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Je remercie Olivier JEANDEL, directeur, ainsi que 1'ensemble du personnel de la
mediatheque du centre culturel frangais de Phnom Penh.

Ce rapport est le compte-rendu du stage de douze semaines effectue au
centre culturel frangais du Cambodge (CCF) a Phnom Penh, au sein de la
mediatheque, et aupres de son directeur, egalement en charge du bureau du livre
frangais. La premiere partie decrit 1'institution d'accueil et son fonctionnement, la
seconde aborde les projets et enjeux qui 1'animent, tout en evoquant ma propre
activite au sein de 1'etablissement.
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I. Au sein du CCF : mediatheque et bureau du livre, une double
responsabilite.

Uactuel centre culturel frangais du Cambodge (CCF) est 1'heritier de
1'Alliance frangaise ouverte en 1990 a Phnom Penh. Ses deux batiments, situes de
part et d'autre de la rue Keo Chea, en plein coeur de la ville, abritent des cours de
frangais, diverses manifestations culturelles (expositions, conferences, ateliers
artistiques), un cinema proposant plusieurs seances hebdomadaires, enfin une
mediatheque doublee d'un centre de ressources sur la France. II possede deux
annexes provinciales, l'une a Siem Reap, a proximite du site d'Angkor, Tautre a
Battambang, deuxieme ville du royaume par sa population. Administrativement, son
directeur est le conseiller culturel, Jacques GERARD, qui siege au service culturel de
Tambassade de France. Ses deux directeurs adjoints assument dans les faits les
taches d'organisation et de coordination des activites : l'un est charge des cours de
frangais, l'autre de Taction culturelle. La responsabilite de la mediatheque - centre de
ressources est confiee a un bibliothecaire, Olivier JEANDEL, qui en est le directeur.
Celui-ci se trouve en theorie sous Vautorite du directeur adjoint du centre charge de
l'action culturelle, (qui depend lui-meme du conseiller culturel de 1'ambassade) mais il
gere en fait de maniere autonome le budget et le personnel de la mediatheque.
Uoriginalite du poste reside dans le fait que, depuis 1997, la bibliotheque
du centre culturel frangais est aussi le siege du bureau du livre: le bibliothecaire
directeur, responsable du projet documentaire de la mediatheque, est egalement en
charge de la cooperation pour le livre et l'ecrit. C'est donc depuis le CCF (lieu bien
distinct du service culturel, situe quant a lui au sein de Tambassade) que sont menees
les differentes actions de cooperation du poste en direction du livre et de la lecture. II
va sans dire que pour le directeur de la bibliotheque (et donc pour le stagiaire place
aupres de lui), le cumul des deux responsabilites, induit par des reductions
budgetaires, rend les taches plus interessantes et plus variees - mais aussi plus
lourdes et difficiles a coordonner.
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II s'agit donc pour le responsable de « promouvoir la diffusion de 1'ecrit en
langue frangaise »1, d'une part en developpant la bibliotheque du CCF, qui fait office
de reference dans la ville, d'autre part en menant differentes actions de cooperation
avec les acteurs cambodgiens dans le domaine de la documentation, des
bibliotheques et de l'edition. Les textes definissant les competences des bureaux du
livre insistent sur leur mission, a savoir « d'affirmer la place de 1'ecrit comme vecteur
essentiel de la culture frangaise au sens le plus large ». En fait, au vu de la situation
cambodgienne, ou l'on doit faire le constat d'un net retard dans le domaine de la
documentation, des bibliotheques et de 1'edition, on s'aper?oit que les efforts doivent
etre con?us aussi pour favoriser la diffusion du livre et de la lecture en general, et pas
uniquement en langue frangaise ou en rapport avec la culture frangaise. II faut
rappeler qu'il n'existe pas au Cambodge de reseau de lecture publique, et que
l'edition est quasiment inexistante. La promotion du frangais se justifie par ailleurs en
rapport avec la forte progression de l'anglais comme langue etrangere concurrente : il
serait dommage que 1'anglais s'impose au Cambodge comme la seule langue
etrangere largement pratiquee. Le trilinguisme est un atout pour le pays, et le frangais
au meme titre que 1'anglais reste le vecteur d'une litterature et d'une documentation
sur le Cambodge essentiel au pays pour la reflexion sur sa propre histoire et son
identite.

1.1. La mediatheque

En 1991, une bibliotheque est creee dans le cadre de TAIIiance frangaise,
devenue depuis le CCF, Centre culturel frangais du Cambodge. Elle connaTt tres
rapidement un grand succes aupres du public des Cambodgiens francophones, et
des expatries. En 1995, s'ouvre, dans le deuxieme batiment qu'occupe le CCF de
Tautre cote de la rue, une bibliotheque pour enfants. Une videotheque est installee en
1996. La bibliotheque fait egalement office de centre de ressources sur la France
contemporaine et de centre de documentation technique. Enfin, chacune des deux

1

Extrait de la note datee du 13 avril 2000, de la Direction de la cooperation

culturelle et du frangais aux chefs de poste diplomatique et consulaire, ayant pour objet la
Competence transversale des bureaux du livre.
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annexes provinciales du centre culturel, a Siem Reap et a Battambang, possede sa
propre bibliotheque.
La mediatheque, d'une surface totale d'environ 460 m2, est situee dans
l'enceinte du CCF de Phnom Penh. Ses differents services - section « adultes »,
section «jeunes », videotheque-audiotheque et section multimedia - y occupent des
emplacements distincts. La bibliotheque adultes se trouve au deuxieme etage du
centre. Sur 200 m2, elle possede
70 places assises, dont 17 chauffeuses, et offre au
r
public ses collections generales (fiction et documentaires), un espace periodiques, un
fonds Cambodge - Asie ainsi qu'un centre de ressources sur la France. Outre les
livres et les periodiques, elle contient egalement des cederoms et videocassettes
documentaires.

