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La Formation de VAssociation des bibliothecaires fran^ais 
histoire, evolution, objectifs (de 1910 a 1990) 

/ Frangoise Hecquard. 

R E S U M E  : La formation professionnelle elementaire de 1'Association des 
bibliothecaires frangais existe depuis 1938. Elle s'est inscrite dans le 
developpement important de la lecture publique intervenu a cette 
epoque. Elle a suivi depuis les modifications du contexte professionnel et 
arrive a une etape charniere ou une reflexion sur les objectifs, les 
contenus et 1'articulation avec les autres formations de bibliothecaire et 
les besoins de la profession s'impose. 

DESCRIPTEURS : ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS 
BIBLIOTHECAIRE (FORMATION) 
BIBLIOTHECONOMIE (ENSEIGNEMENT) 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

A B S T R A C T  : The Association des bibliothecaires frangais first level 
education for librarianship exists since 1938. It has taken its place in 
the great development of the free public library which was beginning at 
that time. It has since followed the professionnal changings and is 
arriving to a turning point where a deep thinking on the aims, the 
contents and the connection with other professionnal educations and 
professionnal needings is necessary. 
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INTRODUCTION 

L'Association des bibliothecaires frangais, creee en 1906, s'est toujours 
preoccupee du probleme de la qualification des personnels de bibliotheque. 

Au debut du siecle, le reseau des bibliotheques frangaises n'etait encore 
qu'a l'etat d'ebauche. II existait de grandes bibliotheques d'etude et de 
recherche, a Paris en particulier, et des bibliotheques universitaires en 
expansion depuis la fin du 19e siecle. Les bibliotheques publiques telles que 
nous les connaissons maintenant n'existaient pas. 

D'autre part, les possibilites de formation au metier de bibliothecaire 
etaient reduites : seules les bibliotheques d'Etat employaient du personnel 
forme, possedant soit le Certificat d'aptitude aux fonctions de 
bibliothecaire universitaire (cree en 1879), soit le Certificat d'aptitude aux 
fonctions de bibliothecaire municipal, pour les municipales classees, (cree 
en 1893). 

Au moment de la creation de l'Association, il est tres vite apparu que le 
plus gros travail a fournir concernait le domaine de 1'information et de la 
formation. 

A partir de ce moment, 1'Association, menee par d'eminents bibliothecaires 
modernistes, a mis en place un certain nombre d'actions visant a developper 
les bibliotheques, dont surtout, apres la premiere guerre, les bibliotheques 
publiques laissees a 1'abandon, visant aussi a former les responsables de 
ces bibliotheques et leur personnel, et a informer le public et les instances 
gouvernementales de 1'importance de ce developpement et de cette 
formation professionnelle. 

Les cours de formation professionnelle, organises a partir de 1938, font 
partie de cette demarche. Ils s'inscrivent dans les evenements qui 
s'enchainerent a cette periode. Ils ont persiste, avec quelques aleas, jusqu'a 
nos jours, et ont evolue. 

Aujourd'hui, 1'ensemble de la profession s'interroge toujours sur les 
problemes de formation professionnelle a tous les niveaux du travail en 
bibliotheque. Des initiatives multiples ont ete mises en place et les 
reflexions menees par les formateurs se juxtaposent et/ou se recoupent. 
Les nouveaux statuts du personnel de la Fonction publique, dont la filiere 
culturelle est en cours d'examen, vont probablement profondement modifier 
les structures existantes, probablement aussi les mentalites. 

Dans ce contexte, il a semble interessant d'etudier 1'historique et d'observer 
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1'evolution d'un petit cycle de formation, qui, bien que relativement peu 
connu, a forme 4 000 personnes (actuellement plus de 700 par an) depuis 
ses origines et qui contribue notoirement a une meilleure gestion de toutes 
les petites bibliotheques publiques de France, relais de bibliotheques 
centrales de pret, bibliotheques d'entreprises et d'hdpitaux, bibliotheques 
associatives en tous genres. Ces petites bibliotheques publiques qui, etant 
donne la repartition et le nombre des communes frangaises, sont des 
maillons essentiels du reseau de lecture national. 

Cette recherche nous a permis d'explorer, dans un premier temps, le 
contexte professionnel du debut du siecle, particulierement foisonnant 
d'idees neuves et de personnalites marquantes. La description des ecoles 
professionnelles successivement mises en place, entre 1910 et 1940, leurs 
buts et leurs activites, a ete necessaire a cette etude prealable. De 
nombreux ouvrages parus a 1'epoque sur le theme de la formation 
professionnelle des bibliothecaires permettent un passage en revue precis 
bien que rapide. 

Dans un deuxieme temps, nous avons focalise notre attention sur le centre 
de formation A.B.F. de Paris, premier mis sur pied, pour lequel les archives 
de 1'Association sont assez riches. II nous a permis de mieux connaitre les 
circonstances du demarrage des sessions de cours, leurs acteurs, les 
objectifs poursuivis, entre 1938 et 1956, date a laquelle la formation a ete 
interrompue pour eviter une concurrence avec la preparation au C.A.F.B. 
recemment cree, puis entre 1963, date de reprise, et 1980, date de debut 
d'une reelle harmonisation nationale. 

Le fonctionnement contemporain de la formation est ensuite examine, tel 
qu'il existe depuis 1979 et 1983, avec les centres recevant des inscriptions 
en 1991 (24, a 1'heure actuelle), les reunions nationales du conseil de 
perfectionnement, l'examen unique et la delivrance du dipldme de l'ABF. 

II nous a semble judicieux de choisir trois centres caracteristiques, dont 
les origines et la structure sont assez differents mais cependant 
representatifs. Leurs objectifs, leur evolution, leurs resultats, depuis leur 
creation, ont ete passes en revue. 

L'Association se penchant plus particulierement sur son cycle de formation 
elementaire depuis quelques mois, nous avons expose ensuite les problemes 
nouveaux qui se posent et les solutions envisagees par la commission 
formation elementaire qui a ete constituee. 

Enfin, dans la perspective du marche europeen de 1992 et de rharmonisation 
necessaire des filieres de formation et des diplomes, nous avons tente 
d'aborder les difficultes pedagogiques susceptibles d'etre rencontrees dans 
une activite d'enseignement de ce type, dont le public est heterogene, d'age, 
de statuts scolaire et culturel, d'attentes variables, et la possibilite 
d'integration d'un tel niveau de formation dans le cursus de formation 
professionnelle des bibliothecaires existant actuellement en France. 
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Ont ete abondamment evoquees et utilisees, dans cette recherche, les 
differentes realisations concretes de tous les acteurs de cette formation et 
certaines realisations d'intervenants d'autres niveaux de formation comme 
le C.A.F.B., dont 1'avenir est, a l'heure actuelle, tellement incertain. Nous 
esperons que cette etude leur rendra hommage et pourra contribuer a 
eclairer des points obscurs et a faire avancer la reflexion sur les enjeux 
d'un apprentissage professionnel au niveau elementaire, la place des 
formateurs et le travail important qu'ils fournissent, ainsi que sur 1'avenir 
des eleves. 
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I. HISTORIQUE 

A. Le contexte professionnel du debut du siecle 

1) Le developpement de la lecture publique 

A la moitie du 19e siecle, malgre les efforts de quelques gouvernants, 
comme GUIZOT sous la Monarchie de juillet, les bibliotheques municipales 
"plutdt que des collections vivantes", etaient encore des"musees a livres". 
"Les ecrits professionnels mettent Taccent sur la conservation des 
collections, et sur la bibliotheque consideree comme musee de livres, plutot 
que comme un lieu ou le citoyen ordinaire peut trouver des ouvrages sur les 
sujets qui 1'interesse, que ce soit dans un but d'education ou de 
distraction"! . "Nos predecesseurs avaient pour le livre une trop grande 
pudeur. Ils le conservaient loin du bruit, et meme loin des regards, en des 
locaux dont seuls quelques privilegies parvenaient a deceler 1'existence. Je 
ne sais plus lequel disait Le livre n'a qu'un ennemi c'est le lecteu/".lb Ces 
bibliotheques ne sont frequentees que par des erudits, ont des horaires 
d'ouverture etroits, et fonctionnent la plupart du temps avec tres peu de 
moyens car elles regoivent peu de subsides de leur municipalite. 

Dans les annees 1820, 1830 et apres 1860 cependant, les bibliotheques 
populaires et scolaires se developpent sous la poussee d'un grand 
mouvement en faveur de 1'instruction populaire. Les lois Jules FERRY, la 
Ligue frangaise de 1'enseignement de Jean MACE , les Bourses du travail de 
Fernand PELLOUTIER mettent en evidence un urgent besoin de lecture et 
d'education. M. GIRARD fonde vers 1861, la Societe des amis de 
1'instruction, puis, en 1862, la Societe Franklin, qui, toutes deux, allaient 
contribuer grandement a 1'expansion des bibliotheques publiques populaires, 
a Paris, puis en Province. 

Vers la fin du siecle, la situation des bibliotheques publiques frangaises 
s'est considerablement amelioree, bien qu'elle n'ait evidemment rien a voir 
avec ce qu'elle est devenue dans le courant du siecle suivant. Les horaires 
d'ouverture restent restreints, les documents offerts souvent anciens et peu 
attractifs, le public populaire ose rarement en franchir le seuil2 mais les 
bibliothecaires se mettent a faire preuve d'un reel professionnalisme : ils 

1 cf. G.K. BARNETT, bibliographie en fin de memoire. 
lb "causerie" de H. VENDEL a 1'intention des eleves de 1'ABF, 11 juillet 1938 
2 voir a ce sujet 1'ouvrage d'A.M. CHAINTREAU et Renee LEMAITRE, Droles de 
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"etaient soucieux de proposer un bon service et ils commengaient a regarder 
leurs etablissements d'un oeil critique et a reexaminer le rdle que la 
tradition leur avait transmis"3 . Ils peuvent communiquer entre-eux par 
1'intermediaire de revues professionnelles qui se sont creees, comme la 
Revue des bibliotheaues4 , a partir de 1895. Ils regoivent une qualification 
sous la forme de deux Certificats d'aptitude : le Certificat d'aptitude aux 
fonctions de bibliothecaire universitaire, a partir de 1879, et le Certificat 
d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire municipal, a partir de 1893. En 
1897, 1'Etat "classe" 43 bibliotheques municipales de province et d'lle de 
France : il s'agit d'etablissements possedant des fonds anciens et precieux, 
dont 1'entretien avait ete, depuis les confiscations revolutionnaires, laisse 
a la discretion des municipalites et dont 1'etat laissait souvent a desirer. 
Les professionnels des bibliotheques s'etaient beaucoup inquiete de cette 
situation et 1'Etat repond la enfin a leurs justes preoccupations en prenant 
en charge une partie du personnel, une aide au fonctionnement et un controle 
sur la politique d'acquisition et de conservation (ces bibliotheques 
municipales classees sont a 1'heure actuelle au nombre de 58). En 1898, il 
definit les qualifications professionnelles indispensables au personnel 
travaillant dans ces etablissements. C'est le debut d'une reconnaissance 
veritable du metier : "a 1'avenir, le lettre amateur ou le savant de sous-
prefecture ne pourrait plus diriger une grande bibliotheque municipale 
classee"5 . 

2) L'Association des biblioth^caires francais 

L'ABF a vu le jour en 1906. Des bibliothecaires exergant leurs fonctions 
dans divers types d'etablissements y faisaient cause commune pour 
l'amelioration de leurs conditions de travail et de leurs salaires, mais aussi 
pour 1'amelioration des services offerts aux usagers. II s'agissait de former 
un "groupe de pression professionnel". 

Elle a vu se succeder, depuis sa naissance, 37 presidents, parmi les 
bibliothecaires les plus eminents de la profession. On en trouvera la liste 
dans tous les annuaires de ses adherents publies par 1'association. Citons au 
passage Henry MARTIN , Charles MORTET , Eugene MOREL , Ernest COYECQUE , 
Gabriel HENRIOT , Henri LEMAITRE etc... dans les premieres annees du siecle. 

Elle s'est impliquee, des ses origines, dans tous les evenements qui 
concernaient le developpement de la lecture en France, et meme, tres vite, a 
1'etranger. 

Elle a cherche a renover et perfectionner les bibliotheques, a encourager la 

bibliotheques. Cercle de la librairie 1989. 
3 BARNETT, op.cit. 
4 cf. bibliographie 
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lecture publique, a former les bibliothecaires, a faire reconnaftre 
1'importance de ce developpement et de cette formation professionnelle 
dans 1'opinion publique et aupres du gouvernement et des elus6 • 

Constituee de professionnels du livre en general, bibliothecaires mais aussi 
libraires et editeurs, menee par des personnalites remarquables, elle a lance 
de nombreux projets qui ont souvent abouti a de-s decisions 
gouvernementales. 

Une des actions a laquelle elle s'est beaucoup consacree est la formation 
professionnelle, elementaire, mais aussi initiale et continue. Elle a utilise 
pour cela son bulletin, publie a partir de 1907, et les bonnes volontes de ses 
adherents pour mettre en place des actions de formation et des initiatives 
d'aide a la gestion de bibliotheques. 

3) Les initiatives d'aide a la aestion 

Une des premieres initiatives de formation des bibliothecaires, mais aussi 
du public et des etudiants et chercheurs, menee par l'A.B.F., fut les 
conferences organisees a 1'Ecole des hautes etudes sociales, entre 1910 et 
1913. Ces conferences etaient impulsees par Eugene MOREL . Elles furent 
renouvelees 3 annees de suite et unanimement appreciees par les 
professionnels. Elles ont ete publiees7 et la preface, redigee par MOREL, 
donne de bonnes indications sur les objectifs poursuivis et le contexte dans 
lequel elles prenaient place. Elles etaient destinees au public pour lui faire 
connaitre les bibliotheques, aux etudiants, comme initiation a la recherche 
bibliographique, aux bibliothecaires qui trouvaient la une possibilite de 
concertation et une formation continue. Inaugurees par Henri MARTIN, alors 
president de l'ABF, elles comptaient parmi leurs intervenants des editeurs, 
comme Mr BOURRELIER , et de nombreux bibliothecaires celebres, comme 
Charles VITRAC , Henri LEMAITRE , Jules LAUDE , Charles SUSTRAC ou 
Camille BLOCH . 

Eugene MOREL publiait, en 1910, un ouvrage qui donna lieu a de longues 
digressions polemiques : La Librairie publiaueS . Impressionne par les 
realisations americaines, il en preconisait Tapplication a la France et se 
declarait completement en faveur de la lecture publique et d'un acces libre 
des bibliotheques a tous. II dressait un etat des lieux comparatif 
France/Europe/Etats-Unis et proposait des solutions dont certaines ne sont 
mises en pratique que de nos jours. En ce qui concerne le personnel des 
bibliotheques, il etait partisan d'un apprentissage sur le tas des 
connaissances specifiques a chaque type de bibliotheque et d'une solide 
culture generale. II preconisait la polyvalence des postes de travail ("Tout 

5 BARNETT, op.cit. 
6 cf. article de J. LETHEVE, Pour le 75e anniversaire de l'ABF. Voir bibliographie. 
7 Bibliotheaues, livres et librairies. cf. bibliographie. 
^ cf. bibliographie 
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bibliothecaire doit savoir assez de reliure, de bibliographie, de comptabilite 
etc... pour faire une suppl6ance"p.287) et considerait la "librairie publique" 
comme un veritable centre de ressources et d'information, dont le fonds 
devait etre en permanence mis a jour : "...pour les librarians americains, qui 
ont fait de la library une des grandes institutions de 1'Etat, le mot apostolat 
n'est point exagere. II faut exciter sans cesse le public, le fournir de 
renseignements de toutes sortes, chercher pour lui, non dans d'insipides 
catalogues, mais, en place, les volumes et les documents les plus utiles, 
suivre 1'actualite, dresser a chaque moment 1'etat des ressources de la 
librairie sur les sujets les plus divers : une guerre, des tarifs douaniers, une 
loi sociale, une invention nouvelle..." (P.288). 

Apres la premiere guerre, les americains chercherent a aider a la 
reconstruction de la France, en la faisant profiter de leur experience dans 
divers domaines et, entre-autres, dans celui de la lecture publique. Ces 
idees nouvelles furent plus ou moins bien acceptees mais neanmoins a 
1'origine de nombreuses initiatives de la part de bibliothecaires 
"modernistes". 

A la suite d'une enquete internationale qu'il avait lancee parmi les 
associations de bibliothecaires, Gabriel HENRIOT suggera, en 1926, a 
Prague, la creation d'un Comite international, qui devint la F.I.A.B. 
(Federation internationale des associations de bibliothecaires, ou IFLA). 

L'A.B.F. proposa en 1931 la mise en place d'un Congres de la Lecture publique 
qui eut lieu a Alger, et qui, s'il n'eut pas beaucoup de participants, fut 
source de nombreuses reflexions sur le fonctionnement des bibliotheques 
publiques par la suite. Parallelement, lors du Congres international de 
Rome/Venise en 1929, une grande enquete fut lancee sur la formation 
professionnelle des bibliothecaires dans les differents pays9 . 

Gabriel HENRIOT , dans un esprit apparente a celui de MOREL en 1910, mais 
le contexte professionnel ayant deja beaucoup evolue, publiait, en 1931, La 
Bibliotheque pour tousio , retranscription de conferences destinees a un 
public large. Ces conferences comportent un expose sur les differentes 
sortes de bibliotheques, une description du metier de bibliothecaire, des 
qualites et de la formation requises, un etat des lieux, des conseils pour 
1'amenagement et le fonctionnement. II y explique aussi quelques notions 
techniques comme la redaction de fiches de catalogage et la recherche 
bibliographique. II s'agissait de conferences essentiellement pratiques, dans 
un but d'initiation, mais aussi de formation continue de nombreux 
personnels non qualifies en poste. 

L'A.B.F., au meme moment, sous la poussee des bibliotheques municipales de 
moyenne importance, publiait un premier manuel de bibliotheconomie, Ls 

9 voir articles d'HENRIOT et d'E. PINTO VECCHI dans la Revoe des hibliotheques. 
cf. bibliographie 

cf. bibliographie 
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Mariuel pratiaue du bibliothecaire. redige par Leo CROZET11 . 

Ces differentes initiatives, elements parmi d'autres des actions entreprises 
a l'epoque pour former les personnels et unifier la profession, sont la base 
sur laquelle s'est construit le cycle de formation elementaire de 1938 : 
Tevolution de la notion de lecture publique, la multiplication des petites 
bibliotheques, le manque d'ecoles et d'ouvrages professionnels inciterent 
certains des responsables de l'A.B.F. a repondre a une demande de plus en 
plus forte. 

4) Les d^cisions aouvernementales 

Comme nous 1'avons dit, il n'existait, au debut du siecle, que deux diplomes 
donnant acces au metier : Le Certificat d'aptitude aux fonctions de 
bibliothecaire universitaire (depuis 1879) et le Certificat d'aptitude aux 
fonctions de bibliothecaire municipal (depuis 1893). La preparation pour ces 
deux diplomes se faisait essentiellement sous forme de stages en 
bibliotheque, 1'Ecole des Chartes n'ayant encore a son programme, depuis 
1869, que quelques heures de bibliographie et bibliotheconomie. MOREL en 
parlait ainsi dans La Librairie publiaue. en 1910 : " La connaissance des 
bibliotheques n'est pas enseignee en France actuellement, sinon dans des 
cours, excellents en eux-memes, mais tout a fait speciaux et incomplets, a 
l'Ecole des Chartes et a la Faculte des Lettres. La classification des 
sciences, la bibliographie commerciale et industrielle restent en dehors de 
l'enseignement" (p.346). II declarait aussi, plus severement : " Que dirais-je 
des connaissances archeologiques qui font 1'objet des examens actuels dans 
les bibliotheques de France ? Rien du tout, sinon qu'elles n'ont rien a faire 
avec Part des bibliotheques. Depuis le temps qu'on s'occupe des vieux livres 
et manuscrits, ils doivent etre classes et decrits, ou alors c'est que l'on a 
mis apres eux des gens bien incapables. Tous ne sont pas encore reproduits 
en fac-simile, et il faut des gens competents pour les conserver. Les 
competences requises sont surtout l'insecticide et la photographie" (p.287). 

Sous la poussee de 1'A.B.F. entre-autres, le gouvernement crea, en 1932, le 
Diplome technique de bibliothecaire, qui se preparait a 1'Ecole des Chartes. 
HENRIOT en parle dans un ouvrage publie en 194312 , dont il consacrait une 
partie aux "Mission, formation et profession du bibliothecaire". Pour lui, le 
D.T.B. ouvrait enfin les portes de tous les types de bibliotheque, bien que les 
cours aient encore peu integre la lecture publique et les bibliotheques 
d'etudes : "Charles MORTET qui enseignait la bibliotheconomie a 1'Ecole des 
Chartes remarquait, cependant, que la multiplicite et la diversite des 
bibliotheques publiques necessitaient une autre formation du personnel" 
(p.130). 

L'avancee de la lecture publique ne pouvait se contenter d'une formation 
essentiellement tournee vers la conservation et, apres une longue bataille, 

11 cf. bibliographie 
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le D.T.B. fut transforme, en 1950, en Dipldme superieur de bibliothecaire 
(D.S.B.) accessible avec une licence. Le Certificat d'aptitude aux fonctions de 
bibliothecaire (C.A.F.B.) le suivit de pres et satisfit enfin les 
bibliothecaires qui souhaitaient une formation et un diplome specifique pour 
les personnels, de niveau Bac, travaillant dans les bibliotheques publiques 
ne relevant pas de VEtat. Paul POINDRON , inspecteur general a la Direction 
des bibliotheques de France, en 1952, expliqua pour l'ABF les raisons d'etre 
de ces nouveaux dipldmes et les debouches qu'ils allaient offrir, dans un des 
numeros du bulletin13 . Le CAFB marque la creation d'un corps de 
bibliothecaires intermediaire entre le responsable, titulaire du DSB et d'une 
licence, et les employes de bibliotheque non formes. Pour repondre a la 
preoccupation de l'ABF concernant les bibliotheques d'entreprises, 
d'hopitaux, et pour enfants, la preparation au CAFB prevoit des stages 
specialises et un examen optionnel. Le voeu de la DBF est que le CAFB 
devienne le titre minimum exige pour toutes les bibliotheques publiques. 

Cependant, de nombreuses petites bibliotheques associatives, d'entreprises, 
d'hdpitaux, ou gerees par des benevoles de BCP, etaient tout de meme 
"laissees pour compte", leur responsable n'etant souvent pas salarie ou ne 
possedant pas le baccalaureat. La formation de 1'A.B.F., interrompue quelques 
temps lors de la creation du C.A.F.B qui semblait combler les besoins, reprit 
donc de plus belle dans les annees 60. 

5) Les ecoles professionnelles 

En dehors de 1'Ecole des Chartes, creee en 1821, une des toutes premieres 
ecoles de bibliotheconomie au monde, il a existe, au debut du siecle, un 
certain nombre d'ecoles d'initiative privee qui formerent de nombreux 
bibliothecaires de qualite. 

L'Ecole franco-americaine 

La premiere mise en place fut 1'Ecole franco-americaine, de 1923 a 1928, 
creee par le CARD (Comite americain pour les regions devastees de la 
France), installee 10 rue de l'Elysee a Paris, et qui developpa une conception 
differente de la gestion des bibliotheques en mettant le lecteur au centre 
des preoccupations du bibliothecaire (a la piace du livre). 

Elle etait dirigee par Miss Sarah BOGLE , secretaire generale adjointe de 
1'association des bibliothecaires americains, adherente de l'A.B.F., et 
patronnee par Ernest COYECQUE , inspecteur general des bibliotheques. 
MOREL , Pol NEVEUX apportaient leur concours. HENRIOT qui, bien que 
chartiste et directeur de la Bibliotheque Forney, s'interessait beaucoup aux 
"bibliotheques pour tous" et a la formation des personnels de bibliotheque en 
general, avait propose de prendre en charge la direction frangaise de 1'ecole. 
La directrice de la section bibliotheques s'appelait Jessie CARSON : elle 

12 Des livres pour Tous. cf. bibliographie 
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avait dirige la section enfantine de la bibliotheque publique de New-York et 
avait demarre, avec Victorine VERINE , a Soissons, les premieres 
"bibliotheques sur roues" (futurs Bibliobus). A son arrivee en France, elle 
avait ete tres frappee par la misere dans laquelle se trouvaient les 
bibliotheques. 

Cette ecole comprenait une section technique et une section de culture 
generale. La partie technique etait divisee en trois : Administration, 
Catalogues et Le Livre, avec une part importante reservee aux bibliotheques 
enfantines. 

La premiere session eut lieu en juin et juillet 1923, le matin et le soir sauf 
le samedi. II s'agissait, pour ce premier essai, de perfectionner les 
bibliothecaires en poste, gestionnaires de petites bibliotheques ou 
auxiliaires dans les grandes. II y eut 23 diplomes, dont 20 frangaises. En 
1924, il y eut deux sessions, une de 6 semaines assez intensives, une de 34 
semaines d'octobre a mai. Les frangais ne payaient pas de frais de scolarite. 

Plusieurs dizaines de bibliothecaires furent ainsi forme(e)s (201 au total, 
de 25 nationalites differentes), surtout des femmes, qui essaimerent 
ensuite sur toute la France. Deux d'entre-elles, Marguerite GRUNY et 
Mathilde LERICHE, animerent a partir de 1924, sous la direction de Claire 
HUCHET , bibliothecaire formee a Londres, et grace au don de mobilier et de 
livres des americains, la premiere bibliotheque enfantine frangaise, 1'Heure 
joyeuse de Paris. 

Les americains avaient donne de quoi assurer deux ans de cours. Sur 
1'insistance d'HENRIOT en particulier, l'experience se prolongea trois ans de 
plus, mais 1'ecole dut finalement fermer ses portes en 1928. 

L'Ecole municipale de la Ville de Paris 

A sa disparition, Gabriel HENRIOT, qui croyait profondement en la lecture 
publique, fit voter, par le Conseil municipal de la Ville de Paris, la creation 
d'une Ecole de bibliothecaires municipaux. Celle-ci ouvrit ses portes en 
1930. II comptait ainsi former les bibliothecaires municipaux deja en 
fonction et qui manquaient de qualifications, les fonctionnaires de la 
prefecture, les bibliothecaires des bibliotheques publiques ou privees, les 
eleves et anciens eleves des ecoles de service social, les personnes voulant 
creer des bibliotheques populaires, des offices d'information etc...14-

Les  cours se repartissaient, comme ceux de l'ecole americaine, en deux 
sessions d'hiver et d'ete, l'une intensive, 1'autre plus etalee, selon les 
disponibilites des eleves. A cela s'ajoutaient travaux pratiques, visites de 
bibliotheques et stage. 

13 Bulletin n°7, fevrier 1952, cf. bibliographie 
14 cf. bibliographie, article de C. MEUVRET sur HENRIOT 
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L'ecole etait gratuite et a fonctionne pendant pres de cinq ans avec un 
budget inexistant. Elle connut une grande affluence et forma, elle-aussi, 
pres de 200 personnes, de Paris, la region parisienne et la province, 
d'entreprises, hopitaux, services sociaux, bibliotheques publiques et privees 
de toutes sortes. 

En 1936, lasse de rester ignore de ceux-la meme qui avaient vote la 
creation de son ecole, les elus de la Ville de Paris, Gabriel HENRIOT decide 
de cesser son activite et accepte la proposition de la Ligue feminine 
d'action catholique 15 qui lui offre de tenter une nouvelle experience. 

L' Ecole de l'lnstitut catholique 

HENRIOT croyait en la necessite absolue d'une formation professionnelle des 
bibliothecaires et critiquait la tradition qui voulait qu'une bibliotheque 
puisse etre confiee a toute personne cultivee ou sachant simplement lire. 
Dans Des livres oour tous. son dernier livre, en 1943, il dit : "J'ai parle de 
metier et non d'emploi, contrairement a cette conception, encore trop 
repandue, qu'il n'y a pas besoin d'apprentissage pour faire un bibliothecaire 
et pour occuper une charge, une fonction obtenue au hasard de la chance et 
des recommandations" (p.129), et encore : " Mais lorsque s'ouvrirent au 
public les grandes bibliotheques d'etude et ces etablissements 
encyclopediques dont le catalogue constituait une veritable bibliographie 
universelle (...) on vit, dans toute l'Europe, des bibiiothecaires recrutes 
parmi les poetes, les savants besogneux, les courtisans, les hommes de loi, 
les arrivistes ou les fonctionnaires fatigues" (pp.129-130). 

L'Ecole de Nnstitut catholique, creee en 1935, reprendra tous ses principes 
et accueillera des bibliothecaires de tous horizons pour leur donner une 
formation orientee vers la lecture publique. A 1'origine congus pour aider les 
animateurs de bibliotheques paroissiales, les cours d'HENRIOT avaient 
1'objectif plus large de preparer au Dipldme technique de bibliothecaire, en 
offrant un aspect lecture publique largement developpe. Les cours etaient 
payants et l'acces etait reserve aux possesseurs du baccalaureat, dipldme 
requis pour passer la D.T.B. 

Trente ans avant la creation de l'Ecole nationale superieure de 
bibliothecaires, avant meme la creation du C.A.F.B. (Certificat d'aptitude aux 
fonctions de bibliothecaire), en 1952, Tecoie de Tlnstitut catholique fut la 
seule formation moderne et approfondie, en deux ans a plein temps (900h de 
cours par an) ou parfois en cours du soir, pour les bibliothecaires de lecture 
publique. Elle existe encore de nos jours, rue d'Assas, a Paris. 

Les cours de la C.G.T. 

La Confederation Generale du Travail, preoccupee de la lecture des 
travailleurs et de leur mise a disposition de bibliotheques dignes de ce nom, 

15 future Action catholique generale feminine (A.C.G.F.) 
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mit en place, en 1936, une ecole reservee a ses militants ouvriers. 

