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Introduction 

La formation des conservateurs stagiaires a 1'Enssib prevoit une periode 

de douze semaines de stage dans une bibliotheque ou dans un 

etablissement culturel en France ou a 1'etranger. 

Le present rapport rend compte du stage que Vauteur a effectue du 11 

septembre au ler decembre 2000 a la bibliotheque municipale de la ville 

de Genes en Italie. 

Ce stage donnera d'autre part lieu a la redaction d'un memoire d'etudes 

sur la valorisation des fonds anciens en bibliotheque publique. Durant 

son deroulement, Vauteur a ete plus particulierement rattache a la 

section conservation de cette bibliotheque, mais sa directrice de stage a 

cependant porte une grande attention a la faire participer a la vie de 

1'etablissement dans son ensemble. 

Dans une premiere partie, sera presente le reseau des bibliotheques 

municipales genoises. 

La seconde partie rendra compte des activites de Vauteur durant le 

stage. 



4 

1. Presentation de 1'etablissement 

1.1 contexte, historique et cadre institutionnel 

1.1.1 Le contexte : la ville de Genes 

Le reseau de bibliotheques de la ville de Genes s'inscrit dans un 

contexte urbain riche en histoire et en pleine mutation. Ancienne 

Republique maritime, grand port de commerce et gros centre 

d'industrie, en particulier metallurgique, la ville de Genes, capitale de 

province et siege de 1'administration de la region Ligure, compte 

environ 650 00 habitants. Touchee par la crise economique, elle voit 

depuis environ 20 ans sa population vieillir et diminuer (800 000 

habitants en 1968), tendance compensee cependant depuis quelques 

annees par une importante immigration et par la volonte relancer 

1'activite economique par le developpement du tourisme. Sur ce plan, 

elle ne manque, en effet, pas d'atouts : la ville fut un des centres de 

commerce maritime les plus importants du Moyen Age et son centre 

historique est l'un des plus grands d'Europe. Ville natale de Christophe 

Colomb, de Niccold Pagannini et de Giuseppe Mazzini, elle dispose 

d'un patrimoine monumental et historique important. Sa position au 

centre de la Riviera Ligure constitue egalement un avantage. Depuis 

une dizaine d'annees, la ville s'emploie s'emploie a mettre en valeur 

ces atouts et multiplie les actions en faveur d'une vie culturelle et 

touristique active : restauration progressive de 1'ensemble du centre 

historique, rehabilitation du vieux port, et politique generale 

d'amelioration de la viabilite et de la circulation au centre ville (metro, 

reorganisation du plan de trafic urbain). Cette tendance se trouve 

actuellement renforcee par la preparation de deux evenements majeurs 

pour la cite : la reception du G8 en juin 2001 et «Genes capitale 

europeenne de la culture» en 2004. 

Cette politique culturelle active comporte aussi un volet d'actions 

en faveur des bibliotheques. Plusieurs ont leur siege sur le territoire 
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urbain : une bibliotheque d'Etat, la Biblioteca Universitaria, qui a pour 

origine l'ex college des jesuites de la ville, un reseau de bibliotheques 

universitaires dependant de 1'universite actuelle, des bibliotheques 

specialisees dependant directement de la ville (la Biblioteca di storia 

delVArte dei musei civici, la Biblioteca delVlstituto Mazziniano, ...), et 

enfin, le reseau des Civiche Biblioteche di Genova, ou bibliotheques 

municipales. Dans ce contexte, ces dernieres recouvrent une importance 

primordiale : elles constituent le deuxieme fonds bibliographique de la 

ville pour le nombre de volumes (apres YUniversitaria), et leur 

bibliotheque centrale, la Berio, est la plus grande bibliotheque publique 

de la region Ligure. 

1.1.2 Historique du reseau 

La bibliotheque municipale centrale de la ville de Genes prend ses 

origines dans 1'ancienne bibliotheque privee de 1'abbe Carlo Vespasiano 

Berio (1713-1794), ouverte au public des les annees 1760. Devenue 

propriete communale en 1824 elle prend le nom de «Civica Biblioteca 

Berio». Elle emmenage en 1831 au centre ville dans un edifice construit 

specialement par 1'architecte Carlo Barabino, Piazza De Ferrari, ou elle 

restera jusqu'en 1998. 

Au cours du XlXe siecle et de la premiere moitie du XXe siecle, 

les collections s'orientent peu a peu vers leur configuration actuelle : les 

principaux dons constituant le fonds ancien sont regus a cette epoque, a 

partir de la seconde moitie du XlXe siecle, l'histoire et la 

documentation d'interet regional deviennent 1'une de ses specialites, et, 

en 1892, a 1'occasion du 400e anniversaire de la decouverte de 

1'Amerique par Christophe Colomb, nait le fonds specialise sur le 

celebre genois. 

Parallelement, sont creees, dans les communes peripheriques, des 

bibliotheques populaires appelees a devenir les premieres bibliotheques 

de quartier du futur reseau de bibliotheques communales: la 

bibliotheque de Voltri en 1846, celle de Sampierdarena en 1870, celle 

de San Teodoro en 1904 et celle de San Martino en 1915 (annexe 1). En 

1926, ces communes peripheriques sont rattachees a la ville de Genes, 

pour donner a l'agglomeration son visage actuel. 
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Durant la Seconde Guerre Mondiale, la Bibliotheque centrale, la 

Berio, subit d'importants degats et une partie des collections sont 

detruites. La reconstitution et la reorganisation des fonds commencent 

en 1953, et la nouvelle Berio est inauguree en 1956. Une deuxieme 

vague de creation de bibliotheques de quartier est lancee avec 

l'ouverture des bibliotheques Saffi (1952), Campanella (1954), Bruschi 

et Cervetto (1956) et Podesta (1961). 

C'est dans les annees 1970 1980 que sont faits les choix decisifs en 

matiere de bibliotheque et de lecture publique. En 1971 est ouverte la 

bibliotheque De Amicis, premiere bibliotheque jeunesse en Italie, et de 

nouvelles bibliotheques de quartier voient le jour, la Palasciano en 

1976, la Brocchi et la Firpo en 1980. En 1983, est lance le projet 

d'acquisition de 1'ancien seminaire de la ville pour en faire le nouveau 

site de la bibliotheque centrale, la Berio, qui est inaugure le 27 avril 

1998 dans un batiment se voulant resolument ouvert a tous et oriente 

vers une offre multimedia. En juin 1999, suite a la restauration par 

Renzo Piano des anciens magasins de cotons du vieux port, est ouverte 

la nouvelle bibliotheque internationale jeunesse De Amicis avec la 

volonte d'en faire un «port multimedia pour 1'enfance ». Enfin, sont 

prevus a court terme les demenagements des bibliotheques de quartier 

Cervetto, Guerrazzi (2001) et Lercari (2002). 

1.1.3 Cadre institutiorinel 

Le reseau des bibliotheques municipales genoise depend 

administrativement de la commune de Genes. 

Le statut des bibliotheques municipales en Italie 

Les communes italiennes dependent administrativement des 

regions, mais jouissent d'une large autonomie. Legalement, il n'existe 

pas d'obligation absolue pour une commune, de posseder une 

bibliotheque: une loi de 1941, stipule 1'obligation d'ouvrir une 

bibliotheque publique pour les seules communes capitales de province 

dans lesquelles n'existerait pas de bibliotheque d'Etat (ce qui n'est pas le 

cas de Genes). Dans les faits, 1'existence des bibliotheques municipales 

est plus liee a une tradition (bibliotheques de fondation historique) qu'a 
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un fondement legal, et 1'importance qui leur est accordee varie avec les 

choix politiques. 

