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Le projet de construction et (Tamenagement des bibliotheques 
au centre des preoccupations culturelles des villes : 

1'exemple de la BMC de Saint-Etienne. 

RESUME : La construction des bibliotheques en France tend k devenir pour les villes 

un pole d'investissement majeur; le projet de nouvelle bibliotheque 
municipale k Saint-Etienne constitue un evdnement sensible, qui met en 

cause une multiplicite d'acteurs intervenant dans le processus ddcisionnel 

En ce domaine, les conceptions frangaises paraissent differer des usages 
canadiens. 

DESCRIPTEURS : CONSTRUCTION DE BIBLIOTHEQUE 

PROJET DE CONSTRUCTION 
PROGRAMMATION ARCHITECTURALE 
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE SADNT-EHENNE 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE MONTREAL 

ABSTRACT : The construction of libraries in France tends to become for the cities an 

object of major investment. The project of new public library in Saint-

Etienne constitute an notable event which involves a multiplicity of 

actors intervening in the decisional process. Concerning this topic, 

french conceptions seems to differ from canadian customs. 
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I / PROBLEMATIQUE 

Nous assistons en France, depuis une dizaine d'anndes, k un essor 

considerable des bibliotheques dans un tres grand nombre de municipalitds. 
Ce regain d'int6ret pour la lecture publique, qui touche villes et campagnes, peut 

s'expliquer de plusieurs manieres : 

En premier lieu, 1'Etat lui-meme, inspire par des ideaux de democratisation de la 

culture, a souhaitd ce developpement. Afin d'encourager les initiatives sur l'ensemble 

du territoire, il a d'une part attribue de nombreuses subventions pour l'am6nagement, 

et d'autre part pris d'importantes mesures de deconcentration et de d^centralisation, 
laissant ainsi une plus large autonomie aux collectivitds locales, entre autres sur le plan 

culturel. 
Par suite, les villes ont progressivement pris conscience de l'enjeu reel que 

constituait 1'exercice d'une politique culturelle a leur echelle, et saisi de ce fait les 

opportunitds qui leur etaient offertes en matiere de construction. 

Dans cette logique d'evolution, il semble que la notion d'image est 

preponderante : l'image de la culture et de la creation que l'Etat s'est employd k 

promouvoir, par de nouveaux credits mais aussi a travers la perspective interessante 
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des Grands Travaux (notamment la Bibliothfcque De France) ; et en consdquence 

1'image des equipements culturels, tout particulierement les bibliothBques. Selon Jean 

Gattegno, depuis peu celles-ci accMent k Vaffichage"1. 
La notion d'image appelant celle de fagade, les batiments des biblioth&ques iticemment 

construites ont fait 1'objet d'une recherche architecturale approfondie qui les placent, 

au sein des villes, parmi les rdalisations les plus remarquables. 

Cependant, simultan6ment le concept de bibliothdque lui-meme s'est transformd: 

la multiplication des supports, le libre-accfes (dans une moindre mesure), 1'utilisation 

des nouvelles technologies, la mise en place de reseaux, ainsi que 1'application de 

nouveaux modes de gestion sont autant de facteurs qui bouleversent la conception des 

structures. 

Partant de ce contexte, il nous parait interessant de chercher k cerner 

pr6cisdment les buts, ainsi que les champs d'action des differents acteurs impliqu6s 

dans le projet de construction d'une bibliotheque publique, afin de mieux comprendre 

les ph6nom£nes qui president a son execution. 

Nous avons en effet d6jk defini certains de ces intervenants : l'Etat, par le 

truchement de la Direction du Livre et de la Lecture, les collectivitds territoriales 

(rdgions, ddpartements, communes), la municipalitd, l'architecte, et enfin le 

bibliothdcaire. 
Quel est le veritable role de chacune de ces instances ? Comment se manifestent-elles ? 

Quelle influence exactes ont-elles dans la prise de decision qui sous-tend au projet ? 

II nous semble dgalement important de bien saisir le type de relations qui se nouent k 

l'occasion d'une reflexion commune sur un meme projet, et l'incidence que ses 

relations peuvent avoir sur la programmation proprement dite. 

Parallelement, il est opportun de s'interroger sur la fagon dont chaque evenement 

est pergu, pense a tous les niveaux, pour etre finalement int6gr6 a un schema 

d'appr£hension definitif. A ce propos peut-on 6valuer l'ecart entre l'offre culturelle et 

sa perception ? 

En dernier lieu, il resterait a determiner, dans la mesure ou la construction n'est 

qu'une 6tape du projet et non une fin en elle-meme, quels sont les objectifs qui ont pu 

susciter et motiver cette entreprise, ceci afin de les etudier. 

^Entretien avec Jean Gattegno. Hexameron, n°16,1990, p.28. 
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Ressentant le ddsir d'apporter a ces questions un dclairage 6tranger, nouc nous 

efforcerons au cours de notre recherche d'etablir un rapide parallele avec la politique 

de construction et d'amenagement des bibliotheques publiques k Montrdal (Quebec). 

