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L’université Pompeu Fabra de Barcelone (UPF) est 
l’une des universités publiques créées en Espagne lors 
de la transition démocratique et du développement, par 
la suite, du statut des autonomies. Fondée en 1990, 
elle figure dans les classements internationaux, et elle 
a atteint, en vingt-cinq ans d’existence seulement, le 3e 
rang à l’échelle de l’État, derrière l’université de Barce-
lone et l’Université autonome de Barcelone, et le 175e 
rang au niveau mondial1. L’université a été créée par la 
Généralité de Catalogne à la fin des années 1980 pour 
répondre à la massification de l’enseignement supé-
rieur dans le district universitaire catalan. La transition 
démocratique avait ouvert la voie à une plus grande 
justice sociale qui permettait aux jeunes des classes 
moyennes et populaires d’avoir accès à l’enseignement 
supérieur. Pour répondre à cette demande croissante 
et œuvrer à une meilleure qualité d’enseignement uni-
versitaire, le gouvernement catalan a chargé en 1989 
le Dr Enric Angullol, professeur de droit, de la préfigura-
tion de la quatrième université catalane2. La nouvelle 
université a pris le nom de l’ingénieur et philologue 
Pompeu Fabra, qui avait fixé les normes de la langue 
catalane au début du XXe siècle.

Un campus urbain

L’une des premières décisions (et peut-être la plus 
stratégique) a concerné la localisation du campus. 
Divers emplacements ont été envisagés sur tout le 
territoire catalan : en milieu rural, dans certains can-
tons proches de Barcelone ou dans l’agglomération 

1. Classement du Times Higher Education (2016-2017).

2. Les trois autres étaient l’Université de Barcelone, l’Université autonome de Barce-
lone et l’Université polytechnique de Catalogne.

barcelonaise même. C’est l’option citadine qui l’a 
emporté en définitive. Le premier site de l’université 
a été inauguré en 1990, rue Balmes, dans le quartier 
de l’Ensanche. L’emplacement provisoire, dans l’an-
cien Forum Vergés, un bâtiment construit en 1926 par 
l’architecte Enric Sagnier, avait servi de centre culturel 
jusqu’en 1987. L’année universitaire 1990-1991 a vu 
débuter les cursus de droit et de sciences économiques 
et de l’entreprise. La localisation et l’organisation phy-
sique d’une institution ne sont jamais secondaires : 
elles en affectent la fonction, en déterminent l’esprit 
et la réalité selon la relation entretenue avec l’envi-
ronnement immédiat, les dynamiques et influences 
qui s’établissent entre elles. Et cela, au-delà de ses 
éléments représentatifs : l’université n’est pas qu’un 
élément iconique, là où elle s’installe, elle devient une 
force motrice sociale et culturelle, ainsi qu’économique 
et urbanistique. Mais l’histoire universitaire barcelo-
naise et catalane n’avait pas toujours suivi ce chemin. 
Depuis les débuts des études universitaires sous la 
couronne d’Aragon, au XIIIe siècle, les centres universi-
taires étaient situés dans les villes les plus peuplées à 
l’époque : les studium generale de Lérida (1297), Perpi-
gnan (1350), Barcelone (1450), Valence (1499)…

Malgré ces débuts clairement urbains, l’histoire 
moderne et contemporaine des études universitaires a 
souvent été conflictuelle, en particulier dans sa relation 
avec les pouvoirs institutionnels espagnols. Tradi-
tionnellement, les autorités voyaient avec méfiance 
l’université s’installer dans les villes. La vie acadé-
mique, et en particulier les étudiants, était perçue 
comme à l’origine de mouvements de contestation, de 
conflits et de troubles de l’ordre. Pendant la guerre de 
Succession d’Espagne, Barcelone a été assiégée par 
les troupes franco-espagnoles du duc de Berwick ; une 
fois la ville prise, le nouveau monarque Philippe V a 



111europe

fermé les études universitaires dans toute la Catalogne 
et les a transférées à Cervera, un petit village à l’inté-
rieur des terres. Barcelone restera privée d’université 
pendant plus d’un siècle, jusqu’en 1837. L’Univer-
sité autonome de Barcelone a été créée en 1968, en 
pleine dictature du général Franco. Bien qu’elle porte 
le nom de la ville, elle est située elle aussi dans une 
autre commune. Les autorités franquistes voulaient 
en effet disperser les étudiants et les maintenir loin 
de la cité. Comme elle est établie dans une vallée, les 
forces de sécurité pouvaient facilement la contrôler, 
comme d’autres universités espagnoles de l’époque, 

par exemple l’université de Bilbao et l’Université auto-
nome de Madrid.

