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La a ville de Stuttgart pro-
gramme en ce moment le

futur bâtiment de sa bibliothèque,
dans le nouveau quartier de la
gare. Cette bibliothèque doit ouvrir
en 2005. Dans la mesure où le bâti-
ment n'existe pas encore, où le
projet retenu est avant tout un
concept architectural largement à

préciser, l'actuelle bibliothèque
municipale centrale, installée dans

le Wilhelmspalast, sert de scène de
répétition et de banc d'essai pour
tester les possibilités de réalisation
de certaines idées. Cela nous per-
met de réagir rapidement aux nou-
veaux développements technolo-
giques, d'entretenir notre envie
d'innover, d'expérimenter sans

figer les choses, et d'acquérir pour
la future institution une souplesse

d'adaptation aux nouvelles con-
naissances et aux nouvelles expé-
riences.

La « bibliothèque
apprenante»

Nous définissons notre biblio-
thèque comme une entreprise
d'apprentissage, et une entreprise
au service de l'apprentissage. Elle

doit par conséquent être en veille
permanente sur les innovations
techniques et observer les évolu-
tions du marché du travail, ce qu'il
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réclame des personnes. Elle doit
pouvoir discerner entre les voies
sans issue et les développements
prometteurs, en utilisant toutes les
sources disponibles et en s'assu-

rant le concours d'experts. Elle doit
enfin ajuster ce qui est faisable à ce

qui est possible, notamment en
fonction de ses moyens budgé-
taires et humains, donc dire nette-
ment ce qui ne sera pas fait.

Au besoin, cette démarche
nécessite un accompagnement
scientifique : c'est ainsi que depuis
deux ans notre stratégie L'ap-
prentissage tout au long de la vie »

est suivie et évaluée, pour les ate-

liers de langues étrangères, dans le
cadre du projet EFIL (Déve-

loppement et encouragement d'ar-
rangements didactiques dans le
domaine de la culture et de la for-
mation) de l'Institut allemand pour
la formation continue. Nous pas-
sons en revue les intérêts des utili-
sateurs à l'aide d'un questionnaire,
nous conseillons sur l'équipement
et examinons les effets.

Cette démarche passe aussi par
la recherche de méthodes de tra-
vail souples. Nous recherchons de
nouvelles formes d'organisation et
les testons, et nous recourons,
autant que faire se peut, aux pos-
sibilités des outils informatiques de
gestion et aux prestations de ser-

vice extérieures pour laisser une
certaine place à la reconfiguration
permanente et à la créativité.
Chaque équipe dispose d'un poste
de " lecteur U n e  telle optique
sous-entend également la forma-
tion continue, interne et externe,
des collaborateurs. Comme tous
l e s  " lecteurs participent au ser-

vice de renseignements, l'offre et la
demande sont examinées chaque
jour et adaptées en conséquence.

La bibliothèque comme

entreprise de services

Notre charte, remise à chaque usa-

ger, définit notre offre de services :
- des ateliers didactiques animés

et des salles d'art créatif ;
- une collection multimédia et

multilingue ;
- des ouvrages de référence et

des banques de données en

ligne et sur cédérom ;
- la recherche en ligne à la carte

pour l'information économi-
que;

- 600 revues et 60 quotidiens ;
- l'accès à internet (actuellement

sur cinq postes) ;
- la page d'accueil et les services

de notre site (http ://www.
stuttgart. de/Stadtbuecherei)
avec l'accès au catalogue à

domicile ;
- la musique sur tous les sup-

ports ;
- un programme de manifesta-

tions culturelles appelé Lepo-
rello ;

- les différents services : réserva-

tion de documents, prolonga-
tion par téléphone, par fax, par
e-mail, conseil et renvoi sur des

spécialistes, recherches à la
carte sur l'actualité, jour par
jour, sur profil, visites guidées.

Notre mission consiste à offrir
un accès constant à l'information la
plus actualisée. Cela signifie, pour
certains services (en ligne ou sur



place, dans le « c½ur d u  bâti-
ment), proposer une ouverture
24 heures sur 24. La bibliothèque
doit accompagner dans ses

rythmes de fonctionnement les
évolutions du marché du travail
(travail en dehors des heures tra-
ditionnelles de bureau, télétravail),
et, dans sa dimension culturelle,
elle peut devenir une « distraction

du soir ».

Offrir un accès à l'information
signifie aussi offrir des possibilités
de comparaison des contenus,
multiplier les compléments d'in-
formation, apporter la maîtrise
technique des outils et la maîtrise
des contenus, proposer des ser-

vices de traduction. Cela s'ap-
plique aux individus et aux
groupes et collectivités, qui peu-
vent disposer de conseils adaptés,
de locaux, de matériels, de notre
savoir-faire et du recours à des
spécialistes. Les possibilités didac-
tiques d'internet sont utilisées en
mettant à disposition des matériels,

en déployant une offre de services

propres, en assurant des forma-
tions à l'utilisation d'internet, en
utilisant internet pour un service
de réponses qui fonctionne sous

24 heures. La recherche à la carte

(payante) fonctionne sous forme
de réponses individuelles, de
revues de presse, de profils.

Notre offre de collections est

complétée par la possibilité de
recourir à des spécialistes extérieurs

ou à d'autres institutions. Ceux-ci
interviennent également, en plus
des bibliothécaires, dans l'activité
des ateliers de formation, dispo-
nibles pour les thèmes suivants :
- professions-carrières-éco-

nomie ;
- réinsertion sociale et profes-

sionnelle ;
- information locale ;
- techniques modernes (mathé-

matiques, techniques, dont
informatique, sciences natu-
relles) ;

- apprentissage des langues ;
- pays et culture (histoire, géo-

graphie, tourisme, informations
pratiques, itinéraires) ;

- sports et loisirs ;
- médias et société (politique et

science de l'État, ½uvres de
référence).

Les autres espaces spécialisés
sont:
- les salles réservées à l'art (salon

de lecture futuriste, art et gra-
phothèque, avec un point fort
sur l'urbanisme et l'architecture,
et musicothèque, une biblio-
thèque musicale indépen-
dante) ;

- la bibliothèque pour enfants,

avec la bibliothèque virtuelle
pour enfants issue d'un projet
européen, connectée au réseau

Infoplanet.

La réalisation des objectifs de
la bibliothèque tient à la traduc-
tion en moyens du projet poli-
tique, au développement d'une
gestion de type commercial (avec

l'objectif de couvrir à terme 20 %

des coûts par les recettes, contre
10 % actuellement), au dévelop-
pement des relations publiques qui
agiront comme de véritables
moteurs d'action, et surtout à l'op-
timisme et à l'engagement de l'en-
semble des équipes de la biblio-
thèque.
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