Cette ecole voyait le jour a 1'epoque de la publication, chez Hachette, du 
Rapoort sur l'orpanisation de la lecture publiaue. du commerce et de la 
propagande collective pour la lecture et le livre par G. RAGEOT et D. MONTEL 
(1937), qui "contenait des propositions pour 1'animation, la creation de 
bibliotheques par des militants"16 . 

Elle s'inscrit dans le contexte du developpement de la notion de loisirs 
ouvriers, grace a 1'instauration des conges payes par le gouvernement 
socialiste (1936) et d'une preoccupation generalisee du mouvement syndical 
pour 1'education ouvriere. Fernand PELLOUTIER, a 1'origine de la federation 
des Bourses du travail, "considere l'enseignement et le developpement de la 
lecture comme une des taches essentielles de ces bourses du travail"17 . II 
declare : "La mission revolutionnaire du proletariat eclaire est de 
poursuivre plus obstinement que jamais 1'oeuvre d'education morale, 
administrative et technique necessaire pour rendre viable une societe 
d'homme fiers et libres"18 . 

Ces bibliotheques de militants, creees par les Bourses du travail, sont a 
1'origine des bibliotheques de Comites d'entreprise19 que nous connaissons 
de nos jours et dont les animateurs actuels possedent le C.A.F.B. ou, souvent 
pour les plus petites structures, le diplome de 1'A.B.F. 

L'Ecole nationale superieure de bibliothecaires 

C'est bien plus tard, 10 ans apres la creation du DSB et du CAFB, que l'Ecole 
nationale superieure de bibliothecaires vit le jour (1964). 

Elle constituait 1'aboutissement d'une revendication unanime des 
bibliothecaires depuis 50 ans : une ecole nationale de bibliothecaires. 
Gabriel HENRIOT eut le temps d'en voir la naissance avant de mourir, en 
1965. 

cf. article d'Alain PANSU, bibliographie 
op.cit. 

^8 Fernand Pelloutier et le syndicalisme d'action directe / Jacques Julliard. - Seuil, 1971. 
19 les comites d'entreprise ont ete crees, par ordonnance gouvernementale, en 1945 
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B. Les objectifs, le public, les acteurs 

1) Les besoins. le public 

Comme il a ete dit plus haut, il y avait en France avant-guerre une multitude 
de petites bibliotheques populaires de tous ordres : 

- bibliotheques paroissiales de la Ligue feminine d'action catholique, 

- bibliotheques populaires municipales de la Societe Franklin, 

- bibliotheques de Bourses du travail, 

- bibliotheques sociales et d'hopitaux aussi20 , animees par des assistantes 
sociales21 ou des infirmieres, 

- bibliotheques de marins sur les bateaux22 

- premieres bibliotheques circulantes, dans le Soissonnais, avec Victorine 
VERINE23 , et dans la Marne, avec Henri VENDEL. 

Les animateurs de toutes ces petites bibliotheques, souvent benevoles, ne 
possedaient aucune formation professionnelle de base. Seuls leur bonne 
volonte, leur courage, et, generalement, une vocation pour le social et une 
passion pour le livre, les menaient. De nombreux professionnels des 
bibliotheques et du livre etaient conscients de cet etat de fait et en 
rendaient compte dans des rapports, officiels ou non : rapports d'inspection 
des inspecteurs des bibliotheques, comme VENDEL ou POINDRON, Rapport sur 
la lecture publiaue... de RAGEOT, articles dans le Bulletin de l'ABF et 
d'autres revues professionnelles. L'lnstitut international de cooperation 
intellectuelle avait lance, en 1933, une enquete sur les Bibliotheaues 
Dopulaires et les loisirs ouvriers qui demontrait Tabsence de qualification 
des gestionnaires de bibliotheques de ce type et s'en inquietait. 

Les cours de l'association se sont mis en place pour repondre a cette 
formidable poussee de la lecture populaire. 

En 1937, le Diplome d'assistante sociale nouvellement cree integre dans son 
programme des heures d'initiation a la gestion de bibliotheques. La Croix 
Rouge frangaise commandite alors l'ABF pour mettre en place des sessions 

2® une des premieres bibliotheques associatives d'hopital a vu le jour a Lyon, en 1937 
21 en 1933, la Direction de 1'assistance publique de la Ville de Paris charge son service 
social de la gestion des bibliotheques 
22 l'"Entraide sociale bateliere", anime par l'Abbe J. BELLANGER cree 40 filiales avec des 
bibliotheques dans les ports fluviaux les plus frequentes. 
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destinees a ses assistantes sociales et a ses infirmieres. Ces cours seront 
subventionnes, a partir de 1938, grace aux credits accordes par le 
gouvernement de 36 aux bibliotheques publiques et geres par le Bureau 
d'information sur les bibliotheques constitue par J. CAIN et P. POINDRON a la 
Bibliotheque nationale, en 1937. 

2 )  Les initiateurs. les participants 

En 1938, Myriem FONCIN, adherente de l'ABF depuis 1920, chartiste 
conservateur a la Bibliotheque nationale, decide de mettre en place de 
"petits cours" a 1'intention des gestionnaires de petites bibliotheques: 
"bibliotheque d'un hopital ne comptant qu'une centaine de lits, (...) d'une 
ecole, d'un village, d'une prison, d'un ensemble HLM, d'une maison de jeunes 
etc..."24. 

Lors de ses etudes a la Sorbonne, Mlle FONCIN avait participe aux efforts de 
Robert GARRIC pour les "Equipes sociales", organisation qui aidait a 
s'instruire ceux qui n'en ont pas les moyens, Elle en avait garde une volonte 
d'aide au developpement de la lecture. Elle avait participe, a partir de 1936, 
aux reunions de TAssociation pour la defense de la lecture publique, dont 
faisait partie RAGEOT, VENDEL etc...qui organisa des journees d'etudes et 
publia , a partir de 1936, la Revue du livre et des bibliotheoues mais dont la 
duree de vie fut assez courte. Pendant la guerre, elle fit partie du Comite 
central d'assistance aux prisonniers de guerre en captivite et s'interessa de 
pres aux "bibliotheques de guerre" mises en place par la Croix Rouge. Elle 
crea, au sein de fassociation, a partir des annees 40, un comite de lecture, 
dont les listes et les fiches techniques, qui existerent jusqu'en 1964, furent 
a 1'origine de revues professionnelles connues de nos jours25 et dont la 
partie Romans fut reutilisee, a partir de 1945, par le Bulletin critique du 
livre francais. 

Myriem FONCIN sera presidente de la nouvelle Section de lecture publique, 
en 1941, et presidente de PABF deux fois, de 1945 a 1947 et de 1959 a 
1961. 

Ce fut donc elle qui decida la creation des "Cours de petites bibliotheques" : 
"II conviendrait", dit-elle26 "tout en laissant liberte entiere aux differentes 
initiatives, de coordonner les efforts tres louables qui sont actuellement 
tentes en France pour la diffusion du livre. Le meilleur moyen d'y parvenir 
serait peut-etre la creation d'un Dipldme technique de bibliothecaires de 
bibliotheques populaires, diplome d'Etat a preparation libre. L'etablissement 
d'un programme donnerait aux specialistes l'occasion d'etudier ensemble les 

23 le premier bibliobus experimental fut presente a Vexposition coloniale de 1931 
24 M. FONCIN, Le Comite de lecture de l'ABF. cf. bibliographie 
25 Les Notes bibliographiques de Culture et Bibliotheques pour Tous et la revue L e s  
Livres du CNDP, entre autres 
26 voir archives de l'ABF, rapport presente par Mlle FONCIN, le 29/12/37, sur la 
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experiences deja faites, d'en tirer les enseignements necessaires, de 
formuler certaines regles techniques qui s'imposent mais dont 1'evidence 
ainsi apparaTtrait a tous, de proposer pour le materiel, le classement, la 
redaction des fiches, 1'etablissement des catalogues etc... certains modeles 
qui auraient fait leurs preuves et gagneraient a etre presentes de fagon 
systematique. Pourraient pretendre a ce diplome ceux qui justifieraient 
d'une instruction et d'une formation sociale suffisante. En effet, si, pour 
organiser une bibliotheque populaire, une certaine formation technique, un 
minimum de culture (ce minimum devra souvent etre tres eleve) sont 
necessaires, une formation sociale est indispensable. C'est elle - et elle 
seule- qui donne la comprehension du milieu, inspire le choix judicieux des 
livres et les orientations individuelles et sait, en derniere analyse, creer 
1'atmosphere qui assurera 1'action bienfaisante de la bibliotheque". On 
discerne, dans ce texte, plusieurs notions qui prefigurent les premiers 
objectifs des cours de 1'association, d'une part, et la creation, quelques 20 
ans plus tard, du DSB et du CAFB. 

Elle fit appel a un certain nombre de professionnels du livre qui, comme 
elle, s'interessaient au developpement de la lecture publique. On voit ainsi 
apparaitre, dans les programmes des premieres sessions, les noms de : 

- Julien CAIN, administrateur de la B.N., auteur du discours d'introduction a 
la premiere session 

- Gabriel HENRIOT, conservateur de la Bibliotheque Forney, charge du cours 
d'introduction sur les bibliotheques et la lecture publique 

- Yvonne ODDON, future co-auteur du Petit quide du bibliothecaire avec C. 
BACH, chargee du cours sur les bibliotheques etrangeres et les grandes 
bibliotheques 

- Marguerite GRUNY, animatrice de la bibliotheque de 1'Heure joyeuse, 
chargee du cours sur les bibliotheques pour enfants 

- Henri VENDEL, bibliothecaire a Chalons sur Marne, futur Inspecteur general 
des bibliotheques, charge du cours sur la cooperation entre bibliotheques et 
les bibliotheques circulantes 

- Paul POINDRON, conservateur a la Bibliotheque nationale, futur Inspecteur 
general des bibliotheques, charge du cours sur les differentes categories de 
livres et le choix de livres 

- Georges RAGEOT, editeur, auteur du Rapport sur la lecture publiaue. charge 
des cours sur 1'histoire du livre et sa fabrication 

- Pierre JOSSERAND, conservateur a la Bibliotheque nationale, futur 
president de l'ABF, charge du cours sur la reliure 

Les cours etaient patronnes par les inspecteurs generaux Charles SCHMIDT 

multiplication des bibliotheques populaires 
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et Emile DACIER. 

Ces cours, qui ont existe dans la capitale pendant des annees, puis ont 
essaime dans toute la France, ont subi, depuis leur creation, une evolution 
notable, sensible a travers 1'histoire du centre de Paris. 
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C. Evolution de 1938 & 1980 : Le centre de Paris 

1) L'oraanisation administrative 

Les sessions furent organisees jusqu'apres la guerre a raison de deux par an 
en moyenne et jusqu'en 1956. II y eut ensuite une coupure de plusieurs 
annees due a la concurrence apparente dans le contenu avec la preparation 
au CAFB. Puis les cours reprirent de plus belle, avec une session par an, de 
1963 a aujourd'hui. 

Local : 

Les interventions se deroulaient dans diverses bibliotheques avec, en 
general, un lieu privilegie pour 1'ensemble de la session et des travaux 
pratiques dans les etablissements des intervenants : la premiere session se 
tint au Musee pedagogique ; la deuxieme session, durant 1'hiver 38/39, se 
deroula a la Bibliotheque Sainte-Genevieve ; en fevrier 1940, c'etait la 
Bibliotheque nationale ; en janvier 1943, organisee sous les auspices de la 
Croix Rouge, la session eut lieu dans les locaux de la Section Bibliotheques 
et Jeux du Comite central d'assistance aux prisonniers de guerre en 
captivite, rue Saint-Dominique ; en novembre 1945, sous les memes 
auspices, elle se deroula boulevard de Latour-Maubourg ; en 1948, les 
sessions avaient lieu au siege de l'association ; a partir des annees 1960, 
elles se tinrent a la Bibliotheque municipale de Neuilly sur Seine, puis, 
comme actuellement, a la Bibliotheque Forney, une sorte de retour aux 
sources si l'on pense a Gabriel HENRIOT. 

Contenu : 

Les eleves assistaient a des cours magistraux, au debut relativement peu 
nombreux puisqu'il s'agissait de 15 jours, a raison de deux demi-journees 
par semaine. A cela s'ajoutaient des visites de bibliotheques : la Nationale, 
1'Heure joyeuse, des bibliotheques de centres sociaux, la bibliotheque de 
1'Hopital Beaujon, 1'Ecole Estienne, en 1939 par exemple. Jusqu'en 1956, la 
visite de la Bibliotheque nationale etait systematiquement prevue. II y avait 
egalement des travaux pratiques, des devoirs a rendre, un stage dans une 
bibliotheque choisie par l'ABF et un rapport de stage. On trouve, dans les 
archives de Tassociation, des travaux ainsi realises par les eleves : 
amenagements de bibliotheque avec maquette en couleur et en 3 dimensions 
et plan, fiches de lecture, notes administratives emaillees de statistiques 
pour 1'obtention d'un budget exceptionnel... 

Duree : 
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Ce n'est qu'apres 1963 que les cours ont commence par s'etaier sur une 
periode de 3 mois, puis ont finalement, a partir de 1968, debute en octobre 
pour se terminer en mai de 1'annee suivante, toujours a raison d'une a deux 
demi-journees par semaine. 

Selection des candidats : 

Pour Tadmission aux cours, on demandait aux candidats de repondre a 
quelques questions de culture generale : citer le titre de quelques livres, 
d'une exposition, d'une piece de theatre, retrouver 1'auteur de quelques 
ouvrages recents, citer 1'auteur de telle ou telle decouverte importante... 
Cette pratique a perdure pour la selection des nombreux candidats, au centre 
de Paris, jusqu'a aujourd'hui. 

Examen : 

A la fin de la session, les eleves etaient invite(e)s a tenter 1'examen. II 
s'agissait, et il s'agit toujours, d'une epreuve ecrite et d'une epreuve orale, 
avec un rattrapage eventuel par les travaux de 1'annee et le rapport de stage. 
S'il passait les epreuves avec succes, l'eleve se voyait decerne le dipldme 
de 1'association et son nom etait systematiquement cite dans le bulletin. 
Une vingtaine de personnes a regu ainsi le dipldme, a chaque session, 
pendant toute la premiere periode. 

Financement : 

On possede peu de donnees sur le fonctionnement financier de la formation 
dans sa premiere periode. Dans le bulletin de 1'association, les rapports des 
tresoriers ne mentionnent des recettes et des depenses pour ce chapitre que 
sur la tranche 1949/1956. II s'agit, au titre des recettes, de droits 
d'inscription, et, au titre des depenses, d'indemnisations de professeurs. II 
n'existait, a 1'epoque, pratiquement aucun autre frais, les locaux etant 
concedes gratuitement et 1'usage de la photocopie etant encore restreint. 

Sur la perjode en question, cela donne les resultats suivants : 

Dgpenses R e c e t t e s  Marge 
b e n e f i c i a i r e  

Marge 
b e n e f i c i a i r e  

1 9 4 9  / 5 500 + 100% 

1 9 5 0  26 955 26 000 - 3,7% 

1 9 5 1  3 000 15 000 + 80% 
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1 9 5 5  

1 9 5 6  39 509 49 000 + 19,4% 

1 9 5 2  /  /  /  

1 9 5 3  16478 34 500 + 52,2% 

1 9 5 4  20 069 31 500 + 36,3% 

Si l'on examine uniquement ces quelques annees, on s'apergoit que le budget 
des cours est presque toujours beneficiaire. Les depenses d'indemnisation 
d'intervenants de 1950 sont exceptionnellement importantes du fait d'un 
reversement en 1952 au titre de 1'annee 1950. En divisant le chiffre des 
recettes par le nombre d'eleves annuel indique dans les archives, on obtient 
un droit d'inscription variant de 261,90 frs, en 1949, a 1884,60 frs, en 
1956. Cependant, on trouve, dans ces memes archives, des indications de 
montants de droit d'inscription qui n'ont rien a voir avec ces chiffres : en 
1940, il etait de 25 frs pour les assistantes sociales et, en 1943, il etait de 
100 frs, pour les "bibliothecaires d'associations, de groupes de jeunes, de 
collectivites sociales etc...". On peut donc penser que les tresoriers 
regroupaient sous la mention "droits d'inscription" les subventions et aides 
diverses que Tassociation recevait au titre de la formation : participations 
aux frais par la Croix Rouge, subventions du Bureau d'information sur les 
bibliotheques dont il a ete question plus haut. Etant donne le relatif manque 
d'information sur les annees d'immediate apres-guerre, il est egalement 
possible que les chiffres correspondant aux nombres d'eleves inscrits soient 
lacunaires. 

2) Les proarammes 

Les cours de 1939, identiques a ceux de la premiere session, etaient 
presentes en 4 parties : 

- Les differentes categories de bibliotheques, avec des notions generales 
sur la lecture publique, puis des introductions sur les grandes bibliotheques 
frangaises et etrangeres, sur les petites bibliotheques, sur les 
bibliotheques pour enfants, sur les bibliotheques d'hdpitaux et sur la 
cooperation entre bibliotheques, 

- La lecture dans une petite bibliotheque, avec des introductions sur les 
differentes categories de lecteurs, sur les differentes categories de livres 
et le choix de livres, sur le choix de livres pour enfants et sur les 
bibliographies et usuels, 
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- Le livre, avec des introductions sur l'histoire, sur la description et la 
fabrication, sur Pillustration et sur le commerce, 

- L'organisation d'une petite bibliotheque et la preparation des livres pour la 
lecture, avec des introductions sur le budget, le local, le mobilier, sur les 
entrees et le classement, sur la redaction des fiches et le catalogue, sur la 
reliure et sur le pret. 

Tout cela en une vingtaine de cours plus des visites, repartis sur 15 jours. 

En 1940, on retrouve les memes themes, presentes dans le desordre. Les 
bibliotheques etrangeres ne sont plus mentionnees dans le programme, mais 
certainement incluses dans le cours sur les grandes bibliotheques, puisque 
le 1'intervenant en est toujours Mlle ODDON. 

En 1945, Henri LEMAITRE intervient sur "Les problemes de la lecture 
publique en France" ; Myriem FONCIN parle de la lecture ; on a ajoute une 
visite de "bibliotheque circulante" ; la fabrication et la reliure ont ete 
rassemblees dans un seul cours sur "Les techniques du livre" ; M. FONCIN 
intervient egalement sur "La bibliotheque vivante" et on voit ainsi 
apparaitre 1'animation, theme qui n'etait pas vraiment aborde dans les 
sessions precedentes ; enfin, il n'y a plus de cours sur la cooperation. 

En 1948, le cours sur la reliure et Tentretien des livres est a nouveau 
assure par Mr JOSSERAND. 

Dans leur ensemble, les cours dispenses pendant la periode 38/56, 
coordonnes par Myriem FONCIN, varient assez peu dans leurs contenus 
comme dans leurs intervenants. Une grande coherence est maintenue, avec 
une large part accordee aux problemes de la lecture publique en general, aux 
bibliotheques enfantines et aux rapports avec le lecteur. La partie purement 
technique - catalogage, bibliographie, entretien des livres - n'est pas plus 
importante que le reste : elle semble toujours constituer a peu pres le quart 
du programme. 

3) La "coupure" 1956/1963 

On ne trouve, pour la periode 1956/1963, plus aucune trace de cours de 
formation professionnelle assures par 1'association : ni dans les archives, ni 
dans le bulletin, ni dans les rapports du tresorier. 

En effet, le Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire, cree en 
1952, etait alors en plein developpement. 

Le public auquel il s'adressait, comme les cours de l'ABF, etait celui des 
animateurs de bibliotheques publiques, avec des possibi lites de 
specialisation dans le domaine de la litterature jeunesse. 
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Les intervenants provenaient du meme "vivier"27 : chartistes interesses par 
la lecture publique, anciens eleves de 1'lnstitut catholique. 

Aussi 1'association decida-t-elle d'interrompre ses sessions, persuadee 
d'avoir remplie sa mission et de se voir relayee par l'Etat. 

Vers 1960 cependant, Myriem FONCIN realisa qu'une partie des gestionnaires 
de petites bibliotheques ne pouvaient avoir acces a la preparation du CAFB : 
ceux qui ne possedaient pas le baccalaureat, d'une part, ceux qu'une 
formation lourde n'interessaient pas parce qu'ils remplissaient 
benevolement leur tache, d'autre part. Et puis, restaient toujours sans 
formation initiale tous les personnels de categorie C des bibliotheques, a 
une epoque ou les bibliotheques municipales se developpaient a grande 
vitesse et ou les possesseurs de CAFB se voyaient place(e)s a la tete 
d'etablissements de taille moyenne dont le personnel n'avait aucune 
qualification28 . 

Mlle FONCIN, alors proche de la retraite, decida de faire appel a des 
bibliothecaires de la couronne de Paris pour reprendre les cours de 
formation elementaire. 

C'est ainsi qu'eut lieu, en mars 1960, a la Bibliotheque municipale de 
Neuilly sur Seine, une reunion de la Section des petites et moyennes 
bibliotheques a role educatif (creee en 1959), comprenant Mr COULOMB, 
directeur de la bibliotheque, Mlle ALTMAYER, bibliothecaire de CE, Mr 
HASSENDORFER, documentaliste a 1'lnstitut national pedagogique et 
initiateur de la nouvelle section, et Myriem FONCIN. Cette derniere demanda 
alors a Mlle GILBRIN, future Mme LAUDE, bibliothecaire de Neuilly, ancienne 
eleve de 1'lnstitut catholique, de mettre sur pied un nouveau centre de 
formation ABF. 

Les cours reprennent le 7 janvier 1963 et ne s'arreteront plus. 

La nouvelle equipe d'enseignants est constituee d'amis, bibliothecaires de 
divers etablissements de la couronne de Paris, ayant recemment obtenu un 
CAFB ou anciens eleves de Nnstitut catholique comme Mme LAUDE. 

Lors de la premiere session, Mlle FONCIN introduit les cours par les 
traditionnelles "Notions generales sur la lecture publique" dont parlait 
HENRIOT avant la guerre. Mlle COYETAUX, Inspectrice des bibliotheques de la 
Seine, intervient sur le circuit du livre. Mr PAIN, libraire, parle de l'edition 
et du commerce du livre. Mlle ALMAYER fait le cours sur le choix de livres. 
Mme PUGET, professeur a IMnstitut catholique, traite le classement des 
livres et le catalogage. Mr BLETON, Conservateur a la Direction des 
bibliotheques de France, intervient sur le local et le mobilier. Mr COULOMB 
assure les cours d'administration. Mlle GILBRIN traite des discotheques. 

27 cf. entretien avec Mme LAUDE, Annexe 1. 
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Les visites comprennent l'Heure joyeuse, la bibliotheque de la S.N.C.F., une 
bibliotheque municipale de la Ville de Paris, un Centre culturel, un centre 
social. La partie technique - redaction de fiches, classification - s'etale sur 
plusieurs cours. 

En 1968/69, Mme LAUDE se charge d'un cours, en deux parties, d'introduetion 
a la bibliographie. Mlle ALTMAYER assure la partie animation/activites 
culturelles. Mr COULOMB intervient sur "Les carrieres dans les bibliotheques 
publiques", premier expose sur le personnel des bibliotheques au programme 
de la formation. II parle egalement, en fin de session, des relations 
publiques et de la publicite. On note la visite d'un bibliobus. La partie 
technique - catalogage, classification, intercalation, bibliographie - occupe 
a present le tiers du programme. 

Les contenus se repetent ensuite, d'une session sur Tautre, avec de legeres 
modifications, integrant peu a peu les documents autres que le livre, les 
nouvelles technologies, s'etalant peu a peu sur un nombre d'heures de plus en 
plus important (de janvier a mars en 1963, de novembre a mars entre 68 et 
80, de novembre a mai a partir de 81). 

A la fin des annees 70, les programmes commencent a faire etat de travaux 
pratiques "par groupes", refletant ainsi Taugmentation progressive de la 
demande et du nombre des eleves (51 personnes en 78/79 pour 20 en 1964). 

4) Evolution des inscriptions 

Repartition par profession : 

Conformement aux objectifs indiques par M. FONCIN dans son rapport et 
suite a la demande faite par la Croix Rouge frangaise, la premiere session, 
dont le premier cours eut lieu le 27 juin 1938, accueillit des assistantes 
sociaies, des jardinieres d'enfants, des infirmieres. 

On retrouve la meme participation importante des metiers sociaux pendant 
la guerre mais les repartitions basculent completement apres 1963 (voir 
graphique ci-dessous). 

28 Mme LAUDE, op.cit. 
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REPARTITION DES ELEVES PAR PROFESSIONS : 
Centre de Paris 1938-1980 

01 Bibliothdques 

• Metiers du livre 

• Enseignants 

B M6tiers sociaux et medicaux 

B Divers 

Dans les "Metiers du livre" sont integres les editeurs, libraires ou employes 
de librairie, journalistes, traducteurs, ecrivains. 

Dans les "Metiers sociaux et medicaux" sont integres les assistantes 
sociales, infirmieres, puericultrices, jardinieres d'enfants, educateurs. 

Dans les "Enseignants" sont integres les instituteurs et les professeurs. 

Dans les "Divers" sont integres les etudiants, fonctionnaires autres que de 
bibliotheque, militaires, artisans et artistes. 

On observe un renversement de situation entre les metiers sociaux et les 
bibliotheques, d'une periode a 1'autre. Les metiers du livre, assez presents 
lors des toutes premieres sessions, disparaissent ensuite completement 
pour reapparaitre a partir de 1969. Les enseignants sont egalement la en 
proportion importante lors des premieres sessions et ne reapparaissent 
vraiment qu'en 1980. La partie "Divers" est bien sur notable puisqu'elle est 
un peu "fourre-tout" et contient des representants de professions variees 
mais dont le nombre par categorie est tres restreint. On en observe 
cependant une nette reduction a partir de 1975 : la demande semble de toute 
evidence provenir en majorite des personnes en poste dans des 
bibliotheques. 
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NOMBRE D'ELEVES : Centre de Paris 1938-1980 

1 2 0  

100 

1938 1942 1946 1950 1954 1964 1968 1972 1976 1980 

Le graphique tient compte de la coupure 1956/1963. 

On observe un nombre d'eleves non negligeable (pres de 120 en 1944) 
pendant la guerre, du aux nombreuse sessions organisees a la demande de la 
Croix Rouge. Ensuite les chiffres augmentent tres progressivement : de la 
vingtaine, en 1954 et 1964, aux alentours de la cinquantaine en 1980. Nous 
n'avons aucun chiffre pour les annees 1950 a 1952, ce qui ne veut pas dire 
que les sessions se sont interrompues puisqu'il existe des recettes et des 
depenses au titre des cours dans les rapports du tresorier (voir tableau 
financier plus haut). 

A 1'heure actuelle, le centre se maintient aux alentours de 60 inscrits par 
an. 

Repartition par sexe : 

Au debut du siecle, la tres grande majorite des bibliothecaires 
professionnels, chartistes et titulaires du Certificat d'aptitude, etaient des 
hommes. 

Ils avaient en general la direction de leurs bibliotheques et etaient 
secondes par du "petit personnel" charge des taches subalternes. Eugene 
MOREL, toujours a la pointe de son epoque, en disait ceci : "La raison n'a pas 
toujours preside a la distribution du travail entre les hommes et les 
femmes ; bien des metiers de femme seraient mieux exerces par des 
hommes et reciproquement. Celui de bibliothecaire est-il de ceux-la ? Voila 
la question. Elle est tranchee en France ou aucune place serieuse de 
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bibliothecaire n'est confiee a une femme (...) et ou 1'Ecole des Chartes n'a 
pas encore recrute une demoiselle". 

II disait aussi - ce qui n'est pas forcement tout autant a son honneur ou a 
celui de la France, mais est peut-etre toujours vrai ? - : "On peut avoir pour 
le meme prix des femmes plus instruites, plus assidues que ne sont les 
hommes". 

II disait enfin : "D'une part le service de delivrance des volumes, tenue des 
livrets de pret etc... demande des figures plus aimables, d'autre part la 
recopie et mise en ordre des milliers de fiches necessaires, le 
depouillement des periodiques, et si, comme cela doit etre, la librairie 
regoit ses notices toutes imprimees, le decoupage, collage, assemblage, 
classement sont des besognes qui necessitent des mains rapides, soigneuses 
et habituees a ce metier de copiste que la mecanique est venue aider. II faut 
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des femmes dans les bibliotheques"29-

Les femmes ne sont entrees dans les bibliotheques, pour la majorite 
d'entre-elles, que par la lecture publique. Quelques-unes, comme Myriem 
FONCIN, etaient chartistes, mais beaucoup sont venues, apres 1935, de 
1'lnstitut catholique, puis du CAFB. 

Sauf en ce qui concerne les bibliotheques populaires et les "petites 
bibliotheques". Mises sur pied par des associations caritatives, religieuses, 
ouvrieres, a vocation sociale etc... elles etaient, en general, animees par des 
femmes au foyer, des assistantes sociales, des infirmieres... 

Elles ont constitue le public demandeur des debuts de la formation ABF. 

POURCENTAGE D'ELEVES DU SEXE MASCULIN : 
Centre de Paris 1938-1980 
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Ainsi qu'on en a le reflet ci-dessus, les hommes n'ont fait partie des eleves 
des cours elementaires qu'a partir des annees 60, en nombre cependant 
toujours assez reduit. C'est encore le cas de nos jours, comme on le verra 
dans les statistiques des centres actuels. 

5) Le Metier de bibliothecaire 

En 1966, Mr ROUX-FOUILLET, qui avait des contacts etroits avec 

29 La Librairic publique. op.cit., p. 294, 295 et 296 
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l'Association nationale d'etudes municipales (ANEM)30 , met sur pied un 
debut de collaboration avec l'ABF : les cours dispenses par les intervenants 
de 1'association seront roneotes et diffuses par correspondance pour la 
formation des employes de bibliotheque31 . Ces derniers passent un examen 
qui donne aux titulaires du grade de commis d'administration une option 
Bibliotheques qui les aide a etre nommes en bibliotheque municipale. Les 
professeurs de l'ABF font partie du jury de l'examen de l'ANEM. Cette 
collaboration fonctionne pendant un an. 