La création d’un campus urbain pour l’Université est 
donc hautement symbolique. À partir de ce premier site 
provisoire, l’université s’est agrandie et a changé d’em-
placement. Actuellement, elle compte trois campus 
dans la ville : le campus de la Ciutadella (la « citadelle » 
en catalan), celui du Poblenou (le « nouveau village »), 
et le campus Mar (la « mer »). Le plus grand, le campus 
de la Ciutadella, se trouve à la jonction entre la vieille 
ville et le village olympique moderne. Il accueille dans 
divers bâtiments la faculté de sciences économiques 

Barcelone, bibliothèque-campus de la Ciutadella, UPF, bâtiment Jacques Ier d’Aragon, anciennes casernes restaurées,  
la bibliothèque se trouve sous la cour (© UPF).
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et de l’entreprise, la faculté de sciences politiques et 
sociales, la faculté de droit et la faculté de lettres et 
sciences humaines. Ce campus s’articule autour de 
la rénovation et de la modernisation des anciens bâti-
ments de la caserne militaire de Jacques Ier d’Aragon 
(Jaime I). Dans le campus de la Ciutadella se trouve 
aussi la bibliothèque/CRAI3 de la Ciutadella, égale-
ment appelée le « Réservoir » (« Dipòsit de les Aigües »), 
d’après le nom du bâtiment singulier qui abrite la biblio-
thèque. Le campus du Poblenou rassemble quant à lui 
la faculté de communication, la faculté de traduction 
et interprétation et l’École supérieure polytechnique. 
Enfin, le campus Mar abrite la faculté des sciences de 
la santé et de la vie.

Le « Réservoir »

La bibliothèque de la Ciutadella s’articule en deux 
unités architecturales différentes localisées dans deux 
blocs distincts, unis par un passage souterrain. La pre-
mière unité, appelée bâtiment Jacques Ier d’Aragon 
(Jaime I), plus moderne et de construction récente, est 
située sous les anciens bâtiments de la caserne. Elle 
comprend l’entrée, le point information et la banque de 
prêt, les espaces de consultation pour les usagers, les 
salles informatiques, l’atelier de création audiovisuelle, 
des espaces de travail en groupe et en silence, et les 
bureaux du personnel. La seconde unité se trouve dans 
le « Réservoir » ; elle abrite une partie de la collection de 
la bibliothèque et des espaces de consultation. Ce bâti-
ment monumental a été conçu par l’architecte Josep 
Fontseré, responsable de l’ensemble des œuvres du 
parc de la Ciutadella4 voisin, et du marché du Born5. Le 
« Réservoir » servait à stocker et à réguler le débit d’eau 
pour alimenter la fontaine monumentale du parc de la 
Ciutadella et pour son arrosage. Il devait aussi servir à 
doter le Parc zoologique d’eau dès son inauguration en 
1892. Pour son plan, Fontseré se serait inspiré de la 
piscine Mirabilis, une citerne d’eau potable construite 
à l’époque romaine dans le golfe de Naples.

Le « Réservoir » a été construit avec des briques et 
des arcs en plein cintre, sur un plan carré d’approxima-
tivement 4 320 m2, de 66 mètres de largeur environ et 
14 mètres de hauteur. Fontseré a confié les calculs à 
un jeune étudiant en architecture, Antoni Gaudí (1852-
1926). Cet édifice monumental n’était toutefois pas 
destiné à stocker de l’eau à l’intérieur, comme la citerne 
romaine, mais à supporter dans sa partie supérieure 

3. CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) est le terme espa-
gnol équivalent au CDI (Centre de documentation et d’information), utilisé dans les 
bibliothèques universitaires espagnoles depuis 2000. 

4. Construite après la guerre de Succession, cette forteresse servait à dominer la ville 
et était un symbole d’oppression. Elle a été démolie à la fin du XIXe siècle pour créer 
les jardins de l’Exposition universelle de 1888.