Cette confrontation pourrait, de fait, aider k mieux percevoir la spdcificite de 

l'approche frangaise dans la conception de ses institutions culturelles majeures, au 
regard d'une situation canadienne que nous pressentons plus normative, et trds 
focalisde sur la notion de reseau. 
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II / METHODOLOGIE DENQUETE 

Cette dtude ne saurait etre men6e k bien sans 1'indispensable support d'une 

enquete de terrain. C'est pourquoi nous avons souhaite faire porter nos observations 

sur un projet de batiment de bibliothdque en cours de rdalisation dans une ville de taille 

moyenne. 

La Bibliotheque Municipale Centrale de Saint-Etienne r6pondait a ces criteres, et k 

d'autres encore : 5300 m2 biblioth6conomiques dont 1'inauguration est prevue pour 

1993 ; l'image d'un "batiment intelligent" du XXIeme siecle, k la pointe de la 

technique ; un architecte d'origine nordique repute. En 1990, il etait en particulier 
question d'en faire un "laboratoire de la BDF"2. D'autre part, dans un cadre de travail 

qui privil6gie la concertation, la preoccupation de parvenir h "£6rer le changement"3 de 
fagon interne semble etre importante. 

En fonction des informations dont nous disposerons sur place, dans un premier 

temps nous tenterons d'entreprendre, selon des mdthodes reconnues, une dtude 

sociologique du processus decisionnel. Puis nous procederons dans un second temps 

k une approche sociologique de la perception, parallelement k une analyse des 
politiques culturelles. 

S'agissant d'apporter des reponses precises au questionnement concernant, 

d'une part, le degre d'implication des acteurs dans le projet de construction d'une 

bibliotheque centrale, et d'autre part les relations que ces acteurs entretiennent entre 

eux, plusieurs possibilites d'investigation nous sont offertes sur le site de Saint-

Etienne. 

Compte-tenu de l'6tat d'avancement d'un projet dont les origines sont certainement un 

peu anciennes, notre premier souci sera de remonter ldgerement dans le temps afin 

d'6tablir un historique assez exact, qui vise essentiellement k d&imiter le champ 

2Livres-Hebdo, fdvrier 1990, n°5, p.73. 

^ROLIN, Marie-Paule. Le role des ressources humaines dans les biblioth&ques publiques : le cas de 

Saint-Etienne. Villeurbanne: ENSB, 1990, n°29. 
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d'6tude, et k poser des jalons pour nous permettre de nous repdrer dans une 
succession confuse d'£v6nements. 

En ce sens, le correspondancier du bureau du conservateur de 1'actuelle 
bibliothdque pourrait se r6veler une source precieuse de renseignements : des 6changes 

dat6s entre les diffdrentes parties prenantes du projet, via le secrdtariat de la 
bibliothdque, composeraient un corpus de base non ndgligeable. Le support ecrit, en 
effet, garantit un rendu des faits extrdmement clair et chronologiquement ordonnd, lk 

ou la mdmoire humaine trouve ses limites. A ce titre, les comptes rendus de reunions, 

s'ils existent, apporteraient eux aussi de sdrieuses informations d'appoint, cette fois 
sur un plan plus qualitatif. 

Dans les deux cas naturellement, il serait necessaire de procdder h une dtude du 

vocabulaire employe, ainsi qu'a une analyse de contenu : quels ont 6t6 les points de 
depart ? Comment est n6 le projet, et sur quelle problematique originelle ? Sur quoi a-t-

on mis l'accent ? Quels acteurs ? S'est-on heurte a des obstacles ? Y-a-t-il eu des 

conflits ? 

L'6volution de la reflexion est interessante au premier chef en fonction des buts et des 

intdrets de chacun. 

Cependant, il est probable que les resultats obtenus en procedant simplement de 
la sorte seraient bien maigres. II s'av6rerait en 1'occurrence tres utile de pouvoir 

ddpouiller ces donnees a l'aide d'une grille de lecture. 

Or, nous en poss6dons une, qui se trouve etre la programmation du batiment elle-

meme. Composee d'etapes predefinies, aboutissant a l'elaboration d'un plan indicatif 

de construction, celle-ci constitue l'element pilier auquel peuvent etre raccordds textes 

et discours. Au travers de son evolution, on peut penser que c'est la conception du 

projet elle-meme qui evolue : 1'ordre de projection des equipements, l'eventuelle 

mobilitd de ceux-ci, sont sans doute des elements signifiants. D'autre part, les dcarts 

de temps entre les 6tapes de la programmation, les decisions prises vis-k-vis du 

concours d'architecture, de la budgetisation, des avant-projets, sommaire ou d£taill£, 
etc..., et leur delai de transmission sont eux aussi significatifs. 

L'implication des differents partenaires financiers dans le projet doit, entre autres, etre 

facilement mesurable a travers le pourcentage de subvention accorde. 