Les bibliotheques municipales ne re?oivent pas de fmancement de 

l'Etat, du moins en dehors de subventions exceptionnelles pour des 

projets particuliers. Le ministere per i beni culturali e ambiantali, se 

contente d'exercer un certain controle sur la bonne conservation des 

fonds anciens particulierement precieux, notamment manuscrits, par 

1'obligation qui est faite a toute institution en possession de tels 

documents de signaler toute sortie de 1'etablissement de ce type de 

materiel (pour exposition, restauration, reproduction, ...). 

II n'existe pas non plus de tutelle regionale a proprement parler. 

Cependant, une loi de 1972 confie aux regions la responsabilite de 

controler les bibliotheques des collectivites locales, et notamment le 

soin de veiller a la bonne conservation, a l'eventuelle reproduction et au 

catalogage des manuscrits, incunables et gravures rares. Le contrdle 

s'exerce notamment par le fait que les bibliotheques doivent, pour toute 

sortie de leurs locaux de ce type de materiel, obtenir 1'aval de la region. 

Celle-ci peut egalement verser un certain nombre de subventions dans le 

cadre de projets exceptionnels (projet de numerisation, de restauration, 

par exemple), ou en cas d'urgence (cas de moisissures dans les 
magasins). 

Dans les faits, les bibliotheques municipales dependent quasi 

exclusivement des communes qui financent leur fonctionnement et 

auxquelles leurs collections appartiennent en propre. 

Dans ce cadre, Ies bibliotheques peuvent engager librement divers 

types de partenariats avec d'autres institutions culturelles (universites, 

autres bibliotheques, musees, associations...) 

Statut de la ville de Genes et organisation des services publics, 
Le statut de la ville de Genes place parmi ses premiers principes de 

fonctionnement les devoirs de formation des citoyens et de promotion 

et de tutelle du patrimoine historique, artistique, et culturel. L'existence 

de bibliotheques publiques entre dans ce contexte. 

L'organigramme (annexe 3) de la ville divise l'administration 

communale en directions dont dependent les differents services publics. 

Elles sont divisees en secteurs (settore) et en sections (sezione) a la tete 

desquels sont places des dirigeants (dirigenti). 
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Les bibliotheques municipales de la ville de Genes dependent de la 

direction Cultura, Sport e Turismo (culture, sport ettourisme). 

Au sein de cette direction, Vensemble des bibliotheques du reseau 

urbain depend du Settore Biblioteche. II assume la gestion : 

- d'une bibliotheque centrale adultes, la Berio, avec les sections 

moderne, periodiques, Conservazione e Raccolta Locale (conservation 

et fonds regionaux). Cette derniere a un statut un peu particulier, 

puisqu'elle a a sa tete une responsable faisant partie de Fequipe de 

direction et habilitee a signer les actes administratifs. 

- d'une bibliotheque centrale jeunesse : la Biblioteca internazionale 

per Ragazzi "Edmondo De Amicis" ; 

- de 15 bibliotheques de quartier plus ou moins importantes. 

1.2. Le reseau de bibliotheques : vue interne 

1.2.1 donnees fonctionnelles generales 

Le personnel. La Direction Cultura, Sport e Turismo emploie un 

total de 612 personnes, dont 204 affectees aux deux secteurs des 

bibliotheques qui se positionnent en ce domaine a la seconde place 

dans la direction apres les musees (222 personnes). Parmi ces 204 

personnes, figurent 96 operatori (magasiniers), 81 impiegati (employes 

administratifs), 25 quadri (bibliothecaires et conservateurs) et 2 

dirigenti (cadres, conservateurs). Ce personnel est en theorie divise 

entre personnel technique et personnel administratif, mais dans les faits, 

cette division n'est pas aussi claire : du fait du manque de personnel 

technique, un certain nombre dHmpiegati normalement charges de 

fonctions exclusivement administratives, se sont vu, apres formation 

adequate, attribuer un certain nombre de taches techniques, 

essentiellement de catalogage (c'est le cas, par exemple des 3 impiegati 

de la section Conservazione e Raccolta iocale). 

Ce personnel est recrute totalement librement par la ville, sur 

concours organises selon des criteres par elle defmis. 

La gestion du budget. 14 chapitres du budget communal sont 
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attribues au secteur des bibliotheques et sont repartis entre les 

differentes sections par la directrice en fonction de lignes d'activite a 

suivre. Pour la Section Conservazione e Raccolta Locale, par exemple, 

existent deux lignes d'activite principales qui correspondent aux deux 

sections en lesquelles elle est divisee : conservation du patrimoine 

bibliographique municipal, et constitution, gestion et conservation de 

fonds d'interet regional. La gestion de ces chapitres est deleguee aux 

dirigeants. Pour les bibliotheques, le budget se compose essentiellement 

de chapitres de sortie (acquisition de documents, services, ...). Mais 

existent aussi des chapitres d'entree : subventions diverses dans le cadre 

de projets exceptionnels, entrees du bar, location de locaux (salles de 

conferences), etc. Restent en dehors du budget propre de la bibliotheque 

les depenses incompressibles de fonctionnement (personnel, 

maintenance, ...) integrees dans d'autres budgets de la ville. La gestion 

du budget pendant l'annee est effectuee sur la base d'actes 

administratifs, les determinazione dirigenziale. Pour les bibliotheques, 

deux personnes sont habilitees signer ces actes : la responsable du 

Settore Biblioteche et la responsable de la Section Conservazione e 

Raccolta Locale. Chaque dirigeant a la responsabilite, y compris penale, 

des chapitres qui lui sont confies. II les gere en fonction d'objectifs a lui 

assignes par un piano esecutive di gestione (p.e.g.) annuel. Pour la 

Sezione Conservazione e Raccolta Locale, le p.e.g, inscrit par exemple 

comme objectifs, la gratuite de la lecture sur place, du pret, du 

renseignement bibliographique, la conservation du patrimoine 

bibliographique urbain (nombre precis de volumes a conserver), la 

valorisation de ce patrimoine. Ces objectifs sont accompagnes 

d'indicateurs numeriques qui permettent de calculer leur degre de 

realisation. Chaque debut d'annee, les dirigeants sont evalues a 1'aide de 

ces indicateurs et re?oivent une note, en fonction de laquelle ils 

obtiennent une prime plus ou moins importante au resultat. 

Les collections. Le patrimoine bibliographique urbain s'elevait en 

juin 2000 a 709.697 volumes, soit 7956 volumes de plus qu'en 1999 

(annexe 4). Ce patrimoine se repartit entre 287.534 volumes pour la 

Berio (dont environ 50 000 pour les fonds anciens), 39.963 pour la De 

Amicis, et 382 200 repartis de maniere inegale entre les bibliotheques 

de quartier (88 477 volumes pour la bibliotheque Lercari contre 13 772 
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pour la bibliotheque Guerrazzi, par exemple). 

Pour les acquisitions, est lance chaque annee un marche public 

aupres des librairies de la ville. Celle qui fait 1'offre de reduction et de 

services la plus importante remporte le marche. Une part precise du 

budget des acquisitions pour 1'ensemble des bibliotheques lui est 

attribuee. La part restante de ce budget est utilisee pour les achats en 

dehors de cette librairie, notamment aupres des editeurs. Une grande 

part des documents entre egalement par dons ou par echanges contre des 

documents edites par la bibliotheque. Au total, pour 1'ensemble du 

systeme urbain de bibliotheques, ont ete acquis 13 219 documents en 

2000, dont 7 274 achats et 5945 dons. Le desherbage des collections en 

libre acces et non destinees a Ia conservation se fait periodiquement, 

avec Vaccord necessaire de la region. 