5. Le marché du Born, inspiré des Halles de Paris, a été l’un des premiers bâtiments 
construits en fer dans la ville de Barcelone. Il a abrité les halles de la ville de 1878 
à 1971.

une piscine de trois mètres de profondeur contenant 
environ 13 000 tonnes d’eau. Cette élévation servait 
à doter la fontaine du parc de pression suffisante. Le 
projet a été réalisé entre 1875 et 1876, et inauguré en 
1880. L’espace restant entre les colonnes qui soute-
naient la piscine était vide. La mairie lui a vite trouvé un 
usage : en 1886, le maire Rius i Taulet a promulgué un 
décret pour éradiquer la mendicité de la ville, et l’une 
de ses mesures a été la création de l’hospice du Parc 
à l’intérieur du « Réservoir », où pauvres et vagabonds 
de tous âges, enfants, adolescents, adultes et vieillards 
des deux sexes et de toutes les nationalités, délin-
quants, handicapés mentaux… se réunissaient tous les 
soirs. Le lieu était insalubre, un authentique « entrepôt 
de pauvres ». C’est pourquoi le gouvernement muni-
cipal républicain a décidé de fermer l’hospice en 1937 
et de trouver un meilleur logement, ou du moins plus 
digne, pour ses occupants. À la fin de la guerre civile, 
les autorités franquistes ont récupéré l’infâme hospice 
du Parc pour le destiner exclusivement à l’accueil des 
personnes âgées. À la fin de la dictature, les nouvelles 
autorités démocratiques l’ont fermé définitivement en 
1977. Après presque un siècle de vie en tant qu’hospice 
et avant l’inauguration de la bibliothèque de l’univer-
sité, l’espace a eu une infinité d’usages : entrepôt des 
sapeurs-pompiers, fonds documentaire du palais de 
justice, entrepôt de sculptures, salle d’expositions…

La bibliothèque/CRAI de la Ciutadella

En 1992, après une étude de faisabilité, il a été 
décidé d’installer la bibliothèque dans le « Réser-
voir ». Pour cela, en 1993, la mairie de Barcelone et 
l’université ont signé un accord d’achat d’une valeur 
de 1 336 millions de pesetas (8,21 millions d’euros). 
Le « Réservoir » est devenu l’embryon et le noyau de la 
bibliothèque de la Ciutadella, le centre du service multi-
sites de la bibliothèque de l’université. Le projet a été 
confié aux architectes Lluís Clotet et Ignacio Paricio. 
Lors de cette restauration, les anciennes cloisons et 
séparations ont été éliminées pour redonner toute sa 
beauté à la salle hypostyle, la piscine a été nettoyée, 
en en réduisant la profondeur et en ouvrant l’un des 
prismes inversés avec des miroirs qui font entrer la 
lumière naturelle à l’intérieur de l’édifice. Les travaux 
de rénovation des nouveaux espaces dans les anciens 
bâtiments de la caserne de Jacques Ier d’Aragon et 
dans le « Réservoir » ont commencé en 1993 et se sont 
achevés pendant l’année universitaire 1998-1999, 
moment où la bibliothèque a ouvert (1re phase du 
projet). En 2003 (2e phase), la bibliothèque disposait 
de 10 000 m2 (bâtiment Jacques Ier d’Aragon, passage 
souterrain et « Réservoir ») ; il manque pour conclure la 
3e phase qui devrait ajouter à terme plus de 4 000 m2 

afin que l’espace soit utilisé à son maximum. Dans 
cette adaptation du « Réservoir », tous les éléments 
utilisés sont réversibles, aucune partie n’est fixe ou 
définitive, à commencer par le plancher technique qui 
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facilite le passage des câbles. Un premier étage est ins-
tallé sur une structure en forme de couronne qui donne 
plus d’espace aux usagers et à la collection. Enfin, un 
second niveau offre des zones pour le travail interne et 
les séminaires.

