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RESUME
En France, une politique de promotion de la lecture publique a ete mise en oeuvre
et continue aujourd'hui a se developper. Les bibliotheques de lecture publique jouent un
role tres important dans ce domaine. Des reflexions sont continuellement menees sur leur
developpement et leur gestion , afin de pouvoir satisfaire le beneficiaire, 1'usager.
Mots cles :
Politique culturelle; Bibliotheque publique; lecture publique; promotion de la
lecture.

ABSTRACT
There is, in France, a policy to promgte public reading. Public libraries serv much in
doing that. Researches about their development ant their management are continualy
done in order to satisfy the user.
Keywords : Cultural policy; Public library; Public reading; Reading promotion.
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BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE

I: INTRODUCTION

1.1 Preambule
Pour mieux marquer 1'interet de notre sujet de recherche bibliographique, nous
reproduisons cette citation qui nous semble tres expressive :
"La lecture est emancipatrice, liberatrice, subversive, contestataire : elle
est restitution au peuple de ce qui lui appartient. Pas de culture sans prise
de conscience collective : elle est une arme pour le changement et la
resistance. C'est sur ces bases que dans les annees soixante, Andre
MALRAUX a defini le role des maisons de la culture, "rapprocher le
public le plus large des oeuvres de creation".
Et nul ne doute que ces conceptions auraient ete appliquees aux
bibliotheques si 1'auteur de 1'Espoir en avait eu la charge"(l)

1.2 Interet et limites du suiet

A travers ce qui est dit ci-dessus, nous remarquons que dans une societe, il s'avere
necessaire et meme imperatif de mener une politique de developpement culturel. Les
bibliotheques publiques ont un grand role a jouer dans ce genre de developpement. Une
reflexion a leur fonctionnement, a travers une recherche bibliographique, revet alors un
grand interet.

(1) Tabach, D. "Le role Social et Culturel des Bibliotheques", in Bulletin des Bibliotheques de
France , novembre 1998, p41-50
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Cette recherche a ete geographiquement limitee a la France. Ce n'est qu'un choix
parce qu'elle peut s'etendre sur d'autres pays.
Mais il faut faire remarquer que depuis un bon nombre d'annees, en ce qui
concerne ce veritable service public de la culture, la France a pu se doter d'une politique
qui a inspire et qui peut toujours inspirer d'autres pays du monde.
Nous esperons pouvoir en profiter dans 1'avenir pour mieux accomplir notre tache
dans notre pays.

1.3 Definition des concepfcs
Les principaux concepts qui composent le titre de notre travail sont:
"politique", "promotion", "lecture publique", "bibliotheque de lecture
publique".
Dans notre contexte, il faut definir la politique comme une maniere concertee
d'agir, de conduire une affaire, il faut la definir comme une strategie.
La promotion sera ici consideree comme 1'acte de favoriser le developpement,
1'essor de quelque chose.
Quant a "bibliotheque publique" et "lecture publique", il faut les considerer ici
comme se rapportant a ce qui est a 1'usage de tous, accessible a tout le monde.

II: METHODOLOGTE DE RECHERCHE

2.1 Recherche manuelle

2.1.1 Bibliotheque de 1'Enssib (Ecole Nationale Superieure des Sciences de
1'Information et des Bibliotheques)
A la bibliotheque de 1'enssib, nous avons pu consulter plusieurs des numeros du
"Bulletin des Bibliotheques de France" (BBF) qui y sont conserves. Notre but etait de
parcourir ces documents qui, au premier abord, interessent notre sujet parce qu'ils parlent
des bibliotheques.
Nous avons pu parcourir une vingtaine de documents en nous arretant sur les
titres qui parlent des bibliotheques publiques ou des politiques culturelles.
Le temps passe a cette recherche peut etre estime a dix (10) heures.

