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La Bibliothèque orientale renferme des documents d’une richesse inestimable : 230.000 titres d’ouvrages anciens et rares ; 1.800
titres de revues et périodiques ; des journaux depuis le début de la presse arabe ; 3.500 manuscrits arabes, principalement d’auteurs
chrétiens ; 100.000 documents photographiques datant d’à partir du début du XXe siècle; une cartothèque sur le MoyenOrient d’environ 2.000 cartes géographiques; près de 50.000 nouvelles acquisitions d’ouvrages.
A la suite des événements du 4 août 2020, la bibliothèque a subi d’énormes dégâts matériels à tous les niveaux du bâtiment construit
en 1939 et qui abrite toujours la BO (voir photos en annexe 1).
Au-delà des dégâts de la ‘pierre’ estimés à 300,000$ et dont le financement a été assuré par 2 fondations (accords signés en attente
du déboursement des fonds), la situation de la Bibliothèque est limite alarmante. Elle souffre en effet de plusieurs problèmes que nous
vous listons ci-dessous

1

Référencement incomplet du contenu : Le référencement du contenu n’est pas achevé et manque drastiquement de moyens pour le faire
dans les meilleures conditions. Beaucoup de doublons voire triplons qu’il conviendrait aussi de recenser pour prendre les mesures
adéquates.

2

L’état général du contenu : Hormis les manuscrits et les archives photographiques, beaucoup de livres et journaux souffrent de moisissures
dû probablement à un manque d’espace de rangements (à confirmer)

3

Cartes géographiques : L’état général des cartes géographiques datant ap du 19ème siècle est alarmant et nécessite de les restaurer en
urgence et de procéder à leur numérisation.

4

Situation économique du pays : Peu de moyens, inflation & dévaluation de la monnaie locale n’aide pas à développer l’activité de la BO et
de rayonner en tant que centre incontournable de la culture libanaise et surtout levantine. Ses richesses sont peu connues des nouvelles
générations tant au Liban qu’à l’étranger (à part quelques chercheurs locaux et internationaux).

Ainsi cet heritage inestimable est en danger d’extinction si des actions concrètes ne sont pas menées. Même si la
pierre est renovée, le contenu lui nécessite une attention particulière, des moyens et une campagne d’information
afin que la Bibliothèque puisse rayonner à nouveau. Telle est l’ambition que nous avons.
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Ce qu’il faut:
- Lancer une réflexion LT sur les objectifs de la BO, les moyens qui lui sont donnés et la marge de manœuvre
- Recenser les cartes et manuscrits nécessitant restauration (urgence absolue à modérée)
- Renforcement des équipes de bibliothécaires afin de travailler sur le recensement
- Identifier des partenariats pour la rénovation des livres et cartes / manuscrits
- Campagne de communication multi-canaux (Facebook, site web, revues spécialisées)

Les sources de revenus de la BO sont limitées à ce jour et ne permettent pas de soutenir durablement la BO:
- Cotisations AABOB et donations limitées
- Entrées, abonnements et scan de documents à Beyrouth à des tarifs dérisoires et qu’il faudrait revoir d’urgence
- Mécénat exceptionnel

Nous avons ainsi identifié plusieurs actions qui pourraient être menées afin de sensibiliser le monde culturel, académique, etc .. et
lever les fonds nécessaires

Lancement d’une
campagne d’appel
à cotisation auprès
de AABOB

Faire appel à
connaissance pour
entrevues /
situation BOB dans
revues et sites
spécialisés

Rencontre
ministères de l’EN
AE / Culture / IdF
pour aides
potentielles

Rapprochement
avec la BNF pour
identifier des
partenariats
potentiels
(missions sur
place, échanges,
formation)

Dons / Mecennat /
Parainage d’une
carte
géographique
et/ou d’un
manuscrit
(modalités à
définir)
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Annexe 1 – Dégâts suíte à l’explosion du 4 août 2020
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Annexe 2 – Etat de certains ouvrages

