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Introduction 

Le stage d'etude constitue dans la scolarite de 1'ENSSIB un moment privilegie de 

notre apprentissage pratique meme s'il conserve un cote plus theorique dans lequel s'inscrit le 

travail de memoire. II etait donc important pour moi de trouver un etablissement qui 

completerait au mieux ma formation initiale et qui satisferait en meme temps mes 

inclinations. C'est pour repondre a ces criteres que j'ai choisi comme lieu de stage une 

bibliotheque municipale, mes travaux du premier semestre de 1'ENSSIB m'ayant davantage 

familiarisee avec les bibliotheques universitaires. 

La bibliotheque municipale de Marseille m'interessait alors a plusieurs titres. 

Bibliotheque municipale classee, elle emploie des agents de l'Etat et correspond donc aux 

types d'etablissements qui me sont ouverts. Sa bibliotheque centrale et 1'etendue de son 

reseau en font un etablissement important, tant par le volume de son budget, de son personnel 

et de ses collections que par la variete de ses activites. De plus, elle est actuellement en 

mutation puisqu'elle est en train d'organiser le batiment de FAlcazar qui devrait ouvrir a la 

fin de 1'annee 2002. L'etablissement est donc en pleine reflexion sur ses services actuels et 

sur les nouveaux services qu'il veut pouvoir offrir a VAlcazar, sur les nouvelles organisations 

a mettre en place. Le statut de Bibliotheque Municipale a Vocation Regionale interesse en 

France douze bibliotheques, dont Marseille. II presente 1'interet d'etre encore en chantier, 

puisqu'il ne definit pas avec precision les missions de ces etablissements. II m'offrait donc un 

terrain d'investigation pour mon memoire d'etude. 

Le choix que j'ai fait d'effectuer mon stage au departement jeunesse de la bibliotheque 

me permettait d'etre introduite dans une section particulierement touchee par les mutations de 

la future BMVR puisqu'elle va ouvrir a 1'Alcazar un nouveau service qui est en train de se 

construire : un centre de ressources en litterature jeunesse. De plus, le departement jeunesse 

est un lieu privilegie pour observer la vie du reseau tout entier et il connait a la periode du 

stage d'etude, effectue du 12 septembre au 2 decembre 2000, une activite saisonniere due a la 

rentree scolaire (mise en place des activites de 1'annee, epoque du Temps des livres) qui lui 

confere un interet encore plus grand. 
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1. La Bibliotheque municipale de Marseille : un reseau et une BMVR 

Les services de la bibliotheque municipale de Marseille, du fait de son organisation en 

reseau, se repartissent a travers la ville. Tous les batiments comprennent une section jeunesse, 

mais les differences de taille et de public ne leur permettent pas de mener la meme politique. 

La section jeunesse de la bibliotheque Saint-Charles est assez representative de 1'activite du 

reste du reseau meme si elle a en plus des fonctions de coordination et si des particularites 

subsistent dans les autres bibliotheques. Elle est par contre la plus sensible a la creation de la 

BMVR puisqu'elle est destinee a demenager dans le nouveau batiment. 

1.1 Le contexte 

Etablissement cree le 10 mars 1799, la bibliotheque municipale de Marseille est placee 

depuis septembre 1998 sous la direction de Frangois Larbre, conservateur d'Etat. Elle connait 

actuellement une importante mutation. Apres deux siecles d'existence, elle prepare un 

nouveau demenagement dans le batiment de 1'Alcazar qui doit ouvrir ses portes a la fin de 

1'annee 2002. Ce prochain demenagement, du a la creation d'une BMVR1, bouleverse la 

bibliotheque qui voit ses missions s'elargir et qui change d'echelle de grandeur, ce qui 

entraine une nouvelle organisation du personnel et des collections. L'ouverture de VAlcazar 

fera de Marseille la plus grosse bibliotheque municipale de France. Elle est egalement le plus 

important chantier entrepris par la Ville de Marseille pour ses batiments municipaux. II est par 

ailleurs question que cet etablissement passe sous la tutelle de la communaute de communes, 

ce qui modifiera pour Marseille la portee de son equipement culturel. 

Actuellement, la bibliotheque municipale de Marseille est organisee en reseau et la 

bibliotheque Saint-Charles a la fonction de tete de reseau en accueillant Vadministration et 

plusieurs services uniques comme le fonds ancien, le service aux collectivites, les bibliobus de 

pret, etc. Placee sous la tutelle de la Direction Generale des Affaires Culturelles de la Ville, 

elle represente deja l'un des plus gros postes budgetaires des etablissements culturels 

municipaux avec 1'Opera et les musees. En tant que bibliotheque municipale classee, elle 

beneficie de personnel d'Etat, en Voccurrence 4 conservateurs et un bibliothecaire, mais la 

tres grande majorite de son personnel appartient a la fonction publique territoriale. Elle touche 

1 Le projet de BMVR de Marseille a ete approuve par le Conseil municipal le 24 mars 1997, ce qui a permis au 
dossier d'etre presente au ministere avant le 31 decembre 1997, date imposee par le decret n°93-174 du 5 fevrier 
1993. 

4 



un public presque exclusivement marseillais, notamment dans les bibliotheques de secteur et 

dans les bibliotheques de quartier. Mais la richesse de ses fonds patrimoniaux lui permet de 

toucher egalement un public plus large, surtout universitaire, et ces collections ont vocation a 

s'accroitre considerablement depuis le rattachement de la bibliotheque, en 1995, au pdle 

associe d'Aix-Marseille pour les echanges dans le monde mediterraneen2. 

