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Lfl. Livrm Ceccario ou les enj eux 
d unc epoque : pntrimoine et 
rnorfernite. 

1NTR0DUCT10N 

Llmplantatiori d'une bibliotheque rnulti media dans les batirnents 
d'urie ancienne livree cardmalice , 1a Livree du cardinal Ceccano en 
Avignon , viiie au passe prestigieux et qui nous a propose avec 1'aventure 
de Jeari VILAR et du Festival d'Avignon un rnodele exceptionriel de reap-
propriation du patrirnoine moriurnenta! , est une realisation qui a bien des 
egards nous iriteresse : trouver un nouvel usage social a un batirnent 
prestigieux , donrier a urie ville jusque la quelque peu desheritee en 
matiere de bibliotheque uri equipement rernarquable ,se situe peut-etre 
dans la lignee d'autres reutilisations de monuments , cornme si 1a ville 
d'Avignon avait au fil des ans appris a gerer de fapon originale 
son patrirnoine rnonumental , mais est peut-etre aussi le resultat 
tangible d'une volonte politique clairement exprirnee. L'utilisation du 
Palais des Papes et le developpernent du Festival orit de fait prornu les 
activites culturelles au premier plan de la politique de la ville rnais en 
accordant une place de choix au theatre et au spectacle ; on peut doric 
penser qu'un reequilibrage au niveau des equipernents culturels s'averait 
necessaire. L'analyse des processus qui ont coriduit a une telle action en 
rnatiere de politique culturelle nous permet de reflechir sur les erijeux 
d'une telle realisation. Le temps passant nous incite a retrouver les 
prornoteurs de 1a prise de decision , a analyser les etapes de la 
rnise eri oeuvre du projet puis la phase dappropriation du batirnent, enfin 
a teriter un rapprochement entre le projet imtial et la realite en 
s'interrogeant sur 1a perrnanerice ou Vevolution des erijeux. 

A. La orise de decision. 

!1 s'agira dans cette premiere partie de rechercher les elements 
deterrninants de la pnse de decisiori, sachant que toutes sortes de faits 
ont pu avoir une influence decisive sur 1e cours des evenemerits ; en effet, 
depuis les annees 60 , on " parlait" du dernenagernerit de 1a bibhotheque ... 
Pourtant, les travaux ne cornrnencerent qu'eri 1979 et il ne fallut des lurs 
que trois ans pour inaugurer le premier service de la rnediatheque ! 

_ la bibliotheque existante repondait-elle aux besoins de 1a population 



et de ses usagers ? Existe-t-il des rapports rendant compte d'une 
situation jugee critique ? Rapport du conservateur de 1'epoque ? Articles 
de presse ? Association des Arnis de la Bihliotheque qui ait pu faire 
pression aupres des hornrnes politiques ? 

La recherche s'appuiera donc sur des interviews du personnel de 
Vepoque , sur le depouiiiernent des archives de la bibliotheque , sur la 
recherche d'articles de presse " tapageurs ".. sur 1'interview de personnes 
influent.es qui auraient pu faire pression aupres des hornrnes politiques . 

_ y-avait-il une volonte politique clairernent exprirnee ? Le prograrnrne 
politique de 1'equipe au pouvoir avait-il inclu un projet de rnediatheque ? 
Le rnaire ou Vadjoint aux affaires culturelles avait-il un projet culturel en 
rnatiere de rnediatheque ? 

La recherche s'appuiera donc sur Vinterview des hornrnes politiques de 
Vepoque ou a defaut sur des traces ecrites (textes de discours- brochures 
diverses- articles de presse ) definissant les orientations de la politique 
culturelle rnenee. 

_ y-avait-il dans " 1'air du ternps " des realisations exemplaires en 
rnatiere de rnediatheques qui aierit pu tenter des politiques et les decider 
a se iancer dans une aventure comparable ? 

La recherche s'appuiera une fois de plus sur Vinterview des 
interlocuteurs de Vepoque rnais egalement sur la vie des bibliotheques a 
cette epoque la et sur les eventuels promoteurs de courants de pensee 
" forts " dans le monde des bibliotheques. 

_ y-avait-il des opportunites financieres particulieres qui incitent les 
villes a creer ou a developper des equipements pour lesquels elles 
seraient tres largernent aidees ? 

La recherche s'appuiera donc sur Vanalyse du rnontage financier de 
Voperation et tentera de rnesurer Veffet mcitatif de subventionnements 
autres que celui de la ville. 

A Vissue de cette premiere partie , nous devrions avoir fait le 
point sur la qenese du proiet en rnerne temps que nous devnons avoir 
pressenti les enjeux qui se sont attaches a sa realisation. 

B L'installation de la bibliotheque. 

Cette deuxierne partie a pour objet le rappel des differentes etapes 
qui ont conduit a Vinstal lation de la bibliotheque rnunicipale d'Avignon 
dans les locaux actuels. Elle cornporte donc a la fois une partie historique 
et une partie purernent descnptive 3'attachant a fournir les elements 
d'une reflexion sur 1 a rnvse en oeuvre du projet. 



_ quelles ont ete les etapes de la rnise en oeuvre du projet ? Dans quel 
ordre chronologique les choses se sont-elles deroulees '? Cornrnent a ete 
vecue 1 a phase d'appropriation du batirnen11ant par 1 e personne 1 de 1 a 
bibliotheque que par les usagers ? Quel echo ert a donne 1a presse '? 

La recherche s'appuiera donc sur Tinterview de ceux qui ont vecu 1e 
transfertsur les ternoignages eventuels des " prerniers usagers sur le 
depouillernent de la presse au fil des inaugurations et au dela. 

_ cornrnent se presente la bibliotheque '? Comment 1'espace a-t-il ete 
utiiise , cornrnent s'est operee 1a division en sections , la repartition des 
differentes aires d'activite etc... 

La recherche s'appuiera sur les presentations de lieux pouvant exister: 
guides du lecteur ? Brochures ? A defaut une presentation rapide devrait 
perrnettre de donner une vue synthetique de 1'ordormancement des lieux. 

_ i|-a-t-il dans cette installation une mutation resolurnent rnoderniste '? 
S'aqi t-i 1 d'un sirnple transfert de locaux dans des locaux plus spacieux 
ou a-t-on voulu rnodifier le visage de la bibliotheque '? 

La recherche tendra a mettre en evidence 1a presence de nouveaux rnedia 
( video , disques , cassettes ), Vutihsation eventuelle de nouvelles tech-
nologies (inforrnatique , rnicroformes etc...) 

