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INTRODUCTION 

La "jeune" Generalite de Catalogne - 10 ans a peine - a parmi 

ses priorites , place celle de la diffusion culturelle sous tous ses 

aspects . 

Des que la Generalite, gouvernement officiel de la province au-

tonome de Catalogne ,s'est trouvee au pouvoir, un de ses premiers soucis 

pendant la premiere periode de son gouvernement (1980 - 1984) a ete, 

avec la "consfcitution diun Departement de la Culture, de faire 1'inven-

taire et de mettre sur pied un programme de pr otection de la culture 

catalane, afin de lutter efficacement contre une des pires agressions -

non seulement culturelle - qu'ait connu 1'histoire (1) " 

Au cours de la deuxieme periode (1984 - 1985) , un effort par-

ticulier a ete fait pour permettre de nouer un dialogue entre les differentes 

administrations en presence, au dela de leurs opinions et de leurs ten-

dances . 

La 3eme etape, depuis 1986, commence avec la possibilite de pro-

fiter du travail d'organisation , d1inventaire et de protection de la 

premiere etape et de 1'ouverture au dialogue de la seconde . Son objectif 

principal est le developpement culturel de la Catalogne, en rapport avec 

la philosophie du"bien etre social" . 

L'idee du developpement culturel en Catalogne combine une "preoc-

cupation prioritaire pour la qualite et 1'innovation , mais egdlement une 

impulsion a la diffusion . Cette politique culturelle , qui en est a ses 

debuts, et doit consolider sa volonte et ses efforts, est celle qui con-

vient a tous les habitants de ce pays et qui peut les aider a se forger 

une personnalite individuelle plus solide et plus riche . Ils pourront 

(1) Departement de la Culture : Memer ia 1986 . - Barcelone : Generalite 

de Catalogne, 1987 . - p. 7 
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ainsi etre mieux en mesure de suivre et de repondre aux enenements passion-

nats qui se deroulent a notre epoque . (1) 

Pour 1'annee 1987, le rapport "Memoria 87" , nous apprend que 

les objectifs, en ce qui concerne la culture, ont ete affines et reperto-

ries en quatre points , qui sont les suivants : 

-1- Le developpement culturel est prioritaire , avec un effort 

systematique pour que 1'information puisse arriver a 1'ensemble de la 

population et que les activites correspondant a leurs desirs et besoins 

couvrent 1'ensemble du territoire catalan . 

des jeunes createurs , afin que les jeunes generationg dans tous les s 

eurs de la culture, y trouvent un encouragement . 

- 3 - Le dialogue doit etre renforce avec les autres cultures 

de l'Etat Espagnol, afin de favoriser les echanges et consolider une 

realite des peuples libres et egaux . 

- 4 - La proj ection a 1'exterieur (a 1'etranger) de la culture 

catalane , de ses productions culturelles, de ses activites vers le monde 

contemporain doit etre encouragee et soutenue . 

Mais "ces efforts menes par le Departement de la Culture sont 

complementaires a tout moment du dynamisme culturel gere par 1'ensemble 

et aussi par les entites et fondations qui forment une texture essentielle 

(a ses realisations) . D'autres organismes y sont aussi partie prenante 

comme les municipalites et les Conseils de Region - qui representent 

une nouvelle organisation du territoire - fidele aux origines histori-

ques(de la Catalogne) (2)" 

- 2~I1 faut qu'une aide speciale soit consentie a 1'intention 0 

Nous avons voulu montrer par ces quelques citations - tirees d'un 

(1) Opus cit . - p. 8 

(2) Department de Cultura : Memoria 1987 . - Barcelone : Generalite 

de Catalogne, 1988 . - p. 9 



document officiel edite par la Generalite - combien le gouvernement met-

tait 1'accent sur 1'aspect creation et developpement culturel de la 

province autonome de Catalogne . 

Qu'en est - il de la politique menee vis a vis des bibliotheques 

et du livre ? Quelle est la place qui leur est accordee - non seuleHBnt 

au niveau de 1'image culturelle mais aussi en fonction des efforts bud-

getaires qui lui permettront d1aller vers la population de Catalogne, et 

comment ? 

Le choix de notre sujet est ;.lie au fait que nous nous sommes 

depuis longtemps interesse' aux evenements qui ont fait Vhi.atoire de • • 

1'Espagne . La naissance de la Generalite de Catalogne, de son autonomie 

vis a vis de 1'Etat Central de Madrid, si elle n'est pas une experience 

entierament nouvelle pour elle-meme , n'en est pas poins interessante 

pour autant . Elle est generatrice - meme si elle met une partie de son 

interet sur le maintien et la continuite de ses sources historiques - >d'i-
V-/' 

dees neuves et d experiences originales ! 

Le renouveau de la langue catalane , ressourcement au passe et 

continuite d'aujourd'hui, permet de souder les differentes tendances 

politiques en place vers un seul et meme but : 1'identite de la Catalogne . 

(1) 

La Generalite a t-elle la possibilite d'entrer en contact avec 

la population de Catalogne, grace a ses bibliotheques et comment ? Qu'en 

est-il des autres instances en place ? 

Cette question nous 6.amene. a decrire la situation au niveau des 

bibliotheques en Catalogne . Celle-ci ne peut etre prise en exemple, 

seule, sans se rattacher a 1'histoire de cette province qui par les vicis-

situdes de 1'histoire a change plusieurs fois de regime politique . La 

(1) Ces tendances politiques vont d'approximativement centre-droit pour 

la Generalite, au centre - gauche pour le Conseil General , et a gauche 

pour la mairie de Barcelone . 
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consequence de ces evenements historiques est qu'existe en Catalogne 

deux reseaux officiels de bibliotheques : 

- celui de la "jeune" Generalite, constitue de '.bibliotheques 

"recuperees"des anciens centres provinciaux coordinateurs de bibliotheques, 

et de nouvelles recemment creees . Ceci forme un reseau de 135 bibliothedws 

(y compris les cinq centrales de reseau) . 

- celui du Conseil General , forme de 100 bibliotheques qui lui 

avaient ete confiees a la fin de la Guerre Civile , sous le Franquisme, 

afin qu'elles ne soient pas amenees a disparaitre . II gere maintenant ce 

reseau depuis cinquante ans . 

Un troisieme reseau, prive celui-ci, est le reseau de bibliotheques 

des .banques . Ceci peut nous surprendre en France ou les reseaux prives 

de bibliotheques sont en general l'apanage d'associations a but non lucratif 

(exemple : les Bibliotheques pour Tous) . II est necessaire de garder a 

l'esprit qu'en Espagne les banquesont toujours eu un role - d'une certaine 

fagon "social" aupres de leur clientele . II y longtemps que le mecenat 

de la part des :.banques est pratique en Espagne,ou elles sont toutes puissantes . 

Cette cohabitation de trois reseaux de bibliotheques dans une meme 

province est -elle facile , est-elle viable ? Y a t-il des inter-relations 

entre ces divers reseaux ? N'y a t-il pas des problemes de pouvoir entre 

eux, dans la mesure ou ils representent des instances politiques ? 

Y a t-il une politique generale vis a vis des bibliotheques , ou chaque 

instance mene t-elle un peu la sienne comme ellel'entend ? 

Nous essaierons , daris la deuxieme partie de notre memoire, de-repondre 

a ces questions , un peu rapidement posees dans cette introduction . 

Nous avons divise cette partie en quatre grands points qui nous ont 

semble pouvoir nous aider dans notre demonstration . 

/ 
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1 - Quelles sont' les intentions affichees par les. differents 

reseaux de bibliotheques ? En ont -ils meme, comment se manifestent - eiles ? 

2 - Parallelement a ces intentions affichees, quelles sont les 

realisations aeffectives , en ce qui concerne les bibliotheques que nous 

avons pu observer ? Y a t-il une politique expanxioniste ? Par qui , si 

elle existe est -elle pratiquee ? 

3 - Les personnels des bibliotheques nous ont semble interessants 

a etudier dans 11exercice de leur profession . Quelle est leur formation 

(initiale ou continue) . Quelles sont leurs possibilitesd'avancement ? 

Quellest leur image de marque aupres d1eux - memes, aupres du public ? 

4 - Cette deuxieme partie a ete close avec les"actions en coopera-

tion" . Nous avons etudie quelle pouvait etre la cooperation : entre les 

reseaux eux -memes, entre les differents reseaux de bibliotheques et 

les hibliotheques en Espagne et enfin, quelles etaient les relations 

avec des bibliotheques a 1'etranger . 

Nous essaierons ensuite de donner un ape.r5.0des reflexions que cette 

etude nousa suscitees et de faire part de nos observations en ce qui concerne 

la politique, ou les politiques de lecture publique en Catalogne , actuel-

lement .... 

/ 



Uibreria (Foto: Jordi 
Morera). 

-r- Extrait de : Memoria 1987, p. 153 -
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I ere P A R T I E 

+++++++++++++++++ 

L E S  R E S E A U X  D  E  L E C T U R E  

P U B L I Q U E  E  N  C A T A L O G N E  

+++++++++++++++++ 
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: 2®scrigtion_des_differents_reseaux_de_lecture_gubli2ue 

Notre choix s'est porte sur 1'etude des trois principaux reseaux 

de lecture publique en Catalogne a 1'exclusion d'autres reseaux, prives 

ou publics, de moindre importance . Deux de ces reseaux dependent d1organis-

mes officiels ; ce sont ceux du Conseil General (Diputacii) et de la 

Generalite de Catalpgne (Generalitat de Catalunya) . Le troisieme est un 

reseau prive important ; celui des Caisses d1Epargne (Caixa) . 

Ces trois reseaux ont un nombre comparable de bibliotheques de lec-

ture publique . Le reseau des banques comprend 11Q bibliotheques,celui du 

Conseil General 100 bibliotheques et celui de la Generalite 135 bibliotheques 

ouvertes actuellement . 

Nous decrirons successivent 1'organisation et le mode de fonctionne-

ment de ces trois reseaux, a partir de renseignements recueillis sur place 

et de documents internes aux bibliotheques . Nous nous sommes egalement ser-

vis du rapport officiel en ce qui concerne le Departement de la Culture 

de la Generalite de Catalogne , edite chaque annee, et dont 11intitule est 

"Memoria 1986 ... 1987..." 

Pour chacun des reseaux etudie, nous essaierons, dans la mesure 

ou nous aurons suffisamment de renseignements, de suivre la meme "trame" . 

Nous examinerons les points suivants : 

- L1importance du reseau, sa situation geographique . 

- L*organisation hierarchique des reseaux . Les normes auxquelles 

les bibliotheques sont assujetties ;la denomination des bibliothe-

ques selon ces normes . 

- Les differents fonds existants . Les acquisitions. 

- Le catalogage . Les fichiers . 

- L'animation en bibliotheque de lecture publique en Catalogne. 

Nous .parlerons des reseaux les uns apres les autres : 

/ .  
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A - Le reseau des Caisses d'Epargne (Caixa) 

B - Le reseau du Conseil General (Diputacii) 

C - Le reseau'de la Generalite (Generalitat) . 

Pour ce dernier reseau, notre etude sera plus complete puisque 

nous aurons de nouveau trois sous chapitres qui seront les suivants : 

1 - Les services officiels de lecture publique de la Generalite 

2 - Les bibliotheques de la Generalite a statuts particuliers 

3 - La description du reseau de bibliotheques lui-meme ... 

La Generalite de Catalogne assure en effet,au sein de son service 

des Bibliotheques et du Patrimoine Bibliographique, des fonctions offi-

cielles telles que : 

- le Depot Legal 

- 1'Institut Catalan de Bibliographie 

- 1'Hermerotheque nationale 

- la Phonotheque de Catalogne 

- le Service Bibliographique du Patrimoine . 

/• 
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- A - L E  R E S E A U  D E S  C A I S S E S  D '  E P A R G N E  

( C A I X A ) 

Les bibliotheques de lecture publique, en Catalogne, ne dependent 

pas obligatoirement d'un reseau public ; elles peuvent faire partie d'un 

reseau prive commercial . Le reseau de bibliotheques des Caisses d'Epargne 

en est un bon exemple . L'existence de ce reseau a ete souvent critique, 

car trop lie a des pouvoirs d'argent ... 

Les trois principaux reseaux des banques sont : 

1 - Le reseau de la Caisse d'Epargne de Catalogne (Caixa d'Estalvis de 

Catalunya), 

2 - Le reseau de la Caisse d'Epargne de Sabadell (Caixa d'Estalvis de Sabadell) , 

3 - Le reseau de la Caisse d'Epargne (Caixa de Pensions) . 

1 - Le reseau de la Caisse d'Epargne de Catalogne 

Ce reseau comprend une trentaine de bibliotheques reparties en 

Catalogne . A la tete du reseau se trouve une responsable formee au metier 

de bibliothecaire, mais le reste du personnel 1'est fort peu . La superficie 

des bibliotheques, les fonds etles heures d'ouverture au public sont 

tres inegaux ... II serait probablement plus juste de parler de"salles de 

lecture"plutot que de bibliotheques ! 

2 - Le reseau de la Caisse d'Epargne de Sabadell 

Ce reseau se compose de 7 bibliotheques situees a SABADELL et dans 

la region du VALLES . Une grande bibliotheque centrale a la gestion de l'en-

semble du reseau . Elle est situee a Sabadell meme et vient d'etre entie-

rement renovee . Elle a ete agrandie et de nouveaux services y sont offerts . 

Elle a ete dotee d'appareils electroniques pour 1'automatisation du pret 

et la surveillance des locaux . 



La centrale aasure les achats , le catalogage et la classification des 

documents qui sont ensuite achemines dans les filiales . 

L'informatisation en ce qui concerne le catalogage est en cours . Des accords 

viennent d'etre signes entre ce reseau et le Service des Bibliotheques de 

la Generalite pour sa realisation et sa mise en service . II est prevu de 

mettre en place un service de consultation de microformes . Ce reseau, 

peu important quant a son nombre de bibliotheques, joue certainement, 

localement un role important aupres des habitants de cette region . 

3 - Le reseau de la Caisse d'Epargne (Caixa de Pensions) 

a) Le reseau de la Caisse d'Epargne fut fonde en 1923, la pamiere bibliotheque 

mise en service fut celle de Santa Colonna de Fermes . Cent onze bibliotheques 

forment ce reseau; elles se trouvent en Catalogne, aux Baleares . II y en a 

egalement une a Madrid et une a Valence . En general, elles sont implantees 

dans les villages ou se trouvent des agences de la Caisse d'Epargne , surtout 

des villages a population ouvriere . Au debut, la bibliotheque partageait 

le meme lieu que 1'agence ... Maintenant, si 1'agence a besoin de s'agran-

dir , on prie la bibliotheque de demenager ... En general un local plus 

grand est mis a la disposition de la bibliotheque , avec un amenagement 

adequoit' . Souvent on en profite pour augmenter les collections . Ceci peut 

avoir des consequences heureuses dans le cas ou le nouveau lieu est bien 

choisi, bien situe et entraine une augmentation du public . La bibliotheque 

"valorise" alors Vagence . Si le lieu choisi est ex-centre par rapport a 

1'agglomaration , il arrive que dans une bibliotheque modernisee, moins de 

lecteurs entrent ... Les bibliotheques du reseau de la Caisse d'Epargne 

appartiennent a une Fondation ayant une personnalite juridique . 

b) II ne semble pas, a priori, que des normes soient fixees et-mises en 

application dans le reseau de la Caisse d'Epargne . La vie de la bibliothe-

que est solidaire de celle de 1'agence , et c'est plus au coup par coup que 

des decisions sont prises . Cela peut dependre de 1'interet manifeste par 

un directeur d'agence pour le secteur culturel, ou bien du desir d'un muni-

cipalite d'avoir une belle bibliotheque 1 

La centrale se trouve a Barcelone ; une bibliothecaire formee a 

la responsabilite de tout le reseau . Deux personnes assurent le catalogage 
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et la classification des acquisitions . Une autre personne est responsable, 

pour le reseau, du secteur culturel . Le personnel des bibliotheques est, 

en general, peu forme ou regoit une formation interne ou se forme"sur le 

tas" . II est quelquefois benevole . 

c) Les acquisitions . Celles-ci s'effectuent a la Centrale de Barcelone, de 

deux manieres : 

- par 1'acquisition de documents estimes necessaires pour toutes 

les bibliotheques du reseau, et 

- sur listes proposees tous les trimestres par la centrale aux 

bibliotheques . 

La centrale beneficie d'un service de presse mensuel accorde par 

certains editeurs qui permet une selection des ouvrages pouvant interesser 

les bibliotheques . 

Quelques documents - surtoufc en ce qui concerne 1'histoire locale -

peuvent etre acquis directement par les bibliotheques; cela represente une 

part infime de ce qui est achete . 

Actuellement le reseau de la Caisse d'Epargne possede I.000.000 de 

volumes et 656 titres de periodiques . 

La Caisse d'Epargne a un service important d'edition et elle met 

dans certaines circonstances ses publications a la disposition des bibliothe-

ques interessees . Ces publications couvrent un large domaine et comprend : 

- tous les catalogues d'expositions (organisees par la banque), 

des ouvrages scientifiques, des publications en sciences sociales et aussi 

du materiel didactique ... On y trouve egalement des livrets divers; 

une serie existe qui s'appelle : "Conseils aux agriculteurs" . Elle est 

fabriquee a partir d'experiences pilotes dans le domaine concerne . II existe 

egalement une collection de guides pratiques ... et des monographies etudiant 

la vie d'un auteur ou bien son oeuvre (ex : Lewis Carroll) . II faut signa-

ler egalement la parution d'une revue bi-mensuelle ; ce sont les "Quaderns 

(cahiers) de la Fondation de la Caisse d'Epargne", a vocation culturelle . 

L'edition est realisee en Catalan et en Espagnol selon les parutions . 

II ne semble pas que les dons soient une partie importante des acqui-

sitions effectuees par ce reseau de bibliotheques ... ; nous ne nous sommes 

pas attardes sur ce probleme . 

... / ... 
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d) Le catalogage . Les fichiers . 

L'automatisation du catalogage s'est produite dans ce reseau plus 

tot que dans les autres ; elle etait commencee avant 1980 . En fait, 1'auto-

matisation reelle a ete realisee en 1981, sur microfiches . Jusqu'en 1983, 

les bibliotheques ont a leur disposition : 

- le catalogage sur microfiches , et en meme temps, 

- les anciennes fiches - carton (peut-etre plus faciles de manie-

ment pour les usagers non habitues a 1'informatique ). A partir de 1985, seu-

les les micro-fiches subsisteront comme unique fichier . 

Actuellement, le reseau dispose d'un catalogue "auteurs", d'un 

catalogue"systematique"et d'un catalogue "matieres" . La classification 

utilisee est la C.D.U., adaptee par J. Rubio de Balaguer . La Caisse d'Epargne 

renouvelle actuellement ses ordinateurs de bibliotheques ; il sera ensuite 

possible d'acceder aux catalogues par le titre et la collection . L'entree 

"titre" est tres demandee par les usagers . 

Dans les bibliotheques, deux series de microfiches sont consultables 

actuellement : 

- une serie regroupant le fonds propre a chaque bibliotheque, 

- une serie regroupant 1'ensemble du fonds commun a toutes les 

bibliotheques . Cette seconde serie permet de localiser tres rapidement les 

documents et autorise un pret inter-bibliotheques accelere ( 6 jours en-

viron) . 

Les micro-fiches sont remises a jour chaque mois . Le fonds commun 

a toutes les bibliotheques est re-actualise chaque annee dans sa totalite 

e) L'Animation au sein du reseau de bibliotheques de la Caisse dEpargne 

L'animation est certainement une grosse part du budget dans ce 

reseau . II semble naturel d'editer de luxueuses brochures , des depliants 

en couleurs en direction des enfants et de la litterature qu'ils aiment 

(ex : les animaux figurant dans les livres d'enfants, les monstres, etc ...) . 

Nous avons pu admirer egalement des guides de lecture , tres 

bien faits, sur un auteur ou une oeuvre particuliere , sur une exposition . 

/ .  
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Des rencontres ponctuelles se font dans les bibliotheques ou par ex: un 

auteur vient parler d'un de ses livres ... Souvent, avant, pour sensibili-

ser le public a 1'oeuvre de cet ecrivain , des ateliers sont organises 

et des travaux sont realises sur le theme choisi . 

Un accent tout particulier est mis par la Caisse sur les bibliotheques 

pour enfants ; cependant le personnel a l'air peu desireux d'accueillir 

les jeunes lecteurs en culottes courtes ! 

La Caisse d'Epargne a developpe tout un secteur d'actions culturelles 

ponctuelles, en dehors des bibliotheques; elle organise une grande quantite 

d'expositions, qu'elle finance ... Elle encourage egalement le developpe-

ment des sciences et de la decouverte informatique, dans des locaux luxueux 

et tres modernes . 

B - L E  R E S E A U  D  U  C O N S E I L  G E N E R A L  

/ 
( D I P U T A C I O )  

4l)Le reseau du Conseil General (Xarxa de biblioteques populars) , 

est un ensemble tres actif de la lecture publique en Catalogne . C'est un 

reseau qui, geographiquement , est moins etendu que celui de la Generalite 

puisqu'il ne couvre que 10 mini-regions (comarcas) de 1'ensemble du terri-

toire catalan . II s'adresse a une population relativement ciblee . Les 

bibliotheques du reseau sont generalement situees dans les villes , c'est 

une population aux revenus moyens, active ... catalane mais aussi "immigree" . 