2.1.2 Bibliotheque Municipale de Lyon (a la Part-Dieu)
A la bibliotheque de la Part-Dieu, nous avons pu consulter sur place cinq
documents et en emprunter cinq autres pour les consulter a domicile. Nous avons
beneficie d'un acces libre au catalogue de la bibliotheque ainsi qu'ajes rayons.
C'est ainsi qu'au troisieme etage au rayon "Sciences de 1'information", nous avons
trouve des documents interessant notre sujet de recherche bibliographique. Le temps pris
par cette recherche peut etre estime a six (6) heures.

2.1.3 Catalogue des theses et memoires

Nous avons consulte le catalogue des theses et memoires disponibles a la
bibliotheque de 1'enssib. Nous avons pu relever vingt-trois (23) titres de travaux
pouvant interesser, d'une fagon ou d'une autre, notre sujet de recherche bibliographique.
Cette consultation nous a pris trois (3) heures.

Le but de cette recherche manuelle etait de nous aider a degager les descripteurs,
afin de pouvoir faire Vinterrogation des bases de donnees. Cetait egalement pour mieux
orienter notre sujet et pouvoir degager les differents aspects qu'il renferme.
Voici les descripteurs retenus :
Promotion de la lecture; Lecture publique; politique culturelle;
bibliotheques publiques; France; Developpement de la iecture; Lecture et animation
culturelle.

2.2 Consultation des catalogues en ligne des bibliotheques

Les 15 et 16 fevrier 2000, ainsi que le ler mars 2000, nous avons consulte le
catalogue en ligne de 1'enssib, sur 1'adresse : <"URL : http://www.enssib.fr/bibliotheque/>
Nous avons pu relever les differents travaux realises en rapport avec notre sujet, mais
nous nous sommes rendus compte que nous les avions deja identifies lors de notre
recherche manuelle a la bibliotheque de 1'enssib.
Par cette meme adresse, nous avons pu consulter en ligne le Bulletin des
Bibliotheques de France (BBF). Au moyen de : http://www.enssib.fr/bbf/feuilleter.htm ;
nous sommesparvenus a de nombreux dossiers du BBF. Nous y avons trouve tous les
dossiers datant de janvier 1995 a avril 1999. Presque tous ces dossiers interessent d'une
fagon ou d'une autre notre recherche bibliographique et ils nous ont fourni beaucoup
d'information$utiles. Les articles sont par ailleurs consultables en ligne format PDF et nous
avons eu 1'occasion d'en parcourir un bon nombre.

2.3 Interrogation des bases de donnees

2.3.1 Presentation des bases a interroger
*PASCAL:
Producteur : INIST (Institut national de 1'Information Scientifique et Technique) en
France.
Periode couverte : 1973 a nos jours, mise a jour mensuelle, environ 30 000
7

references.
Nombre de references : environ 12 millions
Domaines couverts : multidisciplinaire : physique, sciences de la vie, sciences
appliquees et technologie, science de 1'information (couverture mondiale)
Tvpes de documents : articles de periodiques, comptes rendus de symposium, de
congres, rapports techniques, monographies et des brevets.
Langue : anglais environ 61%, frangais 17%, russe 9%, allemand 5%...
* INSPEC:
Producteur : IEE (Institut of Electrical Engeneers) en Grande-Bretagne.
Periode couverte : 1969 a nos jours, mise a jour bimensuelle.
Nombre de reference : environ 9 000 references
Domaines couverts : physique, electronique, informatique et sciences de
1'information.
Tvpes de documents : articles de periodiques, comptes rendus de symposium, de
congres, rapports techniques, monographies et des brevets
Laneues : anglais 95%
* LISA : (Library and Information Sciences Abstracts)
Producteur : Library Association Publishing
Periode couverte : 1966 a nos jours, mise a jour mensuelle
Nombre de references : environ 9 000 references
Domaines couverts : Sciences de l'information et bibliotheques
Tvpes de documents : articles de periodiques, comptes rendus de symposium, de
congres, rapports techniques, monographies et des brevets.
Langue : anglais environs 95%
* ISA (Information Sciences Abstracts)
Producteur : IFLA/Plenum Data Compagny
Periode couverte : 1966 a nos jours, mise a jour mensuelle
Nombre de references : environ 1 000 references
Domaines couverts : Sciences de 1'Information et bibliotheques
Tvpes de documents : articles de periodiques, comptes rendus de symposium, de
congres, rapports techniques, monographies et brevets.
Langue : anglais environ 95%
2.3.2 Interrogation des bases de donnees sous forme de Cederom.
Le 24 fevrier 2000, nous avons interroge a 1'enssib les bases de donnees PASCAL et
LISA plus en reseau.
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LISA plus
L'interrogation est faite selon le mode expert. Les strategies de recherche ont ete
les suivantes :
SYNTAXE : Kw = Keywordf, Cy = pays, La = langue, Cs = combinaison
des themes, Da = date de publication.