La

videotheque-audiotheque,

situee

au

rez-de-chaussee

de

1'etablissement, occupe un local de 75 m2. La section video comprend essentiellement
des fictions frangaises et etrangeres, mais aussi des documentaires sur les arts et
loisirs, et des cassettes destinees a un public jeune. La collection de CD est orientee
surtout vers la chanson frangaise. La salle est equipee de 11 televiseurs et
magnetoscopes permettant au public de visionner sur place les videocassettes, et de
4 baladeurs pour 1'ecoute des disques. La salle multimedia jouxte la videotheque. Elle
est equipee de dix ordinateurs neufs, proposant au public 1'acces a Internet et la
consultation des cederoms, et permettant 1'organisation de formations multimedia. La
bibliotheque jeunesse occupe 100 m2 dans le batiment de Tautre cdte de la rue, avec
50 places assises, et contient 3000 documents. N'ayant jamais ete renovee, son etat
contraste avec la modernite des espaces adultes et video - multimedia. Enfin, les
deux bibliotheques des annexes provinciales sont comparables tant par leur
dimensions (70 m2 pour Siem Reap, 50 m2 pour Battambang) que par leur nombre
d'inscrits (200 chacune, Cambodgiens a 90%) et le volume de leur fonds (4000
documents). L'etat general en est comparable a celui de la bibliotheque de Phnom
Penh avant son reamenagement: mobilier de fabrication obsolete, inadapte et ne
favorisant pas la mise en valeur des collections et le bon accueil du public.
En effet, 1'ensemble « mediatheque » de Phnom Penh, tel qu'il apparaTt
actuellement, est le resultat d'une importante renovation, initiee en 1997, visant a
ameliorer et moderniser ses services, et a federer son dispositif documentaire. Cette
renovation commence par le regroupement en un seul espace de consultation et de
travail de la bibliotheque adultes et du centre de documentation technique, qui
occupaient des locaux differents. L'annee 1998 voit le reamenagement complet de la
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bibliotheque adultes : travaux de renovation, achat de mobilier specialise importe de
France, installation d'un systeme antivol, reorganisation des collections. La renovation
integrale, accompagnee de linformatisation de la videotheque, s'acheve debut 2000.
A 1'automne 2000 s'ouvre a cote de la videotheque l'« espace multimedia ». Ces
efforts d'equipement et d'amenagement s'accompagnent d'une mise a jour et d'un
enrichissement des fonds : renouvellement a 25 % des collections de la bibliotheque,
apres un important desherbage, constitution du fonds de CD audio, acquisition de
nouvelles videocassettes.
La mediatheque possede actuellement environ 17.000 livres, dont 2.800
au secteur jeunesse, 60 titres de periodiques, dont 10 au secteur jeunesse, environ
100 cassettes et 600 CD audio, 2.000 videocassettes et une centaine de cederoms.
L'ensemble des collections est en libre acces. Les documents, quel que soit leur
support, peuvent etre empruntes, a 1'exclusion des periodiques et des ouvrages de
reference. L'emprunt exige 1'adhesion payante (sauf pour les etudiants et professeurs
du CCF) a la mediatheque. Deux formules existent selon que l'on souhaite emprunter
aussi des documents audio et video ou seulement des livres. La classification
adoptee pour les ouvrages est une CDU simplifiee. L'informatisation du catalogue et
du pret date de 1994: le logiciel BCDI, congu a Torigine pour les centres de
documentation des colleges et lycees, a ete choisi en raison de son prix tres bas. La
nouvelle version vient d'etre installee. Le responsable de la bibliotheque s'en montre
satisfait, etant donne le volume relativement limite des collections. Cependant, le
public ne dispose pas de l'acces au catalogue, et doit s'adresser au personnel pour
rechercher une reference.
La bibliotheque se distingue par ses horaires d'ouverture particulierement
larges : elle ouvre ses portes au public sept jours sur sept, de 8h 30 a 11h30 et de
14h a 19h, sauf le lundi matin et le dimanche apres-midi - ce qui represente tout de
meme 48 heures d'ouverture hebdomadaires. Le directeur souhaiterait reduire un peu
ces horaires pour obtenir un jour de fermeture hebdomadaire, mais se heurte a la
resistance d'une partie du public.
Le personnel se compose du directeur, expatrie recrute local, qui assume
toutes les taches de direction, de gestion et de controle, et de 15 agents
cambodgiens. L'eclatement des locaux au sein de la mediatheque et les horaires
d'ouverture larges expliquent cet effectif assez eleve. La moitie des agents a suivi des
stages professionnels en France; ils sont certainement devenus les bibliothecaires
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les plus competents du royaume. Uaction de formation est toujours une des priorites
dans le programme de la mediatheque, tout particulierement a un moment ou elle se
tourne resolument vers le multimedia. On note qu'une des bibliothecaires vient
d'effectuer, en octobre, un stage d'un mois a 1'Enssib.
La renovation recente, et la politique active d'acquisition, ont assure a la
nouvelle mediatheque son succes public, en accroissant la frequentation et en
developpant la pratique de 1'emprunt. Les prets et les inscriptions ont triple depuis
1998 aupres des publics vises : etudiants du CCF et des universites, qui privilegient
l'emprunt de documents pedagogiques, de livres techniques et de BD (consultation
sur place d'usuels, de periodiques, de CD et videos); francophones confirmes,
affectionnant les periodiques, les ouvrages consacres au Cambodge et la fiction video
et imprimee ; anglophones soucieux de s'informer sur la France et le Cambodge et de
perfectionner leur pratique du frangais (par exemple emprunt de films frangais soustitres en anglais).
La mediatheque poursuit une politique d'animation culturelle , qui se
traduit par l'heure du conte au secteur jeunesse et la participation aux conferences et
expositions programmees par le CCF. La mediatheque a egalement organise en 1999
une serie de manifestations au cours de 1'operation « Lire en fete » en relation avec le
secteur des activites culturelles : cycle de conferences, expositions, animations autour
de la lecture,
Les orientations actuelles: attirer le jeune public, favoriser l'acces des
bibliothecaires cambodgiens et du public en general a la societe de 1'information.
Aujourd'hui,

pour

disposer

d'une

mediatheque

et

d'un

reseau

documentaire complet, il reste au CCF a mettre en place un « centre de ressources
jeunesse » et a optimiser 1'amenagement des bibliotheques de ses deux annexes
provinciales: il s'agit en fait de la renovation de la bibliotheque jeunesse et des
bibliotheques des annexes provinciales de Siem Reap et Battambang. La
programmation pour l'annee qui vient privilegie ces projets, et prevoit notamment la
venue d'un specialiste de la lecture jeunesse, qui fait encore defaut. Ensuite, 1'action
de formation du personnel doit etre poursuivie, que ce soit par la demande de stages
en France ou par des formations sur place, en particulier aux nouvelles technologies.
Une premiere session a permis des octobre dlnaugurer la nouvelle «salle
multimedia », au cours de laquelle a ete realisee la premiere ebauche du site Internet
du CCF. Plus largement, il est prevu maintenant d'exploiter au mieux les ressources
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informatiques nouvellement installees avec la mise en place de formations destinees
a tous les publics et 1'organisation de 1'acces a Internet.

1.2. Le bureau du livre

Le bureau du livre conduit un certain nombre d'operations, en cooperation
avec differents acteurs cambodgiens du livre et de la lecture. Celles-ci sont regies par
1'accord-cadre de cooperation culturelle, scientifique et technique, signe en 1994
entre les deux Etats2, et par les proces-verbaux des commissions mixtes francocambodgiennes lui faisant suite3.
Le bureau du livre assure d'abord le suivi de deux principaux projets
faisant Pobjet d'une convention avec le ministere de la culture cambodgien.
Le premier concerne la restauration du fonds patrimonial « Indochine » de
la bibliotheque nationale du Cambodge, engage en 1994 en collaboration avec la
bibliotheque nationale de France, qui a implique notamment 1'amenagement de l'aile
ouest du batiment, la formation en France d'une relieuse, un traitement contre les
insectes. Meme si le gros du travail est acheve, il s'avere que le maintien et
l'exploitation du departement patrimonial ne peuvent se faire sans un suivi technique
de la part des Frangais.
Le second consiste en 1'appui au fonctionnement du bibliobus remis en
1995 a la direction du livre et de la lecture cambodgienne. Le poste prend en charge
Pachat d'ouvrages en frangais comme en khmer. L'acheminement d'un second
bibliobus, envisage a Porigine pour 2001, est remis en cause, en raison du
doublement des couts (deja eleves) qu'il provoquerait necessairement. Le bibliobus

2

«Accord-cadre de cooperation culturelle, scientifique et technique entre le

gouvernement du royaume du Cambodge et le gouvernement de la Republique frangaise »,
signe le 10 mai 1994. Cet accord prevoit la tenue de commissions mixtes francocambodgiennes tous les deux ans, alternativement dans l'un ou Pautre Etat.
3

Les dispositions concernant le livre sont souvent vagues. Seul le proces-verbal

de la deuxieme session, tenue en juillet 1997, consacre un paragraphe a la « Politique du livre
et des bibliothdques », qui se declinent en cinq projets - bibliotheque nationale, archives
nationales lecture publique/bibliotheque mobile, promotion du livre frangais, centres de
documentation.
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apparait certes comme un grand succes, au vu de 1'affluence que provoque ses
tournees ; mais il n'est pas certain qu'il constitue la meilleure reponse a 1'absence de
reseau de lecture publique. Outre ces deux projets, le bureau appuie l'initiative
cambodgienne de creation d'une association des bibliothecaires cambodgiens, dont il
encourage les activites.
Par ailleurs, le bureau du livre s'est engage par convention depuis 1994 a
reconstituer et soutenir les centres de documentation de certains ministeres, auxquels
il fournit des ouvrages et une assistance technique. En fait, faisant le constat de la
mauvaise exploitation des ressources mises a disposition des fonctionnaires, le poste
a decide de ne maintenir la cooperation qu'avec les centres du ministere des affaires
etrangeres et de la presidence du conseil. Outre ces deux institutions, une aide
ponctuelle (acquisitions, assistance technique) est apportee a d'autres bibliotheques
cambodgiennes qui font une place a la francophonie: certaines bibliotheques
universitaires, la bibliotheque du Musee National, la bibliotheque d'un lycee « classes
bilingues » etc.
Enfin, le poste remplit sa mission de soutien a l'edition et a la traduction.
Par des achats, il apporte son aide a une poignee d'organisations qui composent le
paysage editorial cambodgien : par exemple au CEDORECK4, a des ONG comme le
SIPAR5, qui publie des ouvrages pour la jeunesse en khmer traduits du frangais, ou
encore a 1'entreprise privee GRAPHIC ROOTS qui fait paraitre le bimensuel pour
enfants « Tam Tam ». Cette politique se traduit aussi par des operations ponctyelles,
telle la publication, en collaboration avec la maison CASTERMAN, d'un episode de
« Tintin» traduit en langue khmere. La traduction d'ouvrages frangais en langue
khmere est rendue possible par 1'existence au sein du departement de frangais de
l'universite royale de Phnom Penh d'un cercle de traduction, cree par le bureau du
livre frangais, qui participe a 1'approvisionnement de la bibliotheque du dit
departement. Les efforts de traduction d'ouvrages frangais visent autant a fournir au
public cambodgien une matiere editoriale qu'a promouvoir la production frangaise. Le
livre et la presse frangais sont promus par ailleurs grace au soutien a la librairie
frangaise au Cambodge (DG DISTRIBUTION) et aux journaux francophones.
L'ensemble des actions du poste, mediatheque et bureau du livre reunis,
avait en 2000 un budget total de 630.000 francs, soit le double du chiffre de 1999
4

