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toujours temoigne un accueil chaleureux et cooperatif, me permettant d'effectuer un stage
enrichissant et varie.
Je tiens a remercier plus particulierement:
- Monsieur Serge Desgranges d'avoir accepte l'idee de ce stage et montre son constant
soutien et une large confiance au fil des semaines
- Madame Nathalie Gaucher pour son excellente collaboration, alliant gaite et disponibilite en
cette periode d'echeances importantes
- Madame Sylvie Benard d'avoir permis les conditions favorables a la realisation de ce stage.

Septembre - novembre 1999

Resume

Le Centre regional des Lettres de Basse-Normandie (CRL) est une association
culturelle. Ses principales missions sont la sauvegarde, la valorisation et la diffusion de
1'ecrit. Le CRL cree des manifestations litteraires, monte des expositions, edite des livres,
aide les acteurs de la chaTne litteraire, developpe des partenariats. Mais, surtout, il federe
1'ensemble des professionnels du livre regionaux autour de projets novateurs. Le
developpement de son site WEB est un des nouveaux outils de cette politique.

Abstract

The «Centre regional des Lettres de Basse-Normandie» (CRL) is a cultural association. Its
main objective is the safeguard, valorisation and distribution of written works. The «Centre
regional des Lettres» organises literary events and displays, publishes books, helps all
involved in literary production and develops links between professionals. But, above all, it
brings together all those involved with literature in the area to produce innovative ideas. With
the development of its Web site , the CRL hopes to develop a new and strategic approach
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Introduction
Mon stage cTetude s'est deroule en Basse-Normandie dans un organisme
travaillant pour le monde des lettres et les professionnels du livre, sans etre une
institution publique. II devrait en exister normalement un par region frangaise. Les
missions de ce type de structure varient selon les regions, mais recouvrent dans
1'ensemble trois points majeurs de la vie du livre :
- la sauvegarde et la valorisation du patrimoine ecrit, ancien et
contemporain
- 1'animation de la vie litteraire regionale
- le soutien^la creation etS,la diffusion de 1'ecrit

Dans les regions ou cet organisme ou une structure similaire existe, il est
generalement un element federateur des professionnels autour de projets cooperatifs
de longue haleine.

En Basse-Normandie, il a pour nom : Centre regional des Lettres.
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Preambule :
Au debut des annees 1980, alors que la decentralisation se met en place,
naissent les agences regionales de cooperation entre bibliotheques sous 1'impulsion de
la Direction du livre et de la lecture (DLL). Majoritairement creees entre 1984 et 1989 a
Texception de deux ou trois d'entre elles, les agences regionales de cooperation sont
des structures de type associatif (loi 1901). Elles ont pour objectif de developper la
cooperation entre bibliotheques sur la base de partenariats, avec l'aide financiere de
TEtat, via les Directions regionales des affaires culturelles (DRAC). Tres rapidement,
les agences vont essayer d'impliquer les collectivites locales - et notamment les
conseils regionaux - dans leurs missions de preservation et de promotion du
patrimoine ecrit, missions qu'elles ont souvent prioritairement developpees, mais aussi
dans 1'elaboration d'outils bibliographiques, d'actions de formation, d'actions et
d'animations autour du livre et de la lecture.
Dans la decennie 90, alors que la decentralisation est bien installee, certains
conseils regionaux vont decider soit de s'impliquer plus fortement dans les agences de
cooperation, soit de creer leur propre association. Dans ce dernier cas, cela va donner
naissance aux Centres regionaux des lettres ou du livre (CRL) egalement constitues
en association loi 1901. Dans les regions, cette volonte politique va donner naissance
a trois situations differentes :
- la fusion entre agence de cooperation et centre regional des lettres - une
seule des deux structures perdure.
- la mutation de Tagence de cooperation en centre regional des lettres. A ses
missions de cooperation entre bibliotheques, 1'agence se voit adjoindre des missions
relevant de la vie litteraire regionale et du soutien a la creation.
- la coexistence des deux structures. Cette situation existe dans plusieurs
regions, chaque structure ayant des attributions differentes.

Mais qu'elles aient pour nom agence de cooperation ou CRL, ces associations
ont impulse une cooperation regionale et permis une prise en compte de la vie litteraire
par les collectivites locales. Elles sont maintenant des acteurs importants du livre et de
la lecture en region, susceptibles de contribuer a la structuration de 1'amenagement
culturel du territoire.
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Le CRL de Basse-Normandie
Description de l'unite d'accueil:
En 1987, a 1'initiative de la DRAC et du conseil regional, est creee 1'agence de
cooperation CORAIL (Cooperation regionale pour 1'animation et l'information dans le
domaine

du

livre

en

Basse-Normandie).

Une

quarantaine

d'etablissements,

bibliotheques et services d'archives, adhere rapidement a l'association. Fruits d'une
collaboration inter etablissements orchestree par 1'agence de cooperation, les
realisations des premieres annees se developpent en direction du patrimoine ecrit
regional: une politique de microfilmage de la presse ancienne regionale commencee
par la Direction du livre et de la lecture (DLL) est poursuivie des 1987. En 1989, une
enquete sur les fonds patrimoniaux de trente trois etablissements documentaires
donne lieu a la publication d'un inventaire des ouvrages imprimes avant 1850. En
1992, une importante exposition de livres anciens, accompagnee de son catalogue, est
organisee au conseil regional.
En 1994, l'Etat alloue des credits specifiques pour la culture et finance des
contrats de plan Etat-region (1994-1999). Les collectivites proposant un volet livre et
lecture dans leur programme d'amenagement culturel peuvent postuler a ces contrats
de plan. Un contrat est conclu entre 1'Etat et la region Basse-Normandie pour la
creation d'un Centre regional des Lettres (CRL), 6 MF constituant la contribution
globale du ministere de la Culture, L'agence de cooperation CORAIL fusionne alors
avec le Fond d'Aide a la Creation Litteraire (FACL).

