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Introduction 

Lorsqu'il s'est agi de trouver un etablissement d'accueil pour le stage de milieu 

de scolarite prevu par 1'ENSSEB, mon choix s'est porte sur la bibliotheque municipale de 

Saint-Denis pour diverses raisons. En premier lieu, en tant que futur conservateur 

territorial de bibliotheque, il me semblait indispensable de me familiariser avec le 

monde des bibliotheques municipales. Je tenais a me faire 1'idee la plus precise possible 

du fonctionnement d'un tel etablissement, en m'interessant, d'un point de vue 

professionnel, a tous les aspects concrets du travail efifectue par 1'ensemble du 

personnel, aux methodes mises en oeuvre, au fonctionnement d'une equipe, aux liens 

complexes et multiples qui unissent des bibliothecaires, des publics, et des partenaires 

exterieurs. 

Par ailleurs, la ville de Saint-Denis m'a paru un choix interessant: il s'agit d'une 

commune de taille assez importante (86 500 habitants) pour disposer d'une bibliotheque 

centrale, de deux annexes et d'un bibliobus. La ville, au passe prestigieux, est inseree 

dans un maillage urbain tres dense, elle regroupe une population heterogene, avec un 

important pourcentage de foyers d'origines etrangeres diverses. Une forte proportion de 

jeunes, un tissu economique en pleine restructuration, mais egalement un taux de 

chomage eleve sont autant de facteurs que le personnel de la bibliotheque municipale 

doit prendre en compte. 

A la grande diversite des publics s'ajoute une grande richesse des collections : 

outre les fonds destines au pret et les outils de travail courants, la bibliotheque abrite 

d'importants fonds patrimoniaux, ce qui constitue une originalite dans un environnement 

urbain repute "difficile". 

Ce rapport a pour objet de presenter la bibliotheque de fagon a la fois globale et 

precise, d'evoquer les differents aspects de son fonctionnement, les problemes et les 

perspectives d'avenir qui sont les siens tout en proposant une synthese de mon travail de 

stagiaire. 
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I. Presentation generale.1 

La bibliotheque municipale de Saint-Denis. est, classiquement, une bibliotheque 

en regie municipale directe. Elle depend administrativement de la direction des affaires 

culturelles, cette derniere etant en liaison avec le maire-adjoint charge de 1'education et 

de la culture. 

La bibliotheque municipale comporte une bibliotheque centrale, deux annexes et 
un bibliobus. 

1. Aperpu historique. 

Les origines de la bibliotheque municipale de Saint-Denis remontent a la 

Revolution frangaise. En effet, c'est en 1790 que les bibliotheques de 1'abbaye et des 

etablissements religieux du district nouvellement cree sont centralisees a Saint-Denis, le 

chef-lieu. Les livres les plus precieux sont rapidement transferes a la Bibliotheque 

nationale et dans d'autres grandes bibliotheques parisiennes. Mais en 1798, la 

municipalite reclame "la formation a Franciade [c'est-a-dire Saint-Denis] d'une 

bibliotheque a prendre dans le depot litteraire etabli en cette commune". Elle obtient 

l'autorisation du ministere de 1'Interieur et des 1799, la bibliotheque est installee dans 

l'hotel de ville ou elle restera jusqu'en 1925. 

Le XIXe siecle est une periode de stagnation pour cette bibliotheque. Le 

dynamisme vient des "bibliotheques populaires" qui naissent a Saint-Denis a partir de 

1866. La bibliotheque municipale ne prend son essor qu'a partir de 1912 grace a une 

nouvelle politique en faveur de la lecture publique. En 1925, elle est transferee dans les 

locaux de 1'ecole de preapprentissage ou elle se trouve encore aujourd'hui. A cette 

epoque, le batiment hebergeait aussi les archives et le musee de la ville. En 1934, la 

bibliotheque populaire de la Plaine est rattachee a la municipalite et devient ainsi la 

premiere annexe. 

Ce n'est que dans les annees 1970 que la bibliotheque prend un nouveau depart. 

A cette epoque en effet, la municipalite, souhaitant repondre aux nouveaux besoins du 

public, entreprend un programme de developpement de la lecture publique. Cela se 

1 Cf. annexe n°l. 
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traduit en premier lieu par Fouverture d'une seconde annexe en 1971 : Fannexe Romain 

Rolland. On procede ensuite a un progressif renouvellement des collections de la 

bibliotheque centrale et de Fannexe de la Plaine. En 1976 est mis en oeuvre un plan 

d'extension et de reamenagement de Fequipement central, Fobjectif etant d'attribuer 

Fensemble du batiment a la bibliotheque. II faudra attendre 1993 pour voir Fensemble 

de ce plan realise. II convient d'autre part de signaler que 1978 a ete l'annee d'ouverture 

de la discotheque, dans les caves voutees de Fancien Hdtel-Dieu, et que c'est en 1984 

qu'un premier bibliobus a ete mis en fonctionnement (il a ete remplace par un nouveau 

vehicule en 1997), dans le but de desservir des populations eloignees de la Centrale et 

des deux annexes. 

2. Le personnel. 

Les effectifs permanents de la bibliotheque se montent a 33 personnes, 

travaillant toutes a temps plein (37h30 par semaine), du mardi au samedi. 