-1a rnediatheque tire -t-elle avantage de son installation dans une 
ancienne livree cardinalice '? Le batiment genere-t-i 1 des comportements 
particuliers '? Offre-t-il des avantages et eventuellernent des 
contrairit.es '? 
La recherche s'appuiera sur 1 es interviews des usagers de 1'etablis-
sernent ( personnel de 1a bibliotheque et public de Vetablissernent) 
ainsi que sur d'eventuel1es appreciations dans 1a presse locale , nationale 
ou specialisee. 

Nous devrions etre en rnesure desorrnais de mesurer les 
distorsions possibles entre 1e projet et sa realisation et nous devrions 
avoir" matiere " pour poser 1 es ja 1 ons d' une veritable reflexion 
sur 1 es en]eux d'un equipernent cornrne ce 1 ui-ci dans une ville comrne 
Avignon. 

C. L'enjeu d'une telle structure. 

II 3'aqira dans cette troisieme partie de faire le lien entre 1e projet 
initial et 1a bibliotheque que nous connaissons aujourd'hui afin de mesurer 
les eventuels ecarts et de deqager les elernents d'analyse d'une politique 
culturelle originale sans duute , rnais qui s'integre tout a fait a une 



reflexion plus plobale sur la politique des collectivites territoriales 
aujourd'hui , d'autant qu'avec les lois de decentralisation , leur role 
est pius que jarnais deterrmnant. 

_ q-a-t-il " distorsion " entre le projet initial et la realite ? Si oui 
quelles en sont les raisons ? 

La recherche s'appuiera sur 1 a cornparaison entre 1 e projet initial et la 
realite ; il sagira de faire un constat, un etat des lieux de Vexistant. Un 
certain nornbre de documents peuvent nous y aider (rapports d'activite , 
analyses des budgets ) rnais aussi les elernents degages des interviews 
precedentes , ceux qui ont vecu la transformation cornrne ceux qui en ont 
ete les prornoteurs. 

- quels sont les enjeux d'un tel equipernent'? Ces enjeux ont-ils varie 
dans le ternps et sous quelle impulsion ? Y-en-a-t-il de nouveaux ? 

La rnise en evidence d'un certain nornbre d'elernents dans les parties 
precedentes devrait nous permettre de fournir des reponses ; elles 
pourraient etre infirmees ou confirmees par quelques i ntervi ews aupres 
des elus de la ville. 

- quel avenir pour la Livree Ceccano ? Qui en decidera ? Entre les mains 
ou le pouvoir de qui sera-elle ? En un rnot quel usage en fera-t-on ? 

Cette derniere partie se nourrira essentiellement de conjectures tant il 
est difficile de faire de 1a " juste " prospective en la rnatiere. un peut 
neanrnoins s'aider des discours des nouveaux elus de la ville d'Avignon 
puisque cette derniere vient de vivre un nouveau changement politique. 

A Vissue de ces derniers developpements , nous devrions avoir 
apporte un certain nornbre d'e!ements de reponse et, en toute humilite , 
avoir defini le cadre d'une reflexion plus globale sur Vevolution des 
politiques culturelles et des discours qui s'y attachent. 

CQHCLUSIOH 

Aucun travail n'a encore ete rnerie sur la Livree Ceccano; il peut 
donc paraitre gnsant d' "enqueter " sur 1a prehistoire d'un projet de cette 
enverqure . de rechercher , avec le recul propice a Vanalyse , les elements 
deterrninants d'un processus decisionnel rnais il est aussi ternblernent 
delicat de vouloir reduire a uri cadre forrnel , pour les besoins d'une 
analyse , les actions d'hommes que leurs projets ont. parfois depasse ; 
il est en effet interessant de constater que beaucoup de discours ont 
change , par effet de rnode peut-etre rnais aussi sans doute parceque 1 es 
ternps nous incitent a evaluer" autrernent" le fonctionnement d'equipe-



rnent de ce type. 1'angle d'approche n'est plus le rnerne et le discours qui 
sernble prevaloir aujourd'hui sernble bien different de celui qui a ete le 
" rnoteur " du projet; ce sera sans doute un des axes de rna refiexion. 

Analyser les processus qui ont donne naissance a un equipernent 
rfest pas un simple exercice forrnel ; cela nous permet en effet de toucher 
du doiqt les reahtes et ies enieux d'une epoque ou par exernpie , si Von 
v e u t p a r 1 e r d e d e v e 1 o p p e rn e n t c u 11 u r e 1 , o n a t e n d a n c e a s' i n t e r r o g e r s u r i a 
pertinence de certains " qros " equipements : rfoffrent - ils pas a un oeii 
non averti une " irnage " de la culture quelque peu inaccessibie '? Pourtant, 
on construi t au]ourd'hui des " cathedrales " de ia culture et la Livree 
Ceccano renoue peut~etre avec cette tradition. Aurait~el]e en outre 
merite , de par son architecture d'opposer le rempart du savoir aux 
tribulations d'un rnonde en pleme rnutation ? Cela peut-etre aussi ie sens 
de rnon questionnernerit... 

Une " noble " derneure cornrne celle-ci aurait valeur d'emblerne , 
constituerait une valeur " refuge " et serait un " phare " dans la cite des 
Papes , propre a operer une heureuse synthese entre present et avenir , 
entre patrimoine et rnodernite. 
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BIBLIOGRAPHIE ,,( IJ CfiUAzzi m wl 
Etablir une bibliographie sur la Livree Ceccano rfest guere 

chose aisee car rares sont ceux qui ont parle de cette " prestigieuse " 

bibliotheque: aucune monographie , juste quelques articles ici ou la ... 

Cela n'a pas ete ci'ai 1 leurs sans me plonger dans une certaine perplexite car 

le peu cTinteret qu'une telle realisation suscite est tout a fait surprenant. 

Du moins considerera-t-on rnon travail comrne un travail de " premiere 

mairi" et cela m'a-t-il laisse lmaginer des pistes de reflexion 

" personnelles ": la recherche bibliographique s'averait en effet tout a fait 

particuliere ; il s'agissait de dresser 1'inventaire de ce qui avait pu s'ecrire 

ou se dire sur la Livree Ceccano et ensuite de documenter le suiet en 

fonction de la problematique mise en evidence. 

C'est la raison pour laquelle cette bibliographie n'a aucune 

vocation a Vexhaustivite ; elle est avant tout. thematiaue et selective et 

s'efforcera dans la mesure du possible d'apporter les justifications 

necessaires. Je n'ai jarnais eu recours a une recherche informatisee car , 

me semble-t-il, je n'avais pas besoin d'etre exhaustive ; j'ai essaye par 

contre de privilegier des instruments de recherche analytiques. 

