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La construction d'une bibliotheque publique 
L'exemple de San Francisco (Californie) 

Bernadette DERUYCK-MOREL 

RESUME : Ce projet de recherche a pour objet l'etude des 
differentes phases du programme de construction d'une 
bibliotheque publique, la repartition des rbles entre les 
differents acteurs du projet et la prise de decisions a 
chaque phase de 1'operation, de maniere a comprendre 
1'articulation entre le projet architectural et le projet 
bibliotheconomique. Cette recherche est basee sur l'etude 
du projet de construction de la nouvelle Bibliotheque 
Publique de San Francisco. 

DESCRIPTEURS : Architecte; bibliothecaire; bibliotheque 
publique; Californie; consultant; Etats Unis; 
financement; mission professionne11e; prise decision; 
programmation; programmation architecturale. 

ABSTRACT : This paper presents the main lines of a 
research project which consists in the study of a public 
library, the role of the building team and the decision 
making, so as to understand the meeting point between the 
architect's plan and the librarian's plan. The search is 
based on the study of the project of the new San 
Francisco Public Library. 

KEYWORDS :Architect; architectural programming; 
California; consultant; decision making; financing; 
librarian; professional responsabi1ity; public library; 
United States. 



" Parviendrons-nous a transformer 1'utopie en realite ?" 

Umberto ECO. De bibliotheca 
Caen: L'Echoppe,1986. 

" Comme les bibliothecaires borgesiens de Babel qui 
cherchent le livre qui leur donnera la cle de tous les 
autres, nous oscillons entre l'illusion de 1'acheve et le 
vertige de 1'insaisissable. Au nora de 1'acheve, nous 
voulons croire qu'un ordre unique existe qui nous 
permettrait d'acceder d'emblee au savoir ; au nom de 
1'insaisissable, nous voulons penser que 1'ordre et le 
desordre sont deux memes mots designant le hasard. 
II se peut aussi que les deux soient des leurres, des 
trompe-1'oei1 destines a dissimuler l'usure des livres et 
des systemes. 
Entre les deux en tout cas il n'est pas mauvais que nos 
bibliotheques servent aussi de temps a autre de pense-
bete, de repose-chat et de fourre-tout." 

Georges PEREC, Penser / Classer 
Paris: Hachette,1988. 
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I- INTRODUCTION A LA PROBLEMATIQUE 

La fin du 20° siecle voit 1 ' emergence de projets de 
construction et 1a realisation de tres grandes 
bibl iotheques dans 1 e monde, qui cons t i tuent un pari et 
un enjeu tant archi tectural que bibliotheconomique pour 
les annees a venir. 
La Grande -Bretagne avec 1 a realisation deja tres avancee 
de 1 a New British National Library, 1'Egypt e avec 1e 
projet "Bibliotheque A1exandrina", 1a Bibli otheque de 
France et 1 a San Francisco Public Library constituent des 
projets phares qui focalisent 1 ' at t ent i on de 
professionne1s d'origines et disciplines diverses. 

L'organisation, en juin 1991 a Paris, d'un colloque 
int ernat ional ayant pour theme " 1 es grandes bibliotheques 
de 1'avenir", est sans doute un signe supplementaire de 
1'activite dans 1 e domaine de 1 a construction et des 
interrogations qu'el1e fait naitre. 

II est assez passionnant de constater que nous nous 
trouvons a un moment-clef de 1'histoire des bibliotheques 
ou projet ar chi t ectural (nous dirons meme "geste 
architectural") et projet bibliotheconomique se 
rencontrent dans un contexte ou les evolutions 
technologiques precipi tent 1'evolut ion conceptuel1e et 
organisationnel1e de 1a bibliotheque, et inversement. 
Dans ce contexte, nous accorderons, bien entendu une 
attention particuliere aux missions des bibliotheques et 
a 1eur evolution. 

II est tout aussi enthous i asmant de noter 1'interet que 
portent depuis quelques annees les architectes a 1 a 
conception des batiments culturels ( y compris les 
bibliotheques), cet interet se mesurant entre autres par 
1 a reflexion inter-professions et 1 a production d'ecr i t s 
qu'i1 susci te. 

C' es t dans ce contexte en evolution que se met en place 
notre projet de recherche qui a pour objet de 
s'interroger sur 1e processus de plani f i cat ion et de 
programmat ion d'une bibliotheque publique, en basant 
notre etude sur 1e cas de 1a Bibliotheque Publique de San 
Franci sco. 

Nous allons nous interroger sur 1 a maniere dont est mis 
en oeuvre 1 e projet (depuis 1 a toute premiere phase qui 
correspond a 1 'expression d' un desir ou d'un besoin) et 
dont i1 se construit, en accordant une attention 
particuliere a 1 a repartition des roles entre les 
differents partenaires du projet, les dialogues qui 
s'instaurent et les interact ions observables. 
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Notre quest ionnement portera sur les trois partenaires 
que nous avons choisis de privi1egi er dans notre etude : 
1 ar chi tecte, 1e bi bliothecai r e, 1e programma t eur (ou 
consultant), en nous interrogeant sur 1 e role particulier 
que joue 1 a figure centrale que represente pour nous 1 e 
bibliothecaire. 

II- LE CHAMP DE LA RECHERCHE 

Ayant choisi de f onder notre etude sur 1 e cas de 1 a 
Bibliotheque de San Francisco, nous serons amenes a 
etudier I'envi ronnement dans lequel s'inscr i t 1 e projet, 
de maniere a evaluer 1'incidence des composantes du 
paysage local sur 1e projet lui-meme. 

1 - Le contexte sociologique local 

Nous nous interesserons ainsi a la population locale, a 
ses composantes et a ses caracteristiques : nombre 
d'habi tants de 1a ville et de 1a region concernee, 
caracteristiques socio-culturelles, or igines ethniques, 
degre d'integration eventuel, mult i1ingui sme, 
caracterist iques socio-professionnel1es, niveaux de 
sco1ar i sat i on. 

Nous savons deja que 1 a bi bl i otheque a pour ambition de 
jouer un role local mais aussi un role regional, voire 
au-dela avec 1a par t i cipat ion aux reseaux te1ematiques. 

2 - Le contexte politique et financier 

II nous faudra aussi recuei11i r des informat ions 
relatives a 1 'organi sat ion administrative et au contexte 
politique, de maniere a avoir une idee precise de 1 a 
repartition des charges entre 1 e niveau local, federal et 
d'Etat. 

Nous nous interesserons aussi a 1a legislation americaine 
relative aux bibliotheques publiques et leur financement, 
sachant que chaque Etat est, de par la loi, dote d' une 
bibliotheque publique et que les sources de f inancement 
des bibliotheques sont prioritairement locales, 
provenant de Ia taxe locale, dont 1e montant est variable 
selon 1es Etats. 

Reste a evaluer, dans le cas de San Francisco, 
1'engagement local par rapport au projet de bibliotheque. 
Lors d'une communication au congres de 1 ' I.F.L.A. a Paris 
en 1989, Kenneth Dowlin,Directeur de la San Francisco 
Public Library, a indique qu'en novembre 1988 un budget 
de 109,5 millions de dollars a ete attribue a la 
realisation future ainsi qu'a 1a renovation de 
bibliotheques annexes. 
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3 - Le contexte bibl iotheconomi gng» 

1 convient d evaluer le contexte global dans lequel 
, , , , . ce projet : etat des programmes de construction 
de bibliotheques publiques aux Etats Unis, etude des 
missions et de leur evolution, deve1oppements actuels. 

Dans son numero de decembre 1990, consacre comme chaque 
annee aux projets de contruct ion de bibliotheques, la 
revue American 1lbraries notait que depuis 1980 le nombre 
de constructions n'avait jamais ete aussi eleve. Entre 
juillet 1989 e t juin 1990, 250 projets de bibliotheques 
publlques ont ete engages (127 constructions, 123 
extensions ou renovations) dans 44 Etats. Le nombre de 
nouveaux projets n'a jamais ete si eleve depuis 10 ans, 
ce qui constxtue un signe de vitalite et de developpement 
et merite d etre etudie de maniere plus approfondi e 

Quant aux missions traditionne11es des bibliotheques 
publiques americaines, elles sont resumees par les 
IoisirS1°nne Par : education, information, culture, 

Cependant, le contexte socio-economique, la cohabitation 
communautes diverses entralnehhune evolution dans les 

missions; ia mission d'acces le plus large possible a 
1 information semble constituer un enjeu d'integration et 

* objet d attentlons part iculieres. 

De meme les bibliotheques publiques americaines sont 
fortement sensibi1xsees a la question de 1'i1lettrisme et 
en font un objeetif majeur de leur activite. 

, , „ meques pour ia jeunesse sont un point 
d ancrage _fort d= 1 eur activite et les populatTons dl 
personnes agees font partie de leurs preoccupations. 