Centre de documentation et de recherche sur la civilisation khmere
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(315.000 francs). Cette forte augmentation a ete une surprise apres plusieurs annees
de reduction des credits (le budget atteignait 900.000 francs en 1995), qui expliquent
notamment la fusion assez atypique, en 1997, des deux postes de responsable du
bureau du livre et directeur de la bibliotheque. Pour l'annee 2001, il est fort probable
que l'on revienne a des sommes beaucoup plus modestes, comparables voire
inferieures a celles des annees precedentes.
Les actions sont nombreuses, les credits limites: la tendance actuelle
s'oriente vers le resserrement. II s'agit desormais d'evaluer l'efficacite reelle des
actions lancees ces six dernieres annees et de recentrer les efforts sur des buts
prioritaires. C'est pour cette raison que le poste a demande la venue d'un expert: la
mission de quinze jours de Jean-Marie ARNOULT, inspecteur general des
bibliotheques, a eu lieu cet octobrer/Cinsi, la politique menee en faveur des centres
de documentation des ministeres est remise en cause. Le renouvellement de
1'operation « bibliobus » est plus qu'incertain. Meme le programme concernant la
bibliotheque nationale suscite de nombreux doutes. C'est souvent, semble-t-il, le
manque de relais pris par les institutions cambodgiennes qui compromet les projets
de cooperation. On ne peut que deplorer l'absence totale de moyens financiers,
techniques et humains mis par le gouvernement cambodgien a la disposition du
ministere de la culture et, encore plus de la direction du livre et de la lecture.
Aujourd'hui, qu'il s'agisse d'optimiser Poffre de la mediatheque ou
d'apporter son soutien aux acteurs du livre au Cambodge, deux ambitions prioritaires
animent la politique du poste : developper la lecture publique, qui commence par les
plus jeunes, et aider le Cambodge a entrer dans la nouvelle societe de Pinformation.

5

Acronyme de « soutien a Pinitiative privee pour 1'aide a la reconstruction ».
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II. Lecture frangaise au Cambodge et cooperation : projets et
enjeux.

En tarit que stagiaire au sein de la mediatheque, j'ai pu en observer
1'activite quotidienne. Placee aupres de son responsable, Olivier JEANDEL, j'ai suivi
1'execution des differentes taches assumees, d'une part en iritra-muros, pour la
direction de l'etablissement en lui-meme, et d'autre part, vers l'exterieur, pour la
coordination des actions menees par le bureau du livre - ces deux aspects n'etant pas
dissocies dans 1'exercice ordinaire de ses fonctions. Concemant la mediatheque, j'ai
ete associee a la fois, de fagon ponctuelle, a des prises de decision liees au
fonctionnement ordinaire (par exemple selection de titres pour des commandes), mais
aussi a une reflexion plus large sur la politique a mener a moyen terme. Globalement,
les travaux demandes peuvent etre rattaches a une reflexion sur deux principales
thematiques: d'abord les choix documentaires a effectuer en direction du public
particulier d'un tel etablissement; ensuite les modalites de 1'accueil de ce public.
Plus concretement, les principales taches accomplies pour la mediatheque
ont porte sur les points suivants :
lies a /a premiere thematique citee
• preparation d'une commande de cassettes video
• periodiques : revision de la liste des abonnements
lies a la seconde thematique
• l'accueil et le probleme de Peclatement des lieux composant la
mediatheque au sein du batiment du CCF
• guide du lecteur: realisation d'une ebauche
combinant les deux thematiques citees
• le futur reamenagement de la bibliotheque jeunesse: aspects
materiels, rangement des collections, choix d'acquisitions
• mission en province au centre culturel de Battambang
Concernant les activites de cooperation du poste, le responsable attendait
surtout un « audit» des etablissements et institutions concernes, lui permettant de
mesurer leur efficacite tout en beneficiant d'un regard exterieur et en partie « naff» :
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cela s'est traduit priricipalement par des visites et des entretiens suivis de la redaction
de comptes-rendus.
• bibliotheque nationale, archives nationales : suivi de la visite de 1'expert
• audit des centres de documentation du ministere des affaires
etrangeres et de la presidence du conseil
• visite de la bibliotheque du departement frangais de l'universite royale
de Phnom Penh, de bibliotheques universitaires, de la bibliotheque d'un lycee
«classes bilingues» a Kompong Cham, de bibliotheques specialisees (Musee
national, Institut bouddhique)
• rencontre avec des acteurs de l'edition (enfantine principalement)

11.1. La mediatheque : problematique d'un public particulier

La selection des titres pour une commande de cassette video, tout comme
la revision pour 1'annee prochaine de la liste des abonnements de periodiques,
appellent tout naturellement a interroger, plus largement, la politique d'acqui?ition de
1'etablissement, celle-ci resultant de la determination des publics vises.
Pour les cassettes video, la priorite etant de posseder un fonds
representatif du cinema frangais, il s'agit d'abord de combler quelques lacunes
(grands classiques) et de se mettre a jour en fonction des sorties recentes. II est
decide egalement d'acquerir des films frangais sous-titres en anglais, pour satisfaire
et attirer un public anglophone, expatrie ou cambodgien. Quant au cinema etranger,
nombre de titres classiques sont deja presents. Comment effectuer ensuite la
selection parmi les sorties plus recentes ? Aller dans le sens du public et choisir des
films a grand succes ? Choisir la V.F. ou la V.O., plus «elitiste» (sachant que la
premiere option a ete la plus souvent retenue jusqu'a maintenant) ? Ces questions
semblent tres ordinaires et communes a toute mediatheque de « lecture publique ».
Toutefois, des parametres particuliers sont a prendre a compte: certes, le public
anglophone, comme on l'a dit, n'est pas a negliger, cependant on s'adresse aussi a
des Khmers francophones debutants qui n'ont pas fait le choix d'apprendre 1'anglais.
Ici, la problematique depasse le debat classique d'une offre de qualite, risquant de
paraltre elitiste, contre le choix plebiscite par le « grand public ».
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Quant aux abonnements, 1'observation des pratiques des lecteurs et
1'interrogation du personnel permettent de degager des preferences. Les plus
interessantes concernent la presse magazine: elles ne vont pas toujours dans le
sens des recommandations fournies par la litterature specialisee. D'une maniere
generale, on retient un gout tres prononce pour des parutions du style Paris-Match
ou Voici. Lorsque sur un meme theme, il existe un choix entre un titre plus raffine,
plus elegant ou plus complexe et un autre plus « populaire », c'est souvent le second
qui est prefere, meme s'il est ronsidere comme de moins bonne qualite selon 1'avis
des professionnels6. Faut-il, malgre tout, faire figurer Les Cahiers du Cinema, comme
une reference complete et de qualite sur le cinema, tout en sachant qu'il ne sera
consulte que par un public d'expatries cultives, ou privilegier Premiere, plebiscite par
le plus grand nombre ? Faut-il faire 1'effort budgetaire necessaire au maintien des
deux alternatives ?
Les questions soulevees sont les memes quel que soit le support
concerne. Le document exposant la politique d'acquisition de la mediatheque, redige
par Olivier JEANDEL, est un outil efficace pour aider ces choix. II precise que 1'objectif
declare de la direction est de developper la pratique de la lecture chez le public
cambodgien frequentant la bibliotheque. Outre la lecture utile, resultat des
prescriptions de lecture des enseignants, il convient d'eveiller et de soutenir le gout
d'une lecture plaisir chez les jeunes Cambodgiens. II note par ailleurs que si les
Cambodgiens, etudiants dans leur majorite au CCF ou dans certaines facultes de la
capitale, utilisent deja les services proposes (tecture sur place, consultation ties
cederoms), leur pratique de l'emprunt des livres reste insuffisante, elle seule pourra
consolider leur gout de la lecture et leur pratique de la langue frangaise. En bref, il est
dit que « le bibliothecaire devra privilegier les acquisitions des genres prises du public
cambodgien » et que «1'offre des genres empruntes uniquement par les expatries
sera maintenue (...) mais ne fera pas 1'objet d'un investissement supplementaire ». Le
meme document detaille les orientations a privilegier rayon par rayon. Parmi celles-ci,
on peut retenir par exemple7: 1'accroissement du fonds de bandes dessinees, qui
« correspond au gout du public cambodgien pour 1'image » ; le maintien et la mise a

6

Par exemple,

Sciences et vie contre Science et Avenir, Cuisine actueile contre

Eile a table,
1II

serait trop long de decrire ici en d6tail 1'ensemble de la politique d'acqwsition

rayon parrayon.
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jour du fonds Cambodge, tresor de documentation sur 1'histoire, 1'actualite, la
geographie et le patrimoine artistique du pays ; l'approvisionnement en ouvrages de
reference et en ouvrages de vulgarisation8, utiles aux etudiants en lettres, droit ou
sciences qui frequentent la bibliotheque. Ces priorites illustrent nettement les
caracteres specifiques de la mediatheque - resultant non seulement de son
appartenance au reseau des centres culturels frangais a 1'etranger (et communes a
tous les etablissements du meme type), mais aussi des particularites du milieu
cambodgien: en 1'absence de toute alternative de lecture publique, un public vise
jeune, francophone a des niveaux varies, dont il faut satisfaire les attentes educatives
mais aussi favoriser le gout de la lecture ; une edition nationale tres faible, rendant
impossible la constitution d'un fonds « centre de ressources » dans la langue locale
comme il est fait dans les centres culturels dans d'autres pays.