La plus grande partie des collections est en libre acces et organisee 

selon la Classification Decimale Dewey (CDD). Elles ont une 

composition generaliste, correspondant aux besoins en lecture publique. 

La Berio se distingue cependant par 1'importance de ses fonds anciens 

et par le developpement de fonds specialises, en particulier ses fonds 

regionaux et ceux sur Christophe Colomb et Dante. 

Les publics et le pret. Selon des estimations realisees en 1999, le 

nombre de lecteurs frequentant les bibliotheques cette annee la etait de 

448 460 personnes, dont 240 000 a la Berio, 79 002 a la De Amicis et 

129 458 pour les bibliotheques de quartier (annexe 5). 

Parmi ces lecteurs, 31 001 etaient inscrits au pret. La carte de 

lecteur s'obtient gratuitement sur presentation d'une piece d'identite et 

sur justificatif de domicile. Elle est valable cinq ans dans l'ensemble 

des bibliotheques du reseau et permet d'emprunter deux ouvrages pour 

vingt jours. Le pourcentage d'inscrits etant encore faible par rapport a 

la population de la ville, une campagne de promotion du pret a ete 

lancee cette annee par la diffusion de brochures d'information sur les 

bibliotheques dans tous les lieux publics, y compris supermarches, 

rappelant notamment le principe de gratuite absolue des services. En 

outre, un nouveau service de pret a domicile a ete mis en place en 

accord avec une association de la ville qui se charge du transport des 

livres. II est particulierement destine aux personnes ne pouvant se 

deplacer, mais il est ouvert a tous. 
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Pour l'annee 1999, 240 659 ouvrages sont sortis en pret dans 

1'ensemble du systeme urbain, pour la majorite en provenance de la 

Berio (65 832), mais aussi de fa$on importante des bibliotheques de 

quartier, qui, pour certaines, ont un taux de pret extremement eleve par 

rapport a leurs collections : la bibliotheque Bruschi, par exemple, qui 

possede 30 886 volumes a prete 22 630 ouvrages en 1999 (annexed). 

Le systeme d'information. Le systeme d'information actuel n'est 

pas un systeme integre de gestion de bibliotheques (SIGB) : 

- pour la gestion des acquisitions et le catalogage, est utilise le 

logiciel TINlib, acquis en 1992. II comprend plusieurs bases de donnees 

bibliographiques independantes les unes des autres : ouvrages de 1800 a 

nos jours + periodiques et Raccolta Locale ; ouvrages du XVe au 

XVIIIe siecle ; ouvrages du XlXe siecle ; fonds Colomb. 

- Pour 1'OPAC est utilise a la Berio et a la De Amicis, depuis 1998, 

le logiciel Surf, dans lequel sont periodiquement versees les notices 

enregistrees dans TINlib, cette fois, en deux bases de donnees 

independantes : 1800 a nos jours + periodiques, Raccolta Locale et 

Fonds Colomb ; ouvrages du XVe au XVIIIe siecle. 

- Pour la circulation, est ajoute, a la Berio et a la De Amicis, au 

logiciel Surf, le logiciel Zetesis qui permet d'effectuer le pret et les 

statistiques. 
- Enfin, pour mettre son catalogue sur Internet, la bibliotheque 

municipale, utilise, dans le cadre d'un accord avec l'universite, le 

logiciel Aleph 300 de cette derniere, dans lequel sont periodiquement 

dechargees les notices contenues dans les deux bases de donnees sous 

Surf. II ne s'agit donc pas d'un veritable catalogue en ligne, mais 

seulement d'une copie, a irn moment donne, du catalogue des seules 

Berio et De Amicis. 
Le taux d'equipement et d'informatisation des differentes 

bibliotheques du reseau est tres variable. La bibliotheque Berio et la De 

Amicis, installees sur de tous nouveaux sites sont entierement 

informatisees et sont les mieux loties a cet egard. Seule une 

bibliotheque de quartier (la Benzi) dispose d'un catalogue informatise 

sur un logiciel maison. Les autres disposent seulement d'ordinateurs 

pour le travail administratif. 

Cette situation sera cependant profondement transformee dans les 
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prochains mois puisque la bibliotheque s'est engagee dans une politique 

globale de reinformatisation : dans le cadre d'un accord avec 1'universite 

de Genes, a ete acquis le SIGB Aleph 500 qui sera progressivement 

installe dans toutes les bibliotheques a partir de decembre 2000. 

L'ensemble des fonctions de la gestion des bibliotheques sera donc 

regroupe sous ce logiciel qui ne comprendra plus qu'une base de donnee 

bibliographique pour 1'ensemble du reseau urbain et permettra d'acceder 

en ligne au futur catalogue collectif des bibliotheques municipales de 

Genes. Cette reinformatisation et, plus globalement, 1'accord entre la 

ville de Genes et 1'universite en matiere d'information bibliographique 

constituent un des enjeux essentiels pour le reseau pour la periode 

actuelle. 

1.2.2 La Bibliotheque centrale : la Berio 

Installee depuis 1998 dans 1'ancien seminaire de Genes entierement 

restaure et reamenage, la bibliotheque Berio accueille le visiteur dans 

trois corps de batiment (B,C,D) representant 5986 m2 de surface 

(annexe 2). Le batiment C abrite le hall d'entree de la bibliotheque, le 

bar, 1'atelier de reliure, la sala lignea (salle de conference), et les 

bureaux d'une partie de 1'administration de la direction Cultura, Sport e 

Turismo, et notamment celle du Settore Biblioteche. Dans les pavillons 

B et D, sont reparties les trois sections qui compose la Berio : la section 

moderne, la section periodiques et la section Conservazione e Raccolta 

Locale. 

La «Sezione Moderna» occupe pour ses salles de lecture le rez-

de-chaussee et le premier etage du pavillon B ainsi que 1'etage unique 

du pavillon D, soit plus de 300 places assises. Ses bureaux sont situes 

au troisieme etage du pavillon B. Ses magasins occupent trois etages 

souterrains du raeme corps de batiments. Elle est ouverte du lundi au 

samedi de 8h30 a 19h00 et met a la disposition du public plus de 200 

000 volumes, dont environ 45 000 en libre acces, classes selon la CDD. 

Ces collections ont ete diversifiees avec le demenagement par 

l'introduction de nouveaux supports, CD-ROM et cassettes videos. Un 

autre axe de diversification a ete la creation et le developpement d'un 
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certain nombre de rayons specialises regroupant des documents divers 

sur un theme susceptible d'interesser tout particulierement une 

categorie de lecteur. Ils sont pour 1'instant au nombre de trois : le 

"rayon multi-ethnique", qui comprend des documents en langues 

etrangeres particulierement centres autour des pays d'origine des 

principaux groupes d'immigrants vivant a Genes, le rayon " lectures au 

feminin " qui regroupe des documents concernant les femmes et 

comprend notamment Vabonnement au reseau informatique Lilith, 

enfin, le rayon d'ouvrages et de films en langue arabe, lance en 

novembre 2000 par une petite exposition de calligraphie dans le hall 

d'accueil de la bibliotheque. Les acquisitions sont faites par les 

bibliothecaires de la section qui se voient chacun confier une ou 

plusieurs tranches de la Dewey qu'ils sont charges de developper. En 

2000, le budget acquisitions de cette section representait un total de 83 

millions de lires dont 49 millions a depenser aupres de la librairie ayant 

remporte le marche public. Les services proposes au lecteur sont les 

suivants : 

- lecture et consultation sur place ; 

-pret; 

- renseignement bibliographique sur place aux differentes banques 

d'accueil et telephonique. Depuis deux ans, a ete cree un nouveau 

service appele "bibliothecaire electronique ", ouvert a tous les titulaires 

de la carte de lecteur, et qui permet, a partir de VOPAC, d'exposer par 

messagerie une demande de renseignement bibliographique complexe et 

a laquelle le personnel en poste a Vaccueil ne peut repondre 

directement. La bibliotheque s'engage a donner une reponse, par 

courrier a la banque d'accueil, par fax ou par mail, dans un delai 

maximum de sept jours. Existe d'autre part un service de formation des 

usagers qui propose des cours d'utilisation de 1'OPAC, des bases de 

donnees et dTnternet. 