Sur ces modalites d'enquete devraient venir se greffer un certain nombre 

d'entretiens auprds des intervenants directement pr6sents : des elus, des responsables 

du secteur culturel et du service technique a la mairie, le conservateur et ses adjoints, 
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1'architecte... La consultation de ces personnalitds devrait faire ressortir 

successivement de muitiples discours sur un meme theme. Ces discours demandant k 

etre canalisds, 1'outil le plus indique en ce cas nous parait etre 1'entretien directif, grace 
k 1'utilisation d'une grille d'interview predeterminee (cf. en annexe). 

Une demarche differente doit etre adoptde dans le cadre d'une interrogation, non 

plus sur les tenants, mais sur les aboutissants du projet. 

Afin de mesurer ce qui est vecu au niveau de la perception de 1'evenement par le 

public, les mddias, et 1'ensemble du personnel de la bibliothBque, nous nous 

proposons pour les premiers (public et mddias) de constituer un dossier de presse, 

doubld, pour le second groupe, d'un recueil d'interviews —toujours sur le mode 

directif. 
En ce qui concerne les coupures de presse parues sur le projet de construction ou toute 

information affdrente, une analyse de contenu ainsi qu'une etude de vocabulaire 

pourraient Ik aussi etre instructives. 

Dans la toute autre perspective d'un regard sur 1'etranger, les interrogations qui 

sont les notres sont d'ordre plus general. 

Ce qui ne nous dispense dvidemment pas d'etre prdcis ; le questionnement doit en effet 

tenir compte, dans le cas de la ville de Montreal, de la specificite de la situation 

canadienne : faut-il raisonner a un niveau national, ou federal, ou local ? A chacun de 

ces dchelons, quelle est la politique de developpement en matiere d'6quipements 

culturels tels que les bibliotheques ? Cette politique est-elle concertee ? Ou au contraire 

le nombre d'6quipements ne croit-il, ici et la, qu'en fonction des opportunites ? Peut-

etre existe-t-il un plan type de construction ? 

Afin d'6claircir ces nombreux points, la encore des observations sur le terrain, ainsi 

que des entretiens, doivent venir conforter la recherche bibliographique. Les 

recherches seront menees au cours du stage que nous effectuerons k la Bibliotheque 

Municipale de Montreal et dans ses nombreuses annexes. Cette expdrience se revelera 

sans doute une occasion interessante de mieux apprdhender des conditions 

d'organisation induites par une forte structuration en reseau. 
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IH / BIBLIOGRAPHEE COMMENTEE 

Les implications de la notion de projet de construction sont nombreuses : 

iddologiques, politiques, culturelles et sociales. Dans la presente bibliographie, 

articulde autour de differents axes de recherche, ne se trouvent bien sur dvoques que 

certains th&mes relatifs k ces implications. 

Le classement adopte & 1'interieur de chaque subdivision est alphabdtique-auteur 
pour les ouvrages et les articles de periodiques, et alphabetique-titre pour les 

p&iodiques eux-memes. 

Construction. amenagement des bibliotheques 

1 — AMOUROUX, Dominique et SARRAMON, Christian. Batiments publics : une 

nouvelle gdndration. Paris : Ed. du Moniteur, 1980. (Coll. Les batiments) 

2 — CHAIX, Roger et ROMERA, Anne-Marie. Amenagement d'espaces publics : 50 

realisations recentes. Paris : IAURIF,1983 .139 p. 

3 — CHANTELAT, Laurence. Evolution architecturale des biblioth&ques 

municipales en France de 1960 a 1982 et un exemple de construction. Villeurbanne : 
ENSB.1982, n°15. 59 f. 

Les transformations intervenues dans l'histoire ricente des bibliothiques et leurs 
repercussions au niveau des batiments eux-memes. 

4 — CLAUD, Joelle. La construction des bibliotheques municipales : bilan de trois 

dquipements. Villeurbanne : ENSB, 1985, n°8. 11 f. 

Depuis quinze ans, un reel effort des collectivites locales vis-d-vis de la lecture 
publique, dans le sens d'un accroissement des equipements, du personnel qualifii et 
des collections. 



5 — COHEN, Aaron et COHEN, Elaine. Designing and space planning for libraries : 

a behavioral guide. New-York, London : R.R. Bowker, 1979. 250 p. 

Une invitation d la reflexion concernant la fonctionnaliti des liewc et leur 
apprihension par 1'usager. 

6 — Construction et amenagement des bibliotheques : melanges Jean Bleton. Paris : 
Ed. du Cercle de la Librairie, 1986. 274 p. 

En hommage d Jean Bleton, dont les nombreux travaux ont, des annies durant, 
fait autoritd. Un ouvrage assez technique, intiressant par la diversiti des thimes 
abordis, en particulier dans le developpement de la notion d'amdnagement, dont 
certaines implications sont mises en valeur. 

