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Jean-Noël Jeanneney a présidé la 
Bibliothèque nationale de France de 2002 à 
2007. Il y a fortement intensifié l’effort de 
numérisation des livres et des journaux et a 
engagé le projet d’une bibliothèque numérique 
européenne – Europeana – destinée à 
concurrencer l’action de Google dans ce 
domaine. Il a publié à ce sujet Quand Google 
défie l’Europe, plaidoyer pour un sursaut (Mille et 
une nuits, 2005 ; rééd. 2006 et 2010). 
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Allégresse et vigilance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier sentiment, devant le texte de 

Robert Darnton, vu de Paris, est joyeux. 
Sept ans après le lancement de Google 
Print (intitulé ensuite Google Book Search et 
aujourd’hui Google Books), voici qu’aux 
États-Unis une des voix les plus autorisées 
qui soient vient ratifier avec éclat les 
principes du combat qui a été conduit dans 
l’intervalle à partir de la France. 

Résumons. Il s’agissait d’affirmer, dès le 
début de 2005, qu’il serait insupportable 
qu’un quasi-monopole fût abandonné, pour 
la numérisation du patrimoine de l’humanité 
porté par les livres, à une firme unique, 
enivrée de sa puissance et de sa bonne 
conscience, enracinée dans une seule 
nation et vivant de ressources 
exclusivement commerciales. Eh bien ! 
Robert Darnton le dit tranquillement : 
« Peut-être est-il prématuré d’annoncer la 
mort de Google Book Search, mais je ne 
vois pas comment il pourrait renaître ». 

Le coup fatal a été porté à l’ambition 
universelle de Google, dans ce domaine, à 
partir de l’intérieur même du pays de sa 
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naissance : l’auteur détaille utilement les 
formes juridiques de ce recul. Est-ce une 
surprise ? Non. Dès l’origine de la bataille, 
nous avions rappelé que l’Amérique était, 
depuis le XIX

e
 siècle, un pays très méfiant à 

l’égard des monopoles – citant les célèbres 
Sherman Act (1890) et Clayton Act (1914) 
dont le premier avait, par exemple, contraint 
John Rockefeller à diviser en morceaux la 
Standard Oil en 1911. 

Par quoi d’ailleurs avait pu être balayé 
l’argument dérisoire selon lequel notre effort 
aurait été mû par un anti-américanisme 
primaire. Que cette idée ait été agitée outre-
Atlantique par certains qui évitaient ainsi de 
nous répondre au fond, la chose est avérée. 
Je taquinerai Robert Darnton en notant qu’il 
lui est arrivé de céder une ou deux fois, 
dans telle ou telle déclaration, à cette 
tentation : à tout péché miséricorde ! Le 
directeur de la Bibliothèque du Congrès, le 
prestigieux Librarian James H. Billington, se 
manifesta vivement dans le même sens. Et 
le propos fut repris à Bruxelles par certains 
esprits effrayés à l’idée de causer quelque 
peine à Washington : le comportement de la 
commissaire Viviane Reding me rappela le 
cri de Prusias, roi de Bithynie, tremblant, 
chez Corneille, devant la puissance 
romaine : « Ah ! ne me brouillez point avec 
la République ! » (Nicomède, acte II, sc. III). 

Mais l’essentiel était ailleurs : dès 
l’origine je pus constater que l’attention 
portée dans les milieux américains 
concernés à la traduction de mon livre-
manifeste par les Presses de Chicago – livre 
bientôt réédité en paperback – la richesse et 
la vivacité des débats qu’il suscita là-bas 
annoncèrent, parmi plusieurs autres signes, 
qu’au cœur même d’un pays nourrissant 
une légitime fierté des prodigieuses 
inventions de Google pourraient surgir et 
prospérer des inquiétudes devant les 
dérives prévisibles. 