1.2 Donnees fonctionnelles des sections ieunesse 

Le reseau des bibliotheques de la ville de Marseille est compose d'une bibliotheque 

centrale appelee « Saint-Charles », de deux bibliotheques de secteur (la bibliotheque du 

Merlan et la bibliotheque Leon-Gabriel Gros, dite aussi bibliotheque Bonneveine) et de cinq 

bibliotheques de quartier (Castellane, la Grognarde, Saint-Andre, Cinq-Avenues et le Panier). 

Une troisieme bibliotheque de secteur, destinee a ameliorer la desserte des quartiers Nord, est 

actuellement a 1'etude pour 2005 a Saint-Antoine. 

1-2.1 Surfaces et presentation des espaces publics 

Le reseau des bibliotheques municipales de Marseille presente une surface totale 
7 2 de 14 300 m . Les collections pour la jeunesse en occupent une part importante, 1204 m , 

reparties comme suit: 

250 m2 a la bibliotheque Saint-Charles, distribues sur deux etages. Au rez-de-chaussee 

se trouvent les albums, BD, contes, videos, cederoms et le fonds professionnel, au premier 

etage sont ranges les romans, les usuels, les ouvrages en langue etrangere et les 

documentaires. Les periodiques sont repartis sur les deux etages. Les lecteurs disposent de 

tables de travail egalement aux deux etages. 

570 m2 dans les bibliotheques de secteur, celle du Merlan et celle de Bonneveine, soit 

respectivement 270 m2 et 300 m2. 

384 m2 dans les cinq bibliotheques de quartier. 

A ces differentes salles de lectures viennent s'ajouter2 bibliobus, 1'un dependant de 

Saint-Charles, 1'autre de la bibliotheque du Merlan, ce dernier n'etant pas destine aux prets 

mais aux animations dans les cites. Le service ABC (Annexes Bibliobus Collectivites) dispose 

2 Ce pole associe se compose, outre de la bibliotheque municipale de Marseille, de la bibliotheque municipale 
d'Aix-en-Provence, du Service commun de la Documentation de 1'Universite Aix-Marseille I, de la Chambre de 
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lui aussi de 4 bibliobus proposant entre autres documents des ouvrages pour la jeunesse. Le 

service de pret aux collectivites jeunesse, situe dans les magasins de Saint-Charles, occupe 

quant a lui 528 metres lineaires. 

Viennent egalement s'ajouter des espaces de magasins situes a Saint-Charles : 540 

metres lineaires reserves au fonds de conservation de l'ile aux livres. 

La presentation des espaces publics est assez classique. Le cas de Saint-Charles a ceci 

de particulier qu'il a ete le premier amenage, en 1972, et qu'il souffre en consequence d'une 

apparence plus vieillotte, notamment dans le coin des tout-petits. En effet, ceux-ci ne 

beneficient pas de mobilier adapte a leur taille et a leur pratique de la lecture. De plus, les 

tables de travail ne sont pas suffisantes pour accueillir les nombreux collegiens qui viennent 

travailler a la bibliotheque. II n'existe pas non plus de toilettes a la taille des enfants ni de 

table a langer. Par contre, les etageres et les bacs sont a la hauteur des enfants. 

1.2.2 Collections 

Les collections destinees a la jeunesse representent un peu plus du quart des 

collections des bibliotheques de Marseille3. Mais cette proportion tend a augmenter au niveau 

des entrees du fait, sans doute, de 1'importance minoree des fonds patrimoniaux dans le 

/y. nombre d'acquisitions, et d'un politique documentaire favorable a la jeunesse ces dernieres 

annees. Les exemplaires enregistres en jeunesse representent alors juste un tiers des 

enregistrements effectues dans tout le reseau4. 

Lieu Nombre de volumes 

Saint-Charles salle de lecture 26 981 

Saint-Charles collectivites 23 476 

Saint-Charles bibliobus 7 074 

Saint-Charles Ile aux livres 30 580 

Merlan 30 600 

Bonneveine 24 000 

Bibliotheques de quartier 44 000 

Commerce et d'Industrie de Marseille-Provence et de la Maison mediterraneenne des Sciences de 1'Homme. 
3 En 1999, les ouvrages destines a la jeunesse representent 185 784 notices bibliographiques sur 666 328. 
4 En 1999, les exemplaires enregistres en jeunesse sont au nombre de 25 495 sur 78 803 dans le reseau, soit 
32,4 %. 
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Le nombre d'abonnements en cours est proportionnellement moins important en 

jeunesse que chez les adultes, car les titres disponibles sont moins nombreux. Seuls 14 % des 

abonnements en cours a la bibliotheque sont destines a la jeunesse. Par contre, la presse 

professionnelle occupe une place notable parmi les abonnement du departement jeunesse. 

La presence en magasin d'un fonds de conservation distingue le cas de Saint-Charles 

des autres bibliotheques. Ce fonds represente 16,4 % des fonds jeunesse sur Vensemble du 

reseau. II se compose exclusivement de livres ( 30 500 volumes) et de 80 dessins originaux. 

En ce qui concerne le fonds en pret, les livres y sont egalement majoritaires, meme si 

les supports y sont plus varies que dans le fonds de conservation. A Saint-Charles, qui est a 

cet egard representatif du reseau, on denombre : 

Type d'ouvrages Nombre de volumes 

Albums 23,3 % 

BD 4,9% 

Romans 18,5 % 

Contes 4,9% 

Periodiques 3,6% 

Documentaires 32,8 % 

Videos 1,4% 

Cederoms 0,9% 

Langues etrangeres 2,6% 

Fonds professionnel 42,3 % 

II faut remarquer que les cederoms ne sont en pret dans les bibliotheques que depuis 

octobre 2000 et ne sont pas encore assez nombreux pour satisfaire la tres forte demande. 