Quant a 1'utxIxsation des nouvelles techno1ogies,e11e se 
developpe de plus en plus : 1 ' inf ormat i sat i on est 
beaucoup plus developpee qu'en France, et les 
developpements actuels concernent la maximisation de 
1 acces a 1 xnformation par le biais des reseaux, le 
recours a tous les supports d'information, le 
developpement des technologies de pointe. 

III- L' AXE DE LA RECHKRCHI? 

d^rZi r e c h e r c h e>. k  Partir de 1 ' exemple de San Francisco 
devraxt s organxser selon trois axes majeurs d'analyse 

entrTeu^ n & n°tre qU6S *1 onnement, et intimement lies 
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II S'agi t pour nous d'etudier la maniere dont s'articule 
le projet architectural et le projet bibliotheconomique. 
L^etude des differentes phases de la programmation, des 
roles des differents acteurs et de la maniere dont les 
decisions sont prises a chaque stade de l'evolution du 
projet, doit nous permettre de comprendre comment 
s inscrit la bibliotheque dans le batiment architectural. 

1 - Les missions specifiques de la nouvelle Bibliotheaue 
PubIique de San Francisco. L'inscription dans un nouveau 
bat iment« 

L objectif est, selon les termes de K. Dowlin, Directeur 
de 1a San Francisco Public Library, d'offrir une 
"institution centrale destinee a 1 ' acces public, a 
1 information, a la lecture et au savoir, utilisant 
toutes les ressources de la technologie applicables au 
savoir, dotee d'un equipement tres performant, d' un 
personnel tres qualifie, connecte aux grandes 
bibliotheques americaines et offrant une vaste collection 
attentive aux besoins actuels et futurs des uti1isateurs, 
afin d assurer , apprendre et participer en democratie a 
la culture". 

II conv i endr a alors d'etudier les reponses 
architecturales apportees pour satisfaire ces grandes 
or i entat ions : repartition et affectation des espaces et 
des fonctions correspondantes, etude des flux, 
possibilites de connexion, flexibilite et adaptation aux 
besoins evolutifs de 1'institution. 

— Nature des differents partenaires et roles 
specifiques. 

II conviendra de reperer et lister les differents 
partenaires, de cerner leurs fonctions et les 
interactions. D'ores et deja nous savons que nous ferons 
porter notre etude sur : 

* les professionnels : architectes, bibliothecaires, 
Programmateurs, sur lesquels portera de maniere 
privilegiee notre analyse. 

* les decideurs : il conviendra de connaitre le role 
et les conditions de 11intervention des instances 
locales, voire federales ou d'Etat dans la conduite du 
projet : au niveau de son elaboration (affirmation d'une 
volonte politique ?), de son financement, de son 
deroulement. 

* conseil d'administration : une des 
caracteristiques des bibliotheques publiques americaines 
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est qu'el1es son t dotees d ' un Conseil d'Admini s t rat i on 
qui symbolise leur caractere democratique et semble leur 
assurer une relative autonomie par rapport aux 
politiques. Reste a examiner exactement leur place et 
leur rdle dans la bibliotheque. 

* le public : il est l'element essentiel du projet 
puisque destinataire final de celui-ci. Quelles sont ses 
composantes ? De quelle maniere est-il etudie ? Quel role 
actif joue-t-il dans le projet, en dehors des analyses et 
extrapolations dont il est l'objet de la part des 
concepteurs, sachant qu'aux Etats Unis l'usager 
intervient beaucoup plus qu'en France au niveau de 
1'uti1isation qui est faite des impots verses. 

* les associations : elles sont nombreuses aux Etats 
Unis, en particulier compte-tenu du caractere cosmopolite 
de la population (associations ethniques, religieuses, 
d'idees...). Quelle place leur est accordee dans la 
bibliotheque ? 

* les financeurs exterieurs : dans le contexte de 
recession que connaissent actuellement les bibliotheques 
publiques americaines, celles-ci se trouvent contraintes 
de rechercher des financements autres que les 
financements publics traditionnels. Ainsi se mettent en 
place, entre autres, des campagnes de recherche de fonds. 
II conviendra d'identifier les bailleurs de fonds, 
d'analyser leur role et de voir de quelle maniere les 
bibl iothecaires se premunissent contre les eventuelles 
exigences de ceux-ci. 

3 - Analyse de la col laborat ion entre les trois 
partenaires privilegies : architecte. bibliothecaire, 
programmateur. 

Etant dans 1'obligation, pour des raisons d'efficacite, 
de limiter notre etude, nous avons choisi d'etudier plus 
particulierement les roles, fonctions, interets defendus 
par les uns et les autres et interactions entre les 
trois acteurs centraux du projet (architecte, 
bibliothecaire, programmateur) dans le contexte 
amer i cain. 

Nous nous interesserons en particulier au role du 
programmateur, fonction encore peu repandue en France et 
qui peut avoir des responsabi1ites variables selon les 
cas, alors que celles de 1'architecte sont tres cadrees. 
Certains programmateurs interviennent des l'origine du 
projet, d'autres a des phases distinctes du projet et 
selon des competences specifiques requises a tel ou tel 
moment (affectation de surfaces, amenagement 
interieur...) en produisant divers types de documents.il 
arrive enfin que certains soient impliques dans la 
recherche de financements. 
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Le bibliothecaire s e trouve au croisement de ces deux 
fonctions et joue logiquement un rdle central a toutes 
les phases du programme, depuis la redaction du pre-
programme (ou declaration d'intention) jusqu'a la phase 
finale de reception. Restent a evaluer sa credibilite par 
rapport aux autres acteurs, sa marge de manoeuvre en 
particulier dans la recherche d'adequation projet 
architectural / projet bibliotheconomique et la 
reconnaissance de ses savoir-faire et de ses competences. 
Une de nos interrogations portera sur l'eventuelle 
credibilite supplementaire que pourrait avoir le 
bibliothecaire americain par rapport a son homologue 
frangais, du fait qu'i1 s'implique personnel1ement dans 
la recherche de financements. 

IV- OUTILS D'ANALYSE 

L'objet de notre etude etant 1'analyse du processus de 
programmation et de planification d'une bibliotheque 
publique et la repartition des roles entre les trois 
acteurs principaux, il nous parait clair que nous allons 
travailler a partir de deux sources d'information : 

* les acteurs eux-memes 

* les documents produits, en particulier par ces 
ac t eurs. 

A travers l'etude des differentes phases du projet et 
1'articulation projet architectural / projet 
bibliotheconomique, nous escomptons mettre a jour le 
processus de decision a chacune des phases et faire 
apparaitre la place et l'action de chacun ainsi que les 
relations privilegiees entre partenaires. 

Comme 1'indique Philippe Urfalino, une decision ne se 
prenant pas a un temps "t" donne, nous ferons en sorte de 
decomposer finement chacune des phases, de reconstituer 
une chronologie, de degager les objectifs divers, 
convergents ou non, pas forcement clairs pour chacun des 
acteurs ainsi que les relations privilegiees qui 
s'instaurent entre eux. 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur des enquetes et 
entretiens menes aupres des differents partenaires du 
projet (bibliothecaires, cabinet d'architectes, cabinets 
de consul tants) en essayant d'obtenir de leur part les 
informations les plus concretes possibles et constituant 
leur propre perception de I'histoire du projet et du 
deroulement de celui-ci. 

Paral1element nous souhaitons analyser les documents 
produits aux divers stades du projet (documents officiels 
mais aussi rapports et notes internes, si nous pouvons y 
acceder). 
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Nous limiterons notre analyse des documents a 1'emergence 
quelques fonctions structurantes du projet et si 

possibles novatrices. Nous ferons notre choix une fois 
sur le terrain, mais nous avons d'ores et deja pense 
etudier 1'affectation des espaces et l'etude des flux 
amsi que la mise en place d'une salle devolue au public 
des entrepnses, investisseurs et demandeurs d'emplois 
( busmess technology center") et le projet de 
cooperation entre la chalne N.B.C. et la bibliotheque, en 
tant que co-producteur local de certains programmes. 

Afin d etayer notre enquete, nous souhaitons ne pas 
Iimiter notre etude a la Bibliotheque de San Francisco et 
ayant connaissance de projets en cours (Los Angeles 
echeance 1994) ou en fin de realisation (Chicago,' 
echeance septembre 1991), nous envisageons de recueillir 
des informations paralleles, mais en limitant nos 
mves t igat ions . 

De la meme maniere nous pensons avoir l'occasion de nous 
mteresser a la Bibliotheque Universitaire de Berkeley, 
qui a un projet d extension et de convoiement 
automatique de documents. 

Par ailleurs, nous esperons que sera possible une 
rencontre avec le Professeur Philip D. Leighton qui 
dirlge a 1 Universite de Stanford la "University 
Facilities Project" et qui a rempli des missions de 
consultant a plusieurs reprises. 

