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LIVRES AU TRESOR : LE ROLE D'UNE MISSION DEPARTEMEN-

-TALE DU LIVRE DE JEUNESSE 

Isabelle LANG 

RESUME : Livres au tr^sor,Centre de documentation en 

Seine Saint Denis sur le Livre de Jeunesse, 

doit son existence la politique active du 

d£partement et de la ville de Bobigny en 

mati&re de livre et de lecture.il s'agira 

de voir quels pourront etre ses objectifs 

& 11£chelon departemental et national pour 

une coopSration efficace et une meilleure 

promotion du livre. 

DESCRIPTEURS : CENTRE DOCUMENTATION-CENTRE INFORMATION 

COOPERATION-DECENTRALISATION—LITTERA-

TURE ENFANTINE-BOBIGNY*~LIVRES AU TRESOR* 

ABSTRACT : Livres au tresor,documentation and informa-

-tion center in Seine Saint Denis exists 

thanks to the active policy of the depart-

-ment and the town Bobigny for book and rea-

-ding.We'11 see what should bee its objecti-

-ves on a departmental and national level 

for an effectual collaboration and a better 

book promotion. 

KEYWORDS : DOCUMENTATION CENTER-INFORMATION CENTER-

DECENTRALIZATION-COLLABORATION-JUVENILE 

LITERATURE-BOBIGNY*-LIVRES AU TRESOR* 



INTRODUCTION 

Ce projet de recherche tend pr^senter un 

m^moire futur qui sera effectue a 1'issue d'un 

stage d1une dur6e de quatre mois & la Bibliothe-

-que Municipale Elsa Triolet de Bobigny ( 93 ). 

Ce travail portera plus particulierement sur le 

Centre d1Information et de Documentation en Seine 

Saint Denis sur la Litterature de Jeunesse,bapti-

—se Livres au tresor et inaugure tout recemment 

dans les locaux memes de la bibliotheque en novem-

-bre 1989. 

Nous aborderons d1abord la problematique 

g6n£rale avec,en premier lieu,la presentation 

du Centre dans son contexte actuel,ses missions 

et ses objectifs,et en second lieu,quelques hy-

-pothfeses de recherche rapidement esquissees. 

II faudra envisager ensuite par quels 

moyens et m£thodes on tentera de repondre aux 

questions posees. 

Un plan indicatif permettra de prefigurer 

la structure d1ensemble d1un travail ulterieur. 

Enfin,la bibliographie donnera une idee 

du fonds. 
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PROBLEMATIQUE 

PRESENTATION 

Depuis mars 1982,11Etat encourage activement 

les collectivit^s locales S. se responsabiliser sur 
r*~ ' • ' 

le plan de leur politique culturelle.Si les r^gions, 
(—— 

encore neuves,ont encore du mal ci s1assumer,les vil— 

-les. et departements prennent le relais avec,pour 

certains,un reel esprit d'innovation et de dynamis-

—me.Cest le cas de la Seine Saint Denis et de sa 

ville-pr£fecture Bobigny,qui ensemble m&nent une po-

-litique active sur le plan de la lecture,et plus 

pr^cisement celui du livre de jeunesse. 

On peut objecter que la d^centralisation n'est 

pas directement a 1'origine de toutes les actions 

menees jusqu1ici,car cette politique dont la biblio-

-theque Elsa Triolet est un des fers de lance s'est 

plutdt dSfinie dans les ann£es 1970.Cependant,des 

initiatives nouvelles se dessinent depuis 1982.On 

aborde la question avec une autre optique;apr&s avoir 

joue la carte de 1'animation et de la sensibilisation, 

on joue celle de la cooperation et de 1'echange.Le 

fabuleux succes du Salon du Livre de Jeunesse de 



Montreuil en est 1'illustration la plus concluante. 

Dans ce contexte,la Biblioth&que Elsa Triolet, 

toujours aussi inventive,a propos6 la cr6ation d1un 

centre,permanent celui-ci,de rencontre et de riferen-

-ce autour du livre de jeunesse.Livres au tresor,cen-

-tre de Documentation et d1 Information en Seine Saint 

Denis sur la Litterature de Jeunesse, a dono £t£ inau-

-gure en novembre 1989 dans les locaux de la biblio-

-th&que.Ce service cl vocation dipartementale est donc 

le fruit d1une convention entre la commune de Bobi-

-gny et le d4partement de Seine Saint Denis.Sa mission 

est de creer un centre de documentation et de r£feren-

-ce sur la litterature de jeunesse,de favoriser les 

rencontre,11Schange,la confrontation entre tous les 

interesses (bibliotheques,Ecole Normale,Universit6, 

Secteur associatif,Petite Enfance...),de developper 

la cooperation 11echelon departemental et avec les 

instances nationales. 

Les services du Centre 

Qu'y trouve-t-on? 