L'ABF n'est cependant pas satisfaite de voir le travail de ses professeurs 
diffuse par une autre association, sans veritable reference a ses auteurs. 
Elle decide donc, en 1967, de publier elle-meme ses documents 
pedagogiques. ce sera la premiere edition, d'abord multigraphiee, du Cours 
elementaire de formation orofessionnelle. 

Son contenu reprend donc celui des cours : 

- Notions generales sur la lecture et les bibliotheques publiques, par la 
presidente de Passociation, Mme Suzanne HONORE, 

- Une premiere partie intitulee Catalogue et classification, comprenant la 
classification decimale, la redaction de fiches, les differents catalogues et 
Pintercalation, par Mlle ESTEVE, bibliothecaire de Colombes, et Mme 
GUILLET, bibliothecaire du CE Renault, 

- Une deuxieme partie intitulee Bibliographie et choix des livres, 
comprenant des notions sommaires de bibliographie, le commerce du livre et 
les relations libraires/editeurs, le choix de livres et la preparation des 
commandes, par Mme LAUDE, Mr PAIN et Mlle ALTMAYER, 

- Une troisieme partie intitulee Organisation et administration, 
comprenant Pequipement des livres, Pinscription des lecteurs, Pinventaire, 
le pret, le budget et les statistiques, les carrieres dans les bibliotheques 
publiques, les bibliotheques pour enfants, local et mobilier, par Mme LAUDE, 
Mlle PILA, bibliothecaire & Sceaux, Mr COULOMB, Mme GUILLET, Genevieve 
PATTE, bibliothecaire pour enfants a Clamart, 

- Une quatrieme partie, enfin, intitulee Animation, comprenant Panimation 
et les activites culturelles, les relations publiques, les contacts avec les 
lecteurs et la publicite, par Mlle ALTMAYER et Mr COULOMB. 

Ce document etait vendu 10 frs, en 1968, par correspondance, au siege de 
PABF ou au siege des cours, la BM de Neuilly. 

Par la suite, PABF signa un contrat d'edition avec PROMODIS, qui lui permit 
de publier plusieurs editions du Cours elementaire... aui devint, en 1979, Ls 
Metier de bibliothecaire. Celui-ci en est actuellement a sa 9e edition, en 

30 est devenu la Centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.), et 
actuellement le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) 
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cours de realisation. 

La 8e edition, parue en 1988, revue en 1990, contient 5 parties : 

- Les bibliotheques, comprenant une introduction generale et les differents 
types de bibliotheques (publiques, scolaires, d'etude et de recherche), 

- Les differents types de documents, comprenant la production et la 
diffusion du livre, les periodiques, les documents sonores, audiovisuels et 
graphiques, 

- Le circuit du document, comprenant les acquisitions, l'equipement, le 
catalogage, 1'informatisation, 

- Les fonctions de ta bibliotheque, comprenant 1'accueil du public, la 
communication des documents, la documentation, la conservation, la gestion 
administrative, 

- Lecteurs et partenaires de /a bibliotheque, comprenant de la sociologie de 
la lecture, l'environnement de la bibliotheque, l'action culturelle et la 
publicite, 

- Construction et amenagement des bibliotheques, comprenant les 
batiments, le mobilier et la decoration. 

L'introduction en est toujours redige par le ou la presidente en exercice (en 
1988, Jacqueline GASCUEL). Le texte est complete par un vocabulaire 
professionnel et des adresses utiles, de plusieurs pages. 

Les auteurs ne proviennent plus seulement de la formation ABF. Avec les 
annees et le developpement du CAFB, le Metier de bibliothecaire a evolue 
vers un nouveau public, pour lequel le ton et le niveau se sont eleves. La 
plupart des redacteurs sont des professeurs du CAFB, bien que certains 
interviennent egalement dans les cours de l'association. 

Le Metier... est actuellement considere comme 1'ouvrage de base de toute 
formation initiale. II est largement diffuse et constitue une source 
importante de revenu pour 1'association. En 1979, une partie de la somme 
globale pergue par 1'association avait permis d'en envoyer quatre ou cinq 
d'entre-eux visiter les bibliotheques anglaises32 . Aujourd'hui, la somme 
devient suffisamment importante pour que les auteurs pergoivent 
individuellement leurs droits. 

31 cf. bibliographie, Preparation au concours de commis de bibliotheque / ANEM 
32 cf. entretien avec Mme LAUDE, Annexe 1 
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D. Echo de la formation au sein de 1'association 

1) LMnformation sur la formation 

Dans les premieres annees de 1'organisation des "petits cours", on trouve, 
dans le Bulletin de l'ABF. de nombreuses allusions a cette initiative et a ses 
resultats positifs. Les bibliothecaires adherents de 1'association s'en 
faisaient volontiers les porte-parole pour pousser les associations 
culturelles et sociales et le gouvernement a envoyer les animateurs de 
petites bibliotheques en formation. 

En 1938, lors de journees d'etude organisees par TAssociation pour la 
defense de la lecture publique, Paul POINDRON etait intervenu sur le theme 
des cours recemment mis sur pied par l'ABF. 

On trouve, dans le bulletin de mai 1946, le texte anonyme suivant : "Nous 
attirons tout specialement l'attention de nos collegues sur le succes de 
cette experience et 1'interet qu'il y aurait a multiplier les cours de ce genre, 
partout ou se trouvent reunies des etudiantes se destinant a des carrieres 
telles que celles d'assistantes sociales, rurales notamment, ou celles qui 
sont appelees a collaborer a 1'oeuvre entreprise par la Direction de la 
lecture publique. Nous comptons sur le devouement de nos adherents de 
province pour prendre les initiatives de ces enseignements la ou ils se 
trouvent". 

En 1948, Henri VENDEL, de retour d'une tournee des bibliotheques 
provinciales, declare :"Ce qui manque a nos bibliotheques de lecture 
publique, j'entends aux bibliothecaires de petites bibliotheques, ce n'est pas 
le devouement, ni le zele, c'est trop souvent la formation professionnelle. 
Voila pourquoi, en attendant que la Direction des bibliotheques organise un 
enseignement a leur usage, il serait tout a fait souhaitable qu'ils suivissent 
les cours intensifs de l'ABF. Plusieurs viendront je Pespere, mais beaucoup 
sont ages, beaucoup sont d'anciens instituteurs qui tiennent a leurs 
habitudes et qu'on ne saurait renvoyer a Pecole". 

Jusqu'en 1956, les resultats des examens sont regulierement donnes dans le 
bulletin, avec Pindication des dates auxquelles se sont tenues les sessions, 
des origines professionnelles des eleves, souvent des mentions obtenues, 
parfois aussi avec la liste des professeurs et du theme de leurs 
interventions. 

Quand les sessions reprennent, en 1963, on en trouve Pinformation dans la 
rubrique "Vie associative : Section des petites et moyennes bibliotheques", 
avec les dates, le nombre d'eleves, la liste des professeurs. A partir de 
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cette date, on ne trouve plus aucune reference aux cours dans les rapports 
des tresoriers. 

Les reussites a 1'examen continuent a etre indiques jusqu'en 1967 puis 
disparaissent du bulletin. 

En 1968, au Congres de Clermont-Ferrand, premier congres national de 
1'association, Noe RICHTER cite abondamment ies programmes des sessions 
de cours organisees par l'ABF, dans son intervention sur La Formation du 
oersonnel des bibliotheaues publiques des villes. et souhaite que l'ABF 
prenne en charge la preparation des employes de bibliotheque aux concours 
d'Etat. 

La liste des diplome(e)s parait encore une fois dans le bulletin, en 1973. On 
n'y trouve plus ensuite d'allusions a la formation elementaire, sauf sous la 
forme d'articles courts, rediges a deux reprises par Mme FROISSART, et qui 
etablissent un rapide etat des lieux. 

En 1983, 50e anniversaire de la formation, Jacques LETHEVE, Suzanne 
HONORE et Claude LAUDE, publient, a usage de Tassociation, une petite 
plaquette retragant l'histoire des "petits cours". Cette plaquette verra une 
diffusion tres restreinte : les archives du siege n'en contiennent pas 
d'exemplaire, seuls les responsables des centres de Tepoque et les dossiers 
de Mme FROISSART en gardent le souvenir. 

La meme annee, pour la meme occasion, la revue professionnelle Livres-
Hebdo fait paraitre un petit article. Un autre article, cette fois pour la 
parution d'une nouvelle edition du Metier de bibliothecaire. paraTtra 1'annee 
suivante. 

En 1985, cependant, dans le dossier Formation du bulletin n°131, Daniel 
RENOULT rappellera rapidement les initiatives de formation elementaire en 
citant l'ABF, et, en 1991, le n°150, pre-congres consacre a la formation, 
contiendra plusieurs articles d'acteurs contemporains des cycles ABF. 

Entre le debut des annees 1970 et le milieu des annees 1980 donc, la 
formation elementaire organisee par Tassociation semble relativement 
ignoree par ses propres adherents, hormis bien sur ceux qui ouvrent des 
centres. 

2) Les centres de Province 

Les "Cours pour petites bibliotheques" ont essaime tres tdt en Province. 

Les premiers centres se sont ouverts sous 1'impulsion d'un(e) adherent(e) de 
1'association, ami(e) de Myriem FONCIN ou convaincu(e) de 1'interet d'une 
formation professionnelle a ce niveau. 

La premiere allusion a ce sujet peut etre relevee dans les textes rediges par 
l'ABF a 1'occasion de la creation du Dipldme d'assistante sociale (1938) : un 
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premier centre de Province pourrait, des cette date, s'ouvrir a Lille, sous la 
responsabilite de Mlle WETZEL, bibliothecaire en chef de la bibliotheque de 
1'Universite de Lille. 

En 1946, le bulletin mentionne des sessions mises en place a Troyes, Lyon 
et Rennes. En fevrier 1946, une session exceptionnelle est organisee a 
Nantes, sous la responsabilite de Mlle d'HAUCOURT, pour des eleves d'une 
ecole d'assistantes sociales. Des cours ont a nouveau lieu a Lille a la 
demande du service social de PAFAT (Auxiliaires feminines de Parmee de 
terre), pour Panimation de bibliotheques de foyers militaires. 

II existe peu de renseignements, centralises a Paris, sur les centres qui ont 
existe en Province jusqu'en 1979, date a laquelle une veritable enquete a ete 
lancee. Quelques echanges de lettres, cependant, et les temoignages 
d'acteurs de la formation comme Mr LETHEVE, puis Mme LAUDE et Mme 
FROISSART, attestent de la presence episodique ou constante de centres a 
Lyon, Nantes, Troyes, puis Nancy, dans les annees 60. 

Les contacts ont commence a se multiplier a partir de la creation des 
congres annuels de Passociation. Lors d'un congres a Lyon, en 1977, une 
premiere reunion informelle eut lieu a la Bibliotheque municipale. Y 
participaient le centre de Paris, ceux de Lyon, Nantes et Niort, des 
personnes de Besangon et de Moulins, Noe et Brigitte RICHTER, des 
bibliothecaires de Fontenay-sous-Bois. Les discussions eurent pour theme 
les preparations aux concours d'empioye de bibliotheque et de sous-
bibliothecaire, le niveau des cours de l'ABF semblant se situer a mi-chemin 
entre les deux. La formation des benevoles interessait egalement les 
participants, ainsi qu'un projet d'harmonisation nationale des centres et que 
Petablissement de liens etroits entre les groupes regionaux et PABF 
nationale. 

En 1978, Passociation obtient sa reconnaissance comme organisme de 
formation professionnelle par la Delegation a la formation professionnelle 
continue du Ministere des affaires economiques et sociales. Cette 
reconnaissance permet aux eleves d'etre rembourses de leurs frais par leurs 
employeurs. Elle fait suite a la Loi du 31 decembre 1975 qui "fait desormais 
obligation a tous les dispensateurs de formation de droit prive de declarer 
leur existence, leurs objectifs et leurs moyens a Pautorite administrative, 
prealablement a la conclusion de toute convention de formation ou de tout 
contrat de prestation de service d'enseignement. ils doivent en outre, en 
application du meme texte, souscrire des declarations rectificatives en cas 
de modification des elements de la declaration initiale et de cessation 
d'activite"33 . Un veritable etat des lieux national devient necessaire. 

En 1979, Marcelle BEAUDIQUEZ, alors secretaire generale de Passociation, et 
Marc CHAUVEINC, alors president, s'inquietent de voir le dipldme delivre en 

33 Circulaire du Groupe national de controle secretariat d'Etat aupres du Premier 
ministre (formation professionnelle) n°6/1976 du 7 mai 1976 : Modalites pratiaues de la 
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province sans l'accord, ni meme la connaissance du Bureau national. 

Ils chargent alors officiellement Mme FROISSART, bibliothecaire a Antony, 
qui s'occupait deja des relations entre les centres depuis quelques annees, 
de rharmonisation nationale. 

La premiere reunion nationale du conseil de perfectionnement a lieu cette 
annee la et c'est le debut d'une veritable unification des programmes et de 
la pedagogie. La meme annee paraTt la premiere edition du Metier de 
bibliothecaire. chez Promodis. 

Lors de cette premiere reunion d'harmonisation, le 13 decembre 1979, la 
liste des centres en fonctionnement se revele etre la suivante : 

- Angouleme (3 inscrits) 

- Belfort 

- Lyon (60 eleves par an depuis 11 ans) 

- Niort, Region Poitou-Charentes-Limousin (preparation au diplome ABF et 
au Concours de sous-bibiiothecaire) 

- Nantes (une demi-douzaine d'eleves, existe depuis 7 ans) 

- Cours du soir a 1'lnstitut catholique, d'un niveau un peu plus eleve 

- Cours pour depositaires des bibliotheques de la SNCF (300 eleves) 

Sont egalement presents a la reunion des personnes de Bordeaux, Issoire et 
Brives. 

Le groupe Lorraine ayant effectue une scission, on est sans nouvelle de la 
formation jusque la organisee a Nancy. 

Les reunions se mettent ensuite en place, au niveau national, a raison de 
deux par an. 

La suivante a lieu le 20 mars 1980. Les contenus de programme y sont 
definis, ainsi que les modalites d'examen. Des membres du Bureau national 
sont designes pour participer aux jurys de province. Le rythme et 
Torganisation administrative qui perdurent de nos jours naissent de cette 
fagon. 

declaration d'existence des organismes de formation 
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II. LE FONCTIONNEMENT ACTUEL : 1981-1991 

A. Les centres de formation 

Les centres de formation sont, en septembre 1991, au nombre de 24. Ils 
etaient 5 en 1978 et 7 en 1981. 

II existe des centres : 

- en Alsace, dans les bibliotheques municipales de Mulhouse et de 
Strasbourg 

- en Auvergne, au CRFP de Clermont-Ferrand 
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- en Bourgogne, a la BCP de Saone et Loire et a la BM de Dijon 

- en Bretagne, a la BCP de Rennes 

- en Champagne-Ardennes, dans les BM de Reims et de Charleville-Mezieres 
et dans les BCP de la Haute-Marne et de 1'Aube 

- en Franche-Comte, a la BM de Belfort et a la BCP du Jura 

- en lle de France, a Paris et a la BCP des Yvelines 

- en Limousin, a la BCP de la Haute-Vienne 

- en Lorraine, a la BM de Laxou 

- a la Martinique, a la BM de Fort-de-France 

- en Midi-Pyrenees, a la BCP de Haute-Garonne 

- en Pays de Loire, a la BM de Nantes 

- en Poitou-Charentes, a la BCP des Deux-Sevres 

- en Rhone-Alpes, a la BM de Lyon et dans les BCP de l'Ain, de la Loire et de 
1'Ardeche 

A 1'heure actuelle, la formation concerne plus de 700 personnes par an. 85% 
d'entre-elles en moyenne regoivent le diplome en fin d'annee. 

NOMBRES D'ELEVES ET DE DIPLOMES 
Ensemble des centres 1981-1991 

1  9 9 1  
1 9 9 0  
1  9 8 9  
1  9 8 8  
1  9 8 7  
1  9 8 6  
1  9 8 5  
1  9 8 4  
1  9 8 3  
1  9 8 2  
1 9 8 1  

k 

I  I I I  I  

0  1  0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0  

B TOTAL Eleves 

0 TOTAL Diplom6s 
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1  9 8 1  1  9 8 2  1  9 8 3  1  9 8 4  1  9 8 5  1  9 8 6  
TOTAL Eleves 1 148|  1 80| |  184|| 225| 300| 451| 
TOTAL Dipldmes 1 23|  1 50|  165| 1 75|  232| |  398| 

1  9 8 7  1 9 8 8  1  9 8 9  1  9 9 0  1  9 9 1  
TOTAL Eleves I 409I 4 2 1 1I 4 5 0| 51 8| 703I 
TOTAL Dipldmes 366| 358| 362| 4 2 8|  I 

La progression, comme on le voit sur le graphique ci-dessus, a ete rapide 
ces dix demieres annees. 

La formation ABF. Memoire de DESS. (39). 12/09/91 



B. L'examen et le diplome 

En 1983, Pepreuve ecrite de Pexamen a lieu, pour la premiere fois, le meme 
jour sur toute la France, avec des sujets nationaux envoyes par Paris. Le 
conseil de perfectionnement se reunit deux fois par an : 

- en septembre, pour le bilan de Pannee passee, Paccueil des nouveaux 
centres, le demarrage de la nouvelle annee scolaire, 

- en janvier, pour le choix des sujets d'examen et des dates d'ecrit et 
d'oraux. 

Un membre du Bureau national ou un responsable national de la formation 
participe au jury d'oral dans chaque centre. C'est un parcours fatiguant, 
concentre sur quelques jours au mois de juin chaque annee, mais qui permet 
d'avoir une vue d'ensemble du niveau de Penseignement et des eleves. 

L'examen se derouie donc en deux partie : 

- un ecrit, comportant deux epreuves d'1H30 chacune, catalogage et 
bibliotheconomie. 

Le catalogage comprend 3 ouvrages pour lesquels toutes les fiches sont a 
rediger, avec leurs clefs d'acces. 

La bibliotheconomie comprend 3 questions, dont deux au choix sont a traiter. 
II peut s'agir de notes administratives a rediger, de lettres aux autorites de 
tutelle, de mini-dissertations s'appuyant sur les connaissances acquises 
pendant 1'annee, de questions de cours. 

- un oral, comportant 4 epreuves de 10 mn chacune, avec une preparation 
d'1/4 d'heure, administration, animation, bibliographie-presentation de 
livres, intercalation. 

Les epreuves d'administration et d'animation sont constituees de questions 
de cours et completees par Pexperience personnelle du candidat, sur ses 
lieux de travail et de stage. 

L'epreuve de bibliographie demande au candidat de rassembler ses 
connaissances sur les ouvrages de reference et les instruments 
bibliographiques qu'on a pu lui montrer pendant Pannee, ainsi que sur les 
editeurs et les collections qu'il a pu etre appele a cdtoyer lors de ses 
visites en librairie et en bibliotheque, afin de repondre a une question 
pratique, sans aucun document. Le jury s'interesse surtout a la demarche 
suivie, plus qu'a la somme des connaissances deployees. 
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L'epreuve conjointe dite de "presentation de livres" rappelle le conseil au 
lecteur que tout bibliothecaire se doit de pratiquer quand il est en poste au 
service de pret. II s'agit d'etre capable d'evaluer rapidement un ouvrage, du 
point de vue de sa qualite documentaire et de son niveau de lecture, a partir 
des informations bibliographiques (titre, noms de Pauteur et de Pediteur, 
nombres de pages et d'illustrations), de la preface, de la table des matieres. 
L'esprit de synthese et les connaissances editoriales sont ici aussi mis en 
jeu. Un rapide resume du contenu et un jugement aussi objectif que possible 
sont alors presentes au jury-lecteur. Le candidat choisit 1'ouvrage a 
presenter dans une pile de livres qu'il n'est pas sense avoir deja feuilletes. 

L'epreuve d'intercalation consiste en le reclassement d'un paquet de fiches 
bibliographiques, avec rerepartition dans 4 catalogues (Auteur, titre, 
matiere, topographique). Cette epreuve continue a etre jugee necessaire, 
malgre le developpement de la gestion informatisee des catalogues 
bibliographiques, car les responsables de petites bibliotheques et les 
employes de bibliotheque n'ont en general pas acces a ce type 
d'informatisation et continuent a pratiquer les fichiers manuels. 

Les obstacles souvent rencontres lors de Pexamen par les candidats sont de 
deux ordres : 

- d'une part, des difficultes d'expression ecrite et orale, ainsi qu'un manque 
d'esprit de synthese et de culture generale, generalement lies (mais pas 
toujours) au faible niveau d'etude, 

- d'autre part, et Pon rencontre souvent ce meme probleme aux autres 
niveaux de formation professionnelle en un an (C.A.F.B., D.S.B.), un manque de 
recul par rapport aux connaissances acquises en si peu de temps et une 
difficulte a relier les choses entre-elles. 
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Pourcentage des diplomes 1981-1991 
Ensemble des centres 

89,00% 
87,00% 
85,00% 

83,00% 
81,00% 

79,00% H 
7 7 , 0 0 % -
75,00% 

1 9 8 1  1  9 8 2  1  9 8 3  1  9 8 4  1  9 8 5  1  9 8 6  1  9 8 7  1  9 8 8  1  9 8 9  1  9 9 0  1  9 9 1  

Malgre un seuil d'exigence relativement eleve dans la plupart des jurys, le 
taux de reussite se maintient, on le voit, au dessus de 80% depuis plusieurs 
annees. 

R6sultats Juin 1991 sur 14 centres 

TOTAL Dipldm6s 

TOTAL Eleves 

+ + H 
1  0 0  2  0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  

Q TOTAL Eleves 

^ TOTAL Diplomes 
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Les resultats de 1'annee scolaire 1990/1991 n'ont pas encore ete envoyes 
par tous les centres. Grace aux 14 reponses actuellement regues par Mme 
FROISSART, on peut neanmoins envisager un taux de reussite aux alentours 
de 84%, ce qui reste donc dans la moyenne habituelle de la formation. 
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C. Profil des eleves avant la formation 

REPARTITION BENEVOLES / SALARIES 

B B6n6voles 

@ Salaries 

Ces statistiques ont ete elaborees grace aux resultats fournis par 9 
centres, sur 5 annees de fonctionnement. 

Le nombre de benevoles est largement superieur au nombre de salaries, mais 
cependant moins qu'on aurait pu s'y attendre. Les employes de bibliotheques 
salaries, en formation initiale post-recrutement ou en formation continue, 
constituent une proportion non negligeable des personnes qui suivent les 
cours. 
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NIVEAUX D'ETUDE 

s Etudes Sup 

ES Bac 

0 Autres etudes 

Ces statistiques ont ete elaborees grace aux resultats fournis par 7 
centres, sur 5 annees de fonctionnement. 

Dans "Autres etudes" sont integrees les formations professionnelles de 
niveau inferieur au Baccalaureat, comme les Certificats d'aptitude 
professionnelle et Brevets d'enseignement professionnel, ainsi que les 
Certificats d'etude et les Brevets des colleges. 

La proportion d'etudes superieures reste donc inferieure a 20%. C'est un 
chiffre relativement important neanmoins pour une formation qui s'est 
toujours adressee aux "oublies des dipldmes". Dans ces personnes ayant 
suivi des etudes superieures, on trouve essentiellement les gestionnaires de 
relais de bibliotheques centrales de pret, benevoles, qui suivent une 
formation professionnelle pour mieux assurer leurs taches d'animation d'une 
petite bibliotheque mais qui ne souhaitent generalement pas se former de 
maniere plus approfondie avec un CAFB. On en trouvera une confirmation 
dans les statistiques du centre de Versailles qui accueille beaucoup ce type 
de public et presente, en effet, un taux de diplomes du superieur plus eleve. 

II est a noter que le taux de bacheliers est, a peu de chose pres, le meme que 
celui des candidats au CAFB (34,7% dans les statistiques du Centre regional 
de formation professionnelle de Nancy, BIBLIEST, pour 1'annee universitaire 
1990/91). Ceux-ci sont par contre evidemment bien plus nombreux parmi les 
diplomes du superieur (59,1%, meme source). 
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1991 : Origines professionnelles des eldves 

9 , 8 0 %  

2 9 ,41% 

SColl.Terrlt. 

B D6posit.BCP 

@ Bibl.CE 

D Bibl.Hopitaux 

• Bibl.Scolaires 

B TUC et CES 

Ei Autres 

P o u r c e n t a g e  
Total 1991 

Centres Coll.Territ 
12l 31,93 %| 

Deposit.BCP Bibl.CE 
29.41%| 

Bibl.Hdpitaux 
3,36 %| 3,64 %l 

Bibl.Scolaires TUC et CES Autres 
P o u r c e n t a g e  
Total 1991 

1,6 8 %| |  20,17%| 9,80%! 

Ces statistiques ont ete elaborees a partir des chiffres fournis par 12 
centres pour l'annee 1990/1991. 

On observe une repartition & peu pres egale entre les agents des 
collectivites territoriales (employes de bibliotheque) et les depositaires de 
BCP. 

La proportion de bibliotheques scolaires - Centres de documentation de 
college (C.D.I.) et Bibliotheques centre documentaire d'ecoles (B.C.D.) - est 
infime (1,68%). 

Les bibliotheques de comites d'entreprise et les bibliotheques d'hopitaux 
representent des participations a peu pres equivalentes (3,36% et 3,64%). A 
noter que la Bibliotheque municipale de Lyon continue a en accueillir une 
proportion non negligeable, comme cela a toujours ete la tradition depuis 
les debuts de la formation, etant donne l'implantation d'associations de 
bibliothecaires d'hopitaux a Lyon ainsi que nous 1'avons remarque dans la 
premiere partie de cette etude. 

Les stagiaires en situation emploi/formation - TUC (Travaux d'utilite 
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collective) et CES (Contrats emploi solidarite) representent 20% des eleves. 
Une etude plus approfondie serait a envisager pour determiner si la 
formation leur permet reellement l'acces a un futur emploi salarie. Nous ne 
possedons pour le moment a ce sujet que des temoignages ponctuels de 
quelques centres. 

Dans les divers ("Autres") sont regroupes les "independants", qui ne 
representent aucune bibliotheque, les chercheurs d'emploi, les associations 
dont la bibliotheque n'est pas un relais de BCP, les centres de documentation 
specialises. Chaque categorie est en nombre trop reduit pour necessite une 
rubrique particuliere ici. 

Ces chiffres ne refletent cependant que 1'activite d'une seule annee scolaire 
et sont donc a utiliser avec circonspection. 

Les memes statistiques avaient ete elaborees sur l'ensemble des centres, en 
1990. Cela donne les resultats suivants : 

1990 : Origines professionnelles des 6l§ves 

1 5 , 2 0 %  

5,60% 

37,20% 

4 2 , 0 0 %  
m Coll.Territ. 

B Deposit.BCP 

• CE/Hop/Scol 

BTUCetCES 

Centres Coll.Territ Deposit.BCP CE/Hdp/Scol TUC et CES 

Pourcentage Total | 1 8|l 42%ll 37,20%|I 5,60%ir 15,20%| 
19 9 0 

Le nombre des employes territoriaux etait donc plus eleve en 1990, ainsi 
que celui des depositaires de BCP. Les bibliothecaires de CE, d'hopitaux et de 
centres de documentation scolaires etaient apparemment moins nombreux, 
ainsi que les TUC et CES. Si ce dernier chiffre est interessant a noter, les 
autres sont a nuancer par le fait que les donnees 1991 sont, a 1'heure 
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actuelle, encore incompletes : elles ne concernent pour 1'instant que 12 
centres, au lieu de 22, (pour 18 sur 1990). 

Afin d'obtenir des donnees plus precises, bien que moins generalisables, 
1'observation plus minutieuse de 3 centres caracteristiques a semble 
necessaire. 

Ce sont : 

- le centre de BELFORT (90), qui existe depuis 12 ans, a vu les differentes 
etapes de Tharmonisation, et fonctionne, dans une bibliotheque municipale, 
en collaboration avec la ville, le groupe regional de PABF et Pagence de 
cooperation, 

- le centre de Versailles (78), qui existe depuis 6 ans, a constitue le 
deuxieme centre d'lle de France alors que Paris repondait a la demande de 
toute la Region parisienne depuis les origines, et fonctionne dans une 
bibliotheque centrale de pret, 

- le centre de Toulouse (31), qui existe depuis 2 ans, et a, des 1'abord, table 
sur la cooperation inter-bibliotheques, faisant travailler en commun 
BCP/BM et BU toulousaines. 

Les publics et le mode de fonctionnement de ces 3 centres peuvent sembler 
a priori differer. Nous verrons ce qu'il en est en realite. 
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D. Trois centres caracteristiques 

1) Le centre de Belfort (1979-1991) 

Mise en place d'un centre de formation dans une bibliotheque 
m u n i c i p a l e  

H i s t o r i q u e  

La formation ABF a, en realite, vu sa premiere session a Belfort en 1973-
1974. 

L'instigatrice en etait Jeannette LEGRAND, bibliothecaire du Centre de 
documentation du CDAC (Centre de developpement et d'animation concertee) 
de Belfort. 

Ce centre documentation, installe dans un centre d'animation culturelle, 
etait axe sur la vie associative. II etait anime par deux personnes a mi-
temps Jeannette LEGRAND, bibliothecaire possedant le CAFB, et Catherine 
BOSC, documentaliste diplomee de 1'lnstitut national des techniques 
documentaires (INTD), responsable actuelle de la formation ABF. 