Ma proposition de recherche est une reflexion sur les enjeux 

inherents a toute politique culturelle et ce , a travers un exemple particu-

lier: la mediatheque d'Avignon installee dans les locaux d'une ancienne 

Livree cardinalice , ia Livree Ceccano. 

Dans un premier temps , j'ai tente de rassernbler le plus de 

documentation possible sur 1'implantation de la mediatheque a !a 

Livree Ceccano. J'ai donc retrouve des informations parues dans les 

bulletins d'information de la ville , des articles de presse sur les etapes 

de la rnise en oeuvre du projet et divers cornptes-rendus des seances du 

Conseil mumcipal. Une fois cette documentation rassemblee , j'etais en 

mesure de commencer a reflechir sur ce qu'elle m'inspirait. 



C'est donc dans un deuxieme temps que je me suis efforcee 

de definir trois axes principaux de recherche qui puissent. etayer ma re-

flexion sur ce que reflete et induit une institution de ce type : 

- Politique du Livre , politique de la Culture. 

- Le Patrimoine , une valeur emblematique. 

- Bibliotheques , nouveaux enjeux.. 

Lo Livrm ctu Ccirctiiiat CECCATNO , petite histoire... 

_ LOYE , Georges de. _ Le Museum Calvet: passe , present et proche avenir 

des bibliotheques et musees d'Avignon. Tire a part. 

p. 161-173. 

Georges de LOYE est Vancien conservateur de la bibliotheque et du 

Museum Calvet; il explique comment se sont constituees les premieres 

collections de la bibliotheque et comment au fil des ans ces dernieres 

se sont accrues sans que l'on trouve de solution pour les loger dans des 

locaux satisfaisants. 

_ Avignon notre ville. Bulletin d'mformation municipal. 

n° 17. Fevrier 75. p. 9 : 

Interview de M. DUFFAUT , Maire de la ville : << inscription au Veme Plan 

du transfert de la Bibliotheque du Musee Calvet dans les locaux de la 

Livree Ceccano » 

n" 28. Janvier 77. p. 3 : 

Interview de M. DUFFAUT : « la Livree Ceccano recevra dans un avenir 

proche la Bibliotheque Calvet... Cette utilisation systematique des 

architectures anciennes est le seul moyen de les sauver , et on s'est 



vite rendu compte que ces operations ne coutaient pas plus cher que !es 

constructions neuves... » 

n° specia! Elections. p. 20 , 21 , 23 : 

Operation « ville moyenne >>: travaux prevus entre 1977 et 1979. 

Contrat previsionnel passe avec VEtat qui definit le detail des pro-

grammes. 

n" 30. Juin 77. p. 9 : 

Monsieur N05EDA a propos du Contrat Ville moyenne parle de la 

« restauration de la Livree qui est monument historique... La D.L.L. 

subventionne a 50% 1'amenagement interieur des lieux et la 

construction d'un batiment neuf >>. II parle egalement de « 1'insertion 

d'une discotheque et d'une bibliotheque jeunesse ». 

n° 32. Decembre 77. p. 7.: 

Entretien avec Domimque TADDEI , adjoint aux affaires culturelles. 

<< Motre volonte est d'implanter dans les quartiers une structure 

generatrice de vie » 

<< Mous voulons elargir la notion de bibliotheque en y integrant les 

autres supports d'expression... L'idee de 1'integration des differents 

media est tres fructueuse et c'est vers la creation d'un service que 

nous appellerons ,..., une mediatheque publique , que s'orientent nos 

ambitions... Notre ambition est de faire en sorte que les services de la 

mediatheque s'adressent a tous. Je vous ai dit mon souci d'enraciner 

une vie culturelle dans les quartiers... La mediatheque de quartier 

sera donc en plus d'une bibliotheque de pret classique , un lieu de 

consultation sur place de la documentation... et elle comprendra une 

large section pour les jeunes , une section de pret de disques et d'audi-

tion sur place , enfin une salle polyvalente pour decentrahser les 

expositions artistiques ou documentaires... Les deux operations sont 

concomitantes et autonomes bien que complementaires. Ceccano est 

voue a Vheritage que l'on respecte , au patrimoine que l'on conserve: 

la mediatheque est un organe de vie actuelle . Le present, le quotidien 



y sont proposes aux avignonnais cie tous les quartiers , de tous les 

milieux , de tous les ages >>. 

n° 46. Septembre-Octobre 79. p. 50 : 

De St Martiai a la Livree Ceccano : histonque des bibliotheques publi-

ques redige par Melle de Forbin , conservateur de la section Etude. 

n° 48. Decembre 1979. p. 37 : 

<< Avignon , si elle ne veut pas rester en retard ..., a besoin de pro-

gramrner un reseau de mediatheques de quartier , en parallele avec la 

renovation de son service de conservation et d'etude , qui sera ins-

tallee dans 1a iivree Ceccano. » 

n° 55. Novernbre 80. p.20 : 

« La Municipalite a decide de desservir 1'ensemble de la population 

d'Avignon , par un reseau d'installations fixes dans les zdnes suffisam-

ment. populeuses , et par un mediacar dans les zones ou 1'habitat est 

lache et disperse... Le but est de creer des mediatheques susceptibles 

de desservir a un bon niveau une quantite determinee de population... 

Nous aboutissons a un decoupage en cinq zones urbaines justifiant la 

creation de cinq mediatheques de quartier correspondant aux normes 

retenues... » 

n° 57. Fevrier 81. p. 15 : 

Installation de la pornpe a chaleur de la bibliotheque municipale. 

n° 63. Novembre 81. p. 11 : 

<< La Livree Ceccano retrouve sa prestigieuse beaute , forte , monu-

mentale , pour une bibliotheque qui est parmi les plus riches de pro-

vince...» 

n° 66. Mars 82. p. 14 , 15 , 16 : 

Au sein du vaste ensemble de mediatheque de la Livree Ceccano , le 

secteur jeunesse est. ouvert au public. 