Le CRL de Basse-Normandie est une association loi 1901, dont le siege social
est au Conseil regional. Elle agit dans le cadre geographique de la region basnormande, soit trois departements : le Calvados (14), la Manche (50) et 1'Orne (61).
Ses missions se developpent dans un domaine d'activite precis : le livre et la lecture, la
diffusion de 1'ecrit. Uassociation est administree par un Conseil d'administration de 11
membres minimum, assiste de 3 comites techniques : le comite « Patrimoine », le
comite « Vie Litteraire », le comite «Vie economique ».
Le Conseil d'administration se repartit en deux colleges. :
Le premier college est compose de 8 membres de droit, soit:
-

4 representants de la region ou d'une collectivite territoriale autre

-

4 representants de CEtat

Le second college reunit:
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3 professionnels oeuvrant dans le domaine du livre et de la lecture,
adherant a l'association, chacun etant mandate par son comite technique.
Les trois comites techniques sont composes de membres sollicites pour leur
competence et de salaries de l'association. Ils sont nommes par le Conseil
d'administration sur proposition du President. Chaque comite technique designe son
representant au Conseil d'administration pour deux ans.
Le Conseil d'administration definit la politique generale de 1'association et etablit
le budget. II elit en son sein un bureau renouvelable tous les deux ans et qui se reunit
au moins quatre fois par an. Ce bureau est compose de personnes obligatoirement
issues du premier college, donc d'elus.

Le Centre regional des Lettres fonctionne grace a 11 salaries :
-

une directrice, en poste depuis 1996, auparavant attachee culturelle au

conseil regional, et en tant que telle, a Torigine de la creation du CRL. Bien que
coordonnant tout le travail du centre, elle s'attache plus particulierement aux missions
relevant de 1'animation de la vie litteraire.
-

un directeur adjoint, auparavant responsable de 1'agence de cooperation

entre bibliotheques (CORAIL). Ses nombreuses annees de travail en partenariat avec
les bibliotheques et son origine professionnelle (les bibliotheques) 1'amene a suivre
plus particulierement les actions patrimoniales et les projets cooperatifs entre
professionnels du livre.
une secretaire comptable
-

huit autres salaries se repartissant sur quatre secteurs differents :
une personne travaillant en coordination avec la directrice sur les

manifestations litteraires de la region, et chargee du journal de liaison du CRL : Livres/
Echange
une personne travaillant en coordination avec le directeur adjoint sur les
missions patrimoniales
trois personnes ayant en charge le service regional de pret de livres
cassettes en direction du public non-voyants de la region, par des depots de cassettes
dans des bibliotheques relais
-

trois personnes chargees de 1'organisation et de la coordination d'une

manifestation litteraire d'envergure internationale : Les Bor6ales de Normandie.

Le CRL tire ses principales ressources d'une double subvention : celle de la
region, (70 a 72 % du budget total), et celle de 1'Etat, (20 a 24 %). Elles sont
completees par:
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- des participations financieres d'autres organismes s'interessant aux missions
et actions du centre, et en fonction des actions menees : par exemple, les conseils
departementaux du Calvados, de la Manche ou de l'Orne, les collectivites locales ou,
pour une manifestation bien precise, les ambassades des pays nordiques
-

les revenus de ses biens,

-

les cotisations des membres,
les ressources resultant de ses activites

En 1998, le budget du CRL s'est eleve a 4 MF, soit 69% de subvention de la
region, 25% de 1'Etat, et 6% d'organismes divers.

Environnements institutionnel et fonctionnel
Les missions du CRL, telles que definies dans ses statuts ( art. 2 ), sont de :
- concourir au developpement de la culture de Tecrit et de la fonction
documentaire, notamment par la mise en place d'actions de cooperation, d'information,
d'innovation, de conseil technique et de promotion en faveur du livre, de la
documentation et de la lecture sous toutes ses formes
- favoriser Tinformation en direction des professionnels du livre et de la
lecture
- favoriser les differents stades de la vie du livre, tels que la creation,
Cedition, 1'impression, la diffusion, la promotion, 1'animation, la lecture y compris en
direction d'un public specifique
- favoriser la conservation et la mise en valeur du patrimoine ecrit tout
en aidant la mise en place de supports de substitution et d'equipements informatiques
- produire ses propres projets dans les domaines de la promotion, de
l'animation et de 1'information.

Dans ses documents de communication, le CRL les a resumees sous forme de
six verbes :
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- inventer des moments litteraires (festivals, debats, rencontres avec les
ecrivains)
- valoriser les richesses patrimoniales de la region
- soutenir la creation litteraire et les publications des editeurs
- informer le public de l'activite litteraire et de la vie du livre
- partager le privilege de lire avec ceux qui n'ont pas acces a la lecture
- participer a des manifestations litteraires en region

Parmi ses six verbes, quatre sont les axes forts du Centre regional des Lettres,
ceux qui le font connaTtre en dehors du cercle des professionnels du livre. II s'agit des
verbes : inventer, valoriser, informer, partager.

