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RESUME 

Commznt -i>e. docum&ntz. t-on qaand on habltz une. pe.ti.t2. commune. ? 

Ce.ttz quej>tion e,i>t celle qa-c conduit la totciliti de ce tiavail. 

En e.iizt, on Aait tte.4 bie.n que. la notion de. Ae.fivicej> cultuie.l-6 

e.At faott diHtKznte. *>e.lon que. Von pojile. d'une. pe.tite. bibiiothe.que. 

de. commune. ou d'une. giande. me.diathe.que. ufibaine. . Ce.tte. ie.che.iche. 

viAz a compie.ndie. la -btn.ate.Qie de dimaiche de* amate.uu de. doaume.n-

-tation d la campagne.. Se conte.ntent-il-6 d'alle.K a la giande. ville 

voi-dine. quand il-6 ont beJ>oin d'une. bibliothe.que. ou util-U>znt-il-i> 

e.gale.me.nt celle de le.ui commune. 1 

VESCMPTEURS 

Utilij>ate.uH. ; Mitie.u KUKOJL ; BCP ; Re-ieau cfe bibliothe.que.-i> ; Sociologie. 

ABSTRACT 

How do we collzct inioimationJ> whe.n we live. in a little. commune. ? 

Thi-6 quej>tion -u> the. one. that manage. the. whole. oi th-U, wotfi. 

Eiie.ctive.txj, we know ve.n.y we.ll that the. notion oi cuJLtuiai -ietv-ice 

i-6 ve.fiy diiieie-nt accoiding ai we. -ipeak about a little. commune. libtaAy 

on. about a &i§idnban one. . 

Thi-i> ie.-ie.aich woik hou> ioi e.nd in vizw to undeiAtand thz pioczeding 

-6tiate.gy oi docume.ntt>-iancie.i in the. countiy . Vo the.y conte.nt 

the.m-6e.lvej) with going to the, ne.xt big town wheji the.y ne.e.d a libiaiy 

01 do the.y aJUo make. u-t>z oi the. one. oi the.ii commane ? 
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Pou.fLqu.oi OSJOLK c.ho-Ui ie thimz de ia l2.ctu.Ke. en mliltu KUKOI 1 
Ce cholx e-6t cfejd une manginatijation dej> populatioru kukoI<la pat 
fiappoit a 1'e.yuzmblt dt la population $ui AZKait la population 
utbaim . En Kialiti, cztte etudz ne. pie/uge mc.uneme.nt dej maniine* 
diHinentej, de. lite Aelon que. V on ej>t d la campagne ou a la ville. , 
paK contie, elte. ti&nt compte. du iait , et c'e-61 inconte^tabie., 
que. ieA QKo^ej> metn.opoie.4 engendient en leui *e.in une panopiie beau-
-coup piuJ> gtiande ofe Aeivicej,  cuituiciA que ie.& pctite* bouKgadeJ 

de. campagne . 
C'ejt c&tte pKtmiiKe, " injuAtice. " qui a ete. ie mote.ui de mon 

ckoix pout ce 4ujet. En e&iet, pcndant longtempA j'ai m oi meme e.te. 
coniKontee a ce manque de -6e4v-cce-4 e.tant iAAue d'un petit viiiage 
de. 900 habitanti, , et c'e,&t ^euiement io>it> de me^ piemii>iet> annie4 

d'etudej> AupiKieuieA a ia gtande viiie que j'ai KealU>e combizn iei> 
choix itaient inegaux dan^ ia maniiie de -6'inioimcK <&eion ie. miiieu 
ge.ogiaphique duquei on dependait . 

La leaiite. iait que le-4 petite-6 communeA ne pcuvent que bien 
iaH.ement ciie.t e.t entietenin. une bibiiothique et c'ej>t poun ce.tte 

iaij>on que di* 7945 iej>UBibiiothiquei> Centn.aiej> de. Vn.it ont iti 

cniie..t>, dê tinie-6 a fiavitaiiien. en iivn.ei> iet, commune* de. moin-6 de 

10 000 habitantJ . Mcu-6 c'ej>t depuij> une dizaine d'annie* &euie.ment 
qu'eiiej> ont vnaiment necouvent ie te.nn.itoine nationai puiAqu'e.n 
1 963 on ne comptait que 24 B.C.P. aion̂  qu'en 1911 enfiin 11 itaient 

cnie<ht> et aujound'hui 96 { ci. ie-6 BCP entne tnadition et mutation ) . 

Pountant Ai ie*> iniga£iti<t> Aembient peu a peu 4'ê tompen, danj, 

ia niaiiti le-6 ciivage* demeunent : en eiiet iej> gnandê  viiiê  

voiznt naitne. de.6 midiathique-6 encone piuA penionmantc* que ie<6 

tnaditionneiiej) Bibiiothique^ MunicipaieJ> , et mime i>i iej> BCP 
muitipiient ieun* mtbAionj, , eiie* ne peuvent vinita&iement aiden 

chaque commune a -6e dote.n d'une Bibiiothique au. vnai -6eiu> du te.nme . 
A ce joun. " ia miJAion ejjentieiie de ia BCP e-61 d'apponten 

aux commune& de. moinj> de 10 000 habitantJ (564 en Sadne et Loinej 
de.A moye.nj> impontantJ> poun ieun penmettne d' onganijen un <*>envice 
dz iectune pubiique : dipdti> de iivne^, ouvnageJ , cataiogueh , 
pnitj de. matiniei* d'expoAition , dipdtj de mobiiien , mije. a dijpo^i-
-tion d'un pen^onnei quaiiiii, aide a ia ionmation dej ne<i>ponJabiej> 

iocaux . 
Vautne pant, danj ie.6 pctitê  communej ou. ii n'e*t paJ po<Mi-

-bie de cnien un i>envice de iectum pubiique, ia BCP oiine un ̂ envice 



ae pfte.t dli<ic.t paA bibliobuu* . " * 

doYic. c'e,At ind.inia.blQ., de p£a-4 en plu^> -£e-5 zone-4 fiu>ialej> 
Aont m-teax dej,&enviet> qu'nllej> ne. le. ie.nt pendant longt&mpA, 

wai-6 pouttant on ej>t en d>ioit de. -ie de.mande.1 -4-c £e^> -de-tu-tce^ qa-t 
-£ea-t ptopoAe.& Aont aiu>Ai pen.hoh.mant*> qu'aitieuu ; c'e,At 

donc de. nombheuJ>ej> que*>tion*> qui vont e.tKZ poAe.e.A tout au long 

de. ce pnojet : 
- Comme.nt -ie documente. t-on en milieu Kun.at ? 
- Quel* Aont le.A de.man.che.-i> de. ceax qa< in.eque.ntent le-6 8iblio-

-thequej> 1 

- Le.4 -se-tVvcce-4 qa-c leunjont pnopoACA j>ont-iti> de. bonne. 

quaiiti ? 

Ce pnojet de. ne.che.nche. ne vii>e,na nullement a ne.pond.ne. a toutej> 
ce-4 queAtion4,maiA il tzntena de dctimite.n le. ̂ ujet exact qui iena 
Vobjtt de mon VESS . li vtiena donc a pne.Aente.n le,4 connaij>*>ance..6 

dija eta.bliej> ayant tnait a. ce mjzt zt ̂ untout it aana poun ionction 
de po*e.n lej> ve.nitablej> que*tionJ> auxque.ttej> on te.nte.na de nepondne. 

uttenie.unement et de pne.*e.nte.n le.4 tigne* dinectnice* du tnavait 

qu'it Aena ntcej>Aaine de menen poun nepondne a ta pnoblematique. . 

Jt me nej>te donc avant de debuten ve.nitableme.nt cê  dî inente>i> 

appnoche* , a dilinin de maniene expticite. la queJ>tion qui nepnî ente 

ma pnobtematique : peut-on panten poun ce qui concenne lei tecteun̂  

en milieu nunat d'une inequentation *>etective ou cumutative. de* 
BibtiothiqueA ? 

Bien entendu cette quê tion ne munait etne po&ee. a titne 

univen*>et et c'ej>t au tenme du Atage que j'eiiectuenai a ta BCP 

de Sadne et Loine qu'it me *>ena pô ibte d'apponten une nepoYne 

ittuj>tnatnice can bcuee mn un tennitoine timite . 

Ma-t-4 cette. quej>tion, je voudnaii ta mommenten afiin d'e.n 
eciaincin te contenu : *i je pante de *ete.ction ou de cumutation 

c'e-61 pance qu'it a ete montne pan Otivicn VOUBUOFF , ancizn itivz 

a t'ENSB , que tej> tecteun* en mitieu nunal Iniqucntaient dej> 
Bibtiothiquej> panioij> hon* de teun pnopne commune . Et c'ej>t poun 
cette naUon qu'it ej>t intinê ant d'itudien cej> diptacemenU 

afain de compnendne. te-i> micanij>me-i e.t d'en &aii>in tej> naij>onj> . 

* Vipantementatijation de ta BCP 
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V'CUU<IU>IA tz tHava.il dz Olivie.H VOUBROFF e.tait une. ouvzHtune. 
a ce.tte. He.che.Ho.he. quij>qu'it dit tui mime. : 

Lz choix de Vuj>agzH qui Hej>te. un e.tne, mobile. e.t inde.pe.nd.ant, 
peut auAAi -i ' e.xe.Hce.H AUH te.lle. ou te.lle. bibliothique. : on pe.ut 
paHiaite.me.nt imaginzt qu'il auHa de.ux attitude* diHe.He.nte:*> lace. 
d dive.H-6ZA bibliothique,-i qui lui ollHinont dej> -t>e,Hvice.A : Aoit 
une. -izizction de. ia me.itle.uHZ ohine. poun ta ptuA gnande. vaniiti 
dz de.mandej> ( atte.H vtH-i ta "me.ilte.uHe." bibtiothique., pouHvu qu'e.tte. 
de.me.uHe. danj> te. cadne. d'unz attnactivite ge.niH.alz de.& iquipemznti 
et dej> -ie.Hvice.-i ) , <6oit une. accumulation de.-6 inique.ntationJ>, 
eiizctuiz ptuj> ou moinj> con-6ciemmznt en ionction du type. de. ne.che.Hche. 
e.t d& -6a -6piciai-U>ation ou Hanzti . Um itude. appHofiondie. de. cz-6 
de.ux dimanchej> -6&Hait nicz-i-iaine, e.t paA -6e.uleme.nt -6ut te. tzHHitoinz 
d'une. bibtiothique. municipaiz unbaine. e.t de. -6Z-6 anne.xe.-6. Ve. toutz-6 
iag.onA, e.t que.tte.-6 que. -6oie.nt tej> ive.ntue.tie.-6 conctu-6ionJ> d'une. 
tztte. anatyAe., on de.me.une lacel a dzux contHaintz-6 niczA-iainz-6 : 

- ta pni-6zncz d'unz O H H Z  bibtiothiquz qui, a -6on nivzau 
d'O H H Z , cnizHa tz "diciic" dz ta dzmandz . On nztHouvz td tz vizux 
pnincipz dz-6 -6ZHvicz-6 a canactinz cuttuHzt pouH iej>quzt-6 c' z-it 
VOIIHZ qui cniz ta dzmandz, zt non Vim)ZH-6Z . 

- i'zx-Litzncz d'iquipzmznt-i zt dz -iznvicz-i qui cniznt t'at-
-tHactiviti d'unz communz, y compn-Li pouH -ia bibiiothzquz : c'z-it 
ta pniiminzncz dz czt znvinonnzmznt attHactii qu'on anatyAZ ici ." 
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Avant cfe dibu.t<i>i litilme-nt mon tKavall dz pfi£Ae,ntation de. 
mithodologie., ii me Aembte indiApenAabte de. Aituen le. conte.xte. dan& 
le.que.1 c.e.tte. e.tade. va ette. neatiAee. 

Je. pe.n4e. qu'il e,At impoKtant de laiie. tout d'abo>td cztte. mite. 
aa point dan6 le. Aen-4 ou £'on axxKa dej> catacte>iiAtique.A tte.& paxti-
cuIHkza qui ne. &e.>iont pou> ce.llej> de. touJ> lej de.pa>ite.me.ntJ et que. V on 
pe.ut d'o>iej> e.t de.ja imagine.>i que. ce qui lait la &pe.ciiicite. de.<.5 diHe.-
nenti> milieux tuiaux de. cette, pattie. de. 1'he.xagone ne. *e.>ia paj> obliga-
toine.me.nt commun a. tout £e tcnnitoine l>ianq.aij> poun. penmcttnc d'allin-
men ane venite. abAotue de-4 diHenentu concluj>ionj> qui Ae.nont tineej 
de.ce. tnavail. 

Ce.tte pantie. ne vi-be. nulle.me.nt a etablin une illuu>tnation 
e.xhauAtive de. ce qui canactcnUz ie. de.panteme.nt de Saone S Loine., 
pne.mie.ne.me.nt pance. que. tel n'ej>t poj> le. Auje.t de ce tnavail e.t que, 
i>i Von voulait tnaite.n ce thime., il &enait d iui *>e.ul 1'obje.t d'un 
doA<i>ie.n, deuxieme.me.nt pance. qu'il ne m'a paj> ete. poAAibie,compte te.nu 
du tcmpA, d'accumuien beaucoup de mnj>e.igne.ment4 Aun ce mje.t. Pan contne. 
je voudnajj mentionne.n quetqueA chiHneA e.t quelquej, ne.nAe.igne.me.ntA 
ge.ne.naux qui pcnmettent de compmndne. giobalement a quoi ne.AAe.mblz 

ce dipantement. 
La Saone. S Loine. iait pantie, de la Boungogne, e.t c'e.At d'aille.unA 

le. dipantement le pluA pe.uple. de cette nigion, avec envinon 580.000 

habitantA. 
II eAt compoAe. de 573 communeA [dont 567 ont moinA de 10.000 

habitantA panmi le.Aqueilej> 489 en ont moinA de 1.000) nepanticA en 
56 cantonA, e.t ii componte 5 annondiAAementA: MACON lia pne.he,ctune.), 
AUTUN, CHALON SUR SAONE, CHAROLLES e.t LOUHANS \le.A AouA-pne&cctuncA). 
Ce de.pante.me.nt occape ie Nond-EAt du MaAAi& Ce,ntnai. Sa Aupe.n&icie. Qj>t 
de 862 741 hectanej>, c'eAt donc un dipantement de gnande taille.. 

Pendant iongte.mpA ce Aont ie.A houilleneA de BLANZY-MONTCEAU qui 
fiun&nt un deA baAtionA de V induAtnie. de ta Sadne S Loine, maiA matgnz 
cette diApanition pnogneJAive., ta naiAAance. de ta communaute. unbaine 
Montczau-Le Cne.uAot t e.nvinon 120 000 habitantA ) ^avoniAe, une. 
neconvenAion . L'impontance de ta bnanche Aide.nungie-metatiungie. 
neAtnuctunee avec ta cneation de CnzuJ>ot-Loine, exptique que. £ in-
-duAtnie de ta Saone SLoine Ae. Aitue en pouncentage. de ta poputaUon 
active., a un nive.au Aupenieun a ia moye.nne. finanq.aiJ>e , puiAque ce 
Ae.cte.un d'activite emptoie piuA de.A deux cinquieme. de ta poputation 

de Saone S Loine, maiA £'induAtnie. e.At nzpneAentee e.gateme.nt 
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paK te.-6 t&xtilzA, ta \}ZKK<LKi<L ( CHALON SUR SAOME ) dt te. tKavail 
du 60-64 . 

Un quaKt d<L la population tKavaillz. ztte. dan̂  V agKicuttuKe : 

- ta paKtiz ^ptentKionate. de. ta BKej,AZ, ej>t Ke.AZKv&L a Vitz-
-vage. ( bovinj, maiA AuKtout votaitt&A) , a ta potycuttuKe ciKiatiiKe., 
be.tte.KaviiK&, maKaichiKe. zt te,6 pKaiKie.-i> . 

- cote. chatonnaiAZ e.t pie.d de.6 mont4 du MaconnaiA : vignobteJ>. 

- te, ChaKottaiA ou 1'ite.vage. pouK 1'e.mbouche. de.me.uKe. ta pKinci-
-patz KCAAouKce. . 

C'e*t donc un dipaKte.me.nt aux pay-i>age.-i> muttiptzA tant au 
nive.au de. Aa topogKaphie. qu'au nive.au dej> activitiA qui y Aont 
cxtKciej, . 