Nous esperons ainsi, a travers notre etude, contribuer 
(modestement) a la clarification du processus 
d elaboration d'un projet de construction et en 
particulier alimenter la reflexion sur les necessaires 
relatlons interprofessionne11es et les collaborations 
entre les differents partenaires, pour parvenir a la 
me i11eur e adequation possible entre le projet 
architectural et le projet bibliotheconomique. 
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r Recherche bibliographique : methodologie. 

1- les obiectifs. 

La bibliographie, ici presentee, a pour objectif 
d'approcher au plus pres 11objet de notre etude (1a 
construct ion d'une bibliotheque publique) et d'en 
eclaircir tous les aspects, en resserrant progressivement 
notre champ d'analyse. 
L'etude de 1a cons truct ion d'une bibliotheque, au sens 
archi tectural du terme, a necessite que nous 
selectionnions un ensemble d'ouvrages ou d'articles nous 
permettant de degager les grandes tendances de 1 ' 
architecture, en particulier contemporaines et 
amer icaines. 
De meme, nous avons retenu quelques manuels synthetiques 
ayant pour but de nous familiariser avec 1 e vocabulaire 
technique, les normes, les procedures qui sont ceux du 
monde de 1'archi tecture. 
Nous avons choisi par ailleurs un ensemble de documents 
s'interessant speci f iquement a 1'archi tecture des 
bibliotheques : textes de reflexion mais aussi normes, 
textes officiels, exemples de construction recentes en 
France et aux Etats Unis. 

II nous a paru indi spensabl e de nous arreter sur 
1'histoire des bibliotheques amer i caines, leurs missions, 
leur evolution actuel1e, de maniere a bien avoir en tete 
1e contexte dans lequel nous menerons notre etude. 

Un developpement particulier sur 1 e f inancement des 
bibliotheques nous a paru necessaire pour deux raisons : 
tout projet de construct ion necessite un budget impor tant 
et par ailleurs 1 e contexte de recession aux Etats Unis 
entraine pour les bibliothecaires la necessite de 
rechercher des sources de financement autres que 1 es 
fonds publics habituels. 

Nous nous sommes ensuite interesses a 1 a 1i t terature 
concernant les di f f erentes phases de 1 a programmat ion et 
de I a pl ani f i cat i on ainsi que I a repartition des roles 
entre les trois partenaires que nous avons choisis de 
privi legier dans notre etude : archi tecte, 
bibliothecaire, programmateur. 

Nous indiquons enfin les references que nous avons deja 
recuei11ies sur 1 a San Francisco Public Library ainsi 
qu'une introduct ion aux U.S.A. (vie economique, 
po1itique,sociale et culturelle) pour terminer avec un 
choix d'ouvrages methodologiques devant nous aider a 
conduire notre etude. 
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2- la demarche 

Notre etude ne se plagant pas dans une perspective 
historique mai s s'at tachant plutot a 1'actuali te de 1a 
construction des bibliotheques publiques, nous avons 
retenu en priorite les documents les plus recents. 

Nous avons eu deux demarches : 

* recherche manuel1e : nous avons en particulier 
depouille de maniere systematique 1a presse 
prof ess ionnel1e (frangaise et americaine), en recourant 
chaque fois que cela etait possible aux index de 
per iodiques ainsi qu'aux recens ions L.I.S.A. 1990 et 
1991. 

* recherche bibliographique informatisee : 
r echer chant des exemples de constructions amer i caines 
nous avons fait une recher che sur 1 a base de donnees 
URBAMET qui a donne quelques resultats et par ailleurs 
interroge les bases de donnees FRANCIS et PASCAL. Nous 
n' avons generalement pas conserve les ref erences 
relatives aux bi bli otheques universitaires , pourtant plus 
nombr eus es que celles concernant les bibliotheques 
publiques. 

3- localisation des references : 

* 1a bibliotheque de 1'Eco1e d'Architecture de Vaulx 
en Velin pour les references concernant 1'architecture. 

* 1 a B.M. de La Part-Dieu et 1 a bibl iotheque de 
1 'E.N.S.B. pour les references bibliotheconomiques et les 
ouvrages generaux ou de methodologie. 

* 1 e Centre de documentation Benjamin Franklin de 
1'Ambassade des Etats Unis a Paris et surtout 1'American 
Library (rue General Camou, Paris 7°) nous ont permis 
d'acceder a un grand nombre de documents americains. 
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-BENEVOLO, Leonardo. L'inevi table eclectisme : 1960-1980. 
Paris : Dunod, 1987. 192p. (Espace et archi tecture). ISBN 
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1 'architecture moderne.11 s'interesse a 1'archi tecture 
cont emporaine et balaie 1e paysage archi t ectural des 
annees 60 aux annees 80. 

- CAVALLINI,Char1es;RAFFESTIN,Yves. Guide pratique de la 
construction : I es participants,les moyens et le 
deroulement d'une operation. Paris: Editions du 
Moni teur,197 7 .420p. 

Manuel de base def inissant 1 ' acte de construire 
et detaillant les di f f erentes phases de 1 a cons truct ion; 
definition des roles de chacun des partenaires et des 
documents a produire (A.P.S.,A.P.D.,Specifications 
techniques detai11ees...) 

- COUSIN,Jean.L'espace vivant : introduction a 1'espace 
archi tectural premier.Paris:Ed. du Moni teur,1980. 
236p.ISBN 2.86282.lllX. 

Quelles relations entre 1'individu et 1'espace 
dans lequel il evolue? 
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DIAMONSTEIN,Barbaral ae . Archi tecture amer i caine 
d'au j ourd'hui. Bruxelles : Mardaga, 1983 . 
319p.(Architectures + Recherches).ISBN 2.87009.173.7. 

Serie d'entret iens conduits par 1'auteur avec 14 
architectes, ou est examine l'ensemble de leurs travaux 
et les cond i t ions de realisation de ceux-ci ainsi que 
leur concept ion archi tectural e. On s ' interessera en 
particulier a l'interview de I.M. PEI, a ses realisations 
(musees, bibliotheque J.F. Kennedy etc) et a sa 
concept ion archi tecturale : "1 'archi tecte doit remplir sa 
fonction sur 1e theatre de la vie. . . " ; "un batiment doit 
s'inscrire dans un ensemble :la ville; les architectes 
doivent commencer par cons iderer l'ensemble et pas 
seulement 1e batiment individuel". 

Entretien avec Jean Nouvel. Propos recueillis par Alain 
Pelissier. Techni ques et architecture,mars 
1988,n°376,p.133. 

Jean Nouvel, a propos de l'I.M.A., declare : 
"nous sommes a un cas de figure historique ou 1 a 
multiplicite des moyens technologiques et des modes de 
construire, 1'aleatoire des morphologies urbaines 
resultant des developpements anarchiques font qu ' i1 y a 
chaque fois une poetique de situation a exploi ter". 

FAUCHEUX, Pierre. Ecrire 1'espace. Paris : Robert 
Laffont,1978. 442p. ISBN 2.221.0075.7 . 

FRAMPTON, Kenneth. L'architecture moderne : une histoire 
critique. Paris : Philippe Sers,1985. 319p. 

Une histoire de 1 ' architecture du 20° siecle : 
1 'auteur analyse tous les mouvements de I 'archi tecture de 
ce siecle en integrant dans son approche d' historien de 
1 ' architecture toutes les donnees sociologiques, 
economiques, politiques et techniques. 

JENCKS, Charles. Mouvements modernes en archi tecture. 
Bruxelles : Mardaga,1977. 551p.(Architectures + 
Recherches).ISBN 2.87009.073.0. 

Lrne synthet ique h i s to i r e de I ' archi t ectur e 
moderne. 

LE CORBUSIER (Edouard Jeanneret Gris, pseud.). Vers une 
archi tecture.nouv.ed.Paris:Arthaud,1977.XXI-2 53p. 
(Architecture).ISBN 2 . 7003.0188.9. 

MASSU, Claude. L'architecture de 1'Ecole de Chicago. 
Archi tecture fonctionnaliste et ideologie amer i caine. 
Par i s:Dunod,1982. 163p.(Espace et archi tecture) 

L'architecture de 1'Ecole de Chicago est a 
l'origine de 1 'architecture moderne et en part i culier 
amer icaine. Lecture et interpretation de 1 'archi t ecture 
dans ses interpretat ions ideologiques et sociales. 
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La moderni t e ou 1'espr i t du t emps. Biennale de Paris, 
section archi tecture 1982 . Par i s:Ed. 1'Equer r e, 1982 . 
248p.ISBN 2.86425.032.2. 

NEUFERT, Ernst. Les elements des projets de construction. 
6 ° ed.Par i s:Dunod, 1983 . 527p. 

Principes, normes, reg-les. 

Organi sat ion des espaces interieurs par les archi tectes 
amer i cains. Bat iments admini strat i f s, commerciaux et 
d'habi t at i on, etabli ssements d'enseignement, edifices 
religieux, salles de spectacles et d'exposition. Paris/ 
Ed. d'architecture,1976.246p. 

p.21-23 : presentation d 'une bibliotheque 
publique con?ue par Warren Platner's. 