11.2. La mediatheque : la question de 1'accueil.
'r

Comme on l'a vu plus haut, 1'actuelle mediatheque est le resultat d'un
recent effort de renovation. Maintenant que l'ensemble est acheve, il devient possible
de reflechir a la meilleure fagon d'exploiter les nouvelles structures pour optimiser
1'offre au public. La mediatheque n'est pas un etablissement autonome, elle s'inscrit
dans le cadre du centre culturel. L'agencement au sein du CCF des differents
espaces appartenant a la mediatheque pose certains problemes : le manque d'unite
induit la difficulte du reperage et aggrave 1'absence de visibilite de la bibliotheque,
situee au deuxieme etage du batiment. Le CCF dispose au rez-de-chaussee d'un
grand hall occupe au centre par une borne d'accueil, a gauche en entrant par un
espace Hbrairie (concede gratuitement au libraire frangais), au fond par un espace
t§levision (avec des fauteuils, diffusant en continu les programmes de TV5 Asie), le
reste de ce vaste espace, vers la droite, etant reserve aux expositions. Le
responsable souhaiterait rendre la bibliotheque visible des ce hall d'entree; j'ai
participe a la reflexion sur ce sujet9: la principale proposition retenue est
Pamenagement d'un petit espace « vitrine » reserve a la m^diatheque dahs le hall.
8
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Plusieurs difficultes se presentent, inherentes a la nature du contexte: la
mediatheque slnscrit dans le cadre du centre culturel, il faut donc tenir compte des
volontes des autres responsables; plus prosaiquement, les espaces du rez-dechaussee sont tres ouverts sur 1'exterieur, donc vulnerables et surtout exposes a la
poussiere.
Le deuxieme volet de 1'amelioration de l'accueil est la realisation d'un
guide du lecteur, dont ne dispose pas encx>re la mediatheque. II m'a ete demande
d'en realiser une ebauche, a partir de la fiche descriptive existante actuellement
proposee aux lecteurs10 II s'agissait de mettre en valeur les fonds specifiques et
d'insister sur les services offerts, comme la possibilite de visionner des films ou
d'ecouter des CD, sur place et gratuitement. Cette ebauche a ete utilisee lors de la
premiere formation a Internet destinee aux professionnels, pour la realisation du site
de la mediatheque. Dans sa version papier, le guide sera presente sous forme
bilingue frangais-khmer, voire, dans 1'ideal, trilingue, avec l'anglais.

11.3. Jeune public : amenagement et acquisitions.

Lors de la mission en province, a Battambang, j'ai rencontre des
problematiques proches de celles soulevees par le projet de reamenagement de la
bibliotheque jeunesse a Phnom Penh. Elles concernent a la fois 1'amenagement des
locaux, 1'accueil et les choix d'acquisitions. Uannexe du centre culturel de
Battambang possede une petite bibliotheque orientee surtout vers un public jeune et
en grande majorite cambodgien - ce qui la rapproche de la section jeunesse du CCF
de la capitale. Deux principaux problemes communs se posent.
En premier lieu, 1'amenagement: les deux espaces concernes sont
agreables et chaleureux, et ne manquent pas de charme, ouverts sur 1'exterieur, avec
des ventilateurs, un mobilier en bois.JI est vrai qu'en comparaison, la bibliotheque
adultes est d'un abord plus froid, plus ordinaire, moins exotique. Pourtant, elle est
mieux adaptee a sa fonction. Cette adequation passe d'abord par 1'installation d'un
mobilier moderne et specialise : le responsable pensait avoir de nouveau recours a la
9

Voir 1'annexe III pour les propositions concernant le hall d'accueil.

10

Voir 1'annexe IV. Le guide de la mediathdque de 1'institut frangais de Londres a

ete une source d'inspiration.
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maison Borgeaud, qui a equipe la bibliotheque adultes, et propose un devis pour le
secteur jeunesse, que j'ai pu examiner. Ensuite, 1'ouverture sur 1'exterieur nuit a la
conservation des documents : malgre un entretien regulier des locaux, les livres sont
couverts de poussiere. Un local ferme, equipe de la climatisation est une alternative
certes beaucoup moins agreable mais plus protectrice - il n'est pas certain qu'elle soit
realisable.
En second lieu, les choix documentaires: ceux-ci concernent autant les
acquisitions que la maniere de les presenter aux jeunes lecteurs, a travers une
classification judicieuse et des animations appropriees. II est difficile de choisir des
ouvrages adaptes a des francophones debutants, et aussi de les ranger par classe
d'age. L'age prevu par 1'editeur n'est pas forcement adequat. Proposer des livres
destines a la classe d'age inferieure est souvent la solution retenue, est-elle ideale ? II
est essentiel egalement de proposer une offre adaptee aux adolescents. Quoi qu'il en
soit, il s'avere bon de privilegier les livres richement illustres, ceux qui proposent des
activites (dessin, pate a sel, deguisements), ceux accompagnes d'un support audio
ou video, ainsi que certains themes educatifs apprecies aussi des parents (sante,
environnement). Les revues sont egalement un support apprecie. L'organisation
d'animations (comme «1'heure du conte »), parfois appuyees par la video, connait
toujours un grand succes. Toutes ces questions font ressentir cruellement l'absence
d'une personne specialisee dans la litterature et les bibliotheques pour la jeunesse.
Avec 1'eloignement, il est difficile pour les responsables des acquisitions de choisir ce
type de livres, bases sur Pattrait visuel, sans avoir la possibilite de les voir dans une
librairie ou de visiter un salon specialise. La venue d'un specialiste de la litterature
jeunesse est programmee pour Pannee 2001, pour une duree encore indeterminee.
La mise en place d'une offre adaptee aux jeunes lecteurs, soigneusement
selectionnee et differenciee par classe d'age, est essentielle. Certes, elle ne touche a
priori qu'un public restreint de francophones11. Mais elle doit contribuer a promouvoir

aupres des plus jeunes le livre, frangais ou non, et le gout de la lecture en pleine
renaissance dans une societe en reconstruction. Elle est completee par les actions de
cooperation menees par la France en faveur de 1'ecrit.

11

bien qu'il ait ete decide d'inclure des livres en khmer dans les collections -

sachant que Poffre en ce domaine est de toute fagon encore tres Iimit6e.
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11.4. Le bureau du livre : perspectives et difficultes.

Mori suivi des actions conduites par le bureau du livre est matiere a la
reflexion sur le theme du memoire realise a la suite de ce stage. II s'est agi d'un travail
plus prospectif qu'actif, Ainsi, plutot que d'analyser et discuter les politiques a mener
en matiere de livre et d'ecrit (ce qui fait 1'objet du memoire), je tenterai ici de montrer
comment se traduit pour le directeur la responsabilite du bureau du livre, quel type de
taches lui incombent, et par quels mecanismes sont mises en place les differents
projets.
La plupart des actions en cours ont ete lancees au cours des cinq
dernieres annees. Le poste se trouve maintenant dans une periode de suivi, mais
aussi de remise en question et eventuellement de reorientation des politiques. Pour la
gestion de la mediatheque, le directeur est autonome: meme s'il depend de la
politique culturelle de 1'etablissement, il est a l'origine des decisions. Les projets de
cooperation, quant a eux, naissent souvent a un niveau different. Le responsable du
bureau est charge surtout de les mettre en place et d'assurer leur suivi. Pour
Pinitiative, il depend de ses superieurs hierarchiques, et de ses collaborateurs frangais
ou cambodgiens. Les projets, comme il a ete dit plus haut, sont regis par un accordcadre datant de 1994, et font suite a des decisions formulees lors des commissions
franco-cambodgiennes reunies depuis tous les deux ans. Cependant, ces textes
restent souvent vagues, ce qui a le merite de laisser une large marge de manoeuvre ;
il en resulte malheureusement en contrepartie que les parties ne se sentent pas
toujours suffisamment liees pour s'efforcer de mener a bout les projets congus. Et
surtout, leur concretisation effective exige un gros travail.
Certains projets resultent d'une sollicitation provenant de la partie
cambodgienne12. C'est le cas par exemple du programme concernant les archives
nationales (qui sera tres prochainement mis en train), reclame par un secretaire d'Etat