*Un fonds d'ouvrages pour la jeunesse de fiction(ro-

-mans,albums),et essentiellement contemporain(5000 

titres).11 se veut repr^sentatif de la production 

£ditoriale frangaise avec une selection de livres en 

langue etrangere. 
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*Un abonnement une trentaine de- revues pour enfants • 

*Un fonds d1ouvrages de refdrence sur la littdrature 

de jeunesse,11£dition,la lecture,les biblioth^ques 

(400 titres) .Des dossiers documentaires,des biblio-

-graphies thematiques,mais aussi des theses et memoi-

-res de 3° cycle.Le Centre est egalement abonne a 

60 revues professionnelles frangaises et etrangeres. 

*Un fonds video qui est constitue de documents pro-

-fessionnels consac^es au livre de jeunesse,mais aussi 

d'adaptations d1ouevres de fiction. 

^Un fichier-ressource recensant adresses d'organismes, 

r6f£rences d1intervenants,produits culturels comme 

les expositions,animations,spectacles,stages... 

*Un catalogue informatise qui facilite la recherche 

documentaire sur' le livre de jeunesse et 11acces a 

11information bibliographique. 

Tous ces documents sont en libre accfes. 

Les activite^ du Centre 

Pour ce qui est des activites,la Mission fait 

preuve,d1ores et dej&,d1un grand dynamisme. 

*Depuis l'inauguration,deux expositions ont deja ete 

produites. 

*La Mission a aussi mis en place un comite de lecture 



qui se riunit une fois par mois et dont 1'objectif 

est d1analyser la production courante de livres de 

fiction.11 fonctionne avec le syst&me de 1'office 

et r<§unit divers partenaires de tous horizons profes-

—sionnels. 

*Le Centre de Documentation r^pond aux questions sur 

place,par t6l^phone ou par £crit 4 jours sur 7. 

Objectifs 

Depuis sa creation,le Centre doit rdpondre S. des 

imp£ratifs biblioth6conomiques.11 faut achever l'in-

-formatisation du fonds retroactif (qui concerne toute 

la bibliotheque),tout en continuant la constitution 

du fonds global (dossiers documentaires et fichier 

ressouruce en priorite),ainsi que le d6pouillement 

des revues.il sera,en outre,n£cessaire de se pencher 

sur le probl&me de 1'indexation thematique. 

Le Centre aura aussi a m£diter sur la fagon dont 

pourront etre touch^s les diff£rents publics et pour 

quelles activit£s.Les usagers seront essentiellement 

les bibliotheques du d£partement,les partenaires du 

comit£ de lecture,les utilisateurs particuliers (par 

exemple,le personnel de laxPetite Enfance),les uti-

-lisateurs interess^s plus largement(6tudiants,pro-

-fesseurs...).Les activit^s publiques prendront 

plusieurs orientations:les publics sp£cifiques (pe-
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-tite enfance,ill£tr£s,biblioth6ques de comit^s d'en-

-treprises...),la sociologie du livre,la cr^ation 

litteraire et 11illustration,les biblioth&ques,la coo-

-piration,la documentation» 

En vue,& court terme,une enquete sur les besoins 

et la volont^ .de coop^ration,en direction de la Pe-

—tite Enfance,qui aboutira a une rencontre entre pro-

-fessionnels.Dans le meme sens,une reflexion sur la 

cr6ation d'une biblioth&que de cr&che.Mais aussi des 

mises au point pour une coop^ration plus active entre 

les sections jeunesse des differentes biblioth&ques 

du d6partement,et la publication d'un guide pour sa—• 

-voir qui fait quoi (animations,bibliographies th6-

-matiques...) 

Bien en.tendu,cette presentation n'est ni exhaus-

-tive,ni limitative,et selon la demande,d1autres ini-

—tiatives pourront etre prises. 

HYPOTHESES DE RECHERCHE 

Apr&s cette pr^sentation d1ensemble,il serait 

bon de se demander quelles questions peuvent se poser 

& nous dans le cadre du lancement de ce centre et 

de son rayonnement au niveau ddpartemental et r6gio-

—na 1. 

On sait d£j& qu'il b^n^ficie d'une certaine noto-
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—ri£t6 puisqu1il s1inscrit dans la politique d'ensem-

-ble de la bibliotheque Elsa Triolet et du d£parte-

-ment.il a d£j& fait 1'objet d'une bonne promotion 

au niveau du grand public et s'est fait connaitre des 

partenaires iventuels. 

*La premi^re question serait de savoir comment ce 

Centre s1inscrit dans la politique men£e jusqu'cL main-

—tenant par la bibliotheque Elsa Triolet en mati&re 

de lecture.il serait interessant de savoir plus pr6-

-cis^ment comment il a pu etrer.mis sur pied ,pour 

quelles raisons.,.11 faudrait voir parall&lement si 

le fait de 1'avoir installe h la bibliotheque meme 

est dynamisant et avantageux ou au contraire paraly-

-se certaines de ses initiatives. 