La bibliotheque est dirigee par un conservateur territorial en chef, Mme 

Madeleine Deloule. Elle compte deux autres conservateurs territoriaux. Mme Martine 

Losno est responsable de la section jeunesse, des annexes et du bibliobus. Mme Marie-

Claude Juin est responsable des collections patrimoniales. La bibliotheque compte aussi 

un bibliothecaire, qui exerce ses fonctions en section adultes. Les autres agents se 

repartissent en personnel de categorie B (assistants qualifies et assistants de 

conservation) et C (agents qualifies et agents du patrimoine); certains sont contractuels 

(cf annexe n°l). II faut en outre mentionner deux vacataires, affectes a 1'informatisation, 

trois emplois-jeunes, recrutes comme animateurs-mediateurs (en section jeunesse) et un 

jeune effectuant un "service-ville" (affecte a la discotheque). 

3. Le budget. 

Pour 1'annee 1999, le budget primitif de la bibliotheque (hors depenses de 

personnel) etait de pres de 1 639 400 francs (dont pres de 261 500 francs pour la 

discotheque et environ un million de francs pour les depenses documentaires). Le 
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budget d'investissement etait d'environ 140 000 francs (destines essentiellement a des 

depenses de mobilier). II faut ajouter a cela des subventions de 1'ordre de 450 000 francs 

pour la mise en place d'une salle multimedia (lecteurs de CD-Rom en reseau, plusieurs 
acces a Internet, etc.). 

On notera qu'en 1998, le budget de fonctionnement etait sensiblement le meme 

et que la bibliotheque a depense environ 1 065 000 de francs pour 1'ensemble des 

acquisitions et des abonnements. Les depenses pour la reliure et Pequipement des 

documents ont ete de quelque 228 000 francs ; celles pour les animations de 186 000 

francs environ. Les depenses d'investissement etaient de 1 729 000 francs environ 
(informatisation). 

Les recettes ont ete de quelque 200 000 francs, Pessentiel correspondant aux 

droits d'inscription pergus dans Pannee. Elles seront sans doute plus faibles pour 

1'annee 1999, du fait de la gratuite du pret accordee, pour 1'ensemble des documents, en 

mars 1999, aux Dyonisiens et aux personnes etudiant ou travaillant a Saint-Denis. Les 

autres inscrits doivent payer une somme annuelle de 100 francs. 

Le budget 2000 sera le meme que celui de 1999. Mais la bibliotheque devrait 

beneficier de dotations et de subventions, notamment de la DRAC, pour divers projets. 

4. Les locaux : la Centrale. les annexes et le bibliobus. 

La Centrale, situee au centre-ville, a proximite immediate de la Maison 

d'education de la Legion d'honneur et de la basilique, occupe une surface totale de 2330 

m2, repartie sur 5 niveaux. Au sous-sol se trouve la discotheque (115 m2). Le rez-de-

chaussee est occupe par la section jeunesse (190 m2) et la reserve du bibliobus. 

L'entresol (on parle de la « mezzanine ») est occupe par la section jeunesse (un espace 

de 40 m2 pour les tout-petits), par un ensemble de trois salles d'animation et par des 

bureaux (ceux des conservateurs et du secretariat). Le premier etage est celui de la 

section adultes (375 m2)1; le second etage correspond a la section etudes (200 m2): les 

lecteurs y trouvent, outre des tables et chaises pour le travail et la consultation de 

documents sur place, des usuels et des dossiers documentaires, une photocopieuse, un 

poste d'acces a Internet et trois postes de consultation de CD-Rom, ainsi que trois 

1 Cf. plan en annexe n°2. 
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imprimantes. C'est a cet etage que l'on peut consulter les numeros anciens des 

periodiques disponibles a la bibliotheque (en regle generale, les periodiques sont 

conserves deux ans, mais certains le sont moins longtemps, et d'autres indefiniment), et 

aussi 1'ensemble des collections des magasins. Ces derniers sont repartis sur 4 niveaux, 

du rez-de-chaussee au 2e etage. Quant aux services internes, ils sont repartis sur les 5 
niveaux. 

La disposition des lieux n'est guere satisfaisante, tant pour le personnel que pour 

les lecteurs. Le probleme le plus evident est celui de la repartition des espaces sur autant 

de niveaux : il faut sans cesse emprunter les escaliers ou 1'ascenseur pour se rendre 

d'une section a 1'autre. L'acces aux differents etages des handicapes ou des personnes 

avec poussettes est difficile (on utilise parfois le monte-charge situe dans les magasins, 

ce qui n'est pas une solution tres satisfaisante). Pour le personnel, cet eclatement ne 

facilite pas la communication entre les differentes sections. Chacun perd du temps a 

essayer de localiser et de joindre ses collegues. D'autre part, l'entree (equipee d'un 

systeme anti-vol 3M) est exigue et ne peut donc etre amenagee en veritable espace 

d'accueil et d'orientation. Faute d'une coordination suffisante entre les sections, le 

lecteur, surtout s'il n'est pas un grand usager de la bibliotheque, est ainsi parfois quelque 

peu desoriente. II faut en outre signaler la relative exiguite de Fensemble des espaces 

accessibles au public, qui se fait sentir aux heures d'affluence, notamment en 

discotheque, en section jeunesse ou en section etudes. Dans cette derniere, le public des 

collegiens et des lyceens a tendance a s'approprier 1'espace ; indirectement, il fait fuir les 
adultes. 

L'annexe Romain Rolland dispose de 350 m2 sur deux niveaux (une section 

jeunesse, au sous-sol, de 190 m2et une section adultes, au niveau superieur, de 160 m2). 