"Inventer des moments litteraires" a consiste a organiser differentes
manifestations comme :
Carnet de bord, creee en 1996, est une manifestation transversale sur
1'imaginaire, le temps et 1'espace qui vise a une fusion totale de tous les
arts, menee avec le public et des auteurs. Des centaines de carnets d'une
vingtaine de pages blanches sont distribues dans la region a travers le
reseau des bibliotheques. Les participants disposent de deux mois pour
composer leur carnet a partir d'un theme, en choisissant son mode
d'expression. Parallelement, une douzaine d'artistes venus de domaines
des arts varies sont reunis a huit clos pres de Caen, pendant un temps
limite au cours duquel ils travaillent sur le meme theme et le meme support
que le public. Les travaux des uns et des autres font ensuite 1'objet d'une
exposition et d'un ouvrage.
-

Latitudes est une rencontre sur la litterature africaine d'expression
frangaise, montee en partenariat avec 1'Espace Senghor de la mediatheque
de Verson, a cote de Caen.

-

Hors sujet est un debat public reunissant des auteurs autour d'une question
d'actualite litteraire. Elle est, en outre, enregistree par la chaine FR3 qui la
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diffuse dans ies jours qui suivent. Le debat pubiic, tout comme 1'emission
televisee, trouvent un echo profond dans le public. Un releve audimat fait
etat de 40 000 auditeurs.

Depuis 1999, une autre manifestation, Les Bor6ales de Normandie, est venue
enrichir le Centre regional. Inventee et organisee a Torigine par un universitaire
professeur a 1'lnstitut Nordique de l'Universite de Caen, celui-ci a assure sept festivals.
Mais en 1998, il a decide de cesser et demande au CRL de prendre la releve, ce que
celui-ci a accepte. Le festival Les Bor&ales de Normandie comme dans un retour aux
sources, s'attache a promouvoir les litteratures nordiques. Depuis 1992, cette
manifestation s'est imposee comme la plus importante en France dans le domaine, tant
par la litterature que par les autres formes d'art mis en avant: theatre, danse, musique,
cinema... En 1997, le CRL complete le festival par un prix : /e Prix de Litt6rature
Nordique, qui recompense un editeur, un auteur et son traducteur. En 1999, le CRL
integre le festival pour sa 8eme edition et Torganise, trouvant la une dimension
internationale.

"Valoriser les richesses patrimoniales de la region" regroupe des actions
en direction du patrimoine ecrit regional. Deux d'entre elles ont ete des projets
d'envergure
- le microfilmage de collections de periodiques anciens regionaux, en
collaboration avec tous les professionnels du livre et de la documentation, et avec le
soutien du Conseil regional et de la Direction regionale des affaires culturelles (DRAC)
- la publication d'un cederom Livres anciens et documentation r6gionale
en Basse-Normandie regroupant plus de 70 000 notices de livres et de periodiques,
largement

diffuse

aupres

des

professionnels

des

bibliotheques.

Cette

base

bibliographique, stockee au CRL, est regulierement enrichie en interne par de
nouvelles notices fournies par les bibliotheques de la region, dans l'attente de sa
prochaine mise sur le Web.
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"Informer le public de 1'activite litteraire et de la vie du livre" est mene a
bien grace a la publication trimestrielle d'un magazine d'information intitule Livre
/Echange. Celui-ci est compose d'articles divers et varies - portraits d'auteur,
entretiens, analyses de livres,... - et surtout agenda des manifestations litteraires
regionales. En effet, toutes les animations autour du livre signalees au CRL sont
annoncees et decrites dans le journal, trimestre par trimestre, qu'il s'agisse
d'expositions, spectacles, lectures, theatre,... Tire a 10 000 exemplaires et diffuse
gratuitement, Livre/Echange est, a l'heure actuelle, 1'outil de communication central du
Centre regional, son point d'ancrage dans 1'ensemble de son public, le reflet de ses
activites.

"Partager le privilege de lire avec ceux qui n'ont pas acces a la lecture".
Ce partage se fait principalement en direction de deux types de public empeche : le
milieu carceral et les non-voyants.
Le premier volet de cette mission concerne les etablissements penitentiaires.
En avril 1997, le Centre regional des Lettres a engage une etude sur le developpement
de la lecture en milieu penitentiaire. Elle etait compose de deux etapes
- un etat des lieux des bibliotheques en milieu carceral suivi d'une mise en
place d'animations autour du livre
- 1'etablissement de propositions d'actions en vue de favoriser 1'integration des
bibliotheques penitentiaires au reseau de lecture publique.
Cette action s'est poursuivie en 1998, avec une formation des "Referents de
bibliotheque en milieu carceral" organisee par le CRL avec le concours des
professionnels du livre en region.

Le second volet de la mission se fait en direction du public aveugle et
malvoyant, et de toute personne empechee de lire par un handicap, par un pret de
livres cassettes. Ce service a ete cree en 1981, sur le modele de la Bibliotheque
Sonore Municipale de Caen. II fonctionne aujourd'hui grace aux aides conjointes du
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Conseil regional de Basse-Normandie, de 1'Etat (Ministere de la Culture) et des
municipalites adherentes au reseau qui versent une cotisation annuelle. Le service est
gratuit pour le lecteur.
Le fonds dispose de 9500 titres dans tous les domairies de la litterature, aussi
bien en direction des jeunes que des adultes handicapes visuels. II est en partie
constitue par 1'achat de cassettes du commerce, mais les titres enregistres par des
donneurs de voix benevoles sont en constante augmentation. Chaque titre est propose
dans un boTtier comportant auteur, titre et nombre de cassettes en braille. Le pret se
fait par l'intermediaire des bibliotheques municipales, elles-memes alimentees par le
Centre regional des Lettres. Ce reseau comptait, en 1998, une centaine de points de
desserte en Basse-Normandie, dont les trois bibliotheques departementales de pret.