 
Le problème Google 

 
Voici désormais celles-ci assez 

taraudantes pour susciter, après un délai de 
latence, le projet que nous expose Robert 
Darnton et qui va changer complètement la 
donne. Notons que sa personnalité porte ce 
dessein avec une force rare. D’abord parce 
qu’il tire avantage, à partir d’une œuvre hors 
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de pair sur l’édition française au XVIII
e
 siècle 

et la diffusion des Lumières, d’un regard sur 
la longue durée dont beaucoup d’acteurs du 
secteur sont dépourvus ; en s’attachant à la 
cartographie et à la chronologie de la 
circulation de la culture, à en suivre les 
mouvements, d’une « bougie » à l’autre, « à 
la fois dans l’espace et dans le temps »

1
, il 

s’est évidemment préparé au rôle qu’il 
assume désormais. Ensuite, parce que, en 
tant que directeur de ce réseau des 
puissantes bibliothèques de Harvard qui a 
pactisé, dès l’origine, en 2004, avec Google, 
ses choix d’aujourd’hui prennent une portée 
particulière, dès lors qu’il conduit le lecteur à 
penser qu’il ne se serait pas prêté, à 
l’époque, à un contrat dont il nous rappelle 
que le caractère secret aurait dû mettre tout 
le monde en méfiance. 

Au cœur de sa démonstration 
impeccable – implacable – se retrouve, 
décisif, l’accent mis sur les périls d’un 
abandon au seul ressort commercial de la 
tâche de portée planétaire qui est en cause. 
Je rappelle que lorsque la BNF, durant ma 
présidence, installa ce souci primordial au 
centre de sa démonstration, lorsqu’elle se 
porta en flèche dans cette grande affaire, il 
ne s’agissait pas de stigmatiser le ressort du 
profit, souvent bénéfique, mais d’exprimer 
une méfiance réfléchie devant le mélange 
qu’affichait Google de bonne conscience au 
service de l’humanité et de recherche du 
gain (« One should not do well when doing 
good », m’a dit un jour à ce propos 
l’économiste Edmund S. Phelps). 

Sur quoi se fondait notre certitude qu’il 
fallait, dans ce champ comme dans d’autres, 
que les citoyens permissent à la puissance 
publique d’intervenir en concurrence, en 
pourvoyant à ces budgets non pas 
seulement comme consommateurs par le 
détour de la publicité mais comme 
contribuables, au service d’une offre 
multipolaire et concurrentielle. Ajoutons, 
enfin, la conviction que, tout monopole privé 
étant conduit à abuser de sa situation, le 
jour viendrait bientôt, forcément, où Google 

                                                        
1. Cf., notamment, son recueil d’articles, spirituel et 

profond, moins connu en France que ses livre traduits, 
George Washington False Teeth, An Unconventional 
Guide to the  Eighteenth Century, New York et Londres, 
W. W. Norton & Cy, 2003, pp. 3-24. 
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monnayerait, d’une façon ou d’une autre, la 
propriété de ses fichiers et l’accès à ceux-ci. 

Robert Darnton confirme parfaitement 
tout cela en montrant en détail comment 
Google s’est vite adonné (« une bonne idée 
qui a dérapé »), ainsi que nous l’avions 
prévu dès l’origine, à cette « spéculation 
commerciale fondée sur la valeur de la base 
des données des livres ». Il s’annonçait 
notamment comme quasi inévitable qu’un 
jour ou l’autre la firme de Mountain View, 
ayant acquis, selon les fameux contrats 
secrets (d’ailleurs, sans nul doute, 
largement secrets pour cela), la propriété 
des fichiers, soit amenée à en user non 
seulement pour séduire les annonceurs, 
mais pour bâtir une vaste librairie en ligne, à 
prix fort puisque non concurrentielle pour 
une bonne part. Cela aux dépens des 
libraires, bons serviteurs de la vie culturelle, 
et des bibliothèques elles-mêmes et de leurs 
lecteurs – alors que ce serait un 
détournement, en dernière analyse, à fin 
privée, de l’effort de plusieurs générations 
de conservateurs qui avaient été rétribués 
sur argent public pour organiser le savoir, 
dans l’esprit des Lumières, à partir des 
critères de la raison et d’une spécificité 
européenne. 

