
1 
 

Monsieur le Président de la Chambre des députés, 

Monsieur le Premier Ministre,  

Madame et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Madame la Présidente du Conseil d’Etat, 

Excellences, 

Dear National Librarians, Dear Roly, 

Mesdames et Messieurs, partenaires et amis de la Bibliothèque nationale, 

 

Ce 30 septembre 2019 est un grand jour pour la Bibliothèque nationale du Luxembourg !  

L’inauguration de notre nouveau bâtiment marque le début d’une nouvelle étape. 

C’est pour la première fois dans sa longue histoire que la BnL sera logée dans un bâtiment construit 
pour elle et adapté à ses besoins spécifiques.  

 Cette nouvelle infrastructure est un nouveau ressort pour un nouvel élan. 

 

La Bibliothèque nationale est l’une des institutions les plus anciennes de notre pays, issue en droite 
ligne de la bibliothèque centrale du Département des Forêts créée en 1798 par les autorités de la 
République française.  

Depuis son origine, elle a toujours été multifonctionnelle et caractérisée par sa double identité : 

- bibliothèque patrimoniale d’une part, rassemblant la production intellectuelle de notre 
pays, du manuscrit médiéval à la publication contemporaine, 

- bibliothèque d’étude et de recherche d’autre part, ouverte sur le monde, et ayant pour 
mission de doter le public luxembourgeois d’une offre documentaire couvrant tous les 
domaines du savoir. Depuis toujours, les publications non luxembourgeoises constituent la 
plus grande partie des collections de la BnL. 

 
Suite à l’informatisation des bibliothèques, la Bibliothèque nationale s’est enrichie d’une 3e 
mission : elle est devenue progressivement plate-forme documentaire nationale, gérant 
aujourd’hui l’infrastructure informatique des 87 bibliothèques du réseau bibnet.lu et du 
Consortium Luxembourg pour l’acquisition et la gestion de publications numériques. 
 
Les bibliothèques nationales sont depuis longtemps déjà sur le front de la révolution numérique. 
Celle-ci a élargi leurs missions. Désormais la BnL archive aussi les publications numériques, y 
compris le web luxembourgeois, et les nouvelles technologies de l’information nous procurent de 
nouveaux moyens pour valoriser nos collections patrimoniales. Parallèlement, notre offre de 
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publications non luxembourgeoises s’enrichit de dizaines de milliers d’ejournals et d’ebooks, une 
masse qu’il eût été impossible d’offrir en exemplaires imprimés.  
 

* 

Au cours de la plus grande partie de son histoire, la Bibliothèque nationale a souffert de 
l’insuffisance des locaux qui l’ont hébergée.  

Les Luxembourgeois ici présents le savent : la construction d’un nouveau bâtiment pour la BnL a été 
une affaire d’au moins 20 ans, marquée par de nombreux soubresauts.   

Parmi les multiples causes, je voudrais en relever une seule, mais qui me semble essentielle. A 
savoir que les tâches propres à une bibliothèque comme la nôtre, -  rassembler des collections, les 
cataloguer et les enrichir de métadonnées, les numériser, développer des infrastructures 
informatiques performantes, accueillir et servir le public -, toutes ces activités sont exigeantes, mais 
pas toujours facile à rendre visible. Voilà pourquoi, dans une société de plus en plus axée sur 
l’événementiel, le spectaculaire et l’instantané, la BnL a eu plus de mal que d’autres acteurs à faire 
entendre sa cause auprès des décideurs, alors que, paradoxalement, le nombre de ses lecteurs n’a 
cessé de grimper, atteignant l’an dernier son sommet historique de 21.700 inscrits. 

Aussi, le « premier coup de pelle » en juin 2014 qui rendait irréversible la construction du nouveau 
bâtiment, fut-il pour les équipes de la BnL un énorme soulagement, insufflant optimisme et un 
nouveau dynamisme.  

L’inauguration de la nouvelle Bibliothèque aujourd’hui est pour nous un moment de joie, et nous 
sommes honorés, chers invités, que vous ayez donné suite à notre invitation pour partager ce 
moment avec nous.  Je tiens à remercier en particulier les dix bibliothèques nationales 
européennes, représentées ici par leurs dirigeants qui se sont déplacés à Luxembourg pour se 
joindre à nous.  J’y vois un gage de sympathie et de soutien. A very special and warm thank to Roly 
Keating, Chair of the Conference of National Librarians, for his presence and his speech.  