Dans les annees 1960, en correlation avec le "boom du batiment", une forte 

population du reste de 1 'Espagne a immigre vers la Catalogne , region riche, 

en developpement ... Cet afflux de population s'est considerablement reduit 

depuis les annees 1980 . II en reste des villes "champignons" comme L'H0SPITALET 

de LLOBREGATT dont la population a besoin de bibliotheques ... On verra plus 

loin qu'il y a une sorte de programmation des bibliotheques qui fait si un 

reseau est implante quelque part, un autre reseau essaie de ne pas lui faire 

directement concurrence ... C'est une sorte d'accord tacite, non-ecrit . 
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Les bibliotheques du reseau du Conseil General sont situees 

principalement dans la zone de Barcelone (le grand - Barcelone), tres 

urbanise . Le grand - Barcelone accueille les 3/4 de la population de 

Catalogne alors qu'au point de vue surface , il represente seulement le 

1/5 de la region (voir la carte du reseau des bibliotheques du Conseil 

General en annexe ) . Le reseau des bibliotheques populaires de Catalogne, 

dans son nom meme a garde 1'idee qui , a sa creation , 1'animait : c'est a 

dire "la planification rationelle de 1'acces des classes populaires a la 

culture et plus specifiquement au livre" 

b) Quelles normes le Conseil General s'est-il fixe pour ses bibliotheques ? 

La loi de Regime local (la llei de Regim local) prescrit a.ux muni-

cipalites qui atteignent 5 000 habitants de creer une bibliotheque publique; 

celles-ci doivent ensuite entretenir les bibliotheques . En general, aussi 
» 

bien pour le reseau de la Generalite que pour celui du Conseil General, 

les municipalites s'occupent des locaux , paient les salaires du personnel 

technique auxiliaire et du personnel de surveillance . 

L'organisation des bibliotheques est etabli selon un schema bien 

structure ou les differentes denominations des bibliotheques sont liees 

au nombre d'habitants qu'elles desservent . 

La Centrale technique de Barcelone est 1'organisme qui gere 1'en-

semble du reseau , au niveau des acquisitions, du catalogage, de la direction 

technique . 

La bibliotheque centrale urbaine se trouve dans les villes ayant une 

population superieure a 30 000 habitants . 

La bibliotheque centrale de zone est implantee dans les cites capi-

tales de zone mais peuvent aussi etre dans les villes dont la population est 

inferieure a 30 000 habitants . C1est la situation geographique centrale qui 

prime dans ce cas . 

La bibliotheque populaire se trouve dans les villes de plus de 5 000 

habitants . 

La bibliotheque filiale est implantee dans les villes de moins de 

5 000 habitants . Elle depend d'une bibliothequecentrale de zone 

/ 
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Les locaux consacres aux bibliotheques peuvent etre compris entre 
2 2 2 

40 m et 600 m ; 54 % des bibliotheques ont moins de 200 m (les chiffres 

que nous mentionnons ici datent de 1986, depuis un gr -os effort de renovation a 

ete entrepris p&r le Conseil General et ils ne doivent plus etre tout a 

fait exacts) . 

7 % des bibliotheques ont plus de 20 .000 volumes ; quelques bibliothe-

ques pour enfants sont importantes et possedent entre 20 000 et 25 000 volumes . 

Deux bibliotheques ont plus de 30 000 volumes et une autre plus de 40 000 

volumes :celle de : F. Bonnemaison (ces' chiffres sont toujours ceux de 

1986 ...) 

Le document interne au reseau que nous avons consulte signale egalement 

que le Conseil General est encore loin des normes fixees par la F.I.A.B. 

(Federation internationale d'Associations de Bibliothecaires) , qui recomman-

de aux bibliotheques d'etre en mesure de mettre a la disposition d'es lecteurs 

2 a 3 livres par habitant . Uneffort a ete fait ces dernieres annees par le 

Conseil General pour augmenter ses collections , aussi bien en ce qui con-

cerne les ouvrages que 1'acquisition de documents sonores . Actuellement 

trois bibliotheques possedentun fonds audio-visuel mais des "stocks" de 

documents sont acquis regulierement afin de constituer de nouveaux fonds 

pour d'autres bibliotheques . La classification adoptee pour repertorier 

le fonds audio-visuel est celle pratiqueepar la discotheque de Paris . 

Le reseau du Conseil General comprend 100 bibliotheques publiques 

qui se trouvent reparties comme suit : 

- 1 centrale technique , situee a Barcelone, qui gere tout le reseau . 

- 4 bibliotheques de "region" qui dependent directement de la centra-

le et qui, chacune gere son propre reseau . 

- 57 bibliotheques publiques (dont 17 dans la ville de Barcelone) . 

- 38 bibliotheques filiales qui dependent de la bibliotheque regionale 

correspondante . Quand il n'y a pas de bibliotheque regionale dans le sec-

teur, les bibliotheques sont directement rattachees a la centrale de Barcelone . 

II est prevu d'inaugurer 4 nouvelles bibliotheques en 1989 : 2 

seront des bibliotheques publiques et 2 seront urbaines . Actuellement un seul 

bibliobus dessert les campagnes les plus defavorisees ; il est prevu d'en 

mettre plusieurs autres en service rapidement . 

Le personnel du reseau de-bibliotheques du Conseil General se compose 

de : ... / . . . 
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- 91 bibliothecaires (dont 10 a la centrale de Barcelone) 

- 80 bibliothecaires adjoints (dont 3 a la centrale) 

- 99 concierges (dont 2 a la centrale) . On peut s'etonner qu'il 

y ait tant de concierges ... Ilssont charges de la surveillance des entrees 

et sorties des bibliotheques , comptabilisent les gens (ce.qui permet d'avoir 

des statistiques sur les lecteurs non - emprunteurs) et aident aussi au 

transport des paquets . Ils donnent egalement un certain nombre de ren-

seignements pratiques en ce qui concerne le fonctionnement de la bibliotheque 

c) Les acquisitions 

Elles peuvent etre d1origines variees : 

1) Les achats sont pour la majeure partie d'entre eux effectues 

par les personnes responsables de ce secteur' de la Centrale de Barcelone. 

Ces achats "fonds de base" de toutes les bibliotheques sont ensuite, apres 

catalogage et classification, envoyes dans les bibliotheques auxquelles 

ils sont destines . Les documents sont achetes en un certain riombre d'exemplai 

res et repartis dqns les bibliotheques selon leurs specialites et centres 

d'interets . 

2) Les acquisitions peuvent etre egalment demandees par les bibliothe-

ques elles memes. Ceci concerne essentiellement les fonds locaux et regionaux. 

Au sein du reseau du Conseil General, on encourage les bibliotheques a etre 

la memoire locale de la ville ou de la region . Les documents conserves 

peuvent etre de toute nature : livres, periodiques, disques, litterature grise 

films, affiches ...) . Ils sont gardes a la bibliotheque ou ils peuvent etre 

consultes ou pretes . La bibliotheque etait, sous le Franquisme, le lieu ou 

se donnaient les cours de Catalan ! 

3) Depuis tout recemment la Generalite fait profiter le reseau du 

Conseil General du support generique ; elle va mettre a sa disposition 

un certain nombre d'ouvrages edites en Catalogne . Nous expliquerons plus 

longuement ce qu'est le support generique lorsque nous decrirons le reseau 

de bibliotheques de la Generalite . 

4) Les publications du Conseil General (Diputacid) 

Le Conseil General est editeur d'un certain nombre de documents en 

plus des fascicules ou livrets relatant son activite . II publie aussi de 

luxueux ouvrages ... Ex : un livre edite en Catalan, espagnol, anglais et 

frangais sur les Jeux Olympiques a Barcelone en 1992 ... II diffuse d'ans 

son reseau de bibliotheques ses editions . 

5) Les dons. En Catalogne il arrive relativement souvent que des ' 

particuliers ou des arganismes donnent ou leguent leur bibliotheque a un 
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organisme public ... Les bibliotheques ayant eu des dons ,ou legs les gerent 

avec leur propre fonds en respectant les clauses et astreintes qui les 

accompagnent . 

d) Le catalogage . Les fichiers 

Le catalogage est effectue a partir de la C.D.U. (classification 

decimale universelle) , adaptee par J. Rubio i Balaguer . II fut directeur 

de 1'Ecole des bibliothecaires-documentalistes de Barcelone dans les annees 

1930 . Cette ecole qui forme les professionnels des bibliotheques depend 

du Conseil General . Nous decrirons les activites de cette ecole dans 

la deuxieme partie de notre memoire, sous la rubrique "Formation" . 

Le catalogage du fonds des bibliotheques du Conseil General es=t en 

cours d' informatisation et obeira aux regles du Format MA.RC . Actuellement, 

des reunions techniques,regulieres ont lieu avec les bibliothecaires de 

la Generalite afin de mettre au point un catalogage interchangeable . 

Le catalogage automatise pour les fonds audio-visuels est egalement 

en cours . 

Le fichier manuel "auteurs","titres" et celui des"fonds" bibliotheque 

par bibliotheque est encore utilise actuellement . 

e) Lanimation dans les bibliotheques du reseau du Conseil General 

L'animation dans les bibliotheques en direction du public se mani-

feste sous divers formes : 

- 1'edition de depliants, clairs et attrayants, destines a faire 

connaitre le reseau des bibliotheques , les services qu'il offre . Un depliant 

a ete edite pour chaque bibliotheque en insistant sur sa specialite . Une 

liste generale de toutes les bib liotheques du reseau est egalement disponible . 

- L'acces aux bibliotheques du reseau du Conseil General est gratuit. 

II suffit de fournir une piece d'identite et une autorisation parentale pour 

les mineurs . 

- L'edition de fascicules sur un theme particulier (ex: " 0u vas-tu 

en vacances cet ete" ? Le fascicule realise donne des titres de livres sur 

les differentes regions d'Espagne, indique les uides d'Hotels, decampings ... 

Ces fascicules sont souvent co-edites par le Conseil General, la Generalite 

et la mairie ou se trouve la bibliotheque .-

- Un service de photocopies (a pieces) est installe dans la biblio-

theque et ouvert a tout le monde . C'est un moyen de faire entrer les lec-

teurs potentiels a la bibliotheque . .../... 



ha Biblioteca porta el nom de LOLA ANGLADA 
- (18^2-1984), una de les mes famoses il-lustradores 

de llibre infantil a Catalunya, i la primera dona 
•1 que es dedica professionalment a aquesta feina. 
'r-j 

I 

CORSEGA 

DC 
o u. < 
o 
o 
tr 

ROSSELL6 

BIBLIOTECA 
INFANTIL I JUVENIL 
LOLfi ANGLRDA 

c/ Rocafort, s/n 
Entre Cdrsega i Rossello 
(Jardins Montserrat) 

Horari: 
De.dilluns a divendres, de 3.30 a 8.30 h. tarda 
Dissabtes mati, de 10 a 14 h. 

*.vj = MV. 1 

Biblioteca : 
Infantil i Juvenil 
Lola Anglada 

Ajuntament de Barcelona Diputacio de Barcelona 
Districte de 1'Eixamole' wwwsimwH»» 



- 27 -

- Des expositions, des conferences en relation avec la.litterature, 

la musique, le cinema sont regulierement organisees dans les bibliotheques 

du reseau . 

Le reseau du Conseil General est gere par un personnel forme, 

generalement assez jeune , dynamique et accueillant . II a le souci d'aller 

au devant du lecteur afin de" 1'attirer dans ses bibliotheques et mettre 

a sa disposition les documents qu'il possede . 

C - L E  R E S E A U  D  E  L  A  G E N E R A L I T E  

( G E N E R A L I T A T )  

Le reseau de bibliotheques de la Generalite de Catalogne - en plus 

de la gestion de son propre reseau - assure les services officiels lies 

au "Service bibliographique des bibliotheques et du patrimoine" . Nous 

allons decrire ci-dessous ces differents services . 

1 - Les services officiels liesp. la lecture publique a la Generalite 

a) Le Depot Legal (Dip6sit Legal) 

Les services de la Generalite, en assurant le depSt legal 

procedent a 1'enregistrement systematique de toute la production bibliographi 

que qui parait en Catalogne actuellement . Les normes du Depot legal furent 

etablies en 1958, en Espagne . En 1972, fut fonde l'Institut bibliographique 

espagnol , duquel 1'Institut bibliographique de Catalogne depend . 

Le service du depSt legal recense : les livres, les livrets, les 

documents(a diffusion commerciale ou non)?les publications periodiques, les 

gravures, les cartes et plans, les depliants de toutes sortes, les cartes 

postales illustiees, les jeux de cartes, les diapositives (destinees a la 

vente), les enregistrements sonores et les productions cinematographiques . 
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Le nombre d'exemplaires demandes, lors du depot des^ oeuvres, 

depend de la nature de celles-ci : 

- 5 ex. sont necessaires pour les ouvrages avec I.S.B.N. 

- 4 ex. sont demandes pour les ouvrages sans I.S.B.N. et pour 

les periodiques 

- 3 ex. doivent etre deposes pour les documents sonores 

- 2 ex. doivent etre fournis pour les productions cinematographiques, et 

- 1 ex. pour les documents en "Braille" . 

En ce qui concerne les ouvrages deposes en 5 ex.; 3 ex. vont a 

Madrid et sont repertories par 1'Institut bibliographique national et vont 

ensuite a la Bibliotheque Nationale de Madrid . Des 2 ex. restants, un 

est envoye a la bibliotheque de region d'origine et 1'autre est adresse 

a la Bibliotheque de Catalogne . r 

Tous les documents publies qui sont remis au Depot Legal servent 

a fournir les bibliotheques publiques ou ils restent comme un temoin de 

la production editoriale, filmee et sonore . Ils servent egalement de base 

pour rediger la Bibliographie nationale . Parallelement a cette bibliographie, 

un catalogue annuel de livres,disponibles pour la vente, est imprime . 

La Bibliographie nationale donne une"photographie scientifique" 

des livres parus dans l'annee , alors que le Catalogue annuel des livres 

disponibles signale les livres non epuises et renvoie vers les editeurs . 

En annexe, nous trouverons un court tableau qui nous donne les 

chiffres du Depot Legal pour 1986 (Memoria 1987) . Nous constaterons que 

l'industrie de l'edition est tres developpee en Catalogne, et que la seule 

region de Barcelone assure pour l'ensemble du secteur edition les 9 / lOemes 

de la production de toute la Catalogne ( voir p.95)' . 

b) L'Institut Catalan de Bibliographie (L'Institut Catala de 

de Bibliografia) 

Cree en 1980, l'Institut Catalan de Bibliographie assure le cataloga-

ge du Depot Legal annuel . En 1987, 8090 livres ont ete catalogues . Le 

nombre total de notices , fin 1987, etait de 37 366 . Les volumes de la 

Bibliographie nationale vont etre publies pour les 2eme, 3eme et 4eme tri-

mestre 1983 . 

En ce qui concerne 1'automatisation l'Institut Catalan de Bibliogra-

phie va travailler sur les nouvelles applications du S.I.C.A.B. (Systeme d'in-

formation pour les catalogues automatises de bibliotheques), 1'ameliorer 
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autant que possible pour 1'indexation et la recuperation de notices . La 

banque de donnees de 1'Institut Catalan de Bibliographie va tres prochaine-

ment chargee sur le Centre informatique de la Generalite de Catalogne . 

Quels vont etre , a la suite de cette disposition, les usagers 

de 1'Institu Catalan de Bibliographie ? 

- Le reseau des bibliotheques publiques de Catalogne, sous forme 

de fiches, 

- La Bibliotheque de Catalogne, sous forme de fiches egalement, 

- La Bibliotheque Publique et Universitaire de Barcelone , sous 

forme de bandes magnetiques, 

- La bibliotheque "Bergnes de las Casas" qui pourra s'alimenter 

directement a la banque de donnees . 

La banque de donnees pourra etre consultee par les autres sections . 

du service : le reseau des bibliotheques de la Generalite, 1'Hermerotheque 

nationale, la bibliotheque "Bergnes de las Casas" . 

"L*Institut Catalan de Bibliographie renseigne volontiers sur des 

questions de catalogage et de classification i II ne cesse d'essayer de 

completer, d'ameliorer , de rendre plus accessible sa banque de donnees 

pour etre un meilleur service de references et ameliorer les services 

fournis . II lui reste encore beaucoup de travail a accomplir avant d'etre 

exhaustif dans ce domaine". (Memoria 1987) . 

c - L' Hemerotheque Nationale de Catalogne (1'Hemeroteca Nacional 

de Catalunya) 

L'Hemerotheque nationale de Catalogne est, pour les revues, la 

memoire de la Catalogne . Fin 1987, elle possedait 4549 titres de periodiques, 

avec une augmentation pour 1'annee de 295 titres . Son catalogage est in-

formatise . En 1987, 19020 exemplaires vont etre ajoutes aux collections 

existantes ; le nombre de volumes relies en fin d'annee sera de 3 233 . 

Pendant cette meme annee 1'Hemerotheque va conseiller techniquement 

la Bibliotheque de 1'Observatoire de 1'Ebre, la Bibliotheque de l'Ecole 

technique Superieure des Telecommunications et la bibliotheque de 1'Athenee 

de Barcelone . 

L'Hemerotheque situee seule, dans un immeuble un peu eloigne des au-

tres services,qui sont davantage regroupes,semble ne pas avoir la possibilite 

de tourner a plein rendement . Elle souhaite developper des actions de 

cooperation avec d'autres regions ou d'autres pays . 1 

/ 
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d - La Phonotheque de Catalogne (La Fonoteca de Catalunya) 

Le reseau des bibliotheques publiques de la Generalite a le souci 

de mettre a la disposition de ses usagers des moyens audio-visuels aussi 

bien que des livres . Nous avons trouve dans "Memoria 1987" un tableau 

indiquant les nouvelles acquisitions pour 1'annee ; nous reproduisons ce 

tableau en annexe, p. 13J . Actuellement, la politique menee est d'installer 

une phonotheque dans les bibliotheques jouissant d'une bonne infrastructure, 

bien situees et qui peuvent assurer la diffusion du materiel . Les bibliothe-

ques choisies sont celles de T0RT0SA, BALAGUER, EL VENDRELL, CIUTAT-BAHIA, 

"CAN SUMARR0"a L'H0SPITALET DE LLOBREGAT et OLOT . Malheureusement a 

1'HOSPITALET un vol, puis un incendie criminel ont retarde la mise en place 

de la phonotheque a la bibliotheque ... Les services de la Gefieralite ont 

achete pour la 3eme fois consecutive le materiel et n'ont pas renonce a 

faire fonctionner cette phonotheque ! 

Ces bibliotheques sont equipees de 8 canaux de sortie et de tous les 

moyens de selection modernes . Les fonds se composent de cassettes; de 

disques compacts, de disques classiques et documents audio-visuels (peu) . 

On trouve egalement des partitions de musique et un fonds bibliographique de 

references musicales . 

Des cours de langues - pour adultes et enfants - ont egalment lieu 

dans ces phonotheques (livres et cassettes) . 

Encore peu nombreuses les phonotheques vont etre developpees largement 

dans 1'avenir . 

e) Le Service Bibliographique du Patrimoine (Secci& del Patrimoni 

Bibliogrific) 

Ce service a pour mission d'inventorier et de cataloguer les 

fonds anciens se trouvant en Catalogne, en toutes langues . Les fonds pris 

en compte sont ceux anterieurs a 1801 , conserves dans les bibliotheques 

de Catalogne (ouvrages et periodiques) . 

Le catalogue collectif est ir^orinatise et on peut le consulter depuis 

la bibliotheque "Bergnes de las Casas" (bibliotheque de livres sur le livre), 

integree au reseau de lecture publique de Catalogne . II est evidemment acces-

sible a partir du service ou s'effectue de catalogage . Jusqu'a maintenant 

sont repertories les fonds de 1'Academie Royale de Medecine de Barcelone, 

la bibliotheque de Ripoll, la bibliotheque populaire de Sant Boi de LLobregat^ 
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La bibliotheque Bergnes de las Casas, la bibliotheque municipale d'01ot 

et celle de Vilanova . La Bibliotheque publique et universitaire de Barcelone 

echange ses notices avec les bibliotheques precitees . Chaque annee de nou-

veaux fonds sont repertories et informatisesdans de nouvelles bibliotheques . 

On peut consulter ce catalogue collectif grace a differentes entrees 

- une entree "auteurs" (qui inclut les traducteurs, illustrateurs 

et commentateurs) 

- une entree "matieres" (alphabetique ou C.D.U.) 

- une entree "Imprimeurs ou editeurs" 

- une entree par "lieux de publication" 

- une entree par les"empruntes" (systeme d'identification des publi-

cations monographiques anciennes) 

D'autres produits sont egalement disponibles comme des fiches-carton 

ou bien des micro-fiches et des publications de catalogues imprimes . 

Une diffusion selective de 1'information est aussi disponible par sujets 

determines (ex : auteurs,imprimeurs...) . II est possible d'obtenir des 

renseignements par telephone ou par courrier sur les travaux de ce service . 

Le service publie ses propres travaux qui, pour 1'essentiel, sont : 

- L'inventaire des publications du XlXeme Siecle en Catalogne 

(1801 - 1900) 

- L'inventaire des manuscrits conserves dans les bibliotheques de 

Catalogne 

- Des catalogues de prix de materiaux rares et precieux . 

Ce service,en plus de repertorier les fonds anciens de Catalogne, 

consacre egalement des credits a 1'acquisitions de documents anciens ; 

nous n'en citerons que deux en exemple : 1'acquisition de la collection 

complete du "Diari de la Generalitat" de janvier 1933 a Janvier 1939 , 

et de celle de la collection de la revue "Mundo" en 77 volumes relies . 

Ces acquisitions ont ete realisees en 1987 ; d'autres sont prevues ... 

Des credits importants sont egalement consacres a la restauration 

et a la reliure de documents anciens de valeur, afin.de les proteger et 

d'en permettre la consultation, meme limitee . Ont ete restaures recemment 

4 volumes du XVIeme siecle de la Bibliotheque du Seminaire de Girona . 
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Si nous avons decrit les services officiels lies a la Generalite 

de Catalogne, en ce qui concerne les bibliotheques, avec insistance, 

c'est que ce reseau se differencie des deux autres par ces fonctions la . 