Pour mener a bien toutes ses actions et les renouveler, le Centre regional des
Lettres ne peut agir seul, et developpe donc differents partenariats institutionnels.
Le premier et le plus important partenaire est le Conseil regional de BasseNormandie, qui aide et soutient la plupart des actions du CRL.
Les autres partenaires importants sont le Ministere de la Culture, la Direction
regionale des affaires culturelles de Basse-Normandie (DRAC), le Centre national du
livre (CNL), les Conseils generaux du Calvados, de la Manche et de 1'Orne, les
collectivites locales. Des partenaires ponctuels apportent egalement leur aide
financiere pour des actions precises, comme les ambassades ou ministeres des pays
nordiques pour le festival Les Bor6ales de Normandie
Mais le partenariat n'est pas que financier. II existe aussi dans la mise en place
d'actions communes avec d'autres institutions ou associations culturelles regionales :
- les bibliotheques, archives, centre de documentation et musees
regionaux
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- 1'association Rencontre pour Lire qui propose depuis 1980 une formule
de lectures spectacles avec des comediens, des musiciens, un decor, en presence de
Tauteur
- le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle (50) qui organise
chaque annee des colloques internationaux
- le Parlement international des ecrivains (P.I.E.) pour 1'organisation de
seminaires sur les ecrivains opprimes
- 1'lnstitut Memoires de 1'edition contemporaine (IMEC), nouveau
partenaire de la vie litteraire regionale
- des organismes prives qui accueillent dans leurs locaux des
animations litteraires : librairies, theatres, cafes...

Au terme de cette presentation synthetique du Centre regional des Lettres, on
s'apergoit que son mode de fonctionnement decoule directement du fait que c'est une
association. Son autonomie au quotidien, sa souplesse d'action sont possibles parce
qu'il beneficie de statuts clairs, d'un champ d'action delimite mais non restreint, de
moyens predefinis et reguliers, d'un Conseil d'administration stable.
A 1'inverse, il faut noter que ses principales ressources proviennent d'une seule
institution, qui a, en outre, la maitrise de 1'association par la composition du Conseil
d'administration et du bureau, le Conseil regional de Basse-Normandie. Statutairement,
celui-ci s'est donne les possibilites d'exercer un droit de controle fort sur 1'association,
puisqu'il la dirige, la finance, et embauche le personnel du Centre regional. Dans Ia
pratique, et pour 1'instant, le CRL garde une grande autonomie vis-a-vis du Conseil
regional, car il repond pleinement au desir de celui-ci : avoir une action culturelle de
valeur dans sa region.

Enjeux et difficultes
Le CRL est une association dynamique qui fonctionne convenablement. II
possede un outil de communication avec son journal d'information, il organise ou co-
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organise des manifestations litteraires reconnues, il coordonne des projets regionaux.
Mais toutes ces actions sont juxtaposees, sans unite de presentation forte qui puisse
permettre a un neophyte de reperer le role joue par le CRL dans leur organisation. S'il
est indeniable que le Centre regional est connu et reconnu par les professionnels du
livre, rien n'assure qu'il trouve le meme echo dans un public elargi, au-dela des
passionnes des lettres. Le CRL avoue d'ailleurs mal percevoir une partie de son public,
notamment celui qu'il touche par le biais de la distribution gratuite de son journal dans
les lieux publics. Et peu de moyens sont a sa disposition pour mieux le definir. Les
rares enquetes menees jusqu'ici ont eu peu de succes, aussi bien aupres des lecteurs
que des professionnels. Le Centre regional doit donc chercher comment marquer d'un
meme sceau ses differentes actions, sans pour autant les homogeneiser. Cela ne
pourrait

qu'ameliorer

son image

de marque, tout

en offrant

une

possibilite

d'identification aisee au grand public.

Le CRL, en 5 ans d'existence, a deja mis sur pied et mene beaucoup d'actions
culturelles, dont certaines originales ou innovantes. Tant aux yeux des elus que des
professionnels, il a su montrer ses competences et sa richesse de creation. En
fournissant un travail de qualite, il suscite d'autres attentes, d'autres demandes,
d'autres exigences. II lui faut donc constamment se renouveler dans ses actions, sans
pour autant tomber dans la spirale infernale du "toujours plus" au detriment de la
qualite. La directrice, tres consciente de ce danger, veille d'ailleurs a planifier ses
objectifs dans le temps et a fixer des dates de vie maximum a ses manifestations afin
de les enrichir ou de les modifier a temps. Car le CRL doit se renouveler pour
(sur)vivre et maintenir sa reputation de competence.

Un autre des enjeux du CRL pour les annees a venir est de poursuivre et
developper son role d'element federateur des professionnels du livre sur des projets
regionaux. Grace a son passe d'agence de cooperation entre bibliotheques et a la
formation de son directeur adjoint, le Centre regional beneficie d'une bonne
connaissance du reseau des bibliotheques de la region. Celles-ci sont riches de fonds
anciens, rares et precieux, source possible de projet de valorisation du patrimoine ecrit
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regional en direction du grand public. Dans un passe recent, ces fonds ont ete
exploites pour deux types d'actions differentes.
- en 1992, alors que le CRL n'etait qu'agence de cooperation, une exposition,
R&ve de livres, s'est deroulee au Conseil regional. II s'agissait d'une operation
spectaculaire, tres bien documentee et mise en scene, en direction du grand public.
- de 1994 a 1996, par contre, un travail de fond a ete mene sous la coordination
du CRL : celui du recensement et de la saisie du fonds ancien regional de 20
bibliotheques