RESULTATS

EQUATION DE RECHERCHE

1

Kw : Cultural policy

530

2

Kw : Public library

27 743

3

Kw : Popular library

12 600

4

Kw : Public reading

2 418

5

Cy : France

31

6

La : French

4 656

7

Cs : 1 OR 2 or 3 OR 4

28 978

8

Cs: 5 AND 7

2

9

Cs: 6 AND 7

1 033

10

Cs: 9 AND da> 1995-1999

163

Resultat obtenus : 163 references.
References pertinentes retenues : 30
Temps de recherche : 30 minutes
PASCAL
SYNTAXE : DXF = mots cles franyais (sous forme d'expression), La =
langue, DEF = mots cles frangais (mots simples).
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EOUATION DE RECHERCHE
(DXF : Politique culturelle ou
DXF : Lecture publique ou
DXF : Bibliotheque publique ou
DXF : Bibliotheque populaire ou
DXF : Promotion lecture) et
( La : French)

RESULTAT

1 852

Nombre de notices obtenues : 1 852
Notices pertinentes retenues : 30
Temps de recherche : 20 minutes

2.3.3 Bases de donnees en ligne (Dialog)
L'interrogation des bases de donnees en ligne s'estfaite sur le serveur dialog sur
internet (dialogweb).
Voici les numeros d'acces aux bases :

LISA: 61
PASCAL : 144
INSPEC : 2
ISA : 202
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STRATEGIE DE RECHERCHE

ETAPE

S1

EQUATION DE RECHERCHE

S (Cultural (w) policy/DE, TI
or Public (w) librar?/DE, TI
or Popular (w) librar?/DE, TI
or Public (w) reading/DE, TI

RESULTATS

BASE

530

2

19 938

61

3 534

202

5 335

144

29 327
S2

S S1 AND (La : French)

1 893

3
768
92
1 035

2
61
202
144

S3

S S2 AND (PY > 1996 : 2000

415

1
141
32
241

2
61
202
144

S4

RD/Unique items

402

S5

S S4 AND (CP : France)

206

0
0
5
201

2
61
202
144
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Resultats : 206 references
References pertinentes : 17
Temps de recherche : 25 minutes
2.4 Recherche sur Internet
2.4.1 Consultation des annuaires
Le ler mars 2000, nous avons consulte les annuaires Yahoo et nomade sur les
adresses respectives :
http://www.yahoo.fr
http://www;nomade.fr
Pour "yahoo", nous avons consulte la sous-categorie "Art et Culture" qui,
visiblement, interesse notre sujet. Nous 1'avons interroge au moyen de cette strategie :
"politique culturelle" or "bibliotheque publique".
Ici, nous avons obtenu des informations generales sur les bibliotheques.
Dans "Nomade", (http://www.nomade.fr), nous avons fait une recherche par motscles et la strategie etait la suivante :
"bibliotheques publiques" ou "politique culturelle" ou "lecture publique"
Cette requete nous a renvoye a 15 sites qui se rapportent a notre sujet. Nous en
avons retenu 7 que nous avons trouves plus pertinents pour notre recherche.
Voici les sites retenus :
1) La bibliotheque Publique d'Information : URL : <http://www.bpi.fr>
2) Association Fran^aise d'Action Artistique : <URL:http://www.asso.fr>
3) Rii Diffusion : <URL:http://www.rii-diffusion.fr.>
C'est un editeur frangais de logiciels multimedia pour les bibliotheques de lecture
publique.
4) Centre regional des lettres Midi-Pyrenees : Centre qui mets en place une politique en
direction de 1'economie du livre et du developpement de la lecture publique. <URL :
http://www.multimania.com/crlpyren>

