yiafo

1991
DSB

22

Ecole Nationale
Superieure de
Bibliothecaires

Universite des
Sciences Sociales
Grenoble II

Diplome Superieur
de Bibliothecaire

Institut d'Etudes
Politiques
DESS Direction de
projets culturels

Projet de recherche

LA FORMATION DE
L ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRAN^AIS :
HISTOIRE, EVOLUTION, OBJECTIFS
(DE 1910 A 1990)

Frangoise HECQUARD
sous la direction de Dominique VARRY,
Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques.

1991
/j c\ c\ |
U.
•

^
m)

Ecole Nationale
Superieure de
Bibliothecaires

Universite des
Sciences Sociales
Grenoble II

Diplome Superieur
de Bibliothecaire

Institut d'Etudes
Politiques
DESS Direction de
projets culturels

Projet de recherche

LA FORMATION DE
L ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANgAIS :
HISTOIRE, EYOLUTION, OBJECTIFS
(DE 1910 A1990)

Frangoise HECQUARD
sous la direction de Dominique VARRY,
Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques.

1991

La Formation de 1'Association des bibliothecaires frangais
histoire, evolution, objectifs (de 1910 a 1990)
/ Frangoise Hecquard.
RESUME : La formation professionnelle elementaire de 1'Association des
bibliothecaires frangais existe depuis 1938. Elle s'est inscrite dans le
developpement important de la lecture publique intervenu a cette epoque. Elle a
suivi depuis les modifications du contexte professionnel et arrive a une etape
charniere ou une reflexion sur les objectifs, les contenus et l'articulation avec
les autres formations de bibliothecaire et les besoins de la profession s'impose.
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ABSTRACT : The Association des bibliothecaires frangais first level education for
librarianship exists since 1938. It has taken its place in the great development of
the free public library which was beginning at that time. It has since followed
the professionnal changings and is arriving to a turning point where a deep
thinking on the aims, the contents and the connection with other professionnal
educations and professionnal needings is necessary.
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INTRODUCTION

L'Association des bibliothecaires frangais, creee en 1906, s'est toujours preoccupee
du probleme de la qualification des personnels des bibliotheques.
Au debut du siecle, le reseau des bibliotheques frangaise n'etait encore
d'ebauche. II existait de grandes bibliotheques d'etude et de recherche,
particulier, et des bibliotheques universitaires, en expansion depuis la
siecle. Les bibliotheques publiques telles que nous les connaissons
n'existaient pas.