Quant a la musique, si elle n'est pas presente dans les collections de Saint-Charles, elle fait 

partie des collections jeunesse dans les autres bibliotheques. A 1'inverse, les contes sont sur-

representes a Saint-Charles par rapport a 1'etat des collections dans le reste du reseau. 

1.2.3 Budget 

Le budget des sections jeunesse a represente 20 % du budget du reseau en 1999, mais 

si l'on ne considere que le budget d'acquisition des imprimes, cette part descend a 15,8 %. Le 

budget de la section jeunesse de Saint-Charles est assez representatif, dans sa repartition, du 
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budget des autres sections jeunesse du reseau, si l'on excepte son budget d'equipement pour 

les acquisitions, dont elle est la seule a beneficier, et qu'elle consacre a l'Ile aux livres. Ce 

budget se repartit comme suit: 

Budget de fonctionnement: 681 600 

Budget d'equipement: 111 199 

Le budget de fonctionnement se distribue de la maniere suivante : 

Poste budgetaire Montant en francs 

Acquisitions 

(imprimes, videos, 

cederoms) 

565 600 

Abonnements 40 000 

Animations 76 000 

Le poste budgetaire destine aux animations est proportionnellement plus eleve en 

jeunesse qu'en section adultes. Cependant, du fait de la capacite de leurs locaux, toutes les 

sections jeunesse ne peuvent pas utiliser cette ligne budgetaire qui est alors partagee entre les 

autres sections jeunesse. Une manifestation comme le Salon des Bebes et des Livres, organise 

par la section jeunesse de Saint-Charles, a beneficie en 2000 de 100 000 francs 

supplementaires, pris en grande partie sur le budget d'animation, qui ont finance les activites 

proposees gratuitement lors du Salon. Le partenariat avec 1'Association des libraires 

marseillais, mandate par la Ville pour organiser 1'ensemble de la manifestation, permet 

egalement une participation financiere d'un organisme extra-municipal. L'Association a en 

effet pris en charge 1'organisation des espaces et la salle de spectacle. 

Les acquisitions se font selon la regle des marches publics. Les acquisitions livres 

jeunesse sont 1'objet d'un marche a part entiere, tandis que les autres supports sont englobes 

dans les marches passes pour 1'ensemble du reseau. Pour une derniere annee, un certain 

nombre d'ouvrages ont encore ete achetes hors marche, sans depassement du seuil des 300 f_„, 

000 francs par fournisseur. 
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1.2.4 Personnel: effectifs et statuts 

Les sections jeunesse employaient, en 1999, environ 50 personnes sur les 261 du 

reseau. Elles ne beneficient d'aucun membre du personnel d'Etat. 

Statut Employes dans le 
reseau en jeunesse 

Employes a Saint-
Charles 

Equivalent temps 
plein 

Conservateurs 0 1 1 
Bibliothecaires 1 1 2 
Assistants qualifies 7 4 9,1 
Assistants 2 3 5 
Agents du patrimoine 0 1 1 
Personnel d'autres filieres 14 7 (dont un B) 20,5 
(administrative, technique, sociale, 
etc.) 
Contractuels 0 0 0 
CES, CEC, vacataires 3 1 2 
Emplois jeunes 2 2 3 
TIGE 0 2 1 
Total 29 22 44,6 

Des reunions regulieres permettent 1'information de tous les membres du personnel. A 
la section jeunesse de Saint-Charles, le personnel de categorie B se reunit toutes les semaines, 

le personnel de categorie C tous les deux mois. Parallelement, trois fois par an, ont lieu des 

reunions ou est convoque le personnel de categories A et B de toutes les sections jeunesse. Le 

personnel de categorie A de tout le reseau est convoque par le directeur tous les mois, les 

chefs de service toutes les semaines, le personnel de categorie B tous les deux mois. 

La place reservee a la formation continue est importante pour tous les cadres d'emploi. 

A cela viennent s'ajouter les preparations aux concours. Le nombre de jours de formation a 

represente en 1999, a Saint-Charles, 4,2 % des jours travailles. 

1.2.5 Lectorat et pret 

Les sections jeunesse representent une partie importante du lectorat de la bibliotheque, 

en accueillant les enfants jusqu'a 16 ans, sans exclure les adultes. Selon les estimations de 

1999, elles representant 33,8 % en terme de frequentation, ce qui est nettement superieur a la 

part du budget et du personnel dediee a la jeunesse, qui ne representent respectivement que 20 

% du total de la bibliotheque. La proportion d'un tiers environ correspond par contre aux 

proportions observees en terme d'exemplaires enregistres. 
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Le taux de frequentation est une moyenne calculee sur la ville. II subit des variations 

selon les bibliotheques. Ces variations sont notables par 1'observation du nombre 

d'emprunteurs actifs et de nouveaux inscrits. Les taux de nouveaux inscrits sont plus eleves 

que les taux d'emprunteurs actifs du fait du fort taux de renouvellement du public 

correspondant aux ruptures du cursus scolaire. 