Comme on l’a dit, l’accès à la bibliothèque se fait 
par une seule entrée située dans le bâtiment Jacques 
Ier d’Aragon, relié au « Réservoir » par le passage sou-
terrain et ses annexes. Ce bâtiment compte plus de 
3 300 m2 (en partie bruyants, en partie isolés acous-
tiquement), dispose de plus de 700 places de lecture 
et héberge presque la moitié de la collection dans ses 
8 000 mètres linéaires d’étagères. La liaison entre les 
deux bâtiments principaux au-dessous du niveau de la 
rue est facilitée par le passage souterrain. Cet espace 
de transition occupe environ 300 m2. Le « Réservoir » 
s’étend sur plus de 4 500 m2, sur trois niveaux (rez-de-
chaussée, 2 399 m2 ; premier étage, 1 252 m2 ; second 
étage, 862 m2), où se trouvent plus de 500 places 
de lecture, ainsi qu’une bonne partie de la collection. 
Cette avancée depuis l’accès par Jacques Ier d’Aragon 
jusqu’au fond du couloir dans le « Réservoir » permet 
aux usagers de trouver leur place avec plus ou moins de 
calme. Au niveau des premières places de lecture près 

de l’entrée se réunissent les usagers qui veulent par-
tager et discuter ; au fur et à mesure que l’on progresse 
vers le « Réservoir », le silence et la concentration aug-
mentent. Au sein du « Réservoir », ces derniers règnent.

Un réseau de bibliothèques, des collections et des 
services

La bibliothèque de la Ciutadella est le plus grand des 
sites que l’université offre sur le campus, mais pas le 
seul. Les autres campus disposent eux aussi de ser-
vices d’information et de documentation, ainsi que d’un 
support technique et informatique à l’enseignement et 
à la recherche. Le réseau est constitué de la sorte6 : 
la bibliothèque de la Ciutadella (bâtiment Jacques Ier 
d’Aragon, annexes et « Réservoir »), 8 142 m², avec 
11 107 mètres linéaires d’étagères en accès libre ; la 
bibliothèque du Poblenou, 2 142 m², avec 3 062 mètres 
linéaires ; la bibliothèque du campus universitaire Mar, 
1 258 m², avec 878 mètres linéaires. Actuellement, les 

6. Universitat Pompeu Fabra, Memoria de la Biblioteca y del Servicio de Informática, 
2016.

Barcelone, bibliothèque-campus de la Ciutadella, UPF, Finger et annexes :  
zone de jonction entre le bâtiment Jacques Ier d’Aragon et le « Réservoir », salle de lecture (© UPF).
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Barcelone, bibliothèque-campus de la Ciutadella, UPF, « Réservoir », vue du 1er, 2e et 3e niveau depuis le 2e niveau (© UPF).
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espaces destinés aux services bibliothécaires sur les 
trois campus occupent au total 11 542 m2 et comptent 
15 047 mètres linéaires d’étagères en accès libre. La 
collection est constituée de 610 000 monographies, 
divisées en 580 000 exemplaires en support papier et 
30 000 titres en version numérique et accès en ligne ; 
33 150 titres de publications en série, distribués de 
la manière suivante : 12 900 collections en support 
papier et 20 800 en version numérique et accès en 
ligne. L’organisation et le service des bibliothèques ont 
reposé pendant l’année universitaire 2015-2016 sur 
presque une centaine de professionnels : 54 biblio-
thécaires, 34 employés et assistants et 3 techniciens 
non-bibliothécaires. Les bibliothèques de l’université 
dégagent toutes une sensation de vitalité. Les espaces, 
les fonds et les services bibliothécaires sont constam-
ment utilisés, que ce soit physiquement ou en ligne.

Pendant l’année universitaire 2015-2016, la biblio-
thèque de la Ciutadella a reçu 1 130 000 visites, celle 
du Poblenou 255 000 et celle du campus universitaire 
Mar 205 000. Soit un total de 1 590 000 visites phy-
siques. Comme c’est souvent le cas de nos jours, le 
nombre des usagers en présentiel et du prêt de docu-
ments a diminué en même temps que les usagers à 