Nous allons, dans un deuxieme sous-chapitre, etudier les Bibliotheques 

de la Generalite de Catalogne, a statuts particuliers . 

2 - Les bibliotheques de la Generalite, a statuts particuliers 

a) La Bibliotheque de Catalogne 

La Bibliotheque de Catalogne fut creee en 1907, comme biblio-

theque de 1'Institut d'Etudes Catalanes.Elle sera ouverte au public en 

I914,"au temps de la"Mancomunitat" qui sous la presidence de PRAT de RIBA 

jouera un r51e revitalisant pour la culture et la langue catalane, mais elle sera 

plus tard supprimee par la dictature militaire du General PRIMO DE RIVERA" 

(en 1925)(1) • Pendant la 2eme Republique (1932 - 1938) , la.Bibliotheque 

va dependre de la Generalite de Catalogne . Puis en 1939, apres la victoire du 

Franquisme, elle va etre geree par le Conseil.General , avec le nom de 

Bibliotheque Centrale . 

Avec la loi de bibliotheques du 22 avril 1981 - et de nouveau la 

Generalite de Catalogne, depuis 1979 - la bibliotheque va devenir Biblio-

theque Nationale et va faire partie du Departement de la Culture . 

Elle va alors etre geree a la fois par la Generalite, le Conseil General 

et la municipalite de Barcelone et l'Institut d'Etudes catalanes . 

Jusqu'en 1990, le fonctionnement est assure conjointement par la Generalite 

de Catalogne et le Conseil General . Apres cette date, la Generalite devrait 

prendre en charge la totalite du fonctionnement de cette bibliotheque . 

La Bibliotheque de Catalogne est 1'equivalent de la Bibliotheque 

Nationale en France ; elle se trouve situee dans un ancien couvent, en plein 

centre de Barcelone ... Elle est beaucoup trop a l'etroit dans ses murs... 

un eventuel demenagement suscite des querelles sans fin . Actuellement une 

partie de ses archives se trouve a l'exterieur de Barcelone ; ce qui pose des 

problemes de delais pour l'btention des documents . Plusieurs propositions 

sont a l'etude . 

(1) GRANELL (Francesc) . - La Catalogne . - Paris : Presses universitaires 

de France , 1988 . - 125 p. - (Que Sais-je?) . 
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Son public est surtout constitue de chercheurs et d'etudiants ; il 

avait ete question, vu 1'exiguite des locaux d'en limiter 1'acces, de nom-

breuses protestations se sont elevees contre cette mesure . 

Pour donner une idee de 1'importance de la Bibliotheque de Catalogne, 

nous avons releve dans "Memoria" 1987" quelques chiffres nous donnant la 

superficie des salles, le nombre de lecteurs, les prets, etc ... 

STATISTIQUES 1987 
2 

- Salles de Lecture (en m ) 1640 m^ 

- Places assises 438 

- Nbre total de lecteurs 213428 

- Nbre max. de lecteurs par jour 4155 

- Usagers reguliers 175211 

- Prets I490I 

Les fonds se composent de : 800 000 livres environ 

2 000 manuscrits " 

600 incunables " 

On peut remarquer en regardant les chiffres donnes que le nombre 

de prets est relativement peu important par rapport au nombre de consultants . 

II faut penser que tous les doucments ne sont pas autorises a sortir , mais aussi 

il faut tenir compte du fait qu'en Catalogne, le lecteur est souvent un 

"lecteur sur place, qui n'emporte pas de document chez lui" . En consequence 

les bibliotheques offrent toujours un tres grand nombre de paces assises 

disponibles . Nous reviendrons sur cette question dans la deuxieme partie . 

B) - La bibliotheque"Bergnes de las Casas" 

Cette bibliotheque est specialisee ; elle possede uniquement 

des documents sur le livre et 1 'edition . Elle est la plus importante d'Es-

pagne dans sa specialite . Elle fut fondee en 1917 ; en 1980, elle fut trans-

feree au"Palau (Palais) Moja", dans les memes lieux que le Service de Biblio-

theques et du Patrimoine bibliographique. 

Le fonds est compose de 28 220 volumes (ouvrages) 

815 titres de periodiques (105 vivants) 

2.000 affiches 

1 200 ex-libris 

La classification adoptee est celle de la C.D.U. (adaptation 

castillane) . Les periodiques sont eux aussi specialises autour du livre ; 

la plupart d'entre eux sont espagnolsmais il en vient du monde entier . 
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Les documents proviennent de diversCSsources : des achats, des dons 

de bibliotheques, du support generique de la Generalite ou de dons venant 

de 1'etranger, d'echanges ... A chaque fois, une selection soigneuse est 

faite pour ne pas se "distraire" de la specialisation de la bibliotheque . 

On conserve tres soigneusement les catalogues d'editeurs paraissant 

chaque annee (ou plus souvent) ; cela permet de suivre 1'evolution du monde 

editorial . Les affiches sont classees par pays ; elles sont le temoin 

d'expositioris, de foires du livre, de rencontres litteraires, etc ... 

La bibliotheque est equipee d'un terminal , depuis 1984, sur lequel 

on peut consulter : 

- Le catalogue des monographies de la bibliotheque, 

- Le catalogue des fonds anciens de Catalogne, 

- La bibliographie nationale de Catalogne, 

- Le catalogue de 1'Hemerotheque nationale, 

- Le catalogue de la Phonotheque nationale (en cours de realisation) . 

La traduction des notices de 1'Espagnol en Catalan est commencee 

depuis 1984 et suit son cours . Une partie du catalogage anneze est deja 

redige en Catalan . 

La bibliotheque "Bergnes de las Casas" est ouverte essentiellment 

aux chercheurs et aux etudiants justifiant d'un travail sur le livre ou 

s'interessant a 1'histoire du livre , de toutes nationalites . C'est une 

bibliotheque d'etudes, tres specialisee et faisant autorite dans son 

domaine . La bibliotheque "Victor Balaguer" de VILANOVA i la GELTRU, biblio-

theque specialisee dans 1'histoire de la Catalogne et de 1'Espagne de la 

fin du 19eme siecle , releve du meme statut. 

c) - Les bibliotheques a statut d'Etat 

Ces bibliotheques publiques sont gerees conjointement par l'Etat 

espagnol et la Generalite de Catalogne . Une se trouve a Barcelone : c'est 

la Bibliotheque publique et universitaire de Barcelone . Les trois autres 

se trouvent a GIRONA, LLEIDA et TARRAGONA . La bibliotheque de TARRAGONA 

a ete fermee une partie de 1'annee 1987, afin de permettre d'effectuer des 

travaux d'agrandissement et d!amenagement plus rationnels . 

/ 
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Dans le 3eme sous-chapitre de cette partie du memoire, nous allons 

tenter de decrire le reseau de bibliotheques publiques de la Generalite 

de Catalogne (Xarxa de Biblioteques Publicas), sa composition et son 

organisation ainsi que son mode de fonctionnement . , 

3 - Le reseau de bibliotheques .de lecture publique de la Generalite 

de Catalogne (Xarxa de Biblioteques publicas de Catalunya) 

a) Ce reseau de bibliotheques - tout jeune encore - 10 ans a peine, 

est gere par le Service des Bibliotheques et du Patrimoine Bibliographique 

(Servei de Biblioteques i del Patrimoni BibliogrAphic) de la Generalite . 

La Generalite, lors de sa creation, en 1979, a pris en charge les bibliothe-

ques des centres provinciaux coordinateurs de bibliotheques ( cet^ accord -

sauf pour quelques municipalites - ne fut jamais signe par le Conseil General). 

Ces centres provinciaux se trouvaient a GXRONA, LLEIDA et TARRAGONA . 

"Au moment ou la Generalite a repris ces bibliotheques (environ 84) ; 

celles-ci etaient situees dans des lieux inadequoits ; les fonds bibliographi-

ques etaient obsoletes et sans etre catalogues . A cette epoque la; 6 biblxo-

thecaires titulaires etaient en poste pour 1'en/semble du reseau . 

L"affort de la Generalite a ete (et est) d'essayer d'ameliorer ces 

bibliotheques et de les doter de personnel de formation universitaire . 

II a ete necessaire, avant de prendre des decisions, d etudier la 

composition et la repartition de la population de Catalogne , qui est tres 

differente selon les secteurs concernes . 

Le service concerne de la Generalite , en urgence, crea cinq centrales 

territoriales de bibliotheques pour regulariser les bibliotheques recuoerees , 

une fois que les particularites de chacune d'entre elles furent connues (1) • Nous 

avons deja souligne auparavant les disparites de population de cette province 

selon 1'environnement geographique ... 

Ces cinq centrales, qui remplacent les trois de 1'ancien reseau et 

sont de taille plus modeste, se trouvent a : BARCELONE, GERONE, LLEIDA, 

TARRAGONE et TORTOSA . La centrale de Barcelone sert de service commun pour 

les cinq centrales regionales . 

(1) Extrait de "Seminaire Hispano-Luso sur la bibliotheque publique" . - Avila, 

25 - 28 fevrier 1987 . - 14 p. , par Mme C. CAMPS . 
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Service des Bibliotheques et du Patrimoine Bibliographique 
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b) Quelles normes la Generalite s'ast-elle fixee pour ses bibliotheques ? 

Le Service de bibliotheques publiques de la Generalite s'inspire 

dans la definition des normes appliquees aux bibliotheques de Catalogne, 

des normes internationales de la E.I.A.B. (Federation internationale d'Asso-

ciations de Bibliothecaires) . 

Nous donnons ici, pour illustrer notre propos, les normes , en 

volume, surface, en personnel de bibliotheques , • que se donne- la Generalite.. 

pour ses bibliotheques . 

En ce qui concerne les communes de : 

- 5 000 a 10 000 habitants, on devrait avoir : 

- Un fonds de 8 000 volumes (2,5 vol. par habitant ) 

- 400 titres d'ouvrages de references (usuels) 

- 50 titres de periodiques ^ 
2 

- Une bibliotheque de 400 m au depart avec 70 places de lecture . 

Pour une bibliotheque de cette importance, il faut prevoir : 

- 1 (ou une) bibliothecaire, , 1 auxiliaire de bibliotheque 

et 1 magasinier . 

- de 10 000 a 25 000 habitants, on devrait avoir : 

- Un fonds de 10 000 volumes (2 volumes par habitant) 

(tous ne viennent pas a la bibliotheque . ..) 

- 400 titres d'ouvrages de references (usuels) 

- 60 a 70 titres de periodiques 
2 

- Une bibliotheque de 400 m au depart , avec une augmentation 

de 4 % par millier d'habitants supplemantaires (la base de depart 

• etant fixee a 10 000 habitants ) 

Pour une bibliotheque de cette importance, il faut prevoir : 

2 bibliothecaires, 1 auxiliaire de bibliotheque et 1 magasinier . 

- de 25 000 a 100 000 habitants, on devrait avoir : 

- Un fonds de 25 000 volumes (1,7 volumes par habitant) 

- 500 titres d'ouvrages de references (usuels) 

70 a 90 titres de periodiques. 
2 

- Une bibliotheque de 650 m et 110 places de lecture . 

Pour une bibliotheque de cette importance, il faut prevoir : 

2 bibliothecaires, 2 auxiliaires de bibliotheques, et 2 magasiniers. 

Toutes les bibliotheques ont la possibilite d'avoir unsecteur audio-

syel, des salles de lecture, des reserves ... / 
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Nous allons maintenant voir comment la Generalite de Catalogne 

a classe ses bibliotheques, a partir de ces normes . 

Les dif f erentes sortes. de bibliotheques que 1' on peut trouver 

en Catalogne sont les suivantes : 

- La Bibliotheque centrale urbaine qui est implantee dans les 

localites comprises entre 100 000 et 200 000 habitants . 

- Le fonds est de 50 000 volumes (1,5 vol. par Hab) 

- 700 titres d'ouvrages de references (usuels) 

- 90 a 130 titres de periodiques 
2 

- 1000 m , avec 180 places de lecture 

Pour faire fonctionner une bibliotheque centrale urbaine, il faut: 

3 bibliothecaires, 3 auxiliaires de bibliotheques, 2 magasiniers . 

Ces bibliotheques auront de preference un fonds audio-visuel 

(micro-films, bandes sonores, disques ...) . Elles assurent aussi des 

fonctions de direction, en relations avec les diverses responsabilites qu'elles 

assument . 

Quelles sont les autres bibliotheques•que l'on peut trouver en 

Catalogne, dans le reseau de la Generalite, mis a part les centrales ? 

- La bibliotheque publique est une bibliotheque qui offre la totalite 

des services lies a sa fonction . Son travail est coordonne avec la biblio-

theque centrale de region (comarca) . Elle se trouve dans les agglomera-

tions de plus de 5 000 habitants . Son fonds minimum est de 5 000 volumes et 

de 300 titres d'ouvrages de references ainsi que de 40 periodiques . 
2 

La bibliotheque a une surface de 300 m et offre 60 places de lecture . 

Son fonctionnement est assure par un bibliothecaire , 1 auxiliaire de 

bibliotheque et un magasinier . 

- La bibliotheque filiale depend d'une bibliotheque centrale 

ou d'une bibliotheque publique et se trouve dans des communes de 2 000 a 

4 000 habitants . Le fonds doit etre de 3 000 ouvrages minimum avec 150 

usuels . On doit y trouver 30 titres de periodiques . Elle a une surface de 
2 

125 m et dispose de 30 places de lecture- . 

- Le centre de lecture est .la plus petite structure que 1' on trouve 

comme entite de lecture . Elle existe dans les municipalites de 1 000 a 2 000 
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habitants . Le fonds minimum est de 1 000 a 1 500 volumes (1,5) par 

• habitant , 100 titres d'usuels et 20 titres de periodiques . Le centre de 
2 

lecture doit avoir uen surface de 88 m et disposer de 22 places de lecture . 

- La bibliotheque itinerante de pret (depot de livres) se trouve 

dans les municipalites de moins de 1 000 habitants" , avec un fonds de 300 

volumes et un ensemble de documents renouveles regulierement . 

- Le bibliobus . En general il depend d'une bibliotheque centrale 

et dessert les quartiers ou les villages ou il n'y a pas de bibliotheque . 

Chaque bibliobus a un fonds de 300 volumes . Son fonctionnement est assure 

par un auxiliaire de bibliotheque (bibliothecaire adjoint) . Actuellement 

le reseau de la Generalite possede 2 bibliobus . 

Les bibliotheques du reseau de la Generalite fonctionnent grace 

a des conventions entre le Departement de la Culture et les communes concer-

nees . La Generalite est tenue d'assurer 1'aide technique necessaire a la 

mise en route de la bibliotheque ainsi que la coordination avec les autres 

bibliotheques du reseau . Si la bibliotheque est publique , 1 bibliothecaire 

titulaire est nomme . 

La municipalite est tenue de mettre a disposition un local meu-

ble correspondant aux normes de la bibliotheque ; elle doit en assurer la 

maintenance . Elle assure le salaire du personnel' auxiliaire de bibliotheque .• 

Elle verse egalement une subvention annuelle destinee a 1'achat de livres 

et a des animations en relation avec la bibliotheque . 

Le reseau de bibliotheques publiques de la Generalite comprend 

actuellement 152 bibliotheques , 135 sont ouvertes ; les autres sont en 

travaux pour refection et modernisation . 

II est divise en cinq parties et a chaque fois une centrale de 

region gere son propre reseau, en accord avec la direction du reseau general 

qui se trouve a Barcelone . 

Les differentes. centrales sont : 

- La centrale de region de Barcelone qui comprend 48 bibliotheques 

- la centrale de region de Tortosa qui comprend ] 5 bibliotheques 

- La centrale de region de Girona , avec un reseau de 28 bibliotheque.s 

- La centrale de region de LLeida , avec un reseau de 26 bihliotheques 

- la centrale de region de Tarragona , avec un reseau de 18 bibliotheques 
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Les indications et chiffres que nous avons donne dans le paragraphe 

"b) : les normes"- ont ete tires_ d'un document dont nous avons signale 

1'existence p , intitule "Seminaire Hispano-Luso sur la bibliotheque publique" 

c) Les acquisitions 

Les acquisitions peuvent provenir de plusieurs sources que nous allons 

mentionner ci-apres : 

1 - Les achats selectionnes par le Service central de gestion du 

reseau de bibliotheques de la Generalite (ROMA 2 000), situe a Barcelone • 

Ces achats forment en partie le fonds de base,commun a toutes les bibliotheques 

du reseau de la Generalite . Un ouvrage de reference a ete edite par les 

services de la Generalite pour aider a ce choix de "fonds de base" des 

bibliotheques (1) . Cet ouvrage a ete realise par une equipe de bibliothecaires 

- appartenant a differents reseaux - et signale par themes, les principaux 

ouvrages a posseder dans une bibliotheque . Les rubriques sont etablies soit 

en Catalan, soit en Espagnol . Un index d1auteurs et d'anonymes complete 

1'ouvrage . 

2 - Les acquisitions effectuees a la demande des bibliotheques 

Les bibliotheques disposent d'une possibilite de faire connaitre leurs "desirs" 

d'achats . Si ces desirs correspondent a la specialite de la bibliotheque, 

concerne la region ou elle est implantee ou correspond a une demande precise 

d'un certain nombre de lecteurs, les achats sont effectues par la centrale . 

3 - Les ouvrages provenant du Support Generique 

Le support generique a la production editotiale en Catalan consiste en 1'achat 

de 300 exemplaires , par le Departement de la Culture, de ce qui vient de 

paraltre . Le Departement achete cette production avec une remise -de 50 . % 

a condition que le prix de vente n'exede pas 2 000 pesetas . Si le prix de 

vente estcompris entre 2 000 et 4 000 pesetas, seulement 200 ex. sont achetes . 

Ces ouvrages sont ensuite offerts aux bibliotheques ; la centrale les repartit 

dans tout le reseau selon la specialisation des fonds de chacune d'entre-

elles '. Le support generique s 'etend aussi aux livres produits dans le Val d'Aran 

(1) "Bibliograf ia Bk sica per a biblioteques P&bliques" . ..Segona edicid . 

- Barcelona : Generalitat de Catalunya, 1987 . - 387 p. 
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Cela a represente,pour 1987, 883 titres, avec un investissement du Departement 

de la Culture de presque 116 millions de pesetas . 

4) Les publications de la Generalite . La Generalite de Catalogne 

edite elle-meme un grand nombre de documents concernantla politique,1'econo-

mie, 11education, le secteur social, le tourisme ... etc ... aussi bien en 

ce qui concerne la Catalogne que 1'etranger . Elle possede une librairie 

qui diffuse cette production a Barcelone . Dans certaines conditions, elle 

fait beneficier son reseau de bibliotheques de ses productions editoriales . 

5) Les achats effectues directement par les bibliotheques sur les 

credits municipaux 

Chaque annee les municipalites mettent a la disposition des bibliotheque 

une certaine somme . Celle-ci est souvent consacree a developper la documen-

tation concernant la localite ou la region . Des accords peuvent etre aussi 

passes avec des libraires qui font une sorte de"service" a la bibliotheque . 

6) Les dons . Nous avons deja parle de dons importants qui peuvent 

etre faits a des bibliotheques quand nous avons parle du reseau de la Diputacii 

(Conseil General) . Nous ne voulons pas nous repeter . 

d) Le catalogage . Les fichiers . 

Le reseau de lecture publique de la Generalite est informatise . Les 

notices sont redigees en Catalan . Lorsque lesprojets d'integration des 

differents fonds auront ete menes a bien ; il en resultera 3 banques de 

donnees : 

- La bibliographie nationale courante, 

- Les fonds anciens, • 

- La lecture publique . 

Des inter-relations seront -prevues entre ces differentes banques de donnees . 

Le service du catalogage repertorie tous les documents qui sont en sa posse-

ssion quels.qu'ils soient ... 

Les notices sont etablies selons les regles du format MARC . Pour 

la Catalogne c'est une adaptation du format U.K.-MARC (anglais) qui a ete 

realisee . Elle a pris le nom de CAT-MARC . Les notices se conforment aux 

normes de l'I.S.B.D. , avec quelques adaptations pour 1'entree "auteur" . 
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Pour les ouvrages etrangers, la langue d'origine est respectee . 

Le catalogue "alphabetique - matiere" suit la ligne directrice 

donnee par 1'Institut Catalan de Bibliographie , etabli a partir de la 

traduction d'une"liste-matiere" (subject headings) s'inspirant de celle de 

La Library of Congress . 

Le catalogue systematique est.fait a partir de la classification 

C.D.U. (3eme edition abregee, en espagnol) . Ceci permet d1avoir une classi-

fication uniforme pour tous les documents qui entrent dans le reseau de 

bibliotheques de la Generalite . 

Lors d'un achat, si le livre a deja ete catalogue anterieurement, 

on recupere la notice, on ne la recommence pas . En ce qui concerne les livres 

achetes directement par les bibliotheques , elles effectuent elles-memes 

le catalogage et le transmette a la centrale afin d'inserer ce nouveau do-

cument dans 1'ensemble du catalogue . Pour les documents catalogues a la cen-

trale, ils sont "dispatches" dans les bibliotheques du reseau accompagnes 

de leurs fiches . 

II est possible en ce moment de consulter le catalogue collectif 

automatise du reseau de lecture publique depuis les 4 centrales de region, 

plus la centrale de Barcelone . Bientot, il sera possible de le faire 

depuis d'autres bibliotheques importantes comme celle de CAN SUMARRO, 

situee a L'HOSPITALET de LLOBREGAT , et depuis d'autres encore . 

L'avantage d'un fichier commun a tout le reseau est tres precieux . 