Emprunteurs actifs 1999 

Bibliotheque Enfants Jeunes5 % sur 1'ensemble de la 

bibliotheque 

Saint-Charles 1401 576 23,7 % 

Merlan 1779 569 41,6 % 

Bonneveine 2818 896 33,4 % 

ABC 2135 501 38,7 % 

Total 8133 2542 33,1 % 

Nombre de nouveaux inscrits 1999 

Bibliotheque Enfants Jeunes % sur 1'ensemble de la 

bibliotheque 

Saint-Charles 955 373 26,3 % 

Merlan 1181 241 50,4 % 

Bonneveine 1162 278 36% 

ABC 1253 257 44,9 % 

Total 4551 1149 36,7 % 

Le public des sections jeunesse represente une part moins importante du public de 

Saint-Charles du fait de 1'importance de sa section adulte. La bibliotheque du Merlan est elle 

aussi un cas a part. Elle connait en effet un public tres important pour sa section jeunesse du 

fait de son implantation dans les quartiers Nord, dont la population est plus jeune que celle du 

centre ville. 

II n'est pas possible de denombrer le public adulte qui frequente les sections jeunesse 

(la carte adulte autorise les emprunts dans les deux sections) et qui n'est pourtant pas 

negligeable: parents, professionnels de 1'education. Les cartes collectivites permettent 

d'ailleurs a ces derniers d'emprunter 50 documents en section jeunesse. Ces prets representent 

a Saint-Charles 10 % des prets de la salle de lecture. 

5 La carte jeune est accordee a partir de 14 ans et permet aux enfants d'emprunter des documents de la section 
adulte. 
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Tous ces publics effectuent en jeunesse 39 % des prets d'imprimes des bibliotheques 

de Marseille. 

1.3 TJne organisation en rennnse aux missions 

Les sections jeunesse repondent a des missions extremement variees. Elles doivent en 

effet offrir au public une lecture de loisir et une recherche documentaire plus scientifique. A 
cette fin, elles effectuent de 1'aide a la recherche, du conseil, du pret de documents, des visites 

de la bibliotheque et des animations qui doivent conduire 1'enfant a la lecture, et les adultes a 

la connaissance du livre pour enfants. 

1.3.1 Organisation des services, organisation du travail 

L'organisation des sections jeunesse est assez complexe a Marseille dans la mesure ou 

elles sont dependantes de plusieurs services tout en comprenant plusieurs services. En effet, 

les sections jeunesse des bibliotheques de secteur et de quartier dependent chacune de leur 

bibliotheque, tandis que Saint-Charles depend directement de la direction de la bibliotheque 

municipale. Cette organisation est due a 1'absence de service lecture publique. Chaque section 

organise le travail du personnel en deux temps : le travail interne et le service public, selon 

une proportion d'un tiers/deux tiers. Le cas de Saint-Charles est particulier dans la mesure ou 

cette section regroupe a la fois une salle de lecture, le bibliobus, le service des collectivites 

emprunteuses qui constitue un fonds special et le fonds de conservation. Chacun de ces 

services repose sur une equipe plus ou moins large, sachant que la salle de lecture est animee 

par 1'ensemble du personnel. C'est egalement Saint-Charles qui a la responsabilite du Service 

central jeunesse (service des entrees). 

Le travail interne se divise en taches pour la section a proprement parler et en taches 

pour le service des entrees jeunesse qui se compose de deux personnes, mais auquel participe 

par roulements tout le personnel des sections jeunesse. Ce service des entrees jeunesse 

s'occupe de 1'ensemble des livres jeunesse du reseau, depuis 1'analyse des ouvrages jusqu'a 

1'exemplarisation. L'analyse des ouvrages (lecture, critique, indexation) se fait en comite de 

lecture regroupant du personnel de 1'ensemble du reseau puis chaque bibliotheque procede a 

ses propres commandes. Les documents, livres au service des entrees, y sont entierement 

traites (recuperation des notices sur E lectre, catalogage unimarc des documents specifiques 
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tels que les livres en langues etrangeres, les videos, les cederoms, exemplarisation). Le 

controle et le pointage des toutes les livraisons, le suivi des factures est fait au service des 

entrees. Seul 1'equipement materiel se fait dans chacune des sections. Saint-Charles a 

egalement la responsabilite du service des periodiques jeunes : catalogage des titres et 

depouillement de la presse professionnelle, suivi budgetaire des abonnements, enregistrement 

et bulletinage manuel. 

Chaque bibliotheque a son propre fonctionnement pour gerer la salle de lecture. A 
Saint-Charles, la salle de lecture est rangee a deux moments distincts : lorsque la section est 

fermee au public, deux demi-journees par semaine pendant lesquelles un rangement 

systematique est effectue, et pendant les heures d'ouverture du public, au fur et a mesure des 

retours de documents. Les bibliotheques de secteur et de quartier qui pratiquent un pret 

centralise font participer a cette tache le personnel de la section jeunesse comme le personnel 

de la section adulte. Le bibliobus a un emploi du temps particulier. II tourne dans les ecoles 

maternelles et elementaires, ainsi que dans les creches. A chaque rentree scolaire, les sites 

sont choisis en fonction du projet de 1'equipe pedagogique et de 1'eloignement des 

bibliotheques par rapport aux equipement scolaires. Le service des collectivites presente la 

particularite de recevoir le public sur rendez-vous. II prete 250 a 500 ouvrages pour une duree 

de 3 a 6 mois aux collectivites scolaires, les collectivites sociales etant desservies par le 

service ABC, meme si la totalite du fonds est gere par le departement jeunesse. 