Les lecteurs n'ont pas acces de plain-pied a la bibliotheque: ils doivent, pour 1'un et 

Fautre niveau, emprunter un escalier exterieur (d'ou, la encore, des difficultes d'acces 

P°ur les poussettes, les personnes agees, et les handicapes). De plus, ils doivent 

reemprunter cet escalier pour passer d'un niveau a 1'autre, Fescalier interieur etant 

reserve au personnel. Par ailleurs, les locaux, construits, on 1'a vu, il y a pres de trente 

ans, vieillissent assez mal. 
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L'annexe de La Plaine est situee dans une Maison de quartier. Elle occupe une 

piece unique de 80 m2 qui regroupe les sections jeunesse et adultes. Cette superficie est 

manifestement insuffisante, tant pour 1'accueil du public que pour un deploiement 

satisfaisant des collections. 

II faut enfin evoquer le bibliobus. La bibliotheque dispose, on l'a vu, d'un 

nouveau vehicule depuis octobre 1997. II presente un aspect exterieur attractif et 

l'amenagement interieur a ete entierement congu selon les souhaits des bibliothecaires : 

il est tres clair et accueillant (deux sas d'entree conpus pour eviter les deperditions de 

chaleur, astucieuse disposition des etageres, de la banque de pret, mise a disposition de 

banquettes de lectures pour les enfants). II tourne plusieurs jours par semaine dans les 

quartiers qui ne sont pas directement desservis par les annexes. 

II. Le traitement et le pret des collections. 

1. Presentation des collections. 

Les collections representent un ensemble d'environ 240 000 documents (dont 

100 000 documents en magasins). La discotheque (cf. annexe 3) compte quelque 14 000 

CD audio (et presque autant de disques vinyles ; mais ces derniers ne sont plus 

accessibles au public depuis plusieurs annees et rien n'a encore ete decide sur leur 

devenir). II faut compter aussi plus de 150 cassettes video, quelques dizaines de titres de 

CD-Rom (consultables, on l'a vu, en salle d'etude et non empruntables) et des 

documents de diverse nature : livres-cassettes ou partitions, par exemple. Par ailleurs, la 

bibliotheque est abonnee a environ 280 titres de periodiques (210 pour les adultes, 70 

pour les enfants). 

Les collections en libre-acces ne presentent pas de particularite notable ; elles 

sont organisees de fagon classique pour une bibliotheque municipale (romans, 

documentaires, cotes d'apres la classification Dewey, bandes dessinees et albums, 

journaux et magazines, usuels). Depuis peu, les cassettes video (il s'agit de films 

documentaires ; pour des raisons budgetaires, la bibliotheque n'acquiert pas, du moins 

pour le moment, de fictions) sont melees aux livres selon leur cote. 
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L'originalite de la bibliotheque vient en fait de ses collections en acces indirect 

et non empruntables (ces documents sont consultables, nous 1'avons vu, dans les deux 

salles d'etude du 2e etage). La bibliotheque de Saint-Denis, qui n'est pas classee, est la 

seule de son departement (la Seine-Saint-Denis) a posseder un fonds ancien, heritage, 

on l'a vu, de 1'ancienne abbaye et de divers etablissements religieux des environs. Elle 

conserve par ailleurs un fonds local, qui continue d'etre enrichi systematiquement, un 

certain nombre de fonds speciaux (periodiques de 1'epoque de la Commune de Paris, 

collections liees a Vhistoire industrielle et sociale de la ville au XIX6 et au XXe siecle, 

etc.) et un important fonds general, qui necessiterait un important travail de tri et 

d'evaluation. Ces collections regroupent bien sur des livres et des periodiques 

(nombreux titres morts), mais aussi des manuscrits, des brochures, des affiches, des 

cartes et plans, des photos, des cartes postales, etc. L'essentiel du fonds ancien est 

regroupe dans une salle du 2e etage qui servait autrefois de salle de lecture. Les autres 

collections sont conservees dans les magasins, qui sont equipes de rayonnages mobiles. 

2. Les acquisitions. 

Jusqu'en 1998, chaque assistant charge des acquisitions utilisait essentiellement 

Livres Hebdo, et travaillait sur tous les domaines, sans reflexion approfondie et sans 

veritable concertation avec ses collegues. Mais a la fin de 1'annee 1998, un groupe de 

reflexion a ete mis en place en vue d'ameliorer la situation ; ce travail s'est avere 

fructueux, puisque depuis mars 1999, une nouvelle organisation du travail a vu le jour. 

Chaque personne travaille sur un domaine precis. Desormais, IJvres Hebdo et la base 

associee ELECTRE ne sont plus qu'un point de depart : a partir de la, 1'assistant, dans 

une optique de coherence et de developpement rationnel, verifie ce qui existe deja dans 

le fonds, effectue tout un travail critique, et fait des propositions, qui sont discutees lors 

des reunions de commande ; celles-ci ont lieu environ une fois par mois. Chacun se 

documente beaucoup (presse ecrite, audovisuelle, etc.), lit le plus grand nombre possible 

de comptes-rendus, de critiques. Dans sa reflexion, 1'assistant integre les annexes et le 

bibliobus en evaluant leurs besoins. Le systeme garde une certaine souplesse, dans la 

mesure ou chacun peut faire des propositions dans un autre domaine que le sien. Par 

ailleurs, le budget des acquisitions est analytique : chacun dans son domaine dispose de 
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sa part et la gere comme il 1'entend, ce qui a un effet responsabilisant et dynamisant. En 

section adultes comme en section jeunesse, une personne coordonne 1'ensemble 

financierement et intellectuellement, et les conservateurs supervisent le tout. 