II est aussi question de savoir quel sera le rdle de 

ce Centre au sein de la bibliotheque et d'6tudier les 

rapports qui seront susceptibles de s'instaurer. 

*Plus largement,mais dans le mSme esprit,il fau-

-dra s'interroger sur 1'impact de ce Centre sur la 

politique culturelle du dipartement iquelle mission 

le d^partement confdre-t-il & ce Centre?Quelles ori-

-entations doit-il prendre ? Doit-il devenir un lieu 

d'information au public ou s'attacher plutdt & favo-

-riser la coopiration? On s1interroge alors sur les 

partenaires & cibler. 

*Dans ce sens,il faudra essayer de savoir ce qu'at-

—tendent ces partenaires du Centre en question afin 
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de rSpondre au mieux aux besoins existants et peut-

Stre en susciter de nouveaux.Mais ces partenaires qui 

seront-ils? Ce centre est vocation d^partementale 

et s1intere^era en priorite aux institutions et servi-

-ces de la Seine Saint Denis,mais il peut tout & fait 

se poser la question d'une coop6ration plus large 

et donc plus enrichissante.On sait par exemple que 

d1autres centres de ce type existent ou commencent 

cl se constituer en Prance.On citera le Centre d'Infor-

-mation sur la Litterature Enfantine de Nantes,le 

Centre d1Information et de Documentation sur le Livre 

de Jeunesse & Toulouse,parmi les plus c6l&bres.Mais 

la collaboration peut se faire avec des Centres spe-

-ciwalis6s ou meme la plus institutionnelle Joie par 

les Livres. 

*La question de la cooperatioij pose celle de la 

specialisation .Si le Centre doit s'associer & d1autres 

initiatives,i1 doit par 1^-meme se singulariser.Quelle 

option choisir en fonction des besoins et des prio-

—rit£s? Ceci nous ram^ne au probleme initial qui est 

de delimiter la client&le et les partenaires Si cibler 

pour iviter toute dispersion et rendre sa mission plus 

efficace. 

C1est toute la question du lancement d'un servi-

-ce qui se pose avec en prime une reelle mission de 

cooperation & remplir. 
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Pourquoi avoir choisi ce sujet? Cette question 

ne semble-t-elle pas un peu marginale? Le probl&me 

est en effet celui d1un petit centre de documentation 

qui de surcroit se spicialise dans la litterature 

enfantine..,De plus,le th^me de la coop£ration laisse 

peu a peu la place & d1autres reflexions plus ambi-

-tieuses comme 2?'Europe de 1992 ,Pourtant,et sans doute 

justement pour cela,il me parait bon de m^diter sur 

11impact d'une telle initiative.Les risques ne sont 

pas si grands :la Seine Saint Denis a d£ jS. fait ses 

preuves en mati&re de lecture pour la jeunesse.Et les 

resultats promettent d1etre determinants meme si on 

ne doit pas s'attendre a une r6volution.Je pense tout 

de meme que le rdle de ce centre peut devenir consi— 

-derable s'il parvient a susciter une cooperation au 

niveau dipartemental mais aussi,et inSvitablement, 

au niveau national. 

II r^pondra ainsi S. une r4elle attente,qu'Isabelle 

JAN et Jean—Marie BOUVAIST*ont formulee clairement: 

pour avancer,le livre pour enfant doit pouvoir compter 

sur le travail commun de toutes les professions qui 

s1y interessent de pr&s ou de loin... 

Isabelle JAN.Les livres pour la jeunesse un enjeu 
pour ikvenir.Ed du Sorbier:Paris.1QRft. 

Jean—Marie BOUVAIST.Les enjeux de 1'edition-jeunesse 
& la veille de l992.Ecl Salon du Livre de Jeunpsspi 
Montreuil,1990.. 
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METHODOLOGIE 

Cette 6tude sera caetituee de 3 etapes: 

- Une recherche bibliographique 

- Une observation sur le terrain 

- Une r£flexion sur les orientations & prendre 

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Ce domaine etant relativement nouveau,il n1a 

pas 6t6 ais6 de constituer une bibliographie direc-

-tement appliqu^e au sujet.Elle permet cependant de 

situer le Centre dans son contexte geographique,poli-

-tique et culturel.Les ref^rences restent volontaire-

-ment actuelles.En effet,ce projet se fait dans un 

esprit d1innovation et d6pend essentiellement des con-

-jonctures de la decentralisation.On remarquera par 

ailleurs,que les informations sur la Bibliotheque de 

Bobigny sont assez completes :ceci est du & sa poli-

-tique active de mediatisation.Son dynamisme et son 

gout pour la nouveaute font d'elle une bibliotheque 

dont on parle... 

