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Chères et chers collègues doctorantes et doctorants, 

 

Comme beaucoup d’entre nous, je fréquente presque quotidiennement, depuis mon entrée à 

l’École (en 2014), la Bibliothèque de lettres et de sciences humaines de la rue d’Ulm ; cette habitude 

n’a pas cessé en septembre 2020, date à laquelle je me suis inscrit en thèse de lettres classiques à 

l’École pratique des hautes études, bien au contraire. 

 

Notre attachement commun à la Bibliothèque est fort et nos recherches sont largement 

redevables aux personnes qui, dans les générations passées et jusqu’à aujourd’hui, directrices et 

directeurs, bibliothécaires, lectrices et lecteurs, ont fréquenté et veillé sur ce lieu de travail qui nous 

est cher. Leur attention permanente à ses collections a permis d’en faire le précieux instrument de 

travail que nous connaissons. C’est dans cette perspective, et dans une certaine continuité, que 

s’inscrit ma candidature comme représentant des lecteurs au Comité de suivi de la Bibliothèque, au 

sein du collège B (doctorantes et doctorants). 

 

Celle-ci s’articule autour de plusieurs points. 

 

• La Bibliothèque de l’École est un instrument de travail pour les normaliennes et normaliens, 

en scolarité ou non ; elle l’est tout particulièrement pour les doctorantes et doctorants. Il s’agit 

d’une bibliothèque de recherche : cette dimension est et doit rester primordiale. Toutefois, 

cela ne saurait mettre au ban les missions historiquement assignées à l’École, à l’instar de la 

préparation à l’agrégation. La Bibliothèque gagnerait également à valoriser ses fonds 

spécifiques comme la collection Mercier. 

 

• La Bibliothèque s’inscrit au sein d’un réseau de bibliothèques, françaises et particulièrement 

parisiennes. À ce titre, elle doit chercher à renforcer sa position et à être aussi exhaustive que 

possible dans les achats de monographies isolées en toutes langues, de collections aussi bien 

que de périodiques, concernant ses domaines d’excellence et de spécialité, complétant ainsi 

les bibliothèques publiques voisines. 

 

• La Bibliothèque de l’École a cette particularité de permettre l’accès direct des lectrices et 

lecteurs aux collections. Cela est particulièrement fécond pour nos recherches et est une 

chance. La Bibliothèque doit continuer à garantir largement cette possibilité et à favoriser 

l’accès aux différents supports, et notamment au format papier, que le numérique à 

l’importance grandissante peut compléter utilement, sans jamais le remplacer complètement. 

 

Les convictions qui forment les lignes directrices d’une candidature ne se suffisent pas : c’est 

en restant à votre écoute et votre disposition, doctorantes et doctorants, qui utilisez notre Bibliothèque, 

que j’espère pouvoir, en vous représentant, apporter notre pierre à son amélioration, pour qu’elle 

continue d’être l’instrument incomparable que nous savons. Ainsi donc, chères et chers camarades, 

je me permets de solliciter ici votre confiance et votre suffrage. 

 

Bien cordialement, 

 

Barthélémy ENFREIN 

A/L 2014. 