7 — DUPERRIER, Alain. Architecture pensee, architecture vdcue. Villeurbanne : 
ENSB, 1989, DSB 17. 23 f. 

Uadaptabilite des bdtiments de bibliotMques en question, et leur perception par 
Vusager. 

8 — France. Ministdre de la Culture. Direction du Livre et de la Lecture. Objectif 

lecture: bibliotheque et decentralisation: reseau de lecture. Paris : Direction du Livre et 
de la Lecture, 1988. 83 p. 

Un outil de reference d destination des elus. Differents tMmes y sont abordes : 
disparitd du riseau des bibliotMques publiques, conseils en matiire d'evaluation, 
encouragements vis-d-vis de la coopiration entre les bibliotMques. 

9 — GASCUEL, Jacqueline. Un espace pour le livre : guide a 1'intention de tous 

ceux qui creent, amdnagent ou renovent une bibliotheque. Paris: Cercle de la Librairie. 
Promodis, 1984. 61 p. 

Exposd simple et sans ambiguitis des rigles et variables d prendre en ligne de 
compte dans toute operation d'aminagement concernant les bibliotMques. Une 
rationalisation de Vespace au carrefour de la circulation des documents, du personnel 
et du public. 
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Articles de periodiques: 

10 — L'architecture des bibliotheques lue et exposde. Livres-Hebdo, n°16, 1990. 

p26. 
Le temps d'une visite d. Beaubourg. 

11— Architecture et bibliotheques. Cooperation, n°6, dec.1987 (journal de 

1'ACORD, dossier special) 

Le projet de construction sujet d discussions et controverses. 

12 — Batiment. Interlignes, n°9, dec.1988, pp.2-20. 

Architecte / bibliotMcaire : des relations plus toujours plus fructueuses. 

13 — Batiments publics. Techniques & Architecture, n°352, 1984, 170 p. 

14 — Biblioth&ques. Monuments historiques, n°168, mars-avril 1990. 

Lorsque les batiments de bibliotMques s'illustrent. 

15 — La BMC de Saint-Etienne : laboratoire de la BDF ?. Livres-Hebdo, n°5, 

fdv.1990. p 73. 

16 — BOISSIERE, Olivier. Construire pour la culture : dossier. Archi-cree, n°199, 

1984, pp.l 11-136. 
Publication emanant du Ministire de la culture 

17 — DANSET, Frangoise, FRAN£OIS, Edith et LOUIS, Pierre. Les construits des 

ann6es 70 font le bilan. Bulletin des Bibliotheques de France, n°l, 1985, pp 18-33. 

18 — DUBRULLE, Richard. Une vision d'architecte. B.B.F.,116, 3Bme trim., 

1982, pp.2-20. 

19 — GIVRY, Marc. L'image des bibliotheques. Association des Bibliothecaires 

Frangais, n°116, 3eme trim., 1982, pp. 23-25. (numero spdcial Congrds ABF, 

Grenoble, 1981). 

Une importance croissante de la mise en scdne pour les iquipements 
d'aujourd'hui. 
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20 — Jean Gattegno : les bibliothdques accedent k l"'affichage". Hexameron, n°16, 

1990, pp.28-30. 

Uancien directeur du livre dresse le bilan de dix annies d'6volution. 

21 — MELOT, Michel. Grandeur et servitude de l'acces libre. Bulletin de l'ABF, 

n°135, 1987. pp. 34-39. 

22 — Les nouvelles "theques". Cooperation. Valence : ACOR, n°18, d6c. 1990. 

BibliotMques et nouvelles technologies : chercheurs, bibliotMcaires, ilus et 
public s'expriment. 

23 — Pleins feux sur la lecture publique. Hexameron, n°16, 1990, p 25-28. 

Le milieu des bibliotMques publiques en effervescence. 

24 — BibliothBques et mediatheques. Techniques & architecture. IFLA 89, n°384. 

Paris : Regirex-France, 1989. 

Numero spicial consacre d Varchitecture des bibliotMques, quifait etat d'une 
evolution dans les realisations actuelles. 

Programmation 

25 — La bibliotheque dans la ville : concevoir, construire, equiper, avec vingt 

exemples rdcents. Ministere de la Culture : sous la direction de Marie-Frangoise 

Bisbrouck. Paris : Le Moniteur, 1984. 295 p. 

Solidement argumente, cet ouvrage constitue toujours une rifirence pour la 
gestion dans la construction et de Vamenagement des bibliotMques publiques. 

26 — BONHOMME, Andre. Guide pour 1'etablissement des projets de batiments. 

Paris : Ed. du Moniteur, 1982. 

27 — Etudes prdalables au programme d'une construction publique. Mission 

Interministdrielle pour la Qualite des Constructions Publiques. Paris : Le Moniteur, 

1984. 

Ouvrage technique d 1'usage des bibliotMcaires et des dlus. 
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1 

28 — France. Ministere de la Culture. Direction du Livre et de la Lecture. 