Certes, Robert Darnton dit avoir rêvé 
naguère d’autre chose de la part de Google, 
mais la naïveté des rêves se brise aisément 
sur le gros argent… Chacun comprendra en 
le lisant selon quel processus le projet de 
Google de se concilier l’intérêt et le soutien 
d’une minorité d’auteurs et d’éditeurs, au 
demeurant exclusivement américains, a pu 
échouer. La formidable pression des 
avocats dont le moteur de recherche pouvait 
s’acheter à fonds perdus l’ardeur et le 
savoir-faire n’a pas suffi à l’empêcher de se 
fracasser sur le meilleur de la justice 
américaine – la personnalité du désormais 
fameux magistrat Denny Chin ayant été 
décisive : bel hommage à rendre à une 
indépendance d’esprit en face d’une 
entreprise devenue gigantesque. 

Et voici comment ce qui paraissait 
impossible il y a quelques années outre-
Atlantique se dessine, pour notre bonheur : 
cette Bibliothèque numérique publique 
d’Amérique (DPLA) dont nous sommes 
assurés désormais qu’elle verra le jour à 
terme proche. 
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Manières de faire 

 
Découvrez quelle lumière neuve est jetée 

ainsi rétrospectivement sur le projet, qui l’a 
précédé, de Bibliothèque numérique de 
l’Europe, celle que j’avais obtenu de 
baptiser « Europeana » (selon deux racines 
grecque et latine, et non « Tel », « The 
European library ») ; voyez comment 
s’estompent les doutes, les scepticismes – 
couvrant parfois des lâchetés –, qui ont 
longtemps ironisé sur les enthousiasmes qui 
la portaient. 

On nous a souvent dit démesuré le coût 
d’une action publique dans ce 
champ. Robert Darnton nous ramène à des 
réalités bien plus encourageantes. J’ai 
songé, en le lisant, au débat que j’avais eu à 
l’Université de Princeton, en octobre 2006, à 
son invitation (il y était alors professeur), 
avec Paul LeClerc, à l’époque président de 
la prestigieuse New York Library, et 
signataire de la convention de 2004 avec 
Google : ce dernier m’avait expliqué, 
apparemment sans trop de joie, qu’il lui 
fallait se résigner à passer sous les fourches 
caudines du géant informatique parce que 
jamais on ne trouverait ailleurs, dans le 
système politique américain tel qu’il était, 
l’argent nécessaire. 

J’ai pu constater ensuite, au long de 
divers voyages, que dans plusieurs pays on 
n’en avait pas jugé ainsi, par exemple en 
Chine ou au Japon, nations spontanément 
sensibles aux préoccupations exprimées en 
France et au projet que nous avions formé. 
Et il est réjouissant de voir aujourd’hui 
Robert Darnton, qui a l’esprit le plus concret 
possible, avancer des chiffres confirmant 
qu’il n’y a rien de gargantuesque dans ces 
coûts, compte tenu des dimensions de 
l’enjeu : à savoir la maîtrise par les peuples, 
dans leur diversité, de leur héritage culturel. 

Soyons attentifs en effet au budget qui, 
évalué « à la louche » par Robert Darnton, 
serait nécessaire à la numérisation, en dix 
ans, de dix millions de volumes : de 
300 millions à un milliard de dollars, au 
grand maximum, soit, au cours actuel, de 
225 millions à 770 millions d’euros environ ; 
on évalue, pour comparaison, le coût de la 
rénovation du Grand Palais à 250 millions, 
pour ne pas parler du seul désamiantage du 
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site universitaire de Jussieu, qui s’élèverait, 
selon le rapport récent de la Cour des 
comptes, à 1,8 milliard d’euros… 

Nous apprenons, d’autre part, que la 
DPLA sera fondée sur une agrégation de 
collections diverses : sage hommage au 
caractère réticulaire de la Toile. Mais il 
demeure la nécessité d’un pilote, ardent à 
dessiner les chemins et à préciser les 
règles. Cela vaut, chez nous, simultanément 
à l’intérieur de chaque nation et à hauteur 
européenne. 

