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RESUMES 

La formation des bibliothecairefau Mexique peut etre divisee en deux grands 
groupes, d'une part les formations peu ou pas diplomantes (les "diplomados" et les 
formations techniques), et d'autre part les formations diplomantes (les licences et les 
maitrise).Ces formations sont tres centralisees sur la capitale et le manque d'harmonie 
est un reel handicap. Elle represente un enjeu de taille dans un pays en pleine 
evolution ou l'information est essentielle pour sortir du sous-developpement 

Amerique ; Amerique centrale ; Mexique ; Bibliothecaire ; Formation professionnelle ; 
Enseignement; Bibliotheconomie 

The librarians' training in Mexico can be divided in two parts. On the one hand 
formations without an academic level ("Diplomados and technical formations) on the 
second hand high-level formations (that's to say licenciatura and maestria).The 
majority of these trainings were created in the capital and the lack of harmonisation is 
a real problem. This librarians'training is something fundamental in a country which is 
evolving and where information is the key to escape from sub-developement. 

America ; Central America ; Mexico ; Librarian ; Occupational training ; Teaching ; 
Librarianship 
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INTRODUCTION 

La tradition bibliotheconomique au Mexique remonte a 1'epoque de la 
colonisation. Elle se developpe dans les monasteres, les academies et les 
etablissements d'enseignements. Leur collections forment le noyau du fonds de 
plusieurs bibliotheques contemporaines importantes comme la bibliotheque 
nationale par exemple. Le Mexique est particulierement affecte par la crise 
economique mondiale de la fin des annees 70, et bien sur les bibliotheques en 
sont les premieres victimes. En 1983 cependant est cree le "Programa Nacional 
de Bibliotecas Publicas"1 . Son but est de former un reseau national de 
bibliotheques publiques qui regroupera 3047 bibliotheques en 1988. 

En 1978 un total de 7141 personnes travaillaient dans 2130 bibliotheques. 
Ce qui donne une moyenne de trois employes par bibliotheques. Aujourd'hui il 
existe 5000 bibliotheques publiques (dont 30 % dans l'etat de Mexico) dans 
lesquelles travaillent 1500 personnes qualifiees. Meme si l'on manque 
craellement de donnees statistiques fiables et actualisees, il est clair qu'il existe 
un reel probleme de formation des professionnels pour les annees a venir. Les 
ecoles de bibliotheconomie pourront-elles former les professionnels necessaires a 
tous les types de bibliotheques ? II faut ici remarquer que depuis 1945, 2770 
personnes se sont inscrites dans un cursus d'etude en bibliotheconomie, 954 
seulement (soit 34,5 %) ont mene a bout leurs etudes. Pour le reseau de la 
UNAM la proportion est encore plus inquietante puisque, malgre un reel 
probleme pour obtenir des donnees chiffrees il apparait que seulement 8,6% des 
164 bibliotheques que regroupe^le reseau sont dirigees par des professionnels. 

On voit ici clairement combien le manque de vrais professionnels des 
bibliotheques se fait craellement ressentir au Mexique. Le nombre des 
bibliotheques a ete multiplie par dix en dix ans, le nombre des bibliothecaires lui 
n'a pas suivi. Plus gravej deux ecoles de bibliotheconomie ont ferme/ Taute 
d'etudiants et d'enseignants en 1990 et 1992. L' image sociale des bibliothecaires 
dans le pays est tres mauvaise. La profession est peu valorisee et surtout les 
bibliothecaires sont tres peu remuneres. Et ce malgre une volonte affichee du 
gouvemement de favoriser le developpement d'une profession qui a un role 

1 Programmc national pour les bibliotheques publiques 



fondamental a jouer dans I'evolution sociale du paysj indispensable a un moment 
ou il doit prendre un tournant decisif sur le plan economique^maintenant que 
vient d'etre signe le traite de libre echange avec les Etats-unis et le Canada dont 
les consequences dans le monde des bibliotheques risquent d'etre importantes. 

Les ecoles de bibliotheconomie se sont developpees au Mexique a paitir 
de 1945 avec la creation de la Escuela nacional de biblioteconomia y 
archivonomia (ENBA)2, sous la tutelle de le Direction generale de lyducation 
superieure du Secretariat a 1'education publique (SEP). Puis en 1956 est cree le 
Colegio de Bibliotecologia de la Universidad nacional autonoma de Mexico 
(UNAM), l'universite publique du Mexique qui jouit d'une tres bonne reputation. 
II faut ici noter qu'en parallele a ce systeme d'universites publiques il existe un 
reseau d'universites privees totalement autonomes. Dans les annees soixante-dix 
et le debut des annees quatre-vingts cinq ecoles s'ouvrent a Monterrey, 
Guanajuato, Guadalajara et San-Luis Potosi. Le probleme est que rien n'a ete fait 
dans ces ecoles pour actualiser la formation. Les avances technologiques sont 
bien souvent enseignees sur un tableau ou par transparents. Aucune des ecoles ne 
disposef^de salles informatiques convenables. 

Les autorites qui regissent la formation au Mexique sont regroupees en 
deux associations de bibliothecaireS,; La AMBAC (Asociacion mexicana de 
bibliotacarios)3 ,cree-%n 1965 qui a pour objectif dans les statuts de son 
association d'ameliorer les connaissancefprofessionnelles de ses membres/ de 
promouvoir et de diffuser les bibliotheques, les services d'information et la 
bibliotheconomie dans le pays. Son mode de financement repose sur le paiement 
par chacun des adherents d'une inscription annuelle correspondant a 3% de son 
salaire mensuel. L'association organise tous les ans les "Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomia " qui sont en fait le congres de 1'association pour | analyser et 
discuter les aspects academiques et techniques de la bibliotheconomie grace a des 
echanges nationaux et internationaux. De plus, la commission de z 

bibliotheconomie et de bibliographie de cette association est charge-de publier 
des oeuvres en relation avec la bibliotheconomie en general, la compilation et la 
publication de la bibliographie mexicaine generaliste selon une politique 
soigneusement defmie ivec des moyens financiers reguliersy' Ea compilation et la 
publication d'un repertoire actualise des bibliotheques et des bibliothecaires 

2 Ecole nationale de bibliotheconomie et d'archivistique 
3 Association des bibliothecaires mexicains. 



mexicains, la creation d'une bibliotheque specialisee dans le domaine de la 
bibliotheconomie la plus complete possible, enfin generer et patronner 1'etude des 
problemes du service bibliotheconomique au Mexique dans tous ces aspects. 
Comme on le voit,l'association a des projets des plus ambitieux qu'elle n'est 
malheureusement pas toujours a meme de realiser. L'autre structure existante est 
le Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB)4 ,5 est creer ;st en 1979 avec le 1/' / 
statut d'une association professionnelle' reserve- donc, a la difference de la 
AMBAC, aux professionnels en bibliotheconomie. Cette association a pour but 
de contribuer au developpement professionnel et a la culture de ses membres. 
Elle collabore aux plans de formation des differentes ecoles a titre indicatif, mais 
surtout, depuis 1981, le CNB organise des tables rondes sur la formation des 
ressources humaines dont le but est de favoriser les echanges et de developper 
1'excellence dans le domaine de la bibliotheconomie. Nous aurons 1'occasion tout 
au long de ce memoire de reparler des recommandations donnees par ces tables 
rondes. D'autre part l'association a elabore en mars 1991 un code d'ethique 
professionnel dont les principes dont les suivants : 

-Mission d'aider la societe dans la recherche de solutions pour ameliorer 
ses qualites de vie. 

-Devoir d'ameliorer 1'image des services de documentation en aidant au 
developpement des citoyens. 

-Responsabilite de diffuser 1'utilisation de rinformation dans tous les 
secteurs de la societe. 

-Devoir parallelement de renforcer l'image des services de bibliothecaires 
mexicains. 

L'influence des Etats^Unis et de l'Europe dans la formation des 
bibliothecaires mexicains est evidente mais pas aussi predominante que ce a quoi 
l'on pouvait s'attendre a premiere vue. En effet meme si le poids des Etats-Unis se 
fait sentir de fa?on tres nette par le financement d'institutions, la diffusion de 
manuels d'information et de methodologie, le modele americain pose un certain 
nombre de problemes. Dans sa these de doctorat, Laura Hurtado Galvan souligne 
qu'en fait ce hiatus s'explique dans 1'importance insuffisante accordee aux 
dimensions conceptuelles et contextuelles de la formation au depens de la 
dimension fonctionnelle ou procedurale. C'est l'une des raisons du divorce entre 

4 Association nationale des bibliothecaires. 
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le travail technique documentaire et les sciences de rinformation et de la 
communication, entravant 1'elaboration de strategies orientees vers l'usager et les 
acteurs du developpement. Mais aussi il existe une contradiction entre 1'univers 
de la formation et les conditions de travail dans de nombreuses unites 
d'information d'Amerique latine. Ainsi on estime que dans les annees 1970, 
l'education bibliotheconomique en Amerique latine etait au niveau de la 
formation des annees 50 en Amerique du nord5 . On comprend alors peut-etre un 
peu mieux pourquoi, etant donne l'importance que revet aujourd'hui l'information 
scientifique et technique, sont tres souvent des professionnels venant d'autres 
specialites qui travaillent dans les entreprises privees et dans les centres de 
documentation-pe qui n'est pas sans poser un certain nombre de problemes. 

Les bibliothecaires mexicains ont surtout le sentiment d'appartenir a un 
grand reseau bibliotheconomique latino-americain. Beaucoup de reunions sont 
organisees a 1'echelle de la region et 1'UNESCO a mis en place des rencontres des 
directeurs des ecoles de bibliotheconomie d'Amerique latine pour tenter 
d'harmoniser la formation des professionnels de la region. A cette echelle 
d'ailleurs le Mexique fait un peu exception et le fait qu'il ait pu, malgre tous les 
handicaps, developper un reseau documentaire de qualite releve un peu du 
miracle, comme semble le penser Adolfo Rodriguez dans son article6, mais est-
ce vraiment un miracle ? 

Le Mexique apparait alors comme un pays avec des bibliotheques sans 
bibliothecaires. Pour tenter de comprendre comment cela est possible est 
pourquoi on est arrive a cette situation il conviendra d'abord d'etudier les 
conditions des formations peu ou pas diplomantes puis les formations reconnues 
au niveau nationay. A la suite de quoi on pourra a juste titre s'interroger sur le 
devenir de la bibliotheconomie au Mexique. 

5 Cf HURTADO GALVAN, Laura. Information, developpement et democratie en Amerique latine, p. 
110-112 
6 RODRIGUEZ Adolfo. E1 milagro mexicano en bibliotecologia 
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I:  LES FORMATIONS PEU OU PAS DIPLOMANTES ET LES 
PROBLEMES QU'ELLES SOULEVENT 

A) Les formations techniques au niveau du "bachillerato" 

Face a un deficit de plus de six mille bibliothecaires dans les differentes 
bibliotheques du Mexique en 1980 (chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis), 
1'option technique de bibliotheconomie au niveau des etudiants entre seize et dix 
huit ans peut paraitre a tout point de vue une solution juste et adaptee. En effet 
elle permettrait de former rapidement un personnel suffisamment qualifie pour 
pouvoir etre rapidement efficace dans des taches techniques simples. Ce 
personnel est d'ailleurs peu remunere et comme il est souvent tres jeune il est 
souvent tres motive. On a pu croire a un moment donc que cette solution n'avait a 
priori que des avantages, tout le monde semblait y trouver son compte. 

Cependant de nombreux problemes se posent dont 1'un des moindres n'est 
pas la confusion qui risque de s'instaurer dans 1'esprit de directeurs 
d'etablissements prives entre ce "diplome" technique et la licence en 
bibliotheconomie qui se fait en quatre ans avec une vision beaucoup plus large du 
domaine concerne et surtout une culture generale.plus developpee. Cette possible 
equivoque etait tres mal ressentie par un grand nombre de bibliothecaires et il 
existait un reel sentiment d'injustice face a une situation quelque peu paradoxale 
ou de jeunes etudiants apres ime formation tres partielle d'un an pouvaient 
pretendre aux memes postes qu'un licencie. De plus ils trouvaient facilement un 

^ emploi car ils etaient moins payep mais les problemes commen?aient lorsqu'ils 
devaient assumer les fonctions d'un veritable bibliothecaire/n'ayant pas ete formeS 
pour celadls s'en averaient parfois cruellement incapables discreditant en meme 
temps la formation des bibliothecaires dans son ensemble au niveau national. 

