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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 7, 8 et 9 novembre 2016
2016 V. 307 Vœu relatif à la Bibliothèque Inter - universitaire de la Sorbonne.

------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant la réussite des étudiants comme une ambition essentielle d’une politique progressiste ;
Considérant que la réussite étudiante est dépendante de leurs conditions d’étude ;
Considérant que l’ouverture des bibliothèques est un facteur indispensable de la réussite des étudiants en
tant que condition d’égalité d’accès aux savoirs, comme l’affichage du plan gouvernemental
« Bibliothèques ouvertes » le confirme ;
Considérant les difficultés financières des bibliothèques résultant du gel des moyens qui leur sont alloués
et de l’augmentation constante de leur fréquentation ;
Considérant que l’austérité budgétaire amène la Bibliothèque Inter - universitaire de la Sorbonne (BIS) à
fermer ses portes les samedis jusqu’à décembre ;
Considérant que les étudiants les plus précaires, ceux qui sont amenés à avoir un travail salarié en
semaine comme ceux qui disposent d’un logement trop petit pour être un lieu de travail, sont les premiers
touchés par cette fermeture ;
Considérant que la BIS, qui accueille des étudiants des universités Paris 1, 3, 4 ainsi que de Paris 2 et 5 et
de grandes écoles, a vu sa fréquentation augmenter de plus de 60 % depuis sa réouverture en 2013, sans
voir ses moyens financiers et humains augmenter en conséquence ;
Considérant que le déficit de la BIS la contraint à réduire tant ses horaires d’ouverture qu’à diminuer le
renouvellement de son fonds ;

Considérant que le complexe de la Sorbonne est propriété de la Ville de Paris qui prête une attention
particulière à son devenir ;
Considérant la forte mobilisation des étudiants qui réclament la réouverture de la BIS les samedis ;
Sur proposition de Jean-Noël Aqua, Nicolas Bonnet-Oulaldj et des élu-e-s du groupe Communiste-Front
de Gauche,
Emet le vœu :
- que la Ville de Paris intervienne auprès des différents acteurs (Etat, Région, Universités, BIS) afin de
promouvoir l’ouverture de la BIS les samedis, et de trouver les moyens financiers et humains stables qui
le permettraient dans de bonnes conditions.