II permet, dans la mesure ou il est collectif, les echanges entre bibliothequei 

(prets inter) ou bien de renseigner le lecteur qui ita chercher le document 

lui-meme . 

e) L'animation au sein du reseau de lecture publique de la Generalite 

Les bibliotheques du reseau de la Generalite - toutcomme celles 

des autres reseaux - consacrent un temps.et un budget non negligeable a 

1'animation , pour : 

- faire connaitre et promouvoir les bibliotheques du reseau aupres 

des lecteurs habituels ou potentiels (ex : depliants sur la composition et 

1'etendue du reseau , de la multiplicite des documents que l'on peut y 

trouver, des services que la (ou les) bibliotheque(s)*peut rendre . 

Un depliant nous a semble interessant ; il s'intitule : "Porqu& no vens a. 

la biblioteca?" (Pourquoi ne viens-tu pas a la bibliotheque ?) . Dans ce 

depliant, on explique tout ce qu'on peut trouver dans les bibliotheques du 
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reseau , comment on trouve les documents - un modele de fiche est donne 

et commente - et ensuite on trouve la liste de toutes les bibliotheques 

du reseau avec leur adresse et leur numero de telephone •. A la page du 

depliant on trouve une invite : "Vine a la bibliotheca!" (Viens a la bi-

bliotheque) , comme si il etait impossible d'.y resister . 

Une sensibilation de 1'opinion est faite regulierement pour attirer 

de nouveaux lecteurs a la bibliotheques ; elle passe souvent par les enfants . 

- Des expositions, animations specifiques, rencontres, autour d'un 

theme ou d'un lieu servent souvent de support a la bibliotheque pour 

faise valoir ses collections , sa vocation et son originalite . 

Nous avons insiste sur ce reseau de bibliotheques car en plus de 

gerer son reseau , ce service assure les services officiels lies au livre 

et a la lecture publique . C'est celui que nous avons visite le plus en 

detail , dont - nous semble t-il - nous avons une connaissance plus pro-

fonde . 

g-REUco-,-." .[ 13-̂ SigZZ] R— 
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* Extrait de "Per que no vens la biblioteca" ? (Reseau de bibliotheques 

de la Generaiite de Catalogne) 

/' 
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2 eme P A R T I E 

L E S  P O L I T I Q U E S  D  E  L E C T U R E  

P U B L I Q U E  E  N  C A T A L O G N E  
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2 eme PARTIE : Les politiques de lecture publique en Catalogne 

Dans la seconde partie de ce memoire, faisant suite au recensement 

des differents reseaux de lecture publique en Catalogne, nous nous proposons 

d'analyser d'une fagon plus critique - dans la mesure ou nous avons pu 

recueillir suffisamment de renseignements - les politiques de lecture 

publique de cette province autonome . 

Les contraintes a notre analyse sont au moins de deux ordres : 

, - d'ordre pratique : nous avons effectue, pour notre stage, 2 

sejours a BARCELONE ou nous avons ete tres bien accueilli . Cependant, lorsqu'un 

renseignement nous manque , il nous est plus difficile de nous le procurer 

eu egard a la distance ... 

- d'ordre intellectuel : nous ne parlons pas le Catalan (mais cou-

ramment 1'espagnol... ) Nous nous sommes mis a le lire assez facilement 

(avec un bon dictionnaire) . Mais cela a surement ete une barriere supple-

mentaire a la collection et 1'interpretation des informations . Certains 

documents nous ont ete remis en espagnol . Les entretiens, chaleureux, que 

nous avons pu avoir ont pratiquement toujours eu un "mediateur" : la langue . 

Nous essaierons cependant d'etre aussi clair que possible ... 

II faut aussi considerer que les bibliotheques sont 6n constante 

evolution et qu'un renseignement exact il y a six mois peut- • etre lege-

ment modifie auj ourd'hui . 

La deuxieme partie de ce memoire sera divisee en 4 chapitres : 

A - LES INTENTIONS POLITIQUES AFFICHEES PAR LES DIFFERENTS RESEAUX 

DE BIBLIOTHEQUES 

B - LES REALISATIONS EFFECTIVES ACCOMPLIES PAR LES DIFFERENTS RESEAUX 

DE BIBLIOTHEQUES 

/ 
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C - LE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES . Sa formation . Son statut 

et son image de marque . 

D - LES ACTIONS EN COOPERATION - entreles 3 reseaux de bibliotheques 

consideres , a 1'exterieur . 

Pour chaque chapitre mentionne ci-dessus nous essaierons d'etudier 

les 3 reseaux de bibliotheques publiques de Catalogne . 

Nous souhaitons egalement dire des ici que cette 2eme partie forme 

un tout et qu'il nous a ete souvent difficile de separer les intentions 

"affichees" des"realisations"... Les deux aspects se recoupant sans cesse . 

En ce qui concerne le chapitre "Personnel des bibliotheques" , nous 

avons choisi de le mettre - peut-etre arbitrairement - entierement dans 

la 2eme partie , malgre le descriptif des etudes qu'il comporte . II nous a 

sembleque la coherence serait mieux respectee ainsi l 

/ 
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A ~ LES INTENTIONS POLITIQUES AFFICHEES PAR LES DIFFERENTS RESEAUX 

DE BIBLIOTHEQUES 

Si l'on demande si les differents organismes gerant les 

reseaux de lecture publique en Catalogne , ont des intentions politiques," 

il nous sera repondu que "non" , que le livre et la lecture (sous toutes 

ses formes) doivent rester en dehors de toute tendance, de toute polemique . 

Nous allons tout d'abord essayer de voir quelle est 1'image de 

inarque que les bibliotheques (ou le reseau de bibliotheques) veulent donner 

d'elleS-memes . 

a) - L'image de marque des bibliotheques 

Nous allons , dans un premier temps, essayer de cernercette image de 

marque des bibliotheques , a travers les-declarations d'intention que nous 

avons pu trouver ou qui nous ont ete rapportees lors d'entretiens .Nous 

ferons cette demarche pour chacun des 3 reseaux . 

Pour le reseau de la Caisse d'Epargne, nous avons trouve un 

court texte dans le bulletin mensuel : "Informatiu" publie par la 

Caisse d'Epargne . On insiste sur 1'importance de la section litterature 

de j eunesse dans chaque bibliotheque et on se refere aux fins recommandees. 

par 1'U.N.E.S.C.0. , en 1978, en ce qui se rapporte les mediatheques 

scolaires . Les bibliotheques du reseau de la Caisse d'Epargne ne doivent 

pas etre des bibliotheques scolaires, cependant,il est tres important 

qu'elles puissent : 

- etre pour les enfants et les jeunes des lieux recreatifs, informatifs 

et des lieux d'education continue, 

- servir de support continu a un programme d'enseignement et 

d apprentissage mais sans etre exclusivement cela , 

~ offrir 1'acces a des fonds aussi varies que possible ; etre en 

mesure de fournir un large eventail de ressources et services , 

- fournir des opportunites pour le delassement personnel , le diver-

tissement et la stimulation de 1'imagination . Pour ces dernieres, on aura 

recours a des activites d'animation sur la lecture comme : 1'heure du conte, 

ou les guides edites par la Caisse d'Epargne "Mes livres a moi" (Els meus 

Hihres) , le plus souvent thematiques et donnant des references de lecture . 
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Nous n'avons que tres peu d'indications sur les sections pour adultes 

des bibliotheques de la Caisse d'Epargne ; il semblerait qu'elles ne 

soient pas 1'objet d'interet particulier en ce moment . 

II a ete souvent reproche aux reseaux des banques d'avoir melange 

profit et culture .. .• en creant leur propresreseaux de bibliotheques ... 

Les intentions vehiculees publiquement sont d1aider les populations des 

petites agglomerations a avoir acces a la culture . C'est au moins 1'avis 

des defenseurs des reseaux des banques . Ceux qui attaquent ces reseaux, 

disent : "c'est de la simple propagande" ! Grace aux bibliotheques les ban-

ques cherchent a s'attirer des clients - grace aux enfants (pourquoi pas ...) 

et sous un air de rendre service , elles sont en fait les grandes bene-

ficiaires de 1'operation . 

vsrite doit probablement se situer a mi—chemin entre ces deux 

positions affirmees . Est-ce la bibliotheque qux fait connaitre 1'agence, 

ou est ce 1'agence qui fait la promotion de la bibliotheque ? Si une 

pei£nne cliente de la banque (et allant a la bibliotheque ) cesse d'etre 

cliente pour une raison ou pour une autre, cesse t-elle d'aller a la 

bibliotheque ? Si elle cesse d'y aller , est-ce parce qu'il existe une forme 

d interdiction quelconque (carte de la banque, par exemple)... ou s!auto— 

interdit-elle d'y retourner ? II est difficile d'apprecier 1'impact 

du financier sur la culture et vice-versa ... 

La creation du reseau de bibliotheques des banques releve t—elle 

d'un desir de re-investir les benefices ou d'un certain paternalisme en 

faveur des populations defavorisees (populations devillages isoles) , 

idee probablement encore en vi^ueur jusqu'a la Guerre Civile . 

Pour le reseau du Conseil General, nous avons trouve dans un document, 

de diffusion inteme au reseau,les principaux points de developpement en 

ce qui concerne les pro~|ets dans un futur proche . La politique menee par 

le reseau du Conseil General devra s'inspiirer des recommandations suivantes : 

- Continuer de mettre a jour le fonds bibliographique et documentaire, 

avec des acquisitions d'au moins 1 000 nouveaux livres par an . 

- Introduire de nouveaux supports, tels que des videos, des disques, 

des diapositives , comme outils d'information et de culture . 

/ 
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- ameliorer les locaux existants, changer le mobilier et trans-

ferer les bibliotheques dans des espaces plus grands , mieux adaptes 
2 2 ' 

(de 200 m a- 1500 m ' en correlation avec le taux de population et les 

normes fixees pour les bibliotheques en Catalogne). 

.- Informatiser les services : la Centrale de bibliotheques et les 

bibliotheques centrales de region dans un premier temps . 

- Augmenter le nombre d'usagers , specialement les adultes et les 

non-etudiants . 

- Susciter un nombre plus important de prets a domicile . 

II faudra augmenter progressivement le reseau de bibliotheques en : 

- donnant la priorite aux villes sans centrale mais ayant une po-

pulation importante . 

- en tenant compte des offres de locaux faites par les municipalites. 

- en favorisant et creant des services speciaux pour les villages 

peu peuples ou disperses . (1) 

La politique avouee menee par le reseau du Conseil General cherche 

a se rapprocher de 1'usager par une amelioration des services, une 

augmentation raisonnee du nombre de bibliotheques du reseau . La biblio-

theque doit etre plus presente partout ou elle existe et elle doit 

essayer de toucher les non-lecteurs ; pour cela elle doit etre attirante, 

meublee de fagon logique, moderne et etre comfortable . 

Ce rapprochement bibliotheque - lecteur passe par une amelioration 

des services, assuree par du personnel competent, soucieux d'etre a 

1'ecoute de l/usager ... Celui-ci ne devra pas seulement frequenter la 

bibliotheque mais aussi emporter des ouvrages qu'il lira chez lui, ouvra-

ges recreatifs ou de documentation . Une campagne de sensibilisation a 

ete entreprise aupres des adultes essentielLfementpour les inciter "a 

emprunter" , a apprivoiser la bibliotheque a domicile , a avoir des 

soirees consacrees a la lecture ou a 1'audition de musique ; des soirees 

3 orientation'culturelle . I 

II y a pour ce reseau, comme pour le reseau de la Caisse d'Epargne, 

une tendance a menager le "client" , donc un souci de justification 

(1) - Document du Conseil General : "Xarxa de Biblioteques Populars" 

(Reseau des Bibliotheques Populaires) . - Barcelone : novembre 1986 . 
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est present de fagon permanente . II est vrai que le reseau du Conseil Ge-

neral est 1'objet de crtiques plus ou moins deguisees de la part de la 

Generalite qui semblerait souhaiter englober tous les reseaux de biblio-

theques en un seul,qui representerait le gouvernement officiel de la 

Province de Catalogne . 

Les elus du Conseil General et les maires (puisqu'il y a accord 

pour la gestion des bibliotheques entre le Conseil General et la municipa— 

lite) , sont et veulent apparaitre a leurs electeurs comme de "bons elus" . 

Hs ont donc le souci de les menager en leur offrant des services ade-

quoits et appropries a leurs besoins,comme un reseau moderne et developpe 

de bibliotheques . De bonnes bibliotheques peuvent a 1'occasion attirer de 

nouveaux electeurs ... il ne faut pas negliger cet aspect des choses . 

II y a aussi un aspect "concours a la qualite" entre les reseaux 

de bibliotheques du Conseil General et celui de la Generalite ; il est 

possible de faire aussi bien que ceux d'en face, de tendance politique 

differente ... Mais bien sur, cet aspect des choses est beaucoup1 plus 

une perception diffuse et n'est jamais exprime clairement surtout vis a vis 

de personnes exterieures . 

Nous allons essayer maintenant de cerner 1'image de marque donne 

Par le reseau des bibliotheques de la Generalite . Dans le depliant 

du reseau de la Generalite "Per qu6 no v£ns la la biblioteca" ? (Pour-

quoi ne viens—tu pas a la bibliotheque), dont nous avons deja parle , 

nous avons remarque les bonnes raisons d'y venir ... car : 

"les bibliotheques offrent la possibilite d'avoir acces a une infinite 

de connaissances sans avoir a bouger de sa chaise . La bibliotheque est 

un service culturel qui facilite la lecture de livres et d'autres mate— 

riaux graphiques . Ce service est ouvert a tout le monde, sans distinc-

tion d age, de sexe ou d'ideologie . Ceci n'est possible que grace a un 

ensemble de bibliotheques territorialement bien reparties et coordonnees 

entre elles . (Elle se charge de 1'acquisition des oeuvres conernant la 

campagne ou bien de la ville selon le lieu d'implantation de la biblid-

theque) . 

/ 
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Coiiiiiie instrument de culture (la bibliottieque) a une importance 

fondamentale dans le systeme educatif et la recherche scientifique ; 

et en meme temps elle permet a 1'imagination de se divertir en un 

pays civilise" 

Ainsi donc, pnarquoi ne viens-tu pas a la bibliotheque " ? 

Effectivement, il semble difficile de ne pas frequenter le reseau 

des bibliotheques de la Generalite qui se pose en .referencede la 

culture de Catalogne . II n'y a pas a hesiter, ce reseau se presente 

comme la continuite de 1'histoire (le president de la Generalite actuel, 

Mr. Jordi PUJOL, n'est- il pas le le representant de du 115 eme et 116eme 

mandat de cette meme Generalite) . La Generalite, en meme temps qu'elle 

represente le gouvernement actuel de la province autonome de Catalogne,' 

n'est t-elle pas aussi sa memoire vivante ? Les fonctions qu'elle assure 

lui reviennent de droit ; il n'y a pas de justification a en donner . 

D'ailleurs c'est la Generalite qui est chargee de la gestion 

des services officiels lies a la lecture publique (le depot legal, la 

bibliographie nationale de Catalogne, le catalogage des fonds anciens, 

etc ...) et par la, elle a un pouvoir sur les autres reseaux de lenture 

publique existants. Son pouvoir politique n'a pas plus a etre justifie 

puisque c'est celui que se sont choisi les Catalans , il y a presque 

10 ans maintenant: 1'autonomie vis a vis de l'Espagne . Le reseau des 

bibliotheques publiques de la Generalite est le reseau qui peut le 

"mieux" convenir a tous les Catalans .. . comme voie de consequence ! 

Le reseau de bibliotheques de la Generalite est un reseau in-

dispensable ; il a ete le premier a etre informatise et est le 

premier a repertorier de fagon systematique les fonds anciens-des 

bibliotheques ; il est temoin du quotidien et garde la memoire du passe . 

Ses "appetits" semblent depasser la gestion du reseau actuel ; 

nous avons eu a ce sujet un entretien avec des responsables du Departement 

de la Culture, a qui nous avons pose un certain nombre de questions 

(1) . Nous allons donner ici, quelques unes de leurs 

^ ^ Entretien avec Mme MANOTE, Adjointe au directeur General du Patrimoine 

Ecrit et Documentaire, et avec Mme CAMPS, Directrice de la Section des 

Bibliotheques du reseau de la Generalite 
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En regroupant "La Section des bibliotheques, la section de cataloga-

ge du reseau de Bibliotheques specialisees, la Section du Patrimoine 

Bibliographique, la Section de 1'Institut Catalan de Bibliographie et 

la Section d'information bibliographique" ensemble» sous 1'etiquette 

"Service des Bibliotheques et du Patrimoine Bibliographique" c'est une fagon 

pour la Generalite de gerer non seulement la lecture publique mais 1'ensemble 

des domaines lies a celle-ci . Ce role esttces important car il permet 

d'aborder un nouveau public d'erudits et de chercheurs , de creer un lien 

avec les bibliotheques universitaires . C'est pour la Generalite une fagon" 

d'etre omnipresente - donc indispensable - au niveau du document ecrit . 

La gestion des fonds du Patrimoine par ce meme service permet a la 

Generalite de renouer avec son passe ( et les differentes Generalites 

qui se sont succedees) de raccorder le fil,comme s'il n'y avait jamais 

eu d'interruption dans 1'autonomie de la Catalogne ! 

Ceci permet de penser, en accord avec les remarques qui nous ont 

ete faites, que le reseau de lecture publique de la Generalite souhaite 

s'etendre et assurer davantage de responsabilites encore . Jusqu'ou 

souhaite t-il aller ? 

Les intentions affichees et avouees sont que ce reseau souhaiterait 

Bnglober les deux autres reseaux de lecture publique existantsen Catalogne -

cela a ete dit . . . Comment ceci pourrait-il se faire ? II nous a ete 

repondu qu'au sein des commissions de travail qui se sont reunies a propos 

d'une reforme possible de la loi sur les bibliotheques de 1981, cette 

question pourrait etre abordee .' Mais les resultats de ces travaux ne seront 

pas cohnus avant le debut de 1'annee 1990 ... 

Les autres reseaux de bibliotheques sont-ils prets a se laisser 

convaincre de former un seul grand reseau dependant de la Generalite ? 

II nous est difficile de repondre a cette question . Le reseau des banques 

est-il vraiment desireux de garder ses bibliotheques dans la mesure ou ac-

tuellement le reseau est ferme et ou 1'accent est mis sur des actions 

visibles , plus mediat/iques que les bibliotheques . Quel serait, en cas 

d'accord, le prix du marche ? 

Des contacts ont ete pris entre le reseau de la Generalite et certaines 

bibliotheques appartenant a 1'Eglise ; des negociations sont en cours . 

/ 
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II est beaucoup moins evident que le reseau du Conseil General se 

laisse convaincre d'adherer au reseau de la Generalite . II y a la un enjeu 

politique entre deux mstances (de couleur politique differente) et 

exergant un pouvoir reel au sein de la Catalogne . Pour la responsable du 

reseau du Conseil General, cela ne pourrait se faire car la Generalite 

ne pourrait supporter les depenses supplementaires que cela lui entrainerait. 

n y a donc pas presence d un vrai danger ... Du cote de la Generalite, 

°n dit que si elle desire effectivement recuperer les 2 autres reseaux 

de lecture publique, elle prendra les moyens financiers necessaires a 

cette operation . La discussion reste ouverte . 

La Generalite presente sa politique actuelle des bibliotheque "comme 

ayant pour trait principal la coordination des differents reseaux de 

lecture publique et prives du pays , avec 1'intention de creer un seul 

reseau " de lecture publique (1) L'avenir dira si cette intention de-

viendra realite . 

b) L'informatisation des reseaux. la Bibliotheque de Catalogne 

Le reseau de lecture publique de la Generalite 

est informatise,depuis 1981 . cela represente vis a vis des autres reseaux 

une avance et lui permet d'avoir une gestion technique,intelligente et 

raisonnee de son propre reseau . 

En 1988, "Le Catalogue collectif informatise de lecture publique 

de Catalogne" a ete mis. en service a la Generalite . II est le resultat de 

1'union de 616 bibliotheques et contient 25 000 titres . Actuellement on 

Peut le consulter depuis les centrales de region de : Barcelone, Tarragonne, 

Lleida, Gerone et Tortosa et aussi depuis la bibliotheque "Bergnes de 

Las Casas" . L'information obtenue repond a deux formats : le format MARC 

et le format OPAC qui est simplifie . Lusager peut acceder a 1'information 

grace a un menu et le resultat final est un document similaire a la fiche 

bibliographique d'un catalogue' manuel . II est prevu d'augmenter les 

points d'acces a ce fichier , meme a partir de d'autres reseaux de bi- 1 

bliotheques . 

D'un autre cote le^ Departement du Patrimoine bibliographique du ' 

Service de Bibliotheques de la Generalite de Catalogne est en train de creer 

(1) - Document . - Barcelone : College officiel des Bibliothecaires -

Documentalistes de Catalogne ,n° 35,'juin 1989 . 
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"Le Catalogue collectif d'Antiquites" qui comprend plus rde 6 000 

titres de livres imprimes entre le XVeme et le XVIIIeme siecle , et 

se trouvant dans toute la Catalogne . Le projet d'inventorier les 

fonds du XlXeme siecle est deja bien avance . 

La seduction "serieuse", reposant sur un travail technique de qualite, 

exercee par la Generalite sur les autres reseaux de bibliotheques, sera 

t-elle suffisante pour les rallier a son propre reseau ? 

La Bibliotheque de Catalogne est geree actuellement par un conseil 

comprenant quatre instances ; son fonctionnement est pris en charge 

pour moitie par le Conseil General et pour moitie par la Generalite . 

A partir de 1990, elle sera entierement geree par la Generalite . 