RAGON, Michel. Histoire mondiale de 1 'archi tecture et de 
1'urbani sme modernes. 3 vols.Paris:Cast erman. 

On s ' at tardera en particulier sur 1 e tome 2 qui 
s'interesse aux realisations de I.M. PEI : 

Pratiques et methodes 1911-1976. 
2°ed.l977.470p. ISBN 2.203.23132.7. 

ROSSI, Aldo. L'architecture de 1a ville. Par i s:Li vr e et 
communi cat i on,1990. 2 95p. ISBN 2.908740.20.6. 

L'architecture urbaine : "la ville, lieu de 
1'histoire, lieu retrouve entre monuments et memoire 
col1ect ive". 

TAFURI, Manfredo. Archi tecture contemporaine. 
Paris:Berger-Levrault,1982..452p. (histoire mondiale de 
1'architecture). ISBN 2.7013.0455.5. 

TROCME, Helene. Les americains et leur archi tecture. 
Par i s:Aubi er-Montaigne,1981. 17 2p. (collection USA). ISBN 
2.87009.073.0. 

Une histoire des USA a travers ses constructions. 

Visionary San Francisco. Ed. by Paolo Polledri. Munich: 
Prestel-Verlag, 1990, 175p. ISBN 0.918471.15.X.; 
3.7913.1060.7. 

Panorama de I'archi tecture de San Francisco ; 
catalogue de I 'expos i t ion qui s'est tenue en 1990 au San 
Franci sco Museum of modern arts et qui retragait 
l'histoire de 1a ville a travers son architecture. 

WRIGHT,Frank Lloyd. L'aveni r de 1'architecture : les 
origines du pos t-moderni sme. 2 vols. Par i s:Denoe1-
Gonthier,1982. 346p. ISBN 2.282.30224.9. 

Une reference dans 1 e domaine de 1 ' architecture, 
qui concilie architecture et urbani sme. 

ZEVI , Bruno. Apprendre a voir 1'architecture. Paris: Ed. 
de Minui t,1959. 134p. ISBN 2.7073.0114.0. 
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B * Ioh Ming PEI, architecte de la future San Francisco 
Public Library. 

Beaucoup d'articles sont parus dans 1a presse a propos du 
chantier du Grand Louvre. On peut se referer entre autres 
a : Archi tecture - Aujourd'hui,octobrel987 ,n°2 53,p.63-6 9 ; 
Techniques et architecture, avril-mai 1984,n°353; Le 
Moniteur des travaux publics,31 mars 1989,n°4453,p.26-31; 
Pignon sur rue, avril 1988,n° 71 etc... 
D'autres ouvrages s'interessent a 1a concept ion 
architecturale et aux realisations d'I.M.PEI et 
cons t i tuent une analyse plus globale de son travail. 

ALLEGRET,Laurence. Les musees. Paris:Electa,1987. 118p. 
(Architecture themat ique). ISBN 2.86653.0497. 

DIAMONSTEIN,Barbaralae. Archi tecture americaine 
deja cite plus haut; cf introduct ion a 

I'archi tecture et approche de 1'archi tecture amer i caine. 

Global architecture. Document special issue 1. 1970-1980. 
Tokyo:A.D.A. Edita,1980.300p. ISBN 4.87140.201.0C. 

HEYER,Paul. Architects on architecture. New directions in 
America. New York:Walter and company,1966. 415p. 

OUDIN, Bernard. Dictionnaire des architectes. Nelle 
ed.rev.et augm.Paris Seghers,1983. 606p. ISBN 
2.221.01090.6. 

Notice biographique de I.M. PEI. 

Quatre quest ions a Ieoh Ming PEI. Propos recueillis par 
Frangoi s Rambert. Architecture-Architectes , decembrel986 , 
n°173,p.15 . 

Apres avoir precise sa conception architecturale 
pour I e Grand Louvre et I a Banque de Chine a Hong Kong, 
PEI aborde I a qu estion du mode de selection des 
archi tectes aux LTSA; ceux-ci sont choisis ,non pas par 
concours, mai s sur ref erences, int ervi ews puis examen de 
Ieurs realisat ions par un comite compose de financiers et 
de speciali stes de musees ou de batiments publics, selon 
les cas. 

REPS,John W. La ville amer i caine : fondations et projets. 
Bruxelles : Mardaga 1969 . 347p.(co11.Architecture + 
Recherches)ISBN 2.87009.134.6. 

SUNER,Bruno. Pei. Paris:Hazan,1988. 151p.(col1. 
Archi tecture). ISBN 2.85025.176.3. 

La seule monographi e en Iangue frangaise existant 
sur I.M. PEI. Decrit et analyse par regroupements 
themat iques, I ' ensemble de son oeuvre archi t ecturale et 
permet de comprendre 1a demarche de 1'architecte qui 
s ' inscri t dans une demarche de modemite et en meme temps 

est foncierement personnel1e, sans rien renier de ses 
or igines. 
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II-ARCHITECTURE ET BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
QUELLE CONCEPTION ARCHITECTURALE ? 

A * Approches theorigxies. 

BISBROUCK,Marie-Frangoise. La bibliotheque dans la ville 
: concevoir,construire,equiper avec 20 reali sat ions 
recentes.Paris:Ed. du Moni teur, 1985. 294p.ISBN 
2.281.12102.X. 

L'ouvrage de reference fran?ais pour conduire 
tout projet de construct ion,dont on aimerait une 
reedition actualisee.A 1'interet de presenter et 
commenter 20 realisations depuis 1970 avec 
plans,programmes detailles,normes,subvent ions. 

BISBROUCK,Mar i e-Frangoi se;GASCUEL Jacqueline. Quels 
espaces pour la bibliotheque? Bulletin des bibliotheques 
de France 1985,t.30,n°1,p.7-17. 

Quelles conceptions bibliotheconomiques pour 1 a 
bibliotheque (generalisation du 1ibre-acces ,animation, 
integrat ion dans un ensemble urbain, flexibilite du 
batiment) et comment traduire ces choix dans 1a 
programmation, la construct ion et 1'amenagement de 1 a 
bibliotheque. 

COHEN,Aar on;COHEN,E1a i ne. Designing for space planning 
for 1ibraries : a behavorial gui de. New 
York;London:Bowker publishing company,197 9.250p.ISBN 
0.8352.1150.9. 

S'interesse a 1 a repartition des espaces, 
1'architecture interieure,le mobilier,la signalisation.Un 
chapitre concerne la repartition des roles entre les 
differents partenaires dont 1'architecte,le "library 
consultant",1 ' archi tecte d'interieur. 

DANSET, Frangoise " et al". Les construits des annees 70 
font 1e bilan : entretien avec la redaction.Bul1etin des 
bibliotheques de France, 1985,t.30,n°l,p.19-25. 

Confrontation de 3 equipements significatifs et 
analyse de leurs possibilites d'evolut ion en fonction des 
developpements de chaque bibliotheque. 

DINOIRD,Carine. L'architecture des bibliotheques 
universitaires nord-amer icaines (construct ions et 
reamenagements). Vi11eurbanne : E.N.S.B.,1989.25p. 

DUPERRIER, Alain. Archi tecture pensee, archi tecture 
vecue.Vi11eurbanne:E.N.S.B.,1989.18 p. 
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GASCUEL, Jacqueline. Un espace pour le livre : guide a 
l'intention de tous ceux qui creent, amenagent ou 
renovent une bibliotheque. Paris:Ed. du Cercle de la 
librairie et Promodis,1984. 331p.ISBN 2.7654.0313.9. 

A partir de l'analyse des fonctions d'une 
bibliotheque, guide pour 1a construction et 
1 ' amenagement. 

Library architecture : striking a balance. Library 
Journal,december 1990,p.19-20. 

La conception ar chi t ectural e privileg-iee par 1 es 
archi tectes est celle qui concilie Ie meilleur du passe 
et integre les caracteristiques des bibliotheques du 
f utur. 

Louis Kahn : a propos de la bibl io theque. Techniques et 
Architecture, juillet 1989,n°384,p.106. 

La notion de topologie, essentielle dans la 
conception architecturale de L. Kahn selon lequel elle 
est 1a "pour rendre present ce qui n'est qu'existence de 
1'esprit, desir d'expression d'une certaine nature de 
1'espace". 

MELOT,Michel.La forme du fonds. "Cahier des charges pour 
archi tectes futurs". Autrement serie "mutat ions", avril 
1991, n°121, p.171-177. 

Quel modele d' architecture pour les 
bibliotheques? La vraie question - et 1a seule reponse -
est celle qui prend en compte 1 a rencontre du document et 
des utilisateurs : "apres avoir construit les 
bibliotheques comme des maisons de livres, i1 serait bon 
de penser I a bibliotheque aussi comme I a "maison des 
homwes". 

Monuments historiques. Bibliotheques. Par i s:CNMHS, mars-
avril 1990, n°168, 109p.ISSN 0242.830X. 