A 1'epoque, de nombreuses petites bibliotheques se mettaient en place dans 
de petites structures culturelles de la region. Elles etaient animees par du 
personnel associatif benevole sans formation professionnelle. Jeannette 
LEGRAND eut alors 1'idee de contacter l'ABF pour monter un cycle de 
formation elementaire a destination de ces personnes. Mr GARETTA, futur 
president de Tassociation et a l'epoque president du groupe regional 
Franche-Comte, fit partie du premier jury d'examen auquel se presenterent 
26 candidat(e)s. Les cours qui furent assures cette annee-la n'etaient pas 
encore precisement organises selon le programme de Passociation mais s'en 
inspiraient largement. Le travail s'est fait des le depart en liaison etroite 
avec le groupe regional. 

En 1979, le centre fut agree par PABF nationale. Mme LEGRAND participa 
alors a la premiere reunion nationale du conseil de perfectionnement. 

La formation eut lieu au sein du CDAC jusqu'en 1984/85. En 1986, elle fut 
reprise par la ville de Belfort qui souhaitait voir former ses employes de 
bibliotheque et animateurs de centres culturels. Les sessions se deroulerent 
dorenavant, et depuis, a la bibliotheque municipale. 
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Repartition des taches 

L'organisation est actueliement assuree par une permanente a mi-temps, 
Mme BOSC, sous contrat a duree determinee avec la ville. 

La Bibliotheque municipale fournit la salle de cours. Elle met un fonds de 
livres a la disposition des bibliotheques des quartiers de la ville sous 
reserve que leurs animateurs suivent les cours. 

La bibliotheque centrale de pret envoie egalement ses depositaires en 
formation. 

La ville remunere les enseignants. La Direction regionale des Affaires 
culturelles verse une subvention qui transite par le groupe regional. Le 
Centre national de la fonction publique territoriale verse egalement une 
participation financiere. 

L'agence de cooperation regionale (ACOLAD) organise des journees d'etude 
qui complete le formation. 

Succes a 1'examen 

Selon le graphique ci-dessous, le pourcentage de reussite a 1'examen est de 
1'ordre de 79%, en moyenne depuis 12 ans (il s'agit de la comparaison entre 
le nombre des inscrits en debut d'annee et celui des diplomes : le 
pourcentage serait plus important si l'on ne tenait pas compte des abandons 
en cours d'annee). 
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TOTAL 1979-1991 

Nbre diplomes 

Nbre eleves 

Comme on peut le voir sur le graphique suivant, le pourcentage de reussite a 
1'examen a en fait evoluer de 59% a plus de 80%, ce qui marque, on peut le 
penser, une nette progression de la qualite des cours par rapport aux 
exigences de Pexamen. 

Evolution du pourcentage de diplomes 

1 9 7 9  1 9 8 3  1 9 8 7  1 9 9 1  

1 9 7 9  1 9 8 3  1 9 8 7  1 9 9 1  
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Nbre 6l6ves 
Nbre diplomes 
Pourcentage de 
diplomes 

Nbre eleves 
Nbre dipldmes 
Pourcentage de 
diplomes 

2 611 2 51 2411 2 61 
1511 231 2011 21| 

57,69%|| 92,00%|| 83.33%l 80,77%| 

TOTAL 1979-1991 
l 256| 

g°4j 
79.69%| 

P u b l i c i t e  

A chaque remise de diplomes, auxquelles participent le plus souvent le 
maire de Belfort et Mme FROISSART, venue pour le jury d'examen, le centre 
fait paraitre un article dans un journal local. 

Cet article, toujours bien documente et agremente d'une photo des 
dipldme(e)s de 1'annee, mentionne les partenaires de la formation, ses 
resultats et son impact sur la region. 

Evolution : le public 

Sexe : 

Comme c'est le cas pour 1'ensemble des eleves de la formation ABF depuis 
ses debuts, le pourcentage de femmes se revele ici aussi tres important. 

II est meme superieur a la moyenne generale qui tourne autour de 83%. 

Cela est probablement du au recrutement important parmi les personnels 
associatifs benevoles qui sont souvent des femmes au foyer. Cette derniere 
hypothese serait cependant a verifier. 
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Repartition par sexe 

0 Femmes 

1 Hommes 

t ® » 41 8 % 

Etudes : 

En ce qui concerne les etudes suivies avant la formation, on observe que le 
pourcentage de possesseurs du baccalaureat est non negligeable (un bon 
tiers) et qu'il correspond exactement au taux national. Les deux autres 
chiffres sont eux-aussi equivalent, a 2% pres dans un sens ou dans 1'autre, a 
la moyenne nationale. 
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Niveaux d'etude 

• Bac 

S Etudes Sup 

B Autres Etudes 

TOTAL 1979-1991 En pourcentages 
Bac 62 II 35,84% I 
Etudes Sup 29 I 16,76% I 
Autres Etudes 82 II 47,40% I 

Statut avant la formation : 

La repartition benevoles / salaries correspond elle-aussi, a quelques 
centiemes pres, a la moyenne nationale. Cela provient, la-encore, d'un 
recrutement important parmi les personnels associatifs mais aussi parmi 
les benevoles de la BCP. 
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Repartition B^nevoles/salaries 

4 1  a D ® %  

® 9 ® S %  

^ Benevoles 

B Salaries 

Profession avant la formation : 

Origines professionnelles 1979-1991 

7 , 4 5 %  

3  2 , 1 6 %  

8 , 2 4 %  

6 , 6 7 %  
ra Metiers sociaux 

• Enseignants 

I Metiers du livre 

m Bibliotheques 

E-3 Autres 

4  5 , 4  9 %  

En ce qui concerne les origines professionnelles, on observe une 
participation notable des enseignants (8,24%) ce qui tranche en comparaison 
du public du centre de Paris qui en recrute assez peu. 
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Les Metiers sociaux apportent eux-aussi leur contribution (7,45%) ce qui 
correspond assez bien aux chiffres parisiens. 

Par contre, les Metiers du livre sont ici en proportion appreciable (6,67%) ce 
qui n'est pas le cas de Paris : le centre de Belfort a accueilli plusieurs fois 
des artisans du livre, comme des relieurs, et des ex-apprentis libraires. 

Les Bibliotheques constituent un chiffre moins eleve qu'a Paris mais les 
"Autres" (administratifs, fonctionnaires, etudiants etc..) sont ici tres 
presents alors qu'ils n'existent pratiquement pas dans la capitale. 

Evolution de la repartition par professions 

Bibliotneques 

Metiers du livre 
Enseignants 

Metiers sociaux 

11 D 1 D 11 D § § 1] D © ? H D D U 

1  9 7 9  1 9 8 3  1 9 8 7  1 9 9 1  
Metiers sociaux oll 11 2 2| 
Enseignants 7l 31 2 11 
Metiers du livre 2II Ol 2 21 
Bibliotheques Q 7I 1311 9 14 |  
Autres 101 8I 9 71 

En comparant avec Tevolution depuis 1979, on peut remarquer que la 
proportion d'enseignants est en diminution tres nette par rapport aux 
debuts. 

Les Metiers sociaux sont par contre en augmentation, tandis que les Metiers 
du livre representent toujours a peu pres le meme nombre d'inscrits. 

Les Bibliotheques progressent d'une annee sur l'autre, apres avoir marque un 
leger creux aux alentours de 1987. L'existence du centre de Belfort depend 
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en partie de sa capacite a accueillir des employes municipaux en nombre 
suffisant : 1'essentiel de son financement est en effet assure par la ville et, 
si celle-ci n'a pas officiellement impose de condition a cette prise en 
charge, elle compte neanmoins sur les organisateurs pour inscrire chaque 
annee dans la formation plusieurs salaries de la commune. La responsable de 
la bibliotheque, d'autre part, qui assure aussi une partie des enseignements 
ABF, pousse systematiquement ses employes a suivre le cycle des leur prise 
de fonctions34 . 

Debouches : 

Situation des eleves apres la formation 
1985 - 1990 

§ 

• Ont trouv6 un emploi 

B Ont passe le CAFB 

0 Ont quitt6 les bibliotheques 

B Act. ben6voles 

01 Act. salari6s 

Apres la formation, la proportion de salaries devient nettement plus 
importante que celle des benevoles (37% du total sur 5 annees, contre 63% 
de salaries). A noter cependant que figurent, parmi ces salaries, les 
stagiaires TUC et CES. 

Les personnes qui ont passe le CAFB representent pres de 9% du total sur 5 
annees, ainsi que celles qui ont trouve un emploi. 

Le pourcentage d'eleves ayant quitte le monde des bibliotheques est 

cf. Entretien avec Agathe BISCHOFF, Annexe 1 
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toutefois non negligeable (18,5%) mais reste tout de meme, nous le verrons 
dans la 3e partie de ce memoire, inferieur de 5% a la moyenne nationale. 

Le bilan de ces 12 annees de fonctionnement est assez difficile a etablir, 
ou, du moins, les coordinateurs (la coordinatrice) des sessions seraient plus 
a meme de le faire, avec des donnees humaines et conjoncturelles que des 
statistiques et des graphiques refletent mal. 

On peut toutefois affirmer que le centre de Belfort a assure, depuis ses 
debuts, une continuite dans 1'effort, a ameliore regulierement son taux de 
reussite a 1'examen et a permis a plusieurs dizaines de personnes de devenir 
des professionnels a part entiere des bibliotheques. II est a noter que les 
enseignants de ce centre, a 1'heure actuelle un des plus anciens, participent 
regulierement aux reunions de reflexion et aux innovations pedagogiques 
encouragees par l'ABF. 

D'autre part, le centre de Belfort est aussi une des structures la mieux 
assise financierement : les subventions et diverses participations aux frais 
qui lui sont versees ne sont pas aleatoires ; les remunerations des 
enseignants ne dependent pas du nombre annuel des inscriptions mais d'un 
vote du conseil municipal, ce qui est quand meme beaucoup plus sur. 

Enfin, le centre de Belfort est egalement un de ceux qui s'occupent le mieux 
de leur publicite (et donc de la publicite de la formation elementaire ABF en 
general). Un "press-book" national, recensant les articles de presse et les 
photos que peuvent posseder chaque centre, est actuellement envisage, sur 
son initiative. 
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2) Le centre de Versailles (1985-1991) 

La formation, mission de base des BCP 

Les bibliotheques centrales de pret ont ete creees, par ordonnance 
gouvernementale, le 2 novembre 1945. 

Elles devaient "tenir compte d'une realite administrative et demographique 
particuliere a la France : la dispersion d'une partie importante de la 
population dans une multitude de petites communes disposant de ce fait de 
moyens limites et etant dans l'incapacite de financer un service de lecture 
publique"35 . 

Des les debuts de leur existence, les premieres d'entre-elles (18 en 1952) 
se sont trouvees face au probleme du manque de qualification 
professionnelle de leurs depositaires. La Direction des bibliotheques de 
France organisa, dans les annees 50, des journees d'etudes, sur le theme de 
la lecture publique rurale et urbaine, dans les comptes rendus desquelles on 
trouve cette preoccupation omnipresente36 : "Cette question des 
resporisables est primordiale ; c'est de leur role d'animateur que depend 
l'accroissement du nombre de prets et du nombre de lecteurs. Certains 
s'acquittent de leur role avec zele et enthousiasme ; les resultats obtenus 
sont etonnants. D'autres attendent la venue de lecteurs, et le depot 
sommeille. Ils doivent recevoir une formation technique, d'ailleurs tres 
elementaire, et qui devrait etre facilement acquise. Mais ils doivent surtout 
etre prepares a leur role de conseiller de lecture. C'est au directeur de la 
bibliotheque centrale de pret a donner cette formation et il n'est pas besoin 
de souligner l'importance des contacts personnels qu'il doit avoir avec les 
responsables au cours de ses tournees. La lecture publique rurale est une 
entreprise de cooperation"37 . 

La difficulte souvent rencontree dans les entreprises de formation des 
depositaires est leur frequent etat de benevoles : il est difficile de 
demander a quelqu'un qui consacre deja, sans indemnisation, une grande 
partie de son temps a la gestion de la bibliotheque de son village de suivre 
en plus une formation technique lourde, obligeant a se deplacer pour suivre 
des cours et visiter d'autres bibliotheques. Les conservateurs des premieres 
BCP se faisaient fort de pouvoir choisir eux-memes des "depositaires 
actifs", ayant le "gout de la lecture", "doues des qualites psychologiques 
indispensables au bibliothecaire", et "conscients du role educatif que doit 

35 Circulaire du Ministere de la Cuiture, Missions. movens et fonctionnement des 
bibliotheques centrales de pret. n°85-2316, d'aout 1985, signee par Jean GATTEGNO, 
directeur du livre. 
36 cf.bibliographie, Cahiers des bibliotheques de France. n°2, 1953. 
37 op.cit., preface p.14 
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jouer toute bibliotheque"38 . Les realites du contexte rural et des priorites 
des petites municipalites ont pu les faire dechanter. 

De nos jours, les BCP sont moins "parachutees" dans les departements 
ruraux ou elles sont implantees. Leur personnel a mieux conscience des 
difficultes culturelles, economiques et sociales qui peuvent freiner la 
creation de veritables bibliotheques-relais. La formation des responsables 
de depdts fait toujours partie de leurs attributions, ainsi que le precise la 
circulaire de Jean GATTEGNO, directeur du livre, en 198539 : "La coherence 
et 1'efficacite de 1'action de la B.C.P. reposent sur les bibliothecaires et les 
employes des petites communes, ainsi que sur les depositaires benevoles. II 
faut donc que ceux-ci acquierent ou entretiennent les connaissances 
necessaires a 1'exercice de leurs fonctions. Pour cela la B.C.P. peut -
participer a 1'enseignement dispense par les centres regionaux de VE.N.S.B. 
(preparation au C.A.F.B.) : accueil de stagiaires, interventions du personnel 
de la B.C.P. - travailler en collaboration avec le Centre de formation des 
personnels communaux - organiser elle-meme des cycles d'enseignement 
elementaire et des actions de formation continue sur des themes divers -
constituer un fonds de documentation professionnelle". 

On le voit donc 1'organisation d'un cycle de formation elementaire, du type 
ABF, entre tout a fait dans les missions des bibliotheques centrales de pret, 
a 1'origine comme de nos jours. 

Mise en place d'un centre de formation 

En 1985, Mme GASCUEL, directrice de la BCP des Yvelines depuis 1982 et 
toute recente presidente de l'ABF, decide de mettre sur pied, dans son 
etablissement, une formation de base destinee aux depositaires. 

II ne s'agissait, au depart, que d'une journee mensuelle, hors vacances 
scolaires, dont le contenu devait refleter avant tout les preoccupations de 
gestionnaires de petites bibliotheques : les techniques professionnelles 
comme le catalogage, le choix de livres, la recherche documentaire et le 
conseil aux lecteurs, mais aussi la gestion budgetaire, les statistiques 
indispensables, et egalement le reseau des bibliotheques et la cooperation. 

Tout ceci devait se maintenir au niveau de 1'initiation et repondre avant tout 
a la demande d'animateurs actifs qui se desolaient de leur incompetence 
bibliotheconomique et souhaitaient mieux remplir leur rdle. 

L'annee 1985/1986 a donc demarre sur ces bases, avec un premier groupe 
d'eleves compose des responsables des depdts les plus "performants" du 
departement. 

op.cit., p. 116 
39 op.cit., Circulaire n°2316 
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Les intervenants avaient ete contactes par Mme GASCUEL et provenaient 
soit des grandes bibliotheques municipales de la region, soit du personnel de 
la BCP qui fut mis a contribution pour les travaux pratiques necessitant un 
serieux suivi. Des le depart, on a egalement fait appel a d'autres 
professionnels du livre, comme des libraires. 

Au mois de janvier 1986, Mme GASCUEL eut l'idee d'aligner les cours 
^ dispense^ par la BCP sur les programmes officiels de la formation ABF : les 

objectifs ne semblaient pas differents, il s'agissait bien de former des 
gestionnaires de petites bibliotheques. 

Une des bibliothecaires adjointes se rendit alors a la deuxieme reunion 
annuelle nationale du conseil de perfectionnement et en revint avec une 
liste de reformes a appliquer au planning en cours pour permettre aux eleves 
de 1'annee de passer 1'examen et de recevoir le diplome de l'association. 

Les candidates de cette annee-la se souviennent de la soudaine acceleration 
qui eut lieu a partir du mois de fevrier 86. Pour rattraper le retard pris 
entre-autres en catalogage et en bibliographie, les cours passerent soudain 
au rythme de pratiquement une journee par semaine. II fallut tres 
rapidement trouver des lieux de stage et organiser un examen blanc. 
L'atmosphere de travail intensif qui s'installa ainsi contribua cependant a 
tisser, entre les eleves d'une part, et entre les eleves et le personnel de la 
BCP d'autre part, des liens solides qui ont persiste dans la collaboration des 
annees qui ont suivi. 

A la session suivante deja, la vitesse de croisiere etait quasiment acquise. 
Le "bouche-a-oreilles" fonctionnait bien, les inscriptions arrivaient deja 
plus nombreuses qu'il n'etait possible d'en accueillir. 

Le centre s'est ensuite developpe comme un veritable organisme de 
formation. 

lnformation/publicit6 : 

Une information sur les cours et leurs objectifs est envoyee chaque annee a 
toutes les bibliotheques du departement, a charge pour leur responsable de 
la faire circuler parmi le personnel. 

La BCP diffuse aussi un bulletin d'information sur ses activites, dans lequel 
des nouvelles du cycle de cours qui va commencer ou qui se termine sont 
donnees. 

Selection des candidats : 

Un questionnaire detaille a remplir par le candidat est envoye a chaque 
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demande d'inscription. La selection, necessaire, s'effectue, sur dossier, a 
partir d'un certain nombre de criteres murement reflechis par le personnel 
de la BCP : 

- priorite est bien sur accordee aux depositaires, mais etant donne le label 
ABF de la formation, ils ne sont accueillis qu'a concurrence de 15 pour 25 
places, 

- la preference est ensuite donnee aux bibliothecaires des Yvelines, 
municipaux, d'associations, de comites d'entreprises, a concurrence de 5 a 8 
par promotion, 

- les places restantes (2 ou 3 en principe) sont donnees aux personnes 
provenant d'autres horizons (autres departements, chercheurs d'emplois, 
etudiants...) sous reserve qu'elles justifient bien d'un travail regulier en 
bibliotheque, a titre benevole ou salarie. 

Programme : 

Le programme se base sur les directives du conseil de perfectionnement de 
l'ABF, avec quelques ajouts ou accentuations sur certains points 
directement lies aux preoccupations des depositaires. 

Le personnel de la BCP continue a prendre en charge, autant que possible, les 
travaux pratiques et les correction de devoirs. Des journees dites "a theme", 
auxquelles peuvent participer tous les bibliothecaires du departement, 
completent les cours : les eleves doivent dorenavant assister 
obligatoirement a la plupart d'entre-elles (soit 6 par an, ayant pour objet le 
secteur adulte, le secteur jeunesse, eventuellement la discotheque, les 
techniques audiovisuelles ou les problemes d'informatisation). 

Coordination : 

La coordination de 1'ensemble a ete assuree par 1'auteur de ce memoire 
pendant 5 ans, en plus de ses taches courantes de bibliothecaire adjointe. 
Elle est actuellement assuree par deux personnes qui ont toutes deux suivi 
les cours de l'ABF a la BCP, Pune ayant depuis passe le CAFB, Pautre en 
suivant actuellement 1'enseignement. Ces deux personnes y consacrent 
Pessentiel de leur temps de travail, ce qui met bien en evidence Pevolution 
qu'a vu le centre depuis ses debuts, il y a 6 ans. 

Financement : 

Les recettes du budget de la formation proviennent de plusieurs sources. 
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Cest la Societe des amis de la bibliotheque centrale de pret qui assure la 
gestion comptable, pergoit les droits d'inscription et regoit les subventions. 

Elle est elle-meme globalement subventionnee par le Conseil general des 
Yvelines, chaque annee, et utilise une partie de cette somme pour les frais 
de formation. 

Les depositaires qui souhaitent suivre les cours sont pris en charge par 
leurs mairies qui adherent, annuellement, a la Societe des amis, moyennant 
une cotisation, proportionnelle au nombre d'habitants, qui est sensee 
dedommager partiellement la BCP pour Pensemble de ses services. Une 
participation aux frais de formation est ajoutee a cette cotisation pour les 
mairies concernees. 

Les personnes non depositaires qui s'inscrivent aux cours adherent 
egalement a la Societe des amis et versent les memes frais de formation 
(pris en charge ou non par leur employeur). 

La Societe des amis regoit, de plus, depuis 2 ans, une aide de la Direction 
regionale des Affaires culturelles, apres constitution d'un solide dossier 
justifiant des sommes engagees. 

Enfin, le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge 
un intervenant par jour de formation, sous reserve que le nombre de salaries 
des communes soit suffisamment important. 

Restent au budget de la BCP les frais de courrier, de telephone et de 
photocopie et le paiement du temps que le personnel consacre aux eleves. 

Reparti de cette fagon, meme compte tenu des necessaires depenses de 
documentation et du paiement des intervenants, le budget de la formation 
est generalement excedentaire. II permet ainsi de mettre sur pied les 
journees a theme et d'acquerir des ouvrages pour la bibliotheque 
professionnelle destinee aux eleves, aux depositaires et au personnel de la 
BCP en formation continue. 

Evolution des besoins et du public 

D'apres une etude realisee en 1991 par Evelyne SAVINA40, 26,3% des 

Qui sont les benevoles des Bibliotheques centrales de pret ? L'exemple des benevoles 
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depositaires benevoles de la BCP ont suivi la formation. C'est un score eleve 
en comparaison des autres BCP qui delivrent une formation, d'un type ou d'un 
autre, a leur depositaires41-

Les questionnaires remplis par les candidats selectionnes sont saisis sur 
ordinateur de fagon a faciliter les statistiques. En fin d'annee, un 
questionnaire d'evaluation est distribue qui permet de corriger les 
problemes de logistique ou de pedagogie (disposition et eclairage de la salle 
de cours, horaires, temps de pause, interet et utilite des differentes 
matieres, satisfaction ou insatisfaction globale par rapport aux objectifs 
de depart). De plus, a 1'occasion de ce memoire, une enquete a ete lancee 
parmi les anciens eleves pour etablir leur situation apres la formation. On 
obtient, a l'aide de ces differents elements, les resultats suivants : 

Repartition par sexe 

d 8 i ? %  

0 Femmes 

@ Hommes 

La BCP des Yvelines accueille, on le voit, peu d'hommes dans ses sessions. 
La moyenne est de 1 a 2 par an, d'origines tres variables : ancien libraire, 
instituteurs voulant travailler en centre de documentation ou dans un centre 
culturel a Tetranger, stagiaire TUC en bibliotheque d'entreprise, animateur 
de centre d'accueil pour enfants possedant une bibliotheque. Ces proportions 
correspondent cependant pratiquement a celles du centre de Belfort. 

Une repartition moyenne, sur 6 ans, des niveaux d'etude, donne les resultats 
suivants : 

du reseau de la BCP des Yvelines / Evelyne SAVINA. - ENSB, 1991. Memoire de DESS non 
publie. 
41 sur les formations mises en place a 1'heure actuelle par les BCP, voir 1'etude de 
Martine GEMMERLE, cf.bibliographie. 
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Repartition moyenne des niveaux d'etude 

• Bac 

B Etudes Sup 

H Autres Etudes 

On observe donc une part importante des non diplomes (43,65%) et une 
relative equivalence entre les bacheliers et les diplomes du superieur. Cela 
marque une difference par rapport a la moyenne nationale (voir plus haut) 
qui montre une nette superiorite du nombre des simples bacheliers sur ceux 
qui ont fait plus d'etudes (35,62% pour 18,67%). Le centre de Belfort, 
egalement, accueille nettement plus de bacheliers que de diplomes du 
superieur. 

Si l'on etudie cette meme repartition par annee, on se rend compte 
cependant que la proportion de personnes qui n'ont fait aucune etude 
augmente progressivement, tandis que le nombre de bacheliers se maintient. 
Ce sont ceux qui ont fait des etudes universitaires qui sont un peu moins 
nombreux. 
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Niveaux d'etude 

Bac 

Etudes Sup 

Autres Etudes 

U D ® @ 

0 

• 

2 4 6 

1 

8 1 0 12 14 

1 9 8 6  1  9 8 7  1  9 8 8  1  9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
Bac f 4I 611 7| 6 l l  5l 7l 
Etudes Sup f 8I 3| 7| 8| |  6| 4| 
Autres f~ 8| 4ll 7| 12|  1 1 1  1 3 1  
Etudes 

TOTAL 
1  9 9 1  

1986- En pourcentages 

Bac r 3 51 27,7 8%| 
Etudes Sup f 3 6|  28,57%| 
Autres 5 5|| 43,65%l 

En ce qui concerne les proportions de bibliothecaires benevoles et de 
bibliothecaires salaries, la repartition est la suivante : 
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Rgpartition Benevoles / Salaries 

B B6nevoles 

EB Salaries 

On a vu qu'au niveau national comme a Belfort la proportion de benevoles 
etait systematiquement plus importante. Dans les deux cas, elle tourne 
autour de 58%. Elle est ici encore plus elevee, etant donne la preference 
accordee aux depositaires de la BCP -qui sont souvent benevoles- dans le 
recrutement. 

Profession avant la formation : 

1 9 8 6  1  9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1  9 9 0  1 9 9 1  
Metiers sociaux "ii 'I 4| 5| 111 3l 
Enseignants 4| 'I 4| 3l 311 2| 
Metiers du livre 1|I 'I «II "II «II «I 
Bibliotheques Oll 'I 1|I 2II s|l 8| 
Autres 1 1 1  'I 12| 161 14|| 1 1 |  
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Evolution de la rgpartition par profession 

1 oo 
9 0 
8 0 
7 0 
6 0 
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 

0 

11 Bibiioth6ques 

H Metiers du livre 

B Enseigriants 

E3 Metiers sociaux 

UI] Autres 

1111 111? 1111 1111 1 D D © 1DD1 

Les chiffres de l'annee 1987 n'ont pu etre reconstitues. 

Les categories qui se sont revelees significatives pour les centres de Paris 
et de Belfort paraissent ici moins probantes. Dans la categorie "Autres" est 
en effet classee chaque annee environ la moitie des eleves. Ce sont, dans 
leur majorite, des femmes au foyer, qui n'indiquent aucune autre profession 
lors de leur inscription, et qui gerent, benevolement, la bibliotheque de leur 
village. 

Les employes de bibliotheques sont en proportion de plus en plus appreciable 
: de plus en plus de bibliotheques municipales envoient leur personnel suivre 
le cycle. 

On observe aussi une participation remarquable des enseignants : certaines 
des journees a theme organisees par la BCP ont lieu a 1'Ecole normale 
d'instituteurs de Versailles et servent ainsi de "publicite" aupres des 
enseignants pour le travail en bibliotheque. La BCP, qui existe depuis 1946, 
dessert encore beaucoup d'ecoles et essaie de collaborer de maniere 
intelligente avec les instituteurs. Ceux-ci apprecient Peffort fait et 
sollicitent parfois leur inscription a la formation pour mieux gerer leur 
bibliotheque scolaire. Malheureusement, si la BCP les accueillait volontiers 
dans les premieres annees, cela ne lui est plus possible a present, etant 
donne 1'afflux de demandes de la part des bibliotheques-relais et des 
bibliotheques tous publics en general. 
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Reussite a 1'examen : 

Nbre eleves 
Nbre diplomes 
Pourcentage de 
diplomes 

Nbre eleves 
Nbre diplomes 
Pourcentage de 
diplomes 

1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  
2 0| |  22| |  2111 2 s|  1 24| f  24|  

"»jj 1711 1811 Tsll 211 
6 5,0 0 %| 18 6,3 6 %| 18 0.9~5%116 9,23 %117 5,0 0 %| 18 7,5 0 %1 

TOTAL 1986-1991 m 
706] 

77,37%l 

Evolution du pourcentage des dipldmes 

© % 

i © , i © % 

? © » © © %  

s © , © © 
1 986 1987 1  988 1989 1990 1 9 9 1  

La reussite aux examens, on le voit, s'est maintenue, des les debuts, au 
dessus de 65%. Elle avoisine a present les 90%. II faut noter, toutefois, que 
le pourcentage de diplomes a ete calcule par rapport au nombre d'inscrits du 
debut de chaque annee. Or, il y a toujours, a la veille de 1'epreuve, ou 
quelques semaines plus tot, un certain nombre d'abandons qu'il est tres 
difficile d'endiguer : certains ne voient pas l'interet de sanctionner les 
connaissances acquises, d'autres n'ont pas subi ce type de test depuis des 
annees et reculent par crainte d'echouer. 

La formation ABF. Memoire de DESS. (69). 12/09/91 



Debouches 

Situation apres la formation 

U 

^  4 # i i %  

4 ® a U ® %  

M 8 ? ® %  

B Ont pass6 le CAFB I Ont quitt6 les S Act. bdnevoles II Act. salarids 
biblioth6ques 

II n'a pas ete possible d'etablir des statistiques sur ceux qui ont pu trouver 
un emploi apres s'etre formes. C'est le cas justement, nous Pavons dit, des 
deux personnes qui coordonnent actuellement les cours, et c'est 
certainement le cas d'autres anciens eleves qui n'ont pas repondu a 
Penquete. Celle-ci porte sur 5 annees et a obtenu 59 reponses pour 88 
diplomes. 

On observe donc une part non negligeable de passage du CAFB (pres de 15%). 
Tres peu ont quitte les bibliotheques. La proportion de salaries a augmente 
notablement : elle est de 12% plus elevee que celle des benevoles. 

Voila donc les resultats actuellement averes de ces 6 annees d'existence. 
Des consequences plus diffuses et subjectives peuvent egalement etre 
observees sur le fonctionnement de 1'ensemble du reseau de bibliotheques de 
la BCP (renommee recemment Bibliotheque departementale) les 
bibliotheques-relais se multiplient, les statistiques de pret augmentent la 
ou le responsable a suivi la formation notamment, Paffluence aux journees a 
theme est importante... 