Une table ronde organisee par les differentes associations de 
bibliothecaires en 1980, met particulierement 1'accent sur les criteres minimums 
pour normaliser la formation et la qualite des etudiants ayant choisi cette option 
technique. Ainsi elle repertoriait les exigences suivantes quant aux connaissances 
que devait posseder 1'etudiant sortant de 1'option technique en bibliotheconomie : 
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-1 : acquerir et enregistrer les differents types de materiels et de documents 
prealablement selectionnes par le professionnel 
-2 : Realiser les taches de catalogage descriptif, c'est^a /dire faire la description 
physique (et non analytique) des materiaux documentaires 
-3 : Gerer des collections bibliographiques et ordonner des catalogues 
-4 : Assurer le suivi de la circulation des documents ainsi que leur reprographie. 
-5 : Elaborer des bibliographies descriptives et etre capable d'offrir au lecteur une 
orientation bibliographiques de base 
-6 : Enregistrer et exploiter les donnees statistiques de la bibliotheque 
-7 : De fagon plus generale, etre capable d'aider dans ses fonctions et ses objectifs 
le bibliothecaires detenteur lui de la licence en bibliotheconomie. 

Ainsi l'etudiant sortant de cette option technique a la fin de sa formation devra 
avoir: 

- Les connaissances de base pour comprendre j/ les relations de la 
bibliothequey avec la societe dans laquelle elle evolue/les taches techniques 
qu'elle implique (catalogage, acquisition, gestion des collection et des 
catalogues), les services aux usagers (pret et consultation) ; pour connaitre les 
differents supports de l'information, et pour dominer un minimum la complexite 
des relations humaines. 

- II devra etre capable d'identifier et de retranscrire les elements 
necessaires a 1'identification d'un document; d'ordonner et de conserver les fonds 
de la bibliotheque ; de conserver et de mettre a jour les catalogues ; d'utiliser les 
ouvrages de reference de base, et d'assurer 1'accueil des usagers. 

- Enfm il devra avoir des dispositions pour aider l'usager et lui donner 
1'information qu'il recherche. II devra etre sensible a 1'importance que revet 
1'information pour le developpement des societes modernes. II devra avoir du 
gout pour la conservation et le suivi des sources documentaires|et surtout des 
dispositions pour servir la communaute a travers les services de la bibliotheques. 

Une fois elabor^r ce "profil" ideal du technicien des bibliotheques, ^ette table 
ronde va dresser le plan de formation type des etudes techniques en 
bibliotecologie. Elle va diviser 1'enseignement en trois grands domaine : 
1'enseignement general, les connaissances techniques et les services a 1'usager. 
Chaque domaine regroupe un certain nombre de matieres. 
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Ainsi 

Le domaitie des connaissances generales 
II regroupe une introduction a la bibliotheconomie ainsi qu'a la gestion des 

ressources humaines. 

Le domaine des connaissances techniques lui doit donner a l'etudiant 
- Les bases du catalogage 
- Les bases de la classification 
- Les bases de 1'indexation matiere 
- Uenregistrement et le controle des publications periodiques 

Le domaine du service aux usagers regroupe quant a lui 
- Le pret 
- La consultation 
- L'orientation bibliographique7 

C / Les intentions de cette table ronde paraissent tres ambitieusr et surtout ne 
vont faire que renforcer la confusion qui peut exister entre ce diplome technique 
et la licence. Cette formation semble tres lourde, de qualite certes, mais exigeant^ 

^y/j des etudiants des connaissances et des lectures parfois absolument identiques a 
^ celles des licencies et tout a fait inadaptees aux futurs fonctions de ces etudiant 1( 

qui auront d'abord et avant tout des taches techniques et d'execution. D'ou pour 
eux un sentiment reel de frustration qui se ressent lors^onservation que l'on peut 
avoir avec eux. 1 

L'existence de cette formation technique semble donc menacee. Dans un 
article particulierement interessant de la revue du Centro universitario de 
investigaciones bibliotecologicas (CUIB), certains chercheurs font le point sur la 
situation de ce bac technique, de ce "bachillerato"8 . Les conclusions qu'ils 
affichent sont des plus pessimistes puisqu'ils affirment que ce diplome technique 
est non seulement inutile mais aussi et surtout que la formation qu'il propose est 
tout a fait inadaptee a la realite du marche du travail dans le domaine de la 

7 Toutes ces informations sont tirees de 1'article d'Elsa Ramirez Leyve Informe de la IV Mesa redonda 
sobre formacion de recursos humanos para las bibliotecas : opcion tecnica en bibliotecologia 
8 VERDUGO SANCHEZ Jose Alfredo [et alii].La formacion del bibliotecario mexicano a traves del 
bachillerato y la opcion tecnica en biblioteconomia. 
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bibliotheconomie au Mexique. De plus il apparait clairement que ce diplome a 
totalement echoue dans l'un de ces objectifs principaux; a savoir reveiller 
des vocations. On croyait ferm^nt que l'ouverture de ces diplomes au debut 
des annees quatre-vingts allait permettre de remplir les ecoles de 
bibliotheconomie en sensibilisant les jeunes a une profession peu reconnue dans 
la societe mexicaine. Or ce ne fut absolument pas le cas comme le prouve le 
nombre tres faible d'etudiants detenteur de ce diplome qui se tourneront ensuite 
vers une licence dans ce meme domaine (ils sont moins de 5 %), encore plus 
revelateur, plus de 30 % d'entre eux ne travaillent absolument pas dans 
le domaine des bibliotheques. Ceci s'explique en partie par le fait que pour 
beaucoup d'entre eux 1'option bibliotheconomie a ete choisie un peu par hasard 
en fonction de celles qu'offrait le lycee le plus proche de chez eux. Pour toutes 
ces raisons les conclusions de cet article sont les suivantes : "Malgre les grands 
efforts du College National des bibliothecaires, en etudiant 1'option technique 
comme une voie envisageable pour resoudre le probleme de personnel 
dans nos bibliotheques n'a pas donne les resultats escomptes. Nous pensons que 
l'une des causes principales est le haut niveau academique que l'on attend des 
etudiants sortant de ce diplome. Un exemple tres revelateur est Ie fait qu'ils 
etudient la bibliographie anterieure au XIV eme siecle,et celle du XVI eme siecle 
jusqu'a nos jours; Fhistoire du livre et des bibliotheques etc., etant donne que 
dans la realite leurs fonctions se resumeront au marquage des livres a leur 

/ i 
emegistrement, a leur cotation, a la gestion de factures etc..C'est ,a dire qu'il 
existe une totale disparite entre ce qu'ils etudient et ce qu'ils font veritablement 
dans une bibliotheques s'ils peuvent y travailler. 

Tout milite donc en faveur de la disparition de cette option technique 
du "bachillerato". D'ailleurs 1'option a notamment disparu de la ENBA^ce qui 
etait bien la moindre des choses...Et seuls quelques colleges proposent toujours 
cette option. II semble que pour eclaircir les choses il faudrait d'une part changer 
1'intitule de cette formation technique pour qu'il n'y ait aucune confusion possible 
avec la licence en bibliotheconomie et d'autre part et surtout il faudrait changer 
le contenu de cette formation pour que les etudiants qui choisissent cette option 
soient formes exactement pour le profil de poste auquel ils peuvent pretendre 
avec ce diplome. En fait meme si cette formation pouvait paraitre a premiere vue 
des plus seduisantes elle a contre elle un certain nombres de problemes de fonds 
qui mettent en cause la volonte d'un pays quant au developpement de sa politique 
culturelle et la place qu'il souhaite donner a ses bibliotheques dans 1'evolution 
de la societe. 
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B) Les "diplomados"9 

Pour pallier le manque de formation continue qui se faisait sentir de fagon 
fh de plus en plus craelle depuis la fin des annees quatre-vingtSy certains 

etablissements universitaires commencent a offrir des formations 
l & en bibliotheconomie mais sans aucune valeur dipl^mante. Chaque etablissement 

peut donc offrir la formation qu'il veut dans les conditions qu'il souhaite. 
Cette situation est tres vite devenue ingerable, les bibliothecaires inscrits a ces 
"diplomados" se retrouvent donc avec une formation sans aucune homogeneite, 
chaque etablissement peut exiger ce qu'il veut pour rinscription des etudiants, les 
formations qu'ils proposent vont des plus specialisees aux plus generalistes et la 
encore se pose le probleme de confusion possible avec la licence. 
Or ces "diplomados" ne peuvent en aucun cas offirir une formation generaliste en 
bibliotheconomie mais bien une formation specialisee, une espece de formation 
continue en fait mais en aucun cas une formation initiale. Sur ce point 1'ensemble 
de la profession semble tout a fait d'accord, neanmoins y dans les faits , 
de nombreux problemes se posent et le CNB a du statuer sur le probleme 
pour tenter d'obtenir une certaine homogeneite dans ces formations. 

Cette tentative de normalisation sera publiee comme document 
preliminaire a la VI eme table ronde sur la formation des ressources humaines en 
bibliotheconomie organisee par le CNB. L'objectif de cetteVI eme table ronde est 
d'etudier d'analyser et d'etablir la differences entre les formations academiques 
etles autres, ainsi que de determiner les lignes directrices qui doivent guider 
la formation continue. Cette formation doit etre comprise comme une mise a jour 
comme un renforcement des connaissances et des aptitudes d'un individu, 
elle doit etre planifiee de fagon strategique en collant le plus possible 
aux necessites du marche du travail. elle doit donc avoir un caractere flexible, 
innovateur et avant-gardiste. 

Le document publie donne des recommandations tres strictes pour 
la creation d'un "diplomado" en bibliotheconomie : On appellera "diplomado" un 
ensemble de cours lies entre eux dans un theme specifique du domaine de 
la bibliotheconomie, avec pour but une actualisation des connaissances. 
En reaffirmant son caractere de formation continue, ce "diplomado" ne peut en 

9 En fait plutot que comme un diplome il faut considerer cette formation comme donnant une espece de 
certificat 
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aucun cas etre considere comme un substitut aux formations offertes par les 
licences et les maitrises specialisees. 

Lorsque les programmes sont cr^s pour une formation initiale/ils ne 
devront pas prendre le titre de "diplomado" dans leur intitule. Les "diplomados" 
auront les caracteristiques suivantes : 

-Etre plus informatif que formateur. 
-Ne pas inclure des enseignements qui sont compris dans la formation 
initiale 
-Etre reserve a ceux qui ont deja une licence. 

Les connaissances minimum pour pouvoir s'inscrire a cette formation sont les 
suivantes : 

a)Diplome en bibliotheconomie avec ou sans formation professionnellepf 
ou avoir travailW dans les bibliotheques avec un dipldme universitaire que^u'il 
soit. 

b)Avoir ete selectionne selon les criteres etablis par chaque institution. 

Pour qu'un "diplomado" puisse s'ouvrii/il faut que soitmise enplace auminimum 
- un responsable a temps plein de la coordination de la formation 
- un corps de professeurs certifies et qualifies 

Le proiet de creation d'un "diplomado" 
II doit comprendre au minimum : 

- Le profil des candidats au "diplomado" 
- Les modalites d'inscription 
- L'objectif principal du programme 
- Le profil du diplome a la fm du "diplomado" 
- Les programmes des cours qui doivent comprendre 

-le contenu prevu 
-le nombre total d'heures de la formation 
-les modalites d'evaluation 

-les notes minimum requises 
-la bibliographie 

- Les enseignants responsables de la formation 
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- La description precise des equipements necessaires a la realisation du 
programme 
- Les criteres d'evaluation. 
- Le rapport entre la theorie et la pratique des enseignements 
- Les objectifs precis de chaque enseignements 
- Les methodes d'enseignement 
- Les formations minimums exigees pour les formateurs : 

- Une licence dans le domaine de la bibliotheconomie enseigne 
- Une solide experience professionnelle. 