- acces gratuit sur reservation a Internet 

- autoformation aux principaux logiciels informatiques grace a deux 

ordinateurs equipes de logiciels specialises. 

- laboratoires de langue (anglais, fran^ais, espagnol, allemand), sur 

reservation. 

- equipement d'assistance a la lecture pour mal et non voyants. 

- activites culturelles : expositions, conferences et seminaires. 
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La Sezione Periodici (salle de lecture et bureaux du personnel), 

occupe le deuxieme etage du pavillon B. Ses horaires d'ouverture sont 

les memes que ceux de la section moderne. Elle met a la disposition des 

usagers, en consultation sur place uniquement, 1796 periodiques morts 

et 368 vivants, dont 300 en libre acces, ainsi que les gazettes officielles 

nationales, regionales et communales. Elle centralise les abonnements 

pour 1'ensemble des bibliotheques du reseau urbain genois, ce qui 

represente la gestion d'environ mille abonnements. Les acquisitions 

sont faites pour une part aupres d'un fournisseur choisi sur offre de 

marche pour deux ans et d'autre part aupres des editeurs. Un certain 

nombre de revues arrivent egalement en don ou en echange des revues 

publiees par la Berio et la De Amicis. Cette section joue d'autre part le 

rdle de centre de conservation pour les periodiques du reseau : les 

bibliotheques de quartier gardent leurs periodiques pendant deux ans, 

puis les eliminent. A 1'inverse, la section periodique de la Berio garde 

tout, et complete ses eventuels manques par la recuperation de numeros 

dans les collections des bibliotheques de quartier. Les revues destinees 

a la conservation sont reliees sur place et les journaux les plus 

importants et les plus consultes sont microfilmes. Les services offerts 

par la section sont les suivants : consultation sur place, renseignement 

bibliographique a la banque d'accueil ou par 1'intermediaire du 

bibliothecaire electronique. 

La Sezione Conservazione e Raccolta locale, gere la section 

conservation (fonds anciens) de la bibliotheque centrale Berio, la 

section des fonds regionaux, et s'occupe de 1'ensemble des mesures liees 

a la bonne conservation du patrimoine bibliographique du reseau 

(controle des conditions hygrometriques et thermiques des magasins, 

intervention en cas d'apparition de moisissures, etc.). Elle occupe les 

4eme (bureaux), 5eme (salle de lecture des fonds anciens) et 6eme (salle de 

lecture des fonds regionaux) etages du pavillon B. Un magasin special 

pour les fonds anciens XVe-XVIIIe siecle et manuscrits et rares, dote de 

conditions d'acces et d'environnement particulieres a egalement ete 

amenage au 4eme. Les horaires d'ouverture de la salle de lecture des 

fonds locaux sont les memes que ceux de la section moderne, a 

1'inverse, la section des fonds anciens pratique un horaire plus 
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restreint: 14h00-18h00 le lundi et le vendredi, 9hOO-13hOO le mardi et 

le jeudi, 9h00-19h00 le mercredi. 

Les collections de la section conservation regroupent environ 50 

000 volumes du XVe au XlXe siecle, parmi lesquels environ 9000 

documents manuscrits (y compris documents d'archives et 

autographes). Elle propose egalement au lecteur pres de 4000 volumes 

modernes en libre acces dans sa salle de lecture, essentiellement des 

usuels (catalogues de bibliotheques, repertoires bibliographiques, 

dictionnaires et encyclopedies,...) et des ouvrages sur le livre ancien et 

1'histoire du livre. Les collections patrimoniales sont divisees en 

differents fonds, correspondants aux differents dons regus par la 

bibliotheque au cours de son histoire : le fonds Berio, le fonds 

Canevari, le fonds Brignole Sale, le fonds Torre. Le reste du patrimoine 

bibliographique conserve par la bibliotheque, acquisitions et dons 

divers trop petits pour constituer un fonds a part, est regroupe sous 

1'appellation generique de "fonds ancien". Trois fonds specialises 

completent ces collections : le fonds ancien sur Genes et la Ligurie, la 

Raccolta dantesca (ouvrages de et sur Dante) et la Raccolta 

colombiana, constituee d'environ 4000 ouvrages du XVIe siecle a nos 

jours sur Christophe Colomb et la decouverte de 1'Amerique. 

L'ensemble des ces collections suit un systeme de classification maison. 

Les acquisitions actuelles de cette section concernent quasi 

exclusivement des ouvrages modernes destines a la salle de lecture, le 

budget, s'elevant a seulement 15 millions de lires, ne permettant pas 

d'acheter des documents anciens. Elles sont effectuees en commun par 

les deux bibliothecaires de la section, aupres de la librairie ayant 

remporte le marche public et aupres des editeurs. 

Les services proposes par la section conservation sont la 

consultation sur place, le pret d'ouvrages modernes, le renseignement 

bibliographique aux banques d'accueil, par telephone, par courrier ou 

par 1'intermediaire du bibliothecaire electronique, la consultation de 

microfilms et de CD-ROM, des visites guidees et des cours sur le livre 

ancien et son histoire pour les enseignants et pour les groupes scolaires. 

Les collections de la section des fonds locaux, regroupent 

environ 10 000 volumes dont 4000 en libre acces, et suivent la CDD. 

Elles regroupent differents supports : livres, revues, video-cassettes et 

CD-ROM. Avant le demenagement, ces collections, etant destine a la 
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conservation, n'etaient accessibles qu'en consultation sur place. Depuis 

1998, est systematiquement achetee une deuxieme copie destinee au 

pret. Les acquisitions sont effectuees par la bibliothecaire responsable 

de la section selon les memes modalites que pour la section moderne. 

Les services aux lecteurs sont la consultation sur place, le pret et le 

renseignement bibliographique. 

La Biblioteca Iriternazionale per Ragazzi "Edmondo De Amicis" 

La bibliotheque internationale jeunesse De Amicis a ete fondee en 

1971, sur le modele de la Jugendbibliothek de Munich. Destinee au 

depart aux nombreux etrangers de la ville de Genes, elle possede une 

importante collection de livres pour enfants en langues etrangeres. 

Installee depuis juin 1999 dans les anciens magasins de coton du 

vieux port, restaures et reamenages par Renzo Piano, elle dispose d'un 

espace de 2500 m2, organise comme un parcours didactique en trois 
modules : 

- premier module : fiction pour enfants et espace tous petits ; 

- Second module : documentaires, musique, CD-ROM, cassettes video, 
espace conservation ; 

- Troisieme module : espaces didactiques comprenants divers ateliers, 

salle de conference de 80 places et espace d'information et 

documentation sur la psychopedagogie et la litterature enfantine. 