A$in de. comptite.K un pe.u ce.tte. pztite. ittuMAation de. ta 
Saone, S LoiK&, it me. Ke.Ate. a donne.K ta Aituation cuttuKe.tle. pouK 
t& domaine. de, ta tcctuKe. : ta Saone e.t LoiKe. compte. 114 Bibtiothiquej> 
Municipate.* pouK cnviKon 170 000 habitanti>. EnviKon 18 I de ta 
poputation iKiquente, te..6 bibtiothiquej> e,t ta moy&nnc dej> pKiU fiaK 
habitant ej>t de. 3,22 tivKej, paK an . 

Maii, U ta BCP imptanti a CHARMAY-LES-MACON d<LM&Kt ta totatiti 
du dipaKte.me.nt, mon cnquite., ettz, Ae, timite.Ka a. ta Kigion qui 
compKend MACOH et TOURNUS pouK dzt> Kojj^onj qui dicout&nt de, ma 
pKobtimatique. e.t que. j' e.xptique.Kai danA ta paKtie. qui tui e,At Kii>e.Kvie, . 

11 me. Ke.J>te. a AignateK , maij> chacun VauKa compKiA du lait 
de. czttz dive.KAiti du pay-i>agz giogKaphique. e.t Aociat, que. te..6 
tKaditionJ, cuttuK2.tteJ> Aont ioKt diiiiKtntej> aa t>e.in de. ta Saone. e.t 
LoiKe. matgKi une. aKmatuKe. uKbaine. iquitibKie. caK iinale.me.nt aucune. 
paKtie. du dipaKteme.nt n'ej>t ni vKaiment pej>ante., ni vKaiment dii&Kte. 
e.t j& voudKai citzK Be.Kttiand CALENGE * qui diiinit paKiaite.me.nt 
bie.n ce. dipaKte.me.nt : " La Saone. et LoiKe. , c'e.At une. e.ntiti aKtiii-
-cie.lte, juxtapoAant une tinie. de. payt>, dimcmbKi^ d'autK&A KigionJ, 
( Le. MoKvan , La B-te-Me ) ou autonomej, ( Maconnaij>, AutunoiJ>, 
Chatonnai-i, BKionnaU ) . L'uniti dipaKtcme.ntate. ne Ke.po-i>e. que. 
AUK te ^yAtime. adminUtKatii, d'ou V impoKtance. dej> pay-i, *>i on 
ve.ut me.ne.K une potitique. d'action cuttuK&tte " . 

* Ve.ux BCP paKmi d'<rn.tKe.-i> 
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A/ LE.S MIS5I0MS PES BJBLJOTHEQUES CENTRALES VE PRET EN GENERAL 

Avant d'txpliqudt pKiciAiment ce qui &ait la Apic.iiic.iti dz 

la BCP de Saone et Loin.i,jC ctoiA utile. cfe donnti toat d'abotd 

cQ.itain<LA inioimationA conczinant VcnAtmblz dzA BCP aiin d'e.n donne.fi 

le-6 caAactiiiAtiquej> pn.incipale.&. 

La naiMance. de-6 BCP a de-6 oiigine.A lointainej, e.t il Aeiait in-

tiie.AAant de. iaiie. an Ketoui en aKiiiKe. poUK conAtatefi combien lê  

objcctiiA et mi&&ioYiA de ce-4 &/pe-6 d'itabliAMmentA ont ivoiui dan<*> 

le. temp.6. 

Un afiticlz de LouX6 YVERT* Ketiace pah.iaite.me.nt bie.n cette 

ivolution e.t j'invite. chacun d A'y iiiifie.fi aiin de vo-u Vivolution 

du fiole. dej BCP depuiA ie.uK ciiation paK oKdonnance. du 2 NovembKe 

1945, cKiation qui tenait compte. d'une Kialiti adminiAtKative et 

dimogKaphique paKticuiiiKe a ia Fiance: £a diAp&KAion d'ane. paKtie 

impoKtante de ia popuiation danA une muititude de petitCA comman&A 

diApoAant de ce iait de moyenA iimitiA et itant danA Vincapaciti de 

iinanceK un AeKvice de iectuKe pubiiqae. 

PaK contKe, beaacoup de choAeA ont eti icKitcA AUK un piu<& ou 

moinA iong teKme a. p-topo-6 de-6 objectiiA actueiA dej> BCP e.t c'e.At AUK 

ce point qae j'aimeKaiA iaiKe an petit expoAi qui KcuAembie toutej> ieA 

inioKmationA Ke.cueiiiieJ> danj diveKA aAticiej. 

PiuAieuKA actionj ont conAidiKabiemznt modiiii ie mode de ionc-

tionne.me.nt de-6 BCP. VapKiA ia ciKcuialKe VL6 N°1705 du 17 Juiiiet 1978, 

ie-6 BCP ont vocation a dej>Ae,KviK V enjembie de ia popuiation deA pctiteA 

commane.6 et ce texte e.n/oint aax A&KviceA pKiviligiant ia deJAeKte de-6 

itabiiAAementA AcoiaiKeA,di -6'en digageK pKogKejAivement. GiKiej 

pendant de nombKe.uA2.A annitA paK ia. ViKection du LivKQ, et de ia LectuKd, 

ieA BCP avaient pouK miMionA de dipaKt d'aIieK poKteK ie iivKe aux 

habitanti de-6 toutZA petitej, communeA, iej pia-6 pztitej ou ieA piuA 

iioignie..6. CeA techniquej de Kavitaiiiement -6e Aont auAAi conjidiKabie-

ment modiiiiej : ia caiAAe a. HVKCA depoAie danA ie.A maiKieA ou ieA 

icoieA et Kenouveiie deux ioiA paK an, a iti Auppiantie. paK ie bibiiobuA 

de pKit diKect, pK&Aentant 2000 d 3000 voiumeA et ciKcuiant danA ieA 

communcA ; ceA bibiiobuA pKatiquent encoKe aujouKd'hui deux ioKmeA de 

* "A pKopoA deA noKmeA du gKoupe de tKavaii AuK ieA BCP." 
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pfiztt> compl(LmtntaJ.H.zj> : tz dipdt iigalie.1 davu ce-d mimzA mai>iie.A 

oa e.cole.A, m<hlt> atu-i-c da.n-6 -fe-4 bibliothique.& municipale.A dont le 

iondA e-4i in&ulh-U,a.nt, e.t touJ> le..4 point& ou ie liv>ie. ej>t pn.ue.nt 

( en-t̂ ep-t-ue-4, maiAowt, de. ne.tnaite. ...) . Le bibliobuA ej>t lui 

meme en p<L4-6e , comme notus -£e ve.nnom plvu> toin d'ltne. dztndnt 

pan te ne.la-Lt> que t'on e.tudie.na auJ>Ai ptu<t> ptic.iAeme.nt en te.mp-t> 

utite. . 

C'e.-t>t donc en £oa£ pnemizn tie.u un nole d'aide au pne.t 

que. doit nzmplin ta BCP aap-te-s de-4 pztite-t, communej poun te.Aque.tteA 

te..4 budgztA d' acquiAition Aont inAuH-LAantA ou e.ncone, poun czlteA 

qui ne poAAe.de.nt aucun londA bibtiognaphique.. Comme 1'e.nAimbte. dzA 

bibtiothiquzA pubtiquZA, IZA BCP co-tteĉ ten* , tnaitznt zt communi-

-quznt touA tzA typZA dz documzntA nzczAAainzA aax loiAinA, d Vin-

-ionmation, d ta ionmation zt d ta cuttunz du pubtic . 

MaiA la BCP nzmptiz unz Azcondz ionction qui juAqu'd il y a 

cinq ou Aix anA ztait znconz unz niztlz innovation : 1'animation. 

Czttz"nouvzttz"activiti iait diAonmaiA pantiz intzgnantz du viAagz 

actuztlz dz ta BCP : divznAiiication dzA documzntA ollzntA ; m-Uz 
zn ptacz d'un nzAzau bibliognaphiquz automatiAZ ; potitiquz d'inci-

-tation d ta Izctunz. CZA activitiA d'animation ont poun nbiz dz 

mztnnz zn vatzun tzA iondA documzntainzA maiA Auntout dz pznmzttnz 

aux nztaiA d'attinzn un nouvzau pubtic zt zilzA pzuvznt donc nzvztin 

dzA ionmZA d'zxpoAition ou dz panticipation aux diiiinzntZA manifizAta-

-tiont> tocaizA ... 

A ce joun, ta BCP nz AZ vzut paA ia bibtiothzquz du dipantzmznt 

maiA un iiimznt du n&AZau dipantzmzntat dz ia tzctunz pubiiquz 

qui intznviznt commz conAzitizn tzchniquz dzA pztHzA communZA 

danA tout cz qui touchz VonganiAation zt tz ionctionnzmznt dz 

tzun bibtiothzquz . Ettz mzt d tzun d-UpoAition un znAzmblz dz 

AznviczA communA . 

Voita pnatiquzmznt tzA BCP dzcnitzA danA tzunA miAAionA 

zt IzunA notzA, zt commz tz Aouiignait Jzan GATTEGNO tonA dz dzux 

jounnizA d".itudzA onganiAizA tZA 29 janvizn 19S8 zt 03 iivnizn 1988 

a la bibliothiquz nationatz : " IZA BCP , comme IZA tzxtzA ionda-

-mzntaux dz 1945 tz pnivoyaiznt, vont ztnz dz moinA zn moinA dzA 

bibtiothiquzA commz IZA autnzA, c'ZAt a dinz axizA pnincipatzmznt 

Aun ta iounnitunz du documznt ... tout va czntainzmznt iavon-Uzn unz 

ivotution napidz dzA BCP zn vinitabtz Aznvicz cuttunzl tounni autant 



ve-t-6 l'animaticin, la faoimation, la coopiiation que vtKA, la dê ente 

de-6 livtzi> . 
Ma-Li pouh compldndlt au dzla da " poanquoi dc lcal e.x<u>tcnce. " 

la pô ition de ce-6 bibliothiqu<u paiticuliitej, il m'appaiait 

comme ind<upzn&abl<i dc laifie Ze point mn leuA modc dz ionctionncmcnt 

aa *ein de £'e*uemb£e da -6eA.u^cce de lcctaie publiquc ; poat e£te 

pZa-6 cla-ut, -6-ciaê i £a BCP au nive.au du Uatat qu'elle occape aujOund'hui 

c'ej>t a dine iaiie le point AUK -6a ̂ ituation danA le nouveau contexte 

de la dicentKaZUation . 
ViAomaiA lej> inteKlocuteuhA natunelA de.6 itabliMe.mentA 

dicenthalUii, ave.c 1'ctat Aont le-6 PRAC et plâ  patt-ccalZeAement 

£e-6 comeille.K<i> tcchniquej higionaux poui le livne et la lectuie . 

Ce Aont eax qa-c -6on* £e.6 m-ceax qualilii* pouh iaite entendte au 

dificcteut du Zivfie que.tte potitique le-6 ituJ> ̂ ouhaitent voifi menie. 

paK VEtat en matiifie de lectuKe . 

Cefitain* dipaAteme.nt6 ce pla-cgnen< de ce qae VEtat a conjeKvi 

la maitKij>e d'ouvKage pouK lej> coni>tKuctiom>, et beaucoup Ke*Aente.nt 
un &OKt diAiquilibKe entKe le-6 dipaKtemenU . PouKtant Jean GATTEGNO 

a aiiiKmi 1'eiioKt itabli paK la ViKection du LivKe et de la LectuKe 

pouK haKmonUeK £a KipaKtition de.A cKidiU entKe £e-6 bibZiothique&, 

te AeKvice Kendu pat ce-6 itabtiA&emenU itant gtobalement Ze mime, 

AUK tout Ze tcKKitoiKe . 
IZ iaut bicn avoiK en tete que. Za FKance compte 17 500 commane-6 

de moim> de 700 habitanU et c'e-61 ê cntieZZem&nt mK Ze.6 zonê  

KuKaZej que Zej> BCP dipZoient ZeuKA eiioKU . 

HicheZ GIRAUV, pK(U>ide.nt de Z' Â ociation dej maiKe* de 

fKance compte. mK " Za dicentnaZUation pouK que Ze champ de Za 

Ze.ctuKQ, £>oit iZaKgi!'maii> iZ a conAcience " du beAoin du deveZoppe.me.nt 

de Za coopiKation inteKcommunaZe et de Za diconce.ntKation e.He.ctive 

de-6 êKviceb de VEtat paK V intemidiaiKe dej VRAC " . 

AujouKd' hui une de-6 gKande.6 pKioccupation* de* bibZiothi-
-ca-c-te-6 Ke&te. c&ZZe da dKoit d'option entKe Ze Atatut d'Etat et 

Ze *>tatut teKKitoKlaZ , et c'ejt un pKobZime. qui peKtuKbe actue.ZZe.ment 

be.aucoup le-6 peKAonneZA de-6 BCP . 
La ciKcuZation de-6 inioKmatioyu demeute an Kie.Z pKobZime. 

mime danj> Ze monde de Za communication et c'e*t ane dê  KOUOM> 

pouK ZaqueZZe. pZui de Za moitii de& diKecteun& de BCP adhiKent 

a Z'aAAociation AVBCP qui eU Z'inteKZocute.uK pniviZigii de Za 
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Viitction du Livit et qui pnut itiz un lie.n " hoKizontal " pzime.tta.nt 
de. iaiie. ciiculei Vinioimation entie. le.,6 diieo.te.uiA et de biiAei 
ViAolement . 

kpiiA ce lecapitulatii du idle, du ionctionnzment et du 
Atatut deA BCP , ii m'appaiait comme indiApendabie de mentionnei 
ie.6 diveiA moyenA dont diApoAe ia BCP poui menei a bien ACA miAAioni, . 

Le peiAonne.i bien ioime a Ae.ui vocation a exeicei ia diiection 
deA BCP et a. en conAtituei i' encadie.ment ; HA Aont ieA conAe.iiieiA 
de,A pieAidentA de.6 conAeiiA ge.ne.iaux en matieie de. iectuie. pubiique . 

Seion ia coniiguiation de.6 depaite.mentA, ie leAeau de ie.ctuie 

pubiique peut a'aiticuiei autoui d'une. Aeuie centiaie ou tout ie. 
tiavaii inteme. de. ia bibiiotheque y e,At eiiectue et qui n'accueiiie 
aucun iecte.ui , ou ii peut Ae iamiiie.i aatoui de piuAieuiA annexeA 
qui peimettent d'abie.gei ie.4 diAtanctA paicouiueA pai ieA bibiiobuA 
et qui peuvent etie Aoit ieimeeA au pubiic comme ia centiaie, 
Aoit ouveite aux iecteuiA . 
Comme. nouA i'avonA vu piecedemment, ie.6 bibiiobuA Aont iej> outiiA 
eAAentieU deA BCP, UA Aont equipeA de teiie Aoite qu'iiA peimettent 
de pieAentei ouux iecteuiA une giande vaiiete de voiumeA . 
Quant aux coiizctionA, eiieA Aont comme poui ieA bibiiothej.que.A pubiiqueA 
lehouveieeA et tenueA a joui , et eiieA peimettent de de.AAeivii 
ieA communeA AOUA ioime de depStA ave.c ieA bibiiothequeA-ieiaiA, 
ou AOUA ioime de pie.t diiect . li Aeiait peut-etie. tempA ici de 
deciim piuA pie.ciAe.ment ce que Aont ieA bibiiothequeA - leiaiA. 
EiieA Aont ivutaiieeA danA deA iocaux leAeiveh exciuAivement a ce.t 
eiiet contiaiiement aux depotA qui peuvent etie ceux de ia maiiie, 
ou de i'ecoie. EileA n'ont paA encoie une taiiie AuiiiAante qui 
peimette de paiie.1 de bibiiotheque. municipaie. Le.A bibiiothequeA-
leiaiA Aont mmiteA aux pubiicA piuAieuiA jouiA pai Aemax.ne. e.t 
ieA peiAonntA qui y tiavaiiient peuvent Uie AliaiieeA ou blnevoieA, 
ioimeeA pai ia BCP. Bien evidemment cztte. ioime de. piet <ut beaucoup 
piuA eiiicace que. ceiie. du piet diie.ct poui iequti ieA ie.cteuiA 
doivent icApe.cte.1 ieA hoiaiie.A de paAAage du bibUobuA &t qui 
n'ont paA ia poAAibiiite de. conAuitei AUI piace . 