<< La Livree Ceccano est entrain de devenir la grande bibliotheque 

d'Avignon , mais ce nom meme de bibliotheque s'efface derriere de 

terrnes plus complets qui refletent le souci d'elargir les moyens 



de connaissances deployes par notre epoque... Ainsi Avignon a une 

veritable politique des mediatheques , une politique planifiee , 

structuree , pensee, organisee... Cette politique transcrit dans le 

concret la phrase celebre de Jean MACE , cornbattant acharne du 

droit a 1'enseignement et a la culture pour tous :" le complement de 

1'ecole est la bibliotheque . La premiere est la cle de la maison , 

rnais 1'autre est la maison elle-meme "... C.ette restauration qui 

5'achevera cette annee donne un atout de choix dans le domaine des 

communications nouvelles... >> 

n* 68. Mai 82 p.l 1 : 

Dominique TADDEI. Le nouvel equilibre culturel avignonnais. 

<< Tous les quartiers d'Avignon sont en chantier culturel... La Muni-

cipalite a engage une action originale qui tend a promouvoir Ven-

semble des disciplines artistiques en direction du plus grand nom-

bre. Cette volonte s'expnrne notamment par le niveau des depenses 

consacrees a Vaction culturelle qui atteignent 20% du budget de la 

vilie..,. Ces pourcentages classent Avignon en tete des villes fran-

gaises en matiere de budget. culturel et. confortent sa reputation 

de creuset de culture et de creation. » 

. BONY , Erangoise. _ La mediatheque centrale d'Avignon : un cadre presti-

gieux. _ LivresHebdo, 12. 9. 83. , vol. V , n° 37. 

L'article de Frangoise BONY est une presentation de la bibliotheque. 

. ROIG , Marie-Jose. _ La Mediatheque de la Livree Ceccano : une piece 

maitresse dans Vechiquier culturel d'Avignon. _ Revue francaise 

cfeiectricite, Juin 83 , n° 281 

Marie-Jose ROIG succede a Domimque TADDEI ; la mumcipalite de 

M. DUEFAUD a perdu les elections et c'est la municipalite de M. J. Pierre 

ROUX ( R.P.R. ) qui prend la suite . La nouvelle adjointe semble tout a 

fait cautionner la realisation : <<... Vactuelle municipalite est bien 



consciente de 1'avenir possible d'une telle institution ; un avenir qu'eHe 

s'attache d'ores et deja a construire par la mise en place d'un prograrnme 

de gestion rigoureux , d'une part, et, d'autre part, le developpement 

d'un faisceau d'activites repondant aux besoins reels de la population 

avignonnaise et contribuant a renforcer encore 1'image de rnarque 

internationale de la ville. ». Neanmoins , la tonalite est differente. 

_ Articles de presse regionaux. 

* La Bibliotheque municipale Caivet: plus de 250.000 volumes sur 

6 km 500 de rayonnages / Alain LOUIS . LeDauphine Libere. 4 9. 81. 

* Les elus visitent ie chantier de la Livree Ceccano : une merveille pour 

1'horizon 82 / Oiivier de 5ERRE5 . LeProvengal20. 3. 81. 

* Les merlons du cardinal ou le couronnement de la livree Ceccano. 

LeProvenfai.2. 10. 81. ( a propos de la refection du crenelage ) 

* Derniere visite officielle avant 1'inauguration de la bibliotheque 

municipale. VauciuseNatin. 17.10.81. 

* Les avignonnais auront leur nouvelle bibliotheque dans moins d'un an. 

Le Provengai 17.10 81. 

* La Bibliotheque du Musee Calvet transferee a la Livree Ceccano . 

Le Provengai^. 7. 82. 

<< Beaute de cette salle avec ses fresques murales authentiques 

et son rnagmfique plafond de lambris a caissons >> 

* Splendeur avenue de la Livree Ceccano. LeNeridionai 16. 2. 82. 

<< Cette rue Laboureur, jadis obscure au sens propre et figure , est 

appelee a devenir un des hauts lieux de la culture et de 1'art dans 

notre cite. » 

* Inauguration : Cest aujourd'hui que la Livree Ceccano devient la 

bibliotheque de la ville. LeNeridionai.2*0. 2. 82. 

« On peut parler de la resurrection d'un ensemble architectural qui 

surtout depuis le siecle dernier avait ete mutile , defigure... En fait, 

c'est un instrument de culture exceptionnel et un monument qui ne 



1'est pas moins qui ont ete conquis pour X generations par 1a ville 

d'Avignon >>, 

* Jean Gattegno , representant le Ministre de 1a Culture , inaugure la 

Livree Ceccano. LeMeridionaf 27. 2. 82. 

« 40 milllons de francs , tel fut 1e coOt de 1a Livree Ceccano , par 

elle , Cest. une veritable politique de la lecture qui est. mise sur pied 

dans la Cite des Papes » 

Proces verbaux des seances du Conseil municipal. 

* Construction de 1a bibliotheque municipale dans 1a Livree Ceccano-

Construction d'une centrale de pret dans 1a Z.U.P.- Seance du 16 fevrier 

1978. 

* Bibliotheque municipale - Construction de 1a bibliotheque municipale 

dans la Livree Ceccano,- Restauration prealable des batiments.- Seance 

du 31 juillet 1978. 

* Equipement culturel: Bibiotheque municipale - Ancienne Livree cardi-

nalice Ceccano - Adoption du projet definitif. 26 mars 1979. 

* Equipement culturel: restauration de 1a Livree du cardinal Ceccano 

et amenagement d'une bibliotheque,- Subvention du Conseil Regional,-

Adoption du plan de financement. 26 mars 1979. 

* Equipement culturel: monuments historiques - Affection de 1a sub-

vention de 1'Etat. 26 mars 1979. 

* Restauration de la Livree du cardinal Ceccano et amenagement d'une 

bibliotheque,- Subvention du Conseil Regional,- Adoption du plan de 

financement. - Seance du 28 fevrier 1980. 

* Restauration de la Livree Ceccano et amenagement de 1a bibliotheque 

municipale .- Actuaiisation du bilan,- Seance du 24 novembre 1980. 

* Ancienne Livree Ceccano .- Amenagement de 1a bibliotheque municipa-

le,- Passation des marches negocies,- Seance du 24 novembre 1980. 

* Bibliotheques,- Creation de postes,- Seance du 24 novembre 1980. 

* Bibliotheque municipale,- Gratuite totale des prets - Seance du 13 



mars 1981. 

* Bibliotheque rnumcipale ancienne Livree Ceccano,- Restauration des 

peintures , des rnurs et du plafond de la salle des prets,- Marche nego-

cie- Seance du 13mars 1981. 

* Restauration de la Livree du cardinal Ceccano et amenagement d'une 

bibliotheque Subvention de VEquipement Public Regional,- Adoption 

du plan de financement - Seance du 18 mai 1981. 

