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LE STAGE | 

Agence de coop^ration ACCEE 

Agence r^gionale de eervice et de coop^ration 
de la lecture et de la documentation 

sonore et audiovisuelle. 

1 Place aux Bleuets 

59800 LILLE 

T£1 : 20.74.14.08 

Directeur de 1'Agence t Christian BENOIT 
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LA CARTE D'IDEHTITE 

ACCES est une association (loi de 1901) cr6£e en avril 
1986 avec le soutien du Ministd-re de la Culture, du Conseil 
r£gional du Nord/Pas-de-Calais et des professionnels du livre. 

Cette association est administr£e par un Coneeil 
d'administration dont 1'assembl6e g£n6rale r£unit trois collSges s 

- les membres de droit 

Ce sont 3 reprSsentants de 1'Etat et 3 repr6sentants du Conseil 
R£gional. 

- les collectivit£s territoriales 

Les villes adhSrentes sont reprtsentatives de situations 
6conomiques, d£mographiques, sociales et culturelles tr£s 
diversifi^es. 

- les adh^rents individuels ou les autres £tablissements 
publics 

Ce sont des libraires, des biblioth£caires, des universitaires, 
des associations. . . 

LES OBJECTIFS 

ACCES est une association au service de la coop^ration 
r^gionale des £tablissements participant 6 la diffusion du livre 
et de la lecture, afin d'encourager leur action mais aussi afin de 
les soutenir face aux exigences nouvelles pos^es dans le domaine 
qui est le leur, par la d&centralisation. 

Interlocuteur des #lus des collectivit£s territoriales, 
des administrations, des biblioth£caires, des documentalistes, des 
libraires, ACCES s'efforce de promouvoir la construction d'un 
r£seau r^gional face aux d£fis £conomiques et technologiques 
auxquels les m£tiers du livre sont confront^s. 

L'ORGANIGRAHHE 

Pour accomplir cette mission, ACCES constitue une 
£quipe de cinq personnes : 

. Christian BENOIT, le Directeur, aussi responsable du 
d£partement "formation". 
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un responsable du d£partement "d^veloppement de la 
lecture". 

deux responsables pour le ddpartement "nouvelles 
technologiee, patrimoine et communicBtion". 

une personne charg£e du secr#tariat et de la 
comptabilit£. 

LES MOYENS FINANCIERS 

(les donn^es sont celles de 1988) 

. Charges par secteur d'intervention 

Dvptde la 
exploitation 

23 9b 

yommunicatio; 11' 1'Sm-elle: 
(Technologiea 

f 12,5% 
ormatio: 

- Nouvelles Technologies en matiere 
d'information bibliographique etde 
conservation/diffusion du 
Patrimoine = 350 000, 00 F 

- Formation professionnelle 
= 250 000,00 F 

- Communication = 460 000, 00 F 

- Developpementdu Livre etde la 
Lecture = 440 000, 00 F 

- Exploitation = 500 000, 00 F 

TOTAL =2 000 000, 00 F 
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Produits pai sources de financement 

25 

/

Ssubventions 
diverses au 
projet 

26 95 

recettes propres-

22% 

27% Region 

- Subventlons diverses au projet 
= 500 000, 00 F 

- Recet.tes propres = 550 000, 00 F 

- Subvention d'exploitation 

Etat = 550 000, 00 F 

Region = 400 000, 00 F 

TOTAL = 2 000 000,00 F 

LES ACTIONS 

ACCES #labore de nombreux outils de communications et 
de promotion : publications diverses, expositions, salons, 
s&minaires. . . 

ACCES favorise la modernisation des biblioth£quee et 
participe & 1'innovation technologique en ce qui concerne 
1'information bibliographique et la gestion du patrimoine. Cette 
orientation s'accompagne d'actions de formation destin^es aux 
biblioth£caires et documentalistes. 

ACCES m£ne £ destination de publics particuliers des 
actions de promotion du livre et de la lecture, en liaison avec 
d'autres partenaires tels que Education Nationale, Jeunesse et 
Sports, villes. . . 