Les conclusions et les recommandations : 

- 1 : Le developpement des "diplomados" dans la specialite bibliotheconomique 
obeit a une necessite indeniable face au manque de personnel qualifie dans le 
domaine de la bibliotheconomie 
- 2 : Le Colegio Nacional de Bibliotecarios reconnalt le "diplomado" comme un 
moyen pour former du personnel dans des domaines specifiques de 
la bibliotheconomie 
- 3 : Le Colegio Nacional de Bibliotecarios reconnait le "diplomado" dans son 
caractere de mise a jour des connaissances comme un moyen pour renforcer 
1'education academique. 
- 4 : Le Colegio Nacional de Bibliotecarios considere que le "diplomado", tant 
dans sa nomenclature que dans son contenu, doit signaler clairement le domaine 
de la bibliotheconomie qu'il concerne et non porter le nom generique 
de la discipline. 
- 5 : La formulation de ces propositions de "diplomado", devra etre consideree 
avec beaucoup de soin par les professionnels du domaine concerne. 
- 6 : Le Colegio Nacional de Bibliotecarios va developper et superviser 
des procedes d'evaluation systematiques des programmes que l'organisation 
des "diplomados" permet de realiser avec les differentes institutions. 
- 7 : Le Colegio Nacional de Bibliotecarios developpera les echanges 
academiques du personnel enseignant qui coordonne les programmes 
de "diplomado". 
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8 : Le Colegio Nacional de Bibliotecarios favorisera le developpement des 
"diplomados", en relation avec les recommandations qui emanent de la VI eme 
table ronde mentionnees ci-dessus10 . 

Ces recommandations ne seront que partiellement suivies et les institutions 
ouvriront certains "diplomado"sans respecter les consignes. C'est ainsi que 
certains sont ouverts a des gens qui n'ont absolument aucune connaissance en 
bibliotheconomie, d'autreJn'ont pas les infrastructures necessaires. Mais surtout 
leur creation est tres ephemere, elle est valable pour une annee scolaire par 
exemple et n'est pas forcement renouvelee. Ceci explique que malgre 1'interet 
indeniable que cela representeraitfil est impossible de dresser ici les differents 
plans de formation des "diplomados" qui existent au Mexique car leur 
recensement exhaustif necessiterait un travail de tres longue haleine. 

Neanmoins la visite d'un de ces "diplomados", celui de Puebla, fut tres 
riche d'enseignements. En effet meme si ici les directives ne sont pas toujours 

jrespectees : c'est ainsi par exemple que des personnes n'ayant jamais travaille^ 
jdans les bibliotheques furent inscrites dans ce "diplomado"par la direction des 
I bibliotheques universitaires de leur region pour pouvoir assurer la gestion de 
i bibliotheques a l'echelle de la region. Leur inscription d'ailleurs a pose des 
' problemes aux autres participants de cette formation avec qui j'ai pu discuter, qui 
travaillaient pour certains depuis quinze ans dans les bibliotheques et qui 
venaient ici pour une reelle formation continue qu'ils n'ont pas eu tous vraiment 
le sentiment de trouver. Cependant le sentiment general face a cette formation est 
plutot positif. Ils ont vraiment tous le sentiment d'avoir ete privilegie en ayant 
obtenu cette formation et ils ont tous conscience d'avoir tm reel devoir de 
diffusion de rinformation face a leurs collegues. 

II faut noter ici que cette formation, comme beaucoup des 
"diplomados"qui s'ouvrent dans le pays en s'adressant a un public qui travaille est 
organisee le week end. Le "diplomado de Puebla comportait six modules de 36 
heures chacun soit un tota 1 de 216 heures reparties sur dix mois du vendredi cinq 
heures au samedi treize heures, ce qui, il faut bien le dire, implique une reelle 
motivation de la part des etudiants inscrits dans ce type de formation. L'intitule 
exacte du "diplomado" est : "Diplomado en organizacion de la informacion 
documental"11 

L'organisation des modules est la suivante : 

10 VERDUGO SANCHEZ, Jose Alfredo. Los diplomados en bibliotecologia en Mexico 
11 Certificat en organisation de 1'information documentaire. 
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-1) : Philosophie de la science bibliotheconomique et de rinformation 
son objectif est d'etablir les relations entre la bibliotheconomie et les sciences de 
1'information, ainsi que de lier ces deux disciplines avec les sciences humaines et 
les processus educatifs de la societe contemporaine. 

-2): Administration des bibliotheques 
Son objectifs est de reviser et d'analyser les themes de reflexion actuels de 
rAdministration et les modalites de son applications dans les bibliotheques pour 
que les participants aient les connaissances administratives de base necessaires 
pour appuyer leur prise de decision. 

-3): Gestion des collections 
Son objectif est d'analyser les procedes et les ressources fondamentales pour les 
appliquer dans les processus de selection et d'acquisition des documents. II faut 
acquerir Ia methode pour connaitre, utiliser et evaluer 1'information pour 
developper de fagon adequate les collections. 

-4-5): Analyse bibliographique I et II 
Son objectif est de permettre a l'eleve de reviser, d'analyser et d'evaluer les 
caracteristiques et la structure des systemes de classification et des listes 
d'indexation matiere pour appliquer leurs principes de fagon adequate. 

-6): Svstematisation et automatisation de rinformation bibliographique. 
Son objectif est de permettre aux etudiants d'acquerir les connaissances 
fondamentales pour aborder les programmes d'automatisation des bibliotheques. 
Ceci en relation avec 1'automatisation de 1'iiiformation bibliographique, car on 
analysera les normes, les formats bibliographiques internationaux, en particulier 
les formats MARC et CCF. 

On pergoit bien avec ce programme detaille du "diplomado" de Puebla que 
la frontiere entre la formation initiale et la formation continue est tres 
floue.D'ailleurs le CNB a refuse de donner son aval a ce "diplomado", ce qui ne 
l'a pas empeche d'exister et meme d'etre reconduit pour 1'annee suivante, etant 
donne qu'il depend de 1'Universite Ibero-americana, universite privee qui n'a de 
compte a rendre a aucune autorite gouvernementale. Cette formation est payante, 
mais la plupart des inscrits semblent avoir reussi a se faire financer leur 
formation par les institutions dont ils dependaient, mais ce n'est pas le cas de 
tous. 

Dans la meme optique il peut etre interessant de se pencher sur les 
justifications invoquees pour la creation d'un "diplomado" a 1'Universite 
autonome de Guerrero. La direction de la bibliotheque affirme que sur les 111 
personnes qui travaillent dans le reseau des bibliotheques dc VUniversite de 
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Guerrero, six seulement ont fait des etudes en bibliotheconomie et que la 
coordination generale des bibliotheques a elabore un projet ambitieux de 
formation du personnel. L'objectif de ce diplomado est de : 

1 : promouvoir la formation de professionnels a des techniques 
bibliothecologiques. 

2 : De promouvoir la recherche en bibliotheonomie dans le domaine de 
developpement des systemes bibliotheconomiques. 

3 : De former un personnel professionnel tant au niveau interne qu'externe 
avec des connaissances pour apporter leur aide a la resolution de problemes 
rencontres dans leur pratique professionnelle quotidienne. 

Le but principal affirme est: "D'integrer nos bibliotheques dans les taches 
d'education, de recherche et de diffusion de la culture12 On voit bien ici combien 
ces "diplomados" sont une espece d'arme a double tranchant. En offrant une 
formation de qualite ils peuvent etre, de par leur flexibilite, un outil efficace de 
diffusion de la formation continue, formation qui s'avere de plus en plus 
indispensable dans un monde des bibliotheques en pleine mutation. Cependant 
ces formations ne peuvent en aucun cas remplacer les formations initiales 
indispensables pour former des professionnels de qualite aptes a diriger des 
bibliotheques qui, a l'aube du XXI eme siecle, sont a un tournant decisif de leur 
histoire / 

12DIAZ CEBALLO, Dora. Proyecto para la creacion del diplomado en biblioteconomia. 
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II:  LES FORMATIONS DIPLOMANTES 

A') LES LICENCES 

Les licences sont organisees sur quatre ans au Mexique, ou plus 
exactement sur huit semestres. Chaque etablissement organise sa licence un peu 
comme il 1'entend, neanmoins a ce niveau l'influence de la ENBA et de la UNAM 
s'avere tres forte. Actuellement il existe cinq licences en bibliotheconomie, trois 
sont localisees sur Mexico ou ses alentours, une existe toujours mais dans la 
pratique ne fonctionne pas, et enfin la cinquieme, localisee a San Luis Potosi est 
la seule ecole de "province" qui semble pouvoir faire un peu contrepoids a la 
centralisation des formations sur la capitale. Des tentatives d'ouverture de 
licences dans d'autres regions ont toutes echoue^f faute d'elev^s ou/et faute 
d'enseignants. Ces licences sont en pleine evolution actuellement, toutes sont en 
train de faire evoluer leur plan de formation pour tenter de s'adapter le mieux 
possible aux nouvelles exigences du marche du travail / 

-La Licence de San Luis Potosi 

Cette licence, comme nous l'avons deja remarque, est la seule qui fait 
contrepoids avec les formations de la capitale. Elle a donc un statut im peu 
particulier et offre aux etudiants du nord et du centre du Mexique une alternative 
pour ne pas aller jusqu'a la capitale. Elle fournit le marche du travail de toute la 
region dans le domaine des sciences de l'information. 

Elle existe depuis 1980 et depuis sa creation elle a forme 113 etudiants 
dont 58 seulement sont titularisees a ce jour. Le but des createurs de cette licence 
est de former un personnel competent qui soit partie prenante dans l'evolution de 
la bibliotheque a travers la planification, l'organisation, la direction, la 
supervision et le controle des ressources qu'offrent la bibliotheque ou le centre de 
formation Les etudiants qui sortent de cette licence doivent etre capable : 

-De maitriser la selection des documents en fonction du type 
d'etablissement dans lequel ils travaillent, en prenant des decisions en fonction 
d'une politique d'acquisition clairement definie. 

-De maitriser parfaitement les techniques utilisees en bibliographie, 
catalogage, classification de rinformation pour les utiliser en accord avec le 
centre ou il se trouve de fagon optimale. 
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-De connaitre les systemes automatises pour une mise en place optimale 
de la recuperation de rinformation, ainsi que 1'education et 1'orientation des 
usagers pour l'utilisation des ressources et des services documentaires 

-De realiser des recherches bibliotheconomiques avec une stricte rigueur 
scientifique, ainsi que de publier les resultats^ 
Face a la rapidite des progres de la technologie et a l'evolution de la situation 
sociale du pays l'ecole tente de faire evoluer son plan de formation pour s'adapter 
le mieux possible a un marche du travail difficile et en constante evolution. 

PLAN DE FORMATION DE SAN LUIS POTOSI 

I er semestre -Introduction a la bibliotheconomie 
-Histoire du livre et des bibliotheques 
-Introduction a rinformatique 
-Administration generale 
-Bibliographie I 
-Anglais 
-Methodologie de recherche 

II eme semestre -Catalogation I 
-Classiiication I 
-Introduction a 1'economie 
-Administration des ressources humaines 
-Bibliographie II 
-Anglais II 
-Technique de la recherche 

III eme semestre -Catalogation II 
-Classification II 
-Problemes socio-economique du Mexique 
-Gestion des ressources humaines 
-Histoire de la culture 
-Anglais III 
-Seminaire de recherche en bibliotheconomie 
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IV eme Semestre -Catalogation III 
-Classification III 
-Histoire de l'art 
-Administration des bibliotheques 
-Selection et acquisition de documents 
-Fondement du service d'accueil 
-Communication 

V eme semestre -Service techniques du livre 
-Statistique 
-Histoire des sciences sociales 
-Bibliotheques publiques et scolaires 
-Economie 
-Service de l'information specialisee 
-Publications periodiques et officielles 

VI eme Semestre -Bibliotheques universitaires 
-Histoire de la science et des techniques 
-Statistique generale 
-Didactique generale 
-Materiel audiovisuel 
-Service de rinformation specialisee II 
-Accueil du public 

VII eme Semestre -Introduction a l'archivistique 
-Bibliotheques naticnales et specialisees 
-Catalogation IV 
-Didactique de la bibliotheconomie 
-Planification de services bibliotheconomiques I 
-Statistiques appliquees aux bibliotheques 
-Documentation 

VIII eme semestre -Seminaire de theses 
-Bibliotheconomie comparee 
-Management des bibliotheques 
-Bibtiotheconomie sociologique 
-Planification des services bibliotheconomiques II 
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On voit bien en regardant ce plan combien on tente ici d'allier culture 
generale et connaissances techniques, tout en tentant de former de futurs 
chercheurs. En effet comme nous le verrons par la suite, l'un des problemes 
majeurs de la bibliotheconomie au Mexique est le manque de formation des 
enseignants. Cette formation est tres lourde, mais beaucoup des etudiants 
travaillent des le deuxieme trimestre dans les bibliotheques de la region. Ce qui 
signifie que les etudiants sortant de la licence n'ont pas de gros problemes pour 
trouver un emploi stable, meme si la remuneration reste de beaucoup inferieure a 
celle que l'on pouirait esperer a Mexico. 
Une etude effectuee il y deux ans sur le devenir des etudiants sortants de la 
licence de San Luis nous permet de tirer les conclusions suivantes : 

-50% d'entre eux pensent que les enseignements qu'ils ont regus 
correspondent aux necessites sociales et economiques du pays. 