Poui conciuie , j'aimeiaiA citei Madame RICHTER * •' La 

BCP qui <LAt ie Aeivice cuituiei ie piuA decentiaiUe a en e.Uet 

* Jouine&A deA BCP I 24 et 25 MaiA 1982 ) 
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un& Atiuc.tu.iz qui lui p&imzt d& A'adapte.1 iacilmmt , daru ckaqut 
de.paite.me.nt , aux te.alite.A glogtaphique.A, de.mogtaphique.A e.t Aoziolo-
- giqueA ... On a be.auaoup patle. de. i' igaliti dej> Ftang.aiA de.vant 
la l&ctuie. e.n compmiant le de.ve.loppe.me.nt du te.Ae.au utbain e.t czlui 
du tiAe.au tutal. 11 e.At czitain que. le.A BCP ont un tole. ptimotdial 
a jou&t &n mili&u tutal ...La moindt& BCP doit iait& iac& aux b&AoinA 
d'un& population iquiva£&nt& a c&ll& d'un& vill& moy&nn& ou d'un& 
mittopol& tigional& ; a Vimpottanc& del c& public pot&nti&l A'ajout& 
un handicap d& dipait : c&tt& population &At diAp&tAi& danA c&A 
p&tit&A unitiA qu& Aont l&A commun&A itanq.aiA&A &t patfioiA auAAi 
danA i&A habitatA iAotiA, icaitA &t li&ux-ditA " . 

C& couit &xtiait illuAtt& patiait&m&nt bi&n ia logiqu& autout 
d& iaqu&ii& touin& ma ptobiimatiqu& c'&At pout c&tt& taij>on qu& 
j'ai t&nu a i& i&ttanActit ici . En &H&t, tout danA mon tiavaii 
tiAid& danA ia qu&Ation d& Aavoit comm&nt d&A i&ct&utA iAoi&A d&A 
gtandA c&ntt&A cuitut&iA paivi&nn&nt a A'iniotm&t &t qu&ii& Atiati-
-gi& d& iiiqu&ntation d& C&A bibiioth&qu&A ilA &mpioi&nt . 

V'aiii&utA mon ttavaii a i& Aouci d'aii&t danA i& A&nA 
d'un& &ott& d&mand& actu&ii&m&nt danA i& mond& d&A BCP puiAqu& 
Hugu&A UANBESSIEN * l&connait qu& V acti\)iii 'd&A BCP patait 
&ncot& di{){)icii&m&nt notmaiiAabi& &t qu& d& c& {ait, d&A &nquit&A 
dipait&m&ntai&A Aont Aouhaitabi&A, appoitant d&A inioimationA Aut 
bi&n d&A pointA &ncot& mai connuA pat ia piupatt d&A itabiiAA&m&ntA; 
itant &nt&ndu qu& i& tiA&au d&A BCP piiA&nt& d& ioit&A inigaiit&A 
d& moy&nA d'un itabiiAA&m&nt d i'auti& . 

* L&A BCP &ntt& tiadition &t mutation. 
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B/ LES HISSIOMS VE LA BCP VE SAOME ET LOIRE 

Avant meme d"e paiizn da {onctionnmznt paAticuiiQ.n ofe la 

BCP de Sadne. ct Loitz, /e voadiau> faaiKe un pctit Ktcapituiatii i>uK 

Aon pKoiit / 

Sa. czntKato. -6e -6itue a CHARNAY - LES - MACON , t<LA tocaux 

coKKQ-ipond&nt a un batimcnt de 7585 m2 , compK&nant buKcaux, Aatte. cfe 

KCunion, tocajux techniquc-i, magaAini... Ettz compte. an eiiectii 

de. tKcizc peKAonne.A dont te conJZKvateuK : Be.KtKand CALENGE , i>on 

badget totat eU de 2,6 Uiitioni de FKanc* hoK-6 peK̂ onnet , avec 

7,7 M-ill-ion-6 cfe ()Kanci> pouK te-6 acquU>itioni> et 50 000 &Kancu, pouK 

te..6 animationA . 

Se-6 vehicute-6 -6e decompoi>ent coirme i>uit : deax bibtiobu-6, 

ane navette et an vehicuie tegzK . 

Ette a ete c-teee en 79S2 zt ette a connu an et>i>0K Kapide 

du fiait du gKand nombKe de petitê  commune-6 qui neceAAitaient ane 

KepoYv6e a teuK-6 bej>oiYU> . 

Vepul6 i>a cKeation, ette a toujouK4 v-ue a devetoppeK V action 

de Ae-6 mij>i>ioYV6 en tenant compte de-6 diiie.Kent-6 impeKatii-6 qui -6'im-

-pô aient d eitz : 

- impeKatii fionctionne.t = ane BCP doit aideK te& bibiiothequeA 

d vivKt ; 

4e-6 cottcctiom doivent etKe en evotution 

coYUtante 

,6e-6 bibtiothecaiKeA doivent etKe ioKme-6 

et competent6 

- impeKatU adminUtKati& = le paKtenaKiat et t'ab-6cence de 

tate-C£e de £a e.oUzc.tiviti depaKte-

-mentaie -6UK ie.6 commanê  

- Xmpê tat-t̂  potitique. = â -ume-t -ia poiitique pKopKe 

- impeKatii Mciotogiqae = poa-t KaiJonneK en teKme de ptan, 

it iaat pKendKe en compte te-6 de.mande-6 

de-6 uJ>ageK-6 . 

La votonte toujouK-6 pKe-6ent& de CKZCK an tê eaa e4* cependant 

-6oumi-6e d ceKtaine-6 diHicuite-6 due-6 a de-6 paKticuiaKite-6 da depaKte-

-ment . En d'autne-6 teKme* it iaitait teniK compte doj> diiieKenU 

equipement-6 qui dKainaient un pubtic ( banque, phaKmacie ...) pouK 

impianteK de-6 KetaiJ de bibiiotheque-6 id ou i'on mvait que. iej> 
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l2.cte.ut-t> pote.ntie.-L!> Ae. te.ndaie.nt lotcm&nt ; c'e.At poutquoi la 
ptmiitz action mznie. avant le. dimattage. te.e.1 de, la BCP iut 1'e.tude. 
du de.patte.me.nt e.t rfe-4 tti>caax de. le.ctuie. e.xiAtan&> . Avec un tiavail 
-iui la notion d' attiactivite. utbaine. giace. aux donne.e,-t> de. 1'1NSEE 
il a pu. itte. po-t>J>ibl& de hie.tatch-ue.1 le.-6 communzA e.n ionction de. 
Zzut zone. d'inilutnce. . 

Bien cntendu, ce qui iait la Apiciiicite. de. ia Saone. zt Loiie. 
te.-i.te. ie,-t> toute.A pe.tite.s> commune-t, qui doivcnt tai-t>onne,t &ut Vinte.i-
-communaiiti pout abtite.1 une. bibiiothique,. La coopiiation intcicom-
-munaie. autout d'une. bibiiothique. pzime.t a 1'e.nAzmbiz d&A commune.A 
paiticipantQ.A de. digage.i dtA moye.nA iinancietA acctuA, de taAAe.mbie.t 
un pote.ntie.1 d'animate.utA piuA impoitant, d'acctoitie. ie. hombte. 
de. iivte.A en citcuiation tout en diApoAant d'un Attvice de. 
ie.ctuie. danA chaque. commune. . kiotA que. Ae.uie.ment 7 bibiiothique.A intei-
-communaieA e.xiAtaie.nt en 1986, 32 itaie.nt tip&ttoiiie.A en 1989 , 
taAACmbiant 84 commune.A . 

Ce qui iait ia Apiciiiciti de. ia BCP de. ia Saone. e.t Loite., 

c'e.At Aa votonti d' aide.i bie.n ivide.mmcnt Ze.A petitzA bibZiothique.A 

puiAque. te.Z eAt Aon tdZe pat diiinition ; aidt d Z'iquipeme.nt t ptit 

de mobiZiet pout dijd 59 bMZiothiquCA ; dipdtA pe.imane.ntA de documentA 

pout 66 bibZiothiqu&A ; dive.tA matitiaux comme Z'impiimante. pout 

minite.Z ou Ze. Zo.cte.ui de diAque.A ZOACI pout 20 deA 21 bibZiothiquzA 

ce,ntie.A de iej>AouiceA de.AAe.tvie.A pat Za BCP. Le.A bibZiothiquzA 

ce.ntie.A de tej>Aoutcej> itant diiinie.A comme dej> bibZiothiquCA muni-

-cipaZ&A ou inte.icommunaZe.A AituitA danA de,A communzA qui diApoAcnt 
pai aiZZ&utA d'un coZZige ou d'un iycie. e.t dont ie, toZe. paiticuZie.1 

e.At un toZe. docum&ntaite. . ) ; maiA c'e.At Auitout d'aidtt ie.A 
commune,A d aii&t VZIA dcA bibiiothiquej, d pait e.ntiiie. en iaiAant 

en Aotte. qu'e.iie.A aiiZznt d'e.ZZe.A mim&A danA Ze. A<MA d'acqu-Uitiom 

KiQuliitcA et que. Za BCP augmmtd en ptopottion Ze. nombte. d'ouvtagcA 

dipoAiA. 
Voici en cZait Ze. tiipie. toie. que. joue. ia BCP * : 

" Compiite.1 UA moye.nA de.A bibiiothiquZA municipai&A ou intzicom-
-munaieA inte.gtie.A danA Aon tiAe.au pat conve.ntion avec ie. conAtii 

* StatiAtiquej> 1989 
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ginttaZ . 

Incltzi au divzloppmznt d& CZA bibliothiqat-i, paK d<u> aationA volon-

-tailAtoj, tt paK ane. modulation de.A aidzA appon.te .ZA .  

Coondonnzfc IZA maltiplzA zntizp>iiAZA zn iavzui dz la t&ctunz publiquz 

poun. nationnaliAZi tZA initiativzA zt OAAUIZK un fizzquilibiagz 

Aan. iz tzKKitoinz dzpafitzmzntat . " 

La BCP dzpuiA Aa znzation a voata zquiiibfizn. tz KZAZaa dzA 

bi&.tiothzqazA zn Sadnz zt Loinz apnzA avoin ztudiz ta gzognaphiz 

da dzpaitzmznt zt tzA diUzizntzA attiaztivitZA . Vaatiz pant, ztiz 

a aczzntuz Aa votontz dz conAtfiuinz un vZKitabtz nzAzau zn mzttant 

aa point un Aznvicz dz tztzdocumzntation zn dzux AZctzaiA accZAAibteJ 

gnatuitzmznt : 

- tivKZA a ta dzmandz : tout titnz pzut ztnz obtznu dz ta 

BCP poun. unz bibtiothzqaz fiunatz 1 8478 dzmandzA ont ztz AZCUZA zn 1989) 

- documzntation pan. comzApondancz : Aut tout Aujzt, unz 

documzntation adzquatz ZAt adiZAAZZ au tzctzun ( 7058 documzntA 

ont ztz znvoyzA paA con>iZApoYidancz zn 1989 ) . 

L'inionmatiAation dzpuiA 1989 a comptztz tz KZAZau minitzt 

qui couvnait dzja 38 % da fiZAZau. 

Au nivzaa dzA cottzctionA , voici tzA chiUiZA zmanantA dzA 

AtatiAtiquZA 89 : 

- 125 696 tivn.ZA 

- 6 400 documzntA AOMKZA 

- 137 titxzA dz pe.fiiodiquZA 

- 2 530 aiiichzA 

ToujoufiA tifiZA dz CZA AtatiAtiquZA : 

- matz>iizt d' zxpoAition = 22 vatiAZA dz matzfiizt pfiztzzA zn 89 

- " vatiAZA d'animationA " = 67 vatiAZA ont ztz pfiztzzA zn 89 

- 12 bibtiothzquZA ont bznziiciz dzA AubvzntionA d'animation. 

Czttz votontz dz pfiztzn. du matzfiizt d'zxpoAition zt non dz 

cfizzn dinzctzmznt dz £'animation, dzcoutz du iait quz ta BCP dz 

Saonz zt Loinz ZAtimz nz dzvoin. ozuvnzn. qu'a ta AOUKCZ OU znconz 

aux conditionA dz dzpant zt non Aan tz Aznvicz tui mzmz, qui doit 

ztnz tz tnavait pznAonnzt dz chaquz bibtiothzquz du nzAzau . C'ZAt 

donc unz ionction d'incitation au nivzaa tocat qaz ta BCP vzat 

nzmptin zt non anz pniAZ zn changz totatz qui zmpiztznait AUK £ZA 

cottzctivitzA tznnitoniatzA . 
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L '  imRCOmUNALJTE 

Co,tt<L not-ion me Atmblz lnd-U>pznj>ablt a tiaite.fi a pant itant 

dtlle, qui cafiactifii,&e le piu-6 la Ape.cihic.iti do, la BCP de Saone. ct 

Loinz . Poui cctto, fcaiion, j'invitc chacun a 4e fiiiificn. a fanticlc 

•t>igni pan Bcntfiand CALENGE ct Olivie.fi VOUBROFF " Vu dipot a la 

bibliothique. inte.ficommunale. " duque.1 /e me -iuii, inApinie. poun tfiaite.fi 

de.ce, thime. . 

La volonti pfitmiifie. de la BCP de Saone, e.t Loine, a iti de 

lutten contfie la le.ctn.fie " au nabai-6 " qui quali{>iait pendant 

Zongtemp-i> le.-t> -ienvice-i que, pfiopo-iaient le-6 toute-6 petite,-6 commune-6 

( quand elle-6 pouvaient i>e. pefimcttne dija, de pfiopô efi ce genne de 

-6e>ivice-6 J . Chacun e.i>t bie,n d'accond poun aiiifime.fi que tou-6 ie-6 

individuA ont dnoit aux mime-6 i>e,fivice-6 e.t pountant il e-6t bien 

"connu qu'on pnijuge du niveau cultufie.1 de quelqu'un a t'aune dê  

moyen-6 que".ce mime " on " iui octnoie. ..." . 

Vonc te pfiobtime. a fii-6oudne e.t poun iequet ta BCP de Sadne 

et Loifie -6e bat, e-6t bien de tfiouven ie moyen d'oiinifi un -6envice 

de quatiti poufi tovu> -6an-6 poun autant empiitefi -6un ie-6 compitence-6 

de-6 diHifiente-6 cotie.ctiviti-6 te>ifiitofiiate-6. Le but de ta BCP de 

Sadne e.t Loine n'ayant jamai-6 iti cctui de 4e -6ub-6titue>i aux pouvoin̂  

communaux, it tui lattait pouvoin intenvenin comme un ofiganime de 

compevuation et d'iquitibfiage. poun pefimettne aux petite-6 commune-6 

de po-6-6ide.fi un bibtiothique au vnai &en6 du tenme . C'ej>t cette 

ofiganiAation de ni-6eau d'ou dicoute une &ymbio-6e entne BCP et bMtio-

-theque-6 n.ufiate-6 qui penmet un bon honctionnement de ta iectune 

pubtique en Sadne et Loine. . 

Bien entendu, chaque. commune de Saone et Loine ne po-6-6ide 

pa-6 -6a bibiiothique, et c'e-6t ia qu'intenvient ta coopifiation 

inteficommunate ; nemide a ta ni-6ignation de n'avoifi qu'une tectune 

au fiaboJu6 ou pa6 de tectune du tout . 

La gnande que.-6tion dam> cette cniation, n.e-6te. ceite du tieu 

a cho-Un pout havonijefb Vimptantation d'une bibtiothique. et ne 

pa6 tai-6e.fi ie-6 commune-6 panticipante-6 . 

C'e-6t a ce niveau ia qu'inten.vienne.nt deux ne.che.nche-6 qui 
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Aont Ln quelque Aottz. IL polnt d& d&patt do. la miLnnL <Lt dont /e patl<Ltai 

donc dan* ma Acconde. pattic , t0u.t2.l0'U>, je peux d'012,.6 2t dljd 

dii2. qu.2. l2J> 2.tu.d2J> ont vi*>L d montizi qut " ia vtnut d ia bibiiothique. 

.6' injciivalt poun. iz& vuagti.6 dam> un " bindmt de. {lequentation" 

a&&ociant d ia bibiiothiqu.2. un ou piu&iiuH.*, aut>i2J> tquiptmtnti 

pn.<L£2.nt& danj> ia communt " 2.t que c' 2At d pattii dt C2J> conAtata-

-tionA quz i2J> dccijionA ont 2.t& pt<U2A d'impiant2.l i2J bibiioth(Lqu2.£> 

d tziiL piacL piutdt qu'd tLiiL autiL . 
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A/ IES ETUVES ANTERIEURBS 

A ce /OUA le-6 de.pla.ce.me.ntA dzA uAag&ZA de.A blbliothe.qatA en 

Saom e.t Loin.e ont deja iait Vobjet dt ne.chencheA, c'tAt dite la 

volonte. de la BCP a compiendie qui d&AAetvii et comment leui penmettiz 

d' obtenii IZA meillzuiA AenviceA . 