12

effectuee aupres du responsable du bureau du livre, du conseiller culturel,

parfois de Pambassadeur

de la presidence du conseil13. D'autres naissent d'une initiative commune, souvent
heritee du passe, et impliquent des etablissements frangais jumeaux : la bibliotheque
nationale du Cambodge est un fruit de la colonisation frangaise; la collaboration
actuelle avec la bibliotheque nationale de France s'impose naturellement. D'autres
encore sont nes d'une initiative frangaise, comme 1'idee du bibliobus. Ces projets ont
en commun d'impliquer des institutions cambodgiennes: presidence du conseil,
ministere de la culture. Plus recemment, le poste s'est tourne vers des partenaires
independants comme des ONG ou des maisons d'edition. Dans tous les cas, la mise
en place exige des negociations et la signature de conventions ou de contrats
prevoyant les participations respectives, financieres, materielles, techniques ou
humaines des deux parties.
Une fois les operations d'envergure realisees (restauration d'une aile de la
BNC, acheminement du bibliobus), les projets exigent un suivi. II s'agit souvent pour
la partie frangaise de remunerer un ou plusieurs agents et d'effectuer des acquisitions
d'ouvrages14. Toutefois, il arrive souvent que le manque de relais pris par la partie
cambodgienne necessite davantage d'intervention du cdte frangais. Par exemple, le
bureau du livre est regulierement sollicite par les responsables du bibliobus pour le
reglement de certaines depenses courantes (essence, petites reparations) alors que
la direction du livre etait en principe chargee de Tentretien ordinaire. De meme, a la
bibliotheque nationale, tout etait theoriquement en place. Or, faute de credits, aucun
relais n'a ete pris et le catalogue du fonds restaure stagne depuis trois ans : le bureau
du livre s'est resolu a payer une vacataire pour tenter de redresser la situation.
Ces difficultes amenent a remettre en question certains projets, et la visite
d'un inspecteur general des bibliotheques devait faire beneficier le bureau du livre
d'un regard expert. La tendance aetuelle semble etre a la reorientation vers des
projets concernant Tedition et la traductions d'ouvrages, Texistence d'une production
editoriaie en khmer restant un prealable indispensable a toute politique de promotion
de la lecture publique. L'aide a la mise en place d'un reseau de bibliotheques

13

II faut noter qu'a la difference des archives, qui dependent de la presidence du

conseil et donc du premier ministre, les bibliotheques sont la charge du ministere de la culture,
beaucoup moins bien dote et considere. Ce type de parametres est a prendre en compte,
14

J'ai ainsi participe d Telaboration de commandes pour les centres de

documentation des ministdres, et pour la bibiiotheque nationale.
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publiques cambodgiennes est toujours une priorite. La direction du livre et de la
lecture

cambodgienne

est

un

partenaire

avide

de

progres,

mais

n'est

malheureusement pas soutenue financierement par son gouvernement. La encore, la
cooperation frangaise songe a se tourner vers des partenaires independants15. Lors
de mon stage, j'ai rencontre differents types de partenaires en matiere de
cooperation : institutions, ONG ou entreprises privees. II en ressort que les differentes
structures ont certains buts communs qu'elles poursuivent de manieres differentes,
avec les moyens dont elles disposent. Toutes peuvent etre efficaces, toutes peuvent
etre utiles et ont leur place dans un renouveau de la lecture.

Conclusion

De mon activite au sein de la mediatheque, et de mes visites hors de ses
murs, il ressort que la politique du livre menee au Cambodge par Pambassade de
France rejoint, et depasse, les problematiques classiques rencontrees dans les
mediatheques frangaises a Petranger.
Le centre culturel frangais, et sa mediatheque, sont d'abord une vitrine de
la culture frangaise - mission importante dans un pays qui supporte Pheritage
douloureux de la colonisation frangaise, et ou Panglophonie a pris le dessus : sans
rivalite sterile, il semble que le frangais ait un role a jouer.
Ensuite, la mediatheque du centre culturel frangais represente une vitrine
professionnelle en matiere de bibliotheques, Ses bibliothecaires sont au Cambodge
d'un niveau inegale : c'est pour cette raison qu'Olivier JEANDEL a encourage la
reprise en main de PAssociation des bibliothecaires cambodgiens par des membres
de Pequipe du CCF, afin d'insuffler a la profession le dynamisme dont elle aura besoin
pour aider au renouveau de la lecture au Cambodge.

15

II est envisage de s'appuyer sur le travail acx>ompli par PONG SIPAR, qui a

lance dans les annees 1990 un programme de mise en place de bibliotheques pour enfants
ouvertes a tous dans les ecoles.
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Note du ministere des affaires etrangeres sur l'ecrit et les
mediatheques

DES
AFFAIRES ETRANGERES

MINISTERE

Paris, le 27 JUIN 2000

Direction generale de Ia
cooperation internationale
et du developpement
Direction de la cooperation
cuiturelle et du fran^ais
N° 1868 /CCF/CE

NOTE

L'ECRIT ET LES MEDIATHEOUES

Une politique
H ny a pas une mais des politiques de 1'Ecrit, qui dependent des pays ou elles sont mises en
oeuvre, des partenaires avec lesquels nous cooperons. H y a cependant quelques principes fondamentaux
qui, s appuyant sur une definition de 1'Ecrit et des objectifs a atteindre, constituent le noyau d'mie
politique.
L'Ecrit, c'est un contenu intellectuel sur un support. Un contenu a lire, qu'il faut faire
coimaitie , un support qu'il faut utiliser ; a lire, ce qu'il faut organiser.
Les objectifs sont triples :
- Faire connaitre en langue fran^aise, et si besoin en langue etrangere, qu'en France, dans
tous les domames de la culture, existent des textes ecrits par des auteurs vivants ou disparus et dont
itilite peut etre umverselle.
- Faire connaitre que, dans les pays avec lesquels nous cooperons, existent aussi de< textes
necessaires aux lecteurs frant^ais.
- Utiliser 1'Ecnt sur tous ses supports, traditionnels et les plus actuels, dans la mise en oeuvre
e notre politique generale de cooperation et d'aide au developpement.
Le contenu :
Sont concemes :
. tous les domames de la culture : litterature, pliilosophie, arts, sciences humaines sociales
exactes, sports, loisirs
.
• tous les publxcs : jeunes, scolaires, universitaires, chercheurs, administratioiL professioimels
delEcritetde toutes speciahtes, grand public :
•

tous 'es

genres : divertissement, cotmaissance, emdition.

Direction de la cooperation culturelle et du frangais
Division de l'ecrit et des mediatheques
Affaires suivie par Yves Mabin/mel : yves.mabin@diplomatie.fr
244 bd. Saint Germain 75303 PARIS07 SP - Telephone : 01.43.17.86.88 - Telecopie : 01 43.17 88 83

-2Les supports :
. varies : jouniaux, revues, livres, docurnents, cederoms, videos, DVD, Intemet...
. necessaires, iis doivent tous etre utEses en fonction du lieu de lecture et des publics.
La lecture :
. Les textes doivent etre disponibles :
- en langue fran^aise pour les lecteurs francophones ou desireux de le devenir,
- en langues locales pour les publics qui ne sont pas en mesure de les connaitre en fran^ais.
. Les lieux de lecture sont varies :
- bibliotkeques de nos etablissements culturels : elles doivent offiir un catalogue
correspondant a la demande de leur public mais aussi a notre obligation de lui faire
decouvrir ce qu'il ignore.
- bibliotkeques universitaires et de recherche locales : elles doivent pouvoir proposer les
principaux ouvrages d'auteurs framyais de refereuce. Nous devons, soit conseiller aux
bibhotkecaires de les acketer, soit les offiir si les bibliotheques ne peuvent les acquerir.
- bibhotkeques publiques : eiles doivent pou\'oir proposer a leur pubhc, et en particuher
aux jeunes lecteurs, des ouvrages rendant compte de la diversite de 1'edition fiangaise.
- bibhotheques specialisees : parlementaires, admiinstratives, culturelles (musees, theatres,
operas, associations, presse, etc...), ehes doivent pouvoir disposer des ouvrages de
reference indispensables.
- lecteurs individuels : les personnes exergant une autorite intehectuelie, professionnelle,
we influence sur l'opinion (critiques, chroniqueurs, pubhcistes, etc...) doivent pouvoir
disposer des ouvrages d'auteurs fran^ais de reference prioritaires, susceptibles de les
interesser.

ues moyens et aes methoaes
I - Faire connaitre le TEXTE
• S'informer : les responsables de nos services et etabhssements culturels doivent d'abord
s'infonner eux-memes, lire. A cette fin, ils doivent:
• s'abonner a des revaies generahstes dinformation necessaires dans tous les domaines
ktteraire. aitistique et scientifique.
• ne pas se satisfaire des informations tres insuffisantes des quotidiens et des magazines
hebdomadaires.
• ne pas se satisfaire des hstes hebdomadaires des "meilleures ventes" ou des choix des
emissions de television. Se rappeler qu'un succes commercial ou mediatique n'est un signe ni d'exceUence ni
de mediocrite, mais que lliistoire htterahe donne plus d'exemples de mauvais livres que de bons livres
ayant beneficie d'un succes mediatique et de vente au moment de leur publication.
• Textes en langue francaise
Tous les' documents eciits en toutes disciplines et sur tous supports sont acquis par nos
services et etabhssements culturels sur leur budget annuel :
• Abonnements aux journaux ct rcvucs : destines a tous les lecteurs, les revaies sont
acquises par aboimement (cf. depeches chculaires 2447 et 2448 du 24 juin 1999). Le Poste fixe lui-meme
son credit-approvisionnemeut, qui figure dans sa. programmation geuerale sur la fiche "Eciit et
Mediatheque - Documentation".
A titre exceptiomiel, une partie de ces credits peut etre deleguee pour achat sur place, si
racheminement des joumaux et revues est mauvais ou tres lent.
Les commandes re^ues par le Departement sont traitees par UNIPRESSE.