Le Conseil general des Yvelines, autorite de tutelle de la BDY, s'est 
d'ailleurs declare satisfait de cette activite, dont il a pu avoir des echos 
par les maires du departement, et l'a prise en compte dans ses decisions 
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cTaugmeriter le personnel et les moyens materiels. De plus, la remise des 
diplomes de l'ABF est faite solennellement, chaque mois de juin, par le 
president du Conseil general, a 1'Hotel du Departement. 
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3) Le centre de Toulouse (1989-1991) 

Mise en place d'une cooperation regionale 

La formation ABF a ete mise en place a Toulouse il y a maintenant 2 ans. 

Depuis 1987, la BCP de Haute-Garonne organisait une formation en direction 
des depositaires, animateurs de ses relais-bibliotheques. II s'agissait d'une 
formation "a la carte", a raison d'une journee par quinzaine. En 1988/89, elle 
s'est faite en liaison avec les foyers ruraux, essentiellement sur le theme 
de la litterature enfantine. 

La bibliotheque municipale, a la meme epoque, se trouvait confrontee a un 
probleme de "non-qualification" de ses employes et personnels de categorie 
C en general. Elle cherchait un moyen de les former de maniere 
suffisamment approfondie et adaptee a ses besoins. 

Les autres bibliotheques centrales de pret, par ailleurs, reflechissaient aux 
modes de formation a mettre en place pour leurs propres depositaires. 

Le groupe regional ABF decide alors la creation d'une commission formation 
qui preconise Torganisation d'un centre ABF a vocation regionale. 

Au depart, les initiateurs de cette mise en place avaient donc envisage une 
cooperation regionale large, inter-bibliotheques centrales de pret entre-
autres. Malheureusement, pour diverses raisons, les autres BCP de la region 
(l'Aveyron, le Lot, le Tarn et PAriege) se sont successivement desistees. 

Partenar ia t  

Les partenaires actuels sont donc : 

- la Mediatheque departementale qui fournit, au nom de PABF, la logistique 
et une partie des enseignants 

- la Bibliotheque inter-universitaire qui fournit egalement des enseignants 

- la Bibliotheque municipale qui envoie, par Pintermediaire du service du 
personnel municipal et du CNFPT, tous ses employes nouvellement arrives en 
formation, participe a la logistique et fournit des enseignants 

- le Centre national de la fonction publique territoriale qui paie les 
enseignants et fournit la salle de cours, en echange de la mention du cycle 
de formation dans son programme annuel de stage et de Pattestation que les 
depositaires benevoles sont assures par les municipalites et les 
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associations qui les envoient 

- la Direction regionale des Affaires culturelles, qui verse une subvention 

- le Centre regional des Lettres qui verse egalement une subvention 

- le Centre regional de formation professionnelle qui fournit de la 
documentation et des polycopies 

Organisation 

L'enseignement est assure conjointement par la mediatheque 
departementale, la bibliotheque interuniversitaire et la bibliotheque 
municipale. Des bibliothecaires des communes du departement ou de la 
region apportent egalement leur aide. 

Les cours ont lieu, au siege du CNFPT, toutes les semaines, de janvier a juin. 

Des polycopies pedagogiques sont donnes aux eleves, pour completer le 
Metier de bibliothecaire. dont 1'acquisition est comprise dans les droits 
d'inscription. 

Un questionnaire d'evaluation est distribue a la fin de chaque session. 
Systematiquement demande par le CNFPT, il est particulierement pris en 
consideration, lors de la derniere reunion pedagogique de Pannee, par les 
organisateurs de la formation. 

Premiers resultats 

L'examen 

L'examen se deroule en partie a la BCP, en partie a la BM. Les dipldmes sont 
remis, lors d'une petite reception officielle, dans le courant du dernier 
trimestre de 1'annee. Un petit article parait a cette occasion dans La 
Depeche du Midi. 
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Total 1989-1991 

Nbre diplomes 

Nbre 6l6ves 

Nbre eleves 
Nbre dipldmes 
Pourcentage 
Dipldmes 

Total 1989-1991 
1 02l 

89| 
I 87,25%| 

Le pourcentage de reussite a 1'examen est, on le voit, d'environ 84%, ce qui 
correspond a la moyenne nationale 1991 et constitue un tres bon score pour 
un centre qui n'en est qu'a ses debuts. 

Le public 
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R6partition par sexe 

H  g 9 ?  

S Femmes 

I Hommes 

Le pourcentage d'hommes est ici legerement plus eleve que dans les deux 
centres precedents (12% pour 9% a Belfort et 7% seulement a Versailles). 
Cette repartition est constante sur les deux annees. Faute de bien connaTtre 
les caracteristiques demographiques et sociales de la region, il est 
impossible ici d'en determiner les raisons. 

Niveaux d'etudes 

• Bac 

B Etudes Sup 

H Autres Etudes 

On observe ici un pourcentage de bacheliers et de diplomes de 
1'enseignement superieur assez faible. La difference est tres nette par 
rapport aux chiffres jusqu'ici observes dans les autres centres et au niveau 
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national (46% de non dipldmes). Cela est probablement du au recrutement 
important parmi le personnel de categorie C de la bibliotheque municipale. 
Cette situation entrame des consequences sur les methodes pedagogiques : 
celles-ci visent avant tout a faire passer une vision d'ensemble du travail 
en bibliotheque, avant d'entrer dans des details trop techniques42 . La 
reflexion pedagogique est un des elements forts du fonctionnement du 
centre de Toulouse. 

Profession avant la formation : 

TOULOUSE 
Metiers sociaux 1 ol 
Enseignants 1 01 
Metiers du livre 1 01 
Bibliotheques 1 9 Ol 
Autres 1 121 

Repartition par profession 

1 M6tiers sociaux 

• Enseignants 

M Metiers du livre 

H Bibiiotheques 

B Autres 

Deux types de professions seulement sont representes : les bibliotheques et 
les divers (administratifs, etudiants). Aucun enseignant. Cela corrobore et 
explique les chiffres precedents sur les niveaux d'etudes. La preference est 
de toute evidence accordee, dans le recrutement, aux employes de 
bibliotheque. D'autre part, le profil des benevoles, depositaires de la BCP, 

42 cf. Entretien avec Claudine HERVOUET, Annexe 1 
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n'est probablement pas le meme dans un departement comme la Haute-
Garonne et dans celui des Yvelines, ou, etant donne la proximite de la 
oapitale, il est bien plus facile de poursuivre des etudes. 

Les administratifs et les etudiants, quant a eux, se forment dans un but de 
recyclage ou d'obtention d'une qualification professionnelle. 

1 9 9 0  1 9 9 1  

H Benevoles 

S Salaries 

1  9 9 0  1  9 9 1  
Benevoles 
Salaries 

14| 14|  
4011 3 4|  

On remarque ici une proportion de salaries nettement plus elevee que la 
moyenne des centres. Cela confirme, la-encore, la participation importante 
du personnel de la BM. Rappelons-le, le financement par le CNFPT implique 
un chiffre non negligeable d'inscriptions de personnels territoriaux. 

Le nombre des eleves ayant legerement diminue la seconde annee, les 
benevoles occupent toujours exactement la meme place, les salaries sont un 
peu moins nombreux. 
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Debouches 

II s'agit ici des resultats sur une seule annee de cours. En effet, la deuxieme 
session etant a peine terminee, il n'est pas possible d'en evaluer 
actuellement les consequences sur 1'avenir des eleves. 

Situation des eleves de 1990, aprds la formation 

3 , 7 0 %| B 5 % 

14,81% 

7  9 , 6 3 %  

• Ont passe le CAFB 

• Ont quitt6 les bibliotheques 

^ Act. b6n6voles 

B Act. salaries 

On note une augmentation d'environ 6% des salaries, par rapport au debut de 
la formation. Les benevoles ne sont plus que 15% (pour 26% avant la 
formation). 4% sont en train de passer le CAFB (1'annee n'etant pas terminee, 
on ne peut savoir s'ils l'obtiendront). 2% ont quitte les bibliotheques (ce qui, 
rapporte au nombre d'eleves de l'annee en question, represente en fait une 
personne). 

Ces resultats ne peuvent etre qu'indicatifs et necessiteraient d'etre etoffes 
sur les annees a venir. Neanmoins, ils permettent de se faire une idee des 
debouches de la formation, meme apres une seule annee de fonctionnement 
d'un centre. 

Evaluation de la formation par ceux qui l'ont suivie 
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A chaque fin d'arinee, les organisateurs font donc remplir a leurs eleves un 
questionnaire d'evaluation. 

Ce questionnaire concerne les aspects logistique et pedagogique de la 
formation et comporte une rubrique de suggestions. II est en general tres 
attendu par les enseignants, mais aussi par le CNFPT. Un bilan en est 
effectue lors d'une reunion, apres 1'examen. 

Les bilans etablis par les eleves abordent plusieurs points, que l'on retrouve 
dans ceux effectues chaque annee par les eleves du centre de Versailles : 

Points positifs : 

- suivre les cours "ouvre des horizons" jusque-la ignores (le monde des 
bibliotheques, la cooperation possible, les techniques -anciennes ou 
nouvelles- qui facilite la gestion, une autre maniere d'aborder et de 
manipuler les informations...) et donne souvent envie d'"aller plus loin" 
(passer le CAFB, envisager un emploi salarie, developper sa bibliotheque, 
aller a des journees d'etude...). 

- les contacts pris, pendant 1'annee, entre les stagiaires, et entre les 
stagiaires et les enseignants marquent les uns et les autres et sont souvent 
durables. 

- 1'eleve, de retour dans sa bibliotheque, charge de toutes ses connaissances 
nouvelles, se sent en general egalement charge d'un nouveau pouvoir et de 
nombreux projets ; il se sent souvent aussi dorenavant soutenu par tous ces 
autres professionnels comme lui, qu'il a rencontres, dont il sait qu'ils 
rencontrent les memes difficultes que lui, il a maintenant 1'impression de 
faire partie d'un reseau. 

- point plutot positif, mais parfois considere sur le moment comme negatif, 
les stagiaires sont souvent nettement plus exigeants en fin de formation 
qu'au debut ; ils sont exigeants pour leur propre travail et le service qu'ils 
veulent dorenavant rendre, ils sont exigeants aussi pour 1'amelioration des 
cours qu'ils ont regus et qu'ils souhaiteraient parfaits pour les promotions a 
venir. 

Points negatifs : 

- le nombre et la variete des cours et des intervenants donnent parfois une 
sensation d'"etouffemenr ou de "noyade" ; le lien d'une matiere a 1'autre 
n'apparait pas toujours au premier abord et la quantite des sujets evoques 
apporte, sur le moment, une impression de passage en revue superficiel. Ce 
probleme est bien connu des cycles de formation initiale de courte duree. 

- le talent pedagogique des professeurs est souvent mis en question : 
certain sont encenses, tandis que la matiere traitee par d'autres est 
accusee de tous les maux. Les techniques qui font 1'objet de nombreux 
travaux pratiques, comme le catalogage, 1'indexation ou la bibliographie, 

La formation ABF. Memoire de DESS. (79). 12/09/91 



sont generalement placees sous le feux des projecteurs et les professeurs 
qui en sont charges sont les premiers vises par la critique : on loue leur 
patience, on regrette 1'aridite de leur matiere, mais on observe neanmoins, 
plus ou moins timidement, qu'un tel sujet necessite des explications claires 
et un langage simple. 

- tout en trouvant la formation lourde et "touffue", les eleves demandent 
souvent plus de ceci ou de cela (variable d'un questionnaire a 1'autre) qui 
n'est a leur avis pas assez approfondi ; ils suggerent tres rarement la 
suppression de quelque chose (ce que l'on peut considerer comme positif). 

- la demande generale de la plupart des stagiaires du centre de Toulouse, 
sur les deux annees d'exercice, est une augmentation de la partie pratique 
par rapport a la partie theorique. Ce n'est pas vraiment une surprise de la 
part de personnes qui, en majorite, ont arrete leurs etudes avant le 
baccalaureat, et de la part de personnes, en ce qui concerne les benevoles de 
BCP, qui sont avant tout venues chercher des "recettes" pour mieux gerer la 
bibliotheque dont elles ont la charge. 

Apres deux ans de fonctionnement, le centre de Toulouse a, rappelons-le, un 
taux de reussite a 1'examen de 84%. Ses enseignants sont dynamiques et 
toujours prets a reflechir sur leur pratique pedagogique. Les liens etroits 
maintenus par le centre avec le CRFP Midi-Pyrenees participent surement de 
cet etat d'esprit innovateur. Les deux co-responsables, Jean-Claude 
ANNEZER et Genevieve BOULBET sont d'ailleurs, respectivement, president de 
la commission formation elementaire 1990-91 de l'ABF et secretaire 
generale adjointe chargee de la formation a l'ABF. 
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4) Rapide comparaison statistiaue entre les trois centres 

Une comparaison du public de ces trois centres, du point de vue des 
situations avant et apres la formation a parue interessante. 

BELFORT VERSAILLES TOULOUSE 
Metiers sociaux 1 7%l 12%l 0%| 
Enseignants II 8%| 15%l 0%l 
Metiers du livre II 7%ll 1%l 0%| 
Bibliotheques 1 4 5 %l 1 2%| 8 8 %I 
Autres 1 32%| 4 7%l 1 2 %I 

Comparaison des repartitions par profession 

• 
M6tiers Enseignants M6tiers du Bibliotheques 
sociaux livre 

Autres 

TOULOUSE D U  VERSAILLES B  BELFORT 

En pourcentage, les Metiers sociaux et les Enseignants sont mieux 
representes a Versailles que dans les deux autres centres. 

Belfort est le "champion" des Metiers du livre, tandis qu'il accueille, en 
proportion a peu pres egale, chacune des autres categories. 

Toulouse, quant a lui, est le "champion" du recrutement des personnels de 
bibliotheque. 
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BELFORT VERSAILLES TOULOUSE 
Ont passe le CAFB 1 9,64*11 16,95%| 3,77%| 
Ont quitte les 21,69 %| |  5,08%| 1,89%! 
bibliotheques 
Act. benevoles 26,51%I 40,68%! 15,09%! 
Act. salaries 43,37 %I 54,24%! 81,13%! 

Comparaison des situations apres la formation 

Ont passe le CAFB Ont quitte les Act. b^nevoles Act. salaries 
bibliotheques 

M TOULOUSE H1 VERSAILLES S  BELFORT 

Ces chiffres ont ete elabores sur 5 annees de fonctionnement, pour Belfort 
et Versailles, et sur une annee de fonctionnement pour Toulouse. 

Cest Versailles dont les eleves tentent le plus le CAFB, suivi par Belfort. 
Belfort detient le record des diplomes ABF qui ont quitte les bibliotheques 
La proportion de benevoles, apres la formation, est de loin la plus forte a 
Versailles. Et c'est Toulouse dont le pourcentage d'eleves salaries apres la 
formation est le plus eleve. 

Cette comparaison apporte d'ailleurs peu d'informations supplementaires. II 
lui faudrait etre nuancee, dans une etude ulterieure, par des donnees 
economiques et sociales sur chacune des regions concernees. D'autre part, 
Toulouse fonctionne depuis trop peu de temps pour que ces resultats aient 
une veritable valeur de reference. Dans 1'immediat, ce graphique permet tout 
juste d'etablir un "tableau d'honneur" des centres les plus performants dans 
les debouches apportes aux eleves. 
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Apres ce passage en revue assez approfondi sur le fonctionnement actuel 
des cours elementaires ABF, une entree en matiere sur les obstacles 
nouveaux qui se presentent, les reflexions en cours et les perspectives 
d'avenir se justifie. 

Rappelons que la formation a vu une progression relativement fulgurante ces 
dix dernieres annees et que cela n'est pas sans entrainer un alourdissement 
net de la gestion et des problemes d'adequation de 1'offre a la demande. 

1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  
TOTAL Eleves 1 'II 'II 'II 14,8|| 18|| 18,411 22,51 
TOTAL Diplomes 1 'II 12,3|| 1 5|| 16,511 17.51 
Nbre de centres 1 511 6|l 7|l 7II 711 911 101 

TOTAL Eleves 
1 9 8 5  1 9 8 6  1  9 8 7  1  9 8 8  1  9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  

TOTAL Eleves 3 0| _5.5.11 42,1|I 4 5| 51,81 70,31 
TOTAL Dipiomes 23.2| 39.81 36,6| 35,81 36,2| 42,811 | 
Nbre de centres 121 15| 15| 17| i s |  1 8| | 2 2| 

Les nombres globaux d'eleves et de dipldmes, pour les annees 1978 a 1980, 
n'ont pas ete comptabilises. Le nombre total de diplomes de 1991 n'est pas 
encore connu. 

Evolution du nombre de centres, d'eleves et de 
diplomes 1978-1991 

1 oo 
9 o 
8 o 
7 0 
6 0 
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0H 

o 
1 9 7 8  

i i"'" 'i 
1 9 8 0  1 9 8 2  

1 
1  9 8 4  1  9 8 6  1 9 8 8  1 9 9 0  

O D D  TOTAL Efeves TOTAL Dipldm6s Nbre de centres 

2 5 

2 0 

1 5 

*1 0 

5 

0 

(Les nombres d'eleves et de diplomes sont indiques en dizaines. L'axe 
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vertical de gauche correspond a ces chiffres, celui de droite correspond 
nombre de centres). 
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III. LES ORIENTATIONS ACTUELLES 

A. Les problemes poses 

1) Le public vis6 

Dans 1'etude sur le fonctionnement actuel de la formation ABF, nous avons 
pu constater que le public concerne par les cours provient essentiellement 
du personnel des collectivites territoriales (employe(e)s de bibliotheques et 
fonctionnaires de categorie C en particulier) et des benevoles de 
bibliotheques-relais de BCP. 

II s'agit, en majorite, de benevoles mais les salaries constituent tout de 
meme 43% des effectifs. 

46% d'entre-eux se sont arretes, dans leurs etudes, avant le baccalaureat. 
36% sont bacheliers. 19% ont fait des etudes superieures. 

Les difficultes rencontrees par les responsables de centres de formation et 
les enseignants ABF sont donc de deux ordres : 

D'une part, adapter le contenu du programme a la fois aux besoins 

- d'employe(e)s de bibliotheque, qui n'ont, a priori, que peu de 
responsabilites dans leur poste et n'accedent que rarement aux taches 
d'acquisitions, d'indexation, de gestion administrative et budgetaire, 

- de responsables de petites bibliotheques-relais de BCP, qui doivent 
prendre en charge toutes les etapes du travail en bibliotheque, des taches 
manuelles d'equipement et de rangement, aux taches de gestion et de 
relations avec les autorites de tutelle, en passant par le service de pret et 
les acquisitions. 

D'autre part, adapter la pedagogie a la fois 

- a un public qui a fait peu d'etudes et eprouve des difficultes d'expression 
ecrite et orale, a souvent un manque de culture generale et de recul par 
rapport aux nouvelles connaissances a acquerir pendant la formation, 

- et a un public qui a pousse ses etudes jusqu'au baccalaureat et au-dela et 
qui eprouve souvent des difficultes devant les travaux purement techniques 
ou manuels pour lesquels trop de reflexion peut nuire. 

On ne peut faire l'economie d'un des publics ou de l'autre. Tous ont besoin de 
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cette formation pour mieux assurer les taches qui leur sont confiees, soit 
en tant que subordonne salarie d'une bibliotheque municipale importante, 
soit en tant que responsable, benevole ou non, d'une petite bibliotheque 
rurale. 

Les responsables des cours sont donc obliges de se pencher assidument sur 
les problemes rencontres et de chercher coute que coute a les resoudre. 

2) La pedagpgie. les programmes 

On a pu remarquer que le programme de base de la formation ABF a evolue 
depuis les origines de celle-ci. On a constate aussi que chaque centre 
apporte de legeres modifications qui lui permettent de mieux repondre a la 
demande locale. 

Cette evolution et ces modifications n'etaient cependant pas, jusqu'a ces 
dernieres annees, reellement prises en compte au niveau de 1'information 
nationale officielle sur le contenu des cours. 

L'etude de Martine GEMMERLE43 a demontre qu'il existait, dans certaines 
regions, des "accommodements" qui pouvaient paraitre non conformes a la 
politique globale de la formation. Encore fallait-il que cette politique 
globale soit clairement definie au niveau national et que des directives 
precises puissent etre indiquees a chaque nouveau centre. 

D'autre part, les formateurs ont une pratique pedagogique qui peut varier 
d'un centre a l'autre, en fonction du public specifique du centre, de la duree 
de vie de celui-ci et de l'experience et des idees personnelles de 
1'intervenant lui-meme. Ces pratiques, souvent issues de reflexions 
individuelles ou, en tous cas, locales, meritaient d'etre confrontees et 
evaluees afin, la encore, d'harmoniser les methodes d'enseignement et 
d'aider les nouvelles structures. 

Une reflexion globale sur les objectifs poursuivis par 1'association et sa 
formation s'est par consequent revelee indispensable. Une commission 
formation elementaire s'est donc constituee, durant l'annee 1990-1991, 
dont nous verrons plus loin les resultats de la reflexion. 

3) La gestion. le financement 

L'alourdissement de la gestion, entraine par 1'augmentation du nombre 
d'eleves et de dipldmes, a mis en evidence des difficultes d'ordres 
structurel et financier. 

Les centres se sont mis en place progressivement dans les regions, a 
Cinitiative locale, en utilisant les "moyens du bord". Certains se sont mieux 

op.cit. 
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"debrouilles" que d'autres pour recueillir des financements, pourvoir a leur 
propre publicite, assurer un bon suivi des eleves. 

La egalement, les pratiques ne se sont pas toujours revelees conformes a la 
politique et aux statutx de Passociation. D'autre part, 1'information ne 
remontait que rarement ou de maniere incomplete jusqu'a Pechelon national. 
La responsabilite juridique des activites de Passociation reposant 
uniquement, selon ces statuts, sur les epaules du Bureau national et de sa 
(ou son) president(e), il etait normal que ces derniers se preoccupent du 
deroulement legal des operations, en region. 

Un bilan annuel du fonctionnement financier de chaque structure est donc 
demande a chaque premiere reunion annuelle du conseil de perfectionnement. 
Un tableau comparatif a ainsi pu etre etabli en 1987 et remis a jour en 
1990/91 . 

Tarifs des inscriptions 1990 

Montbrison 
Lyon 

Ain 
Deux-Sevres 

Nantes 
Toulouse 

Nancy 
P a r i s  

Yvelines 
Jura 

Reims 
llle et Vilaine 
Sadne et Loire 

Di jon 
Mulhouse 

223 
B  Insc.lndiv. 

H insc.Collect. 

0 , 0 0  5 0 0 , 0 0  1 0 0 0 , 0 0  

1  9 9 0  

Mulhouse 
Di jon 
Sadne et 
Loire 

Insc.lndiv. Insc.Collect 

840,00l |  840,OOj 
8 0 0,0 0| | 800,001 

1  s o o . o o l l  s o o T o o l  
llle et 450,00 1 900,001 
vnaine 
Reims 800,00 800,00 
J u r a  1  600,00 950,00 
Yvelines 450,00 700,00 
P a r i s  500,00 720,00 
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Nancy 450,001 900,00 
Toulouse F" 600,001 600,00 
Nantes 750,0011 750,00 
D e u x -  r  600,001 600,00 
bevres 

L  o.ool l  0,00 
Lyon [" 800,0011 1000,00 
Montbrison Q 350,0011 350,00 

Les tarifs d'inscription variaient donc, en 1990, de 0,00 a 1000,00 frs. 

Cette fourchette a semble beaucoup trop large et un recentrage a ete 
demande aux centres a partir de 1991. 

300,00  

250,00  

2 0 0 , 0 0  

150,00  

1 0 0 , 0 0  

50 ,00  

0 , 0 0  
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Taux de r6tribution d 1'heure des intervenants 
(1990)  



Mulhouse 
Dijon 

Sadne et Loire 
llle et Vilaine 

Reims 
J u r a  

Yvelines 
P a r i s  
Nancy 

Toulouse 
Nantes 

Deux-Sevres 
Ain 

Lyon 
Montbrison 

Taux de r6tribution des intervenants 
92,001 
90,001 

L 1 50,001 
100.001 
150,001 

90,00|  
300.001 

75,00|  
120,001 
150,001 

77 ,001 
70,00l  
0,00| 

100,001 
Too| 

Le taux d'indemnisation ou de retribution (selon que 1'organisme de gestion 
le comptabilise au titre des remboursements de frais ou au titre des 
salaires) varie lui-aussi beaucoup : de rien a 300,00 frs de 1'heure 
d'intervention. 

Les modes de defraiement varient eux-aussi. Certaines structures versent 
une somme nette en paiement de 1'intervention. D'autres differencient cours 
magistral et cours avec copies a corriger. D'autres encore font la nuance 
entre les professeurs qui interviennent sur leur temps de travail et ceux qui 
le font sur leur temps libre : dans le premier cas, aucun dedommagement 
n'est prevu ou bien une somme symbolique est versee. 

Depuis ses origines, la formation ABF retribuait, on l'a vu, assez peu ses 
professeurs. Les sommes versees avaient plutdt valeur de remboursements 
de frais que de salaires. 

D'autre part, les centres non representes par une association locale ou une 
collectivite n'ont juridiquement pas le droit de remplir un rdle d'employeur 
en lieu et place de l'ABF nationale. 

Cependant, 1'evolution du marche de la formation professionnelle depuis un 
certain nombre d'annees oblige a emprunter une autre demarche que celle 
qu'ont suivie les responsables de la formation, a ce sujet, jusqu'en 1985 
environ. Un organisme de formation ne peut plus se permettre de compter 
sur des intervenants benevoles. Les bibliothecaires-enseignants sont 
sollicites de tous cotes car ils sont peu nombreux. Leur temps est, de nos 
jours, compte. II doit etre considere comme precieux et correctement 
retribue. Verser un salaire correct a ses professeurs accorde aussi a un 
organisme de formation la possibilite de maintenir un bon niveau 
d'enseignement. 
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Moyennes 1987 et 1991 

Paiement interv. 

Insc.Collect. 

Insc.lndiv. 

{̂ •̂•••••••••̂ •••••̂ •̂ •••̂ ••••••••••̂ •••••••••••̂ a 

0 , 0 0  1  0 0 , 0 0  2 0 0 , 0 0  3 0 0 , 0 0  4 0 0 , 0 0  5 0 0 , 0 0  6 0 0 , 0 0  

M 1 991 

B 1987 

Insc.lndiv. Insc.Collect. Paiement interv. 
1 9 9 1  362,60| |  506,101 101,881 
1  9 8 7  356,36| |  515,451 106,361 

Ces moyennes ont ete etablies a partir des chiffres fournis par 11 centres, 
en 1987, et 15 centres en 1990. 

Si l'on examine les moyennes de droits d'inscription, d'une part, et de taux 
d'indemnisation des enseignants d'autre part, entre 1987 et 1991, quelques 
remarques s'imposent d'emblee. 

Ces differentes moyennes ont peu evolue en 3 ans : 

- le droit d'inscription individuel est toujours d'environ 360,00frs 

- le droit d'inscription paye par 1'employeur est toujours d'environ 510,00 
f rs 

- le taux de retribution des enseignants est toujours aux alentours de 
100,00 frs de 1'heure. 

Si le droit d'inscription individuel a legerement augmente, le droit 
d'inscription collectivite a, lui, baisse un peu entre 1987 et 1990. 
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L'indemnisation-enseigriant a egalement legerement diminue (4,22%). 

Cependant, cela n'implique pas fcrcement une reduction uniformement 
repartie. 

Centre 

1  9 8 7  M u l h o u s e  
Belfort 
Chambery 
Saone et 
Loire 
Yvelines 
Nancy 
Moulins 
Lyon 
D e u x -
S6vres 
llle et 
Vilaine 
Troyes 

Insc.lndiv. Insc.Collect Paiement interv. 

720,0011 720,0011 80,00 
1 600,001 900,001 90,00 
1 o.ool  o.ool  150,00 
1 o.ool  0,00|  150,00 

I  300,00 300,001 150,001 
I  350,00 1 650,00| |  50,00|  

0,00 1 500,001 o.ool  
I  350,00 500,001 150,001 
I  450,00 600,001 100,001 

350,001 700,001 100,001 

1 800,00 800,00| |  150,001 

Le centre de Troyes, en effet, qui pratiquait un tarif d'inscription et un taux 
de retribution des intervenants assez eleve, a ferme depuis 1987. 

Le centre de Chambery, egalement, qui ne percevait pas de droits 
d'inscription mais remunerait bien ses professeurs, a cesse ses activites. 

A part les centres de Nancy et des Yvelines qui ont pratiquement double la 
somme versee aux enseignants, les autres centres ont maintenu le meme 
taux, le centre des Deux-Sevres, probablement confronte a des difficultes 
financieres, l'a meme baisse de 30%. 

Les tarifs d'inscription ont dans 1'ensemble plutot augmente : il n'existe 
plus qu'un centre qui accueille gratuitement ses stagiaires (l'Ain), Lyon a 
double ses droits, Versailles aussi en ce qui concerne la participation 
versee par les non-depositaires. 
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1990 : Origine des aides financteres 

Pourcentage des 
centres 

concernes 

55,00% -| 

50,00% 

45,00% 

40,00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% -I 
CNFPT 

:*;<<<<<t;t;t;t£̂  

DRAC Munlcipa-
lite / 

Consell 
General 

Agence de 
cooperation 

Dlvers 

On le voit, le Centre national de la fonction publique territoriale est un des 
partenaires financiers privilegies des centres de formation. 

Les Directions regionales des Affaires culturelles offrent egalement 
souvent leur participation. 

Les collectivites locales se contentent souvent, en tant qu'autorite de 
tutelle de la bibliotheque qui abrite le centre, de laisser celle-ci gerer 
librement son activite. 

Les agences de cooperation apportent une aide technique, diffusent 
1'information, organisent des journees d'etude qui completent le programme 
de base mais versent rarement une subvention. 