* Achat de 1 ivres et rnateriels divers - Financement - Seance du 18 mai 

1981. 

* Amenagement de la bibliotheque Ceccano- Financement,- Emprunt. de 

13.000.000 F aupres de VUnion cooperative Equipement Loisirs - Seance 

du 21 octobre 198 V 

* Bibliotheque municipale dans Vancienne Livree Ceccano - Restaura-

tion et amenagement- Bilan previsionnel,- Seance du 16 novembre 1981. 

* Bibliotheque municipale dans Vancienne Livree Ceccano - Restauration 

des peintures des murs et du plafond de la salle de lecture - Marche 

negocie,- Seance du 16 novembre 1981. 

* Bibliotheque municipale.- Acquisition de materiel et de mobilier,-

Participation de VEtablissement public Regional - Adoption du plan de 

financement.- Seance du 2 mars 1982. 

* Bibliotheque municipale.- Droits d'inscript1on - Seance du 23 novembre 

1983. 

* Construction d'une centrale de pret dans 1a Z.U.P. - Participation du 

Conseil Regional - Adoption du plan de financement.- Seance du 28 juillet 

1983. 

* Bibliotheque Ceccano,- Actualisation des droits d'inscription,- Seance 

du 10 decembre 1984. 

* Centrale de pret sur 1a Rocade - Bilan previsionnel,- Seance du 28 sep-

tembre 1984. 

* Centrale de pret sur la Rocade,- Subventions - Seance du 28 septembre 

1984. 



L'inventaire quelque peu fastidieux de ces proces-verbaux du Conseil 

municipal , de 1978 a 1984, permet de suivre 1'histoire de ce projet; on 

aura compris que le reamenagement de la Livree Ceccano etait un des 

aspects du projet global de mediatheques ; c'est la raison pour laquelle , 

j'ai retenu les proces-verbaux rendant compte de la decision de construire 

la mediatheque de la Rocade. 

On peut egalernent noter qu'une des premieres decisions prises par la 

municipalite de J. P. ROUX fut d'augmenter les tarifs d'inscription. 

_ AVI6N0M. Mediatheques municipales. Livree Ceccano. ( Document photo-

copie , sans doute rms a disposition du public au moment de 1'ouverture 

de Ceccano). 

Ce document est" promotionnelU comporte les rubriques sui-

vant.es: 

* Les mediatheques d'Avignon : une politique dynamique. 

- Conservation du patrimoine culturel: la Livree Ceccano. 

- Modernisrne et efficacite. 

- Democratisation et decentralisation. 

* La rnediatheque municipale de la Livree Ceccano. 

- Batiment A - Section Jeunesse. 

- Batirnent B - Section Audiovisuel. 

- Batiment C - Section de pret adultes. 

- Section d'etude et des fonds anciens et speciaux. 

- Batiment D - Magasins. 

* Breve histoire de ia Livree Ceccano. 

PoDttwjue ctu Livre , POLITIOUE DE LA CUL7URE. 

Une politique du Livre se definit elle-rneme comrne une 

politique de la Culture ; datee historiquement, s'inscrivant dans des 



courants cle pensee dont on peut retrouver le cheminement, il n'y aurait 

pas eu de creation d'equipements comme la Livree Ceccano sans la voionte 

conjointe d'un certain nombre d'acteurs : professionnels sans doute mais 

aussi mstitutionnels et politiques. 

- Le Livre et la Lecture : rapport de synthese : colioque de Valence , 30 , 31 

janvier 1981/1 organise par la I Federation Nationale des Elus socialis-

tes et republicains. 

Ce document fait 1e constat de 1a situation dramatique du livre et de la 

lecture en France sur trois plans : lecture publique , creation , edition et 

diffusion. En ce sens , 11 est un temoignage sur les axes prioritaires du 

parti socialiste a cette epoque. 

En ce qui concerne 1a lecture publique , le Parti socialiste reaffirme les 

fonctions des bibliotheques : fonction de conservation , fonction de ser-

vice public , fonction d'action culturelle. 

- PINGAUD , Bernard , et BARREAU , Jean-Claude. _ Pour une politique 

nouvelle du livre et de la lecture : rapports de la Commission du livre... 

_ Paris : Dalloz , 1982. _ I.SB.M. 

Ce document. sert de base a 1'elaboration de toute la politique entreprise 

par le Ministere de Jack Lang dans 1e domaine des bibliotheques. 

- COLLOQUE LECTURE ET BIBLIOTHEGUES PUBLIQUES : actes du colloque tenu 

a Henin-Beaumont en novembre 1982. _ Lille : Office regional de la cultu-

re, 1983. 

Ce colloque a fait date dans Vhistoire des bibliotheques car non seule-

ment il faisait le constat d'une situation peu florissante mais encore 

proposait-il des solutions a mettre en oeuvre notamment pour une meil-

leure couverture du territoire grace a une politique de " reseau ". 

- FRANCE. Ministere de la Culture. Direction du Livre et de la Lecture. 

_ Bibliotheques municipales : construction , equipement. _ Paris , 1982. 

Ce document emane du Ministere de la Culture et constitue le document 

" normatif" de base pour toute conception de bibliotheque. 



- BISBROUCK , Marle-Frangoise. _ La Bibliotheque dans 1a ville : concevoir , 

construire , equiper Paris : Ed. du Moniteur , 1984. _ I.S.B.M. 2-281 -

12102-X. 

Cet ouvrage , de par 1a rnultitude d'exemp1es proposes , a perrnis une tres 

large sensibilisation des professionnels et. autres a la necessaire prise 

en compte des normes de la Direction du Livre et de la Lecture. 

- GASCUEL , Jacqueline. _ Un espace pour 1e livre : guide a 1'intention de 

tous ceux qui creent, amenagent ou renovent une bibliotheque. _ Paris : 

Ed. du Cercle de 1a Librairie : Promodis , 1984. _ I.S.B.M. 2-7654-0313-9 

Cet ouvrage est. une premiere approche de la maniere dont on peut s'ap-

proprier un espace pour une politique nouvelle du livre et de la lecture 

en ce sens , il constitue une ebauche de reflexion sur 1'architecture tant 

interne qu'externe des bibliotheques. 

- CMelanges. Bleton , Jean]. _ Construction et amenagement des bibliothe-

ques. _ Paris : Ed. du Cercle de la Librairie , 1986, _ I.S.B.N. 2-7654-0351-

1. 

Cet ouvrage , auquel ont participe d'eminentes personnalites , perrnet de 

situer 1'architecture des bibliotheques au coeur d'une problematique que 

Jean Bleton a pendant des annees fait sienne. 