Ces nouvelles fonctions de gestion sont importantes et favorise 

la bonne image de marque de la Generalite ; mais il lui faudra en assumer 

les devoirs . La Bibliotheque de Catalogne joue le meme role que"la 

Bibliotheque Nationale en France ; elle devra donc passer du statut 

de bibliotheque publique a celui de bibliotheque de recherche . Pour cela 

il faudra que ses services soient automatises, qu'elle soit agrandie, 

qu'elle assure la conservation du patrimoine et augmente le nombre de ses 

acquisitions" (1) . Ce programme ne sera realisable que si la Generalite 

augmente considerablement les credits qui lui seront alloues, et cela 

risque de lui poser certaines' difficultes . L'on dit parfois que la 

Generalite a tendance a voir "trop grand" et ne peut ensuite mettre en 

oeuvre ce qu'elle a annonce haut et fort ! Heureusement bon nombre de 

ses projets , en matiere de bibliotheques, ont vu le jour . 

Des negociations sont en cours entre le Directeur General du 

Patrimoine Culturel (le Sr. CARBONELL) et la municipalite de Barcelone 

en ce qui concerne la localisation de la nouvelle bibliotheque provinciale 

d'une surface prevue de 15 000 m" ' II etait prevu que le" batiment 

serait situe a cote du Theatre National et de 1'Auditorium, mais il se 

revele que 1'espace n'est pas suffisant ... De nouvelles discussions 

<jevront etre engagees . 

(1) - Document . - Ibid, p. £ 9> 
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c) La promotion de la langue : le Catalan 

On a dit a plusieurs reprises, que le fait catalan est surtout cul— 

turel et linguistique, et non pas un fait qui doit son existence a des 

questions de race ou de geographie. 

La langue catalane est une langue minoritaire en des termes de nombre 

de personnes qui la parlent, mais c'est une institution essentielle de 

l'etre catalan" ... (1) 

"Avec la renaissance de la langue catalane et de la litterature au 

XlXeme siecle, on a commence le reveil de la nationalite catalane engour-

die dans un sommeil de quelques siecles ... 

Par la force evocatrice de sa langue et de sa poesie, la Catalogne 

a repris conscience de nation en proclamant son droit a 1'autonomie"(2) 

La promotion de la langue catalane, de nouveau langue officielle 

(article 3 de la Constitution espagnole du 27 decembre 1978) en Catalogne, 

est un point important mis en application p.ar les trois reseaux de lec— 

ture publique,comme reconnaissance d'une particularite inherente a la 

Province autonome . 

Les catalogues de bibliotheques sont rediges en catalan, les depliants 

invitant les lecteurs a venir a la bibliotheque egalement ainsi que les 

differents documents de liaison bibliotheques - public . Tous les jeunes 

parlent le catalan car ils 1'apprennent a l'ecole .Qufen est-il des plus 

ages non catalans d'origirie , peu habitues a lire ? Cette situation se 

reflete dans la rue ou dans le metro ou 1'on entend parler aussi bien le 

catalan que 1 espagnol . La Catalogne , region riche et dynamique, continue 

d'attirer la population active d'une bonne partie du reste de l'Espagne . 

En ce qui concerne les reseaux de la Generalite et du Conseil General, 

le catalan est la langue officielle ; on 1'utilise au maximum et on utilise 

1'espagnol (Castillan) quand on ne peut faire autrement . 

II nous a ete donne comme exemple que les ouvrages de sciences hu— 

maines , histoire et poesie etaient privilegies en catalan , alors que les 1 

ouvrages techniques,scientifiques, mathematiques - souvent traduits en 

espagnol de pays anglo-saxdns-etaient achetes tels.quels ! 

(1) GRANELL (Francesc) . — La Catalogne . Paris : Presses universitaires 

de France, 1988 . - 125 p. - (Que Sais-je ?) 

(2) Ibid . - p. 74 . 
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Un exemple 'type" nous a ete donne : certains ouvrages meritent plu-

tot d etre achetes dans leur .langue d'origine, car ils ont une notoriete 

dans cette langue la .L'exemple choisi a ete celui de "Don Quichotte" 

(E1 Quijote) ... II aurait ete difficile de mieux choisir pour illustrer 

la litterature espagnole .' 

Souvent les choix ne doivent pas etre aussi evidents que ceux-la, 

que ou qui,faut-il privilegier dans ces cas intermediaires ? 

Le plus souvent les catalogues - informatises ou non - rendent 

compte de la langue dans laquelle 1'ouvrage a ete acquis et ne se risquent 

Pas a une traduction plus ou moins fidele . Cependant, a chaque fois 

que cela est possible, les catalogues existent en catalan et en espagnol . 

C'est le cas du reseau informatise - sur micro-fiches- des banques, qui 

essaie d'avoir toujours les micro-fiches dans les deux langues (on 

respecte l'origine geographique du client de la banque ) . 

Dans la mesure ou le catalan est maintenant langue officielle en 

Catalogne, i1 est normal que 1'on incite les gens a s'en servir et a 
•* f .meme« , 
apprendre si on ne savait pas le parler il y a une vingtaine d'annees . 

II y a une adaptation a faire entre:etre unilingue ou bilingue,dans la 

vie de tous les jours . Cela semble etre tres bien vecu par les catalans 

qui maitrisent parfaitement les deux langues sans avoir l'air de faire 

des efforts particuliers ... Leur esprit est adapte a cette gymnastique; 

rapide et efficace,pour dialoguer avec des interlocuteurs de regions (ou 

de pays) differentes . Beaucoup d'entre eux parlent egalement frangais 

et anglais (surtout parmi les jeunes - au college ou a 1'Universite) . 

La promotion du catalan se retrouve dans le "support generique " 

dont nous avons deja parle dans la partie descriptive de notre memoire . 

L aide a 1 edition en Catalogne n'est pas un vain mot ; nous prendrons 

comme exemple celui d'un accord conclu entre le Departement de. la Culture 

et 1 Association d'editeurs de langue catalane . Si nous considerons 

1'importance de l'aide accordee par le Departiment de la Culture a 1'edition 

en catalan, nous constatons qu'en 1982 : 232 titres ont ete achetes (pour 

une somme de 20 996 250 pesetas) et qu'en 1987 : 883 titres ont ete 

/ 
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achetes (pour une somme de 115 977 407 pesetas) ; ce qui represente 

un accroissement des titres multiplie par quatre et un accroissement 

financier multiplie au moins par cinq ! (1) 

En ce qui concerne la politique linguistique , il existe une Direction 

Generale aux multiples activites ; nous n'en citerons que quelques 

unes dans la mesure ou cela depasse notre propos . II existe un service de 

normalisation linguistique qui s'est charge de 1'edition d'un dictionnaire 

informatise en catalan et de plusieurs index et vocabulaires , comme: 

le vocabulaire des metiers d'art . 

De nombreux cours pour adultes sont organises pour maitriser la 

langue catalane, certains ont lieu dans les bibliotheques ou centre cultu-

rels . L'Assemblee Permanente de Catalan delivre des diplomes sur quatre 

niveaux,ou bien de connaissances plus specifiques comme : le langage admi-

nistratif , la capacite d'enseigner le catalan aux adultes , etc ... 

Les jeunes l'apprennent a lecole,au cours de leurs etudes . 

^ Ce renouveau du catalan a entraine une augmentation importante 

de la litterature de jeunesse en catalan . Les editeurs ont trouve la un 

nouveau marche. Selon les chiffres donnes par 1'Association d'Editeurs 

de Langue Catalane, le secteur litterature de jeunesse represente 19 % 

de 1'ensemble des titres publies pour 1985- 1986 . 

Parmi ces titres 52,7 % sont des publications originales en catalan; 43,8 % 

des traductions de langues etrangeres et 3,5 % sont des traductions de 

1'espagnol . Ce dernier chiffre apparait comme peu important par rapport 

aux autres . . .il peut refleter la mefiance du Catalan pour tout ce qui 

"vient d'Espagne" mais il faut aussi penser tout catalan lit et parle 

l'espagnol , et n'a donc pas vraiment besoin de traduction . 

Nous pouvons constater, avec ces quelques chiffres donnes, qu'un 

gros effort est fait actuellement par la Generalite de Catalogne pour 

encourager et promouvoirle catalan comme langue officielle, support de 

1'histoire et de la civilisation catalane . 

(1)Departement de la Culture : Memoria 1987 . - Ibid . - p. 160 
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B - LES REALISATIONS EFFECTIVES ACCOMPLIES PAR LES DIFFERENTS 

RESEAUX DE BIBLIOTHEQUES 

Le developpement des reseaux de bibliotheques 

S'il y a une politique avouee (ou un refus de politique) au niveau 

des bibliotheques de Catalogne , il passe pour un de ses aspects par le 

developpement des reseaux . Cette politique peut se traduire de deux fagons 

au moins : 

a - L'ouverture et la renovation des bibliotheques, 

b - 1'augmentation des credits consacres a celles-ci . 

a) L'ouverture et la renovation des bibliotheques 

Nous allons examiner les reseaux de biti-iotheques successivent afin 

de faire un constat des realisation effectuees par rapport aux intentions 

annoncees par chacun d'eux . 

En ce qui concerne reseau de la Caisse d'Epargne , nous n'avons 

pas de chiffres tres precis nous indiquant quelle est la part consacree 

aux bibliotheques,par rapport aux investissements culturels en general,consen-

tis par cet organisme . II ne semble pas qu'il y ait une politique de develop-

pent du reseau de bibliotheques actuellement . Les bib-<Liotheques sont entre-

tenues, modernisees si necessaire mais il n'y a pas d'extension . Le reseau 

est meme ferme pour 1'instant ; on ne sait quelle sera la politique menee 

dans les annees a venir ... II y a eu a VIC (mini-region de Osona) creation 

par la Caisse d'Epargne d'un centre culturel, le 14 mars 1989 . Ce centre 

possede une salle d'exposition, une salle des actes, une salle de projection, 

une scene de theatre, des ateliers ... nulle part il n'est fait mention qu'il 

y ait egalement une bibliotheque l 

Le reseau du Conseil General a une politique de leger accroissement 

de son reseau bien qu'il ne veuille pas 1'augmenter de fagon trop importante . 

II prefere investir dans l'adaptation et la modernisation du reseau .actuel 

de bibliotheques , doter celles-ci de fondsaudio-visuels et mettre 1'accent 

financier sur 1'automatisation de son systeme de catalogage . La aussi, le 

budget "bibliotheques" n'est pas le secteur prioritaire des investissements 

pour la culture du Conseil General . 

Dans un article du"Quotidien de Barcelone"(Diari de Barcelona), paru 

/ 
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le -19 juin 1989, qui faisait un commentaire sur les 17 projets culturels 

prioritaires de la ville de Barcelone, on pouvait voir que les credits 

consacres a la reorganisation du reseau de bibliotheques de la ville 

arrivaient seulement en 8.eme position pour une somme de 2 millions de pesetas 

La rSorganisation du reseau des bibliotheques populaires, gerees par le 

Conseil General est prevue, il est programme une bibliotheque par district 

avec un fonds de 50 000 livres chacune, afin d'essayer de • rattraper le re— 

tard accumule au niveau de la lecture publique . II est prevu d'ouvrir quatre 

nouvelles bibliotheques et d en agrandir 4 autres devenues trop exigues 

Une bibliotheque construite tout recemment a San FruitAs de Bages, a ete 

inauguree le 21 avril 1989 . 

A la fin de la, guerre civile, le Conseil General a pris en charge 

le reseau des bibliotheques en-Catalogne, afin qu'il ne disparaisse pas 

dans un etat centralise . Actuellement , au bout de 10 ans de gouvernement 

de la Generalite de nouveau, on "murmure" dans les services que le 

Conseil General a oublie de rendre le reseau de bibliotheques a son ancien 

proprietaire ... 

La Generalite applique une politique d'accroissement du nombre de 

ses bibliotheques ; elle en ouvre quelques unes chaque annee . Elle renove 

egalement elles devenues inadequoites a un bon service aux usagers . 

Elle a recemment mis en service deux bibliobus al'usage des regions defavo-

risees au niveau des bibliotheques . La loi de bibliotheques du 22 avril 

1981, n'a pas eu tous ses decrets d'application ; elle est actuellement 

de nouveau l'etude en vue d'une reforme possible . Malheureusement le 

resultat des travaux et des reunions techniques menees avec le Conseil 

General ne seront pas connus avant six mois ... En attendant 1'adjointe 

au Directeur General du Patrimoine Ecrit et Documentaire , nous a dit ne 

pouvoir se prononcer sur la nouvelle politique a venir liee aux 

bibliotheques de Catalogne . La Generalite veut-elle developper a tout prix 

son reseau de, bibliotheques ? Cela lui couterait-il trop cher ? Desire t-elle 
i I 

englober les autres reseaux dans un reseau unique officiel ? II est apparem-

ment encore trop tot pour repondre a cette question .... que beaucoup 

se posent cependant -. 

L'on assiste actuellement a une politique competitive entre les reseaux 

de bibliotheques'surtout entre celui de la Generalite'et celui du Conseil 
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General . IL y a une sorte de surveillance non avouee qui fait que si 

un reseau fait un effort dans un secteur particulier, on peut s'attendre 

que dans les mois a -venir,. 1'autre reseau fasse un effort comparable . 

C'est probablement moins sensible avec le reseau des banques qui mene sa po— 

litique de bibliotheques, un peu a part, dans son coin ; 

b ) Les credits 

Noua avons signale deja que les bibliotheques n'etaient pas le 

chapitre le plus important des depenses pour la culture en Catalogne . 

Si vous voulons encore comparer quelques chiffres en ce qui concerne la 

Generalite , nous constatons que la somme consacree a la promotion culturelle 

et aux archives est environ une fois et demi celle consacree aux bibliotheques . 

Si nous comparons le budget theatre, musique et danse a celui des bi-

bliotheques, il est environ le triple ! Pour le seul theatre du "Liceu" 

un credit de 6 000 millions de pesetas a ete alloue . La construction d'un 

auditorium va couter 6 942 millions de pesetas ... La renovation des biblio— 

theques ne coutera que 2 000 millions de pesetas ! 

II est interessant de comparer, -pourla Generalite ' 

1'eyolution des investissements faits par le Departement de la Culture, 

entre 1980 et 1987 en ce qui concerne le reseau de bibliotheques . (1) 

En 1980 et 1981 : 20 millions de pesetas ont ete consacres aux bibliotheques, 

en 1982, 120 millions de pesetas' ont ete investis dans une importante politi-

que de renovation et informatisation des bibliotheques . De 1983 a 1987, 

les credits s'approchent de 60 a 70 millions d'investissements par an . 

II y a la une stagnation des credits pendant cette periode , avec une di-

minution en 1985 . On trouvera le tableau dont nous parlons en annexe, 

p. <3G> ) • 

Si maintenant nous considerons les credits consacres aux achats de 

livres de la Centrale de Barcelone, nous pouvons constater qu'en 1986 

une somme de 2 222 i,245 pesetas y etait consacree . En I9881a^ somme consacree 

aux achats des ouvrages etait de 15 527 318 millions de pesetas . En ce 

quiconcerne les abonnements , pour 1986, la somme etait de 2 651 006 millions 

de pesetas, pour 1988, elle etait de 4 944 791 millions de pesetas ; ce qui 

represente une croissance voisine de•200 pour cent . 

(1) - Departament de Cultura . Memoria 1987 . ̂  Barcelone : Generalite de 

Catalogne , 1987 ( p. 100 .. 
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Nous n'allons pas continuer d'enumerer des chiffres mais essayer de voir quel-

les sont les autres conditions que les responsables pensent necessaires 

a un reel developpement des reseaux de bibliotheques . 

le reseau du Conseil General , par la voix de son representant, 

estime que le Conseil General consacre plus d'argent a ses bibliotheques 

que ne le fait la Generalite . En 1988, environ 120 millions de pesetas 

ont ete donnes aux bibliotheques , avec un gros effort fourni pour 1'achat 

de materiel audio-visuel en vue de 1'equipement de nouvelles bibliotheques 

du reseau . 

Nous n'avons pas eu communication des chiffres consacres aux 

reseaux de bibliotheques par les "Banques" . 

c) La publicite faite autour des bibliotheques . Les campagnes 

de sensibilisation en direction des usagers . 

En general la publicite faite autour des bibliotheques est bien 

faite et bien pergue par les usagers . Le plus souvent ce sont les guides 

des differentes bibliotheques qui les font connaitre a 1'exterieur (ex: 

le guide publie par la Generalite : "Per qu£ no vens o la bihlioteca" ? 

qui donne : les conditions d'acces, l'exemple d'une fiche de catalogue, 

les grandes tetesde chapitres de la classification , les conditions de 

prets , et les adresses des bibliotheques du reseau) . II existe un„ 

guide similaire edite pour le reseau du Conseil General , intitule 

"Biblioteques populars de Barcelone ... A - Z" qui indique la repartition 

des bibliotheques populaires dans la ville , avec un index par noms, 

et une liste par district (celle-ci donne les caracteristiques principales 

de chaque bibliotheque) . Les autres bibliotheques de la ville sont egalement 

indiquees meme si elles ne font pas partie du- reseau du Conseil General . 

Un guide d'utilisation des bibliotheques figure en debut du livret . 

Une autre fagon de faire connaitre • les bibliotheques est d'y 

organiser des rencontres, d'en faire des lieux d'animation . Les trois 

reseaux de bibliotheques de Catalogne organisent, chacun a leur fagon des 

expositions, des debats , des "heure du conte" , etc ... 
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La presence d'une photocopieuse, a 1'entree de la bibliotheque 

apparait comme une fagon d'attirer des lecteurs potentiels, presque comme 

par surprise . II semble, en effet, que la possibilite de faire des photoco— 

pies soit reservee a la bibliotheque - comme une sorte de service public -

plutot que de se trouver chez le commergant le plus proche . C'est une 

fagon supplementaire de faire de la publicite pour la bibliotheque et les 

services qu'elle peut rendre aux usagers . Certaines d'entre elles four-

nissent egalement des horaires de chemins de fer, d;'autobus ou aiguillent 

les gens vers les services publics capables de les aider . Ceci est valable 

pour les 3 reseaux de lecture publique de Catalogne meme si on ne trouve 

pas exactement les memes services dans chacun d'eux . 

Les campagnes de promotion du livre sont aussi un autre moyen pour 

faire connaitre les bibliotheques aupres du public, ce peut etre une 

action organisee autour d'un theme precis , avec deplacement d'un libraire 

ou non . Cela peut etre aussi la bibliotheque qui se deplace en ville , 

ou dans des quartiers moins favorises ou la lecture n'a pas forcement une 

place importante dans la vie de tous les jours . 

Dans les 3 reseaux de bibliotheques on encour ;age tres vivement 

celles-ci a acquerir des documents de toute nature sur 1'histoire locale, 

les coutumes liees a la region (musique, danses, fetes locales, rencontres 

sportives, evenements politiques ... ) . La bibliotheque a un role de 

conservation et de memoire locale important a jouer . 

Faire connaitre la bibliotheque a 1'exterieur de ses murs ne suffit 

pas forcement pour attirer 1'usager et en faire un lecteur assidu ; pour cela, 

il faut se rapprocher de lui, se mettre a sa portee . C'est en tous cas 1'avis 

du responsable du reseau du Conseil general qui estime que "il faut develop-

per qualitativement les bibliotheques et les relations avec les usagers. 

II faut aller a la rencontre des lecteurs d'aujourd'hui, les informer, 

leur permettre d'avoir acces a la culture et etre a meme de leur procurer, 

grace aux bibliotheques, loisirs et detente . 

La bibliotheque doit etre le lieu privilegie des citoyens avec 

la culture, selon leurs besoins propres . Celui-ci choisit le media qui 

lui convient le mieux sans qu'il y ait un jugementdf /valeur qui y soit lie 

II peut aussi bien emprunter ou consulter des livres, des revues, des cassettes, 

/ 
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des documents video, des disques ...) La bibliotheque doit etre un lieu 

convivial ou parents et enfants peuvent se rencontrer, s'entrainant 

mutuellement" (1) . Voir en annexe tableau des statistiques 1988, p. 

La gratuite de 1'acces aux bibliotheques est tres certainement un ar-

gument convaincant pour attirer les usagers des bibliotheques , surtout si 

la bibliotheque est implantee dans un quartier populaire ... Mais il faut 

nuancer notre propos et prendre en compte 1'environnement immediat de la 

bibliotheque . L acces aux bibliotheques est gratuit totalement pour le reseau 

du Conseil General ; celui-ci reproche a la Generalite de ne pas faire de 

meme ... La Generalite a des bibliotheques ou 1'acces est gratuit et d'au— 

tres ou 1'on demande une participation . Pour le reseau des banques; les 

bibliotheques sont gratuites mais les expositions sont payantes . 

Les horaires d'ouverture sont importants avec une nette preference 

pour 1'apres midi ; elles sont souvent ouvertes jusqu'a huit heures du soir . 

L on vit en Catalogne, tard le soir, comme en Espagne . En general, elles 

s°nt ouvertes le samedi matin jusqu'a 13 heures , fermees le samedi apres— midi 

et le dimanche . 

Les publics des bibliotheques de lecture publique sont le plus 

souvent des enfants ou des etudiants . Les femmes y viennent fort peu, les 

hommes un peu plus et essentillement pour de la lecture sur place . 

Des actions ont ete entreprises pour inciter les gens a emporter des do-

cuments a lire chez eux . Au reseau du Conseil General des abonnements a 

des revues feminines faciles a lire ont ete pris.afin d'encourager les 

lecteurs a les emporter ... et en faire profiter leurs amis . II en a 

ete de meme pour des revues sportives , des revues diautomobile ou de moto . 

Le public etudiant est essentiellement un public du secondaire, qui vient 

faire ses devoirs sur place (dans un grand silence) , consulte les ouvrages 

mais ne les emporte quasiment pas . II arrive que certaines bibliotheques , 

ayant pourtant un grand nombre de places en general, soient saturees ... 