Un panorama archi tectural de bibliotheques 
f rangai ses de tous types, avec une reflexion sur Ia 
bibliotheque et son environnement. 

PELISSIER, Alain "et al". De la nature du plan. 
Techniques et Architecture,jui11et 1989,n°384,p.102-103. 

Evolution de Ia conception archi tecturale de Ia 
bibliotheque : "hier contenant des livres rassembles, 
puis lieu de lectures ou 1e livre et son mobilier 
constituaient 1'espace du Iecteur, I a bi bliotheque 
apparait aujourd'hui a travers une typologie de volumes 
qui se font 1 ' echo de modi f i cat i ons aussi prof ondes que 
celles du rapport de 1 ' homme et de 1 a bibliotheque a 1a 
culture et au monde. 

RAMSEY,Char1es G.Ar chi t ectur al graphic s t andards.6 ° ed. 
New York:John Wiley and sons inc.,1970.6 95p. 

t/n chapitre concerne l'equipement des 
biblio theques (p.446...). 
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Techniques et Ar chi t ectur e. Mario Botta. Ed.Regirex, 
avri1-mai 1988,n°377,180p. ISSN 0373.0719. 

N° consacre a I'architecte Mario Botta avec une 
presentation detaillee de 1 a Maison du Livre,de I 1 Image 
et du Son de Villeurbanne (nombreuses photos et plans). 

B * Normes et textes officiels 

FRANCE. Direction du Livre et de 1a Lecture. 
Bibliotheques municipales : construction, equipement : 
aout 1984. Paris : Ministere de 1a cultur,1984.61p. 

Normes elaborees par Ia Direction du livre, 
prenant en compte 1a taille des communes, 1a populat ion a 
desservi r et le seuil de documents necessaires pour une 
tranche de population. Sert de reference pour I a 
programmation. 

FRANCE. Direction du Livre et de 1 a Lecture.Obj ect i f 
lecture : bibliotheque et decentralisation : reseau de 
lecture. Paris:Direction du Livre,1988.83p. 

Constitue un bilan du reseau de bibliotheques 
publiques en France et est par ailleurs un guide a 
l'intention des elus et des bibliothecaires : 
normes,procedures, textes of f iciels, enjeux du 
developpement de Ia lecture. 

FRANCE. Mission interministerie11e pour la qualite des 
constructions publiques. Concours d'architecture et 
d1ingi ener i e : guide pour 1e choix du maitre d'oeuvre. 
Par i s:Ed. du Moniteur, 1986 . 

Minimum standards for public library systems,1966 
prepared by the standards committee and subcommi11ees of 
public library associ at ion. Chi cago:Amer i can Library 
Associat ion. 

Normes pour 1 es bibliotheques publiques 
americaines. 

Regles administratives de construction des batiments. 
Par i s:Ed. du Moni teur,1982. 

WHEELER,Joseph L. What good are public library standards? 
Library journal,1 february. 

Normes pour les bibliotheques publiques 
americaines. 

WITHERS,E.N. Normes pour 1'etablissement des services de 
bibliotheques:enquete int ernat ionale. Paris:Unesco, 1975. 

C * Exemples de constructions recentes de bibliotheques 

Annee d'architecture 1990. Les realisati ons 1990 : 
culture. Le Moniteur archi tecture ,decembre 1990 ,n°17 
p.57-71. 

Presente entre autres realisations culturelles 
les B.C.P. de 1'Ardeche,de Rennes, d'Angers et la 
bibliotheque Gutenberg a Paris 
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Bibliotheque de France. Premiers volumes. Par i s:Ed. 
Segrete,1989 . 27 4p. 

Les projets pour Ia B.D.F.; Iaureat,selectionnes, 
mentionnes sont presentes, accompagnes d'une reflexion 
sur l'histoire et 1a conception des bibliotheques. 

Bibliotheque municipale de Berlin. Archi tecture 
d'aujourd'hui,avr i1 1990,n°68,p.80-85. 

BOISSIERE,01i v i er. Construire pour 1a culture. 
Archi tecture interieure-Cree,mar s-avr i11984 , n°199,p.lll-
136. 

Le Ministre de la Culture fait 1 e bilan de son 
activite de maitrise d'ouvrage durant ces 3 dernieres 
annees,a 1 'occasion d'une exposition d' un ensemble de 
constructions et projets en cours. Photos,plans. 

CHASLIN,Frangois.Concours : 1a B.D.F. Archi tecture 
aujourd'hui ,octobre 1989, n°265,p.184-194. 

Analyse des projets retenus avant Ie choix final. 

DIXON John Morr i s,Folger Library additions and 
alterat ions. Progressive archi tecture 1983,n°7,p.65-73. 

Amenagement de 1 a Folger Library, point fort dans 
1'environnement architectural de Washington. 

Fin de chantier : Ardeche,B.C.P. Le Moniteur 
Architecture,juin 1990,n°12. 

Frank 0'Gerry and associates :what you know...Progressive 
archi tecture ,october 1986 ,n°10 ,p.69-101. 

Retrospect ive des realisations de Frank 0'Gerry, 
dont 1a bibliotheque regionale d'Hollywood. 

FUHLROTT R. Underground libraries. College and research 
libraries,1986,vol.47,n°3,p.238-262. 

Ces 10 dernieres annees de nombreuses 
bibliotheques ont ete construi t es en sous-sol : avantages 
et inconveni ents. 

GAFFEY,C. Nevada 1ibrary building boom. Library journal, 
1988, vol.113, n° 20, p.69-70. 

Presentation de constructions recentes de 
bibliotheques dans 1'Etat du Nevada. 

LAVIN,Sylvia.Bibliotheque a San Juan Capistrano. Domus, 
mai 1984, n° 650, p.8. 

Un exemple d'integration dans 1'environnement; 
realisation de 1'archi t ect e Michael Groves. 

Linda Vista branch library of San Diego. Progressive 
archi tecture,november19 88. 

Plans detai11es,programme d 'une bibliotheque que 
1'architecte a bien integre a 1 ' environnement et qui a 
pour objectif d'integrer les communautes non anglophones. 
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MANGOLD E. Library buildings in the 1980 s.The United 
States of America. Information development, 1989, vol.5, 
n° 3, p.169-173 . 

MANLEY,Wi11. The good,the odd and the ugly. Wilson 
library bulletin, 1990, 65(1); p.60-63. 

Descr ipt ion de 1 a Cholla Library (une des plus 
importantes annexes de 1 a bibliotheque publique de 
Phoenix) construite par Will Bruder et les reactions du 
publi c. 

MULARD,C1audi ne. High-tech pour bibliotheque. La B.C.P. 
de Charnay-les Macon. Architecture interieure-Cree,avri1-
mai 1987, n°217, p.90-93. 

MURPHY, Jim. K-mart for information. Progressive 
architecture, november1988, n°ll, p.82-89. 

Etude de la bibliotheque de Clayton Countie 
(Georgie) qui se distingue par son caractere non 
conventionne1 et sa flexibilite. 

SCHABEL, D. Lexington public library. Library journal, 
1989 , vol.114 , n° 20 , p.79-80. 

III-HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES AMERICAINES 
ASPECTS LEGISLATIFS 

DAVIS, Donald G.Jr; TUCKER, John Mark. American library 
history : a comprehensive guide to the literatures. 
CA:ABC-C1i o, 1989. 

GARDNER, Frank. Legislation relative aux bibliotheques 
publiques. Paris:Unesco,1972. 

Recension des legislations des bibliotheques dans 
le monde. 

HASSENFORDER,Jean.Deve1oppement compare des bibliotheques 
publiques en France, en Grande Bretagne et aux Etats Unis 
dans la seconde moitie du XIX° siecle (1850-1914). 
Paris:Cercle de la librairie. 

LADENSON,Alex. Public library legislation in the United 
States : public library acts, state and federal 
1egislation.p.675-677 : American Library Association 
world encyclopedia of library and information services. 
2nd ed. Chicago:A.L.A.,1986. 

LIMOUZI,Sylvie. La cooperation entre bibliotheques 
publiques aux Etats Unis.Vi11eurbanne:E.N.S.B.,1982.45p. 

Public library systems in the United States:a survey of 
multijurisdictional syst ems.Chi cago:A.L.A.,1969.368p. 

Pages 11-24 : une histoire synthet ique du 
developpement des bibliotheques americaines;roles des 
gouvernements d'Etat et federaux. 
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IV-LES MISSIONS DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES AMERICAINES 
MISSIONS TRADITIONNELLES ET TENDANCES ACTUELLES 

BROOKS,J.S. The public 1ibrary in non tradi t ional 
education. ETC publi cat ions,1974.240p. 

A partir de l'experience de la bibliotheque 
publique de Dallas,etude de Ia contribut ion apportee a 
1'auto-formation et au travail independant des adultes. 

CRONEBERGER,R.B. External influences on public library in 
the 21th century. Journal of library administration 
1989,vol.11,n°l-2,p.209-220. 