Biblioth&ques municipales : construction, 6quipement. Paris: Ministfcre de la Culture, 

1984. 61 p. 

Recommandations et normes indicatives (traitement des nouveaux supports, 
programmes-types, etc...) 

29 — Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. Centre de creation 

industrielle. Programmation urbaine et architecturale. Paris : CCI edition, 1981. 

Un guide d'initiation et de definition de la notion de programmation. 

30 — WITHERS, E.N. Normes pour 1'etablissement des services de bibliotheque : 

enquete internationale. Paris : UNESCO, 1975. 

Article de periodique: 

31 — CLAVEL, Jean-Pierre. Le programme de construction. A.B.F., n°116, 3eme 

trim., 1982, pp.5-8. (numero special Congres ABF, Grenoble, 1981) 

Les bibliothdques vues sous le jour d'4quipements destinis d etre 
fonctionnels.durant de longues annees : les grandes etapes de la programmation 
clairement abordees 

L'architecture et la ville 

32 — France. Ministere de 1'equipement et du logement. Groupe de travail Espaces 

Publics. Espaces publics. Paris : La Documentation frangaise, 1988.131 p. 

Debat sur toutes les implications de la notion d'espace public, dans la 
perspective de conceptions nouvelles en mati&re d'urbanisme. 

33 — Habiter la ville.Techniques & Architecture, n°351,1984, 170 p. 

34 — LEFEBVRE, Henri. Le droit k la ville; suivi de Espace et politique. Paris : Ed. 

Anthropos, 1972. 281 p. 

"L'espace estpolitique et ideologique" 
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35 — PERRAULT, Dominique. Le batiment public dans la ville. Archi-Cr66, n°192, 

1983, p 58. 

36 — ROSSI, Aldo. L'architecture de la ville. Paris : L'Equerre, 1981. 295 p. 

Politiques culturelles 

Nationales: 

37 — Conseil de l'Europe. Conseil de la coopdration culturelle. Programme europden 

d'evaluation : la politique culturelle de la France, par R. Wangemee et B. Gournay : 

Paris : La Documentation frangaise, 1988. 394 p. 

La premiire evaluation de politique culturelle nationale d'une longue sdrie, dans 
la perspective d'une confrontation au niveau europden. Rapport d'un groupe d'experts 
etrangers et rapport national, sur Vhistorique, les objectifs de la politique, et les 
moyens mis en ceuvre, le contexte de la decentralisation, les efforts accomplis vis-d-
vis de la criation et de l'elargissement du public 

38 — France. Direction du Livre et de la Lecture. Pour une politique nouvelle du 
Livre et de la Lecture : rapport... par Bernard Pingaud et Jean-Claude Barreau. Paris : 

Dalloz, 1982. 

39 — Les bibliotheques en France : rapport... sous la dir. de Pierre Vanderwoorde. 

Paris: Dalloz, 1982. 

Murdcipales: 

40 — France (premier ministre). France. Ministere de la culture. Departement Etudes 

et Prospectives. Commentaires m6thodologiques sur l'evaluation de l'action culturelle 

a Annecy. Paris : Ministere de la culture et de la communication, DEP, 1988.15 p. 

41 — France. Ministere de la culture. Departement Etudes et Prospectives. Les 

collectivitds locales dans le finacement public de la culture. Paris : Ministdre de la 

culture et de la communication, DEP, 1987. 25 p. 
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42 — BEAUNEZ, Roger. Politique culturelle et municipalitds : guide pour 1'action : 

recueil d'exp6riences.Paris : les editions ouvrieres, 1985. 260 p. 

Sur quelles bases entreprendre une politique culturelle ? Comment Vorienter ? 
Quels interlocuteurs et quelles rdalisations possibles ? Une ricapitulation et une 
difinition intiressantes du champ d'action potentiel des ilus, d caractire incitatif. 

43 — HERSCOVICI, Alain. La demande suscitde dans le domaine culturel: analyse 

de la relation entre les differentes demandes culturelles, et les rdponses apport6es dans 

le cadre des politiques culturelles communales. Paris : CNFPT, 1989.142 p. 

44 — RITAINE, Evelyne. Les strateges de la culture. Paris : Presses de la FNSP, 

1983. 200 p. 

45 — VERHEUGE, Robert. Gerer 1'utopie : 1'activite culturelle dans la cit6. Aix-en-

Provence: Edisud, 1988. 

Perspective historique: les politiques culturelles depuis Malraux (1958-1988). 

Articles de periodiques: 

46 — GOTTMAN, Anne, LEGER, J.M., VANHOUTTE, J.M. La gestion 

municipale du patrimoine, continuation de 1'urbanisation par d'autres moyens. Les 

cahiers du CFPC, n°18, fev.1986. pp. 164-168. 

47 — POIRRIER, Philippe. Politique culturelle et municipalites : un discours 

explicite ? L'exemple de Dijon (1919-1989). Les cahiers de l'IHTP, n°16, sept. 1990, 

P 11. 