(1) - Entretien avec Mme Nuria VENTURA , responsable du reseau de bibliotheques 

du Conseil General . 
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Dans les 3 reseaux de lecture publique de Catalogne on essaie, dans 

1'acquisition des fonds, meme si elle reste tres centralisee , et commandee 

au niveau de la direction centrale,de s'adapter aux differentes specificites 

du public lecteur . On n'enverra pas forcement dans un lieu retire de montagne ' 

les memes documents que pour un quartier urbanise de Barcelone . Surtout un 

effort sera fait pour essayer d'aider les populations rurales dans la 

gestion de 1'agriculture . C'est souvent grace a la bibliotheque que le 

progres penetre dans des regions moins favorisees . 

d) Les actions specifiques 

II ne semble pas que la politique menee dans les reseaux de lecture 

publique soit liee a des evenements a court terme,mais soit une politique 

du long terme offrant une continuite securisante - pour les lecteurs:probable-

ment, pour les gestionnaires:certainement ! Une action sur le long terme 

se justifie plus aisemment au niveau d'une organisation et des credits 

qui lui sont dispenses . 

Nous avons cependant pose quelques questions sur des actions liees 

a des evenements specifiques , comme les Jeux Olympiques de 1992 . II ne 

semble pas que les bibliotheques soient melees de fagon directe au grand 

bouleversement que cela provoque dans le district du Grand Barcelone . 

Au reseau du Conseil General,il nous a ete repondu que la municipalite 

avait engage de tels frais a cette occasion qu'il n'y aurait plus d'argent 

pour une action specifique des bibliotheques . Un fonds de documents a 

ete constitue au reseau de la Generalite (il etait provisoirement entrepose 

a la Centrale (Roma 2 000 mais doit demenager au Centre Olympique ensuite) 

sur"le sport"et tout ce qui est lie au sport . Une bibliotheque specifi— 

que sur ce theme sera ensuite creee . Un.projet, pour ce meme reseau, 

avait ete avance ; c'etait la realisation d'un catalogue collectif situant 

les bibliothequesayant un fondssur "le sport" . Cela devait donner lieu 

a un document . Nous ne savons ou en est ce projet Une publication , 

mentionnant des articles de revues sur le sport, devait etre distribuee dans 

les ecoles ... II resteencore pres de trois ans avant la tenue des Jeux 

Olympiques et du temps pour des realisations sur le theme du sport . 

Nous avons aussi aborde, comme autre exemple, le probleme de 1'ille-

/ 
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trisme en Catalogne . II nous a ete repondu par les responsables des 3 

reseaux que ce n'etait pas un probleme dont on se preoccupait actuellement . 

Le probleme le plus urgent etant de sensibiliser les gens au livre et 

a la lecture de depart,a 1'ecole . Certains jeunes sortent encore de 1'ecole 

sans vraiment savoir lire et ne peuvent perdre ce qu'ils n'ont pas acquis ! 

Une part non negligeable de la population aduljte nTa pas eu le loi§ir 

d'apprendre a lire , n'etant pas allee souvent a l'ecole, par manque de 

possibilites, dans leur jeunesse . On trouve le plus souvent ces non-lecteurs 

parmi la population manutentionnaire, emigree dans les annees 1960. en 

Catalogne, du reste de 1'Espagne . 

Mais chacun a conclu que c'etait un probleme tres important qu'il 

faudrait prendre en compte tres rapidement, si llon ne veut pas etre 

submerge par les evenements . 

Le reseau des banques , tout specialement celui de la Caisse d'Epargne, 

est tout a fait motive pour entreprendre des actions specifiques d'envergure . 

II veut apparemment frapper ses clients , reels et potentiels, par des 

actions d'eclat, qui se voient . Comme exemple; , nous citerons les activites 

proposees au "Centre d'Initiatives et d'Experiences pour les jeunes" qui 

offre un large eventail allant d'experiences, a des cours du soir, et des 

ateliers . Tous ces programmes sont tres dire.ctement lies a 1' inf ormatique 

et a ses applications . Les cours et les ateliers sont payants . Les prix 

sont comparables a ceux pratiques pour la formation continue des biblio-

thecaires . 

Le luxueux"Musee de la Sience"a vu recemment 1'inauguration d'une 

nouvelle salle de son musee (en juin 1989) , dediee a la"Biologie et la 

Geologie de la planere Terre" . A la fin de l'ete, une salle pour les 

enfants de 3 a 8 mans sera ouverte egalement , centree sur le jeu et la 

pedagogie de 1'enfant . (1) 

Nous evoquerons tres rapidement les expositions de peinture qui 

ont lieu tres regulierement au Centre culturel de la Fondation de la Caisse 

d'Epargne dont le fameux "Salon des Seize" ou 16 peintres modernes 

exposent leurs oeuvres une fois 1'an . Cecentre abrite egalement le "Festival 

(1) l^Informatiu11 (Information) . - Barcelone : Fondation de la Caisse d'Epargne, 

juin 1989 . - p. 2 . 
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de Flamenco" et une librairie ou se vendent les publications de la Caisse 

d'Epargne . 

chaudement aux jeunes de les frequenter (elle rappelle 1'ampleur de son 

reseau ) et souligne que chacune d'elles possede un rayon d'ouvr. ages de 

references, un departement pour les jeunes et tout un fonds destine au 

divertissement . Elle conseille aux jeunes, s1ils veulent bien maitriser 

la lecture, de frequenter les bibliotheques, de s'y sentir en confiance 

et d'aimer y venir regulierement , afin de garder un contact permanent 

entre 1'enseignement et la bibliotheque . (1) 

Les 3 reseaux de lecture publique de Catalogne, malgre leur divergen-

ce politique en ce qui concerne le reseau de la Generalite et celui du 

Conseil General,semblent aller dans le meme sens . Tous trois cherchent a avoir 

une politique de qualite quant a la gestion du reseau et 1'acquisition des 

fonds . Le reseau de la Caisse d'Epargne mene un peu sa propre politique 

sans vraiment tenir compte des 2 reseaux officiels . 

Tous trois cherchent a ameliorer leurs services et aller a la rencontre 

du lecteur ; il y demarche des bibliotheques vers leurs utilisateurs . 

Pour ce qui est des bibliotheques, la Caisse d'Epargne recommande 

w 
n 

\ 

* Extrait de : "Bibliotheque popu-

laire Salvador Vives i Casajuana ", 

a Saint Vincent de Castellet . 

uivOf 

Diputacio de Barcelona Ajuntament St. Vicens de Castellet ' 
E 

(1) "Informatiu" . - Ibid . - p. 8 
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C - LE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES . Sa formation . 

Son statut et son image de marque . 

1 ~ La formation initiale : L'Ecole Universitaire de Bibliotheconomie 

et de Documentation . 

Nous allons, au risque peut-etre d' etre un peu long decrire 

1'organisation et le fonctionnement de cette ecole, qui existe depuis fort 

longtemps en Catalogne et est le temoin,par son histoire,de 1'evolution 

en matiere de bibliotheconomie de cette province . 

a) Historique 

L'Ecole Superieure des Bibliothecaires fut creee par la "Mancomunitat"' 

en 1915, son fondateur fut Eugeni d'Ors . L''idee etait de former un personnel 

qualifie qui soit capable de travailler techniquement , et de faire car-

riere dans les bibliotheques populaires . Cette ecole fut la premiere a etre 

fondee en Europe dans sa specialite . Elle connut des moments de grande 

reputation , en particulier dans les annees 1930, lorsque JORDI RUBIO i 

BALAGUER (auteur de la classification utilisee par le reseau du Conseil 

General et celui utilise par le reseau des banques) en fut le directeur . 

Son autorite de tutelle fut successivement : la "Mancomunitat" , . la 

"Generalite" de Catalogne , pendant la periode republicaine, puis le 

Conseil General "Diputacid" - dont elle depend toujours actuellement . 

Au niveau de l'et&t espagnol, 1'enseignement dispense a 1'ecole ne fut 

reconnu qu'au bout de presque 70 ans de fonctionnement ! En septembre 1982, 

1'ecole fut rattachee a 1'Universite de Barcelone comme une ecole universitai-

re de bibliotheconomie et de documentation . 

b) L'Enseignement dispense : 

Pour etre admis a suivre les cours de 1' "Ecole Universitaire Jordi 

Rubid i Balaguer de Biblioteconomia i Documentacid" de Barcelone , il faut 

repondre aux conditons fixees pour une inscription a 1'Universite . Une selec-

tion severe est faite ; les promotions sont chaque annee d'environ une quin-. 

zaine de titulaires et en tout de 45 personnes . L'ecole manque crucialanent 

de locaux ; ce qui y rend parfois la vie quotidienne eprouvante ... (nous 

ont confie les responsables de' cette institution...) . II ne semble pas 

/ 
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qu'une extension reellementinteressante soit envisagee actuellement . 

Les premiers diplomes, depuis que l'ecole est devenue universitaire , 

sont sortis en 1985 . Depuis l'ecole forme davantage de candidats qu'il 

n'y a de postes a pourvoir ... II risque d'y avoir d'ici pau un engorgement 

au niveau des debouches ... 

La duree des etudes est de 3 ans ; le contenu en a ete fixe par 

un programme d'etudes , publie sur ordre du Ministre des Universites , 

le 24 fevrier 1981 . Ce programme specifique a l'Ecole a ete approuve par 

le Ministre de l'Education et de la Science, le 26 mars 1984 . Une adaptation 

sur le plan des programmes a ete faite pour les etudiants en cours d'etudes 

au moment du rattachement de l'Ecole a l'Universite . 

Nous allons maintenant voir quels sont les programmes , sur trois 

ans, utiles a cette formation . Nous ne ferons pas de comparaison avec 

le systeme frangais , mais donnerons seulement 1'information necessaire' a 

cela . . . 

L'enseignement dispense en lere et 2eme annees se divise en 3 parties : 

- Les programmes de base, tels que : "Introduction a la communication, 

les sciences bibliographiques et documentaires, la terminologie fondamentale". 

Sont necessaires egalement : "la theorie et 1'application des techniques 

bibliofchecaires, les normes de catalogage et de classification, 1'utilisation 

des fonds bibliographiques " . 

- les matieres obligatoires telles que : "l'histoire du livre, la bi-

bliotheconomie, la bibliographie , classific ation et indexation, l'analyse 

documentaire et les langues modernes" sont egalement au programme . 

Ces langues ne sont pas precisees dans le programme ; mais il faut se souve-

nir que tout Catalan est bilingue (Catalan / Espagnol) et qu'il possede 

dans sa tete le schema de comprehension de plusieurs idiomes . Ce qui ris-

que de lui donner une certaine "longueur d'avance" au moment de la formation 
I 

de 1'Europe de 1992 ! > 

•- Les matieres .optionnelles . Elles courent sur une duree de 4 mois . 

Nous n'en citerons que quelques unes : l'acces a la terminilogie et aux 

methodes de travail scientifique , les arts graphiques, l'histoire, la 

litterature catalane, la psycho-sociologie du lecteur . 

/ 



- 70 -

L'etudiant choisit un certain nombre de ces unites de valeur optionnelles 

de fagon a ce que son cursus soit equilibre . 

La troisieme annee d'etudes se structure autour d'enseignements de 

4 mois chacun . Quatre mois de 1'annee seront reserves a un stage d'appli- ' 

cation . 

A la fin du cycle (3 ans), 1'etudiant sera diplSme en "Bibliotheconomie 

et Documentation" . II ne semble pas qu'il y ait en Catalogne un clivage entre 

la profession de bibliothecaire et celle de documentaliste ... L'ecole 

assurant apparemment la formation necessaire aux deux fonctions . 

Les etudiants peuvent beneficier d'aides financieres, dans certaines 

conditions, de la part de 1'ecole ; ils peuvent egalement obtenir des 

bourses . 

L'ecole possede une bibliotheque de travail importante avec environ 

12 000 ouvrages et une cinquantaine de revues . Elle est correspondante 

des publications de 1'I.F.L.A. . II est possible de consulter des banques 

de donnees nationales ou internationales a partir de terminaux appropries . 

Un atelier de restauration de documents existe ; les etudiants y executent 

des travaux . A proximite de la bibliotheque de 1'ecole se trouvent : 

- la Bibliotheque de Catalogne, la Bibliotheque de San Pau qui sont essentiel-

lement des bibliotheques d'etudes et la Bibliotheque de la Sainte Croix 

(centre de documentation sur le livre d'enfant) ; toutes trois sont ouvertes 

aux etudiants de l'ecole . 

c) Les publications de l'Ecole Universitaire de Bibliotheconomie 

' .et de Documentation 

L'ecole a toujours eu depuis sa fondation une politique de publication 

extremement riche et a manifeste le desir de se faire connaitre a 1'exterieur. 

A l'epoque de la "Mancomunitat", le Conseil Pedagogique du Conseil 

General de Barcelone, publie, selon les voeux des professeurs et des eleves 

de l'ecole : "Les Cahiers pedagogiques" . 

En 1934, sous 1'influence de Jordi Rubio i Balaguer, seront publies 

7 numeros par an des "Cahiers de Travail" ; ceux - ci diffusent les meilleurs 

memoires des eleves . II est important de noter qu'a cette epoque les memoires 

et theses etaient fort peu diffuses en general et n'etaient pas repertories 

... / ... 
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systematiquement ... Cette initiative en etait d'autant plus importante . 

De 1944 a 1978 , Mateu LLOPIS va publier une revue intitulee : 

"Bibliotheconomie" (Biblioteconomia) , qui est un bulletin technique, 

trimestriel . 

A partir de 1979, avec la renaissance de la Generalite de Catalogne-, 

le Dr. Joaquin MOLAS va traduire 1'ouvrage de Jordi RUBIO i BALAGUER : 

"Documents pour 1'histoire de 1'imprimerie et de la Librairie a Barcelone" 

(1474 - 1553) , en Catalan . 

Pour 1'anniversire de ses 70 ans, 1'ecole a publie tous les documents 

lies a cet evenement , puis a repris la publication des "Cahiers de Travail" . 

du Dr. RUBIO i BALAGUER . Cette publication continue de paraitre actuellement 

irregulierement , avec un theme' precis par numero . Ses defenseurs sont 

convaincus qu'il faut la maintenir , ainsi que le souligne Mme Carme MAYOL. 

Au nom de quoi cette revue doit-elle continuer a paraitre ? A cette question, 

elle repond : "cette publication, de caractere monographique, fruit de 

travaux d'etude et de reflexions serieuses, donne une image de 1'ecole , 

et doit etre largement ouverte aux etudiants ainsi qu'aux professeurs" (1) 

Elle souhaite que les publications a venir soient de deux sortes : 

- - Une serie de publications qui seraient des traductions , plus 

specialement d'origine britannique ou nord- americaine , 

- - Une serie de dossiers , qui pourraient etre consultes par les 

professeurs et les eleves . C'est une solution"pauvre" aux problemes qui se 

posent - dit-elle - mais qui pourrait aider temporairement et serait d'acces 

facile . Certains de ces dossierspourraient etre faits par les eleves . 

II est interessant de noter ici que les traductions qu'elle souhaite voir 

realiser viennent des pays anglo-saxons, certainement tres en avance sur 

d'autres pays en ce qui concerne la bibliotheconomie - Elle n'a pas 1'air 

de se preoccuper de ce fait: son proche voisin, c'est a dire 1 'Espagne . 

Cela reflete bien la tendance generale de la Catalogne de ne pas s'inte-

resser a 1'Espagne ... 

# ... / ... 

(1) - I.T.E.M. : Revista de Biblioteconomia i Documentaci6 , n° 2/3, 1988 . 

- p. 138 . 

i 
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II existe d'autres ecoles de bibliothecaires documentalistes en 

Espagne ; elles peu nombreuses et certaines de creation tres recente . 

Nous citerons en exemple celle de Murcie, ouverte en 1988 . L'ecole de 

Barcelone fait autorite , non seulement en Catalogne, mais dans tout l'Etat . 

Les bibliothecaires en fonction (a ce titre) , en Catalogne, sont 

tous diplomes de 1'Ecole Universitaire de Bibliotheconomie et de Documentation 

quelque soit le reseau de bibliotheques publiques ou ils,exercent . Leur 

formation est la meme et peut laisser penser qu'ils pourraient souhaiter 

collaborer . 

Certains personnelstravaillant en bibliotheques peuvent avoir une 

formation au sein de leur reseau ou etre recrutes par des concours specifi-

ques au reseau concerne . 

2 - La formation continue 

La formation continue des bibliothecaires se deroule en Catalogne 

soit au sein des differents reseaux de bibliotheques existants , soit grace 

a d^iutres organismes dont le plus connu est le"College officiel des biblio-

thecaires-documentalistes"(Col-legi oficial de bibliotecaris - documentalistes 

de Catalunya) . 

La formation interne aux differents reseaux permet de former un 

personnel qui ne l'est pas, oubien de recycler un personnel qui en a besoin 

et en fait la demande (Ex : 1'initiation aux nouvelles technologies) . 

Ces memes organismes dispensent,selon la demande,leurs cycles de formation 

dans d'autres provinces d'Espagne ou meme a 11etranger . 

Nous allons ici etudier les differents cycles de formation continue 
^  ,  . . . .  » •  

dispenses par le 'College officiel des Bibliothecaires - documentalistes 

de Barcelone . C'est celui qui nous est apparu comme un important dispensa-

teur de formation continue et celui avec lequel nous avons eu le plus aisement 

contact . Cet organisme officiel a ete cree par decret et regroupe les 

associations de bibliothecaires - documentalistes de Catalogne . II est tres 

dynamique quant a son action , se prononce sur la politique et la "vie - . 

des bibliotheques et centres de documentation de cette province autonome . 

II offre un large eventail de cours ou seminaire de formation permanente, 

non diplomante . Un certificat de presence est delivre en fin d'enseignement ; 

/ 
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il peut eventuellement servir a un avancement professionnel dans la profession . 

Les programmes offerts : d'une journee, de 2 ou 3 jours, ou d'une 

semaine ou encore d'une fois par semaine pendant un certain temps , sont 

tres varies en ce qui concerne leur sujet . Nous les avons examines sur une 

periode de 18 mois , de decembre 1987 a mai 1989 , et avons selectionne 

quelques intitules de sessions , comme : 

-"la litterature grise", "les formats bibliographiques et les ordina-

teurs","1'introduction a 1'archivistique", "les vedettes secondaires, selon 

les normes AACR 2 (anonymes) , "les problemes de l'I.S.B.D. en ce qui 

concerne la musique", "le traitement des documents audio-visuels", "1'intro-

duction a la gestion des bibliotheques". et "la legislation (liee a) la proprie-

te intellectuelle" . 

Le prix moyen de participation a ces formations est, selon le sujet 

offert, de 1 000 a 1 500 pesetas par journee pour les adherents du College 

Officiel de Bibliothecaires - documentalistes de Catalogne , et de I 500 a 

2 000 pesetas parjour pour les non-adherents . Les seminaires courts sont 

en general plus onereux et peuvent atteindre 4 000 a 5 000 pesetas par 

jour , mais cela depend des orateurs sollicites et du materiel necessaire 

au deroulement du seminaire . 

Si nous nous referons au rapport d'activite du College pour 1'annee 

1988 , nous constatons que pour 1'annee 1988 , les cours en acces libre ont 

ete de 17, ce qui represente 175 heures d'enseignement repartis entre 16 pro-

fesseurs . L'assistance a ete de 331 personnes . (1) . Une enquete sur la 

formation permanente dans la profession avait ete envoyee aux adherents 

du College, en mars 1988 . Sur les 606 adherents a ce moment la , 249 

avaient repondu, ce qui represente 40, 1 % des adherents . Les principaux 

themes de formation permanente demandes ont ete les suivants : ^ 

- 1'organisation des centres de documentation, : 

- 1'automatisation des bibliotheques, 

- 1'indexation, 

(1) - Col-legi oficial de Bibliotecaris - documentalistes de Catalunya . -

MEM0RIA - 1988 . -.Barcelona, 4 d'abril de 1989 . - 22 p. 
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- le traitement des documents, 

- les anonymes ... 

Un dossier regroupant les formations en documentation vient d'etre 

constitue par le College afin d'aider les eventuels candidats qui seraient 

interesses par des formations en Espagne ou a 1'etranger . 

Le taux de frequentation nous donne une moyenne de 19,1 % par 

cours dispense . Ceci nous est apparu comme tres peu , alors que les 

cours sont relativement chers ! Nous nous sommes poses des questions sur 

les differentes raisons de cet absenteisme ... Les programmes de formation 

continue proposes sont-ils en adequation avec les besoins et les desseins 

des personnels en place ? Les personnels disposent-ils reellement.de temps 

pour assister a ces formations (nous avons pose quelques questions sur 

le taff d'heures consacre a la formation dans les services . Nous avons eu 

des reponses tres variees, et il semble que la solution au coup par coup 

soit encore la plus courante ... ) . Les horaires des cours sont-ils 

adaptes avec les horaires de travail, d'ouverture de la biblio theque au 

public ? Peut-etre faudrait-il penser une fagon d'augmenter la participation 

a ces sessions de formation ... la delivrance d'un diplome ou bien un avan-

cement assure dans la carriere ?? 

La formation continue dispensee en Catalogne est-elle une reelle 

formation pour les personnels inscrits,on n'est-elle qu'un derivatif a 

la monotonie du quotidien dans les services lies a la lecture publique ? 

N'ayant pas eu la possibilite de faire une enquete sur ce sujet, nous ne 

pouvons repondre de fagon precise au probleme pose ici . 

