
Ces chiffres appellent
quelques commentaires.

- Répartition inégale des collections,
souvent liée à l'ancienneté de la biblio-
thèque:
64,6 % des bibliothèques ont des col-
lections comprises entre 2000 et 20000
volumes - 20,5 % des bibliothèques ont
de 20000 à 40000 volumes - 14,7 <% des
bibliothèques ont plus de 40000
volumes.
- Absence de certains types de docu-
ments (disques vidéo) due à l'existence
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Les institutions et centres culturels
français représentent un réseau dense
de 150 instituts et centres culturels et de
deux délégations.

Leur champ d'action recouvre
deux grandes orientations:

l'enseignement et les activités culturel-
les: l'institut est une sorte de "maison
de culture" ouverte à tout public dési-
reux d'aller à la rencontre de la culture
française sous toutes ses formes.
Nous parlerons surtout des bibliothè-
ques des instituts et centres culturels
d'Europe occidentale, sujet de

recherche pour un mémoire de fin
d'études à l'Ecole Nationale Supérieure
des Bibliothèques, basé sur un ques-
tionnaire et pour lequel nous disposons
de données chiffrées assez précises (1).
Avec 55 centres répartis dans 14 pays,
l'Europe occidentale représente
36,18 % de l'ensemble du réseau. Ils
sont placés sous l'autorité directe de la
D.G.R.C.S.T. (2)

Moyens des bibliothèques et
services mis à la disposition
du public.

La date de création des bibliothèques
depuis le début du siècle suit celle des
instituts ou centres culturels; elles
reflètent l'action culturelle extérieure
de la France. Elles sont placées sous
l'autorité du directeur d'institut ou de
centre culturel.
Quelques chiffres permettront de
mieux connaître ces bibliothèques.
- Surface: 6122 m2 (36 bibliothèques).
Les bibliothèques de création ancienne
disposent de 48 % des surfaces.
- Collections: 752126 volumes (35
bibliothèques) - 2567 titres de périodi-
ques (35 bibliothèques) - 44441 disques
et cassettes (28 bibliothèques) - 30700
photos (4 bibliothèques) - 600 vidéo-
cassettes (4 bibliothèques) -
8127 séries de diapos (23
bibliothèques).
Acquisitions 1985: 12673 volumes (33
bibliothèques) - 2207 disques et cas-
settes (33 bibliothèques) - 1430 abon-
nements à des périodiques (35 biblio-
thèques).
- Source de financement: 31,8 % des
crédits proviennent de l'institut -
68,3 °/o des crédits proviennent des
Affaires étrangères.
- Commandes: 53,3 % des bibliothè-
ques font 1 commande par an -
26,6 070 font 2 commandes par an -
20,1 % font plus de deux commandes
par an.
- Personnel: 14 % disposent d'un
diplôme professionnel - 32,3 % ont un
diplôme universitaire - 53,4 % n'ont
pas de diplôme ou ont un diplôme ne
dépassant pas le secondaire.



d'autres services (vidéothèques, biblio-
thèques pédagogiques dépendant du
Bureau d'action linguistique) qui se

réservent les documents audiovisuels.
- Littérature et sciences humaines pré-
dominent dans des fonds qui ont ten-
dance à vieillir.
- Fréquentation importante: 34920
inscrits (34 bibliothèques) - 219823
prêts (34 bibliothèques).
- Les bibliothèques échangent souvent
des documents avec des bibliothèques
françaises, mais beaucoup plus avec les

collectivités locales (30 %).
- Nombreuses activités dans le domaine
des relations publiques: 45 % des
bibliothèques utilisent des listes
d'acquisitions, des guides du lecteur et
des expositions.

Animation et échanges avec
les bibliothèques françaises.

A part les échanges professionnels et
documentaires, ces bibliothèques res-
tent encore isolées, et participent peu à

une activité culturelle qui reste l'apa-
nage de l'institut dont elles dépendent.
Cependant, plusieurs types d'action
pourraient être développés: échanges
d'expositions de livres, de documents
rares; échanges d'informations concer-
nant l'édition dans le pays d'accueil de
la bibliothèque; échanges d'expé-
riences, notamment au moyen de
visites et de rencontres entre profes-
sionnels; participation des bibliothè-
ques aux activités d'animation des
bibliothèques françaises.
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