qu'a l'etat
a Paris en
fin du 19e
maintenant

D'autre part, les possibilites de formation au metier de bibliothecaire etaient
reduites : seules les bibliotheques d'Etat employaient du personnel qualifie,
possedant soit le Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire universitaire
(cree en 1879), soit le Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire
municipal, pour les municipales classees, (cree en 1893).
Au moment de la creation de 1'Association, il est tres vite apparu que le plus gros
travail a fournir concernait le domaine de 1'information et de la formation.
A partir de ce moment, 1'Association, menee par d'eminents bibliothecaires
modernistes, a mis en place un certain nombre d'actions visant a developper les
bibliotheques, dont surtout, apres la premiere guerre, les bibliotheques publiques
laissees a 1'abandon, visant aussi a former les responsables de ces bibliotheques, et
leur personnel, et a informer le public et les instances gouvernementales de
1'importance de ce developpement et de cette formation professionnelle.
Les cours de formation professionnelle elementaire, organises a partir de 1938, font
partie de cette demarche. Ils s'inscrivent dans les evenements qui s'enchainerent a
cette periode. Ils ont persiste, avec quelques aleas, jusqu'a nos jours, et ont evolue.
Aujourd'hui, 1'ensemble de la profession s'interroge toujours sur les questions de
formation professionnelle a tous les niveaux du travail en bibliotheque. Des
initiatives multiples ont ete developpees, les reflexions menees par les formateurs se
juxtaposent et/ou se recoupent. Les statuts du personnel de la Fonction publique
territoriale, dont la filiere culturelle est en cours d'examen, vont probablement
profondement modifier les structures existantes, probablement aussi les mentalites.
Dans ce contexte, il a semble interessant d'etudier 1'historique et d'observer
1'evolution d'un petit cycle de cours professionnels qui, bien que relativement
peu connu, a forme 4 000 personnes (actuellement pres de 600 par an) depuis ses
origines et qui contribue notoirement a une meilleure gestion de toutes les petites
bibliotheques publiques de France, relais de bibliotheques centrales de pret,
bibliotheques d'entreprises et d'hdpitaux, bibliotheques associatives en tous genres.
Ces petites bibliotheques publiques qui, etant donne la repartition et le nombre des
communes frangaises, sont des maillons essentiels du reseau de lecture national.
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Cette recherche nous permettra d'explorer, dans un premier temps, le contexte
professionnel du debut du siecle, particulierement foisonnant d'idees neuves et de
personnalites marquantes. La description des ecoles professionnelles successivement
mises en place, entre 1910 et 1940, leurs objectifs et leur fonctionnement, sera
egalement necessaire a cette etude prealable. Pour cela, de nombreux ouvrages
parus a 1'epoque sur ie theme de la formation professionnelle des bibliothecaires
seront utiles.
Dans un deuxieme temps, nous focaliserons notre attention sur le centre de
formation A.B.F. de Paris, premier mis sur pied, pour lequel les archives de
1'Association sont assez riches. II nous donnera une vision d'ensemble du
fonctionnement de la formation, des personnes -intervenants et eleves- qui s'y sont
trouvees impliquees, des objectifs poursuivis.
II nous a semble judicieux de choisir quelques centres caracteristiques (3), dont les
origines et le fonctionnement sont assez differents mais cependant representatifs de
ceux de la plupart des structures existantes (20, a 1'heure actuelle). Nous passerons
egalement en revue leurs objectifs, leurs resultats, leur evolution, depuis leur
creation.
L'Association se penchant plus particulierement sur son cycle de formation
elementaire depuis quelques mois, nous exposerons ensuite les problemes nouveaux
qui se posent et les solutions envisagees.
Enfin, dans la perspective du marche europeen de 1992 et de 1'harmonisation
necessaire des filieres de formation et des dipldmes, nous tenterons d'evoquer les
difficultes pedagogiques susceptibles d'etre rencontrees dans une activite
d'enseignement de ce type, dont le public est heterogene, d'age, de niveaux scolaire
et culturel, d'attentes variables, et la possibilite d'integration d'un tel cycle de
cours dans le cursus de formation professionnelle des bibliothecaires existant
actuellement en France.
La methodologie de recherche sera basee sur tous les moyens a disposition, a savoir
: une litterature professionnelle abondante, les archives de l'Association des
bibliothecaires frangais et probablement de quelques uns des acteurs importants de
la formation professionnelle des bibliothecaires, comme Gabriel HENRIOT, une
comparaison retrospective des programmes de cours et des demandes d'inscription,
des traitements statistiques de donnees fournies par les centres (nombre d'inscrits,
de diplomes, origine professionnelle des eleves), des recueils de temoignages
d'intervenants et d'anciens eleves. Deux elements importants de 1'activite presente
de 1'Association pourront alimenter ce travail : les interventions du prochain
congres, dont le theme est precisement la formation professionnelle, la reedition en
cours du Met.ier de bibliothecaire. base de 1'enseignement des cours elementaires.