5) Centre national
<URL:http.7/www.cnac.gp.fr>

d'art

et

de

culture

Georges

Pompidou

:

6) BDBDEC le Ouebe : 3e bibliotheque publique de BD de France.
<URL:http://www.hp.utc.fr/-bdbdec>
7) Bibliotheque Centrale du Museum national d'histoire naturelle : c'est un centre
qui est a la fois bibliotheque publique et bibliotheque de recherche.
Cette recherche nous a pris trente minutes.

2.4.2 Moteurs de recherche

En date du 21 fevrier 2000, nous avons interroge les moteurs de recherche
suivants :
* altavista: <http://www.altavista.com>
*yahoo : <http://www.yahoo.com>
Strategie de recherche
"Cultural policy" or "Public library".
Le choix de la langue : FrEnch
Periode couverte : 01/01/1990 au 31/12 1999
Nous avons eu des milliers de pages. Certains sites proposes etaient interessants,
notamment celui du Ministere de la Culture.
Cette recherche nous a pris vingt minutes

2.4.3 Sites visites

* Bibliotheque Municipale de Lyon : <URL:http://www.bm-lyon.fr:catalogues.htm>
visite le 15/02/2000, ce site propose les differents documents qu'on peut trouver dans cette
bibliotheque.
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* Bibliotheque Nationale de France : <URL:http://www.bnf.fr/catalog/index.htm>
visite egalement le 15/02/2000, ce site propose beaucoup d'elements interessant la lecture
publique.
*Bibliotheque publique d'information : <URL: http://www.bpi.fr>
visite egalement le 15/02/2000, ce site propose aussi des elements interessant notre sujet
et dont nous avons tenu compte.
Le temps que la visite de ces sites nous a pris peut s'estimer a quarante minutes.

2.5 Personnes ressources

Dans le cadre de notre formation a l'enssib, nous avons effectue des visites dans
des bibliotheques de lecture publique. Ces visites ont aiguise 1'interet que nous avons
porte a notre recherche bibliographique. II s'agit notamment des visites effectuees a la
Bibliotheque Municipale de Lyon (a la Part Dieu), de celle effectuee le 28/10/1999 a la
Bibliotheque Municipale de Caluire, de celle effectuee le 25/11/1999 a la Maison du
Livre, de I'Image et du Son (Villeurbanne), ainsi que de celle effectuee le 26/11/1999 a la
Bibliotheque Departementale de Saone et Loire. Toutes ces visites etaient guidees et
encadrees par Madame Sylvie CHEVILLOTTE. Les discussions qui s'en degageaient par
la suite ont contribue a nous donner des idees sur la fagon dont est gere le service public
en matiere de bibliotheques publiques.
Le 14/01/2000, nous avons personnellement effectue une visite a la Mediatheque
Departementale de la Drdme (Valence). Avec la Directrice et la responsable de la
formation a la mediatheque, ainsi qu'avec deux bibliothecaires des communes de Romans
et Saint Valliers (communes desservies par 1<& mediatheque), nous avons eu des
discussions portant notamment sur les relations entre bibliothecaires et usagers. Certaines
de nos constatations se retrouvent dans les ecrits retenus au cours de notre recherche
bibliographique.
Le cours de Monsieur Salah DALHOUMI sur les usages en bibliotheques et les
discussions personnelles que nous avons eues sur ce sujet, ont contribue a la realisation
de notre recherche bibliographique.
Nous voudrions saisir cette opportunite pour le remercier sincerement d'avoir
accepte d'orienter et de diriger notre travail.
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2.6 Selection des Resultats

Methode de recherche

References obtenues

References retenues

Recherche manuelle

50

10

Consultation des
catalogues en ligne

40

20

-LISAPLUS

163

30

- PASCAL

1 852

50

- Bases de donnees en
ligne

206

17

Interrogation des bases de
donnees :

Total des references retenues : 107
Nous devons faire remarquer que des doublons se sont fait voir dans ces differents types
de recherche.