II y a bien entendu toujours une certaine subjectivite, en particulier pour les 

romans et la litterature, mais elle ne doit pas etre consideree comme une faiblesse, dans 

un cadre general qui est celui d'un respect de la pluralite et de la diversite : cette 

subjectivite peut sembler inherente au travail d'acquisitions. Pour les romans en section 

adultes, 1'equipe s'efforce de trouver un equilibre entre les classiques, les livres de 

detente et d'evasion (romans policiers, sentimentaux, d'aventure) et des textes plus 

exigeants (la veritable "creation litteraire"). Pour les documentaires, on privilegie 

certaines divisions et sous-divisions de la classification Dewey. On tient compte par 

ailleurs des suggestions des lecteurs : on les traite au mieux, selon les budgets et aussi 

selon leur nature (certaines demandes peuvent etre jugees inadaptees pour diverses 
raisons). 

Madeleine Deloule devrait soumettre une charte des acquisitions au bureau 

municipal a la fin de 1999 ou au debut de l'an 2000. Selon elle, il ne faut pas, pour une 

politique d'acquisitions, faire preuve d'elitisme, mais il est en meme temps hors de 

question de proceder a un nivellement par le bas. Les besoins "courants" des lecteurs — 

romans policiers, vie pratique, manuels divers, etc. — doivent naturellement etre pris en 

compte, il faut les satisfaire, mais ce n'est pas suffisant : il faut que la bibliotheque, de 

son cote, impulse une dynamique intellectuelle. D'ou la necessite d'une charte qui 

explicite et justifie les choix. 

En ce qui concerne les periodiques, le budget qui leur est alloue est tres restreint, 

et Mme Deloule est bien consciente des lacunes qu'on peut constater dans la liste des 

titres auxquels la bibliotheque est abonnee. On notera que dans cet etablissement, 

1'ensemble du personnel est force de proposition pour les abonnements aux periodiques. 

Quant a la discotheque, elle ne dispose pas non plus d'un gros budget de 

fonctionnement. Elle acquiert environ 1200 CD par an. La encore, si ces acquisitions se 

font dans le respect de la diversite des genres, des auteurs, des editeurs, elles suscitent 

malgre tout des choix inevitables. 
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3. Les apports de rinformatisation 

La bibliotheque de Saint-Denis n'a commence a s'informatiser que tres 

tardivement par rapport aux autres bibliotheques municipales, puisqu'il a fallu attendre 

le changement de direction, en novembre 1996, pour voir le processus s'enclencher. 

Mme Deloule, a son arrivee, a souhaite donner la priorite a 1'informatisation dans ses 

axes de travail. Pour des raisons administratives, 1'operation a du etre lancee tres 

rapidement (elle risquait d'etre reportee d'un an). On a procede a un appel d'offres 

ouvert et europeen. Le marche se composait de 3 lots : acquisition du droit d'usage d'un 

progiciel de gestion de bibliotheque et de prestations d'accompagnement (lot 1) ; 

acquisition et livraison de materiels et d'equipements informatiques, de licence 

d'utilisation du systeme d'exploitation, et de prestations informatiques (lot 2) ; licence 

annuelle d'utilisation, de suivi et de maintenance du progiciel, objet du lot 1 (lot 3). 

Le service informatique de la mairie a apporte son concours a 1'ensemble des 

operations. Parmi le personnel de la bibliotheque, quelques personnes, sans qualification 

particuliere en informatique mais interessees par ces questions, se sont chargees des 

operations de mise en place du reseau et assurent actuellement sa maintenance (gestion 

du serveur, etc.). En ce qui concerne le choix du logiciel de gestion de bibliotheque, le 

logiciel LORIS avait fait bonne impression mais on a estime que le systeme propose 

etait trop complexe et trop cher et c'est finalement la societe OPSYS qui l'a emporte 

(version 8.20). II fallait en effet que les agents de la bibliotheque puissent se familiariser 

au plus vite avec ce nouvel outil de travail, et OPSYS est un systeme relativement 

simple a maitriser. Pour le module de catalogage, la bibliotheque a fait le choix du 

format UNIMARC complet, afm de pouvoir, le temps venu, informatiser le fonds 

ancien et les fonds speciaux. 

Une fois le systeme en place, c'est donc un lourd travail de catalogage en format 

UNIMARC des collections destinees au pret qui a pu etre entrepris. Parallelement, la 

bibliotheque a procede a un important desherbage des collections en libre-acces, aussi 

bien en section jeunesse qu'en section adultes et, dans un meme mouvement, s'est 

lancee, comme on l'a deja evoque, dans une politique d'acquisitions plus offensive et 

plus rigoureuse. Dans un premier temps, la bibliotheque recuperait, puis retravaillait les 

notices de la Bibliographie nationale franpaise ; elle est ensuite passee a celles fournies 
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par ELECTRE. Pour Pindexation-matieres, RAMEAU a ete abandonne au profit des 

vedettes-matieres Blanc-Montmayeur, plus adaptees a ce type d'etablissement. 

La section jeunesse de la Centrale a ete la premiere a achever son 

informatisation. Dans cette section, les agents ont commence le catalogage UNIMARC 

des collections en mars 1998 et c'est precisement le 10 octobre 1998 que le systeme de 

pret informatise a ete inaugure. L'OPAC a remplace les fichiers traditionnels. L'ancien 

systeme du photo-charging, utilise pour le pret (relativement repandu dans les 

bibliotheques municipales il y a 20 ans), et qui etait d'un maniement assez lourd, a ete 
abandonne. 