OBSERVATION SUR LE TERRAIN 

Cependant,1'essentiel de la recherche aura & 

se faire sur le terrain.En effet,les jalons poses , 

et les bases acquises par le biais de la bibliogra-
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-phie,il faudra observer pour plus de pragmatisme 

les actions entreprises (animation^,information...) 

et d^terminer leur impact sur le public et leur utili-

-t£.Il sera bon aussi de comparer 11activit£ de la 

bibliotheque et celle du Centre,afin de sentir dans 

quel 6tat d1esprit est n6 ce projet et comment il 

peut ivoluer. 

On aura aussi interroger les parties prenantes 

comme la Directrice de la Bibliotheque,le personnel 

du Centre,mais 6galement des repr^sentants des instan-

-ces d^partementales. 

REFLEXION STJR LES ORIENTATIONS 

A PRENDRE 

A partir de l&>on refl^chira aux strat^gies & 

adopter.Diverses questions pourront §tre abordSes: 

Comment sensibiliser le public? 

Quels parte^naires toucher? 

Quelles orientations prendre? 

Ceci se traduira par une prise de contact avec les per-

-sonnes concernees.Des enquites pourront-etre orga-

-nisdes,tout comme des actions de sensibilisation. 

II est bien certain que toute cette action de 

lancement du Centre et de constitution d'un reseau 

de cooperation ne pourra se realiser en 4 mois.Mon 

travail consistera donc surtout cl apporter une vision 

ext^rieure donc neuve du Centre pour une apprehension 

nouvelle des strategies & adopter. 



PLAN INDICATIF 

Avant toute chose,precisons que ce plan 

n'est qu'un avant-godt du plan qui sera d£finitive-.-

-ment adopt6 pour le memoire de DESS.Il est base sur 

la recherche bibliographique et ne b£n£ficie donc pas 

des constats d'une reelle experience sur le terrain. 

II sera donc pr^ferable de le considerer comme une 

organisation logique provisoire des diff^rentes 6ta-

-pes et tiypoth&ses de 1'dtude. 

PREMIERE PARTIE 

Cette partie doit pouvoir situer la Mission de-

-partementale dans son contexte g6ographique,histori-

-que et culturel,afin de decouvrir les raisons de sa 

naissance et surtout de definir le r6le qu'elle aura 

& jouer dans le cadre d'une 6ventuelle coop£ration. 

PREMIERE PARTIE iLIVRES AU TRESOR,PRESENTATION 

CHAPITRE I : SITUATION 

11 s'agit ici de pr^senter la Bibliotheque Elsa 

Triolet et la politique qu'elle a menee jusqu'ici 

avec 1'aide precieuse de la ville de Bobigny et le 

ddpartement de Seine Saint Denis.On parlera des ani-

-mations et autres realisations pour arriver au suc-

-c&s du Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil.Ceci 
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permettra de comprendre pourquoi Livres au Tresor 

s1est cr6e et dans quelles circonstances. 

CHAPITRE II : OBJECTIFS ET REALISATIONS 

/

' II sera question de parler plus precis£ment de 

la Mission en tant que telle et en particulier des 

r^alisations effectives et des projets qu'elle s'est 

donn^s.Ce sera 11occasion de d^couvrir quels liens 

formels et informels se sont d£j& tiss^s avec des par-

-tenaires S. 1'echelon d£partemental (cr^ches,ecoles, 

universit£s,librairies...) et II 11Schelon national 

(agences de coop6ration,petite enfance,autres centres 

de documentation...). 

DEUXIEME PARTIE 

Apr&s 11observation,des hypotheses d1action se-

-ront formulees. 

DEUXIEME PARTIE QUELLE COOPERATION ? 

CHAPITRE I ; ACTIONS MENEES OU 

A MENER 

On pr£sentera de quelle fagon on aura refldchi 

S. la stratigie & adopter pour ce qui est du lancement 

du service,et,ci plus long terme,pour ce qui regarde 

11etablissement d1une cooperation.Les enqufetes,prises 

de contact et tentatives de r£union des profession-

-nels seront projet^es et analysies ici. 
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CHAPITRE II : BILAN ET PROPOSITIONS 

Ce dernier chapitre aura plutdt pour role de 

dresser un bilan des actions et d1etablir une serie 

de propositions sur les orientations & prendre en 

fonction des r£sultats observes.Par rapport au Chapi-

-tre I ,plus pragmatique,le Chapitre II fera plutdt 

oeuvre de vue d1ensemble,de prise de recul,pour une 

meilleure evaluation. 

* * * * 
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

Cette bibliographie recense les diff£-

-rents ouvrages d6ja lus ou encore ci lire.Elle est 

organisee thimatiquement et s'organise autour de 3 

grands axesi 

I . Livres au tr£sor et politique du livre en Seine 

Saint Denis 

Cette partie correspond & la partie 

de prdsentation d'ensemble du memoire.il s'agit de 

s1informer des actions de la Bibliotheque Elsa Tri-

-olet pour se pencher ensuite plus pr£cis£ment sur 

les initiatives du departement. 