de

Basse-Normandie,

auquel

se

sont

ajoutees

les

notices

bibliographiques de depouillement de periodiques accompli par le musee de
Normandie. Ce travail de collation a debouche sur la publication d'un catalogue collectif
sur cederom, regroupant plus de 70 000 notices de livres et de periodiques regionaux,
avec leur localisation dans les bibliotheques.
Dans ces deux operations, dont une de longue haleine, Tassociation a su
federer et motiver les professionnels des bibliotheques. Le CRL doit continuer d'ceuvrer
dans ce sens, meme si cela n'est pas toujours evident de mobiliser des professionnels
souvent surcharges par les taches quotidiennes. II doit donc trouver un projet qui
enthousiasme les professionnels, les sollicite, pour relancer et developper une
cooperation professionnelle sans laquelle il perdrait une partie de ses missions.

Entre les enjeux du secteur "Vie litteraire" et ceux du secteur "Patrimoine", le
CRL a matiere a se developper pour les annees a venir. S'il arrive a maintenir un juste
equilibre entre les deux domaines, et a surmonter les quelques difficultes qu'il est
susceptible de rencontrer, le Centre regional des Lettres peut esperer devenir, au
niveau regional, un "portail" des lettres pourtous, elus, professionnels et grand public.

Les eventuelles difficultes que le Centre regional peut avoir a surmonter ne sont
pas nombreuses, mais la principale qui puisse surgir decoule de son statut
d'association. Comme tout organisme, le CRL a besoin d'argent pour exercer ses
missions. Ses propres ressources et les credits alloues par TEtat ni peuvent suffire. Les
subventions de la region lui sont indispensables. Regulierement en hausse jusqu'alors,
par choix politique du Conseil regional, cette augmentation des credits ne pourra se
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maintenir indefiniment, et le CRL se verra soumis a une contrainte budgetaire plus
lourde qu'actuellement. Cette possibilite doit donc etre prevue et planifiee dans sa
definition des objectifs futurs.

Les autres difficultes que peut rencontrer le CRL relevent plus de la gestion
courante de ses fonctions et de ses missions.
Tout d'abord, il doit regulierement faire valoir aux elus le bien-fonde de ses
actions, les defendre aupres du conseil d'administration pour qu'elles soient validees,
tenir compte des propositions des comites techniques, presenter un rapport d'activite. II
ne peut decider seul de sa politique.
Ensuite, il doit veiller a maintenir un equilibre des actions entreprises entre les
differents professionnels du livre. Parmi les trois grands secteurs d'activite, patrimoine,
vie litteraire, economie du livre, aucun ne doit prendre la preeminence sur les deux
autres autrement que de fagon temporaire. II faut d'autant plus veiller a cet aspect que
la direction du Centre est "bicephale". En effet, la directrice et le directeur adjoint sont
issus de deux formations differentes ; la premiere vient du monde des lettres, le
second du monde des bibliotheques. Leurs passes professionnels font que les
missions du Centre se sont reparties implicitement ; la vie litteraire et ses
manifestations pour l'une, le secteur patrimoine et les bibliotheques pour 1'autre. Cette
double origine est jusqu'alors une richesse, et est certainement un des facteurs de
reussite du Centre regional. Aussi doivent-ils veiller a ce qu'elle ne se transforme pas
en handicap dans les objectifs futurs.

Dernier obstacle, tres concret celui-la : les locaux actuels de l'association.
Installes au cceur du centre ville, dans une maison ancienne, les services du CRL
s'etagent sur trois niveaux etroits. Juste assez grande pour accueillir les onze salaries,
une petite salle de reunion et une cabine d'enregistrement pour les donneurs de voix,
elle ne permet aucune possibilite d'extension. De ce fait, aucune des manifestations
organisees par le CRL ne peut se derouler dans ses locaux, empechant par contre
coup un processus de connaissance de la structure par le public, En outre, sa
disposition en etage, avec repartition des bureaux sur tous les niveaux, ne facilite pas
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la communication, le travail en equipe ou les moments de convivialite au sein du
personnel. Sur le long terme, si un accroissement de 1'equipe devait survenir, cela
pourrait devenir un handicap. Mais trouver une situation geographique identique, dans
un quartier ou le livre est roi, s'averera difficile, et des choix seront a faire.
Enfin, sans etre des difficultes mais plutot des zones d'incertitude, deux
elements doivent etre pris en compte :
- la venue de 1'lnstitut Memoire d'Edition Contemporaine (IMEC) a Caen et son
ouverture en tant que centre culturel de rencontres regional en 2000-2001
- le developpement des nouvelles technologies chez les professionnels du livre,
et notamment les bibliotheques
L'installation de 1'IMEC, souhaitee par le Conseil regional, n'est en rien
concurrentiel du Centre regional. Ils ont chacun leur place et des roles differents a
tenir. Le seul domaine de recoupement est 1'organisation de venues ponctuelles
d'ecrivains. La mise en place d'un partenariat etaye d'une convention peut aider a
aplanir d'eventuelles difficultes.
Les nouvelles technologies peuvent etre, quant a elles, un risque ou un atout.
Un risque, si chacun decide de creer ses propres reseaux, sans noyau federateur. Un
atout, si le CRL, poursuivant dans la voie cooperative qu'il a eu jusquici, arrive a
federer les professionnels autour de lui pour mener a bien des projets numeriques,
comme il en a l'intention. II deviendrait alors un "portail des lettres" au sens
informatique du terme ou au moins 1'organisateur de ce portail.