2.7 Estimation du temps et du cout de la recherche

Le temps passe a la recherche bibliographique (y compris la redaction du rapport)
peut etre estime a une centaine d'heures. II est difficile d'en evaluer le cout sauf pour la
recherche en ligne sous DIALOG qui a duree a peu pres quarante minutes..
L'obtention des documents primaires, la photocopie d'article, le pret des
monographies etc... peuvent s'evaluer a un cout de 400,00 francs.

m : SYNTHESE

3.1 Organisation generale en vue de la promotion de la lecture publique
Depuis un bon nombre d'annees, la France s'est dotee, a travers le Ministere de la
Culture, d'une volonte politique encourageant le dynamisme d'une vie culturelle qui
implique des publics de plus en plus nombreux et diversifies.
Dans cette perspective, en 1975, le Ministere de la Culture a cree en son sein la
Direction du Livre, qui deviendra, en 1981, la Direction du Livre et de la lecture.
Des 1'annee suivante, cette Direction etendra son action sur les regions, avec les
charges de mission regionaux pour le livre et la lecture, aujomxThui appeles "Conseillers
pour le livre et la lecture" .
En 1986, une loi de decentralisation est mise en oeuvre et facilite la construction
de nouvelles bibliotheques. Les bibliotheques centrales de pret assurent au sein des
departements un role preponderant dans la politique de developpement de la lecture.
En 1989, le Conseil superieur des bibliotheques est cree, ainsi que 1'institut
memoires de 1'edition contemporaine (IMEC) et 1'Association pour le developpement de
la librairie de creation.

En 1994, un comite interministeriel d'amenagement du territoire consacre a la
culture est cree, et instaure, avec les "relais-livres en campagne", un programme d'aides
au developpement de la lecture dans les petites communes.
L'annee 1995 voit naitre le "plan d'action pour le livre et la lecture", lance par
Philippe DOUSTE-BLAZY. La Direction du Livre et de la Lecture est chargee de mettre
en oeuvre chacune des cinquante mesures de ce plan.
En 1996, une loi sur les bibliotheques est mise a 1'etude, et les effectifs de
l'inspection generale des bibliotheques passent de trois a huit.

Aujourd'hui, des sources de la Direction du Livre et de la Lecture nous
apprennent qu'on compte, en matiere de bibliotheques de lecture publique :

- 2 544 bibliotheques municipales (BM)
96 bibliotheques departementales de pret (BDP)

A ces bibliotheques, il faut ajouter :
La bibliotheque Nationale de France (BNF)
La bibliotheque publique d'information (BPI)
qui jouent egalement un grand role dans la promotion de la lecture publique.

3.2 : Role de la Direction du Livre et de la Lecture en faveur de la promotion de la
lecture publique.
La Direction du Livre et de la Lecture comporte trois departements, a savoir :
- Le departement des bibliotheques publiques et du developpement de
la lecture.
- Le departement des politiques documentaires et patrimoniales.
- Le departement de 1'economie du livre.
A ces departements s'ajoute une representation du Ministere en region, assuree
par les Directions regionales des affaires culturelles (DRAC) ou nous trouvons
les conseillers du Livre et de la Lecture.
En matiere de promotion de la lecture publique, c'est le premier departement, celui
des bibliotheques publiques et du developpement de la lecture qui retiendra notre
attention.
Le departement des bibliotheques publiques et du developpement de la lecture est
responsable de la coordination des actions de 1'Etat en faveur du reseau des
bibliotheques publiques et des politiques nationales de developpement de la lecture en
direction des differents publics.
Charge a la fois de promouvoir la lecture et de contribuer au developpement et a la
modernisation des bibliotheques municipales et des bibliotheques departementales de
pret, en lien avec les Directions regionales des affaires culturelles, ce departement
comporte deux bureau :