1.3.2 Svsteme d'information 

La bibliotheque de Marseille a procede a une premiere informatisation en 1986. Le 

choix s'est porte sur le logiciel « ALS 88/904 », propose par la societe britannique ALS, dont 

le principal avantage etait d'etre accompagne de platines de prets-retours permettant des 

manipulations tres rapides. II necessitait du materiel informatique specifique. La re-

informatisation faite en 1998 a ete faite en obeissant a une des contraintes de 1'ancien 

logiciel qui est le marquage specifique. Pour eviter d'intervenir manuellement sur tous les 

exemplaires et etant donne les avantages de manipulation offerts par ALS, cette societe a ete 

reprise avec leur nouveau logiciel « ALS Meritus » qui permet le catalogage en Unimarc et la 

derivation de notices. II reutilise les platines de prets-retours mais peut utiliser du materiel 

informatique banalise. La migration d'un logiciel a 1'autre a eu lieu le 18 aout 1998. 
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Actuellement, la bibliotheque prepare un nouveau marche informatique, marche 

unique qui comprend le logiciel de gestion de bibliotheque et le marquage. Pour 1'ouverture 

de la BMVR, tous les documents auront ete reequipes. L'objectif poursuivi est entre autres de 

permettre la mise en reseau du catalogue sur Internet. Une retroconversion des catalogues 

papier est egalement en cours. Elle touche la section jeunesse a travers l'Ile aux livres. Dans 

ce fonds de conservation, le fonds ancien, les dessins originaux et une partie du fonds issu du 

desherbage de bibliotheques ne faisant pas partie du reseau n'ont en effet jamais ete 

informatises. La retroconversion informatique devrait etre achevee pour la section jeunesse au 

premier semestre 2002. Elle touche un fonds relativement important puisque pour 1'instant, 

environ 7000 ouvrages ne sont ni inventories ni cotes, 80 dessins ne sont pas catalogues et 

500 fiches de formats divers sont regroupees. 

La consultation du catalogue informatise se fait directement par le public qui dispose 

de postes informatiques dans toutes les sections jeunesse. Ces postes sont pour 1'instant 

reserves a cet effet, il y est interdit de consulter des cederoms ou Internet. Cependant, ils ne 

sont pas bloques sur le catalogue. Par defaut, le catalogue informatique donne d'abord acces 

aux documents du site dans lequel il est consulte. 

1.3.3 Vie des collections 

La presence du pole associe de la BNF ne concerne pas les collections des sections 

jeunesse. Par contre, 1'institution du depot legal imprimeur et celle du depot legal editeur, qui 

date de mai 2000, font entrer dans les collections de la bibliotheque des ouvrages pour la 

jeunesse par un autre biais que les acquisitions. En effet, un nombre important d'imprimeurs 

sont installes dans la region et quelques editeurs (Actes Sud, Rouge Safran, etc.) ont des 

collections pour la jeunesse. Ces ouvrages reviennent au service du depot legal, mais il est 

envisageable que le 2e exemplaire imprimeur vienne enrichir les collections de Saint-Charles, 

puis de 1'Alcazar. 

Tous les documents sont en pret dans les salles de lecture, a 1'exclusion des usuels. 

Parmi ces documents, les bandes dessinees representent une forte proportion des emprunts. Le 

droit de pret est le meme en section jeunesse qu'en section adulte, a la difference que les 

periodiques sont egalement pretes, ce qui ne se pratique pas, ou tres peu, dans les sections 

adulte. La consultation sur place reste tout de meme importante en section jeunesse. Certains 
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lisent albums et bandes dessinees dans la bibliotheque et de nombreux scolaires effectuent des 

recherches pour leurs exposes. 

Recemment, une operation de desherbage a ete initiee, qui se poursuit toujours, et qui 

devrait permettre ensuite un entretien continu des fonds. Ce desherbage touche toutes les 

sections jeunesse qui versent le resultat de leur travail a l'!le aux Livres dont les collections se 

completent entre autre par ce biais. Les bibliotheques de quartier avaient constitue dans les 

magasins de Saint-Charles une reserve qui a elle aussi ete desherbee au profit de 1'Ile aux 

Livres. Ce fonds de conservation a aussi beneficie du desherbage d'une bibliotheque 

exterieure au reseau de la Ville de Marseille : celle de la bibliotheque departementale de pret 

des Bouches-du-Rhdne. Un projet de conservation partagee est d'ailleurs en train de se mettre 

en place au sein de la region Provence-Alpes-Cote-d' Azur, projet qui ne concerne que la 

litterature pour la jeunesse. II se composera d'un reseau de bibliotheques municipales et 

departementales, ainsi que de bibliotheque d'instituts de formation, qui feront beneficier de 

leur desherbage quelques-unes d'entre elles qui se sont proposees comme pole d'excellence 

dans un domaine et qui conserveront donc un fonds. La bibliotheque municipale de Marseille 

sera le plus gros fonds de conservation de ce reseau et ne sera pas specialisee dans un 

domaine particulier. 

1.3.4 Publics et Action culturelle 

Le public des bibliotheques de la ville sont extremement heterogenes. On note des 

differences sociales et des differences d'age relativement importantes selon les quartiers dans 

lesquels les bibliotheques sont implantees. Selon une etude menee en 1994 par Jacques 

Vialle6, les bibliotheques de secteur sont frequentees a 64,1 % par des scolaires et etudiants 

tandis que les bibliotheques de quartier n'accueillent ce public qu'a hauteur de 24 % de leur 

lectorat. Par ailleurs, la ville de Marseille n'est pas couverte de fa§on homogene par son 

reseau de bibliotheques. Les secteurs Nord-Est, Est et Sud-Est ne sont en effet pas desservis 

de maniere satisfaisante. 