Projets et perspectives
En 1999, le projet qui a mobilise 1'equipe du CRL est 1'ouverture de son site
Web, prevue pour la fin de 1'annee. Cette decision a ete prise afin de mieux servir ses
missions dlnformation tout en restant a 1'ecoute de la societe. A 1'ouverture, il offrira
principalement des informations sur les manifestations, un agenda, des repertoires
professionnels. Dans un second temps, le cederom des livres anciens regionaux et sa
reactualisation seront mis en ligne. Ce site, s'il est bien mene et entretenu, peut etre un
atout, et un premier pas vers un nouveau mode de cooperation pour le CRL ; mais
aussi son acces a la societe des NTIC dont H ne peut etre absent.
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Comme cela a ete evoque plus haut, les manifestations doivent se renouveler
pour continuer a recevoir une audience favorable.

C'est pourquoi differents projets

sont a l'etude, comme coupler le festival nordique avec la venue d'un pays du sud. De
meme, la rencontre litteraire Latitudes sur la litterature africaine francophone, qui n'en
est qu'a ses premieres editions, ne demande qu'a prendre de 1'ampleur en developpant
un partenariat plus solide et frequent avec la mediatheque de Verson.

Mais il s'agit la de projets a court terme. En se plagant dans une perspective
plus lointaine, le Centre regional peut se definir trois grandes lignes de developpement
possibles :
- s'appuyer sur son site Web, qui peut etre 1'occasion de redeployer et affirmer
son image, ses competences et ses actions ; mais aussi de partir a la decouverte de
son public
- elargir son audience et diversifier ses themes litteraires en s'ouvrant a des
partenariats avec les milieux scientifiques et techniques. Les publications en ligne de la
bibliotheque de Lisieux prouve qu'il existe des tresors qui dorment dans les
bibliotheques. Le CRL ne pourrait-il pas favoriser une mise en valeur d'un patrimoine
technique, via le livre, relevant de 1'identite d'une region, de ses traditions ?
De meme, ne peut-on imaginer le CRL ouvrant son site aux metiers du livre, soit en
mettant en valeur une histoire regionale de l'imprimerie ou de l'edition, la BasseNormandie accueillant plusieurs d'entre eux ; soit en fournissant des renseignements
tres pratiques sur 1'edition d'un livre, la restauration... pour renvoyer ensuite sur des
professionnels regionaux prets a servir de relais aupres du public demandeur. Une
synergie interprofessionnelle serait alors mise en route, qui pourrait inciter d'autres
industries a slnstaller dans la region.
- s'inscrire dans des projets culturels regionaux. La Normandie est riche en
histoire, en monuments, en fonds anciens. Certains sont aujourd'hui toujours
meconnus ou inaccessibles au public, etat de fait que la region deplore. Un partenariat
regroupant des organismes et associations diverses permettrait d'ameliorer les choses
; le CRL y aurait tout a fait sa place.
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Conclusion
Le Centre regional des Lettres de Basse-Normandie est une association
dynamique et competente, qui n'hesite pas a se lancer dans des projets innovants, tant
dans la creation litteraire que dans la technologie. Elle est, jusqu'alors, activement
soutenue par le Conseil regional, les collectivites locales et les professionnels du livre.
EHe beneficie, en outre, d'etre installee dans une region historiquement riche et qui, a
1'heure actuelle, veut acquerir une identite forte. Aussi, si le CRL arrive a mobiliser les
professionnels autour d'un projet a identite regionale forte, et a maintenir son originalite
creatrice, nul doute qu'il a encore devant lui de nombreuses annees d'existence.
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Activites du stagiaire
Septembre, octobre et novembre, periode a laquelle j'ai effectue mon stage,
etaient cette annee des mois de forte activite pour le CRL avec les derniers preparatifs
et le deroulement du festival Les Bor6ales de Normandie. S'y sont ajoutees la mise en
place du site Web, prevu pour une ouverture en octobre, et Pabsence de la secretaire
comptable.
Pouvant difficilement mlnserer dans 1'organisation du festival, deja bien
entamee, je me suis principalement consacree a la mise en place du site Web, qui
prenait du retard. L'ouverture etait initialement prevue pour la fin septembre, de fagon a
pouvoir mettre en ligne, des octobre, 1'ensemble des renseignements sur le festival Les
Bor6a!es de Normandie : agenda des rencontres, portraits d'auteurs, signatures,
expositions, spectacles, remise du Prix nordique... Mais, d'une part, le prestataire a pris
du retard dans le developpement du site. Et, d'autre part, les trois personnes chargees
du festival ne pouvaient faire face aux deux exigences pour une meme date
d'echeance.
II fallait donc, a la fois,
- suivre 1'evolution du site,
- verifier qu'il correspondait au cahier des charges
- saisir un maximum des donnees qui etaient a la charge du CRL.

Aussi ai-je principalement, pendant ces trois mois,
- effectue regulierement des tests de bon fonctionnement du site et de
son outil de gestion,
- verifie 1'exactitude des informations importees par le prestataire
- mis a jour des fichiers d'adresse et de personnes constituant la base
des repertoires professionnels
- fait de la saisie dinformations sur les activites du CRL et le futur
festival, decouvrant ainsi le langage HTML
- juge de l'ergonomie du site
- discute avec 1'equipe de la pertinence de certains choix et des
ameliorations possibles a apporter
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- etabli des bilans ecrits de 1'etat d'avancement du site qui ont servi de
base de discussion avec le prestataire
En outre, compte tenu de ma participation active a la mise en place du site, le
directeur adjoint rrVa toujours associee aux demarches de reflexion sur le site, et aux
rencontres avec le prestataire quand elles ont eu lieu au CRL.
Parallelement a ces activites et dans le cadre de mon memoire d'etude, le CRL
n'ayant pas mene d'enquete de besoins pour la conception du site, il m'a semble utile
d'en mener une sur un echantillon de professionnels du livre. Avec Paccord du CRL et
son aide materielle, j'ai donc etabli un questionnaire et organise des entretiens
telephoniques ou des entrevues avec des bibliothecaires, libraires, editeurs... En
dehors de 1'apport pour mon memoire, ces entretiens rrVont permis de mieux cerner la
structure CRL, 1'echo qu'elle rencontrait, les attentes qui s'exprimaient. Bref, completer
la vision interne avec une vision exterieure, plus globalisante.