-60% d'entre eux pensent que leur formation correspond au profil 
recherche dans les etablissements ou ils seront amenes a travailler. 

-93% d'entre eux travaillent dans des etablissements superieurs a des 
postes correspondants parfaitement a leur formation. 

-50% d'entre eux pensent pouvoir continuer vers une maitrise, ce qui est 
particulierement positif dans l'optique de formatioi^nseignants de haut niveau13^ 

Tournons nous maintenant vers les formations proposees dans la capitale. 
Elle sont au nombre de trois. Deux ont pour elles le prestige de 1'anciennete, la 
derniere n'existe que depuis deux ans et se developpe de fagon originale. 

La licence de la ENBA 

Cette Ecole Nationale de bibliotheconomie et d'archivistique a ete fondee 
en 1945, c'est un institut du Secretariat d'education publique, dependant du sous-
secretariat a 1'education superieure et a la recherche scientifique a travers la 
Direction Generale de l'education superieure. Elle a pour objectif d'assumer les 
fonctions devolues aux institutions d'education superieure a savoir le 
developpement de la recherche de l'enseignement, ainsi que la diffusion de la 
culture et le developpement de services a la recherche de l'excellence dans le 
domaine de la bibliotheconomie. Elle entend former des professionnels aptes a 

13 Donnees extraites de 1'etude de Enselda GOMEZ PEREZ et de Maria del CARMEZ realisee en 1989 
et intitulee Egresados de biblioteconomia 

22 



gerer les ressources et les services d'information avec deux dipldmes : la licence 
en archivistique et la licence en bibliotheconomie/ 

Dans 1'optique de s'adapter le mieux possible a un marche du travail 
fluctuant et difficile^la ENBA est en pleine transformation de son plan de 
formation. Le conseil technique de l'etablissement a elabore un plan pour 
l'amelioration academique de la ENBA 1992-199414 , cette transformation y 
d'ailleurs egalement des traces physiques puisque l'ecole vient de demenager vers 
un espace beaucoup plus grand pour pouvoir ouvrir un atelier de conservation et 
surtout un laboratoire de langue et des salles informatiques. La direction de 
l'etablissement fait preuve d'une volonte certaine de se tourner vers le futur et de 
former les bibliothecaires de l'an 2000. II faut enfin ajouter comme ultime 
remarque que cette ecole est la seule a offrir une option en archivistique au 
niveau de la licence, meme si cette option a failli etre fermee faute de candidats, 
et s'il existe toujours une reelle disparite entre les etudiants de l'option 
bibliotheconomie et ceux de l'option archivistique. 

Les objectifs affichees par l'ecole sont les suivants : 
-Former les professionnels en bibliotheconomie et en archivistique 

necessaire au developpement du pays. 
-Generer et diffuser la connaissance scientifique et technique et la culture 

en bibliotheconomie et en archivistique^ 
-Promouvoir de fagon continue la formation de specialistes dans ces 

domaines a travers des cours de formation continue l. 
-Favoriser le developpement d'activites et de pratiques professionnelles qui 

renforce les service d'information au niveau national. 

En consequence la ENBA se propose 

-1) De former des professionnels en bibliotheconomie avec un haut niveau 
academique capabl^ de comprendre les fondements de cette discipline, avec un 
maniement efficace des techniques professionnelles tant traditionnelles 
qu'innovantes qu'entrainent ses activites avec une vocation certaine de service a 
1'usager, raison d'etre de sa profession. 

14 Cf 1'articlc de Nahun PEREZ PAZ Nucvo plan de estudios dc la licenciatura en biblioteconomia de la 
Escuela nacional de biblioteconomia y archivonomia 
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-2) De contribuer au developpement de la bibliotheconomie a travers 1'exercice 
de la recherche scientifique comme pratique inherente au processus 
enseignement-apprentissage. 

-3) De former des professionnels qui influent sur le developpement des unites 
d'information de quelque type qu'ils soient etant donne qu'ils auront acquis les 
connaissances de bases necessaires a l'execution des taches realisees dans ces 
unites. 

-4) De developper chez les etudiants les aptitudes intellectuelles pour resoudre 
les problemes qu'entrainent leur pratique professionnelle, avec une esprit 
innovateur et ouvert qui leur permette une evolution permanente de leur 
formation professionnelle. 

-5) De contribuer a la creation d'une societe plus juste et plus libre en formant 
des professionnels engages dans la societe au milieu de laquelle ils evoluent. 

De cette fagon le diplome sortant de la ENBA sera un professionnel forme pour 

1 : Connaitre les fondements et les principes de la discipline et pour participer a 
son developpement scientifique et technique 

2 : Appliquer les fondements, la methodologie, et les techniques utilises dans les 
processus d'organisation, d'integration et de developpement du materiel 
documentaire ainsi que dans la planification et le developpement des unites 
d'information et de leurs services. 

3 : Identifier et connaitre les besoins d'information de l'usager pour les satisfaire 
de fagon efficace. 

4 : Identifier et connaitre les differents types de services offerts dans les 
differentes unites d'information, en accord avec les caracteristiques et les besoins 
des usagers. 

5 : Administrer des unites, des systemes et des reseaux d'information de tout 
types et de tout niveau, et faire des propositions originales dans ce domaine. 
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6 : Connaitre, utiliser et developper la technologie appliquee aux procedes 
d'analyse et de recuperation de 1'information. 

7 : Dominer la methodologie scientifique qui lui permettra de realiser des 
recherches de base appliquees a leur discipline ; de travailler avec des usagers 
chercheurs et de s'integrer au sein d'equipes de recherche multidisciplinaires dans 
le but d'apporter les connaissances theoriques et pratiques de leur specialite pour 
solutionner differentes problematiques. 

8 : Planifier, diriger et evaluer les actions educatives mise en place jusqu'a la 
formation des usagers de 1'information, le developpement du personnel dans leur 
domaine et 1'enseignement. 

9 : Situer leur savoir faire professionnel dans le developpement historique, 
economique, social, scientifique et culturel du Mexique et des institutions 
mexicaines. 

10 : Contribuer a la preservation et a la diffusion de la culture. 

11 : Actualiser de fagon peimanente la connaissance theorique, technique et 
methodologique dans 1'exercice de leurs fonctions. 

12 : Posseder un haut niveau d'auto-estimation personnel et professionnel 

13 : Diffuser le rdle essentiel qu'accomplit dans la societe, 1'infonnation tout 
comme les professionnels de ce domaine. 

14 : Developper une attitude critique qui, basee sur la connaissances 
scientifiques, developpera im esprit d'innovation et de creativite. 

15 : Valoriser la vocation de service attache a la profession 

16 : Travailler dans le cadre des normes ethiques de la profession 

25 



D'apres ces objectifs on peut elaborer un plan de formation qui donne au diplome 
des connaissances des aptitudes et une certaines mentalite, une certaine ethique 
professionnelle15. 

PLAN DE FORMATION DE LA ENBA : 

I er semestre -Introduction a 1'epistemologie 
-Fondements de la theorie de la communication et de 
rinformation 
-Supports de rinformation 
-Histoire des sciences et de la technologie 
-Droit constitutionnel et administratif 
-Developpement social et economique du Mexique 

II eme semestre -Methodologie de la recherche 
-Fondements de la bibliotheconomie 
-Introduction a radministration 
-Usagers de l'information 
-Legislation et normalisation des services d'information 
-Developpement social et economique du Mexique 

III eme semestre -Recherche documentaire 
-Publications periodiques 
-Organisation administrative 
-Services de l'information I 
-Gestion des collections I 
-Fondements de 1'organisation bibliographiques 

IV eme semestre -Recherche niveau I 
-Bibliographie 
-Fonctionnement de 1'administration 
-Services d'information II 
-Gestion des coBections II" "• 
-Catalogage nonnalise 

15 Toutcs ccs informations provicnncnt d'un documcnt intcrnc difiuse par la dircction de 1'etablissemant 
au moment des debats pour les modifications a apporter au plan de formation. 
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V eme semestre -Recherche, niveau II 
-Gestion documentaire 
-Bibliotheques generalistes 
-Services d'information III 
-Gestion des ressources humaines 
-Indexation 

VI eme semestre -Methodes statistiques 
-Problematique actuelle et perspective de 1'industrie de 
rinformation 
-Bibliotheques specialisees 
-Seminaire sur les perspectives de Ia profession 
-Diffusion des services 
-Les systemes de classification 

VII eme semestre -Seminaire de recherche 
-Politiques nationale et internationale de 1'information 
-Les systemes d'information 
-Seminaire sur les perspectives du developpement au 
Mexique 
-Systeme de classification L.C. 
-Systeme de classiflcation decimale Dewey 

VIII eme semestre -Seminaire sur le role des unites d'informations dans les 
differents secteurs de 1'economie mexicaine. 
-Didactique generale 
-Consei-vation et restauration 
-Seminaire de planification et d'evaluation des unites et des 
systemes d'information 
-Reprographie 
-Organisation des catalogues 

A la vue de ce plan de formationpplusieurs remarques s'imposent : d'une 
part la part tres faible des cours de catalogage dans la formation proposee (surtout 
en comparaison avec celui de San Luis)/ c'est une volonte affichee de 1'ecole qui 
considere que le principal est d'apprendre a recuperer l'infonnation dans la base 
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de donnees de son etablissement, la catalogage devenant le lot de quelques 
specialistes emerites. D'autre part et surtout on peut noter 1'absence de cours 
d'informatique et d'Anglais. En fait ces cours existent et sont obligatoires mais ne 
sont pas integres dans le plan de formation pour ne pas penaliser les etudiants 
dans leur titularisation. Ce qui signifie qu'ils peuvent sortir licencig^de 1'ecole 
avec un niveau tres faible en anglais ou avec de tres serieuses lacunes dans le 
domaine de l'informatique. Ce qui n'est pas sans poser certains problemes pour 
une ecole qui s'est fixe comme objectif la formation des bibliothecaires de l'an 
200(fj. Quoiqu'il en soit; la ENBA a un role essentiel dans la formation des 
bibliothecaires mexicains et offre une formation de bonne qualite stimulee par la 
concurrence ou plutot par la saine competition avec une autre grande formation a 
savoir la formation du "colegio de bibliotecologia " de la UNAM. 

La licence en bibliothecologie de la faculte de philosophie et des lettres de la 
UNAM 

Cette licence a ete ouverte a la UNAM au debut des annees 50 avec 
l'etablissement progressijZde cours en 1952, puis avec 1'elaboration d'un conseil 
technique en bibliothecologie adopte par le Conseil de l'Universite en 1957. 
Depuis cette date une centaine d'eleves sont sortis avec le diplome de cette 
formation en trouvant du travail sans trop de probleme au sein du reseau des 164 
bibliotheques et centres de documentation que regroupent la UNAM 
Comme pour les autres formations le cursus s'etend sur huit semestres, repartis en 
48 modules. Le plan de formation de cette ecole est en totale refonte a ce jour. 
Cette refonte est faite en etroite collaboration avec les chercheurs du CUIB. On 
peut remarquer que l'actuel plan de formation etait en vigueur depuis 1967, ce qui 
explique que quelques modifications s'imposaient. Le besoin s'est fait ressentir 
d'avoir un plan de formation qui soit plus en accord avec les nouveaux 
developpements technologiques, conceptuels et professionnels de la 
bibliothecologie. On peut noter enfin la difference de terminologie entre la 
ENBA et la UNAM. On passe de la bibliotheconomie a la bibliothecologie, le 
vocabulaires change, mais sur le fond 1'enseignement reste le meme. 