II • Promotion du livre de jeunesse et r6le de la 

bibliotheque 

II fallait se faire une idee de la 

fagon dont le livre de jeunesse est cree#diffus£,pro-

-mu afin de d£finir plus clairement le rdle sp£cifi-

-que de la bibliotheque et ses moyens de collabora— 

-tion avec d'autres partenaires. 

III . Information et coop£ration 

Afin d1engager une coop^ration depar-
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—tementale et nationale viable et d16valuer le Centre 

pour un meilleur service,quelques bases sur la d^cen-

-tralisation et 11action d6partementale,mais, aussi 

dans le domaine du marketing. 

Notons que cette bibliographie n1est que pro-

-visoire et qu1au fil des lectures et de l'6tude, 

elle pourra etre enrichie et restructuree. 

I • Livres au tr£sor et politique du livre en Seine 

Saint Denis 

1 . Actions de la Biblioth&que Elsa Triolet 

BIBLIOTHEQUE ELSA TRIOLET . Rapport d'activit6s 1983-

88 pour le bilan de mandat . Bobigny , 1988 . 

BIBLIOTHEQUE ELSA TRIOLET . Activit6s 1989-90 . 

Bobigny , 1989 . 

"Bobigny" in Biblloth&ques publiques et ill^trisme . 

Direction du livre et de la lecture . Paris , 1984 . 

BONY , Frangoise . "Bobigny : 11ouverure comme mai-

-tre mot" . Livres-Hebdo , 25 mai 1987 , n° 21 , p 79-

80 . 

Les actions de la bibliotheque Elsa Triolet en 
direction des 8-12 ans,mais aussi la pr^sentation 
des nouveaux locaux dans lesquels. elle s1est instal-
-lee en 1986. 

BORDET , Genevi&ve . "Les Adolescents h. la bibliothe-

-que" . Revue des Livres pour Enfants . Joie par les 
Llvres . Mai 1983 , n° 90 . 
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CHENOUF , Yvanne . "Dans une ville : une politique 

de lecture" . Actes de lecture . AFL . Juin 1985 , 
n° 10 . 

La politique en mati&re de lecture de la Biblioth^-
-que Elsa Triolet. 

MERLET , Isabelle . "Les Tout-petits et les livres 

pour enfants . La Revue des Livres pour Enfants . 

La Joie par les Livres . D^cembre 1982 , n°88 , 

p 21-24 . 

La constitution du catalogue bibliographique "Je ne 
sais pas lire,qu'est-ce que^je peux lire ? Les livres 
pour les 0 ci 6 ans" ,un des axes prioritaires de la 
Bibliotheque Elsa Triolet en direction des tout-petits 
en plus de son travail d1animation et de relations 
publiques aupr&s des PMI,cr&ches et maternelles. 

TABAH , Dominique ."Expirience : le roman et les a-

-dolescents & Bobigny" . Lecture jeunesse . Janvier 

1983 ,n° 25 . 

2 . Livres au tr£sor et promotion du livreen 

Seine Saint Denis 

LIVRES AU TRESOR . Rapport d'activit£s 1989 . Bobigny, 

1990 . 

LIVRES AU TRESOR . Propositions d'activites 1990 . 

Bobigny , 1990. 

"Le Livre de jeunesse : un fonds & Bobigny" . L'An-

-tenne est k nous . conseil general de Seine Saint 

Denis . Septembre 1989 ,p 7-9 . 

Pr^sentation de Livres au tresor et de ses nombreu— 

-ses prestations. 

Le Livre de jeunesse s' ancre en Seine Saint Denis" . 

Livres-Hebdo . lO novembre 1989 ,n° 46 ,p 75 . 



SANTANTONIOS , Laurence . "Seine Saint Denis : le 

livre d1interet public" . Livres-Hebdo . Novembre 

1987 ,n° 49 , p 80-82 . 

Des ecrivains invit£s ci vivre et & Scrire dans le de-
-partement;Montreuil devenu " le " Salon de Jeunesse; 
la cr£ation de fonds sp£cialis6s dans les biblioth^ -
-ques : la Seine Saint Denis mene une politique exem-
-plaire en faveur du livre et de la lecture. 

II. Promotion du livre de jeunesse et r6le de la 

bibllothfeque 

1 . La biblioth&que 

Livres et bibliotheques pour enfants : guide de for-

-mation . Dir. Claude-Anne Parmegiani . Cercle de la 

Librairie : Paris , 1985 . 191 p .(Coll. Bibliothd-

-ques). ISBN -2-7654-0328-7 . 