Paimi CZA fiechetcheA, de,ux ont tetena mon inteKlt caK elleA 

Aont veiitablement celleA qui ont &ngeind>ie ma pioblematique de 

nechenche . La ptemiete menee en 1985 pan E.SCHUIVT iait appaAaitn.e 

la coKKelation entKe iKequentation de ta bibtiothnque et equipementA 

attKactî A daviA ta commune . La Aeconde eiiectuee paK OtivieK VOUBROFF 

tKoiA anA apKe.A , a peKmiA de ceKneK teA pKatiqueA de iKequentation 

deA bibtiothequeA paK teA "tecteuKA extemeA " en decKivant teA 

equipementA qui avaient ta paKticutaKite d'attiKeK teA tecteuKA 

d ta bibtiotheque municipate . 

La conctuAion de aeA KecheKcheA, qui eAt en quetque AOKte une 

intKoductim d ta mienne, peut Ae KeAumeK paK cette conAtatation 

que BeKtKand CALENGE et OtivieK VOUBROFF citent danA teuK aKticte : 

" pouK qu'une bibtiotheque diApoAe d'un t&ctoKat impoKtant, it iaut 

non Aeutement qu'ett& oUKe u.n AeKvice d& qualite, maiA auAAi qu'ette 

beneiicie de ta pKeAence danA ta commune d'un &tux de peKAonneA 

attiKeeA paK deA commeKceA, et d'autKeA AeKviceA ; ptuA ceA deKnieKA 

AeKont attKactiiA, ptuA ta bibtiotheque accKoitKH Aon tectoKat " . 

En eiiet, gKdce d OtivieK VOUBROFF, on a pu A'apeKcevoiK 

que teA communeA teA mieux equipeeA en etabtiAAementA diveKA etaient 

cetteA qui acceuittaient te ptuA de tecteuKA non-KeAidentA danA teuK 

bibtiotheque et ta ptupaKt ( ptuA de 80 % de ceux-cil Ae Kendaient 

danA un autne tieu que ta bibtiotheque toKA de teuK venue danA 

cette commune ( tKavait, etude, commeKceA, adminiAtKation...! . 

11 eAt evident qu'ein mitieu KUKOA, ta KaKete de ceKtainA 

AeKviceA danA ceKtaineA communeA iait que VattKactivite de cetteA 

qui t&A poAAldent eAt d'autant ptuA ioKte . 

PaKmi leA equipementA AetectionneA comme ayant un Kote beneiique 

AUK te Kayonnement de ta bibtiotheque, on tKouve : ta phaKmacie, 

t' agence bancaine, le cottege, te AupemaKche ... 

UaiA ta queAtion poAee paK OtivieK VOUBROFF qui eAt ta ptuA 

inteneAAante pouK te Aujet qui nouA conceKne eAt cette-ci : 

» ta iKequentation d'une bibtiotheque extenieuKe d Aa commune decoute 
t-ette de VabAcence d'un AZKvice de tectuKe tocal, d'un couKt-
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cIfLtaltaQt dz c&tte. O H K Z  ou d'une utiliAation de pluAitutA bibliothique.A 
MaJthz.wie.uAejme.nt czttz quz^tion n'a paJ, ttouvz unz tzzllz 

fizpovuz ou plutdt zllz n'a paJ> ete ttaitzz Au&hiAamznt intzn*mznt 
powi qu'unz vziitablz zoncluAion puiAAZ zn e.tKZ tinzz ( mai-4 cz 
n'ztait pcu vfiaimznt Iz pkopoA d.'0.VOUBWTf ) . En z&fazt, ii mz 
Azmbtz nzczAAaiiz dz tzlatzi ici Iza quzlquzi lignZA zciitzA a cz 
pKopoA : 
" En gznzial, lz& IzctzwiA zxtziizuu n'adoptznt pcu unz logiquz 
d'accumulation, ne hfizquzntznt paA pluAizuiA bibliothzquZA ou AZiviczA 
dz Izctwiz a la {oi& ; czci ZAt du piincipalzmznt a. Vab^czncz d'oU"-Z 
localz . Czpzndant mzmz lotAquz czllz-ci zxi&tz, Iz compontzmznt 
dominant e-41 au coufit-cificuitagz dz czttz oHkz au pKo{it d'unz 
bibliotkzquz zxtznizwiz ; 01 ici on nz pzut guznz avancZK Iz nivzau 
dz Voii'iz bibliothzquz commz zlzmznt d'zxpliqation . ConUaiKZmznt 
a ce quz £'on ob^eJivz dan-4 Iz caA du CizuJ>ot, foiiKZ pKopoAZZ danA 
czi> communzA e-41 AznMiblzmznt zgalz ; Iz IZCOUIA a. unz bi&Iiothzque 
zxtZKizwiz aux dzpznd.4 d'unz OUKZ localz nz pzut -4' zxpliquz>i qu'zn 
iaUant appzl a d'aatAZA iactzwi.4 d'attnactivitz, a dzA dzplaczmznU 
induitA pat d'autfiz.4 cin.covutanczA quz la Azuiz vznuz a ia bibtiothzquz . 

Commz on pzut iz conjtatZK 1'znquztz nz pzmzttait paA unz 
fizzttz poMibititz dz KZponAZ d czttz quz^tion nz conczKnant pa& 
dz.4 individuA ayant ioKczmznt danA tzuK tocaiitz unz bibiiothzquz . 
PouK czux qui Kzpondaiznt czpzndant d ce ciitZKZ ii manquz unz 
vzKitabtz ztudz dz-4 diiizKzntzt> oUkza pKopo&zzA danJ> cza communzA 
zt cz qui zn KZAAOKt d pKioKi taiAAZ AuppoAZK quz Azutz 1'attKacti-
-vitz dz.6 piuA gKOAAZJ communej AZKait ia Kai^on dz izuK vznuz danJ* 
ta bibtiothzquz ( on pKoiitzKait d'e.tKZ dan* tzt tizu pouK divzKAZA 
KaiAom pouK aitzK d ta bibtiothzquz ...) . 

MaiA czttz uniquz pagz tKaitzz danA unz KZchZKchz qui conczKnait 
t' ztudz dz.4 attKactivitZA divZK&ZA dzA communoj, ne pzut nuitzmznt 
itKZ covuidzKZZ commz Auiilbantz pouK KZpondKZ d czttz quZAtion 
dz cumuiation ou dz Azizction dz*4 bibtiothzquzi, . 

PouK czttz KaiJion ma KZchzKchz viAZKa d ztudizK cz pKobizmz 
d'unz manilKZ zxctuJ>ivz, dz iaq.on d compKzndKZ tz mzcanimz Kzzt 
dz CZA iKZquzntationj, dz bibtiothiquZA . 
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B / METHOVOLOGIE 

Commznt dompn.znd.KQ. ta logiquo. do. hnkquo.ntation dzi> bibliothQ.qu.ZA ? 

CommQ.nt Aavoin 4i cztto. logiquz dQcoule. d'un ac.tz dt compznAation, 

do. AQlzction ou d' accumutation ? 

Voici tQJ> quQAtion* maitnzAAZA de ce pnojo.t auxquztto.A it me ha.tta.it 

tnouvzn tz* moyznA d'y nzpondnz . 

Uzcz&Aainzmznt mon tnavait doit adoptzn unz mzthodz qui mz 

pznmzttz d'appnochzn au maximum tzA pzn̂ onnz* concznnzz-t> : tzi> 

uAagzn̂  . It m'QJ>t appanu commz zvidznt d'utiii*zn tz modziz du 

quzAtionnainz qui Azmbtait a pnioni haciiz a difihuAzn zt a muttipiizn . 

Vonc t' utiiiAation du quZAtionnainz nz haimnt rncun doutz danA ta mzthodz 

d'appnochz a zhhzctuzn, it mz nz&tz a bizn dzhinin tz pnohit dz 

mon zahantittonnagz . 

It va dz i>oi quz dz pant i>a Aupznhiciz, it m'oj>t impoA&ibtz 

dz couvnin fzmzmbtz du dzpantzmznt . Vautnz pant tz tzmpi, m' ztant 

comptz jZ1. nz pzux mz pznmzttnz d'znvi*agzn unz nzchznchz zxhauAtivz . 

Pan aitizun̂  it z-it zgaizmznt zvidznt qu'un zxzmpiz -Uotz nz Aaunait 

ztnz nzpnojszntatih d'unz gznznaiitz . Vou iz doubtz pnobtzmz dz 

Aavoin qui intznnogzn zt quzt tznnitoinz choiAin . 

La pnzmiznz quzAtion zt>t fS-cnalement O&AZZ Aimptz a nzAoudnz 

quand on ztudiz bizn ma pnobizmatiquz . En zhhzt ii zi>t nzczAAainz 

poun y nzpondnz dz touchzn zxctuAivzmznt dzi> pznAonnz* ivu>cnitzi> 

dan4 unz bibtiothzquz autnz quz czitz dz Izun communz zt quz CZA 

mzmZA uAagzn* habitznt juAtzmznt unz communz pounvuz zn bibtiothzquz . 

Poun tounnzn ia phncuz autnzmznt, on pounnait dinz quz tẑ  pzntonnz* 

qu'it mz haut intznnogzn Aont czttzA qui matgnz iz hait qu'zttzA 

po-i-izdznt unz bibtiothzquz dam tzun communz ĥ zquzntznt unz bibtio-

-thzquz zxtznizunz a tzun viitz . 

Si j'zxpnimz czttz mzmz dzhinition dz dzux maniznzA dihĥ vn-tZA 

c'ZAt pancz qu'zitz appanait commz zvidzntz tout d'abond AUA i>a 

Azcondz honrnz maiA quz poun dzi> quzAtionA pnatiquzA ( ahin dz tzi> 

idzntihizn ) ztiz doit nzczMainzmznt ztnz poAzz dayu> tzi, tznmzA 

dz ta pnzmiznz ahhinmation. En zhhzt it z&t ptxu ̂ acxle dz choiAin 

unz communz zt dz nzpznzn tz-6 dẐ e-teit&s tzctzunA , ptutot quz 

d' aiizn intznnogzn touJ> tz-6 habitanU dz pztitz* communzA ayant 

unz bibtiothzquz poun Aavoin A'OJ> Aont im>cniU aitizunA . 



-  23 -

C&ttz qt.iiAtion du pKolil de. m&A iutuiA " quti>tionn2.A " une 

iou> li&olut eng&ndm c&llz du tziiltoiie a etudie.1 . 

Pan lappoKt cui pnecedent tKavail d'0. POUBROFF il ejt deja 

poAAible de cemen. le.4 lieux le.4 mieux muniA en lecteutA extenieufiA 

maiA en meme tempA, je ne peux nullement me pemettie d' enqueten 

uniquement Aui ce-4 teKKainj ayant le niAque d'aboutin AUK Vetemelle 

concluAion : c'e-41 un lieu attiactii donc on en pnoiite pout allei 

a. la bibliotheque . 

Vonc ma ftechetche devant tenit compte de cet cupect il me 

iaut , bien entendu , utiliAei un de ce* lieux, aiin d'avoii un 

taux de neponjê  miiiAant molt> auAAi de choijin. une commune plu* 

modeAte dan* -4a taille, i>a " nenommee " en un mot de i>on attfta.cti.vite. 

Poun toute* ce-4 fiaiAonA mon choix devait &e pOAen Aun une 

gnoAAe bibliotheque municipale dont ieA communej atentoufiA Aefiaient 

cu-4ez bien pounvueA en bibtiotheque et une bibtiotheque centne de 

>iei>AoufLcet> ( dont j'ai donne. ta deiinition dam> un chapitne pfie.ce.dent ). 

Avec faide de Bentfiand CALENGE, qui a bien entendu une tnej 
bonne connaiAAance du depantement, nouA avon̂  pa iAoten cê  deux 
pdte* " modete.4 " qui ienaient Vobjet de mon etude . 

V'une pafit ta bibtiotheque de MACOM et d'autfie pant cette de 
TOURNUS . Ce choix peut i>embten un peu aAbit>iaJ,>ie, maiA apne4 une 

pfiemiene etude a ChafiSlteA it A'eU avene que Venquete n'aufiait 

aucune neponje et c'e.41 pounquoi TOURNUS a ete choij>i en -4econd . 

Mon tefifiain ainti Aitue., te pnoiit de mon echantittonnage 

deiini, nê t a expticiten te moyen de diAtfiibuen te quettionnaifie. 

Mon tfiavait ne concennant qu'un eiiectii neduit de ta totatite 

de.4 lecteuA-4, ta diJtfiibution ̂ pontanee dej> quei>tionnaifLej ne 

Aembtait pcu etne ta Aotution ideate , maU> tne.̂  vite je me miJ> 

tnouve coninontee aux pfiobtemeA de ta toi de 1978 du Comite Nationat 

Iniofimatique Libente , intendijant Vutitijation du iichien de4 

u-4age-t-4 a d'autfieA iinj que dej> bê oinA intennej . 

It a donc iattut env.Uagen un autne mode d'appfioche et 

apne.4 de tonguet> negociationj avec me* intentocuteufiA ( difiecteun& 

de-4 bibtiotheque-4 ) ta Aotution iinate. e*t ta Auivante : 

Poun MACON, te.4 que t̂ionnaifie-4 -4enont mU> a ta dî po&ition 

du pubtic avec ta mention ̂ peciiiant qu'iU ne concennent que tei> 

tecteun.4 extefiieun.4 a ta vitte . Cette methode je te &ait> ne Aaufiai 

etne exhaujtive et fieunift. ta totatite de.4 pen&onnej concefinee.6, 
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d' oixtfLt pa.it i£ <LAt viaiAtmblablz qu'une, Qfian.de paitie. -&e.ia inutil-U>a-
ble. du Ae.ul faait que. c.e.fitaine.& n& viviont paj, danj> unz commune poMe,-

dant une. bibliotheque.. Maij> c' etait Vunique. condition poui que. Aoit 

di&tfiibui mon quejtionnaifie. et je. ne. pouvaiA en aucune &aq.on me. paAAefi 

de.A &e.fLvicej> de. la bibliotheque. municipale, de, MACON, itant donne. t&& 

diiien.entej> caiacte.KiAtiqueA dont j'ai deja paile pfL&cedemment. 

HeuievJ>ement, ta Aotution adoptee. pai TOURNUS &-&t beaucoup ptwi, 
adtquate. a mon Atyte de fLecheiche.. Le* ayant pouivvJ> en envetopp&A 
timbfLe.ej>, lej> emptoye.4 de ta bibtiotheque &e. Aont piopoMA d'envoye.1 
eux-meme.& un queAtionnaiie a chaque. peu>onne conceince pai mon enquete. 
A ce coufLiiefL i>eia joint une. envetoppe timbiie qui peimettfLa a ceux 
qui tz deAifLeiont de me iaiie paivenii te queAtionnaifLe. fLZmpti. 

Voitd donc ta pfLemieie etape de mon tiavait, e.t je joinj> d ce 
doAAiei un exemptaiie. de.-i> queAtionnaiiej, qui A&fiont utilij>ej> et poui 
te*quetj> ma demaAche Ae.ia cxpticitee. 

C&-6 queAtionyiaifLeJb ont ete ioimuteA d& manie.fL& d ce que. je 
puiAAe. lapidement ceinei te. pioiit du tecteui e.t claJ>Aei en tioiJ> pai-
tiej, £&-& diiieienteA leponAeA qu'ith m'aufLont iaitej,: ce.ux qui ne. 
ifL&quentent paj ta bibtiotheque. de teui commune poui ta bonne laiAon 
qu'iU> n'en connalt>Ae.nt paj> Vexijtence {a. piioii iti> ne conceinent 
paJ> vfLaime.nt mon Aujet ) ; ce.ux qui Aavent qu'une bibtiotheque 
ex-Ute danj teui commune maiA qui ne ta iiequente paj> e.t eniin 
ceux qui ii&quentent te& d&ux bibliothequ&A . 

La pfL&mi&fL& cat&goiie m& p&im&ttia iimpt&m&nt d& quantiii&i 
t&A p&Uonn&A poui t&Aqu&tt&J Vinioimation d& t'&xij>t&nc& d'un& 
bibtioth&qu& danj> t&ui commun& &-it mal paJ>A&&. 

La A&cond& ioit int&fL&AAant& m& p&fLm&ttia d& juQ&i d& ta 
lai-ion d&-6 -iet&ctionj, qui Aont &U&ctu&&A &n mati&i& d& t&ctul& . 