Le nouveau plan de formation affirme vouloir former des professionnels 
avec une conception integrale des phenomenes propres de la bibliothecologie en 
tant que discipline, dans le but que 1'eleve en apprennent le developpement, la 
valeur, les presupposes les theorics et la mcthodologie. On veut tenter de donner 
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a 1'etudiant une foraiation qui lui permette de diriger des unites et des services 
d'information qui, en accord avec les exigences sociales, soient flexibles tant dans 
les produits realises que dans les services offerts. A la fin de cette formation 
l'eleve doit avoir compris la fagon dont l'information et la connaissance est 
enregistree, classifiee, controlee, normalisee et diffusee. La recherche de 
connaissances, d'information et de donnees contenues dans les document s'obtient 
grace a 1'implantation de produits qui ont un denominateur commun : la 
realisation d'activites en relation aveir^ccumulation, la classification et 
1'organisation de documents^ «ependant en fonction des caracteristiques et des 
fmalites des documents^il existe differentes methodes pour accumuler, classifier 
et organiser. Un autre objectif de ce plan de formation est de donner a 1'eleve les 
connaissances indispensables pour comprendre le comportement social des 
phenomenes auxquels s'interesse la bibliothecologie, considerant que la 
formation continue implique une perception juste des modalite que peut prendre 
la profession de bibliothecaire au sein de la societe dans laquelle il evolue. Enfin 
l'enseignement du cycle de circulation social des connaissances et de 
1'information a pour but que l'eleve comprenne que les demandes sociales de 
connaissances et d'information qui peuvent etre couvertes a travers l'organisation 
de collections documentaires necessiteY ^ia comprehension du fait que le 

^ developpement des collections fait partie des phenomenes et des activites sociales 
inherentes au cycle de circulation social des connaissances et de l'information. 
Enfin il est important que l'etudiant soit foraie aux methodes d'enseignement 
necessaires a la diffusion des methodes d'utilisation de l'information, des 
habitudes de lecture et de la formation des usagers des services d'information, 
tout comme la formation du personnel adjoint. 

Le plan de formation est divise en sept grands domaines avec chacun des 
objectifs precis : 

1 : La foraiation theorique du bibliothecaire 
But : Connaitre les fondements de la bibliotheconomie en tant que discipline 
scientifique, son developpement, sa valeur, ses presupposes, ses theories, sa 
methodologie et ses relations avec les autres disciplines. Ainsi que les relations 
qui s'etablissent entre les demandes des services d'information et les produits et 
institutions crees pour y repondre en prenant en consideration les conditions 
sociales dans lesquelles ils se developpent. 
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2 : Le contrdle bibliographique 
Ici il s'agit d'enseigner la nature logique des systemes bibliotheconomiques pour 
le controle bibliographique en mettant l'accent sur l'usage que l'on fait des 
relations formelles, la signification et les procedes utilises dans les methodes 
relatives a la description, la representation, la classification de la forme et/ou du 
contenu des documents. 

3 : L'information du point de vue bibliothecologique 
L'objectif est de comparer la fa?on d'aborder 1'etude, la communication et 
1'information dans les differentes disciplines en bibliotheconomie avec comme 
but principal la demonstration des modalites selon lesquelles 1'organisation de la 
connaissance et de rinformation adopte des modalites differentes d'utilisation 
selon les epoques et les lieux 

4 : Bibliotheconomie 
II s'agit de determiner les facteurs qui interviennent dans l'organisation et 
l'administration des services bibliotheconomiques. On s'attachera ici a montrer 
que 1'organisation des bibliotheques et des autres unites d'information adoptent 
des modalites variees qui peuvent etre transitoires, provisoires ou 
institutionnalisees, du service public ou prive. 

5 : Technologie 
On tente ici de preparer l'eleve aux differents types de technologies applicables a 
l'etablissement et l'organisation de 1'information ainsi qu'a la diffusion des 
services d'information. 

6 : Gestion des collections 
On analyse ici la gestion des collections comme faisant partie integrante des 
phenomenes et des activites sociales inherentes au cycle social de circulation des 
connaissances et de l'information par la creation, la production et la diffusion des 
documents. 

7 : Pedagogie appliquee 
II s'agit de fournir les connaissances et les elements fondamentaux dans le 
domaine de la psychopedagogie pour permettre a 1'etudiant de developper ses 
aptitudes dans les taches de selection, d'organisation d'administration et de 
systematisation des contenus ainsi que dans la transmission des connaissances et 
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revaluation de resultats dans le processus "education apprentissage" en relation 
avec sa specialisation16 

Ce panorama nous montre qu'il existe une certaine homogeneite avec le 
plan de formation de la ENBA. La aussi les cours de langue sont absents du plan 
de formation malgre rimportance essentielle de 1'anglais pour 1'acces a la 
litterature dans le domaine bibliotheconomique. 

Une enquete effectuee sur 61 etudiants en frn de formation nous permet de 
dresser un bilan plutot mitige de cette formation. En effet si pour plus de la 
moitie d'entre eux la motivation de leur inscription a cette formation fut de 
connaitre le monde des livres et des bibliotheques, et la recherche d'une plus 
grande culture generale, certains d'entre eux se sont inscrits pour collaborer au 
developpement du pays. En relation avec leurs attentes plus de 50% d'entre eux 
pensent qu'a la fin de leurs etudes leurs esperences n'ont pas ete satisfaites et ne 
le seront pas du moins a moyen terme. Mais surtout 90 % d'entre eux affirment 
que le plan de formation n'est pas adapte aux besoins actuels de la formation, ils 
estiment que le plan de formation est obsolete et qu'il ne repond absolument plus 
a ce que la societe demande de nos jours a un professionnel des bibliotheques. II 
existe notamment de grands vides en ce qui concernent les innovations 
technologiques appliquees a la profession. On voit la un certain malaise de la 
profession face a la formation dont nous reparlerons par la suite. Cette enquete a 
ete realisee en 1989, elle montre clairement l'urgence de la refonte du plan de 
formation de l'ecole qui est entrain de se faire17 Neanmoins il faut reconnaitre 
que cette formation jouit d'un certain prestige au niveau national que ces 
etudiants trouvent tres facilement du travail meme si, la encore, comme pour les 
etudiants de San Luis, la remuneration n'est pas toujours a la hauteur de leurs 
esperances. Tournons nous maintenant vers la plus recente des licences , celle de 
Toluca (aux environs de Mexico). 

16 Ces donnees sont tirees d'un document redige par les responsables du remaniement du plan de 
formation de la licence de la UNAM et difluse de fagon interne. 
17 Donnees tirees de 1'article de Beatriz CASA T. Estudio y docencia en el Colegio de bibliotecarios de 
laUNAM 
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La licence de Toluca 

Cette licence a ete cree en 1992 au sein de l'Universite autonome de 1'Etat 
de Mexico, (UAEM)., universite publique egalement mais avec moins deprestige 
que la UNAM Dans ses principes cette universite affiche nettement sa volonte de 
former des hommes et des femmes cultives avec un esprit critique rigoureux pour 
pouvoir jouer un role actif dans l'evolution de la societe mexicaine. C'est dans 
cette optique qu'a ete ouvert la licence en science de l'information documentaire. 
En effet, offrir une formation universitaire pour former des professionnels de 
haut niveaux dans ce domaine est d'une importance vitale si l'on considere que 
1'information documentaire se definit comme suit: 

-L'information, son procede, son accumulation sont reconnus comme une 
ressource naturelle nationale et en consequence son usage ou son ignorance a 
des consequences sur la vie de tous les mexicains et a des effets immediats dans 
1'exercice de la democratie et dans le developpement du pays. 

-L'information est indispensable pour la production de la connaissance 
scientifique, le developpement et l'application des nouvelles technologies. En 
consequence, les professionnels charges de gerer et de diffiiser 1'information 
aident a la transformation de la realite nationale. 

-L'information est une ressource strategique fondamentale pour la prise de 
decisions informees, et pour cela indispensable dans tous les secteurs de la 
societe. 

-L'information est, de plus, une ressource indispensable a tous les niveaux 
du processus educatif. 

La UAEM affirme son originalite dans cette licence en affichant sa 
volonte d'harmoniser dans ce diplome des disciplines diverses dont la 
convergence dans le plan de formation propose a pour but de former un 
professionnel dote de connaissances multidisciplinaires qui lui permettront 
d'harmoniser l'information documentaire et de satisfaire les demandes des usagers 
aussi diverses soient-elles. Pour les organisateurs de ce diplome, cette licence en 
sciences de 1'mformation documentaire est une reponse elaboree a la lumiere des 
problematiques les plus actuelles de la societe mexicaine et de ses services 
d'information. Elle espere trouver une reponse et une reconnaissance sociale que 
selon les organisateurs de ce diplome, la ENBA n'a jamais reussi a obtenir, mais 
nous reviendrons plus en detail sur ce point important au cours de notre memoire. 
II est tres significatif de noter que dans le milieu des bibliotheques, (ou plus 
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exactement celui des associations professionnelles) cette formation semble jouir 
d'une bonne reputation. 

Le plan de formation propose est les suivant. 

I er semestre -Histoire des supports documentaires 
-Introduction aux sciences de rinformation documentaire 
-Systeme politique et administratif mexicain 
-Atelier de methodologie et techniques de la recherche I 
-Introduction aux sciences humaines 
-Atelier de lecture et de redaction 

II eme semestre -Gestion des fonds et des collections I 
-Services d'information documentaire 
-Legislation documentaire 
-Informatique 
-Atelier de methodologie et technique de la recherche II 
-Theorie de la communication 

III eme semestre -Gestion des fonds et des collections II 
-Systemes de classification I 
-Administration documentaire 
-Atelier de recherche documentaire automatisee I 
-Histoire des sciences 
-LanguesI 

IV eme semestre -Catalogation I 
-Systeme de classification II 
-Description documentaire I 
-Atelier de recherche documentaire automatisee II 
-Paleographie I 
-Langues II 

V eme semestre -Catalogation II 
-Systemes de classification III 
-Description documentaire II 

33 



-Statistiques appliquees a la documentation 
-Paleographie II 
-Langues III 

VI eme semestre -Catalogation III 
-Publications periodiques 
-Organisation documentaire I 
-Principes de conservation documentaires 
-Diplomatique 
-Epistemologie 

VII eme semestre -Donnes cartographiques 
-Resume analytique et indexation (Thesaurus) 
-Reprographie 
-Planification des services documentaires 
-Theorie et application des systemes 

VIII eme semestre -Sources d'information 
-Bibliographie mexicaine 
-Administration d'un service de documentation 
-Atelier de restauration et de reliure I 
-Seminaire de these I 
-Didactique 

IX eme semestre -Organisation et administration des bibliotheques 
-Organisation et administration des centres d'information 
-Gestion de documentation 
-Atelier de restauration et de reliure II 
-Seminaire de these II 

X eme semestre -Architecture des bibliotheques 
-Documentation comparee 
-Museographie 
-Atelier de restauration et de reliure III 
-Seminaire de these18 

18 Ces informations sont tirccs d'un documcnt realise par les rcsponsablcs dc cctte licencc pour sa 
diffusion au sein de 1'Universite en 1992. 
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Les differences de ce plan avec les plans de formation precedemment 
etudiees sont revelatrices d'une conception du metier de bibliothecaire differente. 
On notera par exemple la presence de cours de paleographie et de musiograpBie 
qui tentent de donner un caractere pluridisciplinaire a la formation. de plus ici les 
cours de langue et d'informatique sont integres dans le cursus de l'etudiant. 
Cependant on ne dispose pas d'un recul suffisant pour vraiment savoir si les 
etudiants qui sortent de cette formation ont vraiment des perspectives d'emploi 
differentes des diplomes des formations precedemment citees. 

