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La réunion visait à étudier les conditions d’un rapprochement entre la bibliothèque associée des 
Archives  Husserl  de  l’UMR  CNRS  –  ENS  8547  « Pays  germaniques :  histoire,  culture, 
philosophie », d’une part, et le Service commun de la documentation de l’ENS, d’autre part. Il 
s’agissait notamment de préciser les tâches que la bibliothèque intégrée des Lettres et sciences 
humaines et  sociales (LSHS) et  le  Centre documentaire associé du CAPHÉS pourraient,  à  la 
demande des Archives Husserl, prendre en charge pour permettre à la bibliothèque de fonctionner 
plus efficacement. 

Cette réunion fait  suite à un premier contact pris  entre Michel Espagne et Nathalie  Marcerou-
Ramel, le 3 juillet 2014, et à plusieurs échanges avec Nathalie Queyroux et Mireille Delbraccio, 
responsable du CAPHÉS. 

Les participants sont convenus de mettre en place l’organisation suivante. 

Traitement documentaire
Depuis 2006, et jusqu’en juin 2013, le Centre documentaire du CAPHÉS a réalisé le catalogage 
des  documents  acquis  par  la  bibliothèque  des  Archives  Husserl.  Il  continuera  à  traiter  les 
documents acquis pour cette bibliothèque. 

Développement des collections
Les acquisitions réalisées pour la bibliothèque des Archives Husserl sont actuellement réduites, 
par manque de place et de budget interne (environ 2 000 € en 2014). À partir de 2015, un budget 
supplémentaire du même montant sera consacré, sur les crédits accordés par le labex TransferS à 
des achats documentaires, à des acquisitions pour cette bibliothèque. 

La  bibliothèque  des  LSHS,  qui  vient  de  nommer  un  nouvel  acquéreur  en  philosophie,  David 
Schreiber, effectuera ces acquisitions sur les crédits du labex, selon le circuit qu’elle a mis en 
place pour les autres bibliothèques littéraires de l’ENS. David Schreiber est notamment chargé de 
recueillir  les  suggestions  d’achats  auprès  du  ou  des  contact(s)  que  les  Archives  Husserl  lui 
désigneront (les noms de M. Christian Sommer, de Jean-Claude Monod et / ou de Dominique 



Pradelle ont été évoqués et doivent faire l’objet d’une confirmation). David Schreiber recherchera 
des complémentarités entre le fonds des Archives Husserl et celui de la bibliothèque des LSHS. 
Accueil des publics
L’accès aux collections mis en place par Tassnim Lesguillons pour les publics de l’ENS et de PSL 
est maintenu. A l’inverse, les étudiants et chercheurs des Archives Husserl doivent avoir accès à la 
bibliothèque des LSHS, mais il semblerait que ce soit déjà le cas. 

Les Archives Husserl réfléchissent de leur côté aux différents moyens de signaler les emprunts et 
les dates de retour dans le SIGB commun, avec l'aide de la bibliothèque des LSHS. A  notamment 
été évoquée la nécessité de mieux sécuriser l’accès à la bibliothèque : changer la serrure de la 
porte et essayer de mettre en place une solution légère pour l'emprunt des ouvrages en dehors 
des  heures  de  permanence,  par  certains  chercheurs  dûment  autorisés.  Il  serait  possible  de 
s’inspirer de la solution mise en œuvre à la bibliothèque du Laboratoire de physique théorique.

Tri et réorganisation des collections
Les acquisitions et le traitement des documents sont actuellement freinés par le manque de place 
sur les rayonnages de la bibliothèque des Archives Husserl. Il convient de lancer une réflexion sur 
le tri de certaines collections et le réaménagement des documents dans la salle de lecture. 

Il est proposé de dégager des espaces au premier étage, en retirant des doubles de documents 
présents à la bibliothèque des LSHS. Ceci permettrait de déplacer au premier étage les doubles 
identifiés dans la salle de lecture et de créer de la place en salle pour les nouvelles acquisitions. 
David Schreiber est chargé d’éditer ou de faire éditer une liste des documents présents en doublon 
dans les deux bibliothèques et de la soumettre à Dominique Pradelle. 
Les livres déposés au premier étage devront être des ouvrages rarement consultés (c'est déjà le 
cas de ceux qui y sont actuellement conservés) car la salle concernée est aussi un bureau très ré-
gulièrement utilisé par deux collègues. 

Cette procédure de désherbage doit faire l’objet d’un large consensus. 

Fonds Ricœur 
Le Centre documentaire du CAPHÉS propose d’accueillir en dépôt, dans son magasin, le fonds 
d’ouvrages  de  Paul  Ricœur  ayant  servi  à  assurer  ses  enseignements,  fonds  qui  se  trouve 
actuellement  conservé  dans une  armoire  du pavillon  Pasteur.  Le  SCD est  chargé  d’établir  la 
convention de dépôt qui organisera ce transfert. 

 