La tfLO-Ui&m&, ti&6 intei&Mante egat&m&nt auia poui but d& 
m& iaii& compfL&ndi& c& qui &-i>t fL&ch&iche danJ> une p&tit& bibtiothequ& 
d& commun&, c& qui y manqu& &v&ntu&tt&m&nt &t c& qui iait qu'it 
y a un& ii&qu&ntation cumu£ativ& d& d&ux biblioth&qu&A . 

J& pfLei&i& n& paJ> d&tai££&i ici chacun& d&A qu&AtionJ &t 
j'invit& chacun d -i,& i&poit&fL au qu&Ationnaii& dont i£ m& -i&fta 
poMib£& d& m&Aui&K V&Hicacit& apKej> £'&nquet& . 

La d&uxi&m& paKti& d& mon tKavai£, qui £ogiqu&m&nt i>& d&Kou-
-£&Ka mi-juin va conj>-Ut&K d depoui££&K &t quantiii&K £&->> K&-i>u£ta,t-i> 
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dzA qu&AtionncuWA . SI  tz tcuix dz fizponA2.-i, <ut Aa.tUlaiAa.nt, j'imagine. 

quz dzA concluAionA d&ja ptfitincntCA pouitont ztAZ tiKCCA de cctto. 

pn.mio.KZ dzmanchz. 

La tnoiAizmz phaAZ dz ma nzchznchz dzpznd du taux dz nzponAZ 

poAitivz dz la dzKniiKZ quZAtion ; a AavoiK quz IZA pzKAonnzA intzK-

-KogzzA acczptznt dz m'accondzn un zntnztizn. 

kpnzA avoin pnzpanz unz gnillz d'zntnztizn qui nz AZKa 
ztabliz qu'zn fionction dzA pKzmizKA KZAultatA, j'znviAagz d'ziizctuZK 

dzA intzKvizwA aupKZA dzA IzctzuKA conAzntantA pouK aliinzK IZA conclu-

-AionA dz ma KzchzKchz . 

II m'ZAt donc tout a iait impoAAiblz a cz jouK dz pKZvaloiK 

dzA KZAultatA zvzntuzlA nz connaiAAant iinatzmznt dzja meme paA 

tz nombKZ dz KzponAZA auxquztieA jz AuiA cznAZZ m'attzndKZ . 
Je AAJU pouK avoiK conAuttz tzA AtatiAtiquZA intzKnzA a. ta 

bibtiothzquz dz MACON pouK Vannzz 1989 , quz 1261 aduttZA dz Saonz 

zt LoiKZ zxtzKizuKA a MACON iKZquzntznt ta bibtiothzquz , maiA bizn 

zntzndu, touA nz Kzpondznt paA a mZA cKitiKZA dz dzpaKt puiAquz 

zncoKZ iaut-it qu'itA poAAidznt unz bibtiothzquz danA tzuK communz , 

pouK czttz KaiAon jz pKzizKz nz iainz aucunz zAtimation qui A'avznznait 

haAandzum . POUK CZ qui concznnz TOUHNUS, ta pnmizKz ZAtimation 

ZAt dz cznt pzKAonnZA qui coKKZApondKaiznt a. mZA cKitiKZA . 

kinAi donc, czttz paKtiz nz dzcKit quz IZA gKandzA tignzA 

dz mon tKavait zt nz pKZ.iiguKZ nuttzmznt dzA KZAuttatA qui dzcou-

-tZKont jz tz Aouhaitz dz ma KZchzKchz . 
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N' Q-tant paj, &n m&-iuK& de concla-s.e -4a-t £e bitan de czttz 
Ktche.tc.h2., i'e ^en^ d te.H.mlne.1 ce mimoite. auk te.A eve.ntuaZltLi> 
qut pe.uve.nt A'oiitlt a. mot aa tctme. de ce jja&u ttavoA.Z . 

Bte.n 4ouve.nt ZotAque. i'e.xpo&ai& a m&-i dii{eK.e.nt& intziZo-

-cute.utA t'obje.t de mon itude., on m'a te.nu deu pnopo* ide.ntique.-i, 

qui vii>aie.nt dtja a. mo. donne.fi une. tiponi>e. a ta queution de. dipatt . 

Cette. KiponJ& pievatait du iait que. ta docum&ntation de-4 pe.tite.-i> 

bibtiothiquej, tocatej n'e.tait ce.Ktaine.me.nt paj> -i>at-Li>iaJj>ante. e.t 

que. ctci ACKait ta Ka-Uon de ce-4 de.pta.ccme.nt-i> . 

Je ne m-ii> paj> entie.Ke.mznt en accoKd ave.c ct-i pKopo-i> dani> 
te. -ie.n-6 ou it ej>t iKappant que te. Ke.4e.au de.-i> bibtiothe.quej> de 
Sadne. e.t LoiKe. e.x-Utant it e.-i>t tout a. iait poMibte. pouK n'impoKte. 
quctte. bibtiothcque. qui y adhiKe. de -t>e. pKocuKe.K paK Vinte.Kme.diaiKQ. 
de ta BCP te.t ouvKage. pKtc-U ou t&tte. documentation . Ve. ptuj> ta 
-i>e.te.ction pe.ut a mon av-U pKove.niK d'un manque. de connaJj>-i>a.nce. 
de-4 cuage.K-i> de teuK pKopKe. bibtiothique. . 

C'ej>t pouKquoi mon que.-i>tionnaiKt a iti iornuti de te.tte. 
-i>oKte. que. je.  pu-U-i>e. ce.KntK ce qui e.-i>t vKaimcnt conJ>utti ou cmKunti 
dawt, t&Z Zie.u e.t te.-i> Kaij>onj> cxactc-i, de ta non-v&nue. ivcntue.tte. 
de-4 te.cte.uK-i> danj> te.uK bibtiothiquc de. commune. . 

Non -6cute.me.nt te.-i> Kimttat-i> pe.uve.nt itKt -!>uKpKcnanti>, paK 
KappoKt aux pKopo-6 auxquct-!> j'e iai-i>ai-i> KiiiKe.nct aupaKavant, ma-U 
dt ptuJ> j'imagint qu'iZJ> p&Km&ttKont d'amitioKtK tncoKt davantagt 
tt-i -i&Kvict-i dt Za BCP pouK Zt-i domaint-i qui AtmbZ&Kont iaiK& diiaut . 

Re-41& a &-ipiK&K qu& -iuK t&-i &nviKon 500 p&K-ionnej> qui j& 
t'imagin& coKK&-ipondKont a mon tKavait d'&nquit& , ta ptuA gtandt 
paKti& i&Ka V&iioKt d& KipondK&, &t auKa Vhonn&t&ti d& ta iaJK& 
coKK&ct&m&nt. 

L&-4 qu&-itionnaiK&-i -iont di-itKibui-i a paxtiK du 74 UaJ &t 
au dtZa d'un moinj j'auKai-i connaij>i>anc& dt-i pK&miiKQJ> &-itimationA . 



B I B L I O G R A P H I E  

AVERTISSEMENT : Le dassement des references depend de 1'usage pour leque! il sera 

utilise, et non du tlieme reel du document .Cefte bibliographie se voudra pour la plus grande 

partie commentee, cependant certains ouwages donl je sais qu'ils me seront utiles pour mon 

DESS vont apparaitre ici sans resume pour 1'unique raison qu'il m'a ete impossible de tous les 

consulter entierement. 

OUVRAGES GEWERAUX SUR LES BIBliOTHEQUES ET LA LECTURE 

-1 - COMTE.Henri .Les bibliotheoues publitaies en France. Yilleurbanne: Les Presses 

de 1'Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques , 1977. 447 p. 

Dans ce vzolumineux ouvrage, Henri COMTE donne d'une fagon ciaire la definition et les 

differentes fonctions des Bibliotheques Publiques . II eHpose la situation des Bibliotheques 

Publiques Frangaises etfaittout un historique des fonds documentaires. 

Un ouvrage important pour une connaissance generale des Bibliotlieques en Fraitce. 

- 2 - PALLIER Denis. "Les Bibliotheques en France " in IFLA JQURNAL Vol.15,N°2, 

1989.pp.99-111 . 

Cet article est un resume des differents types de Bibliotheques que l'on trouve en 

France. CJest un bon panorama du service des Bibliotlieques avec la situation des Bibliotheques 

cenfrales de pret, dans leur mode de fonctionnement, leur role, leur mission, leur administration. 

- 3 - PINGAUO.Bemard Le droit de lire : pour une poiique coordonnee du 

developoement de la lecture . Paris : Rapport a la Direction du Livre et de la 

Lecture, 1989. 

Cest une etude des differents aspects en rapport avec 1'acte de " lire " et c'est la 

proposition d'une definition d'une politique de developpement et des dispositifs d'intervention 

possibles en liaison avec les Bibliotheques . Ce livre a pour but de trouver des solutions pour 

lutter contre les milieux defavorises socialement ou geographiquement. 

- 4 - RICHTER, INoelL'ideologie et 1'evolution des institutions de ledure de masse du 

XVIII eme siecle a nos jours " in Les cahiers de l'animation , N°37. pp25-45. 
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Un historique fort mteressan! sur f evoiution de Sa letime eS des Bibliotheques Entre ie 

bon liwe reserve a 1'elite @u XVIII eme siede et le developpement massif des Bibliotheques 

d'aujourd'hui, se sont succedees des phases de transformation enormes dans le domaine de la 

lecture popuiaire . Mais c'est beaucoup plus Jentement que la Bibliotheque s'es6 battue pour 

occuper la place qu'elle a aujourd'hui. 

-5- RtTAINE.Eveiyne .Lesstrateaiesdelaculture . Paris: Presse de la fondation 

nationale des sciences politiques, 1983.189 p. 

Cest un historique de la ledtire depuis la revolution . Tous les courants de pensees 

concernant Sa culture sont soigneusement etudies par Evelyne RITAINE dans ce livre qui pourrait 

etre resume par une phrase qui en est tiree:" bien plus que la culture, c'est le discours sur la 

democratie culturelle qui s'est democratisee " . 

OU¥RAGES TRAfTAHT DE Lk DECENTOAUEATIQH 

- 6 - BEGHAiN „ Patrice ." Decentralisation et transfert de competences " in Bulletin des 

Bibliotlieaues de France. T.35, N°1.1990. pp 18-20. 

C^et artide anaiyse les realites decoulant de la decentralisation ainsi que les incertitudes 

restantes et les disparites encore trop grandes entre les departements . L'auteur souleve un 

certain nombre de questions qui se posent encore pour les Bibliotheques centrales de pret. 

- 7 - DELAFOSSE, Michef. " Pour en finir avec le transfert des BCP" in Bultetin des 

BibliotheauesdeFrance T35,N°1,1990 pp48-49. 

L'auteur insiste dans cet artide sur la necessite apres la decentralisation de ne pas 

laisser la Bibliotheque Centrale de Pret demeurer un service isole au sein du departement et il 

met en avant les reformes qu'il juge indispensables. 

- 8 - GUITART .Cecil. " Ne dites pas a ma mere que je suis charge de mission " in 

Bulletin des Bibliotlieques de France. T.29 ,N°4,1984.pp308-313. 

- 9 - LACROIX „ Gilles." Redt de la decentralisation ordinaire " in Bulletin des 

Bibliothegues de France T35.. N°1,1990 ,pp45-47. 
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Sous un mode humoristique, GilSes LACROI.X analyse qualre annees de peurs et 

d'angoisses des Bibliotheques Centrales de Pret tace a la decentralisation et terniine par la 

conclusion que ces apprehensions n'avaient finalement pas lieu d'etre fondees. 

-10 - WILLAIME. Sophie . Problemes de develoooement des services de Bibliotheoues 

CentraJes de Pret asres la decentraJisation. Villeurbanne: Ecole Nationale 

Superieure de Biblioiheques ,1390. 

CULTURE ET COLLECTIVITES TERRITORIALES 

-11 - BEAUNEZ „ Roger. Politigues culturelles et municipalites: auide pour 1'adion. 

recoeils d'experiences . Paris: Les editions ouvrieres, 1985. 260 p. 

A partir d'une recherche a laquelle 50 municipalites ont repondu , 1'auteur illustre a 

travers des exemples les realites locales dans leurs choix culturels, les orientations et objectifs 

divers des communes , leurs slructures et leurs moyens . Roger BEAUNEZ fait egaJement le 

point sur les interventions culturelles prises en diarge par d'autres collectivites que les 

communes; et il etablit enfin des ficfnes tediniques par secteurs dlntervention. 

- 12 - BRIAND „ Gerard . " Plans departementaux de developpement de la lecture 

publique " in Bulietin des Bilbliotheques de Fraiice, T 30, N°3-4,1985 pp 294-297 . 

Cest un recapitulatif du contexte et de la mise en place des plans departementaux de 

developpement de la Ledure Riblique . Les objectifs des plans, les negodations, quelques 

resultats, voila les themes abordes datis cet artide par Gerard BRIAND. 

-13 - ESTEBE „P. ; REMOND . Les communes aux rendez-vous de ia culture . Paris: 

Syro, 1983. 

-14 - MENGIN . Jacqueline . Le role culturei du deoartement . Paris: la Documentation 

Franpaise „ 1987.230 p. 

-15- PINGAUD . Beraiard : BARREAU . J.C.. Pour une politiaue culturelle du livre et 

de la ledure . Paris: Dalloz, 1982 .297 p. 

-16 - QUEYRANNE . J.J.. Les reaions et Sa decentralisation culturelie: ies conventions 

de developpement culturel reaional . Paris: ia Documentation Frangaise, 1982. 
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QUVRAGES SUR LES B8BU0THEQUES CNTRALES DE PREI 

t/ Roles el missions 

-17 - " Au service des petites communes: les Bibliotheques centrales de pret" in Cahier 
de ta cuiture et de l'envlronnement . N° 6.1978. pp9-11. 

En quelques mots et en quelques chiffres, le role des Blbliottieques Centrales de pret et 
le fondionnement des bibliobus. 

- 18 - BONY „ Franfoise . " La decentraJisation a 1'examen des bibliothecaires et des elus " 

inLiwesHebdo , N° 9,1988. pp92-96. 

Le point sur Deux joumees d'etude portant sur la nouvelSe politique pour la lecture et 

reunissant tous les adeurs concernes par le transfert des chaiges (diredeurs de Bibliotheque 

Centrale de Pret, presidents de conseils generaux...). Le roie de la DRAC y est expiicitement 

decrit egalement. Un artide clair sur les competences des differentes parties responsables du 
iivre en departement. 

- 19 - CALENGE „ Beirtrand . " Comment fonctionne une Bibliotheque Centrale de Pret" 

in Livres Hebcio. N° 17,1984. pp64-67 

- 20 - DepartemetrtaJisajion de la BifbiloBieoue Centrale de Prit. 2eme semestre 1985, ler 

semestre 1986. Macon: Bibliotheque Centrale de Pret de Saone et Loire, 1988. 57p. 

PSaeees par la loi du 22 07 1983 sous la responsabilite des departements a partir du 

01/01,1906, les Bibliotheques Centrales de PrSt ont des missions diverses qui sont explicitees 

dans ce petit fasdcule : aide aux petites communes pourvues de Bibliotheque - Relais, volonte 

de creer un veritsble reseau departementat. Un petit document tres succint mais tres dair et 

contenant de nombreuses informations. 

- 21 - GATTEGNO „ Jean ." L'etat n'a pas 1'intention de retirer un seul poste aux 
BibliothequesMunidpales"inLivresHebdo N°3,1989,pp64-B5. 

Le diredeur du Liwe et de la Lecture fait une rnise au point du statut des personnels en 

Bibliotheque Centrale de Pret qui dependent totaiemenf du departement . 

- 22 - GATTEGNO „ Jean . " Textes offidels. Formation " in Bulletin des Bitoiiothegues de 
France. T.30, N° 34 „1985. pp304-311. 
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- 22 - GMTEQHO. Jsais." Tsxles officiels. Fomistion" in Suilstin des Sibiiotheaues de 

France.T.30,N°34,1985. pp304-311. 

Recapitulatif de la circulaire portant sur les missions , moyens et fonctionnement des 

Bibliotheques Centrales de Pret. Hise au point par Jean GATTEGNO de ce que doivent avoir 

comme roles les 8CP. 

- 23 - GEMMERLE „ Martin .La tormation dans les reseaux departementaux des 

Bibliotlieques Centrales de Pret. Villeurbanne: Ecole Netionale Superieure de 

Bibliotheque, 1989. 