B)Les formations au niveau de la maitrise 

4 Apres avoir etudie les formations au niveau de la licence, tournons jhous 
maintenant vers les formations du niveau de la maitrise. Ici la situation est plus 
simple. En effet il n'existe que deux formation au niveau de la maitrise dont l'une 
n'est plus ouverte faute d'etudiants. Neanmoins les enjeux que representent cette 
formation sont primordiaux pour le developpement d'un corps de professionnels 
chercheurs et enseignants de haut niveau dans le domaine de la bibliotheconomie / 
Les objectifs de la maitrise sont definis comme devant remplir au moins l'une de 
ces trois fonctions : preparer 1'etudiant a la recherche, a l'enseignement ou a 
1'excellence dans l'exercice de ses fonctions. On remarquera que l'objectif de 
former des chercheurs ne s'accomplit que tres difficilement de par la nature meme 
de la matrice qui comporte beaucoup de cours magistraux et de seminaires. En ce 
qui concerne la formation enseignants aucune des maitrises qui ont existe^B et 
existent ne comportent des cours de pedagogie ou de didactique specifiques, ce 
qui explique d'ailleurs le manque enseignants qualifies dans ce domaine 

Lors de la troisieme table ronde sur la formation du personnel des 
bibliotheques organisee par le CNB en 198119, on reaffirme que la formation au 

J/i niveau de la maitrise a pour objectif 'Xa formation de bibliothecaires capables 
d'exercer a un niveau d'excellence, radministration, 1'enseignement la recherche 

tfi* ou une specialisation. II faut noter que certaines maitrises se sont crees^e fagon 
of\ plus ou moins ephemeres dans les differents etats de la republique. Celle de 

Monterrey notamment a fonctionne pendant relativement longtemps mais aujour-

19 Cf III Mesa redonda sobre formacion de recursos humanos para las bibliotecas , relatoria. Mexico : 
CNB, AC. 1981 
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cThui elle n'a plus d'etudiants, celle de Guanajuato a eu une existence tres 
ephemere, celle de Chiapas de meme. En fait face aux exigences reaffirmees de 
la profession d'avoir des maitrises de qualite beaucoup ont du fermer leijjfportes. 

Une etude realisee en 1990 par Eduardo Salas Estrado deflnit de fagon 
claire les objectifs de la maitrise comme suit: 
-Obiectifs generaux - Former des professionnels de haut niveau pour 

diriger des services d'information 
- Former des chercheurs dans les differentes 
specialites de la discipline 
- Former certains professionnels de haut niveau pour 
1'enseignement de la bibliothecologie 

On retrouve la les objectifs definis par les differentes autorites. A ces objectifs 
generaux s'ajoutent des obiectifs specifiques : 

- Presenter aux etudiants les bases historiques et philosophiques de la 
bibliothecologie et des sciences de rinformation, en s'attachant a monter le role 
du bibliothecaire et des services d'information et de documentation dans la 
societe moderne. 

- Mettre en evidence la validite pour la bibliotheconomie des theses et de 
la methodologie derivees de 1'informatique, des sciences de la communication, de 
l'education, de la sociologie, de la psychologie et de la philosophie. 

- Comprendre les processus de rinformation quant a sa creation, sa 
publication, sa diffusion, sa recuperation et 1'utilisation des diverses technologies. 

- Developper chez les etudiants des aptitudes pour solutionner du point du 
vue theorique et pratique les problemes poses par l'exercice quotidien de la 
profession de bibliothecaire. 

- Creer une attitude analytique et critique, quant aux problemes rencontres 
dans la pratique professionnel, quant a l'usage de methodes de recherche 
applicables aux bibliotheques et aux services de documentation. 

- Impulser chez les professionnels une volonte de se perfectionner grace a 
leur participation dans des organisations professionnelles, locales, nationales, 
regionales et internationales. 

A la fm de la formation le diplome sera capable de : 

- Appliquer les principes et les theses en relation avec les systemes 
d'information et de documentation. 
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- Identifier et appliquer les differentes ressources et technologies utiles 
pour les services d'information et de documentation. 

- Utiliser les methodes de recherche applicables a la bibliothecologie. 
- Concevoir, gerer et evaluer les systemes et les services d'information et 

de documentation. 
- Organiser l'information en utilisant les procedes et les formats manuels et 

automatises. 
Dans l'ensemble le corps enseignent et les coordinateurs des maitrises sont 

tout a fait conscients de la necessite de reformer les plan de formation pour 
qu'elles repondent beaucoup mieux aux necessites du marche du travail. II faut 
identifier les champs ou l'enseignement au niveau de la maitrise fait vraiment 
defaut. Sans oublier que plus de 35 % des etudiants inscrits en maitrise a la 
UNAM n'ont pas de licence en bibliotheconomie ce qui n'est pas sans poser un 
certain nombre de problemes lors de la definition des pre requis a exiger pour 
l'inscription. La connaissance de l'anglais par exemple s'avere tout a fait 
indispensable pour former des chercheurs et des bibliothecaires de haut niveau, 
de plus dans une profession ou les technologies evoluent si rapidement, 1'esprit 
d'initiative et une grande faculte d'adaptation des professionnels de haut niveau 
s'averent indispensable. Quoi qu'il en soit le probleme majeur n'est pas de voir 
comment les bouleversements apparaissent dans la profession mais bien plutot 
que ces derniers repondent toujours a une analyse profonde et integrale des 
besoins des professionnels et de la demande du marche du travail. Les trois 
grands axes que doit recouvrir la maitrise en bibliotheconomie sont, : 
l'administration, les services d'information et l'organisation bibliographiques. II 
est tout a fait essentiel que :"Le specialiste de l'information ne se considere pas 
comme un element isole dans ses activites mais bien comme un maillon de la 
chaine de la communication, et qu'il considere les ressources employees pour 
1'information d'un point de vue global et non ponctuel20 

C'est dans cette optique que la UNAM a developpe son plan de formation. Cette 
maitiise s'etale sur trois semestres : 

20 Cf. Saunders, W.L. Directrices para el desarrollo de programas de estudios de ciencias de la 
informacion. Paris. UNESCO, 1978 (PGI/78/WS/27) p. 27 
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-Seminaires de recherche et de theses (sur deux semestre) 
-Recherche en bibliotheconomie 
-Science de l'information 
-Education bibliotheconomique 

-Seminaires thematiques (sur trois semestres) 
-L'information dans son contexte social 
-Informatique 
-Banques de donnees et recuperation de l'information 
-Informatique appliquee aux bibliotheques 
-Statistiques 
-Langages documentaires 
-Bibliographie mexicaine specialisee 

-Des cours thematiques (Sur quatre semestres) 
-Administration 
-Planification des services d'information 
-Recherche bibliographique specialisee (science et techniques) 
-Developpement des services d'information 
-Recherche bibliographique specialisee (sciences humaines) 

La UNAM, parallelement, en accord avec les recommandations de la III eme 
table ronde sur la formation des ressources humaines dans les bibliotheques 
exige, pour s'inscrire a cette maitrise, comme connaissanc^prealable*; 
-Des connaissances generales en bibliotheconomie 
-Dans le domaine de l'administration de connaissances sur 

-Les bibliotheques universitaires et publiques 
-Les bibliotheques specialisees 
-Utilisation des banques de donnees 
-Statistiques appliquees a la bibliotheconomie 

-Dans le domaine des services aux usagers 
-Bibliographie generale de base 
-Bibliographie mexicaine 
-Consultation 
-Documentation 

On pourra remarquer que la defmition de ces pre requis reste tres floue, avec une 
formation acceleree de quelques mois elle peut permettre a des etudiants d'une 
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toute autre specialite de se presenter a ce diplome, ce qui est tres positif si la 
formation donnee en maitrise est complete. A la UNAM^en toiftes cas plus de 
50% des etudiants inscrits en maitrise de bibliothecologie n'ont pas de licence 
dans cette specialite. 

Eduardo Salas Estreda dans le memoire qu'il redige pour sa titularisation au titre 
de licencie en bibliotheconomie a la ENBA propose une nouvelle organisation de 
la maitrise qu'il semble interessant de communiquer dans ce memoire : 

II divise le programme academique de la maitrise en un tronc commun 
comportant: 

-Langage documentaire 

On etudiera la les procedes de recuperation de l'information et les techniques 
utilisees pour repondre aux demandes d'information, prenant en compte la 
classification des documents, les techniques de recuperation et 1'evaluation, le 
contrdle du vocabulaire, l'analyse des questions et les strategies de recherche 

-Theorie de la classification 

On analyse l'organisation des formats de capture des donnees bibliographiques, 
theorie des systemes d'indexation matiere, construction de thesaurus, etude, 
comparaison et evaluation des differents systemes, etude de leur developpement 
recent et de leur tendances actuelles. 

-Generation et transfert de rinformation 

Identification de groupes d'usagers, de leurs besoins et de leurs comportements. 
Definition de modeles de transfert de l'inforaiation. Etude du phenomene 
d'explosion de l'information et ses consequences sur les procedes de transfert de 
cette information. Etudes bibliometriques, theories et lois en relation avec la 
recuperation et la diffusion de l'information. 
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-Politiques et svstemes d'information 

Considerations sur le role de rinformation dans les systemes sociaux et 
economiques, analyses des politiques d'information de differents pays, role des 
organisations internationales dans 1'etablissement de ces politiques. Etude 
comparative du developpement des systemes d'information et de la formation 
professionnelle en science de l'information et en bibliotheconomie dans les 
differents pays. 

-Methodes quantitatives 

Elements de logique symbolique et methodes quantitatives, principes des 
relations, fonction et matrices, principes de base de l'analyse combinatoire et 
theorie des probabilites. 

-Seminaires de recherche 

On etudie la la theorie et les techniques applicables a la recherche en 
bibliotheconomie, utilisant les methodes statistiques adaptees aux differents 
themes de recherche. 

Puis on a ensuite deux grands domaines de specialisation : 

-Specialisation dans le domaine de 1'administration 

-Administration specialisee 

Revision des principales theories de l'administration et son importance dans le 
developpement organisationnel et dans la prise de decision. Theorie du 
developpement organisationnel, analyse et strategie des marches, aspects 
financiers, administration des ressources humaines. 

-Analyse des systemes 

Philosophie et technique de la theorie des systemes et leur application aux 
differentes unites d'information, en analysant les composants du systeme : 
objectifs, milieu ambiant, ressources, activites, but, administration. 
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-Evaluation des services et des systemes d'information 

Evaluation des systemes a travers la mesure de systemes manuels, les problemes 
de mesure incluant temps de reponse, recuperation, precision, cout-efficacite, 
relance, veille technologique. 

-Specialisation dans la technologie de 1'information 

-Programmation 
-Automatisation de rinfonnation 

Analyse des capacites et des limites des ordinateurs dans leurs applications aux 
differentes activites des services bibliotheconomiques d'information et de 
documentation, tels que circulation, controle bibliographique, procedes 
techniques, etc. 

-Structure des banques de donnees 

Structure et organisation des banques de donnees, organisation des archives, 
analyse, gestion des banques de donnees, caracteristiques, evaluation et couts de 
l'usage des banques de donnees automatisees. 

-Technologie de l'information 

Etude des differents developpements technologiques qui ont des consequences 
sur l'organisation, la gestion et le transfert de rinformation au niveau local, 
national, regional et mondial avec une etude speciale de 1'informatique et des 
telecommunications. 

Ce projet montre clairement la conception que se fait la profession d'un 
diplome de haut niveau. La maitrise reste le lot d'une toute petite minorite dans 
un pays ou il existe plusieurs millions d'analphabetes. La formation du niveau de 
la maitrise n'est pas une des priorites absolues surtout dans le domaine de la 
bibliotheconomie. Cependant c'est grace a ces formations de haut niveau que l'on 
pourra influer sur 1'evolution de la bibliotheconomie au Mexique. 
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III: LE DEVENIR DE LA BIBLIOTHECONOMIE MEXICAINE 

Face a la situation que nous venons de decrire les professionnels tentent de 
trouver des solutions. Les grandes lignes de la reflexion sont les suivantes : 

1 : Etant donne la necessite de former des professionnels, il apparait 
judicieux de creer un systeme d'education ouvert tant a la ENBA, qu'au Colegio 
de Bibliotecologia de la UNAM. 