Les bibliotheques pour enfants connaissent des plages d'ouverture moindres que les 

autres sections des bibliotheques de Marseille, mais ces horaires correspondent aux 

disponibilites des enfants. D'ailleurs, les heures de fermeture au public sont 1'occasion 

6 Jacques Vialle, Ecologie d'un espace public, les bibliotheques municipales de Marseille, Ville de Marseille, 
Bibliotheques municipales, 1994. 
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d'accueillir des groupes, et notamment des classes de maternelle, primaire et college, mais 

aussi des groupes d'adultes etrangers, etc. Les actions de la bibliotheques jeunesse vise 

egalement les tout-petits, ceux qui ne lisent pas encore, a travers un travail approfondi avec 

les creches. Les lectrices des creches de la ville sont notamment accueillies chaque annee a la 

bibliotheque Saint-Charles pour une formation. Des seances de contes sont regulierement 

organisees dans les differentes sections jeunesse, des auteurs et des illustrateurs invites, des 

ateliers proposes aux enfants. 

Les sections jeunesse produisent plusieurs types de publications : une bibliographie 

annuelle, des bibliographies thematiques et une revue, le P'titlu, qui est tout particulierement 

dedie a la lecture des tout-petits. Elles participent au Temps des Livres en organisant, 

conjointement avec 1'association des libraires marseillais, le Salon des Bebes et des Livres, 

qui accueille le stand jeunesse de la bibliotheque municipale, des stands de libraires, 

d'editeurs et de nombreuses animations pour les enfants (contes, lectures, spectacles, 

calligraphie, peinture, utilisation de cederoms, etc.), dont le programme change chaque annee. 

D'autres actions sont developpees en partenariat avec differentes institutions. Depuis 

1995, la section jeunesse de Saint-Charles participe au plan de developpement des BCD. Elle 

fait partie du groupe de pilotage rassemble a 1'Inspection academique et qui decide, avec la 

ville de Marseille, de 1'attribution du budget pour 1'amenagement des BCD, et pour la 

formation des professeurs des ecoles a 1'animation des BCD. A ce jour, 47 BCD ont ete 

equipees, ce qui couvre 10 % des ecoles de la ville de Marseille. Elle participe egalement a 

1'organisation du Prix du Livre Jeunesse Marseille, en collaboration avec 1'Inspection 

academique, 1'Association des Libraires marseillais, la ville et le conseil general. 

Certains membres du personnel participent egalement a des formations du CNFPT, 

destinees a des professionnels des bibliotheques, et a la formation des professeurs des ecoles 

par le biais de 1'IUFM d'Aix-Marseille. Ces actions a 1'exterieur de 1'etablissement sont 

completees par des participations a des colloques. 

1.4 Evolutions et nersnectives dans le cadre du nouveau hatiment de 1'AIca/ar 

L'ouverture du nouveau batiment sur le cours Belsunce a la fin de 1'annee 2002 va 

considerablement augmenter les capacites d'accueil du departement jeunesse, puisqu'il 

beneficiera alors de 1140 m2 repartis sur deux etages. L'espace sera divise entre la fiction 

15 



(albums, romans et bandes dessinees) au rez-de-chaussee et les documentaires a 1'etage. De 

plus, une salle de consultation sera reservee au public de l'Ile aux livres. Si les missions 

actuelles du departement jeunesse sont maintenues dans ce nouveau cadre, la creation de la 

BMVR offre cependant de nouvelles possibilites au service. Les animations prevues a Ia 

bibliotheque beneficieront tout d'abord d'espaces specifiques. Une salle de contes et un atelier 

d'arts plastiques sont notamment prevus dans le departement. Les expositions pourront avoir 

lieu dans un espace commun aux autres departements, dans de meilleures conditions qu'a 

Saint-Charles. 

Le service de l'Ile aux Livres, qui est une des composantes du projet de BMVR, et qui 

a ete prefere a la creation d'autres services comme une ludotheque ou une artotheque, drainera 

un public nouveau interesse par un centre de ressources en litterature jeunesse : enseignants et 

formateurs d'enseignants, universitaires, illustrateurs, conteurs, ecrivains, editeurs, sans 

oublier les nostalgiques a la recherche de leurs livres d'enfance. Outre la consultation du 

fonds de conservation jeunesse et du fonds de reference, ce service sera charge d'organiser 

des conferences, des rencontres, des formations, des expositions, de coordonner les 

publications du departement jeunesse, etc. 

L'ouverture de ce service ainsi que le changement de dimensions du departement 

entraineront une reorganisation du personnel, d'autant que le service aux collectivites et le 

bibliobus resteront a Saint-Charles. L'augmentation des heures d'ouverture contribuera a la 

modification de l'organisation du travail. Mais celle-ci est des a present touchee par Ia mise 

en place de 1'Alcazar. En effet, des commandes sont deja faites pour completer le fonds de 

Saint-Charles qui sera demenage. Le fonds se composera comme actuellement de livres, de 

videos et de cederoms. Viendront s'y ajouter des documents sonores destines a la jeunesse, 

ainsi que des acces a Internet. Le personnel des sections jeunesse est egalement sollicite par 

des operations de prefiguration de la BMVR, et travaille sur des sujets aussi varies que le 

mobilier, la politique documentaire, les conditions de travail, etc. 