1) Le bureau des bibliotheques territoriales qui assure des fonctions de conseil et
d'expertise pour la construction, 1'amenagement, l'informatisation et le fonctionnement
des bibliotheques publiques, ainsi qu'un role d'evaluation statistique et de controle, en
liaison avec la mission liee a l'inspection generale des bibliotheques, basee a la Direction
du Livre et de la Lecture.
2) Le bureau du developpement de la lecture. ce bureau developpe trois axes
d'interventions principaux :
- Les actions et manifestations en direction des jeunes.
- La lutte contre l'illetrisme, l'exclusion et les actions en faveur des
publics defavorises.
- L'amenagement culturel du territoire : axe de reflexion et
d'intervention sur la politique de la ville et Vencouragement a
1'implantation d'un reseau de bibliotheques annexes servant de cadres
a 1'organisation d'actions lecture-ecriture dans les quartiers defavorises.
Presentant une brochure sur la Direction du Livre et de la Lecture, le Ministre Philippe
DOUSTE-BLAZY ecrit : "Depuis sa creation, le ministere de la culture a aussi
considerablement modifie ses modes de fonctionnement afin de rendre l'initiative aux
regions. II doit aujourd'hui redefinir ses missions en fonction de ce nouveau contexte et
poursuivre cette politique de decentralisation, si nous voulons que la culture soit
vraiment 1'affaire de tous. Les structures sont indispensables mais elles ne seraient rien
sans ceux qui les animent."
Tenant compte de tous ces enjeux, nous avons donne trois grand axes
d orientation a notre travail sur : "les politiques de promotion de la lecture publique
dans les bibliotheques de lecture publique en France".

3.3 Poiitique generale de developpement des bibliotheques : Architecture. gestion de
i'espace. gestion des collections. developpement des technologies. role des usagers
dans la gestion des bibliotheques de lecture publique.

Dans leur fonctionnement, les bibliotheques de lecture publique tentent d'ajuster
1'offre documentaire a un public le plus large possible. Elles doivent tenir compte des
evolutions de la societe de l'information. C'est ainsi qu'il est souvent question

d'accroitre la visibilite des differents espaces de la bibliotheque, ameliorer 1'accueil et le
confort des usagers.
Des reflexions sont alors menees sur des efforts de construction et de
modernisation des equipements realises dans les bibliotheques publiques. Les succes
remportes par les bibliotheques modernes et bien gerees sont evoques.
En outre, la gestion des bibliotheques departementales de pret est confiee aux
conseils generaux des departements, ce qui facilite aux usagers de se rapprocher
davantage de leurs bibliotheques. Aussi arrive-t-il qu'ils participent meme au processus
d'acquisition. Des reflexions sur la qualite de 1'accueil sont menees et pour qu'il y ait
performance globale, Vusager doit etre pris en compte (Ref. : 1, 5, 10, 17, 22).

3.4 : Actions particulieres menees en faveur de tous les usagers.
Les bibliotheques de lecture publique se retrouvent avec un role social et culturel
tres important au sein de la societe. Elles sont considerees comme des institutions devant
permettre au citoyen d'acceder a 1'information et aux connaissances. Cela entrame que,
de temps en temps, des dimensions politiques et sociales influencent leur fonctionnement.
Elles jouent un role important dans le developpement culturel des regions ou elles sont
implantees. C'est ainsi qu'elles peuvent concentrer leur activite sur les collections
patrimoniales : livres, periodiques, manuscrits, estampes, cartes et plans, monnaie et
medailles, partitions musicales etc
Une bibliotheque dont la lecture publique est la
mission principale, peut a son niveau constituer et mettre en valeur un patrimoine pour sa
collectivite. Certaines bibliotheques municipales peuvent avoir en charge un fond special,
d'autres peuvent decider d'en creer un.

En outre, les bibliotheques municipales peuvent entretenir des relations avec
d'autres institutions, et assurer le role d'animation culturelle et educative en developpant
des services specifiques au sein des services scolaires municipaux (Ref. : 36, 37, 41, 43,
51).

3.5 : Actions particulieres menees en faveur des usasers socialement defavorises.

