La bibliothèque virtuelle en question
Crescendo le savoir est devenu un bien marchand, et les géants du Web veulent s’approprier son
organisation, sa conception.
De Google en passant par Yahoo tous les principaux acteurs du monde virtuel lorgnent sur les
livres et font peser le danger d’une industrialisation sur un bien qui reste inestimable. A l’opposé,
on trouve les bibliothécaires, qui depuis des lustres sont en charge des problèmes de sauvegarde
et des problématiques de l’accès au patrimoine écrit. Au-delà des polémiques
« bibliothéconomiques ». Entre ces différentes approches économiques du problème force est de
constater que l’on trouve la problématique du modèle à suivre et des outils technologiques
permettant à un internaute perdu au fin fond de la Corrèze d’accéder à la beauté de l’original de la
bible de Gutenberg ou aux secrets des Papyrus de l’Egypte ancienne. Octobre 2004, Le moteur de
recherche, Google, dévoile un nouveau service, Google Print. Et lance une polémique Google indexe
les livres(jeudi 7 octobre 2004) Y a-t-il un risque de domination de l’Amérique sur la culture? La
décision de l’entreprise américaine de digitaliser quinze millions de livres suscite le débat. 15
millions d’ouvrages en ligne : le défi mondial de Google à la culture(vendredi 18 février 2005) La
presse écrite est un outil de mémoire, de recherche, et d’histoire indispensable. Mais les archives
sont souvent difficiles d’accès, interdites au grand public ou incomplètes, la Bibliothèque Nationale
de France a donc décidé de mettre 130 ans de presse française en ligne 130 ans de presse
française sont mis en ligne!(mardi 22 février 2005) La BNF souhaite s’ouvrir au dépôt légal de la Toile.
Internet est en première ligne et la BNF y veut une place de choix. CITE DES SITES : la Bibliothèque
Nationale sauvegarde passé et avenir(jeudi 24 février 2005) Dix-neuf bibliothèques européennes
réagissent contre le titanesque projet de Google qui ambitionne de numériser 15 millions
d’ouvrages. En réaction, elles vont mettre en place une initiative similaire. Offensive contre le mégaprogramme de Google(mercredi 27 avril 2005) Les dirigeants de cinq pays européens ont écrit au
président de l’Union, et à celui de la Commission européenne, afin d’accélérer la mise en oeuvre du
projet de bibliothèque numérique européenne Livres: l’Europe appuie l’offensive anti-Google(jeudi
28 avril 2005) L’objectif technique de la bibliothèque virtuelle est de numériser des millions
d’ouvrages afin d’en permettre l’accès en ligne. Mais qui aura en charge le lourd et difficile travail de
numérisation ? Bibliothèques numériques: un enjeu en or pour les spécialistes du scan(jeudi 15
septembre 2005) Google a désormais un concurrent: l’Union européenne. Car l’UE va lancer sa
propre bibliothèque numérique. L’U.E. se dit favorable au projet de bibliothèque numérique(jeudi
15 septembre 2005) L’Authors Guide, qui réunit plusieurs milliers d’auteurs américains, poursuit
Google afin de mettre fin au projet d’indexation des bibliothèques publiques et universitaires
Google Print : les auteurs américains attaquent(mercredi 21 septembre 2005) Une chose est sûre: les
initiatives des géants du Web, contestables ou pas, ont le mérite de poser clairement le problème
de la sauvegarde numérique du patrimoine littéraire mondial. Et de son accès universel Yahoo veut
aussi sa bibliothèque virtuelle(lundi 3 octobre 2005) Invité lors du Forum de la GEIDE à la Défense, le
président de la BNF, Jean-Noël Jeanneney, revient sur le projet de bibliothèque virtuelle
européenne et sur les ambitions du projet de Google : Google Print Affaire Google Print : le patron
de la BNF persiste et signe(Jeudi 6 octobre 2005) Le moteur confirme ses ambitions multi-lingues,
multi-culturelles. Son service d’indexation de livres, Google Print, sera localisé dans 9 pays, en 9
langues. Certes, mais à l’usage, le service démontre ses limites. Google Print arrive en français: de

l’enthousiasme à… la frustration(mercredi 19 octobre 2005) Faisant fi des critiques portées à
l’encontre de Google Print, Microsoft crée pour MSN un concurrent direct avec MSN Book Search, et
un premier ‘client’, la British Library Microsoft numérisera la British Library(vendredi 4 novembre
2005) Une envie subite de se plonger et de se laisser choir dans le poème « El desdichado » de
Gérard de Nerval ou le fameux « Bateau ivre » de Arthur Rimbaud. Et bien cela est désormais
possible grâce à Amazon Amazon va vendre des extraits de livres(vendredi 4 novembre 2005) Le
nouveau projet de Google est de mettre des livres en location. Google veut expérimenter la
location de livres en ligne(lundi 14 novembre 2005) Au-delà des clivages sur la diversité culturelle, qui
est certes un aspect important le « Business Model » et les aspects technologiques et industriels
sont passés à la trappe. La numérisation du patrimoine est en panne de modèle(mardi 22 novembre
2005) Nouveau projet mondial de bibliothèque virtuelle, la World Digital Library est lancée par la
Bibliothèque du Congrès américain, avec un premier sponsor, l’inévitable Google USA : Google
sponsorise le projet de la bibliothèque du Congrès(mardi 22 novembre 2005)

