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Bibliothèque atypique et familiale, la bibliothèque Hergé 
offre de vastes espaces (jeunesse, discothèque et pôle 
numérique). Située dans le 19e arrondissement de Paris, 
à la fois quartier « politique de la Ville » et zone de sécu-
rité prioritaire, elle accueille un public venu de tous les 
horizons.

Mes missions sont extrêmement variées : manage-
ment d’une équipe de quinze personnes, relations 
avec la Direction des affaires culturelles et la mairie 
d’arrondissement, gestion du bâtiment, supervision 
du budget, définition de la politique documentaire, 
mise en œuvre et suivi du projet d’établissement 
etc. J’ai par ailleurs le plaisir d’élaborer le plan 
d’action culturelle pour l’ensemble des différentes 
sections de la bibliothèque. Cette grande diver-
sité des tâches fait la richesse et l’intérêt de ce 
poste. Après plus de trois ans passés à la direc-
tion de cet établissement, j’envisage aujourd’hui 
de postuler pour diriger une autre bibliothèque, 
toujours au sein du réseau parisien.
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Parcours
Après une carrière d’enseignante, un congé 
formation m’a permis d’obtenir un master 
professionnalisant au CESR. Mon stage long – 
j’étais en charge des illustrations du catalogue 
de la très belle exposition « Splendeurs de l'en-
luminure. Le roi René et les livres au château 
d'Angers » – effectué à la Bibliothèque municipale 
classée d’Angers a été un véritable révélateur et 
m’a donné le sentiment que ma voie se situerait 
dorénavant dans le monde des bibliothèques. 
J’ai donc passé le concours de conservateur des 
bibliothèques puis intégré l'École nationale supé-
rieure des sciences de l'information et des biblio-
thèques (Enssib). À l’Enssib, des stages pratiques (un 
stage de découverte à la bibliothèque municipale 
de Blois, un stage de plusieurs semaines à la biblio-
thèque de l’Arsenal avec pour mission de recenser 
les keepsakes des collections ainsi qu’un stage à la BDP 
de l’Ardèche autour de la refonte de la communication 
interne) m’ont donné le goût de la lecture publique. En 
parallèle, j’ai mené des recherches portant sur l’histoire 
des bibliothèques militaires et plus particulièrement des 
bibliothèques des cercles d’officiers. En juillet 2011, j’ai été 
recrutée par la Ville de Paris pour prendre la direction de 
la bibliothèque Hergé.