Les collections de la De Amicis s'elevent a environ 39 000 

documents, dont 1000 ouvrages pour enfants en langues etrangeres, 200 

periodiques, et 2000 documents multimedias et audiovisuels (C.D. 

audio, CD-ROM, videocassettes), 1'ensemble etant en libre acces et 

organise selon la CDD. Tous les types de litteratures et de 

documentation destines au jeune public y sont representes. Un secteur 

pour adultes regroupe des documents sur la psychopedagogie et la 

litterature enfantine. Enfin, les collections de la De Amicis se 

distinguent tout particulierement par le fait qu'elle est la seule 

bibliotheque jeunesse en Italie a posseder des fonds anciens et a mener 

une politique de conservation. 

Son emplacement dans les magasins de cotons, aux cotes d'un 

petit centre commercial et de la cite des enfants, et ses horaires 
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d'ouverture extremement larges (de 9 h 00 a 19 h 00 du lundi au samedi 

et de 9h30 a 18h30 le dimanche), en font une bibliotheque tres 

frequentee : environ 79 000 lecteurs pour l'annee 1999. Sa position 

centrale en fait un point de rencontre de lecteurs venus de 1'ensemble de 

l'aggl°m6ration urbaine, mais, le fait qu'elle soit proche du centre 

historique lui fait egalement jouer le role de bibliotheque jeunesse de 

quartier pour cette zone qui, longtemps laisse a 1'abandon, et 

concentrant une forte proportion de population immigree, est une des 

plus difficile de la ville. Sa politique documentaire vise donc a 

satisfaire ces deux types de publics par des achats a la fois generalistes 

et cibles sur un certain nombre de themes plus proche des 

preoccupations de la population du centre historique : litterature en 

langues etrangeres, arabe, espagnol, ..., documentaires sur 

l'immigration, etc. 

Les services offerts aux lecteurs sont les suivants : consultation sur 

place, pret d'ouvrages et de revues aux particuliers et aux groupes 

scolaires, renseignement bibliographique pour enfants et adultes. Tres 

active, elle propose de multiples ateliers destines aux enfants, et 

organises dans ses differents laboratoires : laboratoire de lecture et 

d'ecriture, laboratoire audiovisuel, laboratoire d'arts plastiques, 

laboratoire de jeux, laboratoire multimedia, espace theatre, espace 

d'expression corporelle et de pratique de la musique... , et organise de 

nombreuses manifestations culturelles : expositions, conferences et 

seminaires sur des themes lies a 1'enfance, programmation 

cinematographique pour la jeunesse en accord avec l'un des cinemas de 

la ville. Siege du Centre d'etude de la litterature jeunesse qui publie la 

revue trimestrielle L.G. Argomenti, elle constitue en Italie un point de 

reference pour tout ce qui concerne le monde de l'enfance. 

1.2.4 Les bibliotheques de quartier 

Le reseau de la ville de Genes se compose de 14 bibliotheques de 

quartier reparties sur 1'ensemble du territoire urbain. Ces bibliotheques, 

fondees a des periodes tres differentes, sont aujourd'hui dans des 

situations tres variables, tant du point de vue des locaux que du point de 

vue des collections : de 1200 m2 et pres de 60 000 volumes pour la 
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Gallino du quartier de Sampierdarena a 190 m2 et 13 000 volumes pour 

la Guerrazzi de Cornigliano. Elles proposent au public des collections 

generalistes, mais deux d'entre elles, la Benzi et la Lercari, se 

distinguent par la possession de fonds anciens, de fonds regionaux, et 

de fonds sur le cinema. Les services offerts au lecteur par toutes ces 

bibliotheques sont la consultation sur place, le pret d'ouvrages et de 

revues aux particuliers et aux groupes scolaires, le renseignement 

bibliographique, des visites guidees, des activites culturelles. Deux 

d'entre-elles proposent en outre la consultation de base de donnees 

juridiques. 

1.3. Enjeux et perspectives actuelles 

Du fait du demenagement recent de la bibliotheque centrale et de la 

De Amicis, et de la reinformatisation prochaine de 1'ensemble du 

reseau, le systeme urbain de bibliotheque genois se trouve a une periode 

cle de son histoire. Trois enjeux principaux ressortent a 1'heure actuelle 

et ont donne naissance a des groupes de travail : la necessite de mieux 

connaitre les publics pour pouvoir mieux adapter 1'offre a la demande, 

1'organisation de la decentralisation des services urbains, et la reussite 

de 1'accord passe entre la ville et 1'universite de Genes, notamment en ce 

qui concerne la reinformatisation. 

1.3.1 ConnaTtre les publics 

La connaissance des publics et de leurs besoins est une donnee 

indispensable au bon fonctionnement d'un etablissement de lecture 

publique. Un probleme se pose cependant en ce qui concerne les 

moyens de parvenir a cette connaissance : dans les anciens sites de la 

Berio et de la De Amicis, un systeme de vestiaire obligatoire et de carte 

d'entree permettait de connaitre, au moins pour ces deux bibliotheques, 

le nombre exact de personnes frequentant quotidiennement ces 

institutions. Les nouvelles implantations, librement et largement 

ouvertes a tous, ne permettent plus de disposer de ce moyen de releve 

systematique. D'autres part, ce systeme ne fournissait que des 

informations quantitatives, et ne renseignait pas suffisamment sur la 

typologie des usagers, leur utilisation de la bibliotheque, leurs attentes 
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et 1'efficacite des services. Mieux connaitre les publics fait donc partie 

des objectifs actuels. En vue de construire un outil efficace en ce 

domaine, a ete cree en 1999 un groupe de travail de dix personnes. 

Celui-ci a aboutit a la redaction d'un questionnaire dont 3500 

exemplaires ont ete distribues a la Berio du 8 au 13 novembre 1999. 

L'operation a ete renouvelee cette annee du 20 au 24 novembre 2000. II 

a permis d'obtenir des resultats significatifs (annexe 7) qui ont pu etre 

confrontes avec les statistiques recueillies sur l'ancien site et ont permis 

de degager des evolutions. Un certain nombre d'adaptations des 

services et de 1'accueil ont d'ors et deja ete mises en place, notamment 

dans le but de limiter "1'invasion" des lieux par les etudiants et de 

favoriser le retour des simples citoyens auxquels la bibliotheque est 

prioritairement destinee. 

Vu les resultats positifs de cette premiere experience, il a ete 

decide de la reconduire et de la developper : le questionnaire sera 

desormais distribue deux fois par an pour tenir compte des variations 

saisonnieres de frequentation, il sera precise afin d'obtenir des 

renseignements plus fins sur 1'usage de chaque section, des 

questionnaires de ce type seront distribues dans d'autres bibliotheques 

du reseau, en particulier a la De Amicis. D'autre part, pour obtenir un 

comptage plus ou moins systematique des entrees a la Berio, un 

compteur sera mis en place. 

1.3.2 La decentralisation de l'administration communale et le reseau des 
bibliotheques 

La ville de Genes est depuis quelques annees engagee dans une 

politique de decentralisation de 1'administration communale. Les textes, 

qui s'echelonnent de la decision prise en 1996 a la derniere modification 

en octobre 1999, prevoient de donner plus de pouvoir aux 9 divisions 

territoriales de la ville, notamment en matiere de culture et de lecture 

publique. Dans ce cadre, une partie de la gestion des bibliotheques de 

quartier sera transferee a ces subdivisions avec des consequences 

evidentes sur 1'organisation du reseau. La crainte du personnel des 

bibliotheques est de voir le fonctionnement de ce reseau remis en cause 

et d'aboutir, comme cela a ete le cas dans d'autres villes italiennes telles 
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que Florence suite a une politique similaire, a son eclatement, chaque 

circonscription travaillant pour elle-meme, sans aucune coordination 

d'ensemble. A l'inverse, les responsables administratifs et politiques 

charges d'organiser la decentralisation redoutent que les bibliotheques 

de quartier ne reagissent comme d'autres services deja decentralises de 

1'administration urbaine et ne restent trop attachees a la bibliotheque 

centrale sans s'integrer vraiment dans le cadre de la politique culturelle 

que 1'administration locale pourrait engager. 