- 24 - HEITZ „ Marie Josee. Nouvelles orientations ries Bibliottieaues CentraJes tte Pret 

et iecture oubligue . Yilleurbanne: Ecole Nationale Superieur de Bibliotheque, 1990 

- 25 - "Joumees des Bibliotheques Centrales de Pret {24 et 25 mars 1982) " in Bulletin des 

Bilbliotheques de France , T 27. N°11,1982 . pp595-60B 

Rapport des deux joumees d'etude organisees sour la diredion de Jean GATTEGNO, 

avec la presence de tous les conservateurs ciiarges des 94 Bibliotheques CentraJes de Pret. Un 

point est fait sur les finances accordees a chacun et la repartition prexnsionnelle des differents 

moyens . Des discussions ont porte egalement sur certaines missions de la Bibliotheque 

Centrale de Pret et ses rapports avec des institutions telle que 1'ecole. 

- 26 - " Le Bonheur est dans le pret" in Bulletin des Bibiiottieque de France , T 30, N0,3-4, 

1985. p201 . 

Petit article humoristique qui a pour objectif de faire prendre conscience des difficultes 

auxquelles sont confrontees les Bibliotheques Centrales de Pret. 

- 27 - MINISTERE DE LA CULTURE ETDELA CQMMUNICATION . Obiectif Lecture. 

2eme edition mise a jour. Paris, 1989. 83 p. 

Un receuil des lois regissant les Bibliottieques. 

- 28 - ROUET „ Fran$oi$ . Les depots des Bibliotheaues Centrales de Pret . Paris: 

Ministere de la culture et de la communication, 1981 289 p 
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Le buf de ce livre : faire mieux corotaiire tes depots des 8ib!iotheqties Centrales de Pret 

dans !eur ensemble et apprafondir avec qimtre exemples leurs caraderistiques et leur 

fondionnement . Cest aussi une formuiation des recommandations pour une meilleure 

apprehension statistique des Bibliotheques Centrales de Pret. 

- 28 - "Statistiques 1982 " in Notes Biblioqraphigyes , N°6,1983. pp 875-880. 

Les statistiques qui relatent les prets en Bibliotheques Centrales de Pret avec un 

decoupage par genres de iivres. On y constate une augmentation pour 48 departements. 

-30 - UNTERSTELLEFI „ Marguerite-Marie ; CALENGE .Bertrand .11 Deux BCP 

parmi d'autres" in Bulletin des Bibliotheaues de France T .30, N° 3-4,1385. pp 

228-233. 

Comment se definit une Bibliotheque Centrale de Pret en 1985 ? Deux diredeurs de 

BCP donnent ieurs points de vue sur les missions et donnent des chiffres. 

-31 - VANBESIEN. Hugues . " Les Bibliotheques Centrales de Pret entre tradition et 

mutation: les statistiques 1986-1987 " in Bulletin des Bibliotheaues de France , T.35, 
N°4.1990 . pp292-301 . 

Mise en avant d'une difficulte a apprecier et quantifier les actions des Bibliotheques 

Centrales de Pret .Un petit topo sur les moyens, le fonctionnement. les personnels, les activites 

et les formes de pret des Bibliotheques Centrales de Pret dont le reseau presenterait de fortes 
inegalites de moyens d'un etablissement a 1'atitre. 

- 32 - YVERT. Louis . " A propos des normes du groupe de travail sur les BCP" in Bulletin 

desBibliothequesdeFrance T. 30.N° 3-4,1985,pp202-227 . 

Historique interessant sur les missions. les objectifs et les normes depuis 1945 relatifs 

aux Bibliotheques Centrales de Pret .On trouve egalement dans cet article un recapitulatif des 

differents plans de developpement elabores pour les BCP depuis 1967. 

2 / Amimatiom des BCP 

- 33 - GERMANAUD, Marie Ciaire . La bibliotheaue oubliaue en milieu rural et dgjis ies 

petites aqglomerations: conseiis pratiaues . Paris: Cerde de la Librairie, 1982. 92 p. 



Dans ce petit livre, 1'auteur tente de montrer que la mission principale de toute 

Bibliotheque CentraJe de Pret est celle de conseillertechnique. Marie - Ciaire GERMANAUD fait 

le point sur 1'etude des questions materielles pour un bon fonctionnement d'une Bibliotfieque et 

du fonds souhaitable . Elle reunit de nombreux conseils pour la creation d'une Bibliotheque 

rurale. Cest un guide complet, concis et pratique. 

-34 - SEIBEL „ Bernadette . L'animation dans les Bibliotheaues tentrales de Pret: 

pratigues nouveiles ou innovation. Paris: Ministere de la cullure et de la 

communication, 1978.182 p. 

OUVRAGES SUR LA SCP DE SAQWE ET LQIRE 

- 35 - CALENGE. Bertrand . " 1'intormatisation d'une Bibliotheque Ontrale de Pret" in 

Bulletin des Bibliotheaues de France , T.35, N° 3,1990. pp 208-218. 

A travers Texemple de la Bibliotheque Centrale de Pret de Saone et Loire , Bertrand 

CALENGE fait le point sur les differentes configurations informatiques possibles et la solution 

ideale pour la BCP qui permettrait un gain de temps , un gain d'argent et une meilleure 

organisation de tout le reseau des taches de chacun. 

- 36 - CALENGE. Bertrand ; DOUBROFF. Olivier. " Du depot. a la Bibliotlieque 

intercommunale " in Bulletin des Bibliotheaues de France , T. 35, N® 1,1990. pp33-43. 

La question posee dans cet article concerne la qualite de service d'un departement tout 

en respectant fautonomie des collectivites territoriales qui couvrent l'ensemble du territoire . 

Pour eviter ia cuiture " au rabais" la solution adoptee : la cooperation intercommunale afirt que 

les petites communes aient la meme chance que les grosses . Cest 1'experience menee par la 

BCP de Saone et Loire avec une etude reposant sur 1'atoaction des communes, la realite 

geographique du departement. les politiques communales. 

- 37 - DOUBROFF. Qlivier; CALENGE „ Bertrand . Bibliotheoues intercommunales. 

Macon: BCP de Saone et Loire, 1988. 93 p. 

Toute Venquete portant sur 1'intercommunalite en Saone et Loire , des hypotheses de 

travail a la reponse du " terrain " . Un outil precieux sur le contexte politique en matiere de 

Ledure en Saone et Loire et pour une meilleure connaissance des differents lecteurs de ce 

departement. 
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- 38 - Le reseau de Lecture Publiaue de la Bii3lio<heque CentreJe de Pret de Saosie et Loire: 

statistiaues 1989 . Saone et Loire: Conseil General, 1990. 

Tous les chitfres concemant les differentes actions de ia BCP de Saone et Loire. Texte 

dasr avec beaucoup d'informations. 

- 39 - Servez-yous de la BCP: orincipes de fonctionnement et obiectifs de la BCP 

de Saone et Loire . Macon: BCP de Sadne et Loire, 1985. 55p. 

II s'agit d'un rapport sur !es objectifs de !a BCf de Saone et Loire. Beaucoup 

d'informations sur les differentes politiques de fonctionnement. 

LECTURE ET MOHDE RURAL 

- 40 - CONILH , Jean . " Les exdus de ia lecture " in ESPRIT . N° 1,1976 pp39-55. 

Les agriculteurs lisent des magazines, des revues, des quotidiens, les plus modernes 

s'informent par ce biais sur les nouvelles tedmiques agricoles mais qu'en est-il des livres ? 

Cest la question posee dans cet article ou Jean (DONILH va etudier les pratiques et les rapports 

des habitants du monde ruraJ a la lecture. 

- 41 - PAULIN. Frangoise . La lecture oubliaue en milieu rurai : enauete dans le 

departement des Vosqes , Villeurbanne: Ecole Nationale Superieure de Bibliotheque, 

1985.13p 

-42 - SCMIDT. Frederic. Une Bibliottieaue dajis uri oavs rural: iecture et ledeurs a Saint 

Gengoux -le -National . Macon: BCP de Saone et Loire, 1985.84 p. 

SOCIOLOGIE DE LA LECTURE 

- 43 - DIDELOT, Maurice . Sodoioqie de la ledure: biblioqraohie selective Villeurbanne: 

Ecole Nationale Superieure de Bibliotheque, 1979 . 

Comme son titre l'indique, c'est un recapitulatif de nombreux titres ayant un rapport avets 

la sodologie de la ledure, du point de vue methodologique, historique et de recherche. 
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- 44 - ESCARPIT. Robert . Le Lilteraire et ie Sociat: etement pouy une SQdoloqie de la 

litterature . Paris: Flammarion, 197?. 315 p. 

- 45 - GOODY, Jack. La raison qraphique: ia ciomes-tieatioo tte la pensee sanvaqe. Paris: 

edition de Minuit, 1986. 274 p. 

Ce livre traite des differences entre ies societes qui ont et cettes qui n'ont pas fecriture et 

il pousse 1'aiialyse jusqu'aux effets de 1'ecrifure sur ies "modes de pensees". Jack. Goody tente 

de donner ia definition de la culture Livre tres interessanl pour comprendre les differents actes 

de communication. 

- 46 - HASSENFORDER, Jean . " Sociologie de ia lecture: themes et perspectives de ia 

rectiercfie " in Bibiio de la France chronique, N° 25,21/06/1972. pp521-537. 

- 47 - HASSENFORDER „ Jean . " La sociologie de la lecture en France: bilan et 

orientation" in Le Llvre Francais , 1972. pp223-234. 

- 48 - HASSENFORDER „ Jean . " Recherche sur le comportement des lecteurs dans les 

Bibliotheques Publiques in Oulletin d'informafon de l'Associafion des Bibliothecajres 

Francais. 1956, pp 155-159. 

- 49 - HASSENFORDER. Jean . Gouts et attitudes des lectews d'une BibliotSieque 

Municipale de Province: Limoaes . Paris: Centre d'etudes economiques, 1957.13p. 

Ce liwe retrace la demarche du chercheur pour ce genre d'etude, malgre son age tres 

vieux. on peut trouver un certain interet au depouillement de l'enquete pour laqtielle la 

decomposition est interessante. 

- 50 - LEENHARDT. Jacques . Lire la lecture: essai de socioloqie de la lecture. Paris: Le 

Sycomore, 1982. 422p. 

Historique de ia sodologie de la lecture. Etude de la lecture qui est vue par 1'auteur 

comme un indicateur des attitudes sociales, c'est pourquoi cet ouvrage aura a coeur de decrire 

les attitudes selon des criteres sodo-demographiques . 

- 51 - POULAIN, Martine . Pour une sociotoaie de la iecture: lectures et ledeurs dans la 

France contemporaine . Paris: Editions du tDerde de la Librairie, 1988 241 p. 
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Cest une compilation de diWerents textes par differeni.s auteurs stir le Iheme de Is 

sodoloqie de Sa iedure. Clraque iiitefvefisni etudie une notion pafficuliere de ce domaine. 

R.CHART1ER etudie les reactions des differents lecteurs face a un mime livre . M. POULAIN 

definit le role de la sociologie de la ledure . J. LEENHARDT donne une definition de 1'acte de 

lire... Un liwe important pour connaitre les comportements divers des ledeurs 

QWRAGES METHQDQLOGIQUES 

- 52 - BLANCHET. A.; GHIGLSONE. FL ; MASSONNAT „ J. Les techniaues tfenauSte en 

sciences sodales . Paris: Dunod, 1987.187 p. 

Ce livre traite de la place que tiennent chacunes des methodes suivantes dans les 

sdences sodales : Observer, Interviewer. Questionner. II en donne une definition et illustre les 

techniques par des exernples. Pas assez de vraie methodologie, mais plutot une analyse des 

techniques Irop iliustree d'exemples. 

- 53 - HARYATOPOULOS. Ysnrsis; LIVIAN. Y.Frederic. L'artde 1'enauete: auide 

pratiaue . Paris: Eyrolles, 1989.137 p. 

-54 - HERMAN . Jacques . Analvse de donnees quaiitatives. Paris: New Yortc; Barcelone: 

Masson, 1986.183 p. 

- 55 - JAVEAU , Claude . L'enguete oar gueotignnaire: manuel a l'usage du tjrattden, 2eme 

edition Bruxelles: Editions de 1'Universite de Bruxelles ,1971. 261 p 

Cet ouvrage qui a deja vingt ans d'age a cependant le merite d'etre dair pour ce qui 

concerne les differentes etapes d'une enquete. Mais c'est surtout pour ce qui conceme la 

redadion du questionnaire qu'il est interessant, differenciant bien tous les types de questions 

possibles, ainsi que pour la construction de 1'ediantillon. 

- 56 - LEBART. Ludovic. Analyse statistiaue des donnees teHiuelles: auestions ouvertes et 

lexicometrie Paris: Dunod, 1988 209 p 
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Msr&i 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES 
VERONIQUE GUYOT 
17-21 BDDU11 NOVEMBRE1918 
69100 VILLEURBANNE 
*************************** 
Vous etes lecteur a la Bibliotheque Municipale de TOURNUS. Nous procedons acluellement a une 
enquete qui precisera les besoins des usagers. 
Nous vous remercions de nous aider en remplissant ce questionnaire dont les resultats resteront 
strictement anonymes. et soit de le remettre a la Bibliotheque Municipale de TOURNUS soit de nous le 
faire parvenir a 1'adresse ci-dessus. 

Merci d'avance de votre cooperation. 

i.ii Ll 
1.2 Ll 

1.3 U 

1.4 LT 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

© 
* SEXE masculin • feminin • 

* QUEL EST VOTRE AGE ? 

« QUELLE EST VOTRE SITUATION DE FAMILLE ? 

celibataire • marie ou vie maritale • autre • 

* EXERCEZ-VOUS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ? 

oui • non.au chomage • 

non, a la retraite ou en prerelraite • non, etudiantlyceen ou collegien • 

non, au foyer • non.autre (a preciser) • 

» Sl OUI. QUELLE EST VOTRE CATEGORIE SQCIO-PROFFRRIONNFII F n 1<5 jj 

artisan.conimerpant • profession liberale • employe • 

chef d'entreprise • enseignant • ouvrier • 

technicien,contremaitre • cadre.ingenieur • agriculteur • 

JCES.SIVP. stage • autre •(apreciser) 

* DANS QUELLE VILLE TRAVAILLEZ-VOUS ? 

*QUEL EST VOTRE NIVEAU D'ETUDE ? 

primaire • secondaire • superieur • 

*QUEL EST VOTRE DIPLOME LE PLUS ELEVE ? 

brevet des colleges • baccalaureat • 

deug ou dut • licence ou + • 

*SAVEZ-VOUS S'IL EXISTE UNE BIBUOTHEQUE DANS VOTRE COMMUNE ? 

oui • non • 

Si vous repondez NON passez diredement aux questlons du cadre et ne repondez qu'a celles - la. 

Si vous repondez OUI passez a la question suivante. 

*FREQUENTEZ - VOUS LA BIBUOTHEQUE DE VOTRE COMMUNE ? 2.2 Li 

oui • non • 

Si vous repondez NON passez directement aux questions du cadre ©et ne repondez qu'a celles - la 

Si vous repondez OUI passez directement aux questions tlu cadre (d) 

1 . 6  L L  

1.7 U 

13 U 

2.1 U 



© 
VOUS FREQUENTEZ LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE TOURNUS ET VOUSNE CONNAISSEZ PAS 

CELLE DE VOTRE COMMUNE 

*VENEZ-VOUS A LA BIBUOTHEQUE MUNICIPALE DE TOURNUS ? 

1 (ois par semaine • 1 fois par mois enwon • 

1 foistous les 15 jours • moins souvent ou exceptionnellement • 

*A QUELLE OCCASION fOU POUR QUELLES RAISONS) VENEZ-VOUS A LA BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE DE TOURNUS ? 

(Vous pouvez cocher plusieurs cases) 

je viens de chez rnoi specialement pour la bibliotheque • 

je travaille a T OURNUS • 

quand je vais a TOURNUS j'en profite pour passer a la bibliotfieque • 

autres raisons (a predser) • 

»EN DEHORS DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURNUS FREQUENTEZ-VOUS UNE AUTRE 

BIBUOTHEQUE ? 

non • oui • laquelle? 