Dans les Divers, on trouve les Conseils regionaux, les Universites 
(populaires, notamment), quelques groupes regionaux ABF. 
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CNFPT DRAC Municipalite Agence de 
/Conseil cooperation 
general 

Divers 

Mulhouse 1 II 1 oui 1 OUI 1 OUI 1 
Dijon OUI II OUI 1 II 1 1 
Saone et 1 OUI II OUI OUI II 1 1 L o i r e  
llle et 1 OUI 1 1 1 Vilaine 
Reims II 1 1 OUI 1 OUI 1 
Ju ra OUI II OUI 1 OUI II 1 1 
Yvelines 1 OUI II OUI 1 OUI II 1 1 
P a r i s  II 1 II 1 
Nancy 1 OUI II OUI 1 1 OUI II 1 
Toulouse OUI II OUI 1 II oui 1 OUI 1 
Nantes II oui II 1 1 
D e u x - OUI 1 OUI II 1 1 
Ain 
Lyon 

][ 
][ ][ 

OUI 
][ 

1991 : Origine des aides financieres 

5 0 ,00% 
4 5 ,00% 
4 0 ,00% 
3 5 ,00% 

Pourcentage des 3q 00% 
centres 

concernes 2  5 ,00% 

2 0 ,00% 
15,00% 
10.00% 

5,00%-
8 1 0 
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1 : CNFPT, 2 : DRAC, 3 : Municipalites/Conseils generaux, 4 : Agences de 
cooperation, 5 : Conseils regionaux, 6 : Etat, 7 : Entreprises, 8 : 
Associations, 9 : Universites populaires, 10 : Aucune aide. 

En 1991, sur les resultats de 13 centres, on observe une diminution de la 
participation du CNFPT et des DRAC (passage de 53% a 46% des centres 
concernes). 

Les autorites de tutelle (Municipalites, Conseils generaux) ne participent 
plus que dans 25% des cas (contre 33% l'annee precedente). 

Les agences de cooperation sont descendues en-dessous de la barre des 25% 
de centres concernes. 

Les "Divers" ont ete detailles. Ils se repartissent en aides des Conseils 
regionaux, de l'Etat, d'entreprises ou de comites d'entreprises, 
d'associations ("Amis de bibliotheques centrales de pret", associations 
elles-memes souvent globalement subventionnees par ailleurs), universites 
populaires (Mulhouse) : 1 cas = 7,6%. 

Un centre fonctionne toujours en autarcie, uniquement grace aux droits 
d'inscription (qui ont d'ailleurs double en quelques annees) : la BM de Lyon. 

1 9 9 1  

TOTAL 

Centres 

Rennes 
Chaumont 
Toulouse 

Charleville 
Nantes 

Lyon BCP 
Lyon BM 

P a r i s  
Martinique 

Lons le 
Saunier 
Belfort 

Mulhouse 
Dijon 

1 3 

OUI 

OUI 

OUI 
3C°yt 

][ 
OUI 

1 2 3 4 5 
CNFPT DRAC Municipalit6 Agence de Conseil 

/Conseil cooperation regional 
g6neral 

I o u i  I  I I  I  
OUI I  OUI I I  OUI I I  OUI I  
OUI l I I  OUI 1  1  

I OUI 1  I I  
I  OUI 1  I I  1  
I 1  I I  1  
I 1  1  1  
I  OUI 1  1  1  

OUI I  OUI o u i  1  I I  
OUI I  OUI 1 OUI 1 OUI 1 
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1 9 9 1  

Total 

Centres 

Rennes 
Chaumont 
Toulouse 

Charleville 
Nantes 

Lyon BCP 
Lyon BM 

P a r i s  
Martinique 

Lons le 
Saunier 
Belfort 

Mulhouse 
D i j o n  

1 3 

][ 
][ 
][ OUI 

6 7 8 9 1 0 
Etat Entreprises Associations Universites Rien 

Populaires 
i  n  I  I I  I I  I  
I  OUI I I  1  1  1  

I  I I  I I  I I  
I  I I  OUI I I  I I  1  
I  I I  1  I I  1  
I  I I  oui 1  I I  
I  I I  1  1  OUI 1  
I  I I  I I  I I  
I  I I  1  I I  1  

I I  I I  
][ 

On peut remarquer que certains centres "cumulent" les aides (Chaumont, 
Fort de France, Lons le Saunier, Belfort, plus de 3 aides financieres 
differentes), tandis que d'autres n'en ont aucune. Dans certains cas, 1'aide 
est d'ailleurs minime : parfois moins de 1000 frs, representes par des 
remboursements de droits d'inscription (ce qui devrait d'ailleurs etre 
considere, non pas comme une aide au centre, mais comme une aide aux 
eleves). 

Les centres de formation confient souvent la gestion administrative de la 
formation a une collectivite susceptible de percevoir les subventions et 
verser des salaires. Ce choix facilite en general les procedures, donnant 
plus de souplesse financiere, et permet de fonctionner en toute legalite. 

Plusieurs solutions ont ete trouvees en matiere de support logistique de ce 
type. 

- Le groupe regional de l'ABF 

- L'agence de cooperation 

- Une association dite "des amis de la bibliotheque" (tres courante dans les 
BCP) 

Quelques centres, neanmoins, s'appuient entierement sur la bibliotheque 
dans laquelle ils sont integres. Les frais de courrier, de photocopie, de 
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documentation et, la plupart du temps, de personnel, sont alors en tout ou 
partie preleves sur le budget de cette bibliotheque organisatrice. 

Supports logistiques 

H  Bibliotheques 

E2 Groupes ABF 

11 Associatioris 

B Agences de coop. 

Centre Gestion 
Mulhouse Biblioth6que 
Dijon 1 Groupe ABF 
Saone et Loire Association 
llle et Vilaine 1 Biblioth&que 
Reims 11 Aqencedecoop 
Jura Biblioth6que 
Yvelines Association 
Paris 1 BibliothSque 
Nancv 1 Aqencedecoop 
Toutouse Groupe ABF 
iNantes 1 Groupe ABF 
Deux-S6vres 11 Association 
Ain Association 
Lyon Groupe ABF 
Montbrison Biblioth&que 

Les associations sont les plus nombreuses (35,29%). Les groupes ABF 
s'investissent souvent (23,53%) ce qui est rassurant pour le nouveau type 
d'organisation souhaite par l'ABF nationale. En dernier, viennent les agences 
de cooperation (11,76%), structures egalement associatives, mais qui, par 
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leur autorite mieux assise (a Pechelle de la region) apportent une autre 
dimension a Pinitiative locale de formation. 

Les bibliotheques qui fonctionnent seules sont nombreuses (29,41%), pres du 
tiers. Elles ont souvent des difficultes de gestion, leurs marges, de 
financement comme de mouvement, n'etant pas toujours tres considerables. 
Ce sont elles qui ont le plus besoin du soutien national et de la mise sur 
pied d'une gestion centralisee efficace. 
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B. Les r6flexions en cours 

1) La commission formation44 : 

Ses objectifs 

La commission formation elementaire de l'ABF, mise en place en septembre 
1990 a la suite de la reunion nationale des centres ABF et presidee par 
Jean-Claude ANNEZER, a eu deux objectifs principaux : 

- une reflexion transversale sur la formation professionnelle elementaire 
frangaise, et un bilan de 1'existant, 

- une evaluation du cycle de cours propose par l'ABF a ce niveau (structure, 
fonctionnement, pedagogie). 

Les membres de la commission etaient des formateurs aux differents 
echelons (ABF, CAFB etc...), des responsables de centres de formation ABF, 
la responsable nationale de la formation, Mme FROISSART, des invites 
ponctuels responsables d'autres cycles de formation professionnelle 
elementaire. 

Cinq reunions seulement ont pu avoir lieu au cours de 1'annee scolaire 
ecoulee. Certaines des propositions faites pourront probablement etre 
realisees dans l'annee qui vient. La commission n'a cependant pas mis un 
terme a sa reflexion et devrait s'adjoindre des groupes de travail 
pedagogiques dans les temps a venir. 

Resultats de sa reflexion 

Structure et fonctionnement 

La reflexion s'est axee sur plusieurs points suggeres par les responsables de 
centres : 

- Phabilitation d'un centre, 
- Pharmonisation de la gestion au niveau national, 
- les criteres de selection des candidats, 

44 cf. comptes rendus des reunions de la commission, Archives ABF 
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- les modalites de delivrance du diplome. 

Les criteres souhaitables d'habilitation d'un centre ont ete definis comme 
suit : 

- un rattachement au groupe regional ABF (du point de vue des statuts de 
l'association, les centres ne sont pas senses avoir d'autonomie juridique ou 
financiere), 

- un responsable, possedant au moins le CAFB et plusieurs annees 
d'experience professionnelle, membre de l'ABF. 

L'agrement du centre devrait se faire apres entretien avec un ou plusieurs 
membres du Bureau national. 

En ce qui concerne l'harmonisation de la gestion, la reflexion s'est portee 
essentiellement sur 1'aspect financier. De nombreux centres ont des 
difficultes pour equilibrer leur budget, le tresorier national regoit peu de 
comptes rendus sur leur gestion financiere, tres souvent les subventions 
sont receptionnees directement par le centre, quand il fonctionne avec une 
association, sans passage par le groupe regional. A cet egard, la commission 
suggere : 

- une centralisation des recettes sur le groupe regional, avec reversement 
au centre, 

-une harmonisation a 1000 frs des droits d'inscription, sur lesquels une 
somme forfaitaire de 100 frs serait pergue par la tresorerie nationale afin 
d'employer, au siege, une personne chargee de la gestion centralisee, 

- une harmonisation de 1'indemnisation des intervenants exterieurs a 120 
frs nets (180 frs bruts environ) minimum de 1'heure. 

Le traitement des salaires et des feuilles de paie de ces intervenants 
pourrait etre pris en charge par PABF nationale si la personne mentionnee 
ci-dessus etait effectivement recrutee. 

Les criteres de selection des candidats a la formation devraient etre definis 
comme suit : 

- la formation ABF est une formation continue, par consequent les personnes 
admises a suivre le cycle sont toutes en poste dans une bibliotheque, 
publique ou privee, a titre benevole ou salarie, provisoirement pendant 
Pannee de cours ou en permanence. Les demandeurs d'emploi doivent 
justifier d'au moins quelques heures de stage hebdomadaires. II a ete en 
effet constate qu'il etait tres difficile a une personne ne travaillant pas en 
bibliotheque d'assimiler efficacement des notions essentiellement 
pratiques. 
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- un niveau cTetudes inferieur ou egal au Baccalaureat est preferable (les 
autres candidats pouvant etre rediriges sur les formations moyennes et 
superieures). 

Toutefois, les benevoles de tous ordres, en particulier les depositaires de 
BCP, ne peuvent etre refuses sur ce critere, la formation ABF etant la seule 
formation professionnelle qu'ils pourront ou accepteront de suivre, et 
egalement la seule vraiment adaptee a leurs besoins. 

En ce qui concerne enfin les modalites de delivrance du dipldme, la 
commission a affirme 1'impossibilite de sous-traiter a des societes ou 
associations, privees ou autres, non membres de l'ABF. D'autre part, le 
dipldme ne devrait etre delivre qu'a des personnes ayant suivi le cycle en 
son entier, les cours, plus que le diplome, etant consideres comme la 
veritable garantie d'acquisition d'une qualification professionnelle. 
L'homologation du diplome depend d'un certain nombre de criteres definis 
dans le dossier soumis au Ministere du travail. Par mi ces criteres figure un 
nombre minimum d'heures de formation qui est de 320, reparties comme 
suit : 100 heures minimum de cours effectifs, 220 heures de visites, stage, 
travaux pratiques et recherches personnelles, a quoi peut s'ajouter la 
participation a des journees d'etude ponctuelles organisees par la BCP, 
1'agence de cooperation ou le groupe regional. 

Pedagogie 

Le public qui suit les cours de l'ABF est un public tres heterogene : niveau 
de culture et d'etude, origines professionnelles, ages... De plus, la formation 
s'adresse a la fois a des employes de bibliotheque en poste et a des 
responsables de petites bibliotheques dont les besoins pourraient sembler 
ne pas pouvoir se rejoindre. 

Une reflexion et des methodes pedagogiques adaptees paraissent donc 
indispensables. Cette reflexion a ete et est menee avec les formateurs et en 
comparant les programmes de differents centres. 

Le Metier sis bibliothecaire est la base officielle du programme de 
l'enseignement elementaire de l'ABF. II est depuis quelques annees 
cependant utilise par les autres niveaux de formation, son ton a evolue, sa 
facilite d'acces est relative pour des professionnels de categorie C. La 
commission a etudie une transformation des differents chapitres qui 
deviendraient plutot des introductions au sujet traite, avec des renvois vers 
des ouvrages d'approfondissement. Ce sera en particulier le cas, des la 
rentree d'octobre, dans la nouvelle edition, avec le chapitre Catalogage. Le 
but est avant tout de rendre les eleves autonomes, de leur donner une vision 
d'ensemble et une base de connaissances sur laquelle ils puissent construire 
en fonction de leurs experiences personnelles. 
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La creation de livrets pedagogiques, completant le Metier au niveau 
elementaire, est envisagee. Des groupes de travail par matiere devraient 
etre constitues pour leur redaction. Quelques candidats se sont deja 
proposes. 

La commission a egalement reflechi a la formation des formateurs. Elle 
devrait etre de deux types : 

- un recyclage par matiere, 

- un entrainement a 1'evaluation du contenu et de 1'efficacite pedagogique. 

Un premier stage destine aux responsables de centre ou d'equipe pedagogique 
pourrait etre envisage debut 1992. 

Une etude generale est en cours sur 1'ensemble de la formation ABF, ses 
origines, ses acteurs, son fonctionnement, ses objectifs. Des statistiques 
sont rassemblees. Des supports d'information sont en cours de realisation : 
la plaquette, distribuee lors du congres, en est un premier exemple. 

Ses souhaits 

La commission a conclu cette premiere etape de sa reflexion sur le souhait 
que la formation elementaire initiale puisse s'integrer dans un cursus 
complet de formation professionnelle, et que le public des employes de 
bibliotheque et des demandeurs d'emploi puisse etre progressivement pris 
en charge par 1'Education nationale. 

La demande est en augmentation reguliere. Les resultats sur 1'ensemble du 
reseau de la lecture publique prouvent le caractere indispensable d'une 
formation de ce niveau. 

La reflexion et le materiel pedagogique elabores par la commission 
formation et les formateurs de l'ABF pourraient servir de base a cette 
integration. 

2) Le conqrds de Diion (Juin 1991) : Une journ6e sur les 
formations 6l6mentaires : Nevers. 28 juin. 

L'ABF et les autres cycles frangais de formation de meme niveau. 
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Contenu de la journee 

II s'est agi d'un passage en revue des cycles de formation professionnelle 
elementaire existant en France a 1'heure actuelle. Cette journee a ete 
organisee conjointement par G. BOULBET et F. HECQUARD, membres de la 
commission formation elementaire de l'ABF, et par L. DUPONT de la BM de 
Nevers. 

Le public, les besoins, les acteurs 

Les cycles de formation professionnelle elementaire frangais concernent 3 
types de publics : 

- des jeunes ne possedant pas le Bac et en situation de recherche d'emploi, 

- des benevoles, individuels ou d'associations, responsables de petites 
bibliotheques de communes rurales, d'hopitaux, d'entreprises... 

- des employes de bibliotheque territoriaux et des magasiniers d'Etat. 

Les cours sont assures par un certain nombre de partenaires qui collaborent 
plus ou moins les uns avec les autres : 

- les associations professionnelles (ABF, Union Culture et Bibliotheques 
pour tous, OLIVRE) qui proposent des cycles structures et eprouves, existant 
parfois depuis de longues annees, 

- l'Education nationale (un projet de BEP a Gardannes) 

- les centres de formation aux carrieres des bibliotheques (Poitiers, 
Toulouse, Clermont...) qui en sont officiellement charges mais manquent de 
moyens, 

- des bibliotheques (Bibliotheques centrales ou departementales de pret, 
Bibliotheque nationale) qui travaillent beaucoup de fagon empirique, 
proposant des formations tres ajustees aux besoins locaux, 

- le Centre national de la fonction publique territoriale qui assure 
essentiellement de la formation continue. 

La repartition des publics se fait de la fagon suivante entre les differents 
partenaires : 

- les jeunes sont pris en charge par 1'Education nationale, les associations 
professionnelles et les bibliotheques, 
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- les benevoles sont pris en charge uniquement par les associations 
professionnelles et les bibliotheques, 

- les employes de bibliotheques et les magasiniers sont pris en charge par 
les associations professionnelles, les bibliotheques, les CRFP et le CNFPT. 

* Les associations professionnelles 

L'ABF 
La formation assuree par l'ABF existe depuis plus de 50 ans. Le cycle dure 1 
an, a raison de 300 a 400 heures de cours, visites, stages et travaux 
pratiques. Le dipldme est en cours d'homologation par le Ministere du 
travail. Le public est constitue d'employes de bibliotheques et de 
responsables de petites bibliotheques publiques, salaries ou benevoles. 
Environ 4000 personnes ont ete formees depuis les debuts, 700 ont suivi les 
cours en 1991. Une reflexion pedagogique importante, en particulier cette 
annee, a ete menee. La demande est toujours croissante, les centres se 
multiplient (22 actuellement) et la gestion s'alourdit. Une rationalisation, 
necessaire, est en cours. 

L'Union Culture et Bibliotheques pour Tous 
Sa formation existe depuis 20 ans. Le public est constitue de benevoles qui 
doivent obtenir le diplome pour devenir membres actifs et animer une 
bibliotheque pour tous. 89 enseignants benevoles permanents, a raison d'un 
par departement, assurent les cours. II existe une commission pedagogique. 
La formation est a la fois initiale et continue (un cycle de cours pour 
obtenir le diplome, puis des journees ponctuelles). Des specialisations 
jeunesse et animation sont proposees. De 500 a 700 personnes, en moyenne, 
sont formees tous les ans. 

Olivre  
Le responsable n'a finalement pas pu participer a la journee. La formation 
concerne avant tout les benevoles gestionnaires de relais de BCP. 
L'association a son siege en Rhone-Alpes. 

* L'Education nationale 

Une reflexion est actuellement en cours au Lycee d'enseignement 
professionnel de Gardannes (Bouches du Rhone) pour la creation d'un BEP 
Metiers du livre ou d'un Bac professionnel apres un BEP plus generaliste. II 
s'agirait d'une formation complementaire locale, en liaison avec les 
entreprises et le CRFP de Marseille. Si Texperience est probante, une 
nationalisation de ce BEP serait peut-etre possible. 

La formation ABF. Memoire de DESS. (103). 12/09/91 



* Les bibliothdques 

Biblioth&ques centrales ou d6partementales de pret 
Les BCP ont, depuis leurs debuts, assure la formation de leurs depositaires 
sous des formes diverses. En Saone et Loire, c'est la formation ABF qui a ete 
choisie et dont le suivi conditionne 1'avenir du relais-bibliotheque. Une 
etude de motivation des benevoles est en cours actuellement dans ce 
departement, suite a l'etude effectuee, en 1990, par Martine GEMMERLE45 . 

Ces cycles de formation, qui peuvent etre aussi des modules specialises 
adaptes aux besoins locaux, accueillent egalement souvent des employes de 
bibliotheque salaries des communes du departement ou de la region. 

Bibliotheque nationale 
Elle forme ses magasiniers selon des formules legeres et ajustees aux 
besoins de l'etablissement. Elle assure egalement la preparation aux 
concours d'inspecteurs de magasinage et de magasiniers chefs des 
bibliotheques46 . 

*Les centres  de format ion aux carr ieres des 
b ib l iot  heques 

Une note de Mr PERETTI, en 1988, les a officiellement charges de la 
preparation aux concours des employes de bibliotheque et des magasiniers, 
mais elle ne precise pas selon quelles modalites. Pratiquement, des cycles 
sont organises a 1'initiative locale, selon les moyens disponibles, avec pour 
contenu le programme des epreuves du concours. C'est ainsi le cas des CRFP 
de Poitiers, de Toulouse, de Clermont-Ferrand, de Marseille... (la liste n'est 
pas exhaustive). Les candidatures ne sont cependant pas tres nombreuses, 
probablement pour cause d'inscriptions prises trop pres du passage du 
concours (pas de visee a long terme de la part des eleves). 

* Le Centre national de la fonction publique territoriale 

Son representant n'a pu participer a la journee et nous fournir des 
precisions sur les stages organises. II s'agit essentiellement de 
perfectionnement des employes de bibliotheque en poste, sur une semaine a 
quinze jours. II travaille egalement en collaboration avec certains centres 
ABF qui forment le meme public. 

45 op.cit., cf. bibliographie 
46 Voir a ce sujet le compte-rendu des deux tables rondes organisees par VAC2L (Agence 
de cooperation d'Ile de France), le 17/01/91, Livres-Hebdo du 8 fevrier 1991: Service Ile 
de France n°60. 
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Constat  

II existe a 1'heure actuelle des cycles de formation structures qui 
fonctionnent depuis des annees et repondent a une demande importante. 

La repartition des taches semble particulierement floue (melange des 
publics et des objectifs). 

II manque une veritable formation, initiale et continue, des employes de 
bibliotheque. 

II manque une veritable preparation officialisee, structuree et reguliere, 
aux concours de magasiniers d'Etat. 

II manque une veritable formation initiale officielle au niveau elementaire 
(inferieur au Bac). 

Les nouveaux statuts ne prevoient toujours pas cette formation 
professionnelle elementaire pre- et post-recrutement. 

Perspect ives 

A 1'issue de la journee, un accord s'est fait sur deux points principaux : 

- la necessite d'une integration de la formation elementaire initiale dans un 
cursus complet de formation professionnelle, 

- le desir d'une repartition rationnelle des taches de formation, la 
formation initiale elementaire des jeunes et des personnels en poste 
assuree par 1'Etat ou le CNFPT, la formation des benevoles et autres 
"militants du livre" (terme repris plusieurs fois au cours de la journee) 
assuree par les associations professionnelles, qui devraient egalement 
conserver leur role de conseil et de soutien des initiatives 
gouvernementales. 

3) Le dossier d'homoloaation 

L'idee de faire homologuer le diplome delivre par 1'association n'est pas 
recente. II en etait deja question dans les annees 1970. 

Le projet a ete repris en main par Mme FROISSART dans le debut des annees 
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1980. 

A Pepoque cependarit, les renseignements fournis par les organismes 
officiels, obscurs et incomplets, conduisirent a une "erreur d'aiguillage" : le 
dossier commenga par etre presente a PEducation nationale, qui ne pouvait 
le prendre en consideration. En effet, la formation ABF est une formation 
professionnelie continue et donc du ressort du Ministere du travail et de sa 
delegation a la formation professionnelle. 

Epaulee par Mme BONNARDEL, ancienne secretaire generale de Passociation 
et tres concernee par la formation elementaire, Mme FROISSART rassembla, 
pour la dixieme ou douzieme fois, en 1989, 1'ensemble des piece 
necessaires. Une enquete fut faite dans les centres pour constituer un 
dossier solide et clair, presentant une ossature definie et coherente des 
cours et des objectifs parfaitement etablis. 

En 1991, enfin, la demarche semble pres d'aboutir. Le dossier est passe en 
commission de controle et a ete accepte. Ne manque, a Pheure actuelle, que 
la signature du Ministre pour que les eleves des cours ABF, probablement de 
maniere retroactive, soient desormais titulaires d'un dipldme homologue par 
l'Etat. 

La formation est desormais dite d"'auxiliaires de bibliotheque" (pour 
differencier des assistants de bibliotheque prevus dans les nouveaux 
statuts de la Fonction publique territoriale et des employes de 
bibliotheque). Le programme, les horaires de cours, le deroulement de 
Pexamen doivent dorenavant suivre de pres les indications fournies pour la 
constitution du dossier. La delivrance du dipldme implique a present le 
respect scrupuleux des recommandations du Bureau national et du conseil de 
perfectionnement. 

Les consequences sur la formation et sur les personnes qui Pont suivie ne 
sont pas encore parfaitement definies. 

Cela devrait bien sur faciliter les prises en charge financieres par les 
employeurs et les ANPE. Cela devrait egalement permettre aux eleves 
d'obtenir sans difficulte des decharges horaires pour assister aux cours et 
aux visites. 

Les municipalites, les entreprises et les associations, sans compter les 
bibliothecaires qui recrutent eux-memes leur personnel, connaissent deja 
assez bien le diplome ABF et savent souvent a quel niveau de qualification il 
correspond. On peut en voir pour preuve les annonces d'offre d'emploi, dans 
La Gazette des communes. parfois dans Livres-Hebdo. qui indiquent qu'un 
dipldme ABF serait "apprecie" ou "souhaite". Certains employeurs contactent 
les centres de formation pour que Pannonce du poste a pourvoir soit diffusee 
parmi les eleves de Pannee ou les anciens eleves. 

Toutefois, Phomologation du dipldme devrait encore aider les personnes qui 
le possedent a trouver des emplois salaries. Bien sur les communes n'ont 
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aucun droit de 1'exiger puisqu'il n'en est pas fait mention dans les statuts de 
la Fonction publique communale, mais elles effectuent souvent leur 
selection a partir de la qualification (ou de la non qualification) 
professionnelle des candidats. Cette evolution marque une reconnaissance 
de plus en plus notable du savoir-faire et de la formation professionnelle 
poussee des professionnels des bibliotheques par les elus locaux. C'est une 
avancee importante pour les bibliotheques et un changement dans leur image 
de marque. 

4) Realisations concretes en 1991 

Pour faire suite aux travaux de la commission formation elementaire, un 
certain nombre de realisations concretes ont pu voir le jour des 1991. 

Ces realisations font egalement suite au congres de Dijon sur la formation, 
ou, dans certains cas, l'ont prepare. 

Quelques une d'entre-elles existaient deja a 1'etat d'ebauche et avaient 
besoin d'une impulsion et de bonnes volontes pour etre mises en chantier. 

D'autres sont directement issues des reflexions de la commission et des 
donnees rassemblees pour la realisation de ce memoire. 

Plaquette d'information 

Une premiere plaquette publicitaire sur la formation elementaire ABF avait 
deja ete elaboree en 1987. 

Ce depliant, outre la necessaire mise a jour des informations sur les 
centres, avait besoin de renouveler son apparence pour integrer Ie nouveau 
logo de Passociation. Le Bulletin ayant depuis un an change de couverture 
pour adopter un design plus moderne, la plaquette se devait, comme les 
autres publications de PABF, de participer a la coherence de cette nouvelle 
image. 

Une nouvelle plaquette a donc ete composee, dans la perspective du congres. 

Les couleurs sont celles du bulletin. On a utilise la quadrichromie et un 
papier glace. La publicite qui en a permis le financement participe, elle-
aussi, de cette volonte de modernite puisqu'elle presente le CD-ROM du 
Cercle de la Librairie. 

Une nouvelle carte de France des centres a ete incorporee mais, cette fois, 
sur un encart induisant une mise k jour annuelle. 

L'ensemble a ete diffuse dans les mallettes de tous les congressistes, a 
Dijon. Un envoi en nombre est egalement prevu, pour tous les organismes de 
formation au (et d'information sur) le metier de bibliothecaire, des la 
confirmation de Phomologation du dipldme par le Ministere. 
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Cette plaquette est un element important de Pimage de marque de la 
formation. Elle est aussi un document d'information irremplagable qui 
permet de repondre rapidement et efficacement k toutes les demandes qui 
affluent au secretariat national de 1'association (parfois 10 a 20 envois par 
jour, en reponse a une demi-douzaine de lettres et 15 a 25 appels 
telephoniques, selon les moments de l'annee47 ). 

Dossier technique d'ouverture d'un centre 

Le "dossier technique d'ouverture d'un centre" etait a 1'etat de projet depuis 
quatre ans. 

II s'agissait de rassembler, pour les structures recentes ou sur le point 
d'ouvrir, des specimens de documents necessaires a la mise sur pied et au 
fonctionnement d'un centre de formation (conventions de formation et de 
stage, exemples de budgets types, fiches de notation etc...), en les 
introduisant par un certain nombre de conseils et de recommandations 
susceptibles d'aider le nouveau responsable (structure administrative, 
deroulement de l'annee, grandes lignes du programme de base, description 
precise de 1'examen de fin d'annee, conseils sur les moyens de recueillir des 
financements et de diffuser 1'information etc...). 

Etant donne les recentes evolutions de la reflexion, il devrait comprendre 
une liste des "droits et devoirs" du coordonnateur de centre par rapport a 
l'ABF et reciproquement. Par exemple, si 1'association exige dorenavant que 
toute structure delivrant le diplome fonctionne en liaison avec le groupe 
regional et respecte totalement les recommandations du conseil de 
perfectionnement, elle se doit d'apporter en echange un soutien technique et 
une aide au recyclage des enseignants. 

Devant la progression acceleree des ouvertures de centres (4 pour la rentree 
prochaine), ce document a ete remis en chantier et devrait etre utilisable 
fin 1991. 

Recyclage des catalogueurs 28/09/90 

L'idee de mettre en place des sessions de formation de formateurs ABF 
n'est, elle non plus, pas recente. En 1973, deja, Madeleine ESTEVE, 
bibliothecaire a Colombes et professeur au centre de Paris, avait pris 
contact avec Noe RICHTER, a l'epoque directeur de 1'E.N.S.B., pour organiser 
dans les locaux de cette derniere un stage d'"initiation au catalogage selon 
les usages de 1'I.S.B.D."48 . Cela s'etait revele impossible etant donne le 
nombre deja importants de professeurs du CAFB et du Concours de sous-
bibliothecaire a former. 

Les normes de catalogage ont ete enormement modifiees depuis quelques 

47 Statistiques effectuees en juin et juillet 1991, au secretariat de 1'association 
48 Lettre de N. RICHTER a M. ESTEVE, 29 mars 1973, Archives ABF. 