Pour tenter de resorber cette double crainte, les deux parties ont 

decide de s'entendre pour organiser de fa?on rationnelle cette 

decentralisation. II s'agit de trouver un equilibre entre un indispensable 

lien fort des bibliotheques de quartier entre elles et avec la Berio, 

notamment sur le plan technique, et une necessaire collaboration etroite 

avec 1'administration de circonscription utile au bon fonctionnement la 

politique de chaque quartier. Pour cela, des reunions systematiques ont 

ete organisees ces trois derniers mois dans chacune des bibliotheques de 

quartier, entre le personnel de ces bibliotheques, le responsable du 

systeme urbain de la Berio, une responsable de la decentralisation, et un 

ou deux responsables de la politique locale. Elles ont permis de faire le 

point de la situation, de mettre a jour les intentions de chacun, 

d'exprimer les besoins respectifs. Elles ont revele des situations de 

depart tres contrastees : certaines bibliotheques collaborent de fait deja 

beaucoup avec 1'administration de leur circonscription (organisation 

d'activites culturelles en commun, point de pret pris en charge par les 

deux institutions...). Pour elles, le processus de decentralisation devrait 

se realiser plus en douceur que pour celles qui ont une tradition moins 

implantee dans ce domaine. Ces reunions furent aussi Voccasion de 

prendre conscience des avantages que pourrait apporter la 

decentralisation pour resoudre un certain nombre de problemes que la 

bibliotheque centrale ne pouvait prendre en charge, en ce qui concerne 

le manque de locaux, notamment. 

En outre, pour garantir le maintien d'un lien fort entre toutes les 

bibliotheques du reseau, les reunions mensuelles des responsables des 

bibliotheques de quartier et des responsables de services communs de la 

Berio ont repris a la bibliotheque centrale. 

Dans 1'etat actuel des discussions, la partition des responsabilites 

entre Vadministration locale et le Settore Biblioteche devrait se faire de 
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la maniere suivante : la gestion du personnel, des batiments, 

infrastructures et equipements devrait etre transferee aux 

circonscriptions territoriales. Par contre, le service central des 

bibliotheques devrait garder la gestion des bibliotheques pour tout ce 

qui concerne les aspects techniques : acquisitions, equipements 

specifiques (catalogues informatises, PC, magnetisation), formation du 

personnel. La Berio devrait en outre devenir le point central de 

catalogage pour 1'ensemble du systeme urbain. Cependant les decisions 

officielles n'ont pas encore ete prises. 

1.3.3 Vers une integration des services bibliographiques sur le territoire : 
l'accord entre la ville et 1'universite de Genes 

En vue de 1'integration des services bibliographiques sur le 

territoire urbain, a ete passe, en 1998, un accord entre la ville et 

1'Universite de Genes (annexe 8). Les objectifs de cet accord sont de 

rendre le patrimoine bibliographique urbain et regional accessible sur 

tout le territoire grace a un catalogue electronique unifie et consultable 

en ligne ; de favoriser l'acces aux banques de donnees et aux ressources 

en information disponibles ; de developper des accords ulterieurs pour 

de nouveaux services. Pour y parvenir, 1'accord prevoit: 

- L'integration des deux systemes d'information pour la realisation 

d'un catalogue unifie : les systemes d'information des deux 

etablissements seront a court terme unifies grace a 1'adoption d'un meme 

SIGB, Aleph 500 et a la mise en ligne des deux OPAC a partir d'une 

interface commune. Les ressources informatiques hard et soft seront 

centralisees sur le site du service informatique central de 1'universite, le 

Centro per i servizi Informatici e Telematici di Ateneo (C.S.I.T.A), et 

gerees en commun par les deux etablissements. Seront crees deux bases 

de donnees, l'une pour les collections du systeme urbain et 1'autre pour 

celles de 1'universite. 

- La formation commune du personnel par la planification de 

sessions de formation groupant des agents des deux etablissements et 

organisee de fa?on a permettre 1'echange de competences. Seront en 

outre crees des groupes de travail mixtes sur des themes specifiques. 

- La progressive integration des services proposes par les deux 
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etablissements grace a la mise en place de protocoles d'entente et a la 

creation d'une infrastructure de reseau. Sont egalement prevus le 

lancement de nouveaux projets de cooperation pour 1'offre de nouveaux 

services, et 1'extension de 1'accord de cooperation a d'autres 

etablissements documentaires de la ville ou de la region. 

- La publicite des nouvelles possibilites offertes aupres des usagers. 

Le deroulement du projet est d'ors et deja en cours. Les differentes 

etapes ont ete les suivantes : 

- 1997 : realisation du premier projet de cooperation, le "catalogue de la 

Berio sur Internet" par le transfert sur le logiciel Aleph 300 de 

1'Universite des donnees contenues dans le catalogue informatise de la 

Berio. 

- 1998 : Accord cadre pour la collaboration dans les champs 

scientifiques et techniques. 

- 1999 : projet pour la gestion informatisee des bibliotheques, choix du 

SIGB pour la reinformatisation. 

- juin 2000 : lancement du projet pour 1'integration et la diffusion des 

ressources bibliographiques sur le territoire. Lancement de la 

reinformatisation du systeme urbain de bibliotheques : acquisition du 

logiciel, mise en route de la formation du personnel. 

- A 1'heure actuelle, la formation se poursuit par 1'organisation de cours 

sur l'utilisation de Aleph 500 (OPAC, administration, catalogage) sur 

UNIMARC (cours generaux sur le catalogage en UNIMARC, la gestion 

des fichiers d'autorite, etc.), sur 1'utilisation des bases de donnees 

bibliographiques. La base de donnee de TINlib devrait etre 

progressivement gelee a partir de decembre 2000, et sera lancee 

Vutilisation du logiciel Aleph. Les premieres bibliotheques a Vutiliser 

seront deux bibliotheques de quartier beneficiant de fonds europeens 

(Zenith). Pour la Berio, le passage devrait s'effectuer des janvier-fevrier 

2001, puis Vensemble du reseau devrait etre progressivement porte a un 

niveau technologique uniforme d'ici a 2002. 

La reussite et la menee a bien de ce projet representent un enjeu 

essentiel pour Vavenir des bibliotheques du reseau urbain genois qui se 

trouvent a 1'heure actuelle a une periode charniere de leur histoire. 
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2. Activites de la stagiaire 

Apres cette presentation succincte du reseau des bibliotheques 

municipales de la ville de Genes, il convient de s'interesser aux 

activites menees par la stagiaire durant ses douze semaines de presence 

dans 1'etablissement. Accueillie plus particulierement dans la section 

conservation de la Berio, ou elle a accompli la plupart des activites qui 

lui ont ete confiees, elle a cependant ete re?ue dans les differents 

services et differents sites du reseau et a pu participer a des activites 

tres variees qui peuvent etre regroupees ainsi : 

2.1. Participation aux activites de direction 

- Participation a differentes reunions internes : reunion generale 

annuelle du personnel de la bibliotheque, reunions hebdomadaires du 

personnel de la section Conservazione e Raccolta Locale, reunions 

mensuelles des responsables des bibliotheques de quartier et des 

responsables de services communs de la Berio, reunions dans les 

bibliotheques de quartier entre le personnel des bibliotheques et des 

responsables de la decentralisation des services urbains. 