En section adultes, j'ai eu Poccasion de suivre de pres Pinformatisation. A mon 

arrivee a la bibliotheque le ltT septembre, le pret fonctionnait encore avec le systeme du 

photo-charging et 1'OPAC n'etait pas disponible : les lecteurs avaient donc recours aux 

fichiers manuels, qui n'etaient d'ailleurs plus tenus a jour depuis plusieurs mois. Dans le 

courant du mois d'octobre, les problemes techniques lies a 1'OPAC ont ete resolus : on a 

pu le mettre a la disposition du public, et retirer les fichiers manuels. Le 26 octobre, le 

pret informatise a ete inaugure (douchettes et ecrans plats). II est clair qu'il faudra 

attendre un certain nombre de semaines avant que le systeme soit bien rode. A cette 

date, de nombreux lecteurs n'avaient pas encore leur carte informatique, devenue 

indispensable pour emprunter un document, bien que dans les semaines precedentes, les 

agents de la bibliotheque leur aient demande systematiquement s'ils avaient deja cette 

carte afin, si ce n etait pas le cas, de leur en etablir une. Depuis, le retard a ete en partie 

rattrape, mais il y a encore beaucoup d'inscriptions a faire. Par ailleurs, le retour des 

prets, quelques semaines apres le lancement du nouveau systeme, necessite une certaine 

attention de la part du personnel, puisqu'il s'agit tantot de documents empruntes avec 

Pancien systeme, tantot avec le nouveau. En outre, on se heurte parfois a des messages 

d'erreur generes par le systeme et qui traduisent des erreurs dans Pexemplarisation ou le 
catalogage d'un document. 

De fa?on generale, les lecteurs comme les agents de la bibliotheque doivent se 

familiariser peu a peu avec le nouveau systeme : les premiers doivent surtout apprendre 

a utiliser POPAC (certains sont autonomes, d'autres font appel au personnel), les 

seconds doivent apprendre a gerer les eventuels dysfonctionnements constates lors des 
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operations de pret. Par ailleurs, il est evident que le systeme ne pourra atteindre sa 

vitesse de croisiere que lorsque suffisamment de documents auront ete empruntes et 

surtout lorsque 1'ensemble du reseau des bibliotheques aura ete informatise. 

A 1'heure actuelle, 1'informatisation se poursuit: le bibliobus sera le prochain a 

franchir le pas (le pret fonctionnera a 1'aide d'un ordinateur portable). II sera suivi par la 

discotheque (pour Vinstant, une petite moitie des disques sont informatises), puis par 

l'annexe de La Plaine qui a ete recemment cablee a la Centrale, et enfin par 1'annexe 

Romain Rolland. Pour cette derniere, le cablage n'a pas encore ete effectue ; de meme, 

le batiment n'est pas encore securise et on ne peut envisager d'y installer du materiel 

informatique tant que cela ne sera pas fait. 

4. Le public et les prets : quelques chiffres. 

La bibliotheque compte environ 10 500 inscrits (6000 adultes et 4500 enfants), 

toutes sections confondues et sur 1'ensemble du reseau, pour une population totale de 

86 500 habitants. Si l'on se refere aux statistiques de la Direction du Livre et de la 

Lecture, elle est en dessous de la moyenne nationale. II faut d'ailleurs prendre aussi en 

compte le fait que certains inscrits ne resident pas a Saint-Denis. 

En 1998, le nombre de prets consentis, pour 1'ensemble du reseau, a ete de 108 

000 en section adultes, de 120 000 en section jeunesse, de 34 000 en discotheque. 

La meme annee, 900 lecteurs ont consulte pres de 12 000 documents sur place, 

en salle d'etude (il s'agit de chiffres cumules) (cf annexe n°4). 

III. La politiaue d'animations. 

Elle est active et diversifiee ; elle a pris de 1'ampleur ces trois dernieres annees. 

En premier lieu, la bibliotheque — surtout la section jeunesse — accueille 

regulierement de nombreuses collectivites : creches et haltes-garderies, ecoles 

maternelles et primaires, colleges (mais il y a des difficultes a prerenniser les contacts 

avec les CDI), centres de loisirs. Elle travaille aussi avec le centre de PMI (Protection 

maternelle et infantile), avec les clubs-lecture de la ville, avec les enseignants et les 

associations qui organisent des modules de soutien pour la lecture, avec un groupe 
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d'alphabetisation. Elle contribue a la formation d'animateurs. Elle prete des livres, mais 

aussi des diapositives, des videos a ces memes collectivites. On notera le rdle 

particulierement actif joue par 1'annexe de la Plaine pour 1'ensemble de ces activites. 

D'autre part, la bibliotheque met en oeuvre des animations ponctuelles : accueil 

de conteurs, lectures publiques (organisees parfois en collaboration avec le theatre 

Gerard Philipe), ateliers d'ecriture, rencontres avec des ecrivains. Elle organise des 

seances de presentation de CD-Rom et d'Internet: ce dernier type de manifestation attire 

a la bibliotheque des jeunes qui ne sont pas habitues a la frequenter. II suscite chez eux 

un reel interet et favorise les echanges entre les generations. 

Des expositions sont organisees de temps a autre, notamment a partir du fonds 

ancien et des collections des magasins. La derniere exposition, portant sur 1'education 

des citoyens de 1870 a 1914 et inauguree a 1'occasion des Journees du patrimoine, n'a 

pas eu le succes escompte en terme de frequentation. On peut penser que cette 

manifestation n'a pas beneficie d'une publicite suffisante. Par ailleurs, elle a ete 

organisee sans travail de partenariat. On peut penser egalement que le sujet, et la nature 

de certains documents exposes n'ont pas permis d'attirer un public large. En revanche, 

1'exposition "Soigner et guerir", organisee en 1997 en partenariat avec le musee d'art et 

d'histoire et avec les archives municipales, mieux "accompagnee", avait connu un reel 

succes. 