La formation ABF. Memoire de DESS. (108). 12/09/91 



annees, pour suivre 1'evolution internationale et permettre les echanges de 
donnees bibliographiques, d'une part, pour se soumettre aux contraintes de 
1'informatisation des catalogues, d'autre part. 

Les formateurs de l'ABF, ainsi que le demontre 1'initiative de Mme ESTEVE, 
ont toujours souhaite maintenir un tres bon niveau d'enseignement et suivre 
la progression des techniques professionnelles. 

La journee, organisee en septembre 1990, repondait a cette exigence. 

Elle a ete animee par une des expertes actuelles les plus reconnues et 
appreciees en catalogage : Marie-Renee CAZABON, professeur pour le CAFB 
et a present partie prenante du grand projet de la Bibliotheque de France. 

Cette journee devait constituer une remise a niveau complete sur le theme 
de la derniere norme de catalogage publiee en decembre 1989. 

N'ont pu y assister malheureusement qu'une demi-douzaine des formateurs 
ABF. 

Nouvelle edition du Metier de bibliothecaire 

Le Metier de bibliothecaire a fait 1'objet de plusieurs discussions, au sein de 
la commission formation, d'une part, au sein du conseil de perfectionnement 
et du Bureau national, d'autre part. 

II s'est en effet beaucoup etoffe depuis sa premiere parution. Son style et 
son contenu ne semblent plus tout a fait correspondre aux objectifs de 
depart : etre utilise comme manuel de base par les eleves de la formation 
elementaire. II est, en effet, depuis quelques annees deja, abondamment 
exploite par les autres niveaux de formation. 

Aussi, les divers formateurs, adherents de Tassociation, se sont demandes 
si une refonte ne serait pas necessaire, soit qu'on decide de reajuster le 
contenu au niveau pour lequel il etait initialement prevu, soit qu'on elabore 
deux manuels, Pun pour le degre elementaire, Pautre pour les degres 
superieurs de formation professionnelle. 

Cela necessitait une profonde reflexion. C'est pourquoi, etant donne 
Pepuisement du dernier tirage, il a ete decide, dans un premier temps, de 
revoir le document en partie seulement et de le completer par des livrets 
pedagogiques destines aux stagiaires ABF. Dans un deuxieme temps, un 
groupe de travail devrait se reunir regulierement sur les deux ou trois 
annees a venir pour mettre sur pied un Metier de bibliothecaire entierement 
reajuste, avec des objectifs clairs et un public defini. 

L'edition qui doit paraTtre fin octobre 1991 a cependant tenu compte, autant 
que possible, des observations qui ont ete emises. 

Les redacteurs ont opere un nouvel effort de clarte : la structuration des 

La formation ABF. Memoire de DESS. (109). 12/09/91 



idees (plans) s'est harmonisee, chaque terme technique a ete defini dans un 
lexique qui s'est largement developpe et renouvele, les bibliographies de fin 
de chapitre ont egalement ete mises k jour et ont integre des ouvrages de 
tous niveaux. 

La liste des "Adresses utiles" s'est considerablement etoffee pour integrer 
les numeros de telecopie et les codes minitel. On lui a adjoint une liste des 
organismes de formation, ou lies a la formation et a 1'information. 

La refonte s'est essentiellement exercee sur le chapitre Catalogage. II se 
devait de prendre en compte les toutes demieres evolutions des normes. II 
se devait aussi de suivre les reflexions des professeurs de catalogage de 
1'association. II represente a present une premiere tentative imprimee de 
prise de recul par rapport a 1'enseignement. II ne detaille plus la norme mais 
essaie de donner une vision d'ensemble des raisons d'etre du catalogage et 
les grandes lignes des methodes a mettre en oeuvre pour realiser un 
catalogue de bibliotheque. II integre egalement de nombreux schemas et 
dessins, plus "parlants" que des pages de texte, qui pourront peut-etre 
faciliter la transmission du "message" par les professeurs a leurs eleves. 

L'objectif, pour l'ensemble de l'ouvrage, a ete, ici encore, de maintenir un 
bon niveau de connaissances techniques, tout en accompagnant le 
mouvement en avant de la profession. Une volonte de moderniser 1'aspect 
d'ensemble et de rendre le livre plus accessible et plus attrayant a preside 
au choix des illustrations. 

Livrets pedagogiques 

Pour completer le manuel de base desormais considere comme d'un acces 
trop difficile pour la formation elementaire, il a donc ete decide d'elaborer 
des livrets pedagogiques directement destines aux eleves de l'ABF. 

Ils etaient prevus, a 1'origine, pour la rentree 1991. Certains ont 
effectivement pu voir le jour. Cependant, etant donne la somme de travail 
qu'ils impliquent et le recul necessaire par rapport a la matiere enseignee 
que doit manifester le redacteur, G. BOULBET a finalement decide d'en 
proposer la realisation a un groupe de reflexion qui se reunira durant 1'annee 
scolaire 1991/92. Ce groupe devrait etre constitue d'enseignants dans les 
differents domaines et des personnes pressenties pour la redaction. 

Dans un premier temps, ces livrets devraient exister sous la forme de 
polycopies, distribues plus ou moins gratuitement aux eleves. 

Dans un deuxieme temps, une veritable publication, avec une couverture et 
une introduction uniformes, pourrait etre envisagee. L'ABF deviendrait 
probablement alors son propre editeur. 

Reunion des catalogueurs 9/09/91 

Les modifications du nouveau chapitre Catalogage du Metier d e 
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bibliothecaire ont entrame des consequences pour le bon fonctionnement de 
Pannee de cours qui va commencer. 

En effet, les enseignants et les eleves ne pourront plus desormais s'appuyer 
sur le manuel pour apprendre les details de la norme. D'autre part, le souci 
de clarte et de schematisation, Putilisation abondante de dessins pour 
illustrer les explications doivent etre pris en compte dans un nouveau style 
de pedagogie plus concernee par Papprentissage d'une veritable autonomie 
par Peleve que par la transmission, plus ou moins digeste, de details et de 
vocabulaire techniques denues de sens a priori. 

Par consequent, une reunion, en comite restreint a vocation decisionnelle, a 
ete organisee pour indiquer aux formateurs de Pannee a venir les grandes 
lignes des modifications souhaitables a integrer et pour prevoir la redaction 
du livret pedagogique. Ce dernier doit necessairement voir le jour, bien 
avant les autres, a la parution de la nouvelle edition du Metier. pour le 
completer (soit en novembre 1991). 

Cette reunion s'est tenue, au siege de PABF, le 9 septembre 1991. 

Elle reunissait cinq personnes, toutes enseignantes de catalogage, dont Pune 
des redactrices du chapitre du Metier. 

Ces participants ont defini les objectifs vises par Penseignement du 
catalogage au sein de la formation elementaire ABF : avant de tenter 
d'enseigner une norme de redaction de notice bibliographique que les eleves 
sont a priori incapables d'envisager avec recul, il s'agit d'abord de leur 
apprendre a dechiffrer et a utiliser seuls les catalogues de bibliotheques 
importantes, les catalogues d'editeurs et les bibliographies en tous genres. 

En effet, la plupart des personnes qui suivent les cours ne participent pas a 
la redaction des notices bibliographiques. Quand ils sont employes de 
bibliotheque, cela ne releve pas de leurs responsabilites. Quand ils sont 
responsables de petites bibliotheques, cela n'est pas toujours souhaitable, 
du moins pas sous la forme utilisee par les grandes bibliotheques. Ce qui 
leur est avant tout utile c'est la capacite a se reperer dans la 
documentation et les informations bibliographiques qui doit les aider a 
mieux renseigner leurs lecteurs. 

Cet objectif une fois clairement defini, les epreuves de Pexamen ont ete 
modifiees pour integrer 

- a Pecrit, un questionnaire sur les catalogues induisant une bonne 
comprehension de Putilisation et de la raison d'etre ce ceux-ci, 

- a Poral, une pile de livres a classer comme sur les rayons d'une 
bibliotheque, impliquant une bonne manipulation de Pordre alphabetique et 
de la Dewey et une bonne connaissance de la topographie de Petablissement. 

Cette derniere epreuve risque d'etre materiellement difficile a mettre sur 
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pied et sera soumise a Papprobation du conseil de perfectionnement. 

Les participants a la reunion ont ensuite defini les grandes lignes du 
contenu du programme de base pour 1'annee a venir. Les points 
"incontournables" en sont : 

- le classement des livres sur les rayons 

- Pindexation matieres (basee sur Pouvrage de F. DANSET et M. BLANC-
MONTMAYEUR49) et dewey 

- les differents catalogues, raisons d'etre et utilisation 

- la redaction de la notice bibliographique selon la norme AFNOR Z44-073, 
et les acces a la description 

- les echanges de donnees bibliographiques et la consultation de catalogues 
sur ecrans informatiques, dont, en particulier, le minitel. 

Les formateurs des differents centres sont libres de developper chacun des 
points indiques ci-dessus, sous une forme ou sous une autre, sous reserve 
que le programme d'ensemble corresponde aux objectifs fixes. 

Enfin, la question de la redaction du livret pedagogique a ete evoquee. Les 
personnes presentes se sont engagees a la prendre en charge dans la 
perspective de fournir un document utilisable pour la mi-novembre 1991. 

L'optique choisie a ete que les decideurs presents lors de cette reunion 
soient en meme temps ceux qui mettront en pratique les modifications 
envisagees sur Pannee a venir, ces modifications etant soumises a examen 
et a bilan en fin d'annee scolaire. 

L'ensemble des choix faits doit etre presente a la prochaine reunion du 
conseil de perfectionnement, le 16 septembre 1991. 

Fichier-ressource des enseignants 

Cette derniere realisation n'est encore qu'au stade du souhait. Elle verra 
cependant probablement le jour pendant Pannee scolaire. 

II s'agit, a partir de listes de leurs professeurs fournies par les centres, de 
constituer un fichier-ressource, sous forme papier ou sous forme 
automatisee (sur le serveur minitel de Passociation). Ce fichier-ressource 
devrait permettre de repondre aux besoins de formateurs qui se 
manifestent, dans les secteurs public et prive, lors de la mise sur pied de 
stages a theme par des institutions, des entreprise ou des associations. Les 

49 Choix de vedettes matieres a Vintention des bibliotheques publiques / Frangoise 
Danset, Martine BlancMontmayeur. - Cercle de la librairie. 
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noms des enseignants de l'ABF pourraient etre communiques a ces 
organismes a la recherche d'intervenants, sous le label de 1'association. Ceci 
pourrait constituer un embryon d'evolution de 1'association en tant que 
veritable organisme de formation, tous niveaux et tous secteurs. En effet, 
les formateurs ABF constituent un "vivier" de talents et de connaissances 
qu'il serait souhaitable d'exploiter, pour le bien de 1'association, comme de 
la formation professionnelle et du monde des bibliotheques en general. 
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C.L'avenir 

1) L'int6aration dans un cursus 

Lors du bilan effectue lors de la derniere reunion de la commission 
formation elementaire, en conclusion egalement du pre-seminaire de Nevers 
sur les formations elementaires frangaises, et, enfin, lors des discussions 
qui se sont tenues au cours du congres proprement dit, a Dijon, le souhait 
unanime des professionnels des bibliotheques qui interviennent a ce niveau 
de formation a ete que celle-ci soit peu a peu integree a Tensemble du 
cursus de formation professionnelle existant actuellement en France. 

En effet, nous 1'avons vu, un pourcentage non negligeable des personnes qui 
ont suivi les cours se presentent ensuite au CAFB. 

De nombreuses personnes, qui possedent le CAFB ou sont titulaires du 
Concours de sous-bibliothecaire, se presentent au concours d'entree a 
1'ENSB. 

II semble souhaitable a beaucoup de bibliothecaires et conservateurs que 
ces parcours soient reconnus et officialises, la possession d'un diplome 
professionnel du niveau inferieur facilitant 1'acces a la formation de 
1'echelon au-dessus. En 1955 deja, dans le bulletin de l'association, les 
membres de l'ABF avaient vote deux resolutions sur la formation 
professionnelle des bibliothecaires de lecture publique. La deuxieme 
resolution comprenait le souhait suivant : "il est recommande qu'a tous les 
degres soit instituee une formation unique dans le cadre des corps de 
bibliothecaires d'un meme pays"50 . 

Le cycle elementaire ABF ferait ainsi partie d'un tout et ne constituerait 
plus un Tlot isole de formation, sans attache ni possibilite de point de 
repere par rapport aux autres cycles proposes. 

D'autre part, la mise en place d'un veritable cursus scolaire officiel, 
integrant la formation professionnelle de 1'echelon elementaire a l'echelon 
superieur, faciliterait la determination des equivalences de qualifications, 
au niveau national, comme au niveau europeen. 

La reflexion sur la "reconnaissance mutuelle des diplomes en 
bibliotheconomie et sciences de la formation"5! est en cours, dans la 

50 Bullgtin de l'ABF, novembre 1955, p. 347, Compte rendu des travaux des principales 
sections. 
51 voir article de Kate WOOD, Bulletin des bibliotheques de France. decembre 1990. 
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communaute europeenne, depuis certain temps deja. Elle l'est moins a 
l'interieur du territoire national. Une veritable plate-forme de concertation 
manque. Meme s'il existe une commission pedagogique nationale pour le 
CAFB, la communication se fait encore mal d'un echelon de formation a 
1'autre. 

2) Une aualification statutaire des emplov6s de bibliothdaues ? 

Une qualification statutaire des employes de bibliotheque a ete reclame par 
les directeurs de bibliotheque, bibliothecaires municipaux et conservateurs 
d'Etat, depuis plusieurs dizaines d'annees. 

Au debut, l'exigence portait surtout sur leur necessaire formation. 

Gabriel HENRIOT, dans Des livres pour tous52 , en 1943, declarait : "Le petit 
personnel doit etre choisi avec le plus grand soin. Dans les bibliotheques 
populaires, c'est a lui que le public s'adresse et bien souvent le lecteur juge 
la bibliotheque d'apres un appariteur". 

Au congres de l'ABF, a Clermont-Ferrand, en 1968, Noe RICHTER53 affirmait 
la necessite d'une qualification des employes de bibliotheque et demandait a 
l'ABF de prendre en charge leurs preparations aux concours de la Fonction 
publique. 

Plus tard, les bibliothecaires ont commence a reflechir a la possibilite de 
deiivrer un diplome aux personnels de categorie C qui partiraient en 
formation, ce diplome sanctionnant un niveau avere de qualification et 
permettant a ses titulaires d'etre reconnu en tant que professionnels des 
bibliotheque. 

En 1975, les membres de Tassociation, a nouveau reunis en Congres a 
Montpellier54 , constataient la necessite d'une specialisation de la fonction 
d'employe et d'une formation correspondant aux taches effectuees. Ils 
constataient egalement la variete des travaux confiees aux magasiniers, 
surveillants et employes de bibliotheque et l'inexistance d'un apprentissage 
pour le personnel d'Etat a ce niveau. Ils proposaient la creation d'un CAP, 
dont la preparation serait prise en charge par le CFPC et reflechissaient 
sur le contenu d'une formation adaptee. 

Au Congres de Dijon, en 1991, Andre MIQUEL , president du Conseil superieur 
des bibliotheques, affirmait : "II est anormal qu'un pays qui s'efforce 
d'amener 80% d'une classe d'age au baccalaureat accepte un seul agent non 
diplome dans ses bibliotheques"55 . 

52 op.cit. 
La Formation du personnel des bibliotheques publiaues des villes. cf. bibliographie 

54 Congres ABF, Montpellier 1975, cf.bibliographie 
5 5 repris par Livres-Hebdo n°27. 5/7/91, article de F. BONY Des bibliothecaires 
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Jean-Pierre BRETHES, directeur du CRFP de Poitiers, certifie quant a lui le 
caractere indispensable d'une formation et d'une reconnaissance 
professionnelle des personnels de categorie C : "Nous voulons que regne dans 
nos etablissements un climat positif, que le savoir-faire de chacun y soit au 
maximum valorise, que le service se deroule dans de bonnes conditions, que 
les usagers soient bien accueillis, renseignes, aides s'il y a lieu. Les 
magasiniers et employes de bibliotheque sont au coeur du dispositif 
permettant la mise en place de ce souci de qualite du service : a nous de les 
rendre disponibles, competents, accueillants, responsables et fiers de la 
tache qu'ils accomplissent ou de 1'etablissement ou ils travaillent, en un 
mot fiers d'eux-memes"56 . 

Les nouveaux statuts de la Fonction publique territoriale et les nouveaux 
statuts de la Fonction publique d'Etat, pas plus que les precedents, 
n'integrent reellement la necessite d'une formation elementaire initiale 
pour ces personnels et leur attribuent peu de possibilites de reconnaissance 
et de promotion. 

3) Oue deviennent les diplomes ? 

Enquete realisee parmi les centres 

L'enquete lancee parmi les centres en mai 1991 a permis de rassembler, 
pour la premiere fois a Techelon national, un certain nombre de donnees sur 
la situation actuelle des anciens eleves de la formation ABF. 

Deux types de renseignements ont pu ainsi etre recueillis : 

- la possibilite que donne, ou ne donne pas, la formation de trouver un 
emploi salarie en bibliotheque, 

- la motivation que donne, ou ne donne pas, la formation, d'une part pour 
continuer dans la voie d'une meilleure qualification professionnelle en 
passant le CAFB, d'autre part pour persister a se mouvoir dans le monde des 
bibliotheques. 

perplexes au congres de l'ABF. 
56 Magasiniers et emploves de bibliotheaue : pour une formation. cf. bibliographie. 
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REPARTITION BENEVOLES / SALARIES 
Apres la formation 

B Act.B6n§voles 

B Act.Salaries 

Ces statistiques ont ete elaborees a partir des chiffres fournis par 7 
centres. On peut observer que la repartition benevoles /salaries qui etait de 
57,62% / 42,68% 57 s'est modifiee en faveur des salaries : 6% des personnes 
qui ont suivi les cours ont trouve un emploi salarie. 

57 voir 2e partie 
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SITUATION APRES LA FORMATION 

E3 Travaillent en • Ont pass6 le CAFB B Ont quitt6 les 
bibliothSques biblioth6ques 

Le pourcentage des personnes qui travaillent toujours en bibliotheque dans 
les 5 annees qui suivent la formation est tres important. 

Les eleves qui passent ensuite le CAFB sont eux-aussi assez nombreux 
puisqu'ils sont pres de 16%. 

On note tout de meme un abandon assez important (pres de 24%) : d'autres 
etudes58 ont montre que les benevoles de BCP n'assuraient l'animation de 
leur relais-bibliotheque que pendant 4 ou 5 ans en moyenne. 

Temoignages d'anciens eleves 

Plusieurs personnes ayant suivi la formation ces dernieres annees ont 
repondu a 1'appel lance dans une des Notes d'information 1990 de l'ABF59 . 

Ils apportent spontanement leur temoignage et signalent les reflexions 
qu'ils se sont faites a la suite des cours. 

"Tout d'abord", declare l'une d'entre-elles, "j'insisterai sur le cote humain de 
1'entreprise car il m'a semble que, d'une part, cette formation etait destinee 
en grande partie a aider des personnes plus ou moins depourvues de diplomes 
et que, d'autre part, la majorite des cours etant faits par petits groupes, 

58 Voir a ce sujet les etudes realisees par 1'A.D.B.C.P. (Association des directeurs de BCP) 
et par E. SAVINA (op.cit.) 
59 Appel aux adherents pour le recueil de temoignages et de documents concernant la 
formation ABF. 
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cela favorisait les rapports amicaux entre les e l e v e s  et aussi leurs 
professeurs."6Q Elle ajoute : "Cette annee nous venons cTetre informatise et 
je dois reconnaitre que si je n'avais pas suivi les cours de catalogage de 
l'ABF j'aurais eu du mal. Deja au cours de 1'annee derniere les cours de 
bibliographie m'ont enormement aidee a renseigner les lecteurs le mieux 
possible". (Eleve du centre de Paris, session 1989/90). 

Une autre, plus ancienne, affirme : "J'ai suivi avec enthousiasme, etant 
donne la qualite des cours, cette session de Formation professionnelle en 
69/70. Cette session est tout a fait complete pour assurer la formation des 
responsables et des employes de petites bibliotheques. La theorie, la 
pratique, et surtout Tesprit d'humanisme et d'ouverture des enseignants, 
m'ont donne 1'elan et aussi la foi61 , pour assurer ce beau metier au service 
de la lecture. Cet acquis m'a permis de passer le CAFB en 1973 dans les 
meilleures conditions". 

Une autre enfin, ayant suivi les cours en 1987/88 et ayant, grace a eux, 
trouve un emploi en bibliotheque municipale, atteste : "Responsable d'un 
service d'aide a domicile qui allait fermer, j'ai eu la joie de pouvoir me 
recycler dans une nouvelle forme de relations, en suivant les cours de l'ABF, 
en 1987/88. J'y ai decouvert tout un domaine qui m'etait assez inconnu et 
mon impression a ete de m'ouvrir sur un champ nouveau dans mes 
connaissances culturelles. J'ai apprecie la diversite des cours dans son 
ensemble et qui m'a incitee a aller creuser plus loin dans certains domaines 
(...). Cela m'a redonne une vitalite et une vivacite d'esprit et une curiosite 
intellectuelle dans tous les domaines (...). Grace aux cours de l'ABF, j'ai la 
sensation de pouvoir repondre a bien au travail varie qui nous est demande 
en bibliotheque". 

II est a noter, d'une part, que les seules personnes qui ont repondu a la 
demande de temoignages ont suivi les sessions du centre de Paris et, d'autre 
part, que ces memes personnes ont adhere, depuis, a Tassociation 
puisqu'elle regoivent a domicile les Notes d'information. 

Les coordonnateurs de certains centres ont eu le souci d'interroger leurs 
anciens eleves pour connaitre leur situation apres la formation et 1'opinion 
qu'ils avaient sur les cours suivis. 

Le centre de Moulins, qui a ferme ses portes pour 1'annee 1990/91, a ainsi 
lance une enquete un peu plus approfondie que celle demandee par l'ABF 
nationale. II obtient les resultats suivants : 

Sur 39 reponses, 6 personnes ont trouve un emploi apres avoir suivi le 
cycle, 26 travaillent en bibliotheque dont 13 a titre salarie, 29 personnes 
estiment que la session leur a reellement apporte un plus en matiere de 
competences professionnelles (28), de developpement personnel (10), de 

60 Mots en italique places entre guillemets par Vauteur de la lettre 
61 Mot place entre guillemets par 1'auteur de la lettre 
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reconnaissance par leur autorite de tutelle (2), de tremplin pour le CAFB (1), 
29 ont actuellement l'occasion de mettre en pratique les connaissances 
acquises lors de la formation, dans leur travail quotidien, 

Le centre de Belfort passe en revue quelques portraits de stagiaires ABF, 
dans un article paru dans un bulletin recent62 . 

Une jeune femme envoyee suivre les cours apres un recrutement en tant 
qu'employee de bibliotheque. Deux depositaires de BCP qui animent une 
bibliotheque pour les jeunes, dont l'une passera le CAFB et sera ensuite 
recrutee pour gerer la bibliotheque municipale en laquelle s'est transforme 
1'ancien relais de BCP. Un jeune employe de librairie en recyclage. Toute une 
equipe de benevoles animant une bibliotheque de Maison de quartier, la 
responsable tente ensuite le CAFB. Un jeune homme oblige d'arreter ses 
etudes universitaires, embauche par la suite comme magasinier dans un 
service d'archives. Une jeune fille TUC recrutee par la suite a mi-temps. Une 
benevole d'hopital chargee, apres les cours, d'animer une bibliotheque de 
prison. 

Sur le plan du nouvel etat d'esprit genere par l'obtention du diplome apres 
avoir suivi les cours, le centre de Privas a recueilli le temoignage d'une des 
depositaires de la BCP qui atteste que la formation lui a apporte "une 
meilleure comprehension du classement en general et une ouverture d'esprit 
quant au choix des livres pour les jeunes en particulier" et qu'elle a modifie 
ses rapports avec les elus d'une part, qui lui accordent dorenavant une 
veritable reconnaissance, avec les responsables de la BCP d'autre part, avec 
lesquels elle se sent plus apte a dialoguer et a collaborer. Enfin, elle a 
desormais le sentiment d'appartenir a un reseau et etablit plus facilement 
le contact avec d'autres responsables de relais63 . 

Toutes experiences qui certifient de 1'utilite de la formation et des 
possibilites qu'elle offre a des personnes parfois completement demunies 
dans les domaines scolaire et professionnel. 

n°150, article de C. BOSC, cf.bibliographie 
63 n°150, op.cit., article de N. VINGTDEUX 
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CONCLUSION 

Au terme de cette etude, force nous est de constater la largeur du champ 
couvert par la formation elementaire ABF et les liens qu'elle a toujours 
maintenus avec le developpement du monde du livre et des bibliotheques et 
la progression du metier de bibliothecaire. 

Elle a continue, jusqu'a nos jours, de tenter de combler les lacunes dans le 
domaine de la qualification des personnels de bibliotheque, ou qu'ils 
exercent, et participe a la volonte de faire reconnaitre la profession par 
l'opinion publique et par les institutions qui se manifestait deja lors de la 
creation de l'association, en 1906. 

Son evolution a donc suivi l'histoire des bibliotheques et de la lecture 
publique, au cours du 20e siecle. 

Elle est aujourd'hui victime, en quelque sorte, de son succes, mais ses 
organisateurs et ses enseignants ont le desir fort de 1'aider a trouver une 
autre dimension et a preparer son avenir. 

De nombreuses possibilites sont offertes, la moindre n'etant pas de profiter 
du terrain d'experimentation privilegie que constitue l'originalite de son 
public pour elaborer une pedagogie specifique et autonome. Cette pedagogie 
pourrait ensuite servir de base a la mise en place d'autres types de 
formations elementaires liees aux metiers du livre, comme la formation de 
"mediateurs culturels" actuellement envisagee par la Direction du livre et 
de la lecture. 

Cependant, PAssociation des bibliothecaires frangais se doit a present de 
soutenir largement 1'effort opere par les centres et par leurs responsables. 
Certains, comme le centre de Paris, se trouvent a la limite extreme de leurs 
possibilites et attendent, sinon un relais, du moins un secours technique et 
logistique. La demande est, en effet, toujours, et de plus en plus, presente. 
L'offre doit pouvoir correspondre. L'association, de par son histoire et son 
envergure nationale et internationale, se doit d'encourager cet elan et de 
mettre en oeuvre les moyens necessaires. 

Une plate-forme de concertation et de reflexion nationale sur la formation 
professionnelle des bibliothecaires dans son ensemble devrait egalement 
etre mise sur pied. Elle constituerait une nouvelle etape de dialogue entre 
les partenaires et un nouveau moyen de pression sur les institutions pour 
continuer a faire avancer les revendications de qualification et de 
reconnaissance professionnelle de tous les personnels de bibliotheque, a 
quelque niveau qu'ils se situent. 
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ENTRETIEN AVEC MR JACQUES LETHEVE, 
Conservateur en Chef honoraire, 

ex-secretaire general de l'ABF, 
ex-participant de la formation ABF lere et 2eme 

periodes, 
co-auteur de la plaquette anniversaire sur les cours, 

le 23 juillet 1991, a Neuilly (92). 

L'idee d'une formation elementaire organisee par 1'Association des 
bibliothecaires frangais etait de Myriem Foncin, a la suite de la mise 
sur pied des "equipes sociales" de Robert Garric. II s'agissait, dans 
ces equipes, d'aider les peu fortunes a suivre des etudes. II 
s'agissait aussi de promouvoir la lecture, de pousser les gens a lire. 
II y eut alors une "rencontre" avec l'ABF, du fait que d'autres 
personnes que Mlle Foncin, qui avait adhere a 1'Association en 
1920, avait les memes idees qu'elle a ce sujet. 

D'ou le lancement de "petits cours" qui rassemblaient des personnes 
qui animaient des comites d'entreprises, des centres pour enfants et 
des infirmieres. L'organisation n'etait pas formelle. Certaines 
sessions furent meme organisees et reprises par la Croix-rouge. 

Pendant la guerre, cela a continue de maniere plus discrete etant 
donne la surveillance sous laquelle se trouvaient les associations en 
general et 1'interdiction de se rassembler a plus de 5. Myriem 
Foncin s'interessait beaucoup au sort des prisonniers et aida a 
1'organisation de "bibliotheques de guerre". 

Elle etait aussi preoccupee de la rationalisation de la selection des 
livres. Elle crea alors un comite de lecture, au sein de 1'association, 
qui perdura jusqu'en 1960 a peu pres. Le public etait un peu le 
meme que celui des cours. Les reunions avaient lieu tous les 
mercredis, apres la guerre. Des livres etaient envoyes par les 
editeurs. II y avait un afflux assez important. II s'agissait surtout de 
romans "faciles" mais de qualite et de documentaires de bon niveau. 
Cela donnait lieu a des listes de livres recommandes par categories 
de lecteurs. 

Les cours, comme les reunions du comite, avaient lieu a Paris. Les 
eleves et les participants provenaient donc surtout de la Region 
parisienne. Certains se deplagaient de province pour des sessions de 
3 ou 8 jours. Les cours comprenaient un stage pratique dans une 
bibliotheque choisie par 1'ABF. 
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Dans ses debuts, le C.A.F.B. etait considere comme de niveau assez 
faible, beaucoup plus que maintenant en tous cas. Ce qui fait que les 
cours de l'association pouvaient presque etre de meme niveau et 
que 1'association s'est demande s'il elle avait interet a continuer sa 
formation. Toutefois, le CAFB requerait le baccalaureat et laissait 
donc de cote tous ceux qui ne possedaient pas ce dipldme. 

Les premieres sessions incluant des centres de province ont eu lieu 
vers 1945. II y avait alors 3 ou 4 centres. Cela se faisait uniquement 
grace a la bonne volonte des bibliothecaires provinciaux. Myriem 
Foncin veillait a 1'unite de la formation. Elle envoyait des listes de 
sujets a traiter. Une personne de 1'association etait envoyee pour 
faire partie du jury d'examen. 