- entretiens avec les differents responsables de services, notamment 

avec la responsable de la section Conservazione e Raccolta Locale sur 

le role des cadres et la gestion du budget, avec la responsable de 

1'administration du Settore Biblioteche et avec le responsable du 

systeme urbain de bibliotheques sur la gestion d'un reseau de 

bibliotheques de quartier. 

- Lectures de documents : Statut de la ville, accord ville-Universite, 

determinazione dirigenziale... 

2.2.  Activit£s techniques 

- Participation aux acquisitions pour la section Conservazione e 

Raccolta locale : participation aux reunions de choix des ouvrages a 

acquerir, verification de 1'absence des ouvrages dans le catalogue de la 

bibliotheque, redaction des bons de commande. 

- catalogage : catalogage d'ouvrages anciens et modernes. Dans le cadre 

de la reinformatisation, un travail de reflexion a ete confie a la stagiaire 
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sur les particularites du catalogage du livre ancien en Unimarc et sur les 

modalites de passage des notices enregistrees sous TINlib a Aleph 500 

qui a notamment donne lieu a la construction d'une table de 

correspondance entre les etiquettes des deux systemes. 

2.3. Activites scientifiques 

- activites liees a la politique de numerisation de la section 

conservation : preparation d'un index des noms pour un repertoire de 

noblesse en cours de numerisation, afin de faciliter les recherches sur le 

CD-ROM 

- realisation d'une exposition virtuelle, Le Collezioni antiche della 

Biblioteca Berio : un percorso virtuale, presentant les fonds anciens de 

la bibliotheque, a inserer dans le site de la ville. 

- selection de sites web sur le livre ancien et 1'histoire du livre pour une 

borne multimedia a installer en salle de lecture des fonds anciens. 

- participation a 1'organisation du pret de livres anciens pour diverses 

expositions : redaction de fiches sanitaires pour les ouvrages manuscrits 

partant en pret, accompagnement et installation des ouvrages sur leur 

lieu d'exposition. 

2.4. participation aux sessions de formation professionnelles 

Les bibliotheques de la ville de Genes menent une politique intensive 

de formation du personnel. Les stagiaires accueillis dans Vetablissement 

sont systematiquement convies a ces sessions de formation. Dans ce 

cadre la stagiaire a pu participer a trois types de formation : 

- Dans le cadre de la reinformatisation de la Berio, participation aux 

cours sur Unimarc (cours generaux, cours sur la gestion des fichiers 

d'autorites), et aux cours sur l'utilisation d'Aleph 500 (administration, 

catalogage, OPAC) 

- Dans le cadre de la section conservation, participation aux seminaires 

organises par la region Ligure sur la gravure et sur la prevention et le 

traitement de la degradation du patrimoine bibliographique 

- dans le cadre de la formation des stagiaires accueillis dans 

1'etablissement et sur ma demande, cours de programmation html. 
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Conclusion 

Dans le parcours de formation a la fois theorique et pratique 

propose par 1'Enssib, le stage d'etude represente un moment essentiel. II 

permet d'approfondir et de perfectionner sur le terrain les connaissances 

pratiques acquises en cours et de preciser un projet professionnel en 

prenant un contact direct avec divers aspects du metier de conservateur. 

La possibilite d'effectuer ce stage a 1'etranger est egalement tres 

satisfaisante puisqu'elle permet d'entrer en relation avec des realites 

professionnelles differentes, et a pour avantage, pour 1'etablissement 

d'accueil, de recevoir un regard neuf sur ses activites, et pour le 

stagiaire, de pouvoir proceder a des comparaisons souvent instructives 

et de prendre pleinement conscience de 1'importance des relations 

internationales dans le monde des bibliotheques. 

Au total, ce stage represente une des etapes les plus enrichissantes 

de la formation et apporte des arguments decisifs pour la future 

orientation professionnelle du conservateur stagiaire. 
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Annexe 3 : organigramme de la ville 
de Genes 
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Annexe 4 : Collections des 
bibliotheques du reseau pour 
1'annee 2000 (nombre de volumes) 



(sdLurt nsQ \J j 

%*X> 

PATRIMONIO LIBRARIO - ANNO 2000 

BIBLIOTECHE gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic biblioteche TOTALE 99 

Berio 285.640 285.883 286.176 286.446 287.153 287.534 Berio 284.855 
De Amicis 38.775 38.828 38.896 39.357 39.853 39.963 De Amicis 38.574 
Lercari 88.014 88.194 88.213 88.250 88.282 88.477 382.200 Lercari 87.949 
Gallino 57.434 57.571 57.622 57.640 57.678 57.740 Gallino 57.460 
Benzi 15.703 15.808 15.868 15.956 15.973 16.134 Benzi 15.480 
Firpo 16.137 16.154 16.154 16.154 16.154 16.154 Firpo 16.048 
Bruschi 30.792 30.809 30.820 30.903 30.944 30.988 Bruschi 30.886 
Guerrazzi 18.480 18.507 18.543 18.550 18.551 18.624 Guerrazzi 18.470 
Palasciano 13.365 13.465 13.502 13.549 13.261 13.772 Palasciano 13.329 
Piersantelli 17.800 17.793 17.869 17.906 17.914 17.994 Piersantelli 17.744 
Cervetto 24.939 25.004 25.004 25.131 25.155 25.218 Cervetto 24.853 
Rapetti 17.686 17.700 17.696 17.696 17.697 17.698 Rapetti 17.565 
Podesta' 14.959 15.023 15.039 15.051 15.056 15.117 Podesta' 14.906 
Saffi 26.200 26.124 26.131 26.134 26.135 26.264 Saffi 26.148 
Campanella 20.084 20.074 20.095 20.095 20.170 20.177 Campanella 20.039 
Brocchi 17.489 17.572 17.572 17.646 17.677 17.843 Brocchi 17.435 

TOTALE 703.497 704.509 705.200 706.464 707.653 709.697 382.200 0 0 0 0 0 701.741 
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Annexe 5 : estimation du nombre de 
iecteurs ayant frequente les 
bibliotheques pour 1'annee 1999 



BERIO 
DE AMICI5 
LERCARI 
6ALLINO 
BENZI 
FIRPO 
BRU5CHI 
6UERRAZZI 
PALA5CIANO 
PIER5ANTELLI 
CERVETTO 
RAPETTI 
PODESTA' 
5AFFI 
CAMPANELLA 
BROCCHI 
TOTALE 

240000 
79002 

6595 
21266 
21066 
3375 

12263 
5181 

0 
8575 

11600 

6924 
6592 
6628 

193931 -
C448460 

I dati delia Bibiioteca Berio sono stati stimati 

?U6u c» , 

£0 -hVv^ych o "U3 
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Annexe 6 : pret pour 1'annee 1999 



BERIO 65832 
DE AMICI5 9251 
LERCARI 1923 
GAlimO 20896 
BENZI 6793 
FIRPO 3202 
BRUSCHI 22630 
GUERRAZZI 22409 
PALASCIANO 7221 
PIERSANTELLI 14585 
CERVETTO 18847 
RAPETTI 0 
PODESTA' 6682 
SAFFI 10555 
CAMPANELLA 9232 
BROCCHI 20601 
TOTALE 240659 

ter 

•• 

Opere date in prestito 1999 

m m a. 
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Annexe 7 : Resultats du 
questionnaire sur les publics 1999 



Materie consultate (dati percentuali) 