-3Chaque annee, une depeche circulake est adressee aux postes, rappelant la procedure
^appliquee a ces abonnements et proposant une llste selective ainsi qu'un catalogue des prix. Precision : a partir de 2001, les abonnements a la presse et aux revues specialisees destinees a
1'usage des ser\>ices culturels seront geres, comme pour tous les services diplomatiques et consulaires, par
la Direction de la Communication et de 1'Information. En revanche, les abonnements a la presse et aux
revues specialisees destines aux etablissements culturels, centres de ressources et beneficiaires exterieurs
continuerout d'etre quant a eux imputes sur 1'enveloppe des credits attribues aux postes par la DGCDD, a
savoir la fiche DCCF-CCF/CE-2B2-Documentation.
• Commandes de livres-cederoms : les commandes sont adressees a CCF/CE en tiiple
exemplaire avec reference a la fiche projet DCCF/2B2 (nomenclature 2000 susceptible de varier). Chaque
exemplaire comprend un recapitulatif financier, un recapitulatif par editeur. une fiche par editeur, livres,
auteurs et quantite. L'A.D.P.F. nous adresse un avis de traitement de la commande dont il nous revient de
renvoyer 1'accuse de reception.
• Achats sur place : Apres accord du Departement, tme partie des commandes de livres peut
etre passee sur place aupres des librairies vendant du livre frangais. Ces achats representent une forme
d'aide a ce reseau de distribution.
Les libraires qui, hors de France, souhaitent creer ou developper un fonds en langue frangaise
peuvent demander a beneficier d'un programme d'aide mis en place par le Ceutre National du Livre (CNL),
qui peut prendre en charge jusqu'a 50 % du prix d'achat des ouvrages.
• Aide a

1'edition

locale : afin de permettre aux lecteurs des pays francophone

ne disposant

pas de moyens suffisants, d'acheter des livres en langue frangaise au piix d'exponation, les postes peuvent
mettre en oeuwe une politique de soutien a 1'edition locale pour produire des lhaes a un piix accessible
(voh pages : Cooperation lecture pubhque - Cooperation documentaire).
• Textes en langues locales : Programmes d'Aide a la Publication fP-A.P.)
On constate que dans plusieurs pays, y compris dans des pays jusqu'alors traducteurs actifs,
des textes hnportants d'auteurs frangais ne sont pas, dans les langues locales, mis a la disposition du pubhc.
II est appam qu'en complement des aides a la traduction accordees par les commissions instituees par le
ministere de la Culture, il etait necessaire que, dans le cadre general de la politique de difiusion de la
cultui-e frangaise a 1'etranger dont il a la charge, le ministere des AfFaires etrangeres mette en oeuvre une
politique a long tenne de soutien a des editeurs etrangers qui' s'engageraient, eux aussi, dans une pohtique
j long terme de publication d'auteurs frangais, en priorite du XXe siecle et dans tous les domaines :
litteraire, artistique, technique et scientifique.
Pour ce fahe, le ministere des Affaires etrangeres qui dispose d'un uistmmein unique, le reseau
des services culturels de nos ambassades et de nos etabhssements culturels a 1'etranger, a cree les
Programmes d'aide a la publication (P.A.P.).
L'editeur etranger qui accepte de participer au Programme est le seul decideur de sa
pohtique editoriale. II collabore a\ ec nos senices pour emichir ses inforrnations et choisir les textes dont la
publication lui parait necessaire.
Compte tenu de la variete des pays concerues, des publics, des pnontes des editeurs, des titres
choisis, les P.A.P. sout tres divers. Leur mise en oeuvre, souple, permet des ajustemeuts s'ils s'imposent.
L'aide accordee est variable elle aussi. Pour assurer une meilleure infonnation des editeurs et
des traducteurs, des li\'res et des re\ues leur sont donnes, des inxitations a venir en France rencontrer
editeurs et auteurs leur sont accordees. Le soutien fmancier proprement dit, \ anable lui aussi, conceme la
prise en charge des droits par le Departement sur-des credits centraux geres par VA.D.P.F., et la prise
en charge des frais de traduction, d'impression, la publicite, etc... par nos services culturels (dans
ieur programmation annuelle avec des credits le plus souvent geres par un etablissement culturel frangais).
Pour bien marquer que cette politique conjoiute se fait au profit du pays de Vediteur, le
Programme porte le nom d'une personnalite locale, comiue pour avoir oeuvre en faveur de la culture

-4r<rangaise ecrite : Pouclikine en Russie, Fou Lei en Chine, Tagore en Inde, Drummond de Andrade au
^Bresil, Taha Hussein en Egypte, Torga au PortugaL, etc..
De 1990, date de la creation du premier P.A.P. avec des editeurs russes, a 2000, nous avons
mis eu oeuvre des Programmes avec 65 pays. Ils ont permis la publication de plus de 4 000 titres dans
tous les domaines : htteraire, artistique, technique et scientifique.
Dans 1'avenir, de tels programmes qui n'existent que si la necessite s'impose, seront mis en
oeuwe avec d'autres editeurs et dans d'autres pays et en particulier avec certains qui, s'ils poursuivent ime
activite satisfaisante en fa\'eur de la traductiou d'auteurs frangais, negligent certains domaines dont la
diffusion commerciale est plus difEcile (theatre, poesie, sciences sociales, exactes...).
Fondee sur le long terme, cette pohtique destinee a faire decouxair par tous les lecteurs, quelle
que soit la langue qu'ils lisent, les textes importants des auteurs frangais, en priorite du XXe siecle, seia
intensifiee.

H - Faire connaitre 1'AUTELHR
Faire connaitre les auteurs et donc leurs oeuvres dans toutes les disciplines (litteiatuie,
philosophie, art, sciences humaines, sociales et exactes) grace a des missions frangaises a 1 etranger et a des
inxitations d'etrangers en France.
e Missiops : dans sa programmation annueUe, 1'Ambassade peut prevoir le frnancement