- RENARD , Jacques. _ L'Elan culturel: la France en mouvement. _ Paris : 

1987. _ Politique d'aujourd'hui, _ I.S.B.N. 2-13-039971-1. 

L'auteur , directeur de cabinet de Jack Lang de 1981 a 1986 , tente une 

explicitation des grands axes de la politique du Ministere pendant cette 

periode. 

- FRANCE. Ministere de la Culture et de la Communication. Direction du 

Livre et de la Lecture. _ Objectif lecture. _ Paris , 1988. 

Ce document emane de la Direction du Livre et. de la Lecture et fait donc i 
le point sur les orientatidns actuelles de la politique des pouvoirs publics 

compte-tenu de la mise en oeuvre de la decentrallsation. 

- SIMON , Alfred. _ Jean Vilar. _ Lyon : La Manufacture , 1987. _Qui etes-

vous ?. _ I.S.B.N. 2-7377-0048-5. 



Cet ouvrage d'un des plus grands critiques de theatre contemporain 

permet de mieux cerner 1'homme que fut Jean Vilar. 

- 6RITTI , Jules. _ Culture et techniques de masse. _ Paris : Casterman , 

1967. 

Cet essai propose , a partir du monde de la culture , une analyse des 

principales caracteristiques des techniques de masse et une evaluation 

de leurs contenus et de leurs effets. Jules Gritti avance donc dans cet 

ouvrage les arguments d'un debat sur la democratie culturelle. 

- CRUBELLIER , Maurice. _ Histoire culturelle de la France : XIX eme XX 

erne siecle. _ Paris : Armand Colin , 1974. _ Collection U. 

Cet ouvrage dresse un inventaire des fondements et des manifestations 

de 1a culture depuis le XIX eme siecle : creation des lycees , ecole laique , 

universites populaires etc... II permet donc de mieux saisir les profondes 

mutations de !a culture contemporaine. 

- RiTAINE , Evelyne. _ Les strateges de la culture. _ Paris : Presses de la 

Fondation Nationale des Sciences Pohtiques , 1983. _ I.S.B.N. 2-7246-

0482-2. 

L'auteur nous propose une reflexion origmaie sur les rapports de la 

culture et du " pohtique " et. ce a travers une histoire des discours et 

notamment celui sur la democratisation culturelle. 

- THOENIG , Jean-Claude. _ Lanalyse des politiques publiques. 

_ In GRAWITZ , Madeieine , et LECA Jean. _ Traite de science politique. 

_ Paris : P.U.F., 1985. _ vol. 4 , chap. I , p. 1 - 60. _ I.5.B.N. 

2-13-038861-2 

- 5AEZ , Guy. _ Les politiques de la culture. _ In GRAWITZ , Madeleine , 

et LECA , Jean. _ Traite de science politique. _ Paris : P.U.F., 1985. 

_ vol. 4, chap. VI11 , p. 387 - 422. _ I.S.B.N. 2-13-038861 -2. 

Ce traite de science politique nous fournit les elements d'une grille 

d'analyse des politiques culturelles en tant que politiques publiques. 

- GILBERT , Claude , et SAEZ , Guy. _ L'Etat sans qualites. _ Paris : P.U.F., 

1982. _ Economie en liberte. _ I.S.B.N. 2-13-037710-6. 



Cet ouvrage nous propose une reflexion feconde sur le mode d'interven-

tion de 1'Etat dans les politiques publiques et notamment dans les poli-

tiques dites " socio-culturelles ". L'Etat sans qualites est en effet un 

etat qui a force d'elargir le champ de ses interventions sMnterroge sur 

sa representation et sur 1a pertinence de certaines de ses actions. 

Je souhaiterai rajouter a cette bibliographie des noms comme : 

- Andre MALRAUX , apotre des " temples de la culture "... 

- Pascal ORY , pour sa vision contemporaine de Vhistoire de la culture... 

- Jeanne LAURENT , pour son action " decentralisatrice "... 

- et peut-etre Umberto ECO pour ses reflexions sur Varchitecture... 

( Structures absentes ) 

Le PATRXTWVSZ , une valeur emblematique. 

La reutilisation d'un batiment ancien m'incite a rne poser toutes 

sortes de questions ; peut-on s'interroger sur la " fonctionnalite " 

du lieu en ce qu'un batiment ne se prete pas a n'importe quel usage ? Peut-

etre peut-on reflechir aux possibilites qu'offre Varchitecture par rapport 

a la nouvelle utilisation...? II me parait en fait plus " pertinent" de tenter 

une analyse de notre attitude vis a vis du patrimoine et de retrouver 

Vesprit de ceux qui ont. ete les promoteurs d'un tel projet. d'autant que ce 

batiment ne suscitait, avant restauration , aucun interet particulier; les 

travaux entrepris ont du reste revele des richesses insoupgonnees ... Ce fut 

pour les avignonnais , dont certains avaient frequente les lieux durant leur 

scolarite , un spectacle tout a fait insolite que de decouvrir , au coeur de 

leur ville et au fur et a mesure que les travaux avangaient, une batisse 

majestueuse dont ils n'avaient jamais soupgonne la beaute. 

- QUERRIEN , Max. _ Pour une nouvelle politique du patrimoine : rapport au 



Ministre de la Culture. _ Paris : La Documentation frangaise , 1982. 

_ I.S.B.N. 

Ce rapport, fourni au Ministre de la Culture en debut de " legistature ", 

permet de faire le point sur les problemes engendres par le patrimolne 

architectural et prone le principe de la reuti 1 isation des monuments 

historiques. 

- CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES. Colloque ( 1977 ; 

Avignon ). _ Synthese des travaux du colloque / organise par le Conseil 

International des Monuments et des Sites , I.C.O.M.O.S., Avignon , 1977. 

_ Monuments historiques, 1978 , n° 5. 

* PARENT , Miche! , inspecteur general des Monuments Historiques. _ 

L'architecture est-elle utile ? 

* BOIRET , Yves , Architecte en chef des Monuments Historiques. _ 

Les donnees de 1'architecture : les contraintes fonctionnelles et tech-

niques. 

* VOGiJE , Patrice de. _ Utilisation des monuments historiques prives. 

* BAZIN , Jean-Francois , Adjoint au maire de Dijon. _ Fonction contem-

poraine des monuments historiques. 

* MANDELKERN , Dieudonne , Directeur au Secretariat General du Gouver-

nement. _Moyens d'une nouvelle politique, 

* SOUCY , Claude. _ Espace architectural et espace social: attitudes , 

syrnboles. 