En novembre dernier, une grande manifestation deployee sur deux semaines et 

intitulee "Eclats de lire", qui avait deja eu lieu l'an passe, a mobilise toute une partie du 

personnel. Elle s'est traduite par 1'organisation de rencontres avec des ecrivains, de 

debats sur les librairies independantes et sur la bibliotheque, par la mise en place 

d'ateliers de calligraphie, d'un atelier d'ecriture sur Internet, par des lectures 

(participation de conteurs, de comediens), par un concert. En termes de participation du 

public, le succes a ete inegal selon les activites mais toute la communication qui a 

accompagne cette manifestation a sans doute permis de valoriser 1'image de la 

bibliotheque dans la ville et de sensibiliser les elus a la question de la lecture publique. 

En outre, elle a ete 1'occasion pour une partie des agents de la bibliotheque de se 

mobiliser sur un projet commun et de varier ses activites par rapport a un travail 

strictement bibliotheconomique, souvent repetitif. On notera que Mme Deloule a fait 
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appel a une attachee de presse pour assurer une bonne communication autour de 
1'evenement. 

IV. Le stage : une analvse du fonctionnement elobal de Ia bibliotheque relavee par 

des travaux concrets. 

1. Svnthese des problemes. perspectives et proiets. 

La bibliotheque municipale connait un certain nombre de problemes qui ont deja 

ete evoques plus ou moins directement. Tout d'abord, le budget alloue par la mairie est 

trop faible pour une ville de cette importance. De fa?on generale, l'etablissement 

manque de moyens pour assumer ses missions, notamment en matiere de personnel (il 

n'est pas assez nombreux et certains agents sont insuffisamment formes). Un certain 

nombre d'elus n'accordent pas encore toute 1'importance qu'ils devraient a la lecture 

publique. II faut rappeler qu'en terme de frequentation, la bibliotheque reste le premier 

equipement culturel de la ville ; elle joue un tres grand rdle en matiere d'education, 

d'integration sociale, d'epanouissement personnel et culturel. Toutefois, la ville a bien 

per$u 1'importance pour la bibliotheque de s'informatiser et lui a donne les moyens de le 

faire dans de bonnes conditions. Elle a manifeste de 1'interet pour le dernier "Eclats de 
lire". 

Par ailleurs, la bibliotheque connait aussi des difficultes internes. Une partie du 

personnel fait preuve de desinteret pour les divers projets mis en oeuvre. D'autre part, 

certains remettent en cause plus ou moins ouvertement 1'encadrement. II existe aussi des 

problemes d'absenteisme et de comportement au sein de 1'equipe. 

La question des nouveaux horaires a ete a 1'origine d'un mouvement de greve 

d'une partie du personnel le 18 septembre dernier. II s'agissait pour la bibliotheque de 

fermer ses portes le samedi a 18h au lieu de 16h30, afin de permettre aux Dyonisiens de 

profiter davantage de leur bibliotheque (la section adultes de la Centrale n'est ouverte 

que 30 heures par semaine). II y avait eu de nombreuses reunions de concertation au 

prealable sur ce sujet, tant en interne qu'avec la mairie, et le principe d'elargissement des 

horaires semblait acquis. II semble que cette greve ait ete le resultat d'une exploitation 

syndicale d'un mouvement de mecontentement reel d'une partie du personnel. Toujours 
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est-il que 1'elargissement de 1'ouverture le samedi apres-midi, qui devait prendre effet a 

la fin de cette annee, a ete reporte a une date non encore fixee. 

On pergoit pourtant une veritable dynamique au sein de 1'etablissement, 

particulierement en section jeunesse. De nombreuses idees visant a 1'amelioration du 

travail se font jour, et la bibliotheque est porteuse d'un grand nombre de projets. 

II s'agit d'abord de poursuivre et d'achever 1'informatisation des collections en 

libre-acces (ce devrait etre chose faite fin 2000). Mme Deloule n'a pas encore arrete de 

decision quant a 1'informatisation du fonds ancien et des collections des magasins. En 

tout etat de cause, 1'informatisation devrait permettre au personnel de passer moins de 

temps a des taches repetitives afln de se consacrer a des activites variees et plus 

stimulantes. Selon Mme Deloule, il importe en particulier que 1'ensemble de 1'equipe 

consacre un maximum de temps au service public : pret, renseignements, conseils aux 

lecteurs, aide a la recherche documentaire, initiation aux nouvelles technologies de 

1'information, au multimedia. Au-dela, il faut reflechir a une politique de services, mais 

aussi d'animations plus active, plus diversifiee et plus offensive. Mme Deloule souhaite 

que la bibliotheque aille davantage a la rencontre des publics, qu'elle conquiert de 

nouvelles categories de la population en "sortant de ses murs". Ceci ne pourra se faire 

qu'en developpant une politique active de partenariat. 

Par ailleurs, comme on l'a deja evoque, un espace multimedia devrait bientot 

voir le jour dans une des salles d'animation. Le conseil regional a accorde, pour cette 

operation, une subvention de pres de 100 000 francs. 

A plus long terme, c'est-a-dire apres les prochaines elections municipales, la 

commune pourrait envisager de developper les annexes existantes et d'en creer d'autres, 

afin de pallier les insuffisances dans certains quartiers (le bibliobus ne peut pas tout 

resoudre). II est aussi question de construire une nouvelle mediatheque ; le maire, M. 

Patrick Braouezec, souhaite que ce projet soit pense dans le cadre de la toute nouvelle 

Communaute de Communes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Pierrefitte, Saint-Denis 

et Villetaneuse (la premiere reunion du Conseil de Communaute a eu lieu le 18 

novembre). Pour 1'instant, meme si rien de concret n'a ete entrepris, cette possible future 

mediatheque est presente dans tous les esprits. 
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2. Participation a la vie de la bibliotheaue et activites diverses. 