»QUELS SONT LES TYPES DE DOCUMENTS QUE VOUS CONSULTEZ OU EMPRUNTEZ LE PLUS 

SOUVENT? 
(Vous pouvez codier plusieurs cases) 

EMRUNTS 
Roman 
Litterature (poesie.theafre) 
Histoire.philosophie.sciences sociales 
Sciences politique.juridique.economique 
Sciences et techniques 
Beauxlivres (art,deco.„) 
Vie pratique (cuisine.peche...) 
Revues 
Disques,cassettes,compacts... 
Autres (apredser) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CONSULTATIONS SUR PLACE 
• Roman 
• Utterature(poesie,theatre) 
• Histoire.philosophie.sciences sociales 
• Sciences politique.juridique.econoniique 
• Sciences et techniques 
• Beauxlivres (artdeco...) 
• Vie pratique (cuisine.peche...) 
• Revues 
• Disques.cassettes.compacts... 
• Autres (apredser) 

*ACCEPTER1EZ-VQUS D'ACCORDER UN COURT ENTRETIEN A NOTRE ENQUETRICE ARN DE NOUS 

PERMETTRE DE MIEUX CERNER VOS BESOINS ET D'AMEUORER U QUAUTE DES SERVICES QUI 

VOUS SONT OFFERTS ? 

oui • non • 

»SI VOUS ACCEPTEZ VEUILLEZ INDIQUER CI-APRES VOS NOM. ADRESSE ET NUMERO DE 

TELEPHONE ARN DE NOUS PERMETTRE DE VOUS CONTACTER ETANT ENTENDU QUE VOTRE 

ANONYMATSERA RESPECTEETQUE VOSREPONSESRESTERONTCONFIDENTIFllES 
NOM ETPRENOM 

iVe. r/en inscrire. I 
Merci 

3.1 U 

aa u 

3.3 U 

4.1 U 
4.2 U 
4.3 U I 
4.4 U . 
4.5 U 
4.6 U 
4.7 U 
4.8 U 
4.9 U 
410 U 

3.4 U 

u u u, u: 
u u u u u u 

ADRESSE 



iVc r.'en )n$uri>e 
Mgrci' 

© DUSmEQUENTEZ LA BIBUOTHEQUE DE TOURNUS MAIS VOUS NE FREQUENTEZ PAS CELLE DE 
VOTRE COMMUNE 

fFNF7-VOl IS A LA BIBUOTHEQUE MUNICIPALE DE TOURNUS ? 

ois par semaine • 1 fois parmois environ • 

ois tous les 15 jours • moins souvent ou exceptionnellement • 

L QUELLE OCCARION (OU POUR QUELLES RAISONS) VENEZ-VOUS A LA BIBUOTHEQUE 

IJNICIPALE DE TOURNUS ? 

ous pouvez cocher plusieurs cases) 

viens de chez moi specialement pour la bibliottieque • 

travaille aTOURNUS • 

iand je vais a TOURNUS j'en profite pour passer a. la bibliotheque • 

itres raisons (a preciser) • 
3UELS SONT I FS TYPES DE DOCUMENTS QUE VOUS CONSULTEZ OU EMPRUNTEZ LE PLUS 

OUVENT A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE TOURNUS ? 
'ous pouvez cocher plusieurs cases) 

EMRUNTS 
Dmaii t e • 
tterature (poesie.theatre) • 
istoire.philosophie.sciences sociales • 
dences politique.juridique.economique • 
dences ettechniques • 
eauxlivres (artdeco...) • 
ie pratique (cuisine.pedie...) • 
evues • 
isques.cassettes.compacts... • 
utres (apreciser) • 

CONSULTATIONS SUR PLACE 
• Roman 
• Utterature (poesie,theatre) 
• Histoire,philosophie,sdences sociales 
• Sdences politique.juridique.economique 

Sciences ettechniques 
Beaux livres (artdeco...) 
Vie pratique (cuisine.peche...) 
Revues 
Disques.cassettes.compads... 
Autres (apreciser). 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

non • 

lequel?. 

EMPRUNTEZ-VOUS DES LIVRES SEULEMENT POUR VOUS MEME OU EGALEMENT POUR DES 
1FMBRES DE VOTRE FAMILLE ? pour moi seulement • pour des membres de ma famille • 
ETES-VOUS DE.IA ALLE DANS LA BIBUOTHEQUF DE VOTRE COMMUNE ? oui • 
POURQUOINF1 A FREQUENTEZ-VOUS PAS ? 
js horaires d'ouverture ne me conviennent pas 
$ nytrouve pas les documents dont j'ai besoin 
3 n'y trouve pas assez de choix en generaJ 
»trouve qu'il n*y a pas assez de choix dans un domaine preds 
»trouve qu'elle est maJ organisee dans sa signalisatipn 
s n'ai pas beaucoup d'espace pour consulter sur place 
mtres raisons (a predser) • 

tACCEPTERIFZ-VOUS D'ACCORDERUN COURT ENTRETIEN A NOTRE ENQUETRICE AnN DMOyg 
^RMETTRE DE MIEUX CERNER VOS BESOINS ET D'AMEUORER LA QUAUTE QES SERVICES UUI 
fOIJR SONT OFFERTS ? 

°Ul ° ACCEPTEZ VEUHLEZ INDIQUER CI-APRES VOS NOM. ADRFSSF ^T NUMERO DE 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

rELEPH^NE"ARTDE^NOUS^RMETrREDE VOUS CONTACTER ETANT ENTENDU QUE 
ANONYMAT KFRARESPFCTE ET QUFVOS REPONSES RESTERONJ OONRDEtmELLES 
MOM ET PRENOM 
hDRESSE 
MUMERODETELEPHQNE 

5,1 U 

5.2 U 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
63 
6.10 

ti 
u u 
U 
u u u u u 

5.3 U 
54 U 
5.5 U 

5.6 U 

VOTRE 

u 
B 
U u u u u u u 



it/e. rien inscr/re. ' 
Meiirti 

Q 

CQNSULTAnONS SUR PLACE 

VOUS FREQUENTEZ LA BIBLIOTHEQUE DE TOURNUS ET VOUS FREQIJENTEZ AUSSI CELLE DE 
VOTRE COMMUNE 

»VENEZ-VOUS A LA BIBUOTHEQUE MUNICIPALE DE TOURNUS ? 
1 tois par semaine • 1 fois par mois environ • 
1 fois tous les 15 jours • moins souvent ou exceptionnellement • 
*A QUELLE OCCASION (OU PQUR QUELLES RAISONS) VENEZ-VOUS A LA BIBUOTHEQUE 
MUNICIPALE DE TOURNUS ? 
(Vous pouvez cocher plusieurs cases) 
je viens de chez moi specialement pour la bibliotheque • 
je travaille aTOURNUS • 
quand je vais a TOURNUS j'en profite pour passer a la bibliotheque •' 
autres raisons (a preciser) • 
«QUELS SONT LES TYPES DE DOCUMENTS QUE VOUS CONSULTEZ OU EMPRUNTEZ LE PLUS 
SOUVENT A LA BIBUOTHEQUE MUNIdPALE DE TOURNUS ? 
(Vous pouvez cocher plusieurs cases) 

EMRUNTS 
Roman 
Utterature (poesie.tlieatre) 
Histoire.philosophie.sciences sociales 
Sclences politique.juridique.economique 
Sciences ettechniques 
Beaux livres (artdeco...) 
Vie pratique (cuisine.peche...) 
Revues 
Disques.cassettes.compacts... 
Autrfcs, (apreciser) 
»VOUS FREQUENTEZ LA BIBUOTHEQUE DE TOURNUS EN PLUS DE LA BTBUOTHEQUE DE VOTRE 
COMMUNE PARCE QUE 
vous ne trouvez pas tous les documents dont vous avez besoin dans votre commune • 
vous trouvez qu'il y a plus de choix a TOURNUS en general • 
voiis trouvez qu'il y a plus de choix a TOURNUS dans un domaine precis • lequel ? 
c'est votre emploi du temps qui dirige votre choix de bibliotheque • 
autres raisons (a preciser) • 
»QUELS'SONT LES AVANTAGES QUE VOUS TROUVEZ A LA BIBLIOTHEQUE DE VQTRE COMMUNE? 

*QUELS SQNT LES TTPES DE DOCUMEKrS QUE VOUS C^NSULTEZ OU EMPRUNTEZ LE^ 
SOUVENT A LA BIBUOTHEQUE DE VOTRE COMMUNE ? 
(Yous pouvez cocher plusieurs case) 

• • Roman 
• • Litterature(poesie,theatre) 
• • Histoire.philosophie.sciejices sociales 
• • Sciences politique.juridique.economique 
• • Sciences et techniques 
• • Beauxlivres (artdeco...) 
• • Vie pratique (cuisine^echeZ) 
• • Revues 
• • Disques.cassettes.compacts... 
• • Autres (a preciser") 

EMRUNTS 
Roman • 
Utterature (poesie.theatre) • 
Histoire.philosophie.sciences sociales • 
Sciences politique.juridique.economique • 
Sciences et techniques • 
Beauxlivres (aitdeco...) • 
Yie pratique (cuisine.peche...) • 
Revues • 
Disques.cassettes.compacts... • 
Autres (apreciser) • 

qjNSULTATIQNS SUR PLACE 
• Roman 
• Litterature(poesie.theatre) 
• Histoire.philosophie.sciences sociales 
• Sciences politique.juridique.economique 
• Sciences ettechniques 
• Beauxlivres (artdeco...) 
• Vie pratique (cuisine.peche...) 
• Revues 
• Disques.cassettes.compacts... 
• Autres (apreciser) 

»AtXEPTERIEZ-VOUS D'ACCORDER UN COURT ENTRETIEN A NOTRE ENQUETRICE AFIN DE NOUS 
PERMETTRE DE MIEUX CERNER VOS BESOINS ET D'AMEUORER LA QUAUTE DES SERVICES QUI 
VOUS SONT OFFERTS ? oui • non • 
»SI VOUS ACCEPTEZ VEUILLEZ INDIQUER CI-APRE3 VOS NOM. ADRESSE ET NUMERO DE 
TELEPHQNE AFIN DE NOUS PERMETTRE DE VOUS CONTACTER ETANT ENTENDU QUE VOTRE 
ANONYMA T SERA RESPECTE ET QUE YOS REPONSES RESTEROHT CONFIDENTIELLES 
NOM. PRENQM. ADRFRSF FJ Nl IMFRO DF TFI FPHONF 

7.1 u 

7.2 

8.1 U 
8 .2  U  
8 . 3  U 
8-4 U 
8 . 5  U 
8.6 U 
8 . 7  L J  
8.8 y 
8 . 9  U  

8-10 y 

7 . 3  U 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9 . 5  
9 . 6  
9 . 7  
9 . 8  
9 . 9  
9.10 

u u u u 

74 U 



I tie. rito innrfrti <ci' 
Merci' 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES 
VERONIQUE GUYOT 
17-21 BDDU 11 NOVEMBRE 1918 
69100 VILLEURBANNE 
*************************** 
Vous eles lecteur a la Bibliotheque Municipale de MACON. Nous procedons actuellement a une enquete 
qui precisera les besoins des usagers. 
Nous vous remercions de nous aider en remplissant ce questionnaire dont les r6sultats resteront 
strictement snonymes, et soit de le remettre a la Bibllotheque MunidpaJe de MACON soit de nous le 
faire parvenir a 1'adresse ci-dessus. 

Merd d'avance de votre cooperation. 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

masculin D feminin D 

* QUEL EST VQTRE AGE ? 

» QUELLE EST VOTRE SITUATION DE FAMILLE ? 

celibataire • marie ou vie maritale • aulre • 

» EXERCEZ-VOUS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ? 

oui • non.au diomage • 

non, a la retraite ou en preretraite • non, etudiantlyceen ou collegien • 

non, au foyer • non.autre (a preciser) D 

* Sl OUI. QUFII F FRT VOTRE CATEGQRIE SOCIQ-PROFESSIONNELLE ? 

artisan.commertiant • profession liberale • employe • 

chef d'entreprise • enseignant • ouvrier • 

technicien.contremaitre • cadre.ingenieur • agriculteur • 

C€S,SIVP, stage • autre (apreciser) • 

* DANS QUELLE VILLE TRAVAILLEZ-VOUS ? 

*QUEL EST VOTRE NIVEAU D'ETUDE ? 

primaire • secondaire • superieurn 

«QUEL EST VOTRE DIPLQME LE PLUS ELEVE ? 

brevet des colleges • baccalaureat • 

deugoudut • licencedu+ • 

«SAVEZ-VOUS S'IL EXISTE UNE BIBLIOTHEQUE DANS VOTRE COMMUNE ? 

oui • non • 

Si vous repondez NON passez diredement aux questions du cadre (eT) et ne repondez qu'a celtes - la. 

Si vous repondez OUI passez a la question suivante. 

*FREQUENTEZ - VOUS LA BIBLIOTHEQUE DE VOTRE COMMUNE ? 

oui • non • 

Si vous repondez NON passez directement aux questions du cadre (c) et ne repondez qu'a celles - la. 

Si vous repondez OUI passez directement aux questions du cadre 

1.1 u 
1.2 U 
1.3 U 

1.4 U 

1.5 U 

1.6 U_U 
1.7 U 

1.8 U 

2.1 U 

2.2 U 



\}& rien inscrira. i'c 
M  < 2 .  R C <  

© 
VOUS FREQUENTEZ LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MACON ET VOUS NE CONNAISSEZ PAS 

CELLE DE VOTRE COMMUNE 

*VENEZ-VOUS A LA BIBUOTHEQUE MUNICIPALE DE MAOON ? 

1 fois par semaine • 1 fois par mofs environ • 

I fois tous les 15 jours • rnolns souvent ou exceptionnellement • 

*A QUELLE OCCASION (OU POUR QUELLES RAISONS) VENEZ-VOUS A LA BIBUOTHEQUE 

MUNICIPALE DE MACON ? 

(Vous pouvez cocher plusieurs cases) 

je viens de chez moi specialement pour la bibliotheque • 

je travaille a Macon • 

quand je vais a Macon j'en profite pour passer a la blbliotheque • 

autres raisons (a preciser) • 

*EN DEHORS DE LA BIBUQTHEQUE DE MACON FREQUENTEZ-VQUS UNE AUTRE BIBUOTHEQUE ? 

non • oui • laquelle? 

*QUELS SONT LES TYPES DE DOCUMENTS QUE VOUS CONSULTEZ OU EMPRUNTEZ LE PLUS 

SOUVENT? 
(Vous pouvez cocher plusieurs cases) 

EMRUNTS 
Roman 
Utterature (poesie.theatre) ^ 
Histoire.philosophie.sciencessociales 
Sciences politique,juridique,economique 
Sciences et techniques 
Beaux livres (artdeco...) 
Vie pratique (cuisine.peche...) » 
Revues 
Disques.cassettes.compacts... 
Autres (a preciser) 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

CONSULTATIONS SUR PLACE 
Roman 
Litterature(poesie,theatre) 
Histoire.philosophie.sciences sociales 
Sciences politique.juridique.economique 
Sciences et techniques 
Beaux livres (artdeco...) 
Vie pratique (cuisine.peche...) 
Revues 
Disques.cassettes.compads... 
Autres (apreciser) 

3.1 Ll 

3.2 U 

3.3 u 

4.1 UJ 
4.2 UJ 
4 3 LU 
4.4 LU 

5LU 
• 6LU 

4 . 7 j l ] 
4-8 LU 
4.9 LU 
4.10LU 

*ACCEPTERIEZ-VQUS D'ACCORDER UN COURT ENTRETIEN A NOTRE ENQUETRICE AFIN DE NOUS 

PERMETTRE DE MIEUX CERNER VQS BESOINS ET D'AMELIORER LA QUAUTE DES SERVICES QUI 

YOUS SQNT OFFERTS ? 

oui • non • 

»SI VQUS ACCEPTEZ VEUILLEZ INDIQUER CI-APRES VOS NQM. ADRESSE ET NUMERO DE 

TELEPHONE AFIN DE NOUS PERMETTRE DE VOUS CQNTACTER ETANT ENTENDU QUE VOTRE 

ANONYMATSERA RESPECTEETQUE VOSREPONSESRESTERONTCONFIDEN71ELLES 
NOM ET PRENOM 

ADRESSE 

NUMERQ DE TELEPHONE 

3.4 U 



tl/s rttn tnscr/re. <-ci" 
Mt>ci 

c J 
JS FREQUENTEZ U BIBUOTHEQUE DE MACON MAIS VOUS NE FREQUENTEZ PAS CELLE DE 

VOTRE COMMUNE 

«VENEZ-VOIJS A LA BIBUOTHEQUE MUNICIPALE DE MACON ? 5-1 \J 
1 fois par semaine • 1 fois par mois environ • 

1 fois tous les 15 jours • moins souvent ou exceptionnellement • 

*A QUELLE OCCASION (OU POUR QUELLES RAISONS) VENEZ-VOUS A U BIBUOTHEQUE 5.2 U 

MUNICIPALE DE MACON ? 