L'adaptation de la bibliotheque publique au 20" 
siecle, selon deux scenarios dans lesquels interviennent 
les parametres de viei11issement,d'economie,d'education, 
de technologie,d' environnement du travail. 

Educat ing the public 1ibrary user. A.L.A.,1983. 
Lubans, J ohn. The role of the public library in 

achi eving Iibrary literacy ;pages 1-11. La bibliotheque 
contribue a 1 ' educat i on de la populat ion : son role est 
d' aider 1 e 1ecteur a trouver 1 ' information qui est 
reconnue comme une composante vitale de 1 'analyse 
critique et de 1a prise de decision. 

Freedom and equality of access to information. A report 
of the American Library Association. Chicago:A.L.A., 
1986.124p. ISBN 0.8389.3332.7. 

Incidences de 1'introduction des nouvel1es 
technologies sur 1 'acces democrat ique a 1 ' information. 
Qui paiera Ies surcouts? 

Library and book trade almanac.35th ed. 1990-1991. New 
York:R.R. Bowker,1990.795p. ISBN 0.8352.2943.2. 

Rapports d'activites, projets de construction, 
statistiques,evolution de 1a profession, tendances. 

LORA,Patricia. Libraries and literacy in America 1985-
2000. Public 1ibraries ,November-december1990,vol.29,n°6, 
p.354-359. 

La lutte contre 1 'iIlettrisme est un challenge 
pour les bibliotheques americaines qui ont un role 
essentiel a jouer dans ce domaine et doivent faire des 
propositions. 

Public 1ibraries : purposes and objectives : .P.660-
666 ,A.L.A. World encyclopedia of library and information 
services. 2nd ed. Chicago:A.L.A.,1986. 

Educat ion,information,culture,loisirs sont les 
missions de base des bibliotheques publiques. 
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MARTIN,Rosemary. Public 1ibrarians as employers : 
expec t a t i ons. Journal of library admini stration, 
1989,vol.11,n°3-4,p.175-186. 

La mission de l a bibliotheque publique est de 
desservir 1 a population 1a plus 1arge possible,sans 
exclusive. 

NAURATIL,Marcia J. Public libraries and non traditional 
clienteles : the politics o f special services. 
Connect i cut : Greenwood press, 1985, 180p. ISBN 
0.313.23818.9. 

Types de publics : economiquement faibles, 
personnes agees, illettres, minorites raciaies ,publics 
prives de liberte. 

PECK T.P. The special librarian and the resource-ful1 
communi ty. Special 1ibraries, 1972,vo1.63,n°12,p.54 9-553 . 

Role social du bibliothecaire. 

POULAIN, Martine. Les bibliotheques amer i caines et 
1 analphabetisme. Bulletin des bibliotheques de 
France,1985, tome30 ,n°6. 

Forte implication des bibliotheques publiques 
dans la lutte contre I ' i11ettrisme, avec 1 'aide de 
1 'American Library Associat ion; axes de travail 
campag-ne d informat ion, service d ' inf ormat ion par 
telephone, assistance technique pour 1'eleboration d'un 
programme. 

ROBINSON Charles.Can we save the public's library? 
Library journal,september 1989,p.147-152. 

Une derive actuelle dangereuse pour les 
bi bliotheques publiques qui risquent de confondre leurs 
missions avec celles des bibliotheques universitaires en 
privilegiant la conservat ion ou les performances de 
I automat isat ion aux depens de leur role essentiel de 
service public. 

United States National Commission on libraries and 
informat i on science : annual report 1987-1988. 
Washington: National commission and informat ion 
science,1989, 48p. 

111ett r isme,statistiques. 

WILCOX -JOHNSON ,Debra. Libraries and I i teracy: a planning: 
manual. Chicago:A.L.A.,1987. 

WILLIAMS,Patrick. The american public library and the 
problem of purpose. New York:Greenwood,1988. 



V-ASPECTS FINANCIERS - RECHERCHE DE FONDS 

* Culture en devenir et volonte publique. Ed. par 
Augustin Girard. Paris : Documentat ion 
frangaise,1988.(Economie et culture;2) ISBN 
2.11.00.1990.5. 

cf Ie chapitre redige par Peter Hero : "Des modes 
de financement culturel public autres que le financement 
budgetaire,aux Etats Unis".L'auteur analyse les 
differents modes de f inancement prives qui , d'abord une 
solution aux restrictions budgetaires, risquent de 
perdurer. Quelles consequences au niveau politique et 
economique? 

* CURLEY,A. Funding for public libraries in the 1990. 
Library journal,1990,vol.115,n°l,p.65-67. 

La crise financiere que traversent les 
bibliotheques publiques americaines pourrait trouver, 
selon 1'auteur, son origine dans 1'histoire du mouvement 
des bibliotheques publiques et dans ses contradictions 
avec 1e cadre de reference de 1a societe. 

* DEMAREST, R.C. The modular library. Library Journal, 
1989,vol.114 ,n°20,p.74-76. 

En Floride , multiplication des bibliotheques due 
a I'autonomie accordee a chaque region pour ses 
cons t ruct i ons et a la pratique du pai ement d ' un droit 
d'inscription, source de financement pour les 
bibliotheques. 

* FORSYTHE,Patricia H. An endowment campaign for a public 
1ibrary. Journal of library administration, 
1990,vol.12,n°4,p.103-119. 

Face a I a restriction des budgets, creat ion de 
fondations chargees de collecter des fonds; 1 'exemple de 
1a Bibliotheque Publique d'fowa. 

* Library buildings : innovat ions for changing needs. 
ChicagorA.L.A.,1972.280p.ISBN O.8389.3132.4. 

Un chapitre de 1 ' ouvrage, "financing library 
construction:federal financial assistance" redige par 
Robert . Mc Clarren, expose I ' hi stor ique du fonds commun 
d'aide a la construction : Ie "Library services Act". 

* LYNCH, Mary Jo. Non-tax sources of revenue for public 
libraries. Chicago:A.L.A.,1988. 

Bibliographie commentee sur les recherches de 
financement pour les bibliotheques. 

* TREZA, A. F. Sources of fti ndi ng for public I ibrar i es. 
Journal of library administration, 1989, vol.ll, n'1-2, 
p.67-80. 
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* WILLETT Holly G. Support for youth services in a period 
of fiscal retrenchment : California public Iibraries 
1977-1978 t o 1982-1983. Library and informat ion science 
research,apri1-june 1989,11(2),p. 175-188. 

Etude comparative sur les consequences des 
reductions budgetai res pour les bibliotheques pour 
adultes et les bibliotheques pour enfants. 

VI-PROGRAMMATION - PLANIFICATION 

A * Etude du processus de prnpframmat ion et de 
planification. 

* Adaptation of buiIdings to library use:proceedings of 
the seminar held in Budapest, june 3-7,1985. Ed. by 
Michael Dewe.Londres:Saur, 1987. 257p. 
(IFLApubli cat i ons.39). 

L ' implantation d ' une bibliotheque dans un 
batiment preexi stant est une formule qui s'es t repandue 
pour des raisons de moindre cout et de sauvegarde du 
patr imoine archi tecturale. Cela necessite,cependant, des 
etudes de faisabilite et une etude de reamenagement ,de 
changement de destination et d 'adaptation des 
technologies actuelles au batiment ancien, en gardant 
presentes a 1'esprit 1es missions de Ia bibliotheque. 

* CAZAUX,Yves;DUFAU,Pierre. Programme et prospective dans 
la construction.Paris:Berger-Levrault,1969.192p. 

Bien qu'ancien cet ouvrage est un des ouvrages 
fran^ais qui donne toute sa place a la progranwation dans 
un projet de construction; un guide synthetique de 
connaissances pratiques a portee operatoire qui garde 
encore toute son actualite. 

* Checklist of library building design considerations. 
Ed. by William W. Sannwald "et al". Chicago:A.L.A.,1988. 

* Des etudes prealables au progranme, un certain voyage 
dans 1 institution. (recueil des propos d'Antoine 
Benoit). Techniques et architecture, fevrier-mars 1984, 
n" 352, p.79-81. 

Article tres eclairant pour notre etude.Observant 
une frequente di stors ion entre demande et commande 
publique Antoine Benoit presente et analyse sa methode de 
programmation, s ' appliquant en particulier aux batiments 
publics. II fonde sa methode sur une definition de 
prograauae qui est priori tairement une aide a la decision 
plutot qu'une proposition d'espaces. 

24 



KASER,David. Current issues in building planning. Co11ege 
and research 1ibrar i es,may 1989,50(3),p.297-304. 

Analyse des differentes questions a prendre en 
compte dans 1a p1an i f i ca t i on de 1a bibliotheque pour 
l'avenir (dans ce cas,une biblio theque universitaire) . 

Library bui Idings : innovat i ons for changing- needs. 
Ch i cago:A.L.A.,1972.280p.ISBN 0.8339.3132.4. 