48 — RIOUX, J.P. et SIRINELLI, J.F. Les politiques culturelles municipales : 

616ments pour une approche historique. Les Cahiers de l'IHTP, n°16, sept. 1990. 

49 — Les subventions. Revue frangaise de financement public, n°23, 1988, pp.l-

138. 

50 — YVERT, louis (Dir.). Decentralisation et bibliotheques publiques. Bulletin des 

BibliothBques de France, t.29, n°4, juil.-aout 1984, pp. 269-277. 
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Rigionales: 

51 — CHAZEL, Frangois (6d.). Pratiques culturelles et politiques de la culture. 

Talence : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1987. 

Cf fiche de lecture 

52 — FRIEDBERG, Erhard, URFALINO, Philippe. La decentralisation culturelle : 

la culture au service des rdgions. Paris: Ministere de la culture, SER, Centre de 
Sociologie des Organisations, 1984. 46 p. 

Dipartementales: 

53 — LAPHAY, Catherine. Premier bilan de la politique culturelle des ddpartements. 

Paris: Ministdre de la culture, Service Etudes et Recherches, 1985.7 p. 

54 — MENGRIN, Jacqueline, LEPAGE, Jacques. Le rdle culturel du departement. 

La Documentation frangaise, 1987. 230 p. 

Depuis la decentralisation le departement posside de nouvelles competences qui 
le disposent d jouer un role important en matiire de developpement culturel. Comment 
s'acqidtte-t-il de ses responsabliMs ? La nature et laforme de son intervention sont ici 
objets d'etude. 

Sociologie de la decision 

55 — DUMAZEDIER, Joffre, SAMUEL, Nicole. Etude des processus de ddcision 

dans le dSveloppement culturel d'une collectivite locale. Paris : CNRS, s.d... 167 p. 

56 — FRIEDBERG, Erhard, URFALINO, Philippe. Le jeu du catalogue : les 

contraintes de l'action culturelle dans les villes. Paris : la Documentation frangaise, 

1984. 

Cette enquete, portant sur trois villes de moyenne importance, rdvdle une gestion 
du culturel peu rationnelle, et surtout bien mal maitrisie. Une fine analyse des 
pMnom&nes de rdgulation au niveau de la prise de dicision municipale. 
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57 — TOUZET, Odile. Le programme d'extension de la lecture publique k Bordeaux 

: aspects politiques et techniques d'une decision. Villeurbanne : ENSB, 1982, n°68. 

Uitude d'un projet d'extension d travers les relations qu'entretiennent acteurs 
de la collectiviti locale impliquis et "spicialistes". Une recherche itayie par des 
entretiens, Vanalyse d'un compte-rendu municipal, la constitution d'une revue de 
presse... 

58 — URFALINO, Philippe. Quatre voix pour un opdra : une histoire de 1'Opdra 

Bastille racontee... Paris : Ed. Metaile, 1990. 310 p. 

Un ouvrage original, tant dans sa presentation que dans la dimarche qui a 
prisidi d sa conception: quatre personnalitis temoignent d'un meme ivinement, et 
restituentpar Id-meme tout un processus decisionnel. Une approche de sociologie de la 
dicision. 

Article de p6riodique: 

59 — MARTINON, Jean-Pierre. Le processus de d6cision dans la construction 

d'une bibliotheque municipale : Vexemple de Castres. Bulletin des Bibliotheques de 

France, n°l, 1985, pp. 34-45. 

La "construction de papier" devoilee. Une analyse qui date d'avant les mesures 
de dicentralisation intervenues en 1982. 

Management public 
(bibliographie tir6e du mdmoire ENSB de M.P. ROLIN) 

60 — BARTOLI, Annie, Hermel, Philippe. Piloter 1'entreprise en mutation. Paris : 

Ed. d'organisation, 1987. 

61 — BOYER, Luc, EQUILEY, Noel. Le projet d'entreprise. Paris: Ed. 

d'organisation, 1986. 

62 — COURIAUT, Jean-Pierre, GROSJEAN, Philippe. Les projets d'entreprises # 

dans les mairies. Paris : Les Ed. d'organisation, 1988. 
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63 — ROLIN, Marie-Paule. Le role des ressources humaines dans les bibliothdques 

publiques : le cas de saint-Etienne. Villeurbanne : ENSB, 1990, mdmoire 29. 

Une informatisation du service en cours, la reconception des locaux dans un 
nouveau bdtiment, constituent pour le personnel de la BMC de Saint-Etienne des 

facteurs de changement importants ; "girer le changement" est donc apparu pour le 
conservateur de cette bibliothique une nicessiti serieuse, pour laquelle il a envisagi un 

recours d un intervenant exterieur, afin de mobiliser Vensemble du personnel autour de 

la notion de "projet d'entreprise" empruntee aux ressources humaines. 
Une refirence pricieuse pour notre recherche, qui nous permet d'avancer dans la 
comprehension d'un contexte de reflexion et de travail particulier. 