Pour Mme Deloule, un conservateur, dans une bibliotheque municipale, se doit 

de garder un contact regulier avec le public. C'est pour lui un moyen de connaitre 

directement ses attentes et ses besoins ; c'est aussi un moyen d'observer son 

comportement. Cela permet par ailleurs de voir comment le personnel s'organise, 

quelles sont les eventuelles difficultes qu'il rencontre. Mme Deloule m'a donc incite a 

reserver une partie de mon emploi de temps hebdomadaire a travailler en service public. 

J'ai ainsi, pendant toute la duree de ce stage, effectue des periodes regulieres de pret et 

d'assistance au public en section adultes, qui se sont averees etre fort instructives. J'ai 

effectue du pret avec Vancien systeme (le photo-charging) et, dans le dernier mois, avec 

le nouveau systeme informatise. La banque de pret est un endroit privilegie pour 

recueillir les impressions des lecteurs, tenir compte de leurs remarques et de leurs 

suggestions mais aussi les informer sur le fonctionnement du pret ou de la bibliotheque 

en general, et sur les services, activites et animations qu'elle propose. J'ai initie ou aide 

bon nombre de personnes a la recherche sur 1'OPAC, j'ai guide et conseille des lecteurs 

qui avaient des exigences et des besoins tres differents. Du point de vue interne, la 

banque de pret est le lieu qui permet de voir concretement comment est pergue la 

politique d'acquisitions ; le travail qu'on y effectue est ainsi une aide precieuse a la 

reflexion du bibliothecaire. 

J'ai aussi assure des periodes de service public en section etudes : accueil et 

conseils, aide bibliographique, voire aide aux devoirs pour certains adolescents, mais 

aussi recherche d'informations sur Internet pour le compte des lecteurs ou initiation a 

cette recherche, aide a la navigation sur les CD-Rom proposes par la bibliotheque. 

J'ai par ailleurs visite Vannexe Romain Rolland et celle de la Plaine ; j'ai 

accompagne le bibliobus dans une de ses tournees. A chaque fois, j'ai pu constater 

Vimportance des relations de proximite entre les agents et le public, notamment les 

enfants. On mesure bien, dans ces petites structures, toute Vimportance du role de la 

bibliotheque municipale dans le maintien d'une certaine forme de lien social et culturel. 
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Au cours de ces douze semaines de stage, j'ai participe a de nombreuses 

reunions, qui ont ete autant de moments privilegies pour analyser et comprendre les 

rouages du fonctionnement de la bibliotheque : reunions generales, reunions dites de 

cadres, reunions d'acquisitions, dites "de commandes", aussi bien en section adultes 

qu'en section jeunesse, sans oublier une reunion de crise lors de la greve du 18 

septembre. Alors que dans certaines d'entre elles, il etait question de sujets varies, 

d'autres portaient sur des points precis : par exemple, sur 1'organisation des "Eclats de 
lire". 

J'ai aussi profite de ce stage pour avoir des entretiens ou des discussions plus 

informelles avec tous les responsables de la bibliotheque, ainsi qu'avec un certain 

nombre d'agents, ce qui m'a permis de me faire une idee precise de 1'organisation du 

travail, des problemes rencontres, des attentes de certains ou des projets en cours. J'ai 

suivi de pres les activites de certains membres du personnel, notamment en section 

etudes. Dans cette derniere, au debut de mon stage, j'ai pu assister a la mise en place 

progressive de 1'exposition sur 1'education des citoyens de 1870 a 1914 (travail 

intellectuel preparatoire, mise en vitrine des documents, avec tous les choix que cela 

implique). 

En section jeunesse, j'ai assiste a 1'accueil de groupes d'enfants, ainsi qu'a une 

seance de lecture pour un groupe d'un centre de loisirs. J'ai aussi assiste a un certain 

nombre de rencontres et de debats organises dans le cadre des "Eclats de lire". 

J'ai par ailleurs effectue des recherches ponctuelles dans le fonds ancien afin de 

repondre, par des courriers appropries, aux demandes des chercheurs. 

J'ai en outre rencontre un certain nombre de responsables culturels exterieurs a 

la bibliotheque, dans le cadre de mon travail d'etude sur la valorisation des fonds 

patrimoniaux. lls m'ont donne leur point de vue sur 1'etablissement et j'ai pu ainsi me 

faire une idee plus precise de sa place dans la vie culturelle locale. 
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Conclusion 

Ce rapport est naturellement bien trop bref pour rendre compte de tous les 

aspects de la vie de cet etablissement. Mais rappelons qu'il s'agissait ici de presenter ce 

dernier ainsi que mes activites de stagiaire (en dehors du temps consacre a mon 

memoire d'etude) de fapon synthetique. J'ai eu en fait la chance d'etre integre dans 

1'equipe de Mme Deloule a une periode particulierement riche dans la vie de cette 

bibliotheque : informatisation en cours, preparation d'une exposition, organisation d'une 

manifestation culturelle d'envergure, mais aussi crise revelatrice de tensions et de 

problemes parfois anciens au sein du personnel, sans oublier, en toile de fond, tous les 

projets d'extension, de nouvelles animations, et de nouveaux services. En tout etat de 

cause, la bibliotheque connait depuis quelques annees un regain de vitalite qui lui 

permet de rattraper peu a peu le retard qu'elle avait accumule auparavant. 