* BACQUET , Alain. _ Rapport de synthese. 

* BADY , Jean-Pierre , et LACHENAUD , Jean-Philippe. _ Rapports de 

conclusions. 

Les articles " preleves " se proposent de fournir des elements de re-

flexion sur la problematique propre a la reutilisation des monuments 

anciens. 

- RIGAUD , Jacques. _ Memoire collective et patrimoine architectural. 

_ Monumentshistoriques, 1980 , janvier - fevrier. 

L'auteur s'interroge sur 1'evolution et la transformation de notre rapport 



au passe : a partir de quand le temps n'esMl plus vecu comme une 

continuite mais comme une valeur de reference en soi ? 

- BERTHOD , Michel. _ Le Patrimoine vers l'an 2000. _ Nonumentshistori-

ques, 1980 , janvier - fevrier. 

La conjoncture economique et 1a mutation des structures sociales 

semblent surdeterminer aujourd'hui 1' "investissement" dans le patrimoi-

ne. 

- PATTYM , Christian. _ La Direction du Patrimoine. _ Monumentshistori-

ques, 1980 , janvier - fevrier. 

II s'agit d'une presentation de la Direction du Patrirnoine , alors agee 

d'un an , et qui temoigrie de 1a volonte des pouvoirs publics de rendre plus 

coherente 1a politique de preservation et de mise en valeur du patrirnoine. 

- PARENT , Michel. _ Invention , theorie et equivoque de la restauration. 

_ Monuments Historiques, 1980 , n° 112. 

A travers un petit histonque du Service des monuments historiques cree 

en 1830 et dont Prosper Merimee fut un des pius dignes representants , 

1'auteur evoque la modermte du concept meme de restauration. 

- CHABAMIS , Ch. _ Des lieux et des hommes. _ MonumentsHistoriques, 

1982 , janvier-fevrier, n° 119. 

L'auteur met en lumiere la qualite du regard de celui qui decide qu' un 

monurnent" rnort" sera un lieu vivant a part entiere ; ce fut le cas de 

Jean Vilar. 

- PLAINEMAISON , Jacques. _ Monuments anciens , civilisations nouvelles : 

1'exemple d'Avignon. _ Monumentum, 1982 , n" 25. 

Cet. article temoigne de la prise de conscience du rdle que 1e patrimoine 

architecturai peut etre amene a jouer dans la vie sociale et culturelle 

aujourd'hui , et. ce a travers quelques exemples avignonnais. 

- BALLE , Catherine. _ Nouvelles institutions culturelles et reuti 1 isation 

des monuments historiques. _ Centre de Sociologie des organisations , 

1984. 

L'auteur s'interroge sur la politique culturelle de 1a ville d'Avignon 



en matiere de reutilisation assez systematique de monuments anciens. 

J'ai essentieilement rassemble des articles de revues sur le sujet, ce 

qui est sans doute significatif: la reuti 1 isation du patrimoine architec-

tural dans le cadre d'une veritabie politique de la culture est un phenome-

ne relativement marginal et l'on slnterroge plus sur la " legitimite " 

de telle ou telle affectation que sur la re-creation a iaquelle cela peut 

donner lieu. 

mtwtheqrns , NOUVEAUX £N)EUX. 

La vilie d'Avignon a une reputation culturelle qui ne peut laisser 

mdifferent aucun elu. Cependant., avec le temps , les enjeux ont peut-etre 

varie. Et c'est donc sur Vemergence possible de nouveaux discours en 

matiere culturelle que je m'interrogerai. A cet egard , la Livree Ceccano 

5'inscrit peut-etre dans la lignee d'autres bibliotheques ou mediatheques; 

tenterait-elie de resoudre les enjeux et les contradictions d'une epoque en 

pleine mutation ? 

- RON5IN , Albert. _ La Bibliotheque memoire de la vie locale d'hier et 

aujourd'hui. _ Medfathequespubliques, janvier-mars 1984, n" 69. 

Cet article fait la synthese d'une conception de la bibliotheque qu'ont 

defendu un certain nombre de professionneis a une certaine epoque : lieu 

de documentation , accessible a tous , lieu de conservation du passe et du 

present. L'action culturelle n'apparait alors que comme une animation du 

fonds. 

- ROCHER , Jean-LOUIS. _ De la ville a la region : les bibliotheques muni-

cipaies classees en question. _ Bulfetin desBibiiotheques deFrance, 

juillet-aout 1984, tome 29 , n° 4. 



Jean-Louis Rocher , directeur de la bibliotheque municipale de Lyon , 

dresse 1'inventaire des " missions " des bibliotheques municipales clas-

sees des lors qu'elles s"inserent dans le contexte nouveau de la Region , 

collectivite territoriale a part entiere. 

- Decentrallsation et bibliotheques publiques : les bibliotheques des col-

lectivites territoriales : rapport etabli a la demande du Directeur du 

Livre et de la Lecture par un groupe de travail preside par Louis Yvert, 

Inspecteur general des Bibliotheques. _ Bulletin des Bibiiotheques de 

France, 1984 , tome 29 , n° 4. 

Le " rapport Yvert" se situe a un moment. cle de la decentralisation et 

fait encore autorite dans certains dornaines ; 1'accent est principalement 

mis sur deux points : la necessite , afin de constituer un reseau national 

coherent et equilibre , de creer une loi et un conseil national des biblio-

theques publiques , et la necessite de cooperer. II constitue donc une 

force de propositions tres importante. 

- TABET , Jean. _ Lecture publique et decentralisation: 1'heure de verite. 

_ impressions duSud, octobre 1985, n° 10. 

Cet article met 1'accent sur les revendications de certains profession-

nels au moment. de la mise en place de la decentralisation , en faveur d'un 

conseil national ou d'une loi sur la Lecture publique qui puisse garantir 

une couverture minimum du territoire en bibliotheques. 

- BONY , Frangoise. _ La Decentralisation a 1'examen des bibliothecaires et 

des elus. _ Livres deFrance, mars 88 , n° 95. 

A 1'initiative de Jean Gattegno , Directeur du Livre , s'est tenue , a la 

Bibliotheque Mationale les 29 janvier et 3 fevrier , une reunion au cours 

de laquelle il s'agissait de faire le point sur la situation des bibliothe-

ques dans le nouveau contexte de la decentralisation. 

- Les Bibliotheques municipales apres deux ans de decentralisation. 

_ Departements et communes, mars 88 , n° 54. 