Le souci, pour se trouver libre de « toute 
pression politique » de bâtir une 
« organisation non gouvernementale », ne 
paraît pas justifié de ce côté-ci de 
l’Atlantique. La crainte exprimée par Robert 
Darnton que le gouvernement fédéral puisse 
exercer des « pressions politiques » sur le 
contenu de l’entreprise (voyez avec quelle 
prudence, à la fin d’une phrase, l’auteur 
évoque une contribution « du Congrès », 
entendons des contribuables) nous paraît, 
vue d’ici, assez étrange. Un tel péril, dans 
nos démocraties, semble nul, à vue 
humaine, et l’avantage d’assurer une 
pérennité fondée sur la longue durée 
d’institutions régaliennes demeure à nos 
yeux s’imposer – à partir d’un modèle 
culturel qui ne donne pas prépondérance, 
comme aux États-Unis, aux fondations, 
vivant grâce à un système de défiscalisation 
qui revient à leur déléguer des choix 
d’ensemble que nous préférons, pour notre 
part, voir assumés par les représentants 
légitimes de la collectivité nationale. 

Quand j’avais lancé le projet 
d’Europeana, en 2006, beau projet collectif 
en un temps où bien des Européens 
aspiraient à réagir à l’échec du référendum 
institutionnel par la mise en chantier de 
grands desseins, notre conviction était qu’il 
pouvait et devait se décliner de deux façons. 
Tout d’abord, veiller à ce que la compatibilité 
des systèmes permettant la circulation des 
données fût assurée : on éviterait de 
retrouver l’équivalent de l’époque où il fallait 
décharger les trains de marchandises à la 
frontière franco-espagnole parce que 
l’écartement des voies n’était pas le même 
des deux côtés des Pyrénées. Mais il ne 
devait pas seulement s’agir d’un portail 
prestigieux ; l’Union européenne devait se 
préoccuper aussi d’aider les pays les moins 
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bien dotés à développer leur propre effort de 
numérisation, et favoriser du même coup 
une collaboration intime et enrichissante sur 
l’organisation du savoir : critères du choix 
des livres à établir de concert, tracé de fils 
d’Ariane parmi le vrac de la Toile… Ce fut le 
sens du prototype que nous avions bâti avec 
le Portugal et la Hongrie et qui a été 
malheureusement remisé par la suite. 

Une autre sagesse bienvenue, dans le 
propos de Robert Darnton, consiste à faire 
porter l’effort d’abord sur les ouvrages qui 
sont tombés dans le domaine public. Mais il 
n’écarte pas, bien sûr, la grande affaire des 
œuvres sous droits. Sa réflexion est 
stimulante sur la question, si délicate, de 
l’ensemble des livres qui, quoique 
demeurant encore protégés, sont devenus, 
de fait, inaccessibles à l’achat. Les remous 
provoqués par la loi adoptée à ce sujet par 
le Parlement français le 22 février 2012 et 
favorisant « l’exploitation numérique des 
livres indisponibles du XX

e
 siècle », sous 

l’autorité d’une société chargée d’autoriser 
leur reproduction à partir d’une base de 
données gérée par la BNF, témoignent de la 
difficulté du problème – on n’est pas loin 
dans ce texte du système norvégien 
qu’évoque Robert Darnton comme un 
modèle possible, mais à ses yeux plus 
« européen » qu’américain ; et il est vrai que 
dans son pays, comme il l’observe, on n’a 
pas autant qu’en Europe l’expérience de la 
gestion collective des droits. 

On ne peut songer, bien sûr, à avancer 
dans ce champ qu’en plein accord avec les 
éditeurs et les auteurs – mais la question de 
leur rôle est plus vaste que celle des 
œuvres enfouies par le temps. En 2007 
nous avions élaboré, en sollicitant un 
rapport suggestif de la société Unilog, un 
modèle de coopération entre les institutions 
publiques et les éditeurs : il ne peut revenir 
qu’à ces derniers de juger, en pleine entente 
avec les auteurs, du contenu d’un accord, 
sûrement fécond, à passer avec les 
premières. La réflexion reste ouverte, qui 
doit prendre en compte, de surcroît, la 
défense et l’illustration des librairies, dont le 
rôle, j’y ai déjà insisté, est primordial dans la 
vie culturelle du pays, et celles des 
bibliothèques en général – Robert Darnton 
craint que l’argent public alloué à celles-ci 
soit diminué, risque qui me paraît moindre 
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chez nous, du fait de notre idiosyncrasie : 
c’est affaire, là encore, de sagesse 
collective et de choix politique. 