3 - Les fonctions . Le statut . L'image et le role des bibliothecaires 

Dans les 3 reseaux de lecture publique considere une certaine partie 

du peifonnel est diplome et exerce des fonctions en adequation avec ses 

diplomes . C'est.dans le reseau de la Caisse d'Epargne et des banques en 

general que nous trouvons le moins de personnel forme . Les responsables 

des differents secteurs de la culture ont un diplome mais,en revanche, la 

majorite du personnel technique de bibliotheques , sur place}n'ont prati-

quement pas de formation . Ils peuvent avoir avoir eu une sensibilisation 

interne au reseau , mais cela reste un bagage leger . Une partie du personnel 

est benevole , cela ne veut pas dire qu'il soit forcement incompetent . 
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Quelle image de la profession peut - il transmettre a 1'exterieur ? 

Probablement celle d'un charisme developpe envers ses con- citoyens et un 

interet certain pour le livre et la lecture ... 

Le reseau du Conseil General offre 1'avantage d'une direction jeune, 

prete a s'adapter aux nouveaux medias (informatisation, audio-visuel) . 

Comme dans 1'autre reseau officiel de lecture publique , celui de la Genera-

lite , ou trouve depuis 1'ouverture de 1'Ecole de Bibliothecaires - documen-

talistes , aux hommes (ce qui etait interdit jusque dans les annees 1980) 

une repartition plus harmonieuse entre hommes et femmes dans les bibliotheques . 

Les hommes, jeunes en general, etudiants il y a peu d'annees, sont prets 

a dialoguer avec 1'informatique ... et leur collegues - femmes plus agees . 

La politique des bibliotheques du Conseil General semble etre , a travers 

ses bibliothecaires, une politique jeune et d'ouverture . Le statut de biblio-

thecaire apparait comme relativement preserve dans la mesure ou - lorsque une 

personne salariee part a la retraite , un (ou une)bibliothecaire est nomme 

a sa place et est paye par le Conseil General . Nous allons donner un exemple : 

une personne, un magasinier part a la retraite ... la bibliotheque est 

suffisamment importante pour justifier l'emploi d'un (ou une) bibliothecaire, 

le Conseil General nomme un (ou une) bibliothecaire a la direction de la bi-

bliotheque ; 1'emploi de magasinier est maintenu mais est paye par la 

municipalite . C'est une fagon (nous ont dit les responsables du reseau) 

d'interesser les municipalites a leur bibliotheques ... 

En ce qui concerne le reseau de la Generalite , la situation nous a 

sembl§ plus difficile a apprecier . Les gens rencontres noussemblaient heureux 

de leur sort, mais ne jamais dire vraiment la totalite de leur pensee ! 

Nous nous sommes cantonnes pour des raisons de temps et de finances a la visite 

des bibliotheques de Barcelone (la centrale de ROMA 2 000, la bibliotheque 

de Can Sumarro a L'Hospitalet de Llobregat et la bibliotheque centrale 

de region de Girona) . Nous avons renconte dans ces differents services 

les responsables ("cap") qui nous ont fort bien regus . Nous n'avons pas pu , j 

nous rendre compte"de qui etait qui" , mais une attitude d' accueil etait mani-

feste dans tous les services que nous avons visite . 

/ 
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En ce qui concerne la Bibliotheque de region de Girona, nous avons 

eu un echange tres interessant au niveau de 1'organisation du reseau 

Nous n'avons pu voir le "dispatching" des documents dans la mesure ou la 

bibliotheque- allait demenager pour des locaux plus spacieux dans les semaines 

a venir . 

Nous allons maintenant , apres voir etudie les differents reseaux, 

revenir a 1'action - en ce qui concerne les bibliotheques et bibliothecaires -

du "College officiel des bibliothecaires et documentalistes de Catalogne " . 

Nous essaierons d'apprecier cette action a travers les publications du college, 

tout particulierement grace la revue "Document" paraissant mensue11dment 

et donnant acote d'une critique de certains textes officiels, ou de motions, 

des nouvelles des bibliotheques quelqu'en soit le reseau de tutelle . (1) 

Dans le n° 3 0 - 3 1  d e  " D o c u m e n t " , de janvier fevrier 1989, il est 

fait allusion a une entrevue du Bureau du College avec le responsable du 

Departement Culture de la Generalite : le Sr. CARBONELL. Les sujets suivants 

ont ete abordes : la Bibliotheque nationale de Catalogne, la loi de biblio-

theques (1981) , quelle a ete son evolution ? Les decrets d'application de 

cette loi semblent se faire attendre depuis longtemps ... une commission 

d'examen a ete designee ... pour en etudier une modification possible . 

Dans le n° 33 de "Document" (avril 1989) on denonce de nouveau le 

manque de politique coherente,en matiere de bibliotheques, de la Generalite 

de Catalogne . Quatre points d'impact sont mis en relief : 

a) - les organismes nationaux comme la Bibliotheque de Catalogne, 

1'Institut bibliographique catalan, ne peuvent assurer les services qui leur 

sont demandes (manque de locaux, de moyens de personnel . . . ) . 

b) - La loi de bibliotheques n'a jamais ete developpee , surtout 

en ce qui concerne les fonctions reglementaires d'inspection , de tutelle, 

de coordination . 

c) La structure dei s bibliotheques, avant 1980, etait insuffisante ; 

du fait de la non application de la loi, elle reste malheureusement la meme ! 

... I ... 

(1) - "Document" : 1'information complete du college officiel de bibliothecai-

res documentalistes de Catalogne " - mensuel -
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d) La loi ne prend pas en consideration la planification des 

hihliotheques , en particulier en ce qui concerne les bibliotheques scolaires, 

universitaires et les bibliotheques specialisees, qui semblent etre les 

parents pauvres de la lecture publique ... 

Et les membres de "College" de conclure qu'il est necessaire et 

urgent de : 

- porter une plus grande attention aux bibliotheques de Catalogne, 

d'envisager la creation de nouveux services et de prevoir 1'extension de ceux 

qui existent . 

- De prevoir tres rapidement les decrets d'application de la loi de 

bibliotheques , avec 1'intention d'ameliorer la situation'existante . 

- De faire un effort considerable pour permettre de rattrapper le 

temps perdu en matiere de politique des bibliotheques . 

Ces recommandations semblent avoir ete entendues en partie car des 

commisions se reunissent regulierement pour re-etudier la loi de bibliotheques 

mais leurs conclusions ne sont pas connues a ce jour ! 

En ce qui concerne les professionnels , quel 'role sont -

£ls amenes a jouer : 

- face a 1'essor des "nouvelles technologieti" (informatique et 

nouveaux medias) 

- face a 1'enjeu que les bibliotheques representent pour les politi-

ques culturelles , 

- face a la meconnaissance de la profession par le grand-public ? 

Le College Officiel des Bibliothecaires - documentalistes de Catalogne 

dans le n° 35 de "Document" (juin 1989) demande la creation d'une commission 

collegiale de defense de la profession . Celle-ci s'est fixe 4 points prio-

ritaires : 

- la lutte contre 1'intrusion professionnelle , 

- En ce qui concerne les nouvelles techniques, veiller a avoir un 

statut equivalent, que l'on soit employe du prive ou du secteur public . 

-Definir juridiquement le statut professionnel des bibliothecaires 

(apparemment cela n'est pas encore vraiment fait ...) 

/ 
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~ Faire pression aupres des organismes officiels pour la recon-

naissance des diplomes (licence, doctorat) de bibliothecaire - documentaliste . 

La creation de cette commission est consideree comme urgente par 

le "College" ; un conseil juridique vient d'etre mis en place pour aider 

les bibliothecaires en difficulte au point de vue professionnel . 

- • Une etude sur les conditions de travail des bibliothecaires , a 1'aide 

d'enquetes dans les bibliotheques publiques va etre menee afin d'etudier : 

les horaires, le temps libre, la formation continue des personnels en 

fonction . 

II existe en Catalogne un volet de bibliothecaires autonomes "vendant" 

leurs services . Le "College" se propose de creer un service de gestion 

pour leur permettre d'etre fiscalement en regle . Ces personnels ne semblent 

pas lies a la lecture publique . 

Le college, aux nombreuses activites, va egalement constituer des 

dossiers d'information sur les grands themes actuels de la documentation, 

comme sur : l'automatisation, les bibliotheques a l'etranger, le catalogage, 

le secteur edition, les statistiques, le financement des bibliotheques, 

les fonds, les "Generalites Autonomes" en Espagne, la legislation applicable 

aux bibliotheques, les normes ... etc ...) . 

En conclusion , nous mentionnerons un article de Nuria AMAT sur 

l'image du bibliothecaire de l'an 2 000 dont nous allons citer quelques 

phrases (1) : 

"En l'an 2 000 , il y aura competitivite entre l'humain et la machine 

mais celle-ci ne sera qu'au niveau de l'execution et ne supprimera pas le 

rSle du bibliothecaire . Celui-ci devra alors faire face a des rSles divers, 

tels que : 

- celui de selectionneur de documents , 

.- celui de meneur de recherches jusqu'a leur terme \ 

- celui de producteurs d'iriformation (alimentation et consultation 

de banques de donnees). 

"... Les taches qui attendent le bibliothecaire de l'An 2 000 sont 

entre autres, la formation des usagers' face aux multiples systemes dti.nfor-

(1)- AMAT (Nuria) . - "E1 bibliotecari de'1'any 2 000" , in I.T.E.M., 

2-3; Gener - desembre 1988 . - p. 79 a 85 . 
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mation existants . II sera un collaborateur precieux, specialise en 

son domaine, qui saura trouver 1'information ou elle se trouve . Le 

bibliothecaire - documentaliste va changer d'image sociale ; il sera a 

1'avenir plus considere comme un expert que comme un representant d'une 

institution " 

Ces paroles, si elles ne comblent pas totalement le doute qui 

pourrait persister sur 1'heureuse evolution de la profession de bibliothecaire, 

sont rassurantes et encourageantes ... Longue vie aux bibliothecaires ! , 

le role gratifiant qu(ils jouent en .tant que dispensateurs de culture n'est 

pas pres de s'eteindre ! 

Els meus llibres 

iK 
FUNDACIO CAIXA DE PENSIONS 
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D LES ACTIONS EN COOPERATION 

a) Les actions en cooperation entre les reseaux de lecture publique 

en Catalogne 

La cooperation entre les differents reseaux de lecture publique 

existe effectivement depuis 3 ans ; elle s'applique surtout aux aspects 

techniques . Des bibliothecaires se rencontrent tres regulierement 

(environ une fois par mois) pour collaborer au niveau de 1'informatisation 

du catalogage . Les 3 reseaux ont compris 1'importance d'avoir un cata-

logage commun pour 1'ensemble de la Catalogne . La Generalite qui a 

son catalogue informatise depuis plusieurs annees peut faire beneficier 

le reseau du Conseil General - en cours d'informatisation-de son expe-

rience ... et essayer de trouver un langage d'echange de notices 

avec le reseau informatise de: la Caisse d'Epargne (sur micro-fiches) . 

Tout un travail important de mise en commun des ressources pourra en 

decouler .Peut-etre meme une politique commune d'achats pourrait etre 

envisagee par la suite ... mais il est encore trop tot pour le dire ; 

cela dependra de la volonte des dirigeants et des bibliotheques qui 

travaillent • ensemble . Un catalogage commun entre les differents reseaux 

de bibliotheques de Catalogne, en catalan, offre vis a vis de l'exte-

rieur, 1'avantage d'unecohesion de ressources et de langage . II est 

envisage d'etendre ce catalogage a d'autres reseaux afin de mieux repre-

senter les ressources des bibliotheques catalanes . Le reseau de la 

Banque de SABADELL a deja donne son accord pour participer au catalogage 

de la Generalite . Des pourparlers sont en cours pour les autres reseaux 

des banques et pour les bibliotheques gerees par 1'Eglise . Des negocia-

tions devraient pouvoir voir le jour assez rapidement . 

Les responsables des differents reseauxtravaillent egalement 

en commissions . Une commission a ete creee a 1'initiative de Mr; Lluis 
a -> • 

M. ANGLADA i FERRER -de 1'Ecole universitaire de bibliotheconomie et de 

documentation, elle a commence a fonctionner au debut de 1988 , en accord 

avec le College Officiel de Bibliothecaires Documentalistes de Catalogne . 

i 
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Elle s'est fixee comme taches principales : des entrevues 

avec les responsables du reseau de la Generalite,.afin de recueillir 

des inforfnations sur 1'etat d' avancenient des travaux d.'application de 

la Loi de Bibliotheques et de sa modification eventuelle ; 1'elabora-

tion d'un document qui reunirait les conclusions de la commission et ses 

objectifs . 

Une autre commission de travail a ete formee, avec pour but 

de suivre la reforme des enseignements dispenses a 1'ecole et de ' 

ceux dispenses par le college . Cette commission participera a 1'Assemblee 

convoquee par la Direction Generale des Universites du Departement des 

Enseignement^ de la Generalite qui devra eleborer une proposition de 

formation de second cycle . 

La cooperation a 1'interieur des reseaux se manifeste egalement 

par des recontres, des assemblees generales et des conferences. comme 

celle qui s'est tenue en 1987 sur : "Le format Marc et 1'echange d'infor-

mation bibliographique en Catalogne" (1) , pour ne citer que celle la ! 

Elle peut aussi se manifester sous d'autres formes, par 

exemple : une collecte de livres a ete organisee par M. SEGARRA, bibliothe-

caire des Centres Penitentiaires de Lleida 1 et Lleida 2 , afin d'augmenter 

ses fonds . II a ete demande aux autres bibliotheques qui disposaient 

d'ouvrages en surnombre de les envoyer a ces centres . A la fin de 1988, 

200 volumes avaient ete recueillis . 

A 1'Horta del Sud^une coordination Bibliotheque publique - Ecole 

a ete mise sur pied ; ses principaux objectifs sont au nombre de cinq : 

- que tous les scolaires de la ville apprennent a utiliser la 

bibliotheque publique; 

- qu'une sensibilisation de tous les professionnels et ins-

titutions lies a la culture soit.faite , ainsi que de ceux qui travaillent 

dans les metiers ayant un rapport avec 1'education; 

- qu'une coordination des activites scolaires et celles de 

la bibliotheque publique soit mise sur pied, 

- que les fonds de la bibliotheque publique soient «tilises 

(1) - ANGLADA i de PERJRER, (Llui.s- M. ) . E1 format Marc i l'Intercanvi 

d'Informaci6 Bibliogrifica a Catalunya . - Barcelone : Diputaci6 de 

Barcelona, 1988 . - 35 p. 

I 
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au maximum , 

- que les bibliotheques scolaires soient davantage mises en valeur . 

Cette premiere campagne de sensibilisation a ete suivie par 

15 bibliotheques municipales de 1'Horta del Sud . 

La decision toute recente de la Generalite de faire profiter 

le reseau du Conseil General du support generique ne peut aller que 

dans le sens d'une meilleure collaboration entre les deux reseaux . Cette 

decision a t-elle ete prise de fagon tout a fait genereuse , ou bien a t-elle 

fait suite a une certaine "grogne" de la part du representant responsable 

de la Commission Culture au Conseil Geheral ? En tous cas, il affirme 

haut et fort dans un numero du Bulletin du College Officiel des Bibliothe-

caites Documentalistes de Catalogne que si son reseau profite du support 

generique, cela n'entrainera pas une diminution des credits consacres 

aux bibliotheques (a 1'achat de materiels en particulier) mais servira a 

augmenter les fonds des bibliotheques . (1) 

La responsable de la Centrale technique du reseau s'est promis 

dfetre tres vigilante quant aux dons qui lui seraient faits, afin de ne 

pas augmenter ses fonds avec des "rossignols" ... 

D'autres reseaux, comme les reseaux des banques, pourraient 

dans 11avenir profiter de ce meme support generique ... Ceci est a 1'etude 

nous a t-il ete dit . 

Un autre genre de cooperation entre les reseaux est la composition 

de depliants ou de livrets thematiques sur les. bibliotheques ou les 

fonds des bibliotheques . Certains d'entre eux peuvent faits pour partie 

par la Generalite, le Conseil General, la mairie ou est situee la bibliothe-

que ... Ce sont en general des documents de premiere information, sans 

beaucoup de teste . 

Un lieu de rencontres : le College Officiel des Bibliothecaires 

documentalistes de Catalogne, a pour effet de developper la cooperation 

entre les personnels de bibliotheques . Tous les bibliothecaires en poste 

ont regu la meme formation a 1'ficole de Bibliothecaires - Documentalistes 

(1) Document . - Ibid , n° 35 , juin 1989 
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Rubi6 i Balaguer ; quel que soit le reseau ou ils exercent leur formation 

est commune, ce qui , on peut le supposer, doit aider au dialogue • 

Le College qui regroupe des associations de bibliothecaires, 

diffuse les informations qu'il regoit quelque, soit 1'envoyeur . 

II est neutre dans cette diffusion des nouvelles,de Catalogne,' de 1'Espagne 

ou des pays etrangers . En revanche, il ne 1'est pas en ce qui concerne 

ses travaux propres ou ses revendications . ' 

II existe une reelle cooperation technique au sein des diffe-

rents reseaux de lecture publique de Catalogne ; elle ne se double pas for-

cement d'une cooperation ideologique ... Ceile- ci devrait aller en 

s'accroissant dans les annees a venir , ne serait-ce que par 1'habitude 

de travailler ensemble au"catalogage informatise des bibliotheques de 

Catalogne" , et d'etre amene a echanger de plus en plus d'informations . 

Si la Generalite reussit a integrer les autres'reseaux dans son propre 

reseau ; on ne pourra plus parler de cooperation entre un reseau ou un 

autre, mais il faudra parler de cooperation a 1'interieur d'un unique 

reseau . Mais cela n'est pas encore d'actualite ... 

b) La cooperation entre les bibliotheques de Catalogne et 

les bibliotheques en Espagne 

Une politique de cooperation existe entre la Catalogne et les 

autres provinces autonomes de 1'Etat espagnol \ Cette cooperation est 

plutot de la part des autres provinces: comme la Galice, la province 

de Valencia , une demande d'aide et de conseil . Le reseau de bibliotheques 

de Catalogne etant plus ancien et a meme de faire profiter les autres 

provinces de son experience et de son savoir faire . Actuellement, le 

dynamique reseau de Galice est en train de s'informatiser et d'etudier 

les textes d'une loi pour les bibliotheques de cette province . 

L'aide fournie par la Catalogne est une aidd de competence 

ou de formation vis a vis de regions ayant de "jeunes bibliotheques" 

et peu de politique de lecture publique . 
II y a , en general, peu de relations entre la Catalogne 

et le pays basque, la premiere pensant que les positions extremistes des 

basques nuisent davantage. aux provinces autonomes qu'elles ne leur 

permettent d'affirmer leur difference . 

/ 



- 84 -

Avec 1'etat central de Madrid, les relations ne sont pas tres 

simples ... II y a des rencontres d'organis.ees , avec des conferences 

(par exemple a 1'occasion de LIBER 87, 88, 89 ... ) qui a lieu une annee 

a Barcelone et 1'annee suivante a Madrid . LIBER est une organisation 

similaire au "Salon du livre" ; il fait une place importante a 1'edition 

et a la diffusion de la culture sud-americaine . 

En juin 1989, un decret est paru , portant la creation d'un 

reseau informatise au niveau national de l'etat espagnol et demandant 

aux provinces d'y participer . La position de la Generalite est qu'il 

faut y cooperer (il n'y a pas moyen de faire autrement, nous a t-il ete 

dit) mais pas n'importe comment . II faudrait que Madrid tienne compte de 

1'originalite du catalogue informatise des bibliotheques de Catalogne 

et reconnaisse son avance dans ce domaine ... La Generalite souhaiterait 

egalement que 1'ensemble des reseaux de bibliotheques soient pris en compte 

et non pas une bibliotheque par-ci par-la . La Generalite ne desirerait-elle 

pas etre le seul interlocuteur vis a vis de Madrid ???? La question reste 

posee . 

Des problemes d'ordre pratique se poseront certainement au 

moment de 1'adhesion de la Catalogne au catalogue informatise national : 

dans quelle langue seront etablies:; les notices ? Si c'est uniquement 

en catalan ; cela limitera la consultation du catalogue . Si c'est en 

espagnol; ce serait nier 1'originalite de la langue catalane . Si c'est 

dans les deux langues (ce qui semblerait la solution la plus raisonnable) , 

cela augmentera le cout du catalogue informatise national . D1autres 

provinces d'Espagne,fort tentees par 1'autonomie,pourraient demander a 

ce que le catalogue soit etabli egalement dans leur langue d'origine 

ainsi qu'en Espagnol (La Galice, par exemple) ; cela multiplierait les 

couts et serait probablement d'une gestion assez lourde . 

Les differents reseaux de bibliotheques (tout au moins leurs 

responsables) assurent,chacun pour leur part, des enseignements et | 

donnent des 3cours - de formation initiale ou continue - dans certaines 

autres provinces d'Espagpe . Chaque reseau a "ses" correjjpondants . Ils 

ne semble pas que les structures interferent davantage a 1'exterieur de 

la Catalogne , qura 1'interieur . II existe un certain cloisonnement . 
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c) La cooperation entre les bibliotheques de Catalogne et les 

bibliotheques a l'etranger 

II y a des actions de cooperation a long terme avec differents 

pays exterieurs a la Catalogne : 

- des echanges ont ete conclus entre la Bibliotheque de Catalogne 

par Mr Joan GUITART et le Directeur de la Bibliotheque du Congres de 

Washington , Mr. James A. Billington, pourechanger les publications offi-

cielles nord-americaines et les publications officielles de Catalogne . 

L'accord stipule, en outre, la possibilite d'echange de techniques et d'in— 

formation sur les criteres de classification et les systemes d'organisa-

tion . 

~ Avec la France r une cooperation s'est mise en route avec le 

reseau de bibliotheques de la Generalite . En 1987, Mme BEAUDIQUEZ est 

venue faire a Barcelone une conference sur "Les bibliographies nationales 

courantes et retrospectives,dans le format Marc de la C.B.U." . Cette (1) 

conference a marque la fin .. de la traduction des normes de 

1'I.S.B.N. (International Standard Book Number) en catalan , mais pro-

bablement le debut d'une cooperation fructueuse entse les deux pays . 