BRENHARD , Paulette ; MEUNIER , Solange . Les Rela-

-tlons entre l'ecole et la biblioth&que dans le ca-

-dre du tiers-temps p£dagogique : visites de classes 

et activites d'£veil . Institut National de Recherche 

Pedagogique : Paris , 1976 . 101-XVIII p . 

PATTE , Genevidve . Ldssez-les lire :les enfants et 

les bibliotheques . Ed Ouvrieres : Paris , 1987 . 

3 78 p. (Coll. Enfance Heureuse) . ISBN 2-7082-1947-2 

Ouvrage sur les bibliotheques pour enfants & 1'usage 
des bibliothicaires,enseignants,parents,responsables 
locaux.il s1agit moins d'un manuel que d'un r6cit 
enthousiaste et 4clairant sur le monde des biblioth^-
-ques pour enfants.On y trouve aussi bien des ren-
-seignements pratiques sur la constitution d1un fonds 
ou sur la formation du personnel,sur 1'histoire des 
bibliotheques enfantines que des appreciations d'une 
sp^cialiste sur 1'animation qu'elles produisent ou 
les livres qu1elles savent mettre en valeur. 
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SEIBEL , Bernadette .Bibliothfeques municipales et ani-

-mation . Dalloz : Paris , 1985 . 324 p . ISBN 2-247-

00417-2- . 

Cet ouvrage,divis£ en deux grandes parties comprend 
d'abord une 6tude de la morphologie du champ d1ani-
-mation dans les biblioth&ques apr&s dix ans d1essor 
de la lecture publique.Cette expansion a favoris^ le 
d£veloppement d1activites nouvelles,selon les publics, 
les categories de personnel,leur formation et leur 
rapport au savoir.Dans la deuxi&me partie,11auteur 
aborde les modalites de 11animation notamment en di-
-rection des enfants.Elle traite egalement des strat6-
-gies d1animation et de leur rapport avec la politi-
-que culturelle des bibliotheques municipales.Cet 
ouvrage se fonde sur une enquete statistique de gran-
-de envergure.' 

"Nantes,inauguration de la premi&re bibliothfeque en-

-fantine nantaise" . Bulletin des Blbliotheques de 

France . 196 8 ,n° 7 , p3 33 . 

"Faut-il encore des bibliotheques pour enfants ? " . 

Bulletin des bibliotheques de France. 1986 ,vol 31 

n° 1 ,p 38-43 . Dossier Enfances. 

Lieu different entre l'6cole et la famille,la biblio-
-theque pour enfants a conquis ch&rement sa I6gitimi-
-t£ face d. ces deux institutions .Elle ne se remet pas 
moins continuellement en question.Pionni&re dans bien 
des domaines a ses debuts,elle conserve la crainte 
de se voir enferrtee dans le ghetto de ses conquetes. 

EIDELMANN , J ; SIROTA ,R . "Des petits rats de biblio-

-thfeque. : pratiques culturelles & la bibliotheque 

des enfants du Centre Pompidou" . Bulletin des Bibllo-

-theques de France . 1988 ,vol 32 n° 5 , p 420-429 . 

ERLEVIN , Marie-Madeleine ; THIEBAULT , Simone . "La 

documentation & 11Heure Joyeuse limousine" . Bulletin 

des Bibliotheques de France . 1973 ,n° 9-10 ,p43 9-466 -
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SEIBEL , Bernadette ."Anatomie des biblioth&ques pour 

la jeunesse : innovation pidagogique et sociale". 

BTilletin des Biblioth^ques de France . 1986 ,vol 31 
n° 1 ,p44-4 7 . Dossier Enfances . 

Entretien avec la sociologue B.Seibel sur les sections 
jeunesse des biblioth&ques municipales;le formidable 
essor de la lecture publique et le d£veloppement du 
CAFB jeunesse dans les ann£es 60 ont permi & de nom— 
—breux bibliothecaires sp£cialis<§s dans ce domaine 
de faire valoir leurs id£es novatrices.Ils ont prin-
-cipalement revendiqu^ pour les enfants le plaisir 
de lire,liber£s des contraintes scolaires,et mis en 
avant leur r8le de sp^cialistes et de prescripteurs. 
Reconnus aujourd1hui par les enseignants,ils cherchent 
a sensibiliser de fagon plus large tous les autres 
6ducateurs,parents,animateurs de cr&ches et de mater— 
nelles,dans un mouvement general de coop^ration des 
differents agents culturels autour de 1'enfant. 

2 . Les partenaires 

Livres,lectures et enfants . Compte-rendu du Collo-

-que international sur la promotion du livre et de 

la lecture organise Genfeve , les 9 et 10 janvier 

1984 . Fondation Simon I.Pateno : Gen&ve , 1984 . 

Colloque qui vise pr^senter des exp^riences diverses 

et marquantes de promotion de la lecture susceptibles 
de servir de r^ferences et permettant d'£tablir un 
bilan provisoire de la question.il concerne tous les 
partenaires de la promotion du livre. 