(Yous pouvez cocher plusieurs cases) 

je viens de chez moi specialement pour la bibliotheque • 

je travaille a Macon • 

quand je vais a Macon j'en profite pour passer a la bibliotheque • 

' duthes raiisons (a preciser) • 

; *QUELS SONT LES TYPES DE DOCUMENTS QUE VOUS CONSULTEZ QU EMPRUNTEZ LE PLUS 

I SOUVENT A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MACON ? 
; (Vous pouvez cocher plusieurs case) 

. EMRUNTS 
Roman • • Roman 
Litterature (poesie.theatre) • 
Histoire.philosophie.sciences sociales • • 
Sciences politique,juridique,economique • • 
Sciences ettechniques • • 
Beauxlivres (artdeco...) • • 
Vie pratique (aiisine.peche...) • • 
Revues • • 
Disques.cassettes.compacts... • • 
Autres (a preciser) • • 

CONSULTATIONS SUR PLACE 

• Litterature(poesie,theatre) 
Histoire,philosophie,sciences sociales 
Sciences politique.juridique.economique 
Sciences et techniques 
Beaux livres (arUleco...) 
Vie pratique (cuisine.peche...) 
Revues 
Disques,cassettes,compacts... 
Autres (a preciser).., ' 

6.1 U 
6.2 U 
63 U 
64 U 
6.5 U 
6.6 U 
6.7 
6.8 
6.9 

u u u 
*EMPRUNTEZ-VOUS DES LIVRES SEULEMENT POUR VOUS MEME OU EGALEMENT POUR DES 
MEMBRES OE VOTRE FAMILLE ? pour moi seulement • pour des membres de ma famille • 
*ETES-VOUS DEJA ALLE DANS LA BIBLIOTHEQUE DE VOTRE COMMUNE ? oui • nonn 
*POURQUOI NE LA FREQUENTEZ-VOUS PAS ? 
les horaires d'ouverture ne me conviennent pas • 
je ri'y troiive pas les documents dont j'ai besoin • 
l'e n'y trouve pas assez de choix en general • 
je trouve qu'il n"y a pas assez de choix dans un domaine precis • lequel? 
je trouve qu'elle est mal organisee dans sa signalisation • 
je n'ai pas beaucoup d'espace pour consulter sur place • 
autres raisons (apreciser) • 

j*ACCEPTERIEZ-VOUS D'ACCORDER UN CQURT ENTRETIEN A NQTRE ENQUETRICE ARN DE NOUS 
PERMETTRE DE MIEUX CERNER VOS BESQINS ET D'AMEUORER LA QUALITE DES SERVICES QUI 
VOUS SQNT OFFERTS ? 
oui • non • 
*SI VOUS ACCEPTEZ VEUILLEZ INDIQUER CI-APRES VOS NQM. ADRESSE ET NUMERO DE 
TELEPHQNE AHN DE NOUS PERMETTRE DE VQUS CONTACTER ETANT ENTENDU QLJE VOTRE 
ANONYMATSERA RESPECTEETQUE VOSREPONSESRESTERONTCONFIDENTIELLES 
NOM ETPRENOM 
ADRESSE 
NUMERO DE TELEPHONE 

6.10 LJ 
53 U 

54 U 
5.5 U 

5.6 U 



© 
VOUS FREQUENTEZ LA BIBLIOTHEQUE DE MACON ET VOUS FREQUENTEZ AUSSI CELLEDE 

VOTRE CQMMUNE 

«VENEZ-VOUS A LA BIBUOTHEQUE MUNICIPALE DE MACON ? 
1 fois par semaine • 1 tois par mois environ D 

1 fois tous les 15 jours • moins souvent ou exceptionnellement • 
«A miFHF OCCASION fOU POUR QUELLES RAISONS) VENEZ VOUS A LA BIBUOTHEQUE 
MUNICIPALE DE MACON ? 
(Vous pouvez cocher plusieurs cases) 
je viens de chez moi spedaJement pour la bibliotheque • 
je travaille a Macon • 
quand je vais a Macon j'en profite pour passer a la bibliotfieque • 
autres raisons (a preciser) • 
»QUELS SONT LES TYPES DE DOCUMENTS QUE VOUS CONSULTEZ OU EMPRUNTEZ LE PLUS 
SOUVENT A LA BIBUOTHEQUE MUNICIPALE DE MACON ? 
(Vous pouvez cocher plusieurs case) 

EMRUNTS 
Roman 
Litterature (poesie.theatre) 
Histoire.philosophie.sciences sociales 
Sciences politiquerjuridique,economique • 
Sciences et techniques • 
Beauxlivres (artdeco...) • 
Viepratique (cuisine.peche...) • 
Revues • 
Disques.cassettes.compacts... • 
Autres (a preciser) • 
»VOUS FREQUENTEZ LA BIBLIOTHEQUE DE 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CONSULTATIQNS SUR PLACE 
Roman 
Utterature (poesie.theatrej 
Histoire.philosophie,sciences sociales 
Sciences politique.juridique.economique 
Sdences ettechniques 
Beaux livres (artdeco...) 
Vie pratique (cuisine.peche...) 
Revues 
Disques.cassettes.compacts... 
Autres (apreciser) 

MACQN EN PLUS DE LA BIBUOTHEQUE DE VOTRE 
COMMUNE PARCE QUE 
vous ne trouvez pas tous les documents dontvous avez besoin dans votre commune • 
vous trouvez qu'il y a plus de choix a MACON en general • 
vous trouvez qu'il y a plus de choix a MACON dans un domaine precis • lequel ? 
c'estvotre emploi du temps qui dirige votre choix de bibliotheque • 
autres raisons (a preciser) • 
xQUELS SONT LES AVANTAGES QUE VOUS TROUVEZ A LA BIBUOTHEQUE DE VOTRE COMMUNE? 

*QUELS SQNT LES TYPES DE DOCUMENTS QUE VOUS CONSULTEZ 60 EMPRUNTEZ LE PLUS 
SOUVENT A LA BIBLIOTHEQUE DE VOTRE COMMUNE ? 
(Vous pouvez codier plusieurs case) 

EMRUNTS 
Romaji • 
Litterature (poesie.theatre) • 
Histoire.philosophie.sdences sodales • 
Sdences politique.juridique.economique • 
Sdences et tediniques • 
Beauxlivres (artdeco...) • 
Vie pratique (cuisine.peche...) • 
Revues • 
Disques.cassettes.compads... • 
Autres (apredser)...| • 

CONSULTATIONS SUR PUCE 
• Roman 
• Litterature (poesie.theatre) 
• Histoire.philosophie.sdences sodaJes 
• Sciences politique.juridique.economique 
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La bibliotheque municipale 

Cr6§e en mai 1828 grace a un fonds d'Etat obtenu & partir des pr6cieuses collections 
du clergd (conflscations r6volutlonnaires), la bibliothdque municipale de Macon s'est 
peu a peu enrichie en nombre et en qualit§ d'ouvrages pendant pr§s d'un si§cle et 
demi. En novembre 1970, grace d un effort partlculler de la Municipallt6, la biblio-
th6que s'installe dans de nouveaux locaux afin de r§pondre aux exigences d'un service 
moderne et dynamique. Elle fait alors figure de pionnier & une §poque ou la lecture 
publique n'6tait pas banalis6e. Elle reste toujours un exemple en ddtenant notamment 
le record du nombre de prets par habitant sur 1'ensemble de la Bourgogne (plus de 
7 prets par habitant et par an). 

Installee dans des locaux couvrant une surface totale de deux mille m§tres carr§s, et 
comportant quatre mille mdtres Iin6aires de rayonnage, la biblioth£que offre a tous la 
possibilit6 de s'informer, de se d£tendre et de se rencontrer. 
Au rez-de-chauss§e, deux salles se font face : la salle de pr§t ou 40 000 ouvrages sont 
mis a la disposition du public et la salle des enfants destin§e en priorit§ aux eldves du 
1er degr6. Entre les deux salles, pas de mur mais des cloisons vitr§es afin que les deux 
ages ne soient pas s6par6s et que le passage d'une salle d l'autre se fasse insensible-
ment. Le premier 6tage est occupe par la salle de lecture de la section etude, la disco-
theque, la direction et le secretariat. Enfin, une grande salle commune a la bibliothdque 
municipale et aux archives departementales accueille conf§rences et expositions. 
Le succes croissant de la bibliotheque municipale depuis dix-huit ans a d'ailleurs 
conduit la Ville, en 1988, a agrandir la salle de pret adultes afin de facili-ter la mise en 
rayons des livres. 

La biblioth§que est ouverte de 10 h a 12 h et de 14 h & 19 h du mardi au vendredi et de 
9 h a 16 h le samedi et la veille des jours f§ri6s. 

La bibliothdque gdre 5 grands services pubiics 

1. La salle de pr@t, pour adultes (servlce gratuit); pr6s de 40 000 ouvrages sont mis 
& la disposition des lecteurs qui peuvent falre des propositlons d'achat. La salle pos-
s6de un fonds important de documentaires et de romans destln6s d un public vari6. 



DiscothSque. 

2. La salle de pr§t pour enfants (service gratuit) est congue dans un cadre moderne, 
gai et original 0C1 tout a §t§ pr§vu pour les enfants qul peuvent choisir parmi pr§s de 
10 000 volumes. 4 000 enfants sont aujourd'hui insjjprits et accueillis des le plus jeune 
age (18 mois) et peuvent consulter une variet§ impprtante de livres : lecture recr§ative, 
recherche documentaire, albums, revues et bandes dessinees. Le fonds scientifique et 
historique offre aux jeunes lecteurs et adolescents une documentation §labor§e et 
diversifi§e. 

Une s§rie d'animations ont §t§ organis§es : 
• 1'heure joyeuse du conte dans une agr§able mezzanine, heure suivie de dessins et de 
collages collectifs pour les enfants de 4 a 7 ans, tous les mercredis 
• le travail regulier avec les classes. En 1987, 610 classes et 26 centres a§r§s ont §t§ 
touch§s, soit un pret de 17 290 livres 
• la fete annuelle du livre dans une §cole de Macon 
• autres interventions faites a la demande. 

3. Ladiscoth§que 
Ouverte depuis 1973, elle met a la disposition de tous en acces libre, pour des droits 
et abonnements minimes, une collection d'environ 12 500 microsillons et de 
2000 disques compacts. En ce qui concerne ces derniers, 650 emprunteurs ont r§gu-
lierement choisi ce support et ont §cout§ 35 000 disques compacts en trois ans. 
Ceci repr§sente 30 % des prets et d§montre la passion grandissante des discophiles, 
ceci en fonction du relatif« petit nombre » de disques lasers. 

4. Lasalle de lecture 
Elle permet d tous ceux qui d§sirent parfaire leurs connaissances, ainsi qu'aux cher-
cheurs, d'avoir acc§s aux p§riodiques, aux ouvrages de r§f§rence, aux encyclop§dies 
et aux dictionnaires. Les ouvrages du fonds local et r§gional sont communiqu§s sur 
demande, ainsi que ceux du fonds ancien. 
Le personnel de la salle de lecture g§re ce dernier. Celui-ci a essentiellement 
contribu§ a 1'enrichissement de la biblioth§que depuis sa cr§ation. En voici quelques 
exemples, sur un si§cle : 
• 1895 : don de nombreuses lettres de Lamartine et de sept manuscrits modernes, 
parmi lesquels celui de « Jocelyn ». 
• 1907 : don de 360 volumes et onze manuscrits falsant partle de la biblioth§que de 
l'abb§ Laplatte et de Puthod, tous deux historiens du Mdconnais. 
• 1921 : legs fait par Henry Havard (historien de l'art n§ a Charolles) de sa bibliotheque, 
soit environ 10 000volumes sur les beaux-arts, la litt§rature et 1'histoire, plus les 
manuscrits de 1'auteur. 



Bibllocar urbaln. 

• 1982 : le dernier fonds important recueilli est celui de 1'imprimerie Protat acquis avec 
1'aide de l'Etat (80 %), lorsque 1'entreprise cessa ses activites. II s'agit d'un fonds hete-
rog§ne qui totalise environ 10 000 volumes et plus de 5 000 unit§s documentaires de 
diff6rents p6riodiques. 
Le fonds ancien est 6galement compos§ de manuscrits sur parchemin du xve siecle, 
richement enlumin6s (La Cite de Dieu de St Augustin, la L6gende doree...), de plusieurs 
incunables (ies ceuvres d'Aristote, les Chroniques de Nuremberg...). 
Un cr6dit sp6cial est attribue pour l'acquisition d'ceuvres remarquables, telles que des 
ouvrages de bibliophilie contemporaine, ou des manuscrits, par exemple celui du 
« Voyage en Orient » de Lamartine achet6 en 1969. 

5. Le bibliocar urbain 
La lecture va meme au devant du public par I'interm6diaire du bibliocar. Offert par 
l'Etat a la ville de Macon en reconnaissance des efforts importants deployes pour le 
d§veloppement de la lecture pubiique m§connaise, ii est specialement amenage pour 
un service de lecture urbaine. 
Disposant d'un fonds propre de 20 000 ouvrages, dont un tiers pour les enfants, il 
effectue dix tourndes par quinzaine dans tous les quartiers p6riph6riques de la ville et 
dans les communes rattach§es a Macon. 
II gere egalement quatre depots en acces libre dans la ville, et dessert pendant les 
heures de cours huit groupes scolaires, soit en moyenne 90 classes. Ces tournees per-
mettent une premiere approche du livre et contribuent au developpement de la lecture. 
Pour de nombreuses personnes, enfants et adultes, le bibliocar repr6sente la possibilite 
de se cultiver et de se divertir sans etre oblige de parcourir parfois plusieurs kilometres 
jusqu'& la biblioth6que. 

Autres activit6s 

1. La biblioth6que g§re aussi un ensemble de services interieurs : 

• un atelier de reliure 
• une salle d'6quipement et de manutention des livres (gestion des commandes, §qui-
pement des livres...) 
• une salle de catalogage 
• un atelier de reprographie. 



2. Outre ces servlces technlques, elle dispose de services scientifiques : 

• Un service de pret inter-biblioth§ques qui s'organise de la manidre suivante : 
Lorsqu'une bibliothdque ne peut, par ses propres ressources, satisfaire le lecteur, il lui 
est possible d'emprunter des ouvrages a d'autres bibliotheques publiques ou universi-
taires, frangaises ou Strangeres. 
Usant de ce syst6me, la bibliotheque proc6de d plus de 400 6changes par an, dont une 
trentaine a l'etranger (Bruxelles, Copenhague, Vienne, Novosibirk [URSS], Tokyo, 
Madrid...). Ces demandes §manant du monde entier temoignent de l'importance du 
fonds local de la biblioth£que de M§con, fonds continuellement enrichi. 
• Un service de bibliographie. 

3. Un service d'animation compldte ces diverses activites professionnelles. 

En plus des visites commentees (nombreuses et r^gulieres) destin§es & toutes les 
6coles, associatlons, d§l§gations... la biblioth§que propose des cycles d'exposltions et 
de conferences, qui ne perdent jamais de vue le theme du livre ou du disque. 
Parmi les confdrences les plus remarquables, on peut citer la soiree littdraire avec 
Jules Roy ou celle du « monde magique et merveilleux des sons » par Roger Decol-
logne, directeur de la phonothdque nationale, ou encore la rencontre avec Georges 
Perec, Pierre Gamarra, etc. 
Les expositions touchent §galement bon nombre de visiteurs en prSsentant des sujets 
prestigieux, tels que les «tresors des manuscrits enlumines de Bourgogne » ou des 
th§mes d'histoire locale, par exemple 1'aventure de 1'imprimerie Protat a Macon. 



Quelques chiffres 

Personnel 
29 personnes dont 11 professionnels du livre 
Budget 1987 de la bibllothfeque : 4 470 000 F dont 95 % £ la charge de la Ville 
Budget d'acquisition (livresfdisques, pdriodiques): envlron 500 000 F 
A c q u i s i t i o n s  a n n u e l l e s  v , v  w  ,  
livres : plus de 8 000 "v 

disques : pius de 1 000 
Total des collections d ce jour 
livres : 175 000 
disques : 14 500 (dont 2 000 disques compacts) 
Periodiques en cours : 354 
P6riodiques anciens : plus de 200 
Emprunteurs effectivement incrits annuellement 
biblioth§que : plus de 16 000 
discoth6que : plus de 1 300 
Nombre de pr§ts annuels 
livres : plus de 250 000 
disques : plus de 40 000 
Communication sur place des livres et p6riodiques en magasins : environ 
20 000 par an. 

Salle des enfants. 
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IRESEAU DE LA B.C.P. AU 31/12/89 

e BibUothfeque municipole 
Bibliothfeque municipole centre de ressources 

C^J^N Bibllothfeque intercommunole 
Commune de plus de 10 000 hbts 


