Des sciences pour tous à la BnF ?
Du 25 avril au 27 août 2017, la
bibliothèque François Mitterrand
propose l’exposition « Sciences
pour tous, 1850 - 1900 ».
L’exposition est aménagée sur une
dizaine de panneaux dans l’allée
Julien Cain, devant les salles A, B et
C. Chaque panneau expose un
thème, par exemple les matières
vulgarisées (biologie, physique…)
ou les supports de la vulgarisation
(expositions, littérature…).
A partir de nombreux anciens
ouvrages déposés à la BnF – le
Voyage au Centre de la Terre de
Jules Verne, La Science amusante
de Tom Tit, l’Encyclopédie Roret
pour en citer quelques uns – elle
retrace la chronologie de ce que
l’on peut appeler « l’âge d’or de la
vulgarisation scientifique ».
Parmi les sujets abordés : la
construction du métro de Paris, les
premières courses automobiles, les
découvertes des Frères Lumière et
l’exposition universelle de 1900.
Il s’agit donc d’une exposition
incontournable pour les passionnés
de la France du XIXe siècle qui
ravira historiens, littéraires et
scientifiques.
Mais qui aurait cru que la
Bibliothèque nationale de France
était un lieu si proche des
sciences ? Afin d’en savoir plus,
nous nous sommes entretenus
avec Hind Bouchareb, archiviste à
la BnF, lors d’une visite de la
salle C.

• La BnF collecte chaque document publié en France au titre de dépôt
légal. En 2016, on y retrouve 78 000 livres déposés, mais aussi 2,8
milliards de fichiers numériques. Le site François Mitterrand est pourvu de
4 tours de 18 étages d’archives et de 2 sous-sols: un rez-de-jardin, lieu de
recherche et un haut-de-jardin accessible à tous avec 10 salles de lecture.
• Accès métro : Bibliothèque François Mitterand (14) – Quai de la Gare (6)
• Emplacement : Avenue de France, Quai François Mauriac, 75013 Paris
• Horaires : du mardi au samedi – 10h à 19h, dimanche – 13h à 19h

Panneau « La diversité du vivant » de Pâtisseries réalisées lors du concours culinaire
l’exposition « Sciences pour tous, 1850-1900 » « Dans les pas d’Antonin Carême »

La salle C est une salle de lecture
du haut-de-jardin de la bibliothèque
François Mitterrand. On y trouve
tous les livres consultables de
sciences et techniques. Cette salle
est pensée pour être un lieu
d’étude des étudiants en premier
cycle, mais elle attire également
lycéens et chercheurs. Elle abrite
aussi un centre de ressources et
d’information sur le développement
durable. D’après Hind Bouchareb,
on y trouverait environ 8000 livres
et plus de 300 périodiques
différents.

Néanmoins, le public ciblé ne vient
souvent dans la salle que pour y
travailler, et les vitrines ne
rencontrent pas toujours le succès
escompté. La bibliothèque reste
vue comme un lieu centré
uniquement
autour
de
la
littérature. Difficile alors d’y faire
venir un public intéressé par la
science.
Il est temps de changer la donne :
la bibliothèque souhaite désormais
éliminer les obstacles et s’imposer
comme un centre culturel ouvert à
tous. Avec le surprenant concours
de création culinaire « Dans les pas
d'Antonin Carême » en partenariat
avec le Centre européen des
professions
culinaires,
la
bibliothèque
s’ouvre
même
aux professionnels. L’exposition
« Sciences pour tous, 1850 – 1900»
s’inscrit donc dans cette lignée.

Récemment, la bibliothèque a
décidé de promouvoir sa collection
d’anciens documents scientifiques
pour un plus large public. En effet,
celle-ci n’est accessible qu’aux
chercheurs, à leur demande et
dans le rez-de-jardin. Une vitrine
présentant de vieux documents a
donc été aménagée en salle C à
Maxime Mahout, le 3 mai 2017.
disposition des étudiants.