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I. HISTORIQUE
A.Le contexte professionnel du debut du siecle
1) Les initiatives d'aide a la gestion
L'A.B.F, des sa creation, les Americains, apres la premiere guerre mondiale, des
bibliothecaires "modernistes" comme Gabriel HENRIOT ou Eugene MOREL, ont
encourage et developpe, au debut du siecle et jusque dans les annees 40
essentiellement, un certain nombre d'initiatives d'aide a la gestion des bibliotheques,
surtout dans le domaine de la lecture publique. Nous developperons ces initiatives,
en indiquant ce qu'elles avaient d'innovateurs et en quoi elles furent la racine des
realisations futures. Nous nous appuierons pour cela principalement sur la litterature
professionnelle de 1'epoque et sur les compte-rendus de congres, comme celui de
Rome/Venise, en 1929 sur la formation professionnelle et celui d'Alger, en 1931, sur
la lecture publique.
Nous examinerons egalement les ouvrages et manuels qui furent publies a cette
epoque pour aider les responsables de bibliotheques de petite et moyenne
importance, comme le livre de MOREL La librairie publique. les conferences
CROZET.
2) Les decisions gouvernementales
Sous la poussee de 1'A.B.F., seule association professionnelle veritablement
constituee de 1'epoque, des decisions furent prises par le gouvernement dans le
domaine de la formation des bibliothecaires. Des examens et diplomes furent
institues successivement, pour aboutir, en 1965, a la fondation de l'Ecole nationale
superieure des bibliotheques. Nous suivrons cette progression dans le detail, ainsi
que ses implications sur les cours elementaires de l'A.B.F.
3) Les ecoles professionnelles
L'Ecole des Chartes existe depuis 1821 et fut l'une des toutes premieres ecoles de
ce genre au monde. Devant 1'avancee de la lecture publique, et sous la pression des
Americains, apres la premiere guerre, la profession l'a declaree insuffisante pour
repondre aux besoins de formation pratique, orientee vers la diffusion de livres (et
plus seulement vers la conservation), qui se manifestaient dorenavant. Des ecoles
d'initiative privee furent ouvertes alors, dont certaines perdurent de nos jours. Nous
decrirons ces ecoles, leurs objectifs et leurs programmes, et 1'influence qu'elles
eurent sur les generations de bibliothecaires qui y apprirent leur metier.
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B.Les objectifs, le public, les acteurs
1) Les besoins, le public
En 1938, quand 1'A.B.F. langa ses cours elementaires, le role social du bibliothecaire
etait affirme par de nombreux bibliothecaires eminents. Les associations caritatives
et religieuses en avait pris conscience depuis deja un certain temps et avaient
imagine des bibliotheques de toutes sortes pour repondre au besoin de lecture des
malades, des enfants, des ouvriers, des personnes agees, des marins, des prisonniers
etc... Nous verrons comment la creation d'un diplome d'assistante sociale (1937) qui
comprenait un enseignement de la bibliographie, les ambitions de la Croix-Rouge, la
constitution des "bibliotheques de guerre", la multiplication des bibliotheques
"populaires", associatives ou autres, le demarrage des bibliotheques centrales de pret
et les besoins de formation de leurs depositaires, le manque d'entrainement
professionnel specifique prevu pour les assistants ou employes de bibliotheques
municipales... donnerent un public tout trouve aux bibliothecaires-formateurs de
1'A.B.F.
2) Les initiateurs, les participants
Le releve systematique des intervenants, a des titres divers, de la formation A.B.F.
montre une participation massive des personnalites de la profession. Les differents
presidents de l'A.B.F. y sont bien sur intervenus (Eugene MOREL, Ernest
COYECQUE, Gabriel HENRIOT, Henri VENDEL, Miriem FONCIN....), mais aussi des
inspecteurs generaux des bibliotheques (Emile DACIER, Charles SCHMIDT, Paul
POINDRON, Pierre LELIEVRE...), 1'administrateur general de la Bibliotheque
nationale, Julien CAIN, et aussi de futurs formateurs et specialistes reconnus de la
profession comme Marguerite GRUNY, Yvonne ODDON, Marcelle BEAUDIQUEZ...
Nous verrons quel fut leur role exact. Nous tenterons un parallele avec la position
professionnelle des intervenants actuels de la formation, dans le but de determiner
la portee qu'elle avait a ses debuts et son impact d'aujourd'hui sur la profession.
C.Evolution de 1938 a 1990 : le Centre de Paris
Les archives de 1'A.B.F. permettent une reconstitution assez precise de 1'histoire du
premier centre (Paris). Nous effectuerons une comparaison des programmes des
sessions successives afin d'en caracteriser les variations en regard du contexte
professionnel. Nous tenterons une approche statistique de 1'origine scolaire et,
surtout, professionnelle des candidats a 1'examen. Nous etablirons un rapprochement
entre les sessions et 1'organisation de 1938 a 1953 et de 1963 a nos jours
(1'interruption ayant ete provoquee par la creation du C.A.F.B.).
Nous examinerons de meme les diverses initiatives qui ont contribue au
developpement de la formation et a sa publicite (edition du Metier de hibliothecaire.
tentatives d'harmonisation des programmes et de la gestion au niveau national,
etapes importantes de reflexion...).
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II.