Enfin, mettant 6 profit sa localisation frontali^re, 
ACCES d£veloppe la coop£ration avec la Belgique. 

x 

X X 
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Tout au lorig dee semaines que je passerai S 1 ' agence de 
coop£ration ACCES, je compte participer & l'ensemble de ses 
activit^s afin d'avoir une vue h la fois globale et pr£cise du 
rfile et de 1'utilit^ de la politique de coopSration, id£e encore 
tr^s neuve et miee en application tout r£cemment. 

Toutefois, le thdme de mon m£moire m'am^nera tout 
naturellement d participer davantage au travail de Chrietian 
BENOIT, Directeur de 1'Agence mais aussi charg£ du d^partement 
"formation". 



LE SUJET DU MEMOIRE 

INTITULE DEVELOPPE 

La formation aux m£tiers du livre dans la r£gion 
Nord/Pas-de-Calais, Stude de 1'existant, enqudte sur les besoins, 
perspectives. 

PLAN PREVISIBLE 

II est pratiquement induit par le sujet et se composera 
donc probablement de deux axes : 

I/ Etude de 1'existant 

A - Les m£tiers du livre dans le Nord/Pas-de-
Calais 

B - L'offre de formation 

. II/ Besoins et perspectives 

A - La demande de formation 

B - Les perspectives 

LE CADRE PROFESSIONNEL 

En principe, et & moins que l'enqu&te se r£v£le d'une 
ampleur trop ambitieuse pour le temps impart£ et pour ma 
m£connaissance totale de ce type de travail, le cadre retenu est 
large : lecture publique, libraire, services de documentation, 
secteur associatif. . . 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

Des incursions vers la Belgique et la Picardie voisines 
seront sans doute & envisager, car ce pays et cette r£gion 
repr£sentent les prolongements naturels d 1'espace Nord/Pas-de-
Calais. 
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Cependant, ces incursions devront rester occassionnel-
les et, en tout 6tat de cause, les enqudtes et les entretiens 
n^cessaires & 1'£laboration du m£moire se limiteront aux 
ddpartements du Nord et du Pas-de-Calais. 

LA METHODE 

L'£tude se composera de deux phases : 

- une phase descriptive 

Cette phase comportera en premier lieu 1'£laboration 
d'un tableau de la profession dans la r£gion, travail & la fois 
statistique et sociologique. 

Ensuite, les formations existantes devront 6tre 
recens£es et analys^es selon leur type (formation initiale, 
formation permanente, formation continue) et selon la nature de 
1'organisme prestataire (Minist&re de la Culture, Universit£, 
CNFPT, Librairie. . . ) 

- une phase prospective 

Cette phase devra s'appuyer sur une enqu^te aupr^s de 
personnes reprdsentatives de toutes les professions concerndes et 
ce S tous les niveaux, ainsi qu'aupr&s des diff£rents organismes 
qui proposent des formations afin que puisse Stre mesur£e leur 
capacit^ d'adaptation et leur volont6 de s'associer & d'#ventuels 
partenaires. 

Ces deux volets de l'enqu£te devraient permettre une 
confrontation propre & r£v#ler les cas d'ad£quation et les cas 
d ' inadSquation entre 1'offre et demande. 

Une fois ce diagnostic £tabli, il restera & envisager 
de nouvelles voies pour la formation, compte tenu de 
1'environnement r^gional et du partenariat possible. II sera 
toutefois n£cessaire de bien mesurer, pour chaque proposition, 
les consSquences structurelles, financi£res, humaines, qui en 
d^coulent. 

LES OBJECTIFS 

L'£tude qui sera men£e au cours de mon stage int^resse 
directement 1'agence ACCES. 

En effet, ACCES en attend une contribution pertinente & 
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1 ' «§laboration du pruchain plan de formation qui sera soumis aux 
dScideurs. 

A plus longue £ch£ance, 1'ambition de cette recherche 
serait de convaincre les ddcideurs de 1'opportunit£ de cr£er un 
observatoire £conomique permanent des tn^tiers du livre qui 
serait, entre autres, charg£ des politiques de formation. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Si les colloques, s£minaires, articles et £tudes 
portant sur la formation aux m£tiers du livre sont l&gion, il 
existe par contre tr£s peu de monographies sur un sujet sans 
doute trop expos# aux vicissitudes du temps et des modes. 