Le Centre regional ayant decide de mettre en valeur deux de ses publications
sur le site, il fallait relire les ouvrages pour faire une selection de textes et de
photographies pour les illustrer. Je me suis chargee de ce travail, en collaboration avec
la personne chargee de mission sur le patrimoine.

Enfin, j'ai ponctuellement aide les personnes du festival dans des taches
materielles, et depanne le Centre au secretariat pour 1'accueil au public.

Bilan de stage
Ce stage m'a permis de participer activement et de Pinterieur a la construction
d'un site Web, d'apprehender le cote technique d'un site Web comme le langage HTML
et la gestion de bases de donnees, de suivre la gestion d'un dossier important et les
relations avec un fournisseur.
Mais il m'a egalement permis de decouvrir une structure de cooperation
regionale importante dans le monde des bibliotheques et du livre plus generalement.
En tant que professionnelle, j'avais deja eu 1'occasion de participer a des actions
menees par le CRL, mais jamais la possibilite de voir de Pinterieur le mode de
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fonctionnement et la multitude d'actions menees en parallele. Ce stage m'a donc
permis de prendre conscience de toutes les cooperations et actions possibles qu'il me
soit loisible de mener dans mes futures fonctions grace a une structure regionale
comme celle-ci.
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Annexes

Annexe 1 :
page cTaccueil du site Web : http://www,crt,basse-normandie.com

Annexe 2:
documents publies par le CRL
•

plaquette de presentation du CRL de Basse-Normandie

•

piaquettes de presentation du service de livres cassettes
et du livre Journaux de 1788 a 1944

•

Les Boreales de Normandie 1999
carte postale
page de Feditorial
page des partenaires
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Partenaires institutionnels

Conseil regional de Basse-Normandie
Ministere de la Culture
Direction regionale des affaires culturelles
de Basse-Normandie
Centre national du Livre
Conseils generaux du Calvados,
de la Manche et de l'Orne

mdie

Centre regior
Sylvie Benard
Directeur

Serge Desgranges

Directeur-adjoint

Francine Berenguer
Olivier Hacquin
Nathalie Gaucher
Valerie Lefevre
Charges de mission

Bureau
President

Henri-Louis Vedie
President de la Commission culture
du Conseil regional de Basse-ormandie
Vice-President

Elisabeth Gautier-Desvaux
Directeur regional des affaires culturelles de Basse-Normandie
Tresorier
Pierre Aguiton
Vice-President du Conseil regional de Basse-Normandie
Secretaire

Alain Tourret
Conseiller regional de Basse-Normandie

Rapporteurs des comites
techniques professionnels
Olivier Bogros Patrimoine
Joel Dupont Economie du livre
Robert Tanne Vie litteraire
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Centre regional des Lettres
de Basse-Normandie
14 rue des Croisiers 14000 Caen
Tel. 02 31 15 36 36
Internet:
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Cree en 1994,
installe a Caen,
dans un quartier
ou le livre est
particulierement
v

present,

1n ¥e R t er
Conception d'expositions, organisation de rencontres litteraires :
"Carnet de Bord", "Paroles d'auteurs"
de debats : "Latitudes", "Hors sujet"...

le Centre regional
dri • tres
de Basse-Normandie

P a r t i ' .»pe<
Partenaire des Boreales de Normandie, des Rencontres pour Lire,
du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle,
de l'lnstitut Memoires de 1'edition contemporaine.

dispose

Lettres de Basse-No
'

d'une equipe
aux competences
variees

1 - t

< -

Realisation pour les bibliotheques de catalogues collectifs de fonds
patrimoniaux sur CD Rom, sauvegarde de la presse regionale ancienne,
expositions de livres anciens.

et developpe
de multiples actions
dans les domaines

So u ten ir
Promotion de 1'edition regionale au Salon du livre de Paris,
aides aux editeurs sur projet, information et conseil.

de l'edition,
des bibliotheques,
de la lecture

Mise en valeur des competences par la reunion de trois comites techniques
Patrimoine, Economie du livre, Vie litteraire.

et de la creation
litteraire,
en etroite relation
avec tous les acteurs
de la vie du livre
en region.

1 r« f o i m e /
Publication de "livre/echange" journal trimestriel sur l'actualite du livre
et la vie litteraire. Edition de repertoires des professionnels du livre.
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Pret de livres-cassettes en direction d'un public handicape visuel
par le biais du reseau des bibliotheques de la region.
Actions en faveur de la lecture en milieu carceral.