~ Des echanges de bibliographies s'effectuent regulierement entre 

1'Institut Catalan de Bibliographie (qui a 25 correspondants nationaux) 

et d'autres pays . Les echanges de notices enrichissent mutuellement les 

pays producteurs et les pays receveurs - qui par consultation reciproque 

de leurs fonds peuvent avoir une idee de leurs richesses - qui ont ainsi 

unepossibilite de connaitre ce qui existe et de se le procurer plus aise— 

ment . 

~ Des echanges de cooperation ont ete egalement conclus avec la 

F.I.A.B. (Federation Internationale . d'Associations de Bibliothecaires) 

et avec les directives d'I.N.T.A.M.E.L. (Association Internationale des 
. ' _ ' I 

bibliotheques des;villes metropolitaines ) . Ces associations fonctionnent 

en accord avec 1'I.F.L.A. (Federation Internationale d'associations de 

bibliothecaires et bibliotheques ) 

(1) - C.B.U. = Control Bibliografic Universal 
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^ A partir de 1989, la Sardagne va pouvoir beneficier du 

support generique •, la langue parlee n'est pas • tres loin du catalan 

en cette region, et peut-etre cela pourra t-il aider a re-de-selopper 

de fagon interessante les langues geographiques locales et regionales . 

Nous allons maintenant decrire des actions de cooperation 

plus ponctuelles , desrencontres, des echanges. a l^occasion d'expositiona 

des contacts de bibliotheque.a bibliotheque ... 

-•Le reseau de lecture publique de Catalogne de la Generalite 

a entrepris ,une serie de rencontres avec la ville de Montpellier . 

Des echanges ont eu lieu entre les deux villes sur le theme : "La litte-

rature pour enfants " . Des bibliothecaires de Montpellier sont alles a 

Bartrelone et vice -. versa . Les contes en Catalan sont tres bien passes 

pres des petits montpellierins. et les contes en frangais pres des petits 

barcelonais ... II y a possibilite d'echanges a travers un genre de 

litterature plutot qu'a travers une langue ... II suffit d'etre assez jeune 

- En ce qui concerne le reseaudu Conseil General , les actions 

en cooperation semblent plutot s'orienter vers des visites de bibliotheques 

a 1'etranger : comme la visite des bibliotheques des reseaux de lecture 

publique au Danemark . Une curiosite a ete manifestee quant au reseau de 

lecture publique de Rhone - Alpes . . . 

-.Une aide a I'Amerique Latine a ete decidee : La Direction 

Generale du Livre et des bibliotheques a decide de faire une serie 

de dons a differentes bibliotheques nationales latino-americaines 

qui auraient une section destinee a la litterature espagnole : les 

premiers pays a en beneficier sont le Nlcaragua, la Columbie et Cuba . 

- Les trois reseaux de bibliotheques sont - semble t-il tres 

desireux de participer a des seminaires, colloques ou rencontres autour 

du livre , tel que "leSalon du livre de Bordeaux " ; le College invite 

tousceux qui seraient interesses a y aller . 

/ 
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- Le Congres d'I.F.L.A. 1989,a Paris, a attire de nombreux bibliothe-

caires des 3 reseaux de Catalogne , qui ont semble y trouver des 

sources d'information fort interesssantes pour leur avenir proche ou 

peut-etre un peu plus lointain .... Des contacts interessants ont ete pris 

a cette occasion . 

Pour developper une meilleure cooperation , les bibliothecaires 

de tous pays ont besoin de se mieux connaitre - et ils (ou elles) peuvent 

le faire . lors de rencontres comme des colloques ou des congres 

ou ils (elles) cooperant en apportant le meilleur de leur savoir et de ' 

leur experience . Le desir et le vouloir echanger des informations est 

inherent a ce genre de rencontres . La promotion des bibliotheques en 

est le but a atteindre - non seulement aupres des institutions mais aupres 

des usagers . 

Nous concluerons par une phrase prononcee par Mme CAMPS ,lors 

du "Seminario Hispanu-luso sobre . la biblioteca publica a Avila du 25 au 

28 fevrier 1987 : "(je) crois sincerement que la connexion des reseaux 

de bibliotheques est necessaire , les intentions genereuses; la repartition 

la meilleure, et la modernisation du systeme (ne seront rien) si 1' element 

humain n'est 11authentique moteur du developpement culturel d'un pays . 

De la formation du personnel, de sa disponibilite , de son enthousias-

me depend la vie des bibliotheques, une des bases irremplagables pour la 

culture d'un peuple et. donc pour le fondement de ses racines" . 
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CONCLUSION 

A la fin de cette etude, pouvons-nous dire qu'i-1 existe une ou 

plusieurs politiques en faveur de la lecture publique en Catalogne ? 

Nous pencherons plutot en faveur de la seconde solution, 

tout en nuangant notre propos . Nous croyons qu'il existe en Catalogne 

plusieurs politiques de lecture publique •— chaque reseau menant un peu 

la sienne comme il 1'entend ... mais dans une direction commune , pour 

la grandeur de la Catalogne et 1'ouverture culturelle des catalans . 

L'absence meme de politique tres definie en ce qui concerne 

les bibliotheques du reseau des banques - qui prefere mettre 1' accent 

de son oeuvre sociale sur des manifestations ponctuelles, plus visibles 

et plus repertoriables mediatiquement - est aussi une forme de politique 

Ce reseau, et ses dirigeants, ne souhaite probablement pas entrer en 

conflit avec les orientations definies par la Generalite . II prefere 

centrer ses actions dans un secteur un peu parallele , surtout en direction 

des jeunes . Si d'aventure, la Generalite veut englober ce reseau 

de bibliotheques ; l'on pourrait penser que cela puisse se faire sans trop 

de remotas,' mais quel sera le prix de la cession ? 

Le reseau des bibliotheques du Conseil General , de part ses orien-

tations politiques , a.lui^ une politique bien definie . II gere son reseau 

de bibliotheques avec une certaine largesse financiere et cherche a se 

rapprocher des lecteurs et des futurs lecteurs . Peut-etre est- ce ega-

lement une fagon de se rapprocher de ses electeurs ! 

II represente une part de pouvoir politique vis a vis de la Ge-

ralite et sicelle-ci souhaitait englober egalement ce reseau , il est 

peu probable qu'il se laisse seduire facilement . II se defend actuellement 

/ 
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en s'occupant de fagon intelligente et dynamique de son reseau de biblio-

theques , en le modernisant et en essayant de se rappAecher de son public . 

Les tensions qu'il peut y avoir.avec le reseau gere par la Generalite 

n'empechent pas une certaine non~concurrence . Pour illustrer notre propos, 

nous prendrons un exemple : si une municipalite decide d'ouvrir une biblio-

theque, une etude est faite pour savoir quel est le reseau pret a la prendre 

en charge, compte-tenu des donnees economiques et sociologiques . L'autre 

reseau n'entrera pas en lice directe . II nous ete egalement dit que si, 

au niveau du Conseil General, la decision a ete prise pour une ouverture 

de bihliotheque, celle-ci ne sera pas implantee la ou il y a deja une.bi-

bliotheque de la Generalite . 

Les reSponsables du reseau du Conseil General pensent que le cout 

financier qu'entrainerait l'absorption de son reseau par celui de la Gene-

ralite est la meilleure garantie pour croire que le danger n'est pas 

immediat . En attendant,•une collaboration technique entre les deux reseaux, 

la meilleure -possible, lui apparait comme la bonne"carte"a jouer ! 

Le reseau de la Generalite senible prendre un certain plaisir a 

jouer un peu les "croque-mitaine" , en voulant affirmer qu'il controlera 

dans l'avenir - peut etre pas forcement proche - les trois reseaux actuel-

lement existants . A t-il vraiment les moyens financiers pour gerer cet 

ensemble ? Les bibliotheques sont-elles vraiment au centre des preoccupa-

tions politiques des dirigeants ? Pour l'instant, comme nous l'avons dit 

dans le corpus de notre memoire, cela ne semble pas vraiment le cas . 

Cependant, sa menace ne. senible pas vraiment vaine . . . La Generalite a,dans 

le domaine des regroupements de communes , et dans celui de 1'urbanisation, 

pris des decisions autoritaires ... 

Le desir de la Generalite de regrouper les reseaux de bibliotheques 

peut aussi s'expliquer par le fait que la Catalogne est.en meme temps une 

province autonome vis a vis de l'Espagne et aussi un etat tres centralise 

dans son organisation interne . Cela irait dans le sens d'une centralisation 

encore plus importante . 

Cette centralisation forte, qu'elle semble- souhaiter- dans un. 

certain nombre de secteurs - sera t-elle dans l'avenir une aide ou un 

frein a sa propre realisation ? La Generalit-e ne risquera t-elle pas de 

/ 
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une situation similaire a celle qu'elle a vecue lorsqu'elle etait une 

province rattachee a l'Etat Central de Madrid ? Ce dont elle se souvent 

avec horreur et rancune . 

Le renouveau du Catalan, en tant que langue officielle de la 

Catalogne (officiellement 1'espagnol l'est aussi ...) est indiscutablement 

un ciment pour sa culture . C'est aussi un moyen de renouer avec la partie 

de son passe qu'el.le considere comme noble (les premieres Generalites des 

14 et 15 emes siecles , La Mancommunitat et la 2eme Republique) et d'atti-

rer vers elle d'autres provinces . Elle aimerait bien attirer, au moins 

au niveau culturel, la Catalogne frangaise , de fagon a former une grande 

province, regroupee autour de son unite linguistique . Les Baleares sont 

tres proches de la Catalogne pour la meme raison . Elles .ont d'etroites 

liaisons aussi bien economiques que culturelles . 

Par voie de consequence, la Catalogne se "coupe" davantage de 

1'Espagne et du gouvernement central de Madrid . On assiste actuellement 

en Espagne a un renouveau regional tres fort avec 1'autonomie reconnue 

de certaines provinces comme la Galice, la region de Valence . L'exem-

ple du 'Pays Basque est a part dans son extremisme ! Ces regions remet-

tent a la premiere place leur propre culture , de fagon ostentatoire et 

parlent de nouveau leur langue propreyqu'.elles n'ont jamais vraiment perdue . 

Peut-etre que ce renouveau permettra , avec l'Europe de 1992, des 

relations homogenes de provinces a provinces . Nous 1'avons dit, les Cata-

lans sont bilingues , souvent meme trilingues (les jeunes apprennent sysemati-

quement 1'anglais au college) ; cela leur donnera sans aucun doute un avan-

tage economique et culturel dans 1'Europe de demain . 

Le renouveau de la langue a eu comme autre consequence d'encourager 

la politique editoriale de la Catalogne . Cela a toujours ete un secteur 

important dans ce pays, mais il a connu ces dix dernieres annees un bond 

en avant tres important . L' edition en Ca^talogne est plus decentralisee 

qu'en France et se manifeste de fagon officielle avec les differentes 

/ 
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entites politiques, qui sont leur propre editeur^le plus souvent . Ils 

n'editent pas seulement ce qui sert a leur publicite mais aussi des ouvrages 

ou revues de grand interet . En ce qui concerne les bibliotheques, la 

Generalite edite parmi beaucoup d'autres parutions tout ce qui concerne ' 

le gouvernement officiel . Le Conseil General edite des livres sur un sujet 

precis , en plusieurs langues . Le reseau de la Caisse d'Epargne edite une 

revue litteraire tres interessante ... Ce ne sont la que quelques exempses 

isoles deCtqu'est la politique editoriale de la Catalogne en realite . 

Les trois principaux reseaux de 1ecture publique en Catalogne 

jouent un peu chacun leur "role", en fonction de leurs objectifs politiques et 

de la placequ'ils ont a tenir . Leurs interets , bien qu'allant dans un 

meme sens general, ne sont pas exactement les memes dans le deroulement 

du quotidien ... Cela se remarque au niveau des bibliotheques ... II y 

a par.exemple,entre le reseau de la Generalite et celui du Conseil General, 

une surveillance "attentionnee"des realisations . Si 1'un des .deux met 

en place un bibliobus en direction de populations mal desservies, 1'autre 

fera tres rapidement de meme ... Si certaines bibliotheques sont equipees 

de materiel audio-visuel , les bibliotheques de 1'autre reseau le seront 

egalemement . Mais la Generalite a quand meme eu 1'idee d'informatiser 

son reseau de bibliotheques en premier . 

L'existence de trois reseaux de bibliotheques en Catalogne, s'il 

offre une certaine dispersion et une certaine concurrence au niveau de la 

mise a disposition de la culture vers le lecteur, a , sans conteste 

aussi,un aspect complementaire et enrichissant . En serait-il de meme s'il 

y avait un seul reseau - tres important et centralise - peut - etre meme 

un peu depasse par toutes les taches qu'il ' lui faudrait assumer et le 

voulume des credits qu'il lui faudrait sortir d'une unique bourse ? 

La question reste posee ... et 1'avenir pourra seul nous eclairer quant 

au devenir des bibliotheques en Catalogne . 
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implantees a Barcelone 

- Liste nominative de ces bibliotheques populaires . 



SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
RESEAU DE LA GENERALITE IDEL PATRIMONI BIBLIOGRAFIC 

Categoris de biblioteques: ' 
La Xarxa esta organitzada a partir de les Centrals de Biblioteques (Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona i Tortosa) que coordinen i presten servei bibliotecari a les biblioteques de la seva 
demarcacio. Aquestes es divideixen en les categories seguents: 
• Centrak de Biblioteques. 
• Biblioteques Itinerants de Prestec (BIP). Petits punts de servei, a localitats que no 

podrien mantenir una bibliotea estable. Compten amb un fons fix de llibres de refe-
rencia i un fons itinerant procedent de la seva central comarcal. 

A Centres de Lectura. Ofereixen certes prestacions bibliotecaries pero uepenen necessa-
riament d'una biblioteca publica o d'una central comarcal. 

+ Filiak. Son semblants als Centres de Lectura pero tenen un major abast .-
O Publiques. Punts de servei que reuneixen les condicions necessaries (fons, superffcie, 

personal, serveis) per oferir prestacions bibliotecaries completes. Es poden responsabi-
litzar de punts mes petits pero han de coordinar-se amb una central comarcal o urbana. 

• Cencrals Comarcals. Punts de servei que es troben en una situacio idonia i reuneixen les • 
conditions per a funcionar com a centres bibliotecaris, responsabilitzant-se i donant . 
suport als punts de servei de les seves demarcacions territorials. 

. H Centrals Urbanes. Es el mateix cas que Panterior,. pero referit als nudis urbans i les 1 

seves demarcacions territorials. 
Umit de les demarcacions de les cinc Centrals de Biblioteques. 

• Rutadel Bibliobiis Pere IV. 

* Extrait de : Memoria 1987,- p. 95 . 
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RESEAU DE LA GENERALITE 

— , * — ———tr>. 

SERYEIDE BIBLIOTEQUES 

IDEL PATRIMONIBIBLIOGRAFIC 

O LA FONOTECA DE CATALUNYA 

Increment en el fons 

de la Fonoteca de Ca-

talunya al llarg de 

l'any 1987. 

A = Audio-visual. 
C = Cassette. 
DC = Disc compacte. 
LP = Disc de 30 cm. 
S = Disc de 17 cm. 

O DIPOSIT LEGAL 

• Concepte Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Llibres 18.000 122 139 170 18.509 
Opusdes* 11569 395 583 416 13.963 
Publicaciones Periodiques (niim. 1) 326 31 35 39 431 
Obres musicals 118 3 2 123 
GravatsT* ' 4.468 215 832 1.071 6.586 
Postals*** 8.239 58 6 146 8.449 
Altres impresos**** 995 61 150 985 1169 

TOTAL d'impresos 44.793 882 1.748 1829 50.252 

Discs 1.134 2 1.136 
Cassettes 923 1 924 
Vfdeos 211 3 214 
TOTAL (Tenregisvaments 1268 3 3 2.274 

Pel-licules 8 8 

TOTAL PeHicules 8 8 

Jocs ordinador 41 41 
Programes ordinador 7 - 7 

TOTAL . 48 48 

TOTAL 47.117 885 1.748 1832 52.582 

* Monografies de menys 
de 16 pigines, catillegs, 
fullets, programes, etc. 
** Gravats, auques, calen-
daris, cartells, goigs, limi-
nes, mapes, etc. 
*** Postals, felicitacions, 
estampes, targetons, etc. 
**** Agendes, ilbums, 
carpetes, r-x exposicions, 
objectes, etcX •,. „ . L. > •• _ 

k Extrait de : Memoria 1987, p. 105 

A C. DC LP • S Total 

Ir. Trimestre — 262 — 158 81 502 

2n. Trimestre — 218 1 190 95 504 

3r. Trimestre — 238 — 203 104 545 

4l Trimestre 2 290 — 182 59 533 

TOTAL 2 1.009 1 733 339 1084 



RESEAU DE LA GENERALITE 

Milions de pessetes 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Anys 

Inversions realitzades 

pel Departament de 

Cultura a la Xarxa de 

Biblioteques de la Ge-

neralitat, de Catalu-

nya (sense incloure la 

compra de llibres), 

1980-1987. 

Estrait de : Memoria 1987, p. 100 
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R, E S E. A U D E, B I B I, I 0 1 H E, Q U E S 

G E N E R A L I T E  D  E  C A T A L O G N E  

SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
Febrer, 1987 
Bibliotecas 

- 2 especializadas: Biblioteca "Bergnes de Las Casas" 
Biblioteca-Museu "Vlctor Balaguer" 

- 4 Publicas Provinciales: Barcelona 
Gerona 
Lleida 
Tarragona 

- 5- Centrales de Bibliotecas: Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Tortosa 

Bibliotecas de la "Xarxa" 

Central de Barcelona: Comarcales 2 (Terrassa , Vilanova i la 
Publicas 10 Geltru) 
Filiales 17 
C.L. 4 
BIP1s 11 

44 

Central de Gerona:• Comarcal 1 (Ripoll) 
Publicas 7 
Filiales 4 
C.L. 13 

25 

Central de Lleida: Comarcal 1 (Balaguer) 
Filiales 2 
C.L. 21 
BIP1s 3 

27 

Central de Tarragona: Comarcales 1 (E1 Vendrell) 
Publicas • 4 

| . Filiales 5 
C.L. 3 
BIP1s ,6 

19 

Central de Tortosa: Comarcal . . 1 (Tortosa) 
Publicas 5 
Filiales 3 • 
C.L. - 2 ' 
BIP1s 4 

15 
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(Reseau de la Generalite) 

Comarcales 6 
Publicas 26 
Filiales 31 
C. Lectura 43 
BIP's 24 

130 

Extrait de : "Seminario Hispano-Luse sobre la Biblioteca Piblica " par 

Mme Carme CAMPS . - Navas del Marques (Avila, 25 - 28 fevrier, 1987 ) . 



- 99 -

CONSEIL GENERAL 

RESEAU DE BIBLIOTHEQUES POPULAIRES 

STATISTIQUES 1988. DOCUMENTS IMPRIMgS 

Livres regus 96.971 

Revues regues par toutes les bibliotheques 27 

Revues a choisir 170 

Journals 5 

Nombre de lecteurs 2.120.566 

Documents consultes 3.632.954 

Emprunteurs 589.224 

Documents empruntes 880.285 

STATISTIQUES 1988. MATJ&RIEL AUDIOVISUEL 

Documents regus 1.522 

Nombre d'usagers 11.534 

Documents consultes 11.554 

Emprunteurs 1.508 

Documents empruntes 2.566 

^ Le service de documents audiovisuels a commence receiracent- dans notre 

reseau. Ces statistiques correspondent, donc, a trois bibliotheques qui 

sont inaugurees il y a - seulement 1 an, 3 mois(et 2 mois ̂ respectivement. 
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Liste des : 

Q BIBLIOTEQUES POPULARS 

ote.i 1 Barceloneta 
2 Infantil Josep Maria 

Folch ITorres 
3 Infantil Sants Justi 

Pastor 
Dte.m 4 Sarrid 
Dte.iv 5 F. Bonnemaison de 

Verdaguer 
6 Pere Vila 
7 Sofia Barat 

Dte. v 8 lnfantil Santa Creu 
9 Infantil Sant Pau 

ote.vi 10 SantAntoni 
Dte.vn 11 Les Corts-Sants 

12 Hostafrancs-SantJordi 
13 Sant Jordi-La Bordeta 

Dte.vin 14 A. Julia de Capmany 
15 Gracia-lldefons 

Barbara 
16 Sant Jordi - Gracia 

Dte.ix 17 Guineueta 
18 Ignasi Iglesias 
19 LesRoquetes 
20 Sant Jordi-Barcinova 
21 SantJordi-Meridiana 
22 TorreBaro 
23 VirreiAmat 

Dte.x 24 PobleNou 
25 Ramond'Alds-Moner 
26 Sant Marti-Clot 
27 Sant Marti de 

Proven^als 
Dte.xi 28 LesCorts 

29 Infantil Lola Anglada 
Dte.xn 30 Horta 

31 Montbau 

ALTRES BIBLIOTEQUES 

32 Biblioteca Arus 
33 Biblioteca de TAteneu 

Barcelones 
34 Biblioteca de Catalunya 
35 Blblioteca del Centre 

Excursionista de Catalunya 
" 36 Biblioteca dels Museus d'Art 

37 Biblioteca Hemeroteca de 
Tlnstitut Municipal d'Histdria 
de Barcelona 

38 Biblioteca Provlncial de 
Barcelona 

39 Biblioteca Hemeroteca del 
i Centre Cultural de la Caixa 

de Pensions 

Biblk)th§qu& 

* Extrait de : 

de Barcelone 

Reseau du Conseil General ;"Bibliotheques populaires 

, A - Z" . 
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