LE LIVRE EN FRAHCE - LA RECHERCHE ET L'EHSEIGHEHENT 

Actes des colloques sur la recherche et 1'enseignement 
bibliologiques et sur 1'enseignement des m^tiers du livre 
Biblioth£que Publique d'Information, 2-3-4 f£vrier 1984 
Collection Actualit£s des Sciences Humaines 
Edition Retz SBS 

L'int£r£t de cet ouvrage est in£gal eelon les 
communications qu'il reproduit, maie, dans 1'ensemble, il est 
tr#s int^ressant car il montre bien les £16ments communs d tous 
les m^tiers du livre ainsi que lee £16mente sp£cifiques & chacun 
des m^tiers. 

Ceci permet de d6gager des sch^mas de formation 
d^cloisonn^s, avec un tronc commun pour 1'eneemble des 
professions et des enseignemente adapt^s & chacune. 

Autre int£r£t de cet ouvrage, il insiste sur la 
n£cessit£ de former lee formateurs, tout bon professionnel 
n'6tant pas par essence un bon formateur. 

AU HOH DU LIVRE - ANALYSE SOCIALE D'UHE PROFESSION i 

LES BIBLIOTHECAIRES 

Par Bernadette SEIBEL 
Edit6 par la Documentation frantpaise 

Cet ouvrage expose les r^sultats de 1'enqu&te la plue 
importante jamais r£alis£e en France sur la profession de 
biblioth^caire et son £volution. 

Cette approche nationale de la profession sera sane 
doute int£ressante 6 confronter d celle, d'ambition certes 
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beaucoup plus modeete, que j'aurai d mer dane le Nord/Pae-de-
Calaie, notamment en ce qui concerne la formation initiale dee 
biblioth£cairee. 

Le queetionnaire 6tabli par Bernadette SEIBEL pourra 
#tre partiellement reprie dane le cadre de mon enqu^te. 

COLLOQUE DE MARCEVOL/ACTES 

Marcevol 15-16-17/10/86 Lyon 11-12/01/87 

La formation aux m^tiers du livre s un enjeu pour 
1' interprofession. 

Eneemble d'articlee eouvent verbeux et mal r£dig£e, 
maie dont certaine offrent malgr£ tout un certain int£r£t pour 
une premi£re approche de la queetion. 
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LES DIFFICULTES 

LA PERIODE 

II semble peu opportun de retenir la pSriode de juin d 
septembre pour la r£alisation d'un stage & finalit£ 
professionnelle. 

En effet, mois de transition, de vacances, de mouvement 
des personnels, ils sont tr&s certainement les moins 
repr£sentatifs de 1'activit* d'un organisme, d'un service ou 
d'une entreprise (sauf bien sQr dans le secteur du tourisme... > 

Les rencontres avec les professionnels risquent donc 
d'#tre difficiles 4 organiser. 

LES INSUFFISANCES DE MA CONNAISSANCE 

--> Sur le plan technique 

/ xS* 4, % h 
II est difficile de s'improviser statisticien ou 

sociologue pour les besoins d'un m#moire et le caract£re 
"scientifique" de mon travail pourra certainement #tre pris en 
d£faut. 

--> Sur le plan professionnel 

II me paralt pr£somptueux de pr£tendre acqu6rir une 
connaissance tr^s pertinente de l'ensemble des m6tiers du livre 
dans le Nord/Pas-de-Calais en un temps si court et en une pdriode 
de l'ann£e si peu favorable, ce qui risque aussi de compromettre 
la qualit£ de 1'enqudte. 

--> Sur le plan g&ographique 

N'£tant pas originaire du Nord/Pas-de-Calais, je n'ai 
qu'une connaissance partielle, limit£e d la ville de Lille, de 
cette r#gion. Les r£seaux de relation, les zones d'influence des 
villes et villages, les distances et les flux, les "querelles de 
clochers" plus ou moins larv6es, tous ces ^l^ments qui 
contribuent & fonder l'identit£ d'une r6gion, m'6chappent 
totalement. Au fur et 6 mesure de mes rencontres avec les acteurs 
de la politique de formation dans la r6gion, je me rends compte 
que mon ignorance de ce contexte peut constituer un handicap. 
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