 

* 

Ce nouveau bâtiment qui se déploie devant vous a en premier lieu pour objectif de mettre un 
terme aux déficits des infrastructures de la BnL.  

Il concentre sur un site unique tous les personnels, services et collections éparpillés jusqu’ici sur 7 
emplacements différents. 

Il confère des espaces qui faisaient gravement défaut :  

- des magasins de stockage  aux normes techniques requises ; 
- des salles de lecture beaucoup plus spacieuses pour permettre un large  accès d’ouvrages 

en libre- service,  davantage de postes de travail et de sièges et une connectivité intégrale ; 
- des salles de conférence, de réunions et de formation et une salle d’exposition.  
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Je voudrais relever aussi que la construction de la nouvelle BnL a été pour le Gouvernement 
l’occasion de mettre un terme à la précarité des locaux de l’Institut grand-ducal, en lui réservant 
une aile à part dans le nouveau bâtiment. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Promouvoir Savoirs et Culture reste aujourd’hui une mission essentielle des bibliothèques.   

Pour augmenter l’attractivité de notre nouvelle bibliothèque, nous avons opté, ensemble avec le 
bureau d’architectes Bolles + Wilson de Münster et l’Administration des bâtiments publics, pour 
une architecture contemporaine qui doit symboliser l’engagement de la BnL pour la société 
d’aujourd’hui et le monde de demain. Pour décloisonner le savoir et la culture et pour attirer de 
nouveaux publics, il nous tenait à cœur d’assurer la visibilité de la fonction du bâtiment dans 
l’espace urbain, par ses grandes baies vitrées et par la création d’une sorte d’osmose entre l’arrêt 
du tram et le Foyer de la bibliothèque avec son Café qui seront ouverts le matin avant l’ouverture 
de la salle de lecture. 

L’aménagement intérieur de la bibliothèque a été guidé par plusieurs lignes de conduites : 

- rendre son utilisation aussi intuitive que possible,  
- inciter le visiteur à la découverte,  
- favoriser la flexibilité d’utilisation, que l’usager veuille consulter numérique ou imprimé, que 

ce soit pour l’étude ou pour la distraction, 
- rendre visible et promouvoir la complémentarité de notre offre d’ouvrages imprimés et 

d’ouvrages numériques, 
- optimiser les flux de travail pour limiter les travaux de manutention au profit des tâches 

intellectuelles et de service public. 

 

Combien d’ouvrages imprimés mettre aujourd’hui dans une salle de lecture? Quelle sera la balance 
future entre imprimés et publications numériques ?   

Ce sont des questions auxquelles il n’y a pas de réponse univoque.  Aussi pour rendre notre 
bibliothèque apte à réagir aux évolutions futures, la nouvelle salle de lecture est conçue de manière 
qu’elle puisse être remodelée, en tout ou en partie, sans interventions constructives majeures. 

 

Le passage d’une bibliothèque dite « de magasins »  - ce que fut la BnL auparavant - à une 
bibliothèque avec une large offre en accès direct implique, non seulement un considérable effort 
logistique, mais encore un exigeant travail conceptuel. 

Je me contenterais de vous faire part ici de quelques objectifs essentiels.  

Le plan de classement que la BnL a élaboré est basé sur le système de classification international 
DEWEY qui subdivise le savoir humain en 10 classes et qui est utilisé par un nombre croissant de 
bibliothèques à travers le monde.  
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Un premier souci a été d’établir un juste équilibre entre les différentes matières. En particulier, 
nous avons tenu à mettre en évidence que la culture n’est pas seulement littéraire, historique ou 
philosophique mais encore scientifique et technologique. 

En notre qualité de bibliothèque patrimoniale, il nous a tenu évidemment à cœur de promouvoir au 
maximum les publications luxembourgeoises. Pour atteindre cet objectif, les Luxemburgensia n’ont 
pas été concentrées dans un espace à part, mais intégrées dans le classement thématique parmi les 
ouvrages non luxembourgeois.  