Le livre dans la vie quotidienne de l'enfant . Collo-

-que international , 8-10 f^vrier 1979 a Paris . 

UNICEF # BPI , CRILJ , UNESCO : Paris , 1979 . 

ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA LECTURE . Lecture et 

petite enfance . AFL : Paris , 1987 . 

BOUVAIST , Jean-Marie . Les Enjeux de 1'ddition-ieu-

-nesse & la veille de 1992 : Cr4ation-Production-Pif-

—fusion.Ed Salon du Livre de Jeunesse.Montreui1,1990 . 
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L'auteur nous confronte avec les in£galit£s dans leurs 
objectifs et dans leurs moyens des principaux £diteurs 
de jeunesse.11 aborde aussi la question cruciale de la 
diffusion et de la distribution,relais privil£gi6s.Mais 
insiste surtout sur le r6le que doivent jouer tous les 
partenaires autour du livre pour enfants,producteurs 
(auteurs,illustrateurs,editeurs...) et mediateurs(bi-
-blioth^caire,libraires,chercheurs,parents...) pour 
permettre cl 11£dition pour enfants de rester g^nereuse 
et cr^ative. 

EPIN ,Bernard . Les Livres de vos enfants,parlons-en 1 

. Ed Messidor/La Farandole : Paris , 1985 .187 p.. 

ISBN 2-209-0573 8-8 . 

Pistes ouvertes sur la recherche et le dialogue avec 
comme volont^ premi&re celle de contribuer & la con-
-quete du pouvoir de la lecture par tous,qui passe 
par une n^cessaire d4mocratisation et promotion de 
la production contemporaine. 

JAN , Isabelle . Les Livres pour la jeunesse,un enjeu 

pour 1'avenir . Ed du Sorbier ; Paris ,1988 . 212 p . 

Un livre articul£ autour de 3 axes principaux :la 
production,la promotion,et la lecture.En annexe,un 
v^ritable carnet d1adresses des institutions et asso-
-ciations concernees,des enquetes et des propositions 
pour aller vers une coop^ration constructive autour 
du livre de jeunesse. 

PINGAUD , Bernard ; BARREAU , Jean-Claude . Pour une 

politique nouvelle du livre et de la lecture . Dalloz : 

Paris , 1982 . 3 00 p . 

Large panorama des probl&mes de la lecture et du livre . 
Serie de propositions pour un developpement de la coo-
-piration dans le cadre de la ddcentralisation. 

L1Enfant lecteur : tout pour faire aimer les llvres . 

Dir Rolande Causse . Revue Autrement . Mars 1988 , 

n° 97 , 224 p . ISBN 2-86260-254-X 

On nous entraine dans une reflexion sur 1'apprentis-
-sage de la lecture,ses carences et on propose des 
solutions personnalis6es.Au centre de ce dispositif, 
le livre,du berceau & 1'age adulte,instrument d'appren-
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—tissage et chemin incontournable pour mieux vivre... 

"Critique et litterature enfantine" . Colloque,26-27 

f^vrier 1987 org. par la Joie par les Livres . Bulle-

-tin des bibliotheques de France . 1987 , vol 32 n° 1, 

p 68 . 

BONNAFE , Marie ."Alertez les b£b6s !" .Bulletin des 

Bibliotheques de France . 1986 , vol 31 n°l , p78-84 . 

Des livres avant de savoir lire pour que les tout-
petits puissent 6couter les histoires et tourner les 
pages & leur dfuise.Ce contact pr^coce est necessaire 
& 11 acquisition du langage et ci la constitution d'un 
espace psychique interieur,conditions fondamentales 
pour le d^veloppement de 1'enfant et son insertion 

sociale et culturelle.Pour etre le plus feconds pos-
—sibles ,ces contacts doivent s'6tablir au cours de 
moments libres et extensibles,desires par 1'adulte 
autant que par 1'enfant.Ils seront favorises par les 
rencontres entre professionnels sur les lieux d'acceuil 
de la petite enfance ou dans les bibliotheques. 

CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LA LITTERA— 

-TURE POUR LA JEUNESSE (CRILJ) . R^pertoire des person-

-nes et des organismes specialis^s dans la litteratu-

-re pour la jeunesse . Hachette : Paris , 1986 . 192 p. 

ISBN 2-Ol-012358-1 . 

DIATKINE , R ; BONNAFE , M ."Des livres et des recits 

avec les premiers mots" .La Revue des Livres pour 

Enfants . Printemps 1988 ,n° 119 . 

FERRAND , Christine ."Jeunesse,le rdle des prescri-

-pteurs" . Livres-Hebdo . Novembre 1989 ,n° 48 , p 56 

-58 . 

ACTIONS CULTURELLES CONTRE LES EXCLUSIONS ET LES SE-

4GREGATI0NS (ACCES) .Les Livres c'est bon ou comment 
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g'6veille le desir de lire . Production vid£o de 15mn. 