Les bibliotheques publiques ont la mission de proposer a tous la connaissance et la
culture. Aussi doivent elles aller meme vers les publics eloignes de la lecture, aller vers

ceux qui en sont eloignes geographiquement, socialement, et meme physiquement.
Les zones rurales font 1'objet d'une attention particuliere, la promotion de petites
structures du Iivre polyvalentes et intercommunales en zone rurale (les relais-livres en
campagne) s'avere indispensable pour completer les modes de dessertes plus
traditionnels des bibliotheques departementales de pret chargees de servir, par des depots
fixes ou des tournees de bibliobus les territoires des petites communes depourvues de
bibliotheques.
La lutte contre 1'illetrisme et 1'exclusion et les actions en faveur des publics
defavorises ou captifs appellent un partenariat associatif tres large et des moyens de
cooperation renforces entre les differents acteurs du livre et de l'ecrit. Elles s'inscrivent
dans le cadre de protocoles interministeriels et prennent le plus souvent la forme de
creations de bibliotheques dans des lieux comme les hopitaux, les casernes, ou les prisons,
gerees en partenariat avec les bibliotheques publiques. Une convention entre la Direction
du Livre et de la Lecture et l'administration penitentiaire a inaugure un fructueux
partenariat : 180 etablissements penitentiaires disposent d'une bibliotheque et 120
bibliotheques publiques participent a leur gestion et a leur animation, de meme qu'a la
formation des personnels et des detenus.
Des reflexions sont menees sur le fait de sortir le livre de la bibliotheque et aller a la
rencontre des lecteurs sans attendre qu'ils fassent la demarche de venir consulter et
emprunter dans 1'institution creee a cette fin (Ref. : 84, 85, 93, 94, 97, 105).

3.6 Conclusion et analvse des resultats
En France, une politique de developpement de la lecture publique s'est
developpee et continue a se developper a travers 1'organisation et la gestion des
bibliotheques publiques. Comme pour tout autre service public, beaucoup d'enjeux
entrent en compte. Les resultats auxquels nous sommes arrive au cours de notre
recherche bibliographique montrent que les acteurs de cette politique reflechissent
beaucoup a la fa?on de la mener et comment assurer son evolution.
A travers les ecrits, il se degage des reflexions sur comment cette politique a
evolue, sur le role des decideurs, sur l'architecture des immeubles, sur la formation et la
competence des bibliothecaires, sur leur statut social et les problemes qu'ils rencontrent,
sur le statut social et les problemes qu'ils rencontrent, et meme sur le statut et les
probleme des usagers. Des solutions a divers problemes sont proposes.
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La plupart des references retenues se retrouvent dans le Bulletin des
Bibliotheques de France (BBF). Cela n'a rien de surprenant dans la mesure ou c'est une
revue dont la politique editorial est de : "traiter de toutes les questions concernant le
developpement des bibliotheques et de la documentation : place et role des bibliotheques
dans les politiques culturelles, educatives et de recherche, evolution des metiers et des
formations, contenu, constitution et disposition des collections, mutations suscitees par
les nouvelles technologies et les reseaux, modalites du traitement documentaire etc..."
(politique editoriale du BBF).
Le Bulletin des Bibliotheques de France est donc une source fiable parce qu'il
s'interesse a tous les sujets concernant le fondement, l'organisation et la gestion des
bibliotheques.
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V. 4NNEXE

B I B U O T H E Q l ES VIl N I C I P A L E S

Statistiques 1998
1) LES E T A B L I S S E M E N T S
Bjbliotheques municipales prises en compte ;
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dont 1 383 discotheques de pret et 764 videotheques de pret

Rappel 1997
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dont 1 330 discotheques de pret et 849 videotheques de pret
Rappel 1996
2 486 bibliotheques municipales desservant 35 869 506 habitants
dont 1 148 discotheques de pret et 592 videotheques de pret

2) LE PERSONNEL

: Annee
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Nombre d'emplois
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Dont nombre d'emplois
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: specifiques
: Nombre de bibliotheques
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prises en compte
Depenses de personnei (en 83.38
francs par habitant)
Nombre de bibliotheques | 2 374
prises en compte
j

i
! 17 338
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1997
17 043
10 746