II y a eu tentative de faire reconnaitre le diplome depuis 1968 deja, 
a la suite des bouleversements de cette epoque. Dans les annees 
50/60, le dipldme n'avait aucun caractere officiel mais il etait deja 
bien reconnu dans les municipalites, plutot les petites ou moyennes 
que les grandes, et dans les entreprises. Certaines annonces de 
recrutement precisaient meme "CAFB ou dipldme de 1'ABF". II 
s'agissait d'une situation "de fait". L'idee d'une "homologation" n'est 
donc pas recente. 

Pour 1'unite des centres, on eut 1'idee de cours roneotes qui seraient 
distribues aux centres et aux eleves. C'est 1'origine du Metier de 
bibliothecaire. II y eut a 1'epoque une collaboration suivie avec 
1'ANEM (Association d'etudes municipales) qui est le predecesseur 
du Centre de formation des personnels communaux1 . 

La plaquette anniversaire que j'ai redigee en 1983 a ete realisee 
grace aux archives de 1'association. II y avait aussi un texte de 
POINDRON et un discours de J. CAIN d'introduction aux cours de 
1938. Avant la guerre, les cours etaient patronnees par des 
inspecteurs generaux et par CAIN, alors administrateur general de 
la BN. Les premiers cours etaient toujours faits par une personnalite 
importante de l'association. Ce fut Mlle FONCIN, Mme HONORE, Mr 
HENRIOT, Mme GASCUEL etc.. Je l'ai fait moi-meme, quand j'etais 
secretaire general de 1'association, une fois ou deux. Les gens qui 
participaient a la formation etaient toujours choisis de fagon assez 
souple, rien de formel. Quelqu'un connaissait quelqu'un qui... Une 
petite indemnite etait prevue pour les intervenants. Cetait assez 
symbolique. II s'agissait de la repartition des droits d'inscription 

1 Devenu aujourd'hui Centre de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) 
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aux cours, qui etaient de toutes fagons assez peu importants. II n'y 
avait alors pratiquement aucun frais de fonctionnement. Quand il y 
avait peu d'eleves, les cours avaient lieu au siege. Ensuite 2, ils ont 
eu lieu a la BM de Neuilly, puis a Forney. L'esprit dans lequel les 
gens faisaient des cours etait de deux ordres : il y avait ceux qui "y 
croyaient", qui voulaient faire quelque chose pour aider les petites 
bibliotheques, et ceux qui rendaient service. Le public de ces cours, 
lui, etait tres motive en general. Mais il y avaient aussi des 
personnes obligees de venir 3 . 

J'ai ete pendant 13 ans secretaire general de 1'ABF. J'y croyais 
beaucoup et j'y consacrais beaucoup de temps et d'energie. 

II est tres interessant d'observer le passe. On s'aper?oit qu'il y a des 
"initiatives recurrentes", par exemple, je m'apergois que certaines 
idees de reforme ou d'organisation d'avant guerre sont developpees 
de nos jours. 

2 a partir de 1963 

3 envoyees par leur chef de service ou autorite de tutelle 
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ENTRETIEN AVEC MME CLAUDE LAUDE, 
bibliothecaire a la BM de Neuilly, 

tresoriere actuelle et ex-responsable de 1963 a 1986 
du Centre de Paris, 

co-auteur de la plaquette anniversaire sur les cours, 

le 23 juillet 1991, a Neuilly (92). 

II y eut, a Neuilly, en mars 1960, une reunion de la section des 
petites et moyennes bibliotheques4, a 1'initiative de Mr COULOMB, 
directeur de la BM de Neuilly. Participait aux actions de cette 
section C. ALTMEYER et Mr HASSENDORFER, qui donnerent par la 
suite de nombreux cours dans la formation elementaire. M. FONCIN 
me demanda alors de reprendre les "petits cours". 

La premiere session debuta le 7 janvier 1963. Elle se deroula de 
janvier a mars, avec un examen en mai. A 1'epoque, il n'existait pas 
de veritable preparation au CAFB. II y avait une formation 
organisee pour ses membres par 1'ACGF5 . II n'y avait qu'un manuel 
que nous avons abondamment utilise le BACH et ODDON. Les cours 
etaient donnes par un groupe d'amis, dont Mme ESTEVE, Mme 
PILA, Mme ALTMEYER, Mlle FONCIN, Mr COULOMB. Puis cela s'est 
etoffe. II y avait aussi des cours rue de Courcelles, organises par 
1'ANEM (Association nationale d'etudes municipales), pour les 
employes communaux. J'ai fait plusieurs fois partie des jurys 
d'examen de l'ANEM. 

En mars 68, les intervenants comprenaient Mme HONORE, 
presidente de l'ABF, Mr LETHEVE, vice-president, Mlle SALVAN, Mr 
ROUX-FOUILLE qui travaillait beaucoup pour les employes 
communaux, Mlle BERGOUNIOUX qui s'occupait de la lecture 
publique a la Direction des bibliotheques de France, Mr BOUVY de la 
BM de Cambray qui a beaucoup fait pour la lecture publique, Mme 
VIAUX. 

Le CAFB qui necessitait le niveau Bac excluait nombre de personnes 
qui ne possedait pas ce diplome, comme souvent les bibliothecaires 
d'entreprises, d'hopitaux, de prisons et la plupart des employes de 
bibliotheque. D'autre part, il se revelait de plus en plus necessaire 
de former le personnel des bibliotheques municipales et aucune 
formation n'existait pour eux. 

4 actuelle Section des Bibliotheques publiques de l'ABF 
5 actuelle Union Culture et Bibliotheques pour Tous 
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La lecture publique s'est enormement developpee, ainsi que les BM 
bien sur (il y avait eu un gros creux apres la 2e guerre) mais il 
n'existait pas de structure adaptee. A mon arrivee a la BM de 
Neuilly, par exemple, avec un dipldme de 1'Institut catholique et un 
CAFB, j'etais nommee comme employee de bibliotheque qualifiee 
pour remplacer quatre cantonniers. En 1958, il y avait en tout et 
pour tout quatre CAFB6 en Hauts de Seine. II y a eu, au debut, 
surtout 1'idee de former son personnel de bibliotheque. 

Les cours sont devenus plus longs vers 1970. Les intervenants 
etaient toujours une equipe de bibliothecaires de la couronne de 
Paris. Les cours se transmettaient par cooptation entre 
bibliothecaires de terrain. Massy7 ne s'est developpe qu'apres 
1975. A 1'epoque, 2 ou 3 editions du "manuel"8 etaient deja parues. 
Les mises a jour se faisaient chaque fois qu'il etait epuise chez 
1'editeur. Mr CUZIN assurait alors le chapitre catalogage. 

Mme FROISSART a suivi les cours de 1'ABF dans le debut des annees 
60, puis ceux de 1'Institut catholique. Elle est arrivee a la BM 
d'Antony et a pris en charge la responsabilite nationale de la 
formation. 

Vers 1966/67, il existait quelques centres de Province : Nantes, 
avec Mme de PORTZAMBAC, Lyon, avec Mme REMONDIERE deja, 
Troyes aussi. Les collegues se rencontraient dans les congres, 
notamment celui de Montpellier en 1975, et decidaient en commun 
d'ouvrir un centre. Cetait un petit monde. Tout le monde se 
connaissait. Les reunions de l'ABF, les groupes regionaux, 
permettaient une meilleure communication au sein de 1'association. 
Mme FROISSART a realise un gros travail d'unification avec la 
province. L'harmonisation veritable ne s'est cependant faite que 
dans les annees 80. II y a eu alors des demarches pour faire 
homologuer le diplome. 

Dans les debuts de la lecture publique, vers la fin des annees 50, il 
y avait seulement 4 ou 5 bibliotheques pour enfants. J'ai demarre la 
lere discotheque de France, a Neuilly, en 1956. Mr COULOMB, avec 
la collaboration de Mr de COLOGNE, a realise la premiere 
classification pour fonds de discotheque. Apres 1968, il y a eu 
demultiplication de tous les travaux deja realises. 

6 possesseurs du CAFB 
7 ecole de preparation au CAFB, sous le controle de 1'ENSB 
^ Cours elementaire de formation professionnelle. devenu le Metier de 
bibl iothecaire 
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Le "manuel" a ete elabore a partir d'ouvrages deja existants : le 
BACH et ODDON; rOrganisation et fonctionnement d'une bibliotheque 
de Mme CHAUMONOT des Bibliotheques pour Tous en 1943, le 
Bibliotheques : traitement. catalogage et conservation des livres et 
des documents elabore par la Direction des bibliotheques de France 
et 1'Institut pedagogique national en 1961. 

Le travail pour la formation se faisait avec 1'accord du Bureau 
national de 1'association. Le president en etait alors presque 
toujours un conservateur de la BN. La lecture publique etait a part. 
Mais de bonnes relations existaient cependant. La formation etait 
consideree comme solide et bien organisee. Les presidents 
successifs, comme Mr CHAUVEINC, Mr GARRETA, Mme GASCUEL, 
suivaient de loin ce qui s'y passait. Des rapports etaient souvent 
faits. Tout le monde se connaissait. Les presidents avaient 
confiance. La formation et le Metier etaient d'ailleurs une des rares 
choses rentables pour l'ABF. Paris a cependant toujours ete plus 
faible financierement que la province car il avait moins de 
possibilites de recevoir des subventions. 

Les premieres des cours de l'ABF passaient souvent le CAFB. 
Certains des formateurs de 1'ABF faisaient partie des jurys du 
probatoire du CAFB. Cetait le meme "vivier" d'enseignants. Mais le 
CAFB devait se developper et se "mefiait" dans une certaine mesure 
des cours organises par 1'association. 

Les TUC (a partir de 1983/84) ont pose des problemes de formation 
a leur arrivee. de meme que les femmes au foyer qui ne 
passeraient pas le CAFB, bien que s'occupant d'une bibliotheque, 
mais avaient des niveaux d'etudes parfois superieur au Bac. 

II y a eu quantite d'initiatives de formation : Mlles MALCLES9 et 
BOSSUAT a la BN, par exemple. Actuellement, la proportion 
d'adherents de la lecture publique dans 1'association est de 72%. 
Cetait bien different dans les annees 60. Mlle FONCIN, Mr 
CHAUVEINC etc... etaient tous des chartistes10. Les problemes de la 
LP etaient difficiles a apprehender pour eux, au depart. Apres 
1945, il y a eu en plus tous le personnel des BCP a former. Tout cela 
etait nouveau. Le metier de bibliothecaire a subi une evolution tres 
importante dans le monde depuis 40 ans (c'est la duree de ma 
carriere jusqu'a maintenant). LTFLA ne s'est vraiment developpee 
que depuis quelques annees. Un des grands moteur a ete la 

9 organisait des cours de bibliographie au sein de sa bibliotheque 
anciens eleves de 1'Ecole des Chartes 
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democratisation de la classification decimale de Dewey en LP apres 
la guerre. II y a eu aussi un afflux de lecteurs, a partir de 1952 a 
peu pres. cela provenait d'un developpement de 1'enseignement et 
des programmes scolaires, de la litterature enfantine aussi (comme 
des bandes dessinees comme Tintin, qui ont vu le jour apres la 
guerre). Les livres sont devenus plus attractifs, avec des 
couvertures et des reliures en couleur. Les bibliotheques ont fait de 
plus en plus de signatures d'auteurs. On entendait des discours sur 
la lecture a la tele. Les villes ont alors voulu creer leur bibliotheque, 
avec du personnel forme qui remplagait 1'instituteur ou 1'erudit 
local qui en etait charge jusque la.. II y avait une competition et une 
emulation. La LP a eclate. L'accueil et les decors sont devenus plus 
agreables dans les bibliotheques. II y avait plus de lecteurs. L'image 
de marque s'est amelioree. II y a eu plus de qualification des 
personnels. L'Etat a verse des subventions. 

Les congres etaient des moments importants. On passait une nuit de 
train pour y aller. Pour aller a Nice, en 1981/82 je crois, j'ai affrete 
un charter de bibliothecaires. Les frais de deplacement 
commengaient a etre payes par les employeurs. Les reunions 
trimestrielles de chaque section de 1'ABF avaient encore lieu a 9h 
du soir dans Paris. Actuellement, elles ont lieu a 9h du matin. 
Beaucoup de choses ont ete obtenues sur lesquelles on construit 
maintenant. L'Etat laisse encore souvent 1'initiative au prive, puis 
reprend, eventuellement, les choses en main. 

Mr COULOMB a aide a faire entrer la lecture publique au sein de 
l'ABF (sans effaroucher les chartistes). L'Institut catholique a ete un 
grand "vivier" de bibliothecaires de LP. 

Pour faire reconnaitre une bibliotheque dans une ville, il est 
necessaire d'y faire venir beaucoup de monde et de beaucoup 
s'activer. 

Le "Decret Giscard" (1975) a casse 1'unite des bibliotheques en 
divisant la Direction des bibliotheques de France (Direction du livre 
et de la lecture, relevant du Ministere de la Culture, et Direction des 
bibliotheques et de 1'information scientifique et technique, relevant 
du Ministere de VEducation nationale). Mais la LP a pu se 
developper car elle a ainsi acquis une autonomie par rapport a 
1'Education nationale. Les subventions sont devenues plus 
importantes. 
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En 1981, la formation ABF concernait 150 eleves pour 5 centres. En 
1991, elle en concerne 700 pour 24 centres11. C'est une evolution 
marquante qui fait suite a toute 1'evolution que je viens d'evoquer. 

Quand le CAFB s'est developpe, il n'y avait pas de manuel de base. 
Ses formateurs ont utilise le Metier de bibliothecaire. Lors de la 
premiere edition du Metier12. au lieu du versement des droits a 
chaque auteur, 5 ou 6 sont partis en voyage quatre jours, pour 
visiter les bibliotheques anglaises. 

Jamais nous n'avons eu a "aller chercher" les eleves. Le bouche a 
oreille etait nettement suffisant pour remplir nos cours. Cela prouve 
bien qu'ils ont toujours correspondu a un reel besoin. 

11 voir statistiques des centres dans la 2e partie du memoire 
12 1979 
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ENTRETIEN AVEC MME FRANCOISE FROISSART, 
bibliothecaire-consultant, 

responsable nationale de la formation elementaire ABF 

J'ai passe le dipldme en 1963/64, la meme annee que Mme 
MISSEREY13. J'ai commence a m'occuper de la formation en 1973. 
J'en suis la responsable nationale depuis 1975 environ. 

A 1'epoque, j'animais au Centre culturel de Massy des cercles de 
lecture, activite que j'avais deja exerce ailleurs en France et a 
1'etranger. Le responsable du Centre culturel a aussi passe le 
diplome. II n'existait pas encore de BM a Massy. 

J'ai suivi les cours de 1'Institut catholique (ADEBD) puis ceux du 
CAFB. Je connaissais Mme LAUDE qui m'a chargee de cours. Je l'ai 
aidee dans 1'organisation des examen, avec Mlle ESTEVE, puis je suis 
entree au Bureau national de 1'association. 

On a realise a 1'epoque que le dipldme etait delivre en Province sans 
que le Bureau en soit tenu au courant. Mr CHAUVEINC, alors 
president, et Mme BEAUDIQUEZ, secretaire generale, m'ont confie 
1'harmonisation. 

En 1991, nous avons 20 centres14 en activite et plus de 700 eleves. 
Maintenant, une prise de conscience plus grande de la part des 
groupes regionaux, un accord unanime sur une grille de cours 
comme cela existe au niveau du CAFB, et une aide materielle au 
niveau national, me semblent les points sur lesquels il faut 
travailler. 

1 ̂  Bibliothecaire de CE, chargee de cours pour le centre de Paris 
14 24 a la rentree de septembre 
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ENTRETIEN AVEC NELLY VINGTDEUX, 
directrice de la BCP de 1'Ardeche, 

coordinatrice de la formation ABF pour la region Rhone-
A l p e s  

J'ai commence a participer aux cours de l'ABF, a Nancy, dans les 
annees 70. A 1'epoque, Guy VAUCEL etait directeur de la BCP. II est 
actuellement directeur de la BM. 

II y a eu un probleme avec le groupe Lorraine : 99% des adherents 
ABF ont demissionne. Le groupe a disparu. L'ABCDL15 s'est 
constituee. C'est a ce moment que j'ai repris la formation 
elementaire, vers 1973/74. 

II s'agissait quand meme d'une preparation officieuse au CAFB. On 
donnait la priorite aux inscrits aux CAFB. Cela se faisait au sein du 
CRFP. 

Mr THIRION etait directeur de la BU et president du groupe 
regional. II y avait 2 autres personnes. Cetait ce qui restait du 
groupe. 

Ensuite, il y a eu les premieres reunions nationales et 
l'harmonisation. Claudine LEHMAN16 a mene la negociation avec 
1'ABCDL pour la formation. La formation a ete deleguee a 1'ABCDL, 
en ce qui concernait 1'inscription des eleves notamment. 

En 1982, j'ai pris la direction de la BCP de 1'Ardeche. On a demarre 
une formation ABF, avec le programme de base plus des 
interventions decidees localement (videos, visites, cours 
journalistiques...). Les cours se font sur le temps de travail. Y 
participent la BU et quelques BM. Les cours ne sont pas remuneres 
mais on offre un repas en fin d'annee. 

Mon remplagant en Lorraine n'etait pas interesse par la formation 
ABF. Le CRFP a assure la preparation au CAFB a l'IUT, la preparation 
au concours de 1'ENSB et de la formation permanente. Mr 
BRUTHIAUX, directeur de la BM de Laxou, a repris depuis la 
formation. 

15 Agence de cooperation regionale 
16 tresoriere de 1'association de 1974 a 1986 
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ENTRETIEN AVEC AGATHE BISCHOFF, 
directrice de la BM de Belfort (90), 

professeur de bibliotheconomie (circuit du livre) 
pour le centre ABF de Belfort. 

II est interessant et important d'avoir une vision globale du circuit 
du livre. II faut absolument faire un bon apprentissage de la Dewey. 
Le catalogage, a 1'heure actuelle, me semble devoir surtout 
concerner le format MARC et les echanges de donnees. 

Nous essayons de donner une vision d'ensemble du travail en 
bibliotheque, avec des visites entre-autres. II s'agit de faire 
confiance a des gens qui n'ont souvent jamais passe d'examen. Les 
bibliotheques ont un role social important, par rapport a leur 
public, par rapport aussi a leurs employe(e)s. La formation ABF 
pousse souvent a faire autre chose (a aller de 1'avant). Quelquefois 
le demarrage se fait a partir de rien (aucun dipldme, aucun emploi), 
et puis, apres l'ABF, la personne passe le CAFB et/ou trouve un 
emploi salarie. 

Le catalogage pose probleme. L'enseignement en est souvent 
rebarbatif, pas adapte. II faut y integrer les formats d'echange. II 
faut des groupes de reflexion pour le contenu des cours, la 
pedagogie dans les differentes matieres, pas seulement en 
bibliographie et en catalogage, et aussi pour la redaction des livrets 
pedagogiques. 

Apres l'ABF, on pousse les eleves a aller aux journees organisees 
par l'ACOLAD17. 

A Belfort, il y a beaucoup d'employe(e)s de bibliotheque, pour peu 
de bibliothecaire-adjoints. Presque tous ces employes ont fait l'ABF. 
Certains ont le CAFB. Chaque employe(e) de bibliotheque a une 
tache specifique en plus de son travail habituel. Meme la concierge 
a suivi les cours. Elle aurait voulu ensuite faire de la reliure mais 
cela n'a pas ete possible. La qualification des employe(e)s de 
bibliotheque pose probleme : il n'y a en general pas de promotion 
possible pour eux. 

17 Agence de cooperation regionale du Territoire de Belfort 
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ENTRETIEN AVEC CLAUDINE HERVOUET, 
bibliothecaire-adjoint a la BM de Muret (31), 

professeur de catalogage pour le centre de Toulouse 

J'ai travaille 15 ans en bibliotheque universitaire, entre-autres avec 
le reseau Sybil. Puis je suis allee en BCP. Maintenant je suis 
responsable d'une petite BM. 

Le catalogage doit avoir 3 buts importants : familiariser 1'eleve avec 
le livre (1'objet-livre), concretiser des notions abstraites, avoir des 
applications dans le travail de tous les jours quelle que soit la 
bibliotheque. A la fin du cours, 1'eleve doit savoir consulter un 
catalogue et lire une notice sans probleme. 

La description bibliographique est importante car elle permet une 
comprehension plus approfondie qu'une simple distinction des 
acces. je crois qu'il est important de continuer a 1'enseigner, meme a 
ce niveau de formation. 

En ce qui concerne la pedagogie, il n'y a pas de pre-requis pour les 
eleves. Tout est a faire. Le public est interessant mais heterogene. II 
faut adapter le cours, le langage, les exemples, sans pour autant 
baisser le niveau d'exigence. Cest un defi. 

II est important aussi d'arriver a ne pas garder son savoir pour soi 
en jargonnant, en n'etant pas attentif a son public. 

Le probleme de la circulation de 1'information bibliographique est 
un probleme abstrait. II faut absolument maintenir dans les cours 
de 1'ABF une epreuve de catalogage et d'indexation. ces matieres se 
completent naturellement avec 1'analyse de livre. 

II ne faut pas confondre les cours de 1'ABF avec un "pre-CAFB" : les 
attentes et les besoins sont differents. 
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ANNEXE 
2 



LISTE DES SIGLES UTILISES 

A.B.F. Association des bibliothecaires frangais 

A.C.B.L.F. Association canadienne des bibliothecaires de langue 
frangaise 

A.C.G.F. Action catholique generale frangaise 

AENSB Association de PEcole nationale superieure de 
bibliothecaires 

ANEM Association nationale d'etudes municipales 

B.C.P. Bibliotheque centrale de pret 

B.M. Bibliotheque municipale 

B.M.C. Bibliotheque municipale classee 

B.N. Bibliotheque nationale 

B.U. Bibliotheque universitaire 

C.A.F.B. Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire 

C.A.R.D. Comite americain pour les regions devastees (de la 
France) 

C.E. Comite d'entreprise 

C.F.P.C. Centre de formation des personnels communaux 

C.N.F.P.T. Centre national de la fonction publique territoriale 

C.R.F.P. Centre regional de formation professionnelle (aux 
carrieres des bibliotheques) 

C.S.B. Concours de sous-bibliothecaire (devenu Concours de 
bibliothecaire adjoint) 

D.B.F. Direction des bibliotheques de France 

D.S.B. Diplome superieur de bibliothecaire 

D.T.B. Diplome technique de bibliothecaire 
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E.N.S.B. Ecole nationale superieure de bibliothecaires 

F.I.A.B. Federation internationale des associations de 
bibliothecaires (= I.F.L.A.) 

I.F.L.A. International Federation of Librarian Associations (= 
F.I.A.B.) 
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CHRONOLOGIE 

1821 : Creation de 
Chartes 

PEcole des 

1879 : Creation du Certificat 
d'aptitude aux fonctions de 
bibliothecaire universitaire 

1893 : Creation du Certificat 
d'aptitude aux fonctions de 
bibliothecaire municipal 

1897 : "Classement" par PEtat 
de  43  b ib l io theques 
municipales possedant des 
fonds anciens et precieux 

1898 :  Def in i t ion  par  PEta t  
d e s  q u a l i f i c a t i o n s  
professionnelles requises pour 
travailler dans les B.M.C. 

1 9 0 9 Creation d'une 
Commission superieure des 
bibliotheques, au Ministere de 
1'lnstruction publique. 

1  9  0  6  Creat ion  
1 ' A s s o c i a t i o n  
bibliothecaires frangais. 

1907 : Premier bulletin. 

de 
d e s 

1910/1913 Conferences  
organisees par PABF a PEcole 
des hautes etudes sociales. 
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1924 :  Ouver tu re  de  1 'Eco le  
f  ranco-amer ica i r ie  d  e  
bibliothecaires, rue de 1'Elysee 
a Paris. (jusqu'en 1928). 
Ouverture de 1'Heure joyeuse 
dans le quartier St Severin, a 
Paris. 

1 9 2 6 Creation de la 
Federation internationale des 
associations de bibliothecaires 

1'lnstruction publique 

1  9  3  0  Premiers  cours  
organises par Gabriel Henriot, 
a 1'Ecole municipale de la Ville 
de Paris 

1931 :  Congres  d 'A lger  sur  la  
lec tu re  pub l ique.  Premiere  
edition du Petit quide du 
bibliothecaire par C. H. BACH. 
Presenta t ion  du  premier  
b ib l iobus  a  Texpos i t ion  
coloniale. 1932 : Parution du M an u e I 

1929 : Congres Rome-Venise 
s u r  I  a  f o r m a t i o n  
professionnelle. Creation de la 
Commission de la lecture 
pub l ique au  Min is te re  de  

1  9 2 9  ( A v r i l - A o u t )  
Causeries radiophoniques de 
FA.B.F. sur les bibliotheques et 
la lecture publique. Parution 
des Reales de cataloqaqe.... 
chez H. Champion. 

1932 (22/02) : Creation du 
D ip lome techn ique de  
bibliothecaire. Suppression du 
Certificat d'aptitude. 

pratiaue du bibliothecaire 
redige par Leo CROZET. 
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1935 : Ouverture des cours de 
r ins t i tu t  ca tho l ique,  rue  
d 'Assas .  Cours  de  la  
Confederation generale du 
travail pour ses militants. 

1937 :  Creat ion  d 'un  Bureau 
d ' in fo rmat ion  sur  les  
bibliotheques, dirige par P. 
POINDRON, a la Bibliotheque 
nat iona le .  Creat ion  d 'un  
Diplome d'assistante sociale 
comprenant un apprentissage 
de la  ges t ion  d 'une 
bibliotheque. 

1  9  4  0  Creat ion  des  
Bibliotheques pour tous par la 
L igue femin ine  d 'ac t ion  
catholique. 

1945 : Creation de la Direction 
des bibliotheques de France au 
Min is te re  de  1 'Educat ion  
nationale. Loi sur les Comites 
d'entreprise. 

1946 :  Demarrage des  1eres  
Bibliotheques centrales de 
pre t .  

1938 (27 /06)  Premiere  
session de cours A.B.F. 
organisee par Miriem FONCIN. 

1939 : Premiers cours a Lille. 

1941 :  Ar re t  p rov iso i re  de  la  
parution du Bulletin. 

1945 : Cours A.B.F. a Bordeaux, 
Lille, Lyon, Rennes, Toulouse, 
Troyes. 

1946 :  Cours  ABF a  Nantes .  
Reprise du Bulletin. 
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1950 (29 /07)  :  Le  DTB 
devient DSB (niveau Licence). 

1951 (17/09) : Creation du 
Cer t i f i ca t  d 'ap t i tude aux  
fonc t ions  de  b ib l io theca i re  
(niveau Bac). 

1  9 5 2  P a r u t i o n  d u  S t a t u t  
particulier des bibliothecaires 
de I'Etat. 

1956 : Derniere session des 
cours ABF premiere periode. 

1960 :  Reun ion ,  a  la  
Bibliotheque municipale de 
Neu i l l y ,  d 'une par t ie  des  
membres de la nouvelle Section 
des  pe t i tes  e t  moyennes 
bibliotheques a role educatif 
( fu tu re  Sec t ion  Lec ture  
pub l ique) ,  e t  dec is ion  de  
reprise des "petits cours". 

1961 :  Creat ion  du  concours  
d'Etat de sous-bibliothecaire. 

1963 :  Repr ise  e f fec t i ve  des  
sessions a la BM de Neuilly 
s/Seine (debut de la deuxieme 
periode). 

1  965 :  Creat ion  de  1 'Eco le  
na t iona le  super ieure  de  
bibliothecaires. 

1966 :  Coopera t ion  de  l 'ABF 
avec 1'Association nationale 
d'etudes municipales (ANEM). 

1967/68  :  Les  cours  ABF 
s'etalent de novembre a mars. 
Parution d'un premier manuel 
roneote .  1  e re  assemblee  
genera le  annue l le  de  
l'Association en Province (1er 
congres national). 
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1 968 :  Cours  du  so i r  pour  
"ass is tan ts  b ib l io theca i re -
documentalistes" a 1'lnstitut 
catholique. 

1968 :  Premiere  ed i t ion  du  
Cours  e lementa i  re  < le  
fo rmat ion  p r o f e s s i Q n n e l l e -
Congres de Clermont-Ferrand. 

1971/72  :  Premiere  sess ion  a  
la Bibliotheque Forney. 

1974 :  Ins ta l la t ion  de  l 'ENSB a  
V i l leurbanne.  Reforme du 
C.A.F.B. 

1974 :  Quat r ieme 
Cours elementaire. 

edition du 

1  97  5  Congres  ABF de 
Montpellier sur la formation. 

1977 :  C inqu ieme ed i t ion  
Courg elementairg. 

du 

1978 :  Reconna issance de  
l'ABF comme organisme de 
formation professionnelle par 
la Delegation a la formation 
professionnelle. 

1  9  7  9  Les  cent res  de  
fo rmat ion  ABF obt iennent  
l'autonomie financiere. Deux 
reunions nationales par an sont 
mises en place. Les durees 
d'enseignements et les manuels 
sont harmonises. L'examen se 
fait sur des sujets d'ecrit et 
d'oral communs. Le C o u rs 
elementaire devient la 1ere 
ed i t ion  du  Met ie r  de  
bibliothecaire. chez Promodis. 

1983 :  Premier  examen ecr i t  
ayant lieu a la meme date sur 
toute la France. 50e session de 
cours. 
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1990 :  C rea t i  o  n  d ' une  
commiss ion  Format ion  
e lementa i re  au  se in  de  
1'Association. 

1 9 9 1  Nouveau congres  
national sur la formation, a 
Dijon. Homologation du dipldme 
par le Ministere du Travail. 
Nouvelle edition du Metier de 
b ib l io theca i re .  
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