Materie consultate 1996 1997 1999 

generali (encicl., dizion.) 19,3 26,1 6,5 
filosofia, psicologia, religione 4,3 3,4 8,5 
sociologia, economia, diritto 5,4 4,7 9,8 
linguistica 1,3 1,5 6,2 
scienze pure e applicate 7,7 6,1 15,2 
arte, giochi, sport 7,1 6,1 9,0 
letteratura 7,7 6,2 6,6 
storia, geografia 7,3 6,5 9,3 
narrativa 1,5 1,4 2,3 
giomali e riviste 29,3 29,1 16,9 
genova, liguria (1) 7,0 6,5 4,6 
fondo antico (2) 2,2 2,4 5,1 

Sesso (dati percentuali) 
sesso | 1996 | 1997 | 1999 

Maschi 51,8 51,3 49,1 
Femmine 48,2 48,7 50,9 

Condizione professionale (dati percentuali) 

Condizione professionale 1996 1997 1999 

Studenti elementari e medie 1,0 0,6 0,4 
Studenti superiori e universita 69,0 68,9 64,7 
Insegnanti 5,2 4,5 2,6 
Lavoratori 15,0 15,6 19,0 
Casalinghe 0,9 0,9 1,4 
Pensionati 3,8 4,2 6,1 
Disoccupati 5,0 5,3 5,7 

Nella settimana dall' 8 al 13 novembre 1999, e 
stato distribuito il presente questionario, in fasce 
orarie alterne, a tutti coloro che hanno utilizzato 
la Biblioteca Berio. 

Grazie al dato relativo al numero di questionari 
distribuiti e stato possibile stimare che ogni giorno 
piu di 1000 persone frequentano la biblioteca. 

L'impatto del questionario 

DISTRIBUITI RIFIUTATI RICONSEGNATI VALIDI BIANCHI E 
NULLI 

3.464 59 2.695 2.506 189 

D VrfllOZ • hlULLl, 8IAWHI, NON RICON5E6NATI 

Di seguito riportiamo i dati piu significativi della 
precedente indagine campionaria 



LETTORI MA5CHI E FEMMINE PER FASCE D'ETA' 
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FASCE D'ETA' 

NOTA ̂ come si pud notare le linee uomini/donne sono quasi identiche sia 

per quanto riguarda l'eta che per quanto riguarda la provenienza dei lettori. 
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oa 

MATERIALE 

SERVIZI 
EROSATI 

VIQNANZA 
CASA 
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SCUOLA 

FEMMINE 4,3 31,4 19,6 7,7 17,2 5,9 13,9 
MASCHI 6,5 33,8 15 9,9 18,6 5,8 10,4 

NOTA: circa un terzo dei nostri lettori ha dichiarato di avere scelto la 

Biblioteca Berio per la qualita del servizio offerto 

POS5ESSO TESSERA DI PRESTITO 

45,0% 

55,0% 

• TESSERA Sistema Bibliotecario 
Urbano 

H SENZA TESSERA 
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Annexe 8 : accord entre la ville et 
1'universite de Genes, 1998 



ACCORDO 

FRA 

II Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 - CAP 16124 -
Codice Fiscale 00856930ib27rappresentato dalla Dott.ssa Teresa Sardanelli, Diret-
tore Cultura Sport e Turismo, e dal dott. Ennio Dina, Direttore Sistemi Informativi 

TUniversita di Genova, con sede in Genova, Via Balbi, 5 - CAP 16121 -
Codice Piscale 007s^f5'6t00^ rappresentato dal prof. Giulio Barabino, Presidente di 
CSITA (Centro per i Servizi Informatici e Telematici di Ateneo), e dal prof. Franco 
Montanari, Presidente del SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo) 

che esiste un "Accordo quadro tra il Comune di Genova e l'Universita degli 
Studi di Genova per la collaborazione e la consulenza in campo scientifico e forma-
tivo" (approvato con Del. G.C. N. 1049 DEL 02.07.98 e con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell'Universita del 26.05.1998); 

che detto Accordo, alCart. 3, individua quale argomento di interesse, al primo 
punto, "la gestione informatica delle bibljoteche"; 

che un gruppo di lavoro composto da membri delPUniversita e del Comune 
ha elaborato un "Progetto per una integrazione e diffusione territoriale dei servizi 
bibliografici"; 

che, nell'ambito di tale Progetto, e stata individuata una serie di linee di inter-
vento, quali: 

• integrazione dei cataloghi dei due Sistemi Bibliotecari tramite la creazione e 
gestione di archivi comuni 

• integrazione di servizi tra Comune e Universita, quali prestito, document 
delivery e accesso a risorse informative di rete 

• interscambio di competenze professionali, soprattutto con la costituzione di 
gruppi di lavoro misti tra bibliotecari su tematiche specifiche 

• formazione dei catalogatori e degli addetti all'amministrazione della base dati 

• infrastruttura di rete per l'individuazione delle soluzioni ottimali per la disponibi-
lita e gestione dei servizi bibliografici sul territorio 

E 

PREMESSO 



Cio premesso si stipula quanto segue: 

1) Le premesse e il "Progetto per una integrazione e diffusione territoriale dei servizi 
bibiiografici" fanno parte integrante del presente atto. 

2) Verra individuato un percorso di collaborazione fra i due Enti nell'ambito dei 
servizi bibliografici, che dovra portare ad una vera e propria integrazione di un'unica 
struttura di servizio bibliotecario. 

3) Verra realizzata 1'integrazione dei cataloghi informatizzati gia esistenti nei Sistemi 
Bibliotecario Urbano e d'Ateneo sul software comune (Aleph 500), e precisamente 
con la creazione di tre cataioghi collettivi (per il libro moderno, per il libro antico e 
per il libro per ragazzi), 

4) Si instaurera una collaborazione tra 1'Universita degli Studi di Genova e il 
Comune di Genova in campo formativo, dal punto di vista sia biblioteconomico sia 
informatico. 

5) Verranno individuati e realizzati nuoyi servizi, quali, ad esempio, prestito inter-
bibliotecario, document delivery, coordinamento acquisti etc., con 1'elaborazione di 
protocolli d'intesa per 1'erogazione dei medesimi e la realizzazione di una Carta dei 
servizi. 

6) Sara verificata la possibilita di forme di collaborazione con biblioteche operanti 
sul territorio appartenenti ad Enti diversi. 

7) Verranno ampliate le forme di pubblicizzazione. verso 1'utenza, delle nuove 
opportunita. 

8) Le attivita saranno condotte in accordo fra la Direzione Cultura, Sport e Turismo-
Settore_Biblioteche per il Comune di Genova, il CCSBA (Consiglio di Coordina-
mento del Sistema Bibliotecario d'Ateneo) e il CSITA (Centro Servizi Informatici e 
Telematici d'Ateneo) per l'Universita degli Studi di Genova. 

9) Eventuali ulteriori costi derivanti dal presente Accordo, non previsti dal Progetto 
allegato, saranno oggetto di accordi successivi fra le parti. 

10) I dati condivisi restano di esclusiva proprieta dei rispettivi Enti. 

11) II presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2002 ed e tacitamente rinno-
vato, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima 
della scadenza prevista con raccomandata A.R. 

12) Tutte le eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo 
che non si potessero risolvere in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro 
nominato di comune accordo dalle parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di 
Genova. 



13) Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento, in quanto appli-
cabili, alle norme vigenti. 

dott.ssa Teresa Sardanelli prof. Giulio Barabino 
rs(Direttore Cultura, Sport e Turismo) (Presidente C.S.I.T.A) 
x>> 

dott. Ennio Dina 
(Direttore Sistemi Informativi) 

prof. Franco Montanari 
(Presidente S.B.A.) 