Diffusion:la Joie par les Llvres . 

Dans une salla d'attente de PMI ou dans le b<§b6-club 
d*une cr^che familiale,rencontre des b6b£s avec les 
livres,4coute des premi&res histoires,sous le regard 
des parents et des assistantes maternelles,rencontre 
rendue possible grace & la pr£sence d'une animatrice 
d'ACCES. 

ACTIONS CULTURELLES CONTRE LES EXCLUSIONS ET LES SE-

-GREGATIONS (ACCES ,Paris) . Lire entre deux ages . 

Production vid£o de 18mn . Diffusion:CNDP d'Evry. 

Un £change par lecture interpos^e entre deux Sges : 
de grands adolescents presumes non-lecteurs et des 
petits de 1'ecole maternelle & la biblioth&que enfan-
-tine de 1'Agora d'Evry. 

III . Information et cooperation 

1 . Ddcentralisation et action d^partementale 

D^centralisation et bibliotheques publiques . Rapport 

au Directeur du Livre et de la Lecture pr6sid£ par 

Louis Yvert . Direction du Livre et de la Lecture : 

Paris , 1984 . 

Ce rapport £tudie les consequences de la dicentralisa-
-tion sur les bibliotheques des collectivit£s terri-
-toriales et pr£conise 1'adoption d'une loi sur les 
BCP,red£finit les missions de 1'Etat,invite & une 
coop6ration entre les bibliotheques. 

Les Departements et l'action culturelle . Rencontre 

nationale du Palais du Luxembourg , 8 et 9 avril 1987. 

Compte-rendu par P.Moulinier . La Documentation Fran-

-gaise : Paris , 1987. 150 p . 

La Politique culturelle de la France : programme eu-

-rop£en d'evaluation . Rapports au Conseil de 1' Eu-

-rope . La Documentation Frangaise : Paris ,1988 . 
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BAGUENARD , Jacques . La D^centralisation • 3° ed • 

Presses Universitaires de France : Paris , 1988 . 

(Que sais-je? ? 1879) . ISBN 2-13-041670-5 . 

MENGIN,Jacqueline ; LEPAGE, Jacques . Le Role culturel 

du d^partement . Ministere de la Culture et de la 

Communication . Direction de 11administration g£nerale 

et de 1 1environnement culturel • D^partement des 6-

-tudes et de la prospective Fondation pour la recher-

-che sociale. Documentation Frangaise : Paris , 1987 . 

230 p . ISBN fr-11-001779-1 . 

Pour reussir la d£centralisation des bibliothfeques . 

Correspondance Municipale .1985 ,n° 257-258 , p 10-17 . 

2 . Evaluation d1un service 

BAUX , Philippe . Marketing : une approche de mega-

marketing . Ed Eyrolles : Paris , 1987 . 432 p . 

BON , J^rdme ; LOUPPE', Albert . Marketing des ser-

-vices publics : l'etude des besoins de la population. 

Ed 1'Organisation : Paris , 1980 •. 224 p . (Coll Ma-

nagement public) . ISBN 2-7081-0417-9 • 

Pour une meilleure connaissance des besoins de la 
population,pour une offre adapt^e k un public diversi-
-fi6 : methodes d'enquete enrichies d'exemples con-
crets. 

DOREY , Frangoise ; CHOFFRAY , Jean-Marie .D^veloppe-

-ment et gestion des produits nouveaux : concepts et 

methodes , applications . Ed Mc Grawr.Hill : Auckland , 

1983 . 170 p . (Strategie et Management) .ISBN 2-7042-

1052-7 . 

Pour un meilleure strategie d1innovation,de lancement 
d1un produit,de la conception au retrait du marchi. 
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MICHEL , Jean ; SUTTER , Eric . Valeur et comp6titi-

-»vit6 de 11 information documentaire r l'analyse de 

la valeur en documentation . Association Frapgaise 

des Documentalistes et Biblioth^caires Sp6cialis6s 

(ADBS) : Paris , 1988 . 136 p . 

Comment tenir parti de ses ressources en milieu do-
—cumentaire. 

EIGLER , Pierre ; LANGEARD , Eric . Servuction : 

le marketing des services . Mc Graw Hill : Auckland , 

1987 . 2 02 p .(Strat£gie et Management) . ISBN 2-7042— 

1127-2 . 

Les auteurs prouvent ici que produit et service ne 
sont pas une seule et mSme chose et nous proposent 
quelques moyens d'action. 

SAVARD , R6jean . Principes directeurs pour 1'ensei-

—gnement du marketing dans la formation des biblioth£-

-caires,documentalistes et archivistes . Programme 

gSneral d'information UNISIST . UNESCO : Paris , 1988. 

IV-2 2 8 p . 
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