Jacques Lautman
Election comité de suivi de la Bibliothèque Ulm-Jourdan
Je ne suis pas un érudit mais j’aime les bibliothèques, et évidemment la nôtre
avant toute autre. Ma mère, puis moi, avons versé à la bibliothèque de mathématiques
un petit lot d’ouvrages allemands du premier tiers du XX° siècle qui étaient les outils de
travail de mon père (1926 L) puis, à la bibliothèque Lettres, deux lots d’ouvrages
américains de sociologie et science politique reçus, souvent en double entre 1960 et
2003 par la revue Archives européennes de sociologie / European Sociological Journal
que j’ai longtemps dirigée, enfin, à la bibliothèque Jourdan, un assez gros lot,
majoritairement d’ethnologie française et secondairement de sociologie, que Ulm avait
déjà et qui ne m’aurait plus été utile, une fois retraité. Quand j’étais élève, j’ai fait la
base de ma culture sociologique dans le Fonds Bouglé.
Je me considère donc comme autorisé à dire haut et fort que notre bibliothèque
est, pour une part minoritaire mais assez importante pour être respectable, un
patrimoine constitué au fil de deux siècles par les archicubes.
Directeur-adjoint de l’Ecole entre 1993 et 1996, j’ai, dûment alerté par mon ami
Pierre Petitmengin, fait en sorte que la bibliothèque ait pu disposer d’une somme
permettant de lancer la conversion informatique des catalogues. Quelques années plus
tôt, j’avais déjà à la direction SHS du CNRS, chargé, avec quelques ressources, un
ingénieur d’aider celles des bibliothèques de laboratoire qui n’étaient pas seulement une
armoire de consommables, à prendre le virage informatisé, au premier rang Camille
Jullian à Aix.
Enfin , il se trouve que les questions de classification ne me sont pas totalement
étrangères. J’ai la chance d’avoir encore plutôt bon pied, bon oeil et quelques relations
anglosaxonnes et allemandes en sciences sociales. Etre un tout petit peu utile à notre
Ecole ne me déplairait pas.