Politique culturelle et construction des bibliotheques au Ouebec : le 
modele canadien 

64 — LANIER, Sylvie. Les maisons de la culture a Montreal. Villeurbanne : ENSB, 
1990, n°24. 

La place des maisons de la culture dans la politique culturelle quebicoise. 

65 — MERCURE, Gdrard. Les reseaux quebecois actuels : forces et faiblesses. 

Qudbec : Congres de 1'ASTED, 27-28 oct. 1982. 14 p. 

Un riseau: "Vetablissement d'une communication, Vechange des informations, 
un partage d'idees et de ressources, Vaugmentation de la productivitd et Vamilioration 
des conditions de travail". 

66 — Qudbec. Commission d'6tude sur les biblioth&ques publiques. Les 

bibliotheques publiques : une responsabilite a partager. rapport. Quebec : Commission 

d'6tude sur les bibliotheques, 1987. 

Articles de periodiaue: 

Documentation et Bibliotheques: 

67 — GAGNON, Gilbert. La politique d'aide au developpement des bibliotheques 

publiques du Qu6bec (1960-1985). Vol.31, janv.-mars 1985, n°l. p. 9-25. 
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68 — MITTERMEYER, Diane. Les biblioth&ques publiques et le milieu municipal. 

Vol.35, oct.-ddc. 1989, n°4. p.145. 

69 — PANNETON, Jacques. La Bibliotheque Municipale de Montrdal : survol 

historique et perspectives d'avenir. Vol.34, janv.-mars 1988, n°l. p.19. 

70 — SAUVAGEAU, Philippe. Les bibliotheques de 1'avenir. Vol.31, oct.-dec. 
1985, n°4. p.147. 

71 — SAUVAGEAU, Philippe. Developpement de la Bibliotheque de Qudbec depuis 

1975. Vol. 32, janv.-juin 1986, n°l-2. p.47. 

En 1978 est etabli pour la biblioth&que de Quebec un "plan directeur" concernant 
les equipements d mettre en place dans toute la ville. Philippe Sauvageau en fait 

bridvement etat dans cet article, tout en realisant le bilan des dix derniires annees. 
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GRILLE MNTERVIEW 

"La rationalisation est (...) une dlrive delicate d contrecarrer. Car, au fond, n'est-elle 
pas d 1'ceuvre dans tout timoignage ? Un timoignage relate des faits, des sentiments, 
des actions, des r&flexions, mais il est toujours dijd le produit d'une double 
construction: la silection inhirente d la perception d'une situation au moment oit elle 
se produit; la silection ritrospective de la memoire (...)." 

Cependant... 
"La subjectivitd, la partialitd du point de vue de chaque ricitant, n'est pas un 

biais, un artefact, qu'il faudrait soustraire au discours pour en obtenir sa viriti. Elle 
est au contraire, au moins implicitement, Vexpression d'une prise de position qui 
marque son engagement dans Vhistoire reelle et donne un sens d son action." 

— Philippe URFALINO - "Quatre voix pour un op6ra" — 

Cette grille d'interview ne constitue qu'un modele indicatif mettant seulement 
en valeur le ton et la forme que nous souhaitons donner k un certain nombre 
d'entretiens. 
Floues et incompletes parfois, les interrogations ici projetees ne pourront etre affinees 
que lorsque nous serons en mesure de nous appuyer sur une chronologie tres precise, 
relativement au projet de construction et d'amenagement d'une bibliotheque centrale 
mis en cause. 

Vers une sociologie de la decision— Premiere categorie d'entretiens : 
Avec les dlus, personnels de mairie directement concernds par le projet, avec le 
conservateur et ses adjoints a la bibliotheque. 

Les origines : 
— Quelle est la date a laquelle vous vous rappelez avoir vous-meme parld, ou entendu 
par!6 pour la premiere fois d'un projet de construction d'un nouveau batiment pour la 
BMC de Saint-Etienne ? 
Qui vous en a parle ? En quels termes ? Quelles etaient les circonstances ? 
— Quelles ont ete vos reflexions a cette occasion ? Aviez-vous une opinion prdcise sur 
ce sujet ? Laquelle ? 
Veuillez exposer votre positionnement personnel par rapport k ce projet. Dans quelle 
mesure y etiez-vous implique ? Quelle part de responsabilite avez-vous eu ? 
Comment avez-vous ete amene a considdrer ce projet ? Que representait-il pour vous ? 
— Dans quel contexte cette proposition intervenait-elle ? Comment expliquez-vous que 
l'on ait congu le projet au moment ou on l'a fait ? 
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L'idee s'imposait-elle ? Pourquoi ? Etait-elle tres nette au depart ? 
Quels dtaient les objectifs prioritaires concernant ce projet de construction ? 
— Avez-vous fait 6cho de cette proposition autour de vous ? A qui, et en quelle 
occasion ? 
L'id£e a-t-elle suscite des reactions autour de vous ? Lesquelles ? 