Plaquette du Centre regional des Lettres
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en Basse-Normandie
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Le Centre regional des Lettres
de Basse-Normandie anime un reseau
de pret de livres-eassettes dans Vobjectif de repondre a la demande de
lecture des aveugles et malvoyants et
de ceux qui n'ont pas acces au livre
imprime, adultes et enfants.
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Le pret est gratuit. II s'adresse
autant aux particuliers qu'aux etablissements sanitaires et sociaux, de meme
qu'a toute autre structure susceptible
de reunir un public handicape.
Ce fonds regional offre un grand
ehoiz de documents sonores : romans
classiques et contemporains, biographies, temoignages et recits de
voyages, romans policiers, contes et
nouvelles, poesie et theatre.
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Les livres sont enregistres sur
cassettes par des donneurs de voix
benevoles et disponibles dans les
bibliotheques du CaJvados, de la
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une centaine de relais en BasseNormandie.
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e la veille de la Revolution a la Seconde Guerre
mondiale, pres de 800 titres ont vu le jour en
Basse-Normandie.
Au cours du XlXe siecle, la presse a du mener un combat de
tous les instants pour defendre sa liberte et son existence
meme, contre des pouvoirs toujours avides de la contrdler et
de freiner son developpement. La tres libdrale loi de juillet
1881 1'affranchit enfin de toutes les servitudes. Elle connait
dis lors un essor Mgurant et montre une vitalite Aonnante.
Sait-on qu'au debut du XXe siecle, il paraissait en BasseNormandie pres de 180 journaux soit dix fois plus qu'aujourd'hui!

Jean Quellien, Maitre de conference a 1'Universite
de Caen, retrace cette aventure de la presse ecrite.
Christophe Mauboussin ponctue 1'ouvrage d'evocations
de la vie politique bas-normande sous la
Ille Republique. Les journaux consultes font part d'une
actualite tres animee, souvent brulante...

208 pages, 150 F
Une co-edition : Cahiers du Temps BP 25 14390 Cabourg
C.R.L. Basse-Normandie 14 rue des Croisiers 14000 Caen

Sortie prevue mi-decembre 1998
vendu 100 F en souscription jusqu au 5/12/98.
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SOUSCRIPTION
"Journaux de 1786a 1944..."
a renvoyer a : Editions Cahiers du Temps - BP 25 - 14390 Cabourg
ou a deposer au CRL 14 rae des Croisiers a Caen.

Nom

Certains livres-cassettes sont particulierement destines au jeune public :
contes et chansons pour les petits,
romans d'aventures pour les plus
grands...
Cette action s'adresse aux
aveugles et malvoyants, adultes et
enfants, mais aussi aux personnes
agees ou temporairement empechees
de lire (malades hospitalises, en convalescence ou en reeducation...).
Initiee en 1981, au service des
personnes presentant un handicap a
la lecture, elle fait aujourd'hui partie
des missions specifiques du Centre
regional des Lettres de BasseNormandie.
Ce reseau de pret fonctionne
grace aux aides conjointes du Conseil
regional de Basse-Normandie, de la
Direction regionale des affaires culturelles, des Conseils generaux du
Calvados, de la Manche et de FOrne,
et des Municipalites.
Pour en savoir plus, contactez le
CRL ou la bibliotheque la plus proche
de votre domicile.

Adresse

Q Achete
exemplaire(s) au prix de 100 F TTC l'ex.
J retrait au CRL ou• envoi par la poste + 21 F
Q souhaite une facture
reglement ci-joint a 1'ordre de Cahiers du Temps

TOTAL

F

Tel : 02 31 15 36 36 - Fax : 02 31 15 36 37

Plaquettes du service de iivres cassettes et du iivre Journaux de 1786 a 1944

Carte postale : d'apres la couverture de la brochure Les Boreales de Normandie
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PARTENAIRE DU FESTIVAL, Lt CONSEIL REfiiONISL
ENIiER APP
LA COHNAISSAHCE
DE PAfS AVEC IESOOELS il SOUHAJTE DEVELOPPER
BE

PARTENAIRES:
Le Conseil Regional de Basse-Normandie
Le Ministere de la culture et de la francophonie (Direction Regionale
des Affaires Culturelles de Basse-Normandie - DRAG, Direction des
Affaires Internationales - DAI)
Le Centre national du livre (CNL)
La viiie de Caen (Affaires culturelles, Service communication)
Le Conseil General du Calvados
LOffice Departemental d'Action Culturelle du Calvados (ODACC)
Le Ministere nordique ~ Centre des lecteurs (Nordisk ministerrad samarbetsnamden fir norden undervisning i utlandet)
LAmbassade royale de Danemark en france
Le Centre de promotion de la litterature danoise
(Dansklitteraturinformationscenter)
LAmbassade de Finlande en France
Le Centre de promotion du livre finlandais (SKS)
Llnstitut finlandais a Paris
LAmbassade dlslande en France
Le Centre de promotion du livre islandais
(Bokmenntakynningarsjodur)
LAmbassade royale de Norvege en France
Le Bureau pour la promotion du livre norvegien (NORLA)
LAmbassade de Suede en France
Le Centre culturel suedois a Paris
Linstitut suedois a Stockholm (Svenska institutet)
La CTAC
Volvo Caen

AVEC Lft PARTICIPATION DE :
Francoise Ballanger, Elena Balzamo, Regis Boyer,
Anne Colin du Terrail, Cedric Fabre, Pierre Grouix, Annelie Jari,
Satu Kyosola, Lena Kareland, Steinunn Le Breton, Gerard Meudal,
Genevieve Patte, Jean Renaud, Gunilla de Ribeaucourt,
Agneta Segol, Marianne Segol, Terje Sinding, Rolf Tobiasseri,
Inkeri Tuomilioski.

AVEC LE CONCOURS OE:
Francine Berenguer, Serge Desgranges, Frangoise Doloy, Nathalie
Gaucher, Danielle Hellard, Dominique LHaridon, Daniele Leullier,
Dominique Nedellec.
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