D'un point de vue personnel, ce stage m'a permis de bien apprehender le 

fonctionnement et 1'organisation d'une bibliotheque municipale et de prendre la mesure 

concrete du travail qu'on y effectue, dans toute sa diversite. 
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An-n-exe. <v°3 

Statistiques Discotheque - 1997 -

"COLLECTIONS" 

Annee 1994 1995 1996 1997 

Collection Phonogrammes 

(TOTAL) 

22 701 23 985 11 051 12 430 

Disques Compacts () 898 8 136 9 386 10716 
Cassettes 1 520 1 580 1 665 1 714 
Microsillons 14 283 14 2f,9 (l'.)i n\au-i 

14 158 
Par genres 

(Tous supports confondus) 

Classique 5822 

25,65 % 

6 U0U 

25.01 % 

2 262 

20,47 % 

2 491 

20,04 % 

Pop - Rock 5 140 

lllllllllllllllill 
s 382 

22.43 

2467 

llllliilllll 
2 747 

22,10% 

Chanson 3 280 

14,45 % 

^ 4^8 

14.5S "i, 
iillllllllSlllilllil 
lllllllllilllll 

1 740 

14 % 

Jazz - Blues 2 742 

i::l|||||!!lll!!!ll 
2 SOl 

12,05 % 
IIIIIII!!!!!!!:!! 

1IIIB11||:|::I 

1 522 

12,24% 

Rhythm'n'blues / Funlc 833 

llllllllllllllllllll 
909 

3,79 % 

619 

|||i||llll!lll|:lll 
656 

5,28% 

Ethno - Reggae 1 385 

:;|||||||I||:|i||||||||l 
1 565 

6.52 % !lli!l!!!liiilllll!l 
1 286 

10,35 % 

Enfants 1241 1 329 

5.50 
llllllillllllllll 

6,42 % 

810 

6,52 % 

Films 535 

2.23 
l!lll|||Bl!l|!l!ill 
lilllliill 

442 

3,55 % 

Ambiance 510 510 

2.24 

275 

2,49 % 

303 

2,44 % 

Divers 1 299 

5.72 "1, 

1 ii(, 

5.59 

403 

3,65 % 

433 

3,48% 



Statistiques Discotheque - 1997 -

ACQUISITIONS 

Annee 1994 1995 1996 1997 
Acquisitions : TOTAL 1 041 1 3]4 1 341 1 396 

Cassettes I(W 76 93 56 
Disques Compacts 91-1 1 238 1 1 340 

ParGenre Compacts Cassettes T O T A L 
Classique 226 5 231 
Pop / Rock 273 8 281 
Chanson 197 12 209 
Jazz / Blues 215 2 217 
R'n'Blues / Funlc 39 - 39 
Ethno / Reggae 196 4 200 
Enfants 85 19 104 
Films 54 1 55 
Ambiance 25 4 29 
Divers 30 1 31 
Periodiques re^us : llllSIIIllllilllllllll iiillllli!!!!! 6 

Hors d'usage : 

TOTAL iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiJBi 8BI 17 

Microsillons 250 llllllillillllllll: •ISlllll 
Cassettes 16 16 8 7 
Compacts ill!!!!l!pllllll!lll: o 10 
Nombre d'heures d'ouverture 

Par semaine 
24 H 30 24 H 30 24 H 30 24 H 30 



Statistiques Discotheque - 1997 -

EMPRUNTEURS ET PRET 

Annee 1994 1995 1996 1997 

Emprunteurs Inscrits : I 769 

(- 10.21 %) 

1 640 

( -7 .29%)  

1 642 

(+  0 .12%)  

1 243 

(- 24,29 %) 
Documents pretes : 

Microsillons 

(-54,72 %) (-47,74 %) 

448 

(-29,55 %) 

-

Cassettes 4 510 

(-14,5 %) 

3 122 

( -30 .77%)  

2 445 

(-21,68 %) 

1 927 

( -21 ,18%)  
l e r  j anv ie r  au  31  ju i l l e t :  

Pret CD a 1'unite 

— ;i!!!l!i!l!!il!ll!ll 16 779 

1 er aout au 31 decembre : 

Pret CD par titre 
!ll!!l!l!!!Ii!ll:l!!ll 10 590 

Compacts TOTAL 

llllfllllllll! 

iiiiiiiii! 

Illllll|i||| 
llllllllll 

illillliiii 

26 232 

(- 1 137) 

(- 4,15 %) 
TOTAL |l|!l|llll!!:|il 

||:||:||||||;| 
•HIMl 11111111111 28 159 

( -  2  1 0 3 )  

(- 6,94 %) 
Nombre d'emprunteurs lllllllllllllll 

l|!!|ill|iil!|l 

9658 

(-9.83 %) 
9514 

illlllilillll 

9 143 

( -371 )  

(- 3,89 %) 
Nombre de jours 

d'ouverture 
183 192 195 



b I UUt.XLti 

STATISTIQUES SALLE D'ETUDE • 

COMMUNICATION SUR PLACE CONSULTATION CDROM 
du mois cumul du mois cumul 

lecteurs volumes lecteurs volumes 
janvier 134 2 370 134 2 370 68 68 
fevrier 99 562 233 2 932 69 137 
mars 102 900 335 3 332 75 212 
avril 73 1 669 408 5 501 55 287 
mai 90 1 385 498 6 886 29 
juin 47 1 015 545 7 901 23 313 
juillet 22 290 567 8 191 9 328 
aout 24 302 591 8 493 11 339 

septembre 48 585 639 9 078 66 40$ 
octobre 51 1 229 690 10 307 102 60? 
novembre 72 1668 795 11 119 70 577 
decembre 105 812 [ 900 11 931 97 874 
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