
Sauvons la bibliothèque Marguerite Durand !

La bibliothèque Marguerite Durand (BMD), bibliothèque municipale de la Ville de Paris spécialisée 
dans l'histoire des femmes, du féminisme et du genre, fondée en 1932 grâce au don de la journaliste 
féministe Marguerite Durand, devra bientôt quitter le bâtiment qu'elle occupe dans le 13e 
arrondissement depuis 1989, afin que la médiathèque Jean-Pierre Melville puisse occuper à elle seule 
tout le bâtiment.

Ce projet pourrait être l'occasion pour la Mairie de Paris de proposer à la BMD un nouvel espace, plus 
spacieux, à la fois pour ses collections à l'étroit depuis des années, et pour le développement d'activités,
telles qu'expositions, conférences, débats, ateliers pédagogiques, etc. Or, la Mairie a décidé que la 
BMD serait hébergée par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), dans le 4e 
arrondissement. Cette décision a été prise sans concertation avec le personnel et les partenaires sociaux.

Tous les syndicats y sont opposés.

La Mairie de Paris assure que ce déménagement offrira une meilleure visibilité à la BMD, arguant du 
caractère prestigieux du bâtiment et de sa centralité dans Paris, ainsi que de la présence à la BHVP du 
fonds féministe Marie-Louise Bouglé et du fonds George Sand. Or la BHVP n'a plus de place pour ses 
propres collections ; celles de la BMD seront donc stockées dans des magasins extérieurs, en un lieu 
non précisé, leur communication sera différée, la BMD n'aura plus de salle de lecture propre
et son personnel sera de fait mutualisé avec celui de la BHVP.
Seule bibliothèque publique en France exclusivement consacrée à l'histoire des femmes, du féminisme 
et du genre, jouissant d'une renommée internationale, la BMD ne doit pas devenir invisible puis 
disparaitre.

Un collectif de soutien « Sauvons la BMD ! » lancé par l'association Archives du féminisme s'est 
constitué pour que la Mairie de Paris renonce à ce projet et propose un lieu d'accueil offrant à la 
bibliothèque Marguerite Durand une véritable visibilité et des conditions de fonctionnement dignes.

Si vous souhaitez soutenir ce collectif, nous vous invitons à participer aux actions qui se mettent en 
place :

* écrire à Anne Hidalgo et à Bruno Julliard (voir plus bas un exemple de lettre)

* signer et faire signer la nouvelle pétition :
https://www.change.org/p/mairie-de-paris-sauvons-la-biblioth%C3%A8que-marguerite-durand

* vous abonner au compte Twitter @CollectifBMD

* vous abonner à la page facebook
https://www.facebook.com/CollectifsauvonslaBMD/

* vous abonner sur instagram
https://www.instagram.com/collectif.sauvonslabmd/?hl=fr

* participer le 18 novembre à un rassemblement féministe devant la BMD



(bientôt plus d'explications sur le blog que nous créons)

* nous aider à contacter associations et organisations qui soutiendront officiellement le Collectif 
Sauvons la BMD !

* préparer un 8 mars 2018 sous la signe de la préservation de notre mémoire féministe.

Contact par mail : collectif.sauvonslaBMD@gmail.com

EXEMPLE DE LETTRE A ENVOYER :

- Anne Hidalgo : anne.hidalgo@paris.fr   ; à adresser aussi à la cheffe du
Bureau du courrier de la maire : sylvie.clavier@paris.fr
- Bruno Julliard : bruno.julliard@paris.fr
Hôtel de Ville de Paris - Place de l'Hôtel de Ville - 75196 Paris cedex 04

A Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo
Monsieur le premier adjoint, Bruno Julliard, chargé de la Culture

La bibliothèque Marguerite Durand (BMD), bibliothèque municipale de la Ville de Paris spécialisée 
dans l'histoire des femmes, du féminisme et du genre, fondée en 1932 grâce au don de la journaliste 
féministe Marguerite Durand, devra bientôt quitter le bâtiment qu¹elle occupe dans le 13e 
arrondissement depuis 1989, afin que la médiathèque Jean-Pierre Melville puisse occuper à elle seule 
tout le bâtiment.

Ce projet pourrait être l'occasion pour la Mairie de Paris de proposer à la BMD un nouvel espace, plus 
spacieux, à la fois pour ses collections à l'étroit depuis des années, et pour le développement d'activités,
telles qu¹expositions, conférences, débats, ateliers pédagogiques, etc. 

Or, la Mairie a décidé que la BMD serait hébergée par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
(BHVP), dans le 4e arrondissement. Cette décision a été prise sans concertation avec le personnel et les
partenaires sociaux. La Mairie de Paris assure que ce déménagement offrira une meilleure visibilité à la
BMD, arguant du caractère prestigieux du bâtiment et de sa centralité dans Paris, ainsi que de la 
présence à la BHVP du fonds
féministe Marie-Louise Bouglé et du fonds George Sand. 

Or la BHVP n'a plus de place pour ses propres collections ; celles de la BMD (2 km linéaires) seront 
donc stockées dans des magasins extérieurs, en un lieu non précisé, leur communication sera différée, 
la BMD n'aura plus de salle de lecture propre et son personnel sera de fait mutualisé avec celui de la 
BHVP. Qui
aura encore envie dans ces conditions de donner ses archives à la BMD ?

Seule bibliothèque publique en France exclusivement consacrée à l'histoire des femmes, du féminisme 
et du genre, jouissant d'une renommée internationale, la BMD ne doit pas devenir invisible puis 
disparaitre, dans une ville dont la maire se déclare si volontiers féministe.



Avec le collectif « Sauvons la BMD ! » (lancé par l'association Archives du féminisme, avec le soutien 
de tous les syndicats concernés), nous demandons que la Mairie de Paris renonce à ce projet et propose 
un lieu d¹accueil offrant à la bibliothèque Marguerite Durand une véritable visibilité et des conditions 
de fonctionnement dignes, permettant de
futurs enrichissements. 