de

missions d'auteurs frangais.
• Qui et pourquoi ?
Le choix des beneficiaires d'une mission a letranger doit resulter d'un dialogue entre les
seivices et etablissements culturels et le Departement, s'insciire dans ime pohtique globale d'iuforaiation
sur la situation de la creation et de la recherche contemporaines en France, illustrer et animer les
relations entre nos servdces et etabhssements culturels et les miheux intellectuels et professionnels locaux
concemes par 1'Ecrit: auteurs, editeurs, traducteurs, bibliothecaires, Ubraires, uruversitaires, critiques.
Le choix doit donc tenir compte des circonstances locales : s'il s'agit d'une Foire ou dun Salon,
des auteurs a succes y trouveront naturellement leur place. S'il s'agit de dialoguer avec des miheux
specialises (departement universitaire, societes d'auteurs, coHoques ou congres....) il faut avant tout se
souvenir que notre mission est de faire connaitre et de defendre des oeuvres qui ont quelque chance de
durer et de serxir a moyeu et long terrne de references dans les domaines qu'elles illustreut. En
consequence, ne pas s'interdire les auteurs a succes mais se mefier des celebrations \'olatiles, defendre les
textes et les auteurs qui, peu ou pas mediatises. ont sans doute plus de chance de s'inscrire durablement
ins 1'histoire htterane et scientifrque frangaise.
... .
Ne pas oublier que, parallelement a des initiatives a caractere prive qui pem-ent avoir des
strategies a rentabilite irnrnediate en fondant leurs operations sur les succes du moment, le service public
se doit de rex-eler ce qui comptera et ce qui est encore peu ott mal connu.
• Procedure de gestion des niissions d'auteurs : depuis le ler jamier 2000, les avis de
mission etablis par les services de cooperation et d'actiou culturelle, sont adresses directement a EGIDE
(28 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paiis) avec unc ampliation au service sectoriel de la DGCJD a\ ev
lequel le poste s'est -concerte pour Ie choix du missionnaire et la definition du contenu de la mission. Cei
niissions sont realises par des auteurs (tous les domaines culturel artistique et scientifique) ou des
professiounels des metiers du livre (editeurs, traducteurs. libraires. bibliothecaires).
• Missions Stendhal : cas particulier de missions d'auteurs frangais. Creees en 19S9. elles sont
accordees par un jur>' renou\'ele chaque anuee a des auteurs \i\ ant en France et qui souhaitent effectuei un
sejour a letranger pour reahser un projet d'eciiture. En echange. nos seivices et eiablissements culturels
peuvent solliciter leur concours pour participer aux activites qu'ils organisent localement. Ces inisaion^
sont financees par le Departement sur ses credits centraux.
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• Qui ?
L'Ambassade peut inscrire dans son budget annuel la prise en charge d'invitations en France de
personnahtes de 1'Ecrit, appartenant aux memes "miheux" que celles envoyees en mission.
• Pourquoi ?
Ces invitations sout destinees, s'il s'agit d'auteurs, a faire connaitre par ces miheux firangais
1'oeuvTe d'un auteur etranger.
• Procedure de rnise en place des invitations
L'a\is d'in\itation et la fiche de renseignements doivent etre transmis au plus tard un mois
avant la date danivee souhaitee de 1'invite, simultanement au serxice sectoriel conceme de la DGCID et a
EGIDE. Egide est competent pour 1'elaboration du programme de \isite en Erance. Cependant il appartient
au poste. en concertation le cas echeant avec le service sectoriel, dindiquer precisement a Egide le
contexte et les objectifs du sejour ainsi que les domaines d'interet et les souhaits de rinvite.
• Personnalites de 1'Ecrit autres que les auteurs
Hormis Ies auteurs au sens large du terme (a savoir les createurs, mais aussi les specialistes
des oeu\Tes : critiques, unr\'ersitaires, etc...), peuvent aussi beneficier de mission ou d'invitation des
personnahtes exergant une fonction dans les metiers de 1'Ecrit : editeurs, traducteurs, bibliothecaires,
Iibraires. .. Ces missions et invitations sont alors destinees a creer ou a developper des relations
interprofessionnelles pour mettre en oeuvre cooperation, aide au developpement, partenariat.

m -LeLECTEUR
• Bibliotheques-Mediatheques francaises :
• Le personnel: une mediatheque ne peut etre geree sans personnel qualifie.
La formation du personnel est indispensable. Un seminaire annuel est organise par la Division de 1'Ecrit et
des mediatheques au moment du Salon du hvre pour les mediathecaires detaches. Des stages de formations
de base et de perfectionnement et une formation a distance sont organises pour les personnel de
bibhotheque recmtes locaux.
• Le fonds : il est compose de documents multimedia dont le nombre ne doit pas etre
inferieur en piincipe a 3000 unites (norrne minimale fixee par 1'UNESCO).
La pohtique documentahe, qui fait Vobjet d'un document ecrit, est definie en fonction des
oiientations du departement et du contexte local. Se referer aux Dossiers des mediatheques francaises d
l'etranger sur la question.
• Le lieu : une mediatheque-centre de ressources doit disposer dtine surface minimum de
100 ni2. Ce lieu doit etre comixial equipe et anime a l'image des mediatheques publiques dtnfonnation
que 1 on connait en France.
• CentrCs de ressources sur la France conteniporaine :
Principe : rnis en place depuis 1995, les « centres de ressources sur la France contemporaiiie »
out poui misiion de mettre en valeur les poles d'excellence de la France dans tous les secteurs en tachant
de lutter contre les ciiches et ies idees regues.
Aux fonctions habituelles des raediatheques
(consultation sur place et pret a domicile de
docunients), \ient s ajouter la mission essentielle de fournir une infonnation en temps reel sur la France, a
1 aide de documents actualises et des technologies nou\'elles en liaison a\-ec l'ensemble des serxices
frangais presents dans le pays.
Congu pour jouer un role federateur, les Centres de ressources sont a la conflueiice des
missions dinforrnation de chacun des autres services du poste.
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Ficre : Le Fonds d'Intervention pour les Centres de Ressources (FICRE) est un fonds special
destine a aider a la creation, au developpement et a Vequipement de ces centres de ressources, arnsi qu'a la
formation des personneis. Ce fonds permet egalement 1'edition des Dossiers des Mediatheques frangaises
a Vetranger, publications destinees au reseau.
• Bibliotheques-Mediatheques etrangeres : Cooperation lecture pubhque.
Des actions de cooperation et de partenariat avec les bibliotheques etrangeres doivent etre
meuees de maniere ponctuelle et reguhere. Uu veritable reseau d'echanges et de travaux communs
(organisation de seminaires, participation a des conferences intemationales, accueils de stagiaires etc..)
peut etre ainsi cree.
® Cooperation documentaire :
• Aide a 1'edition locale :
- formation : des stages de fonnation professiormelle aux divers metiers du hvre et en
particulier a l'edition, a la distribution, a la traduetion, peuvent etre organises par le Departement et les
postes et finances sur 1'enveloppe du poste.
- soutien aux relations interprofessionnelles : le poste en accord avec le Departement peut
organiser et financer des missions et des invitations de courte duree (maximum 2 mois) pour permettre aux
"diteurs francais et etrangers de se connaitre, de connaitre leurs catalogues respectlfs, d'organiser des
.elations inteiprofessionnelles (voir supra).

Ces relations interprofessionneUes, en particuher avec les pays de la ZSP et plus precisement
a\*ec les pays francophones,
ont pour objet de mettre en oeuxre une pohtique de co-edition afin que des
ouxrages indispensables puissent etre proposes aux acheteurs de ces pays a des prix correspondant a leurs
moyens limites. Tous les publics sont concenies : jeunesse, universitaire, grand public....
Ce soutien a la co-edition est une des priorites de la pohtique de cooperation et d'aide au
developpement du Departement dans le domaine de 1'Ecrit. Ce soutien concerne 1'achat des droits, la
participation de professionnels etrangers a la production des ou\-rages, 1'aide a la pubhcation locale
proprement dite ou au tirage cornplementaire d'ouvrages pubhes en France, etc...
• Soutien aux infrastructures locales chargees de la Documentation.
Les bibliotheques frangaises a 1'etranger, qu'elles soient situees aupres d'un Centre culturel, dion
Institut, dune Alliance fran^aise, sont parties prenantes de la pohtique de 1'ecrit et des mediatheques du
Departement et de la pohtique culturelle du poste. Ces pohtiques comprennent egalement des actions de
cooperation documentaire en direction de 1'environnement documentaire local, dans lequel elles sont
immergees et avec lesquelles, par diverses actions de partenariat, elles entretiennent des relations
mstantes : uiformations sur leurs fonds documentaires et leurs pubhcs reciproques ; organisation de
fonnations communes ; dans certains cas, comme souvent dans les pays de la ZSP, conseils en ingenierie
documentafre ; productions ou expositions ou animations documentaires commimes etc... Ces actions,
lorsqu'elles sont modestes, doivent etre programniees sur le budget du poste : lorsqu'elles prennent une
cettaine dhnension, elles peuvent integrer le cas echeant des projets du FSP "Etat", "Inter-Etats" (gestion
par les postes), ou Interet general (gestion par 1'administration ceutrale). .