2 : Les intentions de reformer les plans et les programmes de formation en 
accord avec les besoins en personnels des bibliotheques. 

3 : Une reelle volonte de developper de nouveaux modeles d'enseignement 
didactique pour appuyer le processus enseignement-apprentissage, avec, par 
exemple l'elaboration de manuels d'auto-apprentissage, l'elaboration de produits 
audiovisuels, etc. 

4 : La recherche de techniques d'enseignement et l'elaboration de 
programmes adaptes a l'organisation de cours intensifs de formation initiale et 
continue de bibliothecaires. 

5 : La volonte de la ENBA d'actualiser les plans de formation et d'elaborer 
les programmes de chacun des enseignements, pour publier et diffuser un 
materiel d'interet dans le but d'ameliorer le systeme d'education, pour avoir un 
personnel integre dans des institutions qui sera pour lui un forum de discussion 
pour chercher des options educatives, pour organiser des cours de formation a la 
formation, etc. 

6 : La creation du "Programa de Superacion Academica del Colegio de 
Bibliotecologia"21 a, entre autre finalite, celle d'ameliorer la formation du 
personnel enseignants etant donne que, pour la plupart, les enseignants ont de 
bonnes connaissances dans le domaine qu'ils enseignent mais manquent de 
connaissances pedagogiques. 

21 Programme de developpement academique du Colegio de bibliotecologia 
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7 : L'elaboration de programmes adaptes pour savoir former les usagers a 
1'utilisation de la bibliotheque. 

8 : Enfin la planification de la bibliotheque comme unite d'appui 
didacticiel fondamentale dans le processus enseignement-apprentissage, dans le 
but que la bibliotheque remplisse vraiment sa fonction educative. 

II est essentiel, si l'on veut vraiment faire evoluer 1'enseignement de la 
bibliotheconomie au Mexique qu'il y ait une veritable et profonde formation des 
enseignants de ce domainef nous 1'avons deja dit/mais cela s'avere tout a fait 
indispensable. Actuellement il n'existe pas de formation doctorale au niveau 
national/mais le CUIB a un role fondamental a jouer dans cette mission. Ce 
centre de recherche a ete cree en 1981 par la volonte d'un Programa de 
Investigacion Bibliotecologia12, sous les auspices du Conseil techniques de la 
coordination des sciences humaines. 
Ses fonctions sont les suivantes : 

- Realiser des recherches theoriques et appliquees en relation avec tous les 
aspects de la bibliothecologie. 

- Diffuser les resultats des recherches a travers des publications, des 
cours, des tables rondes, des seminaires, des colloques et des forums des 
discussion entre les specialistes en bibliotheconomie et dans les disciplines 
paralleles tant nationaux qu'etrangers. 

- Offrir son soutient a des organismes et des institutions de recherche qui 
se trouvent confrontes a des problemes en relation avec la1 bliotheconomie. 

Ces fonctions de formation sont importantes au CUIB, d'une part chaque 
chercheur est oblige de donner un certain nombre de cours par an, d'autre part la 
bibliotheque regoit les etudiants de la UNAM et principalement bien sur ceux de 
la licence de bibliothecologie en leur offrant un collection de qualite. En effet la 
bibliotheque comporte 4500 monographies, plus de 250 titres de periodiques, une 
collection de 180 theses et plus de 1000 dossiers divers. La bibliotheque offre un 
equipement informmtique, des lecteurs de CD-ROM, et de microfiches sans qu'ils 
n'aient rien a payer Ipe qui est une reelle aide pour eux, meme si l'horaire est un 

- Contribuer a la formation du personnel enseigr t de haut niveau. 

22 Programme de recherche en biblioteconomie 
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peu contraignant (9-15 heures). Mais aussi, et surtout, le CUIB participe a la 
banque de donnees INFOBILA23 dont le but est de diffuser la production latino-
americaine en matiere de bibliotheconomie et d'information, le projet a debute en 
1985, cette banque de donnees analyse l'information publiee dans des 
monographies, les articles de periodiques, les theses, les memoires des congres, 
les recueils etc. INFOBILA compte actuellement plus de 4000 references, sa mise 
a jour est mensuelle. D'autre part le CUIB publie semestriellement une revue de 
diffiision des grands themes de recherche du Centre. Ce periodique : 
Investigacion bibliotecologica : archivonomia, bibliotecologia e informacion 
existe depuis 1986 et publie des articles des notes des commentaire/des 
chercheurs du centre mais aussi des collaborateurs internationaux. Ces outils sont 
tout a fait essentiels pour la mission de formation de haut niveau des 
professionnels de bibliotheconomie, meme si les chercheurs peuvent lui 
reprocher des collections pas toujours tres actualisees. De plus ce centre est partie 
prenante dans les programmes du Consejo nacional de ciencia y tecnologia 
(CONACYT)24 qui joue un role essentiel au niveau des facultes dans la diffusion 
des sciences et des techniques notamment en offrant aux enseignants et aux 
etudiants de troisieme cycle un systeme de bourses interessant meme si les 
conditions en sont parfois tres contraignant 

Vue la situation decrite au long de ce memoire/on peut tenter la synthese 
suivante : 

- Les licencies en biliotheconomie sortent de l'universite avec une 
formation tres heterogene selon 1'etablissement ou ils ont fait leurs etudes. 

- Alors que certaines formations font une large place a la pedagogie, 
^ • k T d'autre l'oublie totalement. Or cette matiere devrait etre consideree comme 

fondamentale. 
- Les objectifs etablis dans les plans de formation quant a la formation 

d'enseignants ne sont pas toujours en accorcM avec les cours proposes. 
- II est indispensable que les enseignements relatifs au service des lecteurs 

soient oriente/ d'un point de vue didactique, etant donne que sur ce point le 
bibliothecaire est considere comme un enseigmnt pour guider, instruire 1'usager 
dans la bibliotheque. 

23 INFOBILA - Informacion y bibliotecologia latinoamericana (information et bibliothecologie latino-
americaine), 
24 Conseil national en sciences et technologie 
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Etant donne que les plans de formation des differentes ecoles sont er 
accord sur un point: "Les diplomes doivent suivre un enseignement technique", i 
sera necessaire de rediger des recommandations precises sur les matieres que 
doivent recouvrir les dits enseignements. 

- II faudra analyser chaque enseignement donne pour voir s'il remplit les 
objectifs affiches. II faudra ainsi s'attacher a distinguer le type de cours, le 
contenu programme, le contenu et la qualite des connaissances diffusees, la 
methodologie d'enseignement, 1'evaluation et s'assurer que les connaissances 
diffusees mfluent veritablement sur les pratiques professionnelles du 
bibliothecaire en tant qu'enseignents. 

- II faudra analyser s'il existe une coherence entre la methodologie et le 
programme des enseignements, etant donne que l'on ne peut parler de fagon 
hypothetique de moderniser ienseignement en gardant les modalites 
d'enseignements traditionnelles. 

- Les enseignements offerts dans les plans de formation : Peut-on 
considerer quils suffisent pour que le bibliothecaire professionnel supprime 
1 enseignement traditionnel et qu'il emploie les techniques modernes dans 
1'enseignement de la bibliotheconomie. 

- Etant donne 1 heterogeneite des plans de formation on peut affirmer qu'il 
nexiste pas dhomogeneite dans la formation des bibliothecaires. 

- II existe une incoherence reelle entre les fonctions definies du 
bibliothecaire professionnelle "Diffuser les enseignements techniques" avec les 
recommandations des tables rondes de formation des ressources humaines de 
considerer comme non fondamentales les matieres didactiques de la 
bibliotheconomie ; tout comme le fait d'exiger pour etre enseignZit en licence 
d etre titularise en bibliotheconomie et d'avoir de l'experience dans le domaine de 
1 enseignement. Ainsi on recommande que le bibliothecaire remplisse certaines 
fonctions, il doit avoir de 1'experience en tant professeur, mais on ne lui donne 
Pas les bases necessaires pour pouvoir realiser ces objectifs. 

- Dans ce contexte, on reaffirme clairement par les objectifs cites ci-dessus 
que lune des fonctions principales du bibliothecaire et 1'enseignement etant 
donne qu il y a un reel manque dans ce domaine au niveau national25 

En fait, la situation du Mexique est quelque peu contradictoire. 
Comme le remarque la maestra Morales : "Dans un premier temps le faible 

25 Yadira B- LUGO TOLEDO. Algunas reflexiones sobre la formacion docente del bibliotecario. 
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salaire est un desavantage du point de vue de 1'offre professionnelle dans ce 
secteur. De plus il n'y a pas de programme de formation d'enseignants dans le 
domaine de la bibliotheconomie, etant donne que les ecoles de bibliotheconomie 
ont de reelles difficultes a integrer un corps d'enseignants a temps complet, ce qui 
a largement freine le developpement de nouveaux programmes de formation en 
bibliotheconomie dans le pays. On est donc confronte a une espece de cercle 
vicieux quand a la formation des enseignants dont il semble tres difficile de 
sortir. On peut noter a ce sujet que le CUIB en obligeant ses chercheurs a donner 
des cours dans les differentes ecole de Bibliotheconomie tente de donner une 
reponse a ce probleme. II semble meme que l'on aille vers la reconnaissance d'une 
formation doctorale reconnue par la UNAM organisee par le CUIB, d'autre part 
l'experience de la licence de Toluca de par son originalite et de par la place 
qu'elle fait a la pedagogie dans sa formation peur sembler etre un debut de 
reponse a ce probleme. Mais encore une fois cela n'ira pas sans une forte 
transformation du statut social des bibliothecaires et cela passe obligatoirement 
par une evolution des remunerations quoique l'on puisse en penser. 

Le probleme est cracial : Comment le Mexique va-t-il preparer les futurs 
professionnels qui devront faire face aux demandes d'information de la societe ? ? 

/ C'est la question que se pose Guadalupe Carrion Rodriguez dans son article26/ 
») Pour elle/les bibliothecaires ont un rdle essentiel a jouer dans le processus de 

diffusion de l'information certes mais pour diverses raisons il n'est pas 
entierement dans les mains des professionnels d'offrir toute l'information a une 
population variee et complexe. Mais la veritable question est de savoir si l'on 

, souhaite former de simples bibliothecaires parce qu'ils correspondent au typ^ de 
W professionnels dont a besoin le pays ofi si les demandes d'autres secteurs 
/ j exigeants une grande specialisation et des connaissances precises entrainent le 

' besoin /de professionnels d'un autre type avec une formation et une experience 
professionnelle differentes. Cette situation implique qu'il faille changer quelques 
concepts et considerer de nouvelles missions pour les bibliothecaires des 
institutions educatives mexicaines afin que le nouveau professionnel ait les 
connaissances necessaires pour analyser une situation, appliquer des criteres, 
proposer des options et utiliser de fagon adequate les instruments qui lui 
permettront d'exploiter facilement le monde d'information qu'est la bibliotheque 
ou n'importe quel autre service d'information, en accord avec son epoque. II faut 
que la communaute des bibliothecaires impliques dans leur mission reflechisse 

26 Cf Son article : Hacia donde va la educacion bibliotecologica en Mexico in XVI Jornadas mexicanas 
de biblioteconomia, 1988, p. 91-99. 
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aux moyens de servir le mieux possible les usagers, ce qui est leur seule vrai 
devoir. La societe , aujourd'hui, attend d'un bibliothecaire qu'il soit capable de lui 
fournir toute rinformation pour trouver une reponse aux besoins, aux inquietudes 
et a la curiosite des personnes nombreuses et diverses qui la composent. 