distance et la consultation de documentation en ligne 
ont augmenté de manière soutenue. Ainsi, pendant 
l’année universitaire 2011-2012, il y a eu 1 744 000 
visites physiques, 207 500 prêts et 417 000 docu-
ments consultés en ligne ; tandis que pour la période 
plus récente 2015-2016, il faut ajouter aux 1 590 000 
usagers présentiels mentionnés plus haut, 167 000 
prêts et 543 000 consultations de documents en 
ligne. Pendant cette période, 1 386 000 pages web 
ont été visitées, uniquement concernant les services 
de bibliothèque. Au sein du budget 2016, le montant 
dédié au développement des collections, toutes disci-
plines confondues, s’est élevé à 1 273 980 euros, dont 
1 059 000 euros pour les ressources électroniques en 
ligne, 144 600 euros pour les périodiques, et 70 380 
euros pour les monographies. Les bibliothèques de 
l’université disposent dans leurs collections des huit 
lignes thématiques de développement suivantes, défi-
nies par les besoins des sept facultés et de l’école 
supérieure : communication, technologies et traduc-
tion (campus du Poblenou) ; droit, économie, lettres et 
sciences humaines, sciences politiques (campus de la 
Ciutadella) ; santé (campus universitaire Mar).

Barcelone, bibliothèque-campus de la Ciutadella, UPF, « Réservoir », 3e niveau (© UPF).
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Impact urbanistique, social et culturel

Rapprocher l’université du cœur de la ville génère 
culture, éducation et richesse. Dans le cas de l’uni-
versité Pompeu Fabra, cette proximité a servi en outre 
à régénérer le tissu social et urbain de Barcelone. La 
décision de localiser les facultés et bibliothèques dans 
certaines zones dégradées de la ville ont amené des 
milliers d’étudiants et de professeurs à fréquenter 
et peupler ces quartiers et ainsi à les réhabiliter. Un 
exemple : la localisation de facultés et d’une biblio-
thèque dans la partie basse de la Rambla a conduit 
l’université à occuper des bâtiments traditionnellement 
dédiés à la prostitution. Dans d’autres cas, ces rappro-
chements ont servi à cicatriser des plaies urbaines : 
l’espace qu’occupe aujourd’hui le campus de la Ciu-
tadella était une cicatrice ouverte, un périmètre entre 
le centre-ville historique et la nouvelle Barcelone née à 
l’occasion des Jeux olympiques. Cette zone avait fini par 
être délaissée, abandonnée, puis dégradée. Il existait 
une Barcelone antique qui finissait au Born, de l’autre 
côté du parc de la Ciutadella, et une Barcelone qui 
naissait plus loin, au village olympique, séparées par 
un no man’s land lugubre et désert, une plaie urbaine 
qui semblait inguérissable au début de la transition 
démocratique.

On ne saurait terminer ce texte sans reconnaître l’im-
pact que la création et l’organisation de la bibliothèque 
de l’université a eu en Catalogne et en Espagne. Sa 
directrice Mercè Cabo, accompagnée d’un groupe de 
professionnels jeunes et bien formés, a mené à bien 
une révolution dans la production de nouveaux modèles 
universitaires en Espagne. En bien des aspects, la biblio-
thèque de l’université est devenue un modèle et a été 
imitée par d’autres institutions. En voici quelques-uns :

– Direction et budget uniques. Jusqu’au début des 
années 1990, les bibliothèques universitaires espa-
gnoles s’organisaient et se divisaient en une multiplicité 
de bibliothèques de départements, ou dans le meilleur 
des cas, de facultés. La direction et le budget unique 
de l’université ont conduit à une gestion efficace, assu-
rant une croissance équilibrée, avec efficacité, et une 
vision stratégique qui réponde mieux aux besoins de la 
communauté universitaire.

– Changement organisationnel du fonctionnement 
hiérarchisé à la communication horizontale et au pro-
cessus participatif. Cinq ans après son inauguration, 
les cadres bibliothécaires ont reconnu le besoin de pro-
fiter au maximum des ressources humaines à travers un 
changement de mentalité qui paraît naturel aujourd’hui 
mais qui, au début des années 1990 et en Espagne, 
était novateur. Ce processus supposait de rompre avec 

