Candidature de Lise Revol-Marzouk
Ancienne élève de l'école (L91), agrégée de Lettres Modernes, maître de conférences en
littérature comparée, j'ai l'honneur de me porter candidate au comité de suivi de la
Bibliothèque pour le collège «normaliens anciens élèves et étudiants non doctorants».
Je me réjouis que des représentants des lecteurs puissent trouver place dans cette instance,
afin de participer, de manière consultative, au développement de la bibliothèque, tant sur le
plan scientifique que pratique.
Je me porte candidate à cette fonction à double titre :
* En tant qu'utilisatrice assidue, en premier lieu. Je travaille depuis plus de vingt ans sur la
représentation mythique dans l'imaginaire occidental de l'Antiquité à nos jours. J'ai pu mener
à la bibliothèque une grande partie de mes recherches. Le plus souvent diachroniques et
pluridisciplinaires, elles m'ont conduite à découvrir, utiliser et apprécier largement les
ressources de la bibliothèque dans leur particularité, leur diversité et leur évolution au cours
des années :
- Des collections généralistes de haut niveau et des secteurs plus pointus directement adossés
à la recherche pratiquée à l'École.
- Un libre-accès qui garantit le dialogue entre les disciplines, favorise la mobilité intellectuelle
et encourage l'esprit de découverte. J'ai ainsi été amenée à explorer tant les salles consacrées à
l'Antiquité qu'à la philosophie, l'histoire, la géographie, les beaux-arts, les littératures
françaises et étrangères, découvrant l'importance des choix épistémologiques qui
accompagnent les questions de constitution, de classification et de présentation des
collections.
- Une volonté affichée d'innovation qui facilite les avancées de la recherche et leur inscription
dans la société contemporaine. J'ai ainsi pu apprécier ces dernières années la modernisation
des salles et des services, bénéficiant notamment des nouvelles ressources informatiques, si
précieuses pour les travaux à grande échelle comme pour les explorations minutieuses, et la
multiplication des partenariats.
* En dehors de mon expérience de lectrice, j'ai accédé à une connaissance plus technique de la
bibliothèque en y étant détachée comme ATER durant l'année 2003-2004. J'ai été alors
affectée au service de la cotation, ce qui m'a permis d'appréhender, de l'intérieur, les processus
d'acquisition, de description et de classification des ouvrages et de me familiariser avec les
différents intervenants et leurs secteurs d'activité. Cette expérience, enrichissante et plaisante,
a conforté mon lien avec l'établissement tout en m'apportant une vision d'ensemble qui nourrit
en retour mon regard de lectrice.
C'est ce double attachement à la bibliothèque qui me pousse aujourd'hui à me porter
candidate. J'espère de la sorte pouvoir écouter, rassembler et transmettre, dans un esprit de
dialogue constructif, les remarques, les questionnements et les attentes des lecteurs sur tous
les aspects, scientifiques et pratiques, évoqués lors des réunions du comité de suivi.