Le murissement: 
— La proposition a-t-elle 6t6 immediatement adoptee ? Pourquoi ? A-t-elle fait 
Vunanimitd ? 
Quelles sont les personnes qui ont soutenu le projet ? Comment ? 
Le projet 6tait-il l'objet de nombreuses discussions ? Qui etaient les intervenants ? Ces 
discussions (Etaient-elles formelles (visites, reunions...), ou informelles (bruits de 
couloir, allusions...) ? Sur quoi portaient-elles precisement ? 
— Quand la decision de construire effectivement un batiment pour la bibliotheque 
centrale a-t-elle ete officielle ? 
Qui l'a officialisee ? Par qui les medias ont-ils ete informes ? 
— Une fois la decision prise, quelles ont ete les premieres preoccupations ? 
Avec qui etes-vous entre en contact avant que ne debute la programmation ? Quelles 
informations avez-vous echaigeJ? 

L'6tat avance: 
— La budgetisation du projet a-t-elle constitue une etape importante ? Comment a-t-on 
procede & l'evaluation ? Qui a-t-on consulte ? 
Quelles ont ete les demarches effectuees afin d'obtenir des subventions ? Qui les a 
faites ? Sur quelles bases ? Cela a-t-il ete long ? 
— Quand avez-vous rencontre 1'architecte pour la premiere fois ? A quelle occasion 
etait-ce, et de quoi a-t-il ete question ? 
Ou en etait alors le projet ? Combien de temps s'etait ecoule depuis que la decision etait 
prise ? 
— Par qui les documents concernant la programmation ont-ils ete congus ? En quoi a 
consist6 en ce domaine votre intervention ? 
— Au cours des dtapes de la programmation, quels ont ete les problemes rencontres ? 
Comment ont-ils ete resolus ? Ces differentes etapes ont-elles suscitd des discussions ? 
Lesquelles ? 
Avez-vous assistd rdgulierement & des reunions sur le sujet ? Avec quelle frequence ? 
Qui dtaient les personnes presentes ? Quelle etait la teneur des dchanges ? Y-avait-il des 
points de d6saccord, eventuellement des conflits ? Lesquels ? 
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— Quelles sont actuellement les activit6s que vous exercez en rapport avec le projet de 
construction et d'amenagement de la bibliotheque ? Qui rencontrez-vous ? Quelles sont 
vos prdoccupations ? Comment voyez-vous 1'avenir ? 

/ *<f 
Avez-vous quelque chose a ajouter ? 

-JL. 

Avec 1'architecte: \ 
S'appuyant sur les etapes de la programmation, puis sur le projet architecmral, 
l'interview visera a mettre en evidence le champ d'autonomie du concepteur du 
batiment, les caracteristiques de sa recherche, ses ambitions, et ses expdriences 
anterieures. 
Elle s'attachera aussi tout particulierement k prdciser la nature de ses relations avec les 
differents actants du projet, ainsi que les communications echangees. 

Vers une sociologie de la perception — Seconde categorie d'entretiens : 
Avec le personnel de la bibliotheque de Saint-Etienne, pour chaque secteur: 

— Quelle a ete votre reaction a 1'annonce de la decision de construire un batiment pour 
la BMC de Saint-Etienne ? Vous attendiez-vous a cette nouvelle ? Pourquoi ? 
— Quelles etaient vos attentes vis-a-vis d'un demenagement dans Aeaiouveaux 
locaux? Quel interet revet pour vous ce changement ? 
Aviez-vous une opinion prdcise concernant 1'amenagement du batiment, des 
suggestions ? En avez-vous fait part autour de vous ? A qui ? Comment cette opinion 
a-t-elle ete accueillie ? 
— Avez-vous participe a des discussions ou a des reunions sur ce theme ? A quel 
moment ? Quelles etaient les personnes pr6sentes ? Quel caractBre revetait ces 
discussions ? De quoi y etait-il precisement question ? 
Avez-vous et6 informe des caracteristiques du projet de depart et des objectifs 
poursuivis ? Ces elements ont-ils evolue par la suite ? 
Quels 6v6nements marquants se sont produits ? 
Dans le cadre de la bibliotheque elle-meme, quels etaient en particulier les objectifs ? 
— Au cours des 6tapes de la conception du batiment, 1'ordonnancement des sections 
a-t-il 6te change ? En quelle mesure ? Pourquoi ? 
Votre section a-t-elle 6t6 deplac6e ? Pour quelles raisons ? Avez-vous 6t6 consult6 ? 
Le projet dans son ensemble est-il conforme a vos attentes ? Ou du moins correspond-
il aux informations qui vous ont et6 initialement transmises ? Quelles 6taient ces 
informations ? 
— Quelles sont vos attentes vis-a-vis de l'ouverture prochaine de la bibliotheque ? 
Dans quel esprit doit avoir lieu 1'inauguration ? 
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