L'ensemble des communication et debats ici reunis 
nous apporte beaucoup d'informations ,notamment sur 
1 ' incidence de 1 ' automatisat ion sur le projet de 
construct ion; ce qu ' est un prog-ramme de construct ion, la 
maniere de 1e rediger et son contenu. 

Library buiIdings :preparat ions for planning proceedings 
of the seminar held in Aberystwyth,august 10-14, 1987.Ed. 
by Michael Dewe. Londres:Saur, 1989. 278p. (IFLA 
publi cat ions.48) ISBN 3.598.21778.1. 

Seminai re dont I e theme etait 1 a prog-r ammat i on et 
1a construct ion d'un batiment. Ouvrage essentiel pour 
notre etude car eclaire toutes les phases du projet et 
analyse 1a repartition des rbles entre les partenaires. 
2 

Library journal annual archi tectural issue. Library 
journal, december 19 90,p.57-69. 

Le n" du mois de decembre recense chaque annee 
les projets de construction et les constructions en 
cours,repart is par Etat avec indication de 
couts,surfaces,capacites,coordonnees des architectes. 

Library trends. University of Illinois. Graduate school 
0 f library and infoscience. 1987,vol.36,n°2. Library 
buildings.ISSN 0024.2594. 

Le n ° est consacre a 1 a cons truct ion des 
bibliotheques, avec un chapitre par t iculier sur les 
bibliotheques publiques ainsi que 1e financement de la 
construction. Les nouvelles technologies,entre autres, 
amenent a reconsiderer 1 a maniere de construire et font 
evoluer la conception architecturale:espaces modulables, 
traitement de 1a lumi ere,automat i sat ion etc. 

MARCHANT,M.P. Future trends in public library 
administration.Journal of 1ibrary administration, 1989 , 
vol.11,n#1-2 ,p.1-26. 

Les tendances en administration des bibliotheques 
publiques s ' ar t iculent autour des points cles de 
p1anification, prevision, gestion participative, 
innovation, impact des technologies et s'inscrivent 
globalement dans I ' environnement d 'une societe post-
industrielle entree dans 1'ere de 1'information. 

MARTINON, Jean-Pi erre. Le processus de decision dans 1 a 
construction d'une bibliotheque municipale : 1'exemp1e de 
Castres. Bulletin des Bibli theques de France, 1985, T. 30, 
n°1, p.35-45. 

De "1 'architecture de papier" a I a realite 
architecturale. Description et analyse de toutes les 
phases de la construction,tout particulierement sous 
1 'angle de la prise de decision par 1 ' administration(aux 
divers echelons). 
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METCALF, Keyes D. 2d ed. by Philip D. Leighton and David 
C. Weber. Planning academi c and research library 
buiIdings. Chi cago:A.L.A.,1986.630p. 

"La reference" incontournable pour les 
"bibliothecaires-batisseurs".Aborde (d'un point de vue 
technique e t bibliotheconomique) tous les aspects de 1a 
construction depuis 1 ' ebauche jusqu'a 1 a 
realisation.Notre interet a porte,en particulier,sur les 
chapi tres relatifs aux objectifs de I a bibliotheque,a 1 a 
programmation aux rbles des architectes et des 
consultants.P1ans,index et bibliographies consequents. 

NAUDOT,Bertrand. La programmat i on des constructions 
publiques. L'exemple de 1 a B.C.P. de 1'Ardeche. 
Valence:Accord, 1986 (cahiers de 1a cooperat i on n° 2). 

PARK, Le 1 and M. The whys and hows of writing a building 
program. Library scene,september 1976. 

Presentation concrete de 1a redaction d' un 
programme de construction d'une bibliotheque de college. 

PENNA,Car1os Victor. La planification des services de 
bibliotheque et de documentat ion. 2 °ed.rev. et augm. 
Paris:Unesco,1971.178p.ISBN 92.3.200814.9. 

Les differentes phases de Ia planif ication,1e 
financement du deve1oppement,considerations techniques et 
administratives. 

Planning library bui1dings: from decision to design. 
Ed.by Lester K. Smith.Chicago:Library administration and 
management associat ion, 1986. 

SHELDON B.E. Strategic planning for public library 
servi ces in the 21th century.Journal of library 
admini s tration 1989,vol.11,n°l-2,p.199-208. 

Strategies de prevision en matiere de besoins, 
d'organisat ion, de diffusion. Examen des points a 
analyser pour maximiser les previsions. 

THOMPSON, Godfrey. Planning and design of library 
buildings. 3 ° ed. London:Butterworth architecture, 1989 . 

Texte de base qui analyse , en particulier, I a 
preparation du programme et 1a prise de decision. 

B * Les principaux partenaires du projet de construction 
d'une bibliotheque : architectes. bibliothecaires. 
consultants. 

BRAUNER Lee B. Designing library building for the 21st 
century. Journal of library admini s tration,1989,vol.11, 
n °1-2, p.221-232 . 

En interaction avec l'equipe de programmation 
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(archi tectes,des igners,consultants) 1a participation du 
bibli othecai r e va s ' intensifier au fur et a mesure que la 
bibliotheque change: incidence des nouvelles technologies 
et des besoins des utilisateurs, developpement du libre-
acces, repartition des espaces etc... 

COX Anne M. Three faults,no flaws. American libraries. 
April 1990,vol.21,n°4,p.304-306. 

Etude du degre de cooperat ion entre 1e 
bibliothecaire et 1 'architecte a propos de I a 
bibliotheque "Alameda county Frement main library" en 
Californi e : risques de tremblement de terre, normes, 
flexibilite des espaces, controle des entrees-sorties, 
utilisation de 1a couleur, de 1a 1umiere, des espaces. 

Construction et amenagement des bibliotheques : Melanges 
Jean Bleton. Paris : Ed. du cercle de 1 a librairie, 1986 , 
2 74p. 

Pour 1a premiere fois, dans 1 a 1 i tterature 
bibl iotheconomique frangaise, on evoque I e role du 
consultant dans la programmation d'une bibliotheque. Cf 
1 e chapitre "consultant, une profession", par Jean-Pierre 
Clavel qui analyse le role du consultant ainsi que les 
diverses etapes de son travail. 

HAAS,Warren J. The role of the bui1ding consult ant. 
College and research libraries, july 1969, vo1 .30, n° 4, 
p.365-368. 

En 1969 les bibliotheques ameri caines 
"commencent", selon leurs termes, a reconnai tre 1 'interet 
de recourir a des competences externes pendant Ies phases 
de planification et construction des nouveaux 
bat iments.Le consultant intervient dans la redact ion de 
1 'avant-pro jet, du programme detaille et travaille sur 
les specificites. II ne prend pas de decision mais 
apporte une aide dans 1e processus de decision. 

HEGARTY Kevin, Quand les mythes sont mites : les 9 mythes 
de 1'informatisation des bibliotheques. Bulletin des 
bibliotheques de France, 1985, n° 6 , p. 508-517 . 

Mythe n"7 : on a toujours besoin d' un consultant. 
K.Hegarty est assez critique par rapport aux consultants 
qui, dans Ie domaine de 1 ' informatique, ont pour fonction 
d'equilibrer les rapports bibliothecaires / fabricants et 
ont ete capables, aux USA, du pire comme du meilleur. II 
insiste sur 1 a necessi te de ne choisir I e consultant 
qu'apres etablissement d'un cahier des charges, appel 
d'offres, examen des reponses, contrat d'execution... 

HOLT, Raymond M. Library consultant : career or dead-end 
job ? Library trends, winter 1984, vol.32,n°34,p.261-277. 

Le "business" de 1i brary-consultant : qualites 
requises, etat de la profession. 

Library buiIdings consultants list. Ed. by Jane G. 
Johnson. Chicago : A.L.A., 1987. 
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Library buiIdings : i nnovat i on for changing needs. 
Chicago:A.L.A.,1972,280p. ISBN 0.8389.3132.4. 

Nous avons retenu, parmi les communications et 
debats ici present es, I e chapitre : "the role of the 
bu iIding-p1anning team" avec un developpement pour 
chacun. Le bibliothecaire qui es t avant tout, dans 
1 'equipe, un coordinateur ; 1 'architecte; 1 e consultant 
qui, dans l'ideal, est un professionnel des bibliotheques 
et peut intervenir a differents stades du projet, parfois 
des l'origine y compris au moment du choix du slte; 
1 ' autori te gouvernement a 1 e (que ce soit au nive au de la 
commune, du comte, de 1 a region, de 1 ' etat, ou au niveau 
federal) qui n' a pas seulement pour role de trouve r des 
f inancements mais de poser des questions pour que, 
n'etant pas bibliothecaire, elle ait 1a conviction de 1 a 
necessite et de Ia legitimite du projet qui lui est 
soumis. 

Library buildings : preparations for planning. 
Proceedings of the seminar held in Aberystwyth. August 
10-14, 1987. Ed. by Michael Dewe. Par i s:Saur, 1989 , 27 8p. 
(IFLA Publications 48), ISBN 3.598.21778.1. 

