue périodiques Elsevier/ScienceDirect :
1 900 titres avec les archives numériques depuis 1995 ; Blackwell : 800 titres avec
archives numériques depuis 1997 ; Springer : 1 200 titres avec archives numériques
depuis 1997, ainsi que JSTOR : 110 titres, OpenJGate 4 386 titres en open access ;
DOAJ 3365 titres en open access ; Economist Intelligence Unit ; DataStream…
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- L’accès aux livres en ligne : comme par exemple la collection complète des
manuels Elsevier/North-Holland Handbooks in Economics qui sont disponible en plein
texte.
- Le développement de collections papier cohérentes et à jour (notamment pour les
livres). Ce qui implique de disposer de place pour rendre accessibles les collections
papier.
•

J’ai aussi défini et mis en œuvre la stratégie de communication interne de la
bibliothèque en élaborant un nouvel instrument. J’ai en effet, créé en mai
2007 un site intranet SharePoint 2007/Wiki qui est le premier de ce type créé
à l’OCDE. Ce nouveau site intranet – un produit Microsoft - est très bien
perçu ; je le mets à jour quotidiennement. Je suis autonome. Ce nouveau site
remplace l’ancien site intranet de la bibliothèque crée en 2002.

Nouveau site SharePoint/Wiki 2007 bibliothèque
http://oecdshare.oecd.org/dev/bib/default.aspx
3. Dons à ONG culturelle
Dans l'esprit d'échange et de partage des connaissances qui fait partie du mandat du
Centre, nous avons préparé des dons ciblés de livres/CD ROM (français et anglais),
revues (français) à l'intention d'une ONG "Le français en partage". Ces dons étaient
destinés à des bibliothèques universitaires et écoles de traducteurs/interprètes dans
différents pays.
La bibliothèque du Centre de développement de l’OCDE a toujours eu une tradition
de dons ciblés directement utilisables par les receveurs des dons.
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Illustration 1 : vue des nouveaux locaux

Merci pour votre attention

Centre de développement de l’OCDE
« Le Seine Saint Germain »
12, Boulevard des Îles
92130 Issy-les-Moulineaux
France
La bibliothèque du Centre de développement vous accueille sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

4. Les locaux actuels de la bibliothèque du Centre
Ces nouveaux locaux sont l’œuvre d’un architecte : M. Alexandre Deslandes de
Meudon (Hauts de Seine, France), un professionnel cultivé qui connaît les biens
culturels et patrimoniaux. Cette réalisation, d'une élégance retenue utilise des
matériaux fabriqués spécialement (citons notamment : les cloisons en verre chez St
Gobain : gros travail de recherche sur la lumière et l’éclairage) et prend en compte
l'évolution des nouvelles technologies.
Le volume de cet outil destiné aux chercheurs est rectangulaire, presque industriel,
son austérité étant juste tempérée par la clarté, une belle rythmique des ouvertures
dans une façade dont la transparence est chargée d'apporter la lumière.
Le détail est plus profane, plus pratique, les façades en verre destinées à moduler
chaleur et lumière, sont à l'opposé des sanctuaires fermés que sont des
bibliothèques classiques (ce n’est pas un temple, c’est un espace ouvert).
L'enveloppe sophistiquée, l’usage de la lumière et le travail sur la transparence,
permettent de rassembler selon une méthode simple, livres, journaux, images et
archives numériques en un lieu unique présentant une masse d'informations qui
réclame d'être compactée plutôt que partagée en une série de pièces.
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Ce lieu d’érudition reconnu, utile au niveau culturel, participe aussi à la diffusion des
publications/Visibilité de la bibliothèque et du Centre, c’est le lieu de passage de
centaines de professionnels chaque année qui assistent aux réunions des 3 unités du
site Issy-les-Moulineaux (à l’Ouest de Paris) : Agence pour l’Energie nucléaire, Club
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, Centre de développement .
Nous nous attachons à maintenir un certain niveau d'excellence, de sérieux et
d'éclat en même temps, ce qui constitue déjà un défi.
La bibliothèque qui participe activement à la visibilité du Centre de développement,
en développant un lieu de patrimoine et de culture largement ouvert sur l’extérieur,
a organisé pendant deux mois (octobre-décembre 2007) une exposition consacrée
au nouveau logo du Centre qui a été vue par quelque cent professionnels.
La bibliothèque occupe actuellement 583 mètres linéaires sur une superficie de
108 m2 (98+10).
Le personnel : 1 bibliothécaire professionnelle et une aide à temps partiel.
Illustration 2 : Les principales publications du Centre de développement de l’OCDE

Principales
publications
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5. Conseils :
Nos activités sont profondément modifiées par la numérisation de masse, la
dématérialisation des matériaux documentaires et l’émergence d’accès collaboratifs
et communautaires qui effacent les frontières et favorisent une compréhension
totale. Les technologies numériques ont un impact extraordinaire.
•

Je suis chargée de défendre et d’appréhender les questions de la conservation
à long terme d’un patrimoine sur le développement d'une richesse et d'une
diversité sans égales. Nous avons essayé de rechercher des solutions
innovantes dans le cadre d’une bibliothéconomie responsable de ce lieu
d’accueil et de travail adapté aux conditions de la recherche et aux besoins
des chercheurs.

•

Si on jette : mémoire irrémédiablement perdue/gâchis de biens
culturels/argent public gaspillé : nuisible à l’image de l’Organisation/question
éthique.

•

Si on doit se séparer de parties de collection en bon état de conservation :
il est indispensable de préparer des dons ciblés : nous avons un devoir de
partage des connaissances. C’est une étape d’une saine gestion
bibliothéconomique.

•

Identifier avec précaution/prudence les parties de collection qui doivent rester
sous forme papier.

•

Préserver les connaissances pour les futures générations : prise en compte de
l’aspect patrimonial.

•

La bibliothèque du Centre de développement est un acteur majeur des savoirs
et de la culture sur le développement économique et social.

•

Volonté politique – vision – Les Centres de recherche les plus prestigieux
possèdent tous des bibliothèques richement dotées.

•

Notre bibliothèque d’information et de recherche fait désormais partie du club
très fermé des ensembles patrimoniaux directement à l'origine d'une décision
politique, d’un engagement pour les générations futures.

.

La nouvelle bibliothèque du « site Issy » de l’OCDE, qui bénéficie d’une
extraordinaire visibilité, nous offre une possibilité de renforcer les synergies avec
notamment les Unités du Pôle développement * de l’OCDE, l'AEN et aussi d’autres
partenaires et d’accueillir pour des consultations sur place des chercheurs et experts
extérieurs en relations internationales.
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La bibliothèque qui bénéficie d'une connexion WiFi , a aussi récemment franchi un
cap important en matière d'éco-responsabilité et de développement durable.
* Pôle développement de l’OCDE : Centre de développement, Centre pour la
Coopération avec les non-membres, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,
Direction de la coopération pour le développement – Comité d'aide au
développement CAD, Forum pour le Partenariat avec l’Afrique.
Liens sites internet utiles
OCDE : www.oecd.org
Centre de développement : www.oecd.org/dev
CCNM : www.oecd.org/ccnm
CAD : www.oecd.org/cad
Forum pour le Partenariat avec l’Afrique : www.africapartnershipforum.org
AEN : http://www.nea.fr/
Librairie en ligne de l’OCDE : http://www.nea.fr/
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