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Après un mot d’accueil de Mme Claire Sibille de Grimouärd, directrice de la 

bibliothèque et des archives du Conseil d’Etat, la journée débute par le traditionnel bilan 

d’activité du CR27, centre du réseau Sudoc-PS spécialisé dans les sciences juridiques, 

économiques et politiques hébergé à la bibliothèque Cujas. Elle s’articule ensuite autour de 

présentations par quatre membres du réseau. 

 

Bilan d’activité du CR 27 –  
Sylvain GIAT et Alix MÉRAT, bibliothèque Cujas  
 

Comme à chaque journée du réseau, la responsable du CR27 Alix Mérat et son adjoint 

Sylvain Giat font un bilan des 18 mois écoulés. L’activité du CR s’établit dans le cadre de la 

convention sur objectifs qui le lie à l’ABES et dont les axes sont : 

- Gestion administrative du réseau : 7 conventions ont été renouvelées en 2018 et 8 en 

2019. Le CR27 participe également au réseau national du Sudoc-PS 

- Enrichissement du Sudoc : les chiffres d’exemplarisation et d’activité bibliographique 

montrent une augmentation sensible du nombre d’exemplaires. Ces données placent le 

CR27 comme second centre du réseau Sudoc-PS en Ile-de-France et septième à l’échelle 

nationale 

- Animation et projets scientifiques : le CR anime tous les 18 mois une journée-réseau, 

visite des bibliothèques, se fait relais de rencontres et colloques, forme bibliothèques 

déployées et non déployées aux applications de l’ABES. 

A l’issue du bilan d’activité, Sylvain Giat présente les éléments de progression du PCP 

thématique national en Droit qui avait fait l’objet de la précédente journée. Un focus s’attache 

aux conditions et raisons relatives à l’éventuelle participation d’une bibliothèque non-déployée. 

 

Retour d’expérience sur deux projets en cours à la Bibliothèque de 
l’Hôtel de Ville : les actions en direction des publics et l’évolution du 
« dépôt municipal » vers un dépôt numérique– 
Valérie ALONZO, Bibliothèque de l’Hôtel de Ville  

 

 Valérie Alonzo, directrice de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV), fait un retour 

d’expérience sur deux projets en cours à la BHdV :  l’évolution du « dépôt municipal » vers un 

dépôt numérique et les actions en direction des publics.  

À la Ville de Paris, de plus en plus de publications sont en effet produites sous forme 

nativement numérique. En collaboration avec les Archives municipales, ces publications seront 

désormais collectées (selon un plan de classement élaboré en collaboration avec les Archives 

de Paris), indexées et mises à disposition du public par la BHdV dans le catalogue des 

bibliothèques spécialisées et patrimoniales de la Ville de Paris. 

Prévue dans le cadre du projet d’établissement de la bibliothèque, l’ouverture à un public 

plus large est, avec la reconquête de ses publics « cibles » (personnels de l’administration 

parisienne et élus ; chercheurs) – un enjeu pour lequel plusieurs projets sont en réflexion, telle 

la possibilité de prêter à domicile une partie des collections.  



 Valérie Alonzo a enfin évoqué les deux projets de recherche auxquels la Bibliothèque 

de l’Hôtel de Ville est associée : 

- le projet pluriannuel Paris Time Machine, avec en 2019, la numérisation des données 

statistiques, sur la population et les logements des communes de la Seine, du recensement de 

1954. 

- le projet « Archival city » pour une meilleure connaissance de l’histoire urbaine. Dans 

le cadre de ce projet, la bibliothèque a participé à un séminaire en 2018. 

La conservation partagée dans les juridictions financières  – 
Nadjet SAHI, bibliothèque de la Cour des comptes 

 

Nadjet Sahi présente le réseau documentaire des juridictions financières, composé de la 

Bibliothèque de la Cour des comptes et des centres de documentation des Chambres régionales 

et territoriales des comptes (CRTC).  

Historiquement le réseau s’est d’abord limité aux CRTC proprement dite. Ce n’est que 

tardivement, avec l’arrivée de la Direction de la Documentation et des Archives Historiques 

(DDAH) en 2005 que la Cour des comptes rentre dans cette organisation. La réforme territoriale 

a permis une reconfiguration des services documentaires entre 2011 et 2017, se traduisant 

essentiellement par le lancement d’un outil documentaire unique, DocJF et mettant fin au 

diptyque Prodij pour les productions internes – Flora pour la documentation externe. 

Nadjet Sahi ne masque pas les difficultés induites par cette unification. Pourtant une 

telle étape était nécessaire dans l’élaboration d’une stratégie commune de mutualisation des 

achats numériques, de veilles partagées et en premier lieu de la conservation partagée, tant il 

est vrai qu’elle n’a de sens que si les référentiels de traitement sont communs. 

 

Le redéploiement de la Bibliothèque de la Cour de cassation au sein 
du Palais de justice : services et collection – 
Philippe GALANOPOULOS, bibliothèque de la Cour de cassation  

 

Philippe Galanopoulos, directeur de la Bibliothèque de la Cour de cassation, nous fait 

un rapide historique de la Bibliothèque de la Cour de cassation, ayant souffert comme la 

Bibliothèque de l’Hôtel de ville des incendies de la Commune de Paris. La reconstitution de 

son patrimoine a été lente mais aujourd’hui les collections comprennent 50 à 60 000 volumes 

du XVe au XXIe siècle, des centaines de manuscrits, 600 titres de périodiques et un fonds 

iconographique important. 

Le départ du Tribunal de grande instance sur le nouveau site des Batignolles permet 

aujourd’hui une redéfinition des espaces sur le site historique. L’annexe du Carré-Saint-

Germain va ainsi fermer et les collections seront regroupées dans un espace longeant le quai de 

l’Horloge. La salle de lecture sera également repensée dans l’objectif de mieux accueillir les 

publics de la Bibliothèque, qu’il s’agisse des membres de la Cour de cassation, des publics 

institutionnels ou des chercheurs. 

 

Présentation de la bibliothèque du Conseil d’État et du réseau des  
documentalistes de la juridiction administrative  – 
Valérie BÉNICHOU et VALÉRIE MALOTAUX, b ibliothèque du Conseil d’État  

 

Valérie Malotaux et Valérie Bénichou nous présentent la Bibliothèque du Conseil d’État 

au sein de son institution et du réseau des bibliothèques de la juridiction administrative. Adossée 

aux Archives du Conseil d’État, la Bibliothèque compte 30 000 titres, 375 revues et une 



quinzaine de bases de données. Les personnels exercent aussi des formations au sein du CFJA 

(Centre de formation de la juridiction administrative). 

De par ses missions, la Bibliothèque dessert d’abord les membres, magistrats et agents 

du Conseil d’État pour leurs besoins documentaires. Pourtant, la spécificité et la rareté de ses 

fonds et la présence d’un centre de recherche composé d’universitaires, le Comité d’histoire du 

Conseil d’Etat et de la juridiction administrative, font qu’elle peut répondre aux besoins des 

chercheurs en histoire du droit public et du Conseil d’État. 

 

 

Mme Noëlle Balley, directrice de la BIU Cujas, clôt la réunion sur un paradoxe : c’est 

à l’heure où l’on présente les activités catalographiques comme dépassées que l’imprimé 

regagne de l’intérêt par ses qualités intrinsèques. De fait, l’un des premiers devoirs d’une 

bibliothèque est de présenter un catalogue à jour et fiable de ses collections. 

 

A l’issue de la journée a lieu une visite des locaux du Conseil d’Etat et de ses salles de 

lectures prestigieuses. 

 

 
 