1
:
:

2 152

2217

j

82.56

78.83

12 263
j

2 184

i

1996

j

3) LES COLLECTIONS
Annee
1998
Imprimes (en nombre de
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Imprimes par habitant
: 2.9
Nombre de bibliotheques
2 397
; prises en compte
: phonogrammes musicaux 5 483 636
; Phonogrammes pour 100
habitants
Nombre de bibliotheques
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; prises en compte
: Cassettes video
j 748 733
i Nombre de bibiiotheques i 854
prises en compte

1997
;95 511 897

:

1996
: 42 705 743

2.8
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; 2.7

5 124 713
20.16

4 811 059
! 21.85

900

i 839

289

635 344
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516 186
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4) LES ACQUISITIONS

Annee
: Depenses d'acquisition en
francs par habitants
j Nombre de bibliotheques
; prises en compte
j Imprimes acquis
: Nombre d'imprimes acquis
pour 100 habitants
Nombre de bibliotheques
prises en compte
Nombre d'abonnements
Nombre de bibliotheques
prises en compte
Nombre de phonogrammes
; acquis
Nombre de bibliotheques
: prises en compte
Nombre de cassettes video
acquises
Nombre de bibliotheques
prises en compte

!

1998

1997

14.58

i
| 14.01
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2 487

2 479
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5 417 958
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4 786 589
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4 868 898
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'
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1 89 280
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176 374
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552 531
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j
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120 730

92 072

107 730
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428

490
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1996
13.79

i
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5) LE PUBLIC ET LE PRET
Annee
: Nombre d'inscrits
: Pourcentage de ia
I population desservie
; Nombre de bibliotheques
; prises en compte
; Prets d'imprimes
; Nombre d imprimes pretes
! par habitant
; Nombre d'imprimes pretes
i par inscrit
: Nombre de bibliotheques
i prises en compte
i Prets de phonogrammes
j Nombre de phonogrammes
i pretes pour 100 habitants
; Nombre de phonogrammes
; pretes par inscrit
Nombre de bibliotheques
prises en compte
Prets de cassettes video
Nombre de cassettes video
pretees pour 100 habitants
Nombre de cassettes video
pretees par inscrit
Nombre de bibliotheques
prises en compte

i
1998
i 6 640 544
! 18.4

i
1997
i 6 545 070
j 18,3

1996
i 6 448 8 i 6
j 18.1

[2 605

i 2 494

; 2 452

! 154 479 233
| 4.3

! 151 730 682
j 4.2

i 145 831863
i 4.2

[23

i 22

22

j 2 551

(2 441

2 356

20 743 564
83

i 19 707 192
{ 82

40 193 857
83

22

20

9?

1214

1103

1036

H

:

.

5 333 718
35

5 033 500
34

4 016 181
30

12

11

16

585

515

432

Remarque: pret tous documents : 27 par emprunteur inscrit et par an (2 505 B.M.)
6) LES HORAIRES

j Annee
Nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaires
Nombre de bibliotheques
prises en compte
Nombre de jours
d ouverture hebdomadaires
Nombre de bibliotheques
prises en compte

;

1998

1997

1996

19h21

19h22

] 9h 1 1

2 649

2 532

2 486

4,3

4,3

4,3

2 649

2 532

2 486

iii

|

7 ) LES LOCAUX E T L E S VEHICULES

j Annee
! Surface des locaux en m2
: Surface des locaux en m2
j pour 100 habitants
j Nombre de bibliotheques
j prises en compte
Autres points de desserte
Nombre de bibliobus
Nombre de bibliotheques
prises en compte
Nombre de places assises
En pourcentage de la
population desservie
I Nombre de bibliothcqucs
: prises en compte

1998
795 107
5,06

1997
1 727 706
4,92

1 719 450
4,82

2 563

2 465

2 483

1 027
173
420

1 028

173
421

979
177
381

143 600
0.40%

138 560
0.39%

133 548
0.39%

2 609

2 489

2 359

iv

1996