Barcelone, bibliothèque-campus de la Ciutadella, UPF, « Réservoir », 3e niveau, vue des arcs en plein cintre (© UPF).
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la hiérarchie de l’organisation, en déplaçant la prise 
de décisions et en déléguant de la direction jusqu’aux 
niveaux les plus proches des activités et fonctions. En 
faisant confiance aux professionnels qui assumaient 
une plus grande responsabilité, il était ainsi possible 
d’améliorer le service, toujours garanti par une transpa-
rence de la communication à travers des commissions. 
Les contenus des postes de travail devenaient plus 
variés et plus stimulants et élargissaient l’expérience 
du personnel, ainsi que son degré de polyvalence et 
d’adaptation à de nouveaux défis. Depuis ses débuts, 
la bibliothèque a systématisé une série de formations 
sur les compétences internationales destinées aux 
usagers (professeurs et étudiants) qui cherchaient à 
avoir une autonomie réelle dans leur usage des ser-
vices d’information et de documentation, ainsi qu’un 
accompagnement constant pour les nouveautés 
technologiques.

La bibliothèque de l’université s’est mise au service 
de sa communauté d’usagers et en particulier des étu-
diants : elle a ainsi été la première à élargir les horaires 
d’ouverture les soirs et week-ends. Elle s’est distin-
guée dans d’autres domaines tels que le soutien à la 
recherche, à la production scientifique ou la gestion et 
l’évaluation de la qualité de ses services. Signalons 
seulement en conclusion que l’effort réalisé par des 
professeurs et des bibliothécaires a élevé l’université 
au 17e rang des meilleures universités du monde âgées 
de moins de 50 ans.

Perspectives

Les réalisations et succès de la bibliothèque/CRAI 
de l’université ont été soulignés. Cependant, dans le 
contexte actuel, où les usages et l’accès à l’information 
et à la documentation changent de manière aussi radi-

Barcelone, bibliothèque-campus de la Ciutadella, UPF, « Réservoir », vue depuis le 3e niveau (© UPF).

cale, de quelle manière peut-on préserver ces qualités 
d’innovation et d’efficacité dans un futur proche ? Une 
bonne partie des réponses à cet avenir incertain, verti-
gineux et excitant se trouve dans le plan stratégique de 
l’université Pompeu Fabra 2016-2025.

Ce plan se propose en premier lieu de consolider 
le modèle éducatif, en ayant l’objectif stratégique de 
faire fusionner la recherche et l’enseignement dans le 
processus d’apprentissage, de manière à ce que les 
enseignants fassent participer les étudiants aux acti-
vités de recherche de l’université. C’est pour aller dans 
ce sens qu’un laboratoire numérique sera créé au 
sein de la bibliothèque : il sera formé d’une équipe de 
bibliothécaires, de techniciens audiovisuels et d’infor-
maticiens et conçu comme un espace physique et virtuel 
d’apprentissage et d’aide à l’usage des ressources de 
l’information et des outils numériques, en lien avec la 
ligne stratégique qui vise à rapprocher l’enseignement 
de la recherche. Un deuxième objectif stratégique consi-
dère la recherche comme l’un des signes distinctifs de 
l’université. La bibliothèque/CRAI agira en ce sens, afin 
de consolider et de renforcer l’offre actuelle de services 
d’aide aux chercheurs en répondant à leurs demandes 
et leurs besoins spécifiques dans chaque domaine thé-
matique. En troisième lieu, il s’agira de renforcer le 
rôle de formation des bibliothécaires à travers les pro-
grammes de compétence numérique déjà existants et 
à leur mise à jour constante. Ces programmes ont pour 
objectif de conforter les étudiants, les chercheurs et 
les professeurs dans l’usage des ressources d’informa-
tion et des outils numériques, tant dans le cadre de 
leurs études et recherches que dans celui du marché 
du travail et de leur formation continue. Bien que de 
plus en plus d’information libre de droits et facilement 
accessible soit disponible en ligne, la direction de la 
bibliothèque/CRAI de l’université est consciente de 
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l’importance de sa collection bibliographique et docu-
mentaire, analogique et numérique. Ainsi, la quatrième 
ligne stratégique de la bibliothèque est de développer 
des collections spécialisées qui, en raison de leur 
importance et de leur thématique, sont prioritaires dans 
l’ensemble de ses fonds. Il s’agira d’élargir leur visibi-
lité et leur accès, et de garantir leur sécurité. Enfin, la 
bibliothèque souhaite achever le projet de restauration 
architecturale du « Réservoir », occuper matériellement 
la totalité de l’espace disponible et faire de ce magni-
fique bâtiment historique une bibliothèque complète.
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