Yves MABLN
Chef de la Division de 1'Etrit
et des Mediatheques

Propositions pour une meilleure visibilite de la mediatheque
- La visibilite passe d'abord par la mise en place d'urie signaletique
appropriee, qui indiquerait ou se trouvent la videotheque-audiotheque, la salle
informatique, et la bibliotheque, comme faisant partie d'un tout malgre leur
eparpillement. II serait bon de rendre possible l'inscription a la mediatheque des la
banque d'accueil du rez-de-chaussee.
- D'autres amenagements peuvent etre envisages, qui impliquent le
degagement dans le hall d'un espace reserve a la bibliotheque : une "salle d'actualite"
proposerait la presse quotidienne, mais exigerait de delimiter un espace un peu isole.
Et pourquoi pas, installer une « cafete » ? Un nombre limite d'ouvrages pourrait y etre
depose, comme vitrine de la bibliotheque: par exemple, une partie du fonds
Cambodge, a savoir les romans, ouvrages les moins precieux (ce qui libererait de
1'espace a 1'etage pour les BD); des selections temporaires d'ouvrages et articles de
journaux, sur des themes d'actualite par exemple. On pourrait ensuite envisager
d'installer, selon les possibilites : de quoi diffuser de la musique (CD extraits du fonds
de 1'audiotheque, nouveautes) ? un poste informatique presentant un cederom, ou
une selection de sites Internet a partir de la page d'accueil du site de la bibliotheque ?
- Certains obstacles et inconvenients se presentent cependant contre ces
propositions: 1'experience d'une salle d'actualite avait ete tentee voila plusieurs
annees, apparemment sans succes: notamment parce que le lieu n'est pas
suffisamment calme, en partie a cause de la television. Par ailleurs, 1'amenagement
d'un espace isole empieterait sur 1'espace d'exposition situe dans le hall, ce que
tolererait difficilement le directeur de 1'action culturelle : il est impossible d'ignorer les
voeux des autres responsables du centre. Le libraire, egalement installe dans le hall,
serait mecontent de la concurrence. Cela dit, pret et achat sont complementaires, et
1'exposition d'ouvrages avec la possibilite de les consulter ou de les emprunter peut
etre une incitation a un achat ulterieur. Enfin, le hall est un lieu tres ouvert sur
l'exterieur (et a la poussiere), d'ou la difficulte d'installer des equipements precieux.
Ces obstacles ne sont cependant pas insurmontables. Et le fait que la mediatheque
s'inscrive dans le cadre plus large du centre culturel est certes une contrainte, mais
peut aussi etre un atout.
- Or, on note d'une maniere generale un manque dintegration des
differentes activites du centre. Les responsabilites de chacun sont assez lourdes, et le
temps manque: malgre une bonne entente, le travail tend a rester cloisonne. II
faudrait arriver etablir de maniere plus visible le lien entre les differentes activites du
centre : d'abord en proposant un livret d'information du CCF, et un programme de ses
cours, et de ses activites, adoptant la meme charte graphique que le guide du lecteur
de la Mediatheque (la meme que le site Internet); ensuite en renvoyant le public de
chacune des activites sur une autre, en lui proposant des conditions d'acces
privilegiees (ce qui est deja fait en partie); d'une maniere generale, en ameliorant la
promotion du centre et de sa mediatheque (indiquer son existence dans la presse
locale, au-dela de 1'annonce des seances de cinema, rendre l'affichage plus attractif,
signaler 1'existence de la Mediatheque dans d'autres lieux frequentes par un public
potentiel).

Ebauche de guide du lecteur

Votre mediatheque vous propose

une bibliotheque "adultes",
au deuxieme etage, coritenant, sur 200m2, 15 000 documents sur tous supports, equipes
electroniquement contre le vol; des iivres et des journaux, mais aussi 100 cederoms et des
documentaires video. Vous disposez de 70 places assises, dont 17 chauffeuses, pour consulter ces
documents, parmi lesquels vous trouverez par exemple :
Un riche fonds d'ouvrages sur le Cambodge, ainsi qu'une selection de livres en khmer
Un centre de ressources sur la France contemporaine: tout ce que vous souhaitez ou avez
besoin de savoir sur la France d'aujourd'hui
une videotheque-audiotheque,
au rez-de-chaussee, qui contient, sur 75 m2,
une collection de 2500 videocassettes : fictions fran?aises et etrangeres, documentaires, jeune
public, que vous pourrez visionner sur les 11 televiseurs et magnetoscopes disponibles dans la
salle adjacente
700 CD audio, dont une consequente collection de chanson francaise, que vous pourrez ecouter
sur place grSce aux sept baladeurs mis a votre disposition
une salle informatique,
au rez-de-chaussee, qui vous offre
Un acces a Internet, pour bient®
Des formations a l'utilisation cflnternet

Comment beneficier de nos services ?
L'acces a la mediatheque est libre et ouvert a tout public, Vous pouvez consulter sur place les
documents sans aucune formalite.
En revanche, pour emprunter des livres, videos, cederoms ou CD audio, II vous faudra devenir
membre du CCF/vous inscrire a la mediatheque.

Tarifs d'inscription

Pour tous
Etudiants et professeurs du CCF
Etudiants et professeurs hors CCF

Formule bibliotheque
10USD
gratuit
5 USD

Formule midiatheque
30USD
10 USD
10USD

Une caution de 20 USD est exigee pour tout emprunt de cederom

Avec la carte
vous pourrez emprunter des documents: livres et cederoms avec la formule bibliotheque, livres,
cederoms, cassettes video et CD audio avec la formule mediatheque
vous pourrez beneficier des services (payants) de la salle informatique

Heures d'ouverture
Lundi: de 14h a 19h
Mardi au samedi: de 8h30 a 11h30 et de 14h a 19h
Dimanche et jours feries : de 8h30 a 11h30
Ferme le lundi matin et le dimanche apres-midi

Fermetures annuelles
La bibliothSque est fermee a l'occasion de certains jours feries. N'h6sitez pas a demander plus de
renseignements

Comment emprunter ?
Pour pouvoir emprunter des livres, vous devez vous inscrireila bibliotheque.
Vous pouvez obtenir votre carte au bureau de pret de la bibliotheque:
pour vous inscrire, vous aurez besoin de deux photos d'identite, et vous remplirez un formulaire
La carte de biblioth6que est strictement personnelle.
Vous etes responsable des ouvrages empruntes.
Combien d'ouvrages ?
Formule biblioth6que
4 livres
1 cederom
Formule mediatheque
En plus des livres,
2 CD
2 videos
Pour combien de temps ?
Les livres sont pretes pour 2 semaines
Les cederoms, CD audio, et videocassettes sont pretes pour 1 semaine
(Une caution de 20 USD est exigee pour tout emprunt de cederom)
Pour emprunter
Presentez les documents, accompagnes de votre carte, au bureau d'accueil. A la bibliotheque, le
biblioth6caire vous remettra vos documents apres ies portiques du systeme de detection, afin d'eviter
la sonnerie.
Renouvellement et reservation
La prolongation du pr6t est possible pour les livres, a condition que le titre n'ait pas ete r6clame par
tfautre lecteurs. Vous devrez dans tous les cas rapporter les livres dans un premier temps.
Vous pouvez reserver des ouvrages empruntes par d'autres lecteurs.
A consulter sur place uniquement:
Les joumaux et ouvrages de reference (dictionnaires et encyclopedies) ne peuvent en aucun cas etre
empruntes
Les livres munis d'une etiquette rouge, ouvrages epuises ou onereux, sont exclus du pr6t. Toute
demande d'emprunt de ces documents doit Stre adressee au responsable.
Retards
Si vous ne rapportez pas vos documents en temps voulu, vous ne pourrez en emprunter d'autres,
Un retard de plus d'un mois annule pour une duree d'un an 1'inscription a la biblioth6que.
Vous vous engagez 6 prendre soin des documents et a les restituer en bon etat, Tout document perdu
ou deteriore devra Stre rembourse. Dans le cas des cederoms, la caution versee sera conservee par
1'etablissement.

Trouver un document
2ime etage. La bibliotheque adultes
Sur la droite, en entrant,
le Centre de ressources sur la France: des annuaires et ouvrages generaux sur la France, des
cederoms et bases de donnees, la documentatlon du "Centre dlnformatlon et de Documentation
pour la Jeunesse" (CIDJ) sur les etudes et metiers en France.
Tous les dlctlonnaires, encyclopedies et atlas indispensables a vos etudes et recherches
Au centre,
la Flctlon : bandes dessinees, romans, romans policiers, romans d'Asie et du Cambodge
le Fonds Cambodge et Asie, avec aussi nos collections sur le bouddhisme et autres religions
asiatiques

Au fond a gauche,
1'espace periodiques: a cote des chauffeuses, les journaux et magazines frangais (50
abonnements), dont les dernlers numeros sont exposes
enfin,
les Documentaires sont repartis dans 1'ensemble de la pi6ce. Reperez leur emplacement grSce
auxtitre places au-dessus des rayonnages.
Les ouvrages sont ranges selon la classification diclmale unlverselle (CDU)
Les ouvrages de reference, consultables uniquement sur place, portent une 6tiquette rouge
II existe un catalogue informatise des collectlons. Adressez-vous a un bibliothecaire.
N'hesitez pas a interroger les bibliothecaires pour tout renseignement

Rez-de-chaussee,
La videotheque-audiotheque:
les videocassettes sont classees par genre (documentaire ou fiction), puis, pour les fictions, par pays,
et par ordre alphabetique de realisateur.
Dans la salle adjacente, magnetoscopes et t6l6viseurs permettant de visionner les films
La salle informatique
Des r6gles el6mentaires de savoir-vivre doivent §tre respect6es dans une m6diath6que: evitez de
troubler le calme du lieu, n'introduisez pas de boissons ou de nourriture, ne fumez pas.
Nous vous remercions de prendre soin des livres et autres documents,
Tout lecteur surpris en flagrant delit de vol sera exclu.
Vous pouvez conserver vos affaires personnelles avec vous : vous en etes les seuls responsables.