Cet article fait reference aux memes journees que 1'article precedent 

mais en mettant plus 1'accent sur les problemes ou les mecontentements 



des elus et responsables de bibliotheques , a savoir: le personnel d'en-

cadrernent, les concours financiers au sein de la Dotation Globale de 

Decentralisation , les rnissions des bibliotheques et les charges qui s'y 

rapportent, 

- LEREBOURS , Jean-Loup. _ Espace Van Gogh : un lieu pour le livre. _ 

/mpressions cfuSud, ete-automne 1987 , n° 15-16. 

Cet article temoigne de 1'emergence de projets d'un nouveau genre pro-

pres a developper des politiques autour du livre audacieuses. 

- Lecture publique: etat des choses , etat des lieux. _ /mpressions duSud, 

2eme trimestre 1988 , n° 18. 

Ce dossier d'lmpressions du Sud est compose de temoignages tout autant 

que de reportages sur ce qu'est aujourd'hui la " lecture publique "; en ce 

sens il est un reflet, une tonalite qui nous permettent de mieux appre-

hender les transformations que nous vivons. 

- BONY , Frangoise. _ 3-6 juin , Marseille : les bibliothecaires en congres. 

_ Livres Hebdo, 25. 4. 88 , n° 17. 

Cet article vaut plus par son actualite que par son contenu fort succint. 

II temoigne de ce qu'on pourrait appeler !' "air du temps" en matiere de 

reflexion sur les bibliotheques. 

- BONY , Frangoise. _ Villeurbanne ou le temps retrouve des bibliotheques 

cathedrales. _ LivresHebdo, 30. 5. 88 , n* 22. 

La encore 1'article de Frangoise Bony rend compte de 1'actualite des 

bibliotheques ; en ce sens , la Maison du Livre , de Vlmage et du Son , 

apparalt comme une reahsation recente qui rompt.avec le passe proche 

des bibliotheques pour renouer peut-etre avec 1'idee que Malraux se 

faisait des temples de la culture. 

- /nter/ignes- decembre 1988. 

Ce numero d'lnterlignes comprend un dossier sur les batiments ; il ap-

porte donc des elements d'appreciation des professionnels eux-memes 

sur des equipements recents. 

- La rnediatheque depoussiere la bibliotheque. _ Viepub/ique, fevrier 1989. 



A travers quelques exemples d'equipements recents , Varticle met 

Vaccent sur ie " retour au monumental" pour des mediatheques qui ont 

definitivernent rompu avec Vere des bibliotheques vetustes et precieuses. 

- CONGRES NATiONAL DE L'ASSOCIATIOM DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAI5 

( 1987 ; Nantes ). _Organisation du travail ; relations et pouvoirs dans 

les bibliotheques / Congres national de VAssociation des Bibliothecaires 

Frangais , A.B.F., Nantes , 16-18 mai 1987. _ Sui/etm dinformMions de 

iAB.F, 3e tnmestre 87 , n° 136. 

Ce numero du Bulletin de VA.B.F. rapporte les interventions du congres qui 

s'est tenu a Nantes ; les points les plus interessants furent ceux concer-

nant Vimpact de 1a modernisation sur le fonctionnement des services et 

1a decouverte pour un certain nombre de congressistes de ce que pouvait 

etre un audit de bibiiotheque ou la gestion de tableaux de bord. 

- Promotion des bibliotheques publiques : actes du seminaire qui s'est 

deroule a Valence les 2 ,3 ,4, et 5 octobre 1987 a Vinitiative de VAPPEL 

en collaboration avec VACORD. _ Cahiers de ia cooperation, printemps 88, 

n° 3. 

Ce seminaire a rassemble divers intervenants pour reflechir a ce qu'on 

entendait par" promotion des bibliotheques"; i 1 constitue une etape 

interessante dans Vappreciation d'activites relativement nouvelles en 

bibliotheque. 

- CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'ECONOMIE DE LA CULTURE ( 4; 1986 ; 

Avignon ). _ Economie et culture : les outils de Veconomiste a Vepreuve , 

Avignon 12-14 mai 1986. _ Paris : la Documentation frangaise , 1987. 

_ I.5.B.N. 2-1 1-0018 1 1-9. 

Cet ouvrage constitue un apport non neghgeable a 1a demarche tres 

" actuelle " sur les rapports possibles entre Veconomie et 1a culture. 

- L'action culturelle et Virnage de la ville. _ La Gazette des communes, 

1988 , 3 au 16 octobre. 

Cet article met en evidence le fait que les vihes se servent de Vaction 

culturetle pour developper une politique de communication municipale ; 



cela explique ie developpement d'un verltable marketmg culturei et 

1'obligation pour ies pouvoirs pubiics d'envisager la politique culturelle 

tout autrement. 

- Pour une sociologie de la iecture : iecture et lecteurs dans la France con-

temporaine , collectif sous la dir. de Martine POULAIN. _ Paris : Le Cercle 

de la Librairie , 1988. _ Bibliotheques. _ I.S.B.N. 2-7654-0403-8. 

Cet ouvrage est une sornme des recents travaux de la sociologie dans ie 

domaine du livre et de la lecture ; il temoigne de 1'interet des sociologues 

pour cette discipline et apporte aux professionnels des outils d'apprecia-

tion inestirnables. 

- ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA LECTURE. _ Les Actes de lecture : les 

bibliotheques. _ juin 1988 , n" 22. _ I.S.S.N. 0758 1475, 

Ce numero perrnet de faire une presentation rapide des travaux de 1'A.F.L. 

et apporte divers temoignages de professionnels qui expliquent. les rai-

sons de leur implication dans certaines actions. 

Je serai sans doute amenee a utiliser d'autres donnees bibliographiques. 

A titre indicatif, mes recherches se porteront sur ce qui a trait a 

Vaction culturelle des villes , des departernents et des regions. Je pense 

egalement m'interesser de plus pres aux nouvelles technologies car eiles 

ont profondement boulverse le visage des bibhotheques. Enfin , je refle-

chirai plus au concept de " modernite " tel qu'il se presente dans nos 

bibiiotheques. 

La hste bibliographique que je presente n'est pas close , je pressens 

deja certaines de ses lacunes ainsi que je 1'ai mentionne chaque fois que 

cela m'etait possible. En outre , mon projet de recherche prevoit bon 

nombre d'interviews qui sans doute m'aideront a mieux cerner les man-

ques. II n'en demeure pas moins que j'espere avoir, a travers cette liste 

bibliographique, donne ses dimensions et son sens veritables au sujet que 

je rne propose desormais de traiter. 
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