16 



2. Activites pendant le stage 

2.1 Ohservation des activites de direction 

Au cours du stage, les occasions ont ete nombreuses de suivre la responsable du 

service, Annie Poggioli-Barry dans ses deplacements et d'observer les differentes activites 

auxquelles elle est tenue. Ainsi, la participation aux reunions de chefs de service, de cadres A, 

aux reunions internes du service avec le personnel du departement jeunesse, m'a permis de 

percevoir 1'organisation de la bibliotheque dans son ensemble, d'apprehender le processus de 

communication interne et de prendre en compte 1'etendue des questions traitees avec les 

differents types de personnel. Cela m'a aussi permis de prendre connaissance des dossiers en 

cours a la bibliotheque, notamment celui des marches informatiques dont j'ai pu suivre 

plusieurs etapes. La participation aux reunions exterieures a 1'etablissement m'a permis de 

rencontrer les differents partenaires du departement jeunesse, et notamment, dans le cadre du 

programme d'equipement des BCD de la Ville de Marseille, 1'Inspection academique, ainsi 

que differents intervenants des animations organisees par la bibliotheque: lectrices, 

calligraphes, etc. 

II m'a ete egalement permis de suivre le demenagement progressif du service des 

entrees jeunesse, associe a la mise en place d'un service des entrees unique. Cela s'est 

concretement traduit par 1'installation du personnel et de 1'equipement d'un service, ainsi que 

par une nouvelle organisation du personnel sensee prefigurer 1'organisation de la BMVR 

apres 1'ouverture de 1'Alcazar. Cette activite s'inscrit plus generalement dans la gestion du 

personnel dont est responsable le chef de service. 

De fagon plus anecdotique, j'ai pu aussi me rendre chez un libraire d'ancien et chez un 

galeriste afin d'acheter des livres et des dessins originaux. 

2.2 Participation au auotidien de la bihiiothenue 

Ma participation aux taches de tous les jours du departement jeunesse m'a amene a 

effectuer des permanences dans la salle de lecture et donc d'etre confrontee au public, a 

ranger les livres dans les rayonnages et donc de connaitre peu a peu le fonds de la 

bibliotheque, a recevoir les representants des editeurs. J'ai pu egalement participer a la 

reception des classes de primaire et de college, a celle des lectrices de creche. J'ai pris part au 
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comite de lecture regional qui est trimestriel et reunit des bibliothecaires de toute la region 

Provence-Alpes-Cote-d'Azur. 

Parallelement a ce travail regulier, certaines occupations relevent d'evenements 

ponctuels, mais qui recquierent un important travail d'organisation. Ainsi, le mois d'octobre 

est pour toute la France le moment du Temps des Livres. Le departement jeunesse y participe 

activement en organisant le Salon des Bebes et des Livres. J'ai pu contribuer de plusieurs 

fagons a cette manifestation. Tout d'abord en collaborant a la publication periodique du 

departement, le P'titlu, dont un numero est sorti juste avant le Salon. Ensuite en preparant une 

vitrine autour de 1'ceuvre de Jean Perrot, invite a prononcer une conference sur le baroque 

dans la litterature jeunesse dans le cadre du Salon. Enfin, pendant le week-end du Temps des 

livres, j'ai tenu differents stands, dont le stand d'information du departement jeunesse de la 

bibliotheque. 

La visite des differentes bibliotheques municipales de Marseille a contribue a me faire 

connaitre le fonctionnement du reseau des bibliotheques marseillaises et de voir la diversite £ 

des sections jeunesse, a travers leur espace, 1'organisation de leur fonds et de leur personnel. 

Enfin, par la visite de differents salons du livre jeunesse (Aubagne et Montreuil), j'ai pu 

suivre pendant quelques mois 1'actualite du monde du livre jeunesse, en allant de 1'edition a 

1'animation, en passant par la traduction. 

2.3 Le proiet de I'Ile aux livres 

Le projet de 1'Ile aux livres reclame un travail regulier d'enregistrement des nouvelles 

acquisitions et d'integration des ouvrages issus du desherbage des differentes bibliotheques de 

Marseille. De plus, pour preparer le demenagement dans le batiment de 1'Alcazar et la 

retroconversion du fonds, il a fallu mettre en pochette de papier neutre, et recoter, les livres de 

la reserve, et les classer par format. 

Parallelement a ces taches materielles, j'ai participe au travail de reflexion et de 

conception de ce nouveau service qui doit ouvrir ses portes a la fin de 1'annee 2002. Cela a 

consiste pour moi dans le depouillement du questionnaire envoye pendant l'ete a toutes les 

bibliotheques de la region PACA sur la question de la conservation partagee en litterature 

jeunesse, et d'en faire la synthese pour le groupe regional, puis d'imaginer les suites qu'il 

fallait lui donner : nouveau questionnaire destine exclusivement aux etablissements interesses 

par la conservation d'un fonds dans leurs locaux. J'ai procede a un premier reperage des 
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publics potentiellement interesses par un tel centre de ressources (centres de recherche de la 

region ou des regions limitrophes ne beneficiant pas d'un centre de ressources en litterature 

jeunesse). II a fallu aussi reflechir au contenu des differents outils de communication de l'Ile 

aux livres (documents papier et pages du futur site Internet de la Bibliotheque municipale). 

Enfin, j'ai propose un modele de reorganisation de 1'actuel fonds professionnel destine 

a devenir, pour partie, le fonds de reference de l'ile aux livres. J'ai donc du determiner 

precisement en quoi consistait ce fonds et dans quelles directions il devait se developper, 

donner des indications de desherbage pour le fonds professionnel actuel, et proceder a des 

commandes pour le completer. 