Ce choix délibéré rend beaucoup plus visible que par le passé la double identité de la BnL : 
bibliothèque patrimoniale d’une part et bibliothèque à visée encyclopédique d’autre part. 

Le choix que nous avons fait pour les Luxemburgensia correspond aussi à une vérité scientifique, 
toujours utile à rappeler en ces temps de crispations nationales : à savoir que l’histoire et la vie 
intellectuelle au Luxembourg ne peuvent être comprises que replacées dans des espaces 
géopolitiques et des courants de pensée allant bien au-delà de nos frontières.  

Enfin, le dialogue suscité de cette manière entre publications à caractère scientifique et 
publications issues de la société civile traduit notre souci de mettre en évidence que nous sommes 
une institution non pas réservée à une élite, mais que nous voulons être la Bibliothèque nationale 
de tous les résidents. Il symbolise notre ambition de contribuer à une meilleure connaissance du 
Luxembourg tout en stimulant l’ouverture sur l’extérieur et notre ambition de contribuer au 
rapprochement des multiples communautés linguistiques et culturelles ayant fait du Luxembourg 
leur lieu de vie. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je tiens aujourd’hui à remercier les ministres de la Culture et secrétaire d’Etat à la Culture 
successifs qui ont soutenu le projet de construction d’une nouvelle Bibliothèque nationale : en 
particulier Erna Hennicot-Schoepges, qui a mis sur les rails le concept de la concentration de la BnL 
sur un site unique, Octavie Modert, qui a réussi à convaincre le Gouvernement de donner son feu 
vert définitif, et Xavier Bettel qui, en sa double qualité de Ministre de la Culture et de Premier 
Ministre, a bien voulu renforcer les effectifs de la BnL, ce qui a permis, entre autres, l’extension de 
nos heures d’ouverture.  Mes remerciements vont aussi aux deux ministres des travaux publics, 
Claude Wiseler et François Bausch qui ont présidé à la réalisation de la construction. 

Vous me permettrez de souligner tout particulièrement les mérites des architectes Julia Bolles et 
Peter Wilson. Grâce à leur capacité créatrice, à leur grande capacité d’écoute et à leur sensibilité à 
l’identité spécifique d’une bibliothèque, la BnL dispose aujourd’hui d’un bâtiment hors pair et très 
fonctionnel.  Le bureau Bolles + Wilson fut épaulé sur le terrain par le bureau d’architectes 
luxembourgeois WW+ dont j’ai toujours apprécié l’efficacité et la disponibilité.  

Une réalisation d’envergure comme l’est la nouvelle Bibliothèque nationale n’eût évidemment pas 
été possible sans l’engagement du maître d’ouvrage, l’Administration des bâtiments publics. Si la 
complexité d’un bâtiment comme celui de la Bibliothèque nationale a probablement été sous-
estimé au départ, le soin apporté par la suite à la qualité de la construction et des matériaux en 
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renforcent la qualité fonctionnelle et esthétique. Dans ce contexte, je ne voudrais pas laisser dans 
l’ombre le principal interlocuteur de la BnL depuis 2011,  à savoir l’architecte Thierry Hirtz, 
coordinateur du projet. 

Il me tient évidemment très à cœur de rendre hommage aux collaborateurs de la Bibliothèque 
nationale, à leur engagement sans faille et à leur sens du service public. Ils se sont dépensés sans 
fin aux cours des dernières années et surtout au cours des derniers mois et jours, faisant preuve 
d’une grande flexibilité et n’hésitant pas à prester de nombreuses heures supplémentaires.  

Mes pensées vont encore à ma famille et à mon partenaire auxquels je sais gré de leur soutien 
continu, de leur confiance et patience. 

* 

Je voudrais conclure en citant la directrice générale de la Bibliothèque nationale du Québec, Lise 
Bissonnette, lors de l’ouverture de son nouveau bâtiment à Montréal en 2005 :  

« nous pouvons être heureux aujourd’hui, mais nous n’avons ni le loisir ni le droit d’être satisfaits. 
Les prochains jours seront un bonheur, mais non un repos. Car il reste tant à faire. Le livre n’a pas à 
chercher la paix, il en perdrait son sens. Le livre poursuit d’abord et avant tout la lumière » . 

 

 

 