J’observe d’ailleurs que ces derniers 
temps, en France, dans la ligne de la 
démarche qui avait été dessinée naguère 
par la BNF, nombre d’institutions publiques 
françaises, des centres de recherche, des 
musées ont pris à bras-le-corps l’entreprise 
de numérisation de leurs fonds en 
l’accompagnant du travail, indispensable, 
d’indexation et de libération des droits des 
auteurs et des artistes. Le Centre 
Pompidou, par exemple, vient d’obtenir à 
cette fin 8 millions d’euros du Commissariat 
à l’investissement. Nul ne songe plus 
désormais à s’abandonner pieds et poings 
liés à Google et la mise en réseau de tous 
ces bons efforts est à portée de main. 

 


 
Je conclurai ce dialogue d’un historien 

avec un autre, attentif comme lui à 
l’entrelacs des rythmes et à la complexité 
des chronologies, quelque part entre les 
caprices du hasard et la force des 
déterminations, en observant ceci : on 
frémit, après coup, en se disant que si le 
tocsin n’avait pas été sonné

2
, la 

Bibliothèque nationale de France serait 
passée, selon son propre aveu, à l’été 2009, 
sous les fourches caudines de Google peu 
de temps – un an – avant que, dans le pays 
même qui avait vu naître le moteur de 
recherche et se développer sans vergogne 
ses ambitions, un mouvement de refus 
généralisé de son monopole se dessinât. 

Frédéric Mitterrand, ministre de la 
Culture, raconte, dans les Mémoires qu’il 
vient de publier, comment, s’inquiétant de 
voir, en août 2009, la procédure de 
soumission fortement engagée (je l’avais vu 
longuement), il rallia – avec la modération 
d’expression que lui imposait apparemment 
sa fonction –, le parti de la résistance, 

                                                        
2 . On peut retrouver mon article du Figaro du 

27 août 2009, « L’insupportable tête-à-queue », repris 
dans La République a besoin d’Histoire, CNRS éditions, 
2010, t. II, pp .157-159. ». J’ai raconté ma campagne 
du second semestre 2009, en France et à l’étranger, 
dans la postface de la troisième édition  (2010) de 
Quand Google défie l’Europe. Plaidoyer pour un 
sursaut, Mille et une nuits, 2005. 
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rejoignit l’essentiel de notre argumentation 
de 2005-2007 et décida sagement de faire 
tout « reprendre à la base »  – manière 
pudique de signifier qu’il mit fermement un 
coup d’arrêt à une négociation de la sorte 
entamée. Son voyage ultérieur dans le QG 
de Google, à Mountain View, en Californie, 
ne l’incita visiblement pas, comme il l’écrit, à 
« baisser la garde ». Et il tâcha de tirer 
avantage du « grand emprunt » pour 
mobiliser une part au moins des fonds 
nécessaires à un premier redressement

3
. 

On peut donc à présent espérer, chez 
nous, que l’on ne collabore jamais avec 
Google Books qu’à même hauteur, les yeux 
dans les yeux – Google parmi d’autres. Tel 
est le projet de la DPLA de Robert Darnton. 
Celui-ci souhaite explicitement une 
connivence avec Europeana – devenue 
adulte entre-temps, et stimulée, gageons-le, 
par l’évolution américaine ; connivence qui 
devrait être, dans un climat de service 
public, aisée à entretenir, et certainement 
féconde. À la chandelle de Jefferson nous 
allumerons la bougie de Diderot, de Voltaire, 
de Rousseau et de quelques autres – à 
charge de revanche. 

 
Jean-Noël Jeanneney. 

 
 
 

                                                        
3 . Frédéric Mitterrand, Le Désir et la Chance, 

Robert Laffont, 2012. Voir tout le chapitre IV, « La 
Révolution numérique ». 