2.4 Le travail de memoire : les departements ieunesse au sein des BMVR 

La biblioth&que municipale de Marseille a constitue un lieu d'observation privilegie 

dans 1'elaboration de mon memoire d'etude sur la place des departements jeunesse dans les 

BMVR. Ce travail de memoire s'est organise en plusieurs phases dont la premiere a ete de 

retracer dans ses grandes lignes 1'evolution de la place des sections jeunesse dans les 

bibliotheques frangaises d'une part, et d'autre part d'apprehender la courte histoire des 

BMVR a travers leur statut administratif et la reflexion menee sur ce sujet au niveau national. 

Un deuxieme pas dans 1'avancement de mon projet a ete d'elaborer un questionnaire 

destine a toutes les BMVR, et qui devait m'aider a determiner la place qu'y occupent les 

departements jeunesse. Ce questionnaire regroupe des donnees chiffrees, aisement 

comparables entre elles, et des reponses redigees sur des sujets aussi divers que les missions 

regionales des departements jeunesse, leur amenagement mobilier, le type de documents 

concernes par un reseau de conservation partagee, Forganisation generale de la BMVR et le 

nombre de ses departements, la place des documents multimedias jeunesse dans la 

bibliotheque, etc. 

Face aux conclusions que je pourrai tirer des reponses a ce questionnaire, et qui 

dresseront un etat de la question au niveau national, la bibliotheque de Marseille me donne 

1'occasion d'une etude de cas d'autant plus interessante qu'elle presente 1'originalite, parmi 

toutes les BMVR, de proposer un centre de ressources en litterature jeunesse. Cette offre de 

service par une BMVR prend toute son importance au moment ou une prise de conscience 

nationale pour la conservation des ouvrages pour la jeunesse conduit les bibliotheques a une 

reflexion sur la conservation partagee dans ce domaine. 
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Conclusion 

Le stage que j'ai effectue au departement jeunesse de la bibliotheque municipale de 

Marseille a ete tres enrichissant, notamment grace a 1'accueil qui m'a ete fait de la part du 

directeur de 1'etablissement, Frangois Larbre, de la responsable du departement jeunesse, 

Annie Poggioli-Barry, et de son adjointe, Daniele Beguier, ainsi que de I'ensemble du 

personnel des differentes sections jeunesse de la Ville de Marseille, et tout particulierement de 

la bibliotheque Saint-Charles. 

Le stage m'a apporte une connaissance approfondie a la fois du travail interne de la 

bibliotheque, et aussi des partenaires de cette institution, particulierement nombreux et 

importants en departement jeunesse. Le projet de BMVR m'a permis de ne pas perdre de vue 

1'organisation generale de 1'etablissement et d'eviter d'etre trop impliquee dans la vie d'un 

seul service. Mon travail de memoire sur la place des departements jeunesse dans les BMVR 

a d'ailleurs contribue a me construire une vision globale de l'organisation d'un etablissement. 

Finalement, ce stage m'a permis de confirmer mon attrait pour le travail en lecture 

publique, mais a aussi confirme ma vocation pour le travail en bibliotheque, quelle qu'elle 

soit, pour ce que la fonction de conservateur comporte de travail en equipe, de gestion d'une 

collection, de contact avec le public, et surtout d'introduction permanente de nouveautes dans 

le metier. 
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Annexe 2 : Schema directeur d'organisation BMVR. etape 2. analvse de l'existant. 
GRECOM Organisation. 

PUBLICS ACTUELS / SERVICES ACTUELS 

PUBLICS Attentes Reponses Lieux Remarques 
Enfants 
< 3 ans 

• A proximite 
• Livre/jeu 
• Surveillance (?) 

• Offre adaptee 
• Lieu adequat 

Toutes 
bibliotheques 

Necessite un lieu 
equipe specialement + 
personnel (rangement) 

Enfants 
3-6 ans 

• A proximite 
• Livres distractifs, BD, 

CD specialises 
• Surveillance 
• Conseils 

• Offre adaptee 
• Conseils 
• Lieu controle 

Toutes 
bibliotheques 

+ 
bibliobus 

Idem precedemment 
+ 

conseils de lecture 

Enfants 
7-10 ans 

• A proximite 
• Livres decouverte 

(parascolaire) + 
distraction BD 

• Autonomie choix (?) 
• Conseils (?) 

• Libre-service 
• Consultation ( ?) 
• Conseils 

Toutes 
bibliotheques 

Enfants 
11-15 ans 

• A proximite ? 
• Livres scolaires + 
• Distraction (BD, 

CD ...)(parascolaire) + 
• Autonomie choix 
• Lieu de travail 
• Conseils 

• Offre adaptee 
• Espace de travail 

(?)  
• Conseil s( ?) 

Toutes 
bibliotheques 
(avec espace 
de travail ?) 

PUBLICS Attentes Reponses Lieux Remarques 
Ados 
16 -18 ans 

• Livres scolaires et 
parascolaires 

• BD,CD 
• Lieu de travail 
• Conseil 

• Espace de travail 
• Collections 

adaptees (usuels, 
livres scolaires) 

• Prets self-service 
• (CD) 
• Conseils ( ?) 

St Charles 
Autres lieux ? 

Relais 
(enseignants, 
animateurs 
d 'associations 
....) 

• Consideres comme 
specifiques 

• Beaucoup de livres 

• Traitement 
particulier (visites, 
discussions) 

• Prets globaux aux 
collectivites 

St Charles 
Bibliobus 

(?) 
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