Le veritable defl aujourd'hui consiste a repondre aux nouvelles exigences 
des entreprises qui ont besoin de documentalistes a la pointe du progres pour 
pouvoir s'adapter a la nouvelle donne de la situation economique du pays. Si ces 
entreprises industrielles de premier plan ne peuvent pas trouver ces 
professionnels dans les ecoles de bibliotheconomie ils iront les chercher ailleurs 
<=W* dans d'autres specialites (Cest en fait 6e qui se fait le plus souyent 
actuellement) ou bien a 1'etranger. Pour repondre a ce reel biocage/ les 
bibliothecaires mexicains doivent s'ouvrir a d'autres professions. certes ce 
principe apparait a plusieurs reprises dans les differents plans de formation, 
comme nous avons pu le constater au cours de notre memoire, mais cela doit se 
faire de fagon beaucoup plus systematique car si le mouvement de transformation 
des plans de formation reste le lot exclusif des professionnels des bibliotheques/il 
n'y aura pas de veritables bouleversements. Les enjeux de rinfoimation sont bien 
pris en consideration par 1'ensemble de la profession. II reste maintenant a passer 
des grands principes affiches a la realisation effective ce qui n'est pas toujours 
facile, mais 1'enjeu n'en vaut-il pas la peine ? 

Comme le souligne Hugo Alberto Figueroa dans son article27 : Les ecoles 
de bibliotheconomie doivent changer absolument leur philosophie en prenant 
comme principe de base que la bibliotheconomie s'occupe de la gestion de 
1'information d'ou qu'elle vienne et quepu^f soit son support et pas seulement les 
bibliotheques et les livres. Les avances technologiques dans le domaine de 
1'information ont aussi des consequences dans la formation des bibliothecaires. on 
doit les inclure non seulement dans les plans de formation initiale mais aussi dans 
des programmes de cours de formation continue guides par le principe que la 
technologie est un moyen et non une fin. 

L'enseignement de l'informatique pose de nouveaux problemes a la 
profession. Dans le service aux usagers le bibliothecaire doit se tenir informe sur 
1'evolution des systemes d'information et des banques de donnees qui existent sur 

27 FIGUEROA ALCANTARA, Hugo.Algunas notas sobre la educacion bibliotecologica en Mexico 
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le marche, neanmoins il est d'abord un educateur, promoteur et interprete des 
^ necessites de l'usager base sur son experience et le contact avec le public avant 

d'etre un technicien. II est indeniable que les services automatises d'information 
offrent de nouvelles sources d'emploi pour le bibliothecaire professionnel qui doit 
avoir une vision claire des techniques et des besoins en bibliotheconomie ainsi 
qu'une preparation suffisante en programmation, theorie des systemes et 
equipement informatique. En fait il faut profiter les avances technologiques pour 
reorienter dans la pratique et non seulement dans le theorie toute la philosophie 
de la bibliotheconomie vers le service une fois que du cote technique grace a la 
technologie on monopolise de moins en moins de personnel. Dans la derniere 
decennie l'informatique a pris une place de plus en plus importante dans les 
ecoles de bibliotheconomie et des sciences de rinformation, mais ce phenomene 
est du a l'enthousiasme et a la bonne volonte de quelques uns plus qu'a une 
politique de formation coherente, et il y a des differences considerables de qualite 
de quantite de niveau et de methodes d'enseignement des matieres. Ce qui n'est 
pas sans poser un certain nombre de problemes au niveau du marche du travail 

En fait il semble que la bibliotheconomie mexicaine a un niveau d'une 
reelle qualite mais n'a pas pu ou su s'impliquer dans la realite nationale comme 
elle l'aurait du en tant que parti integrante d'un reseau de communication 
humaine. On se trouve ici confronte a une situation qui ressemble beaucoup a 
celle de la France. Temoin cette reflexion de Mr Pastor dans l'un de ses articles28 

ou il explique que les reformes statuaires effectuees repondaient au besoin de 
d'harmoniser les competences reconnues et les remunerations accordees par les 
statuts. Face a un metier en pleine mutation : "la definition des taches pour 
chacun des statuts s'avere indispensable afin que chacun d'eux puisse trouver une 
identite par rapport aux autres". Cette reflexion est parfaitement applicable a la 
situation mexicaine. 

Les programmes de formation n'ont un sens que tant qu'ils ont pour but de 
satisfaire les demandes des usagers depuis l'enfant de l'ecole primaire, qui a 
certainement une plus grande sensibilite que nous a l'usages des nouvelles 
technologies, a la demande la plus complexe d'individus responsables de prise de 
decision dans des spheres variees (gouvemementale ou industrielle). Le service a 
1'usager reste donc le theme principal de 1'education en bibliotheconomie. Mais la 

28 Jean-Louis PASTOR ; Bertrand CALENGE. Statuts, fonctions et organigrammes : reflexions sur les 
metiers des bibliotheques 
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situation s'avere difficile et la gagenre de taille si l'on veut former un 
bibliothecaire ideal qui soit : "un bon anthropologue, philosophe, sociologue, 
psychologue, scientifique technicien, communicateur et en plus un bon 
humoriste. II doit avoir une grande culture et une grande sensibilite pour depasser 
les differences", comme le souligne non sans un certain humour Georgina A. 
Madrid Garza Ramos dans un de ses articles29. 

Les buts et les objectifs d'une ecole doivent dependre des pratiques 
professionnelles des etablissements dans lesquels les diplomes vont travailler. 
L'education doit s'adapter aux necessites du pays a ses structures educatives, les 
antecedents des etudiants etc. Mais surtout les directeurs et les professeurs des 
ecoles doivent etre convaincus que le professionnel dont le pays a besoin n'est 
pas celui qui sort des ecoles mais un professionnel implique beaucoup plus dans 
la societe et donc reconnu par l'ensemble de la communaute comme un element 
utile et indispensable pour le developpement social economique et culturel du 
pays30. Les ecoles mexicaines de bibliotheconomie doivent maintenant demontrer 
que les bibliothecaires sont d'une importance essentielle dans les decennies a 
venir etant donne que rinformation a maintenant acquis une importance decisive 
dans la vie publique comme dans le monde des entreprises privees et des 
individus. Meme si les principes et les theories peuvent etre universels, la 
pratique elle ne peut 1'etre, elle doit s'adapter aux circonstances et aux necessites 
locales. 

29 MADRBD GARZA RAMOS, Georgina A. Reflexiones sobre el perfil del bibliotecologo 
30 Cf RODRIGUEZ GALLARDO, Adolfo. La formacion de profesionistas en biblioteconomia para los 
proximos diez anos 
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C'est ainsi que pour elaborer une formation de qualite pour les services 
d'information et les bibliotheques il faut prendre en compte : 

- L'etat de developpement social, politique, economique et technologique 
du pays. 
- Le milieu de l'information. 
- Le role de rinformation dans le developpement national 
- Le rdle des ecoles de bibliothecaires dans le developpement 
professionnel 
- Le rdle du bibliothecaire 
- La perspective de son orientation future 
- L'orientation transnationale des programmes de biblotheconomie et 
d'information. 
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CONCLUSION 

De l'etude precedente nous pouvons tirer differents enseignements : 
- La situation de la bibliotheconomie au Mexique est tout a fait 

preoccupante et si l'on veut trouver des solutions realistes cela impliquera 
la volonte de toutes les institutions impliquees pour qu'avec un peu de bonne 
volonte les handicaps deviennent des defis auxquels tous desirent repondre. 

- Le Mexique a des atouts tout a fait indeniables : tout d'abord il existe 
un personnel plein de bonne volonte tout a fait conscient de ses responsabilites et 
tout a fait ouvert a une reelle evolution de leurs fonctions meme si au depart, 
ils n'ont pas une formation en bibliotheconomie. De ce point de vue, 
l'organisation de la societe mexicaine qui oblige tout diplome du niveau de la 
licence a faire quatre cents heures de service social dans les institutions de l'Etat 
est un plus indeniable qui permet aux bibliotheques d'avoir un personnel jeune et 
motive, meme s'ils n'ont pas de connaissances du monde des bibliotheques. Et 
meme si une organisation plus rationnelle de ce "service social" permettrait d'en 
tirer un meilleur parti. 

-Les tentatives d'harmonisation de la formation semblent porter leurs 
premier fruits. Bien que dans un premier temps cette harmonisation se soit 
traduite par la fermeture de certaines ecoles qui, de toute fagon, ne remplissaient 
pas les fonctions qui leur etaient attribuees, elle semble maintenant permettre a 
toutes les formations d'avoir un niveau un peu pres homogene et donc de fournir 
des professionnels avec des formations plus ou moins equivalentes. De ce point 
de vue la situation a ete bien eclaircie avec les formation techniques de base, 
meme si une certaine confusion subsiste du cote des "diplomados". 

-Les instances representatives de la profession semblent tout a fait partie 
prenante dans l'evolution des ecoles de bibliotheconomie, toutes sont convaincues 
de l'enjeu essentiel que represente l'information pour 1'evolution de la societe 
mexicaine et pour son developpement. Mais tous ne sont pas d'accord sur les 
modalites de cette transformation et des differences se font durement ressentir 
lors des tables rondes organisees par le CNB ou dans les Congres organises par la 
AMBAC. II semble difficile d'arriver a une veritable politique coherente de 
gestion des services de documentation. 
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-Le probleme majeur de la bibliotheconomie au Mexique a savoir le 
manque d'enseignant ne pourra etre resolu qu'avec une politique volontariste de 
la part du gouvernement de faire de cette profession une profession valorisante et 
attractive du point du vue social. De ce point de vue le developpement actuel du 
CUIB, qui n'existe que depuis 1980 semble des plus encourageant. Mais il faut 
savoir raison garder, et dans un pays ou tius de 13 % des 88 millions d'habitants 
sont analphabetes et ou le salaire minimum est de trois cents francs par mois, la 
priorite absolue n'est evidement pas forcement de former des docteurs en 
bibliotheconomie, du moins dans une gestion a court et moyen terme. 

Enfin le Mexique est vraiment un pays aux contrastes surprenant ou le 
meilleur cotoie le pire. C'est ainsi qu'a cote de bibliotheques equipees de la fagon 
la plus moderne avec des services de qualite et des horaires etonnants 
(la bibliotheque centrale de la UNAM est ouverte sept jour sur sept avec un 
service de consultation des CD-ROMS a faire rever n'importe quelle bibliotheque 
universitaire frangaise), on trouve de petites bibliotheques ou il n'existe aucun 
equipement informatique et ou le livre le plus recent a dix ans. Tous neanmoins 
ont clairement le sentiment d'appartenir au reseau documentaire d'Amerique 
latine ou ils tiennent une place de choix, et ce grace aux avances technologiques. 
De ce point de vue le reseau Internet est particulierement important pour eux. II 
permet une communication internationale et des echanges d'idees d'experience et 
d'informations qui selon l'espoir de tous leur permettra d'aller de l'avant et de ne 
plus se sentir autant appartenir au tiers monde de l'information. Sentiment qu'ils 
ont tous tres profondement ancre en eux et pas toujours a juste titre d'ailleurs. 
Etudier la situation de la formation des bibliothecaires au Mexique nous peraiet 
de prendre conscience du fait que le futur des professions de la communication 
sera de plus en plus international et ne pourra plus se faire a un niveau 
exclusivement national sous peine de perdre une partie importante de l'enjeu 
economique et social que l'information represente et representera de plus en plus. 
II n'a jamais ete plus vrai qu'aujourd'hui que qui detient rinformation detient le 
pouvoir. 
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TABLE DES SIGLES 

AMBAC : Association des bibliothecaires mexicains 

CNB : Asociation nationale des bibliothecaires 

ENBA : Ecole nationale de bibliotheconomie et d'archivistique 

SEP : Secretariat a l'education publique 

UAEM : Universite autonome de l'Etat de Mexico 

UNAM : Universite national autonome de Mexico 



LES DIFFERENTS TYPES DE BIBLIOTHEQUES AU MEXIQUE 

Dlnstitutions 
d'education 
superleure 

Etrangeres 
D'organismes prives 

D'organismes 
internationaux 

Gouvernementales Publiques 

Scolalres 

REPARTITION DU PERSONNEL SELON LES DIFFERENTS 
TYPES DE BIBLIOTHEQUES. 

D'education 
superleure 

39% 

Diverses (privees 
etrangeres etc.) 

17% 
Scolaires 

17% 

Publiques 
27% 

On peut remarquer a ce niveau le poids preponderant des bibliotheques 
publiques scolaires et d'cducation superieure. Cest a ce niveaux que la mission 
des bibliothecaires mexicains prend toute sa dimention. Ils ont un reyel devoir de 
formation des usagers et d'aide a 1'acces a rinfomiation.indispensatie pour une 
population parfois terriblement defavorisee. 
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