Nous avons deja eu l'occasion d'indiquer tout 
1'interet pour notre recherche des actes de ce seminaire. 
Plusieurs communications ont eu pour objectif 
d'identifier et de decrire Ies roles respectifs, dans 1 a 
p1anification, du bibliothecaire qui intervient a 
plusieurs niveaux (au niveau du batiment, de 1 ' impact sur 
le public, de 1'organisation interne), et du consultant 
qui peut intervenir a divers stades du projet (depuis la 
definition de depart jusqu'a la definition des 
specifications en passant par 1 'identification des 
so urces de f inanceznent potenti elles). Interet des 
bibliographies synthet iques par types d'intervention. 

Medi atheques : 1 e nouveau look. Bulletin des bi1i otheques 
de France, 1988, T.33, n°6, p.493. 

La multiplication des projets de construct ion et 
de renovation des bibliotheques qui s'inscrivent 
desormais clai rement dans un ensemble urbain et 
representent un enjeu, necessite pour Ie bi bli othecaire 
de recourir aux competences de specialistes (architectes, 
programmeurs) meme si cela fait naitre chez lui des 
inquietudes...Le programmeur intervient tant au niveau de 
1'articulation projet-bibliotheque / environnement socio-
culturel local, qu'a 1 a defense du projet de bibliotheque 
lui-meme et dans les relations avec 1'architecte. 
L'usager est aussi mentionne, et fait une timide entree 
aupres des professionnels dans 1a construct ion du projet. 

Problems in planning library facilities : consultants, 
archi tects, plans and critiques. Proceedings of the 
library buildings conducted at Chicago.July 12-13 
1963.Ed. by William A. Katz. Chicago:A.L.A.,1964. 208p. 

5 questions a K. Metcalf, "1ibrary consultant" : 
pourquoi un consultant? Comment 1 e selectionner? A quel 
moment du projet? Combien 1e payer? Que fera-t-i1? 
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THOMPSON, Godfrey.Planning: and desisn of i k 
building-s. Londres • Th G ^ °f 1 lbrary 
183p.ISBN 0.85139.526.0. architectural press,1973. 

Nous avons deja indique tnnt 7 ' + A 
ouyragre dans I 'etude de 1 a p I ani f i ca t i on In'eret , de cet 

ailleurs chacun des partenaires v ,nt» / analyse par 
bi bl i othecai res, des amhi * ^ntegrant en dehors des 
ou moins specUlisYs iL de ^nsultants plus 
pourvoyeurs de fonds et les^^f, tS a inistrative^> les 
enfin les modes de com^Licatinn Usafers-^ etudie 
insiste sur 1 a nec essite d'a • en chacun d' eux et 

des pouvoirs, responsabi l i te^1 "respectUs^35^ 
mode de communicat i nn *<• * esPectifs amsi que 
<Je 2 ' avancement des "ravaux orina 11 on a„ fur e, a 

du 
mesure 

C * Exemples de profrramn.at;»n 

" Bibliotheca AIexanHr i na . 
r egl ement du conco^? ^Tm^1 ^ 

D^ime de , ̂ * Lombard. Par i s :Unesc*o , 19^8. 

construction de la* futurTXib lio t h !qu!' TTl 2* 
presente le reglement du concours Alexandrie et 

Bibl iotheque de Francp * ^,„^1 „„ . 
des documents : * chronologique de parution 

- Etabl issement Public de 1 + ̂  
1990. 428p. Bibliotheque de France. Juin 

Docuiaent interne. Le proiet de I* R n P  r 

rapports des differents groupes de t ravaU . LM 

conluHants!nFevMerlai99VD24F5p. Pr°gra™e seneral .Dourdin 

qui >ê 0e°tTunLHrTnde'oeCu7r7Tnpr "isT̂ '1™6 ?'Sn̂ ra, 

fonctionnelles et techniques de""!'• operaVion' ' == 'Ural • 
passer au stade de 1'A.P.S.". operation, avant de 

la^B^D^F6^6 de France* Programme detai 1 le : 1 'accueil a 
Cocumpn t11' 6 • consul tants .Decembre 1990. 1 & 
uocument mterne. 

Bi bl iotheque de France . Proirr amme h» t » i 1 1 - . - , 
et diffusion. Dourdin et conVuTTit^1 

Document interne. " iaai* 
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VII-LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE SAN FRANCISCO 

DOWLIN Kenneth E. L'ambi t ion du programme : Bibliotheque 
publique de San Francisco.U.S.A. Techniques et 
architecture,juillet 1989, n'384 , p. 132-133 . 

A 1 ' occas i on du congres de l'I.F.L.A. Kenneth E. 
Dowlin, Directeur de la San Francisco Public Library, a 
eu I 'occasion de presenter le projet de construction de 
la nouvelle bibliotheque de San Francisco (environ 
100.000m2) et d' en analyser les objectifs et principes 
majeurs sur Ie plan archi tectural et bibli o t heconomi que. 

GRUNBERG, Gerald. Mission d'etude aux Etats Unis. Rapport 
Octobre-Nov emb r e 1989 . 

Document interne. 

San Francisco Public Main Library building program. 
H.B.W. Ass.inc. Library partners and consultants. April 
1990. 90p. 

Document interne qui presente les grandes 
orientations du projet et 1 a r epar t i t ion des sur faces et 
leurs affectations. 

VIII-INTRODUCTION AUX ETATS UNIS 

ARMAND, Laura "et al". Les Etats unis et leurs 
populations. Bruxe11es:Ed.Complexe,1980.313p. 

Place des minorites dans l 'histoire des Etats 
Lrn i s. 

BAUDRILLARD, Jean. Amerique. Librairie generale 
frangaise,1990.122p.(Biblio essais).ISBN 2.253.04557.8. 

"L' Amerique n'est pas un reve, ni une realite, 
cest une hyperrealite. C'est une hyperrealite parce que 
c ' est une utopie qui des 1 e debut s'est vecue comme 
realisee". 

L'Etat des Etats Unis sous la direction de Anne Lennkh et 
Mar i e-France Toinet. Paris:La Decouverte,1990 . 418p. ISBN 
2.7071.1973.3. 

Les Etats Unis dans tous leurs etats. Panorama 
complet, synthet ique et attractif de I 'Amerique 
d aujourd'hui , ou tous les aspects sont abordes 
(geographie, economie, politique, vie sociale, vie 
culturel1e...) accompagnes de tableaux, cartes, 
bibiographies. 

FOUET,Moni que. L'economie des Etats Unis. Paris:La 
Decouverte,1989. 

HEFFER,Jean.Les Etats Unis de Truman a Bush. Paris: 
A.Colin, 1990. 190p.(cursus).ISBN 2.200.33048.0. 
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TOINET,Marie-France.Le systeme politique des Etats Unis. 
2°ed. Par i s:PUF,1990. 

IX-METHODOLOGIE 

L aide a Ia decision: nature, instruments et perspectiyes 
d aveni r, sous la dir. d e R.ayniond Nadeau et Mauri 
Landry. Quebec:Presses de 1'Universite Laval, 1986. 249p. 
(sciences de 1'administration).ISBN 2.7637.7084.3. 

BLANCHET, Alain "e t al". Les techniques d'enque t e en 
sciences sociales. Observer, interviewer, quest ionner. 
Par i s:Dunod-Bordas,1987. 197p. ISBN 2.04.016901.6. 

CROZIER,M i che1;FRIEDBERG, Erhard. L'acteur et le systeme 
: les contraint es de 1'action collective. Paris:Ed. du 
Seui1,1977.ISBN 2.02.005839.1. 

FRIEDBERG, Erhard; URFALINO,Philippe. Le jeu du 
catalogue: les contraintes de 1'act ion culturelle dans 
les villes. Paris : Documentation Frangaise, 1984. 153p. 
ISBN 2.11.001211.0. 

HARVATOPOULOS, Yannis "et al". L'art de 1'enquete : guide 
pratique. Paris : Eyrolles,1989. 

SFEZ, Lucien. La decision. Paris : PUF, 1984 . 127p. (Que 
sais-je? 2181) ISBN 2.13.038473.0. 

URFALINO, Philippe. Quatre voix pour un opera : une 
histoire de 1'Opera de La Bastille... Paris:Ed. 
Metai1i e, 1990. 310p. ISBN 2.86424.077.7. 

X-LECTURES ANNEXES ...ET ESSENTIELLES 

pour etre a bonne distance de 1'objet de notre etude et 
toujours garder ... humour et pragmat i sme. 

ECO, Umberto. De bibliotheca. Caen: L'echoppe, 1986. 
3lp.ISBN 2.905657.09.X. 

PEREC, Georges. Especes d'espace. Paris : Ed. Galilee, 
1988. 124p. (1'espace critique). ISBN 2.7186.0014.4. 

PEREC, Georges. Penser, classer. Paris: Hachette, 184p. 
(Textes du XX° siecle). ISBN2.01.011554.6. 
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