TROIS CENTRES CARACTERISTIQUES

La formation A.B.F. comprend actuellement 20 centres repartis sur la France. Ces
centres sont principalement organises dans des bibliotheques municipales et, pour
presque moitie, dans des bibliotheques centrales de pret. D'autres structures sont en
cours d'elaboration. C'est pourquoi nous avons choisi ici un exemple de chacun de
ces types de fonctionnements : une bibliotheque municipale, avec un centre assez
ancien, Belfort ; une bibliotheque centrale de pret, avec un centre plus recent,
Versailles ; un centre en cooperation regionale BU/BM/BCP, tout recent, Toulouse.
Pour chacun de ces dispositifs structurels, une visite sur place
que la compilation de donnees statistiques. Notre objectif
variations dans 1'agencement et les difficultes rencontrees lors
Une comparaison des publics accueillis et des resultats obtenus
reveler interessante.

sera necessaire, ainsi
sera d'observer les
de la mise en place.
devrait egalement se

A. Le centre de Belfort (1979-1990)
1) Mise en place d'un centre de formation dans une bibliotheque
municipale
2) Evolution : l'aide de la region, le public
B. Le centre de Versailles (1985-1990)
1) La formation, mission de base des BCP
2) Mise en place d'un centre de formation destine aux responsabies de
bibliotheques-relais.
3) Evolution des besoins et du public
C. Le centre de Toulouse (1989-1990)
1) Mise en place d'un centre de formation en cooperation regionale
2) Innovations et premiers resultats
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III. LES ORIENTATIONS ACTUELLES
L'Association des bibliothecaires frangais, dans le contexte mouvant actuel et la
parution prochaine prevue de la filiere culturelle du Statut des personnels
territoriaux, a decide de se pencher avec plus d'attention sur son cycle de
formation elementaire.
Une reflexion est en cours depuis quelques mois. II a fallu commencer par situer les
problemes rencontres par les responsables de centres et ceux poses par l'image de
marque de la formation. Puis, un certain nombre de solutions ont ete soumises a
examen. Les resultats de ce travail ne seront probablement effectifs qu'a partir de
septembre 1991 et au cours de l'annee scolaire qui suivra.
A.Les problemes poses
1) Le public vise
Une des questions formulees porte sur le public auquel la formation veut se
destiner. Qui refuser parmi les candidats trop nombreux par rapport au nombre de
places ? Quel niveau scolaire maximum accepter ? Quels debouches proposer ?
Nous effectuerons un examen comparatif des donnees fournies par les centres. Les
conclusions des compte-rendus de la commission formation mise sur pied seront
egalement utilisees.
2) La pedagogie, les programmes
Comment adapter la pedagogie et les supports de cours a un public tellement
composite ?
Nous confronterons les programmes de plusieurs centres et les 8 editions successives
du Metier de bibliothecaire, dont une nouvelle mouture est a paraitre. Nous
etudierons aussi les solutions proposees en commission formation. Nous interviewerons
enfin plusieurs intervenants experimentes de la formation.
3) La gestion, le financement
La question du financement des centres devient cruciale: les besoins augmentent, les
frais de gestion aussi, il faut payer correctement les intervenants, mais les
ressources ne sont pas suffisantes.
Nous analyserons les difficultes enoncees, variables selon les centres qui ont imagine
des solutions inegales, et les conclusions de la commission formation dans ce
domaine. Une gestion centralisee pourrait etre envisagee. Quelles seraient ses
implications ?
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B.Les reflexions en cours
1) La commission formation
Une commission de reflexion a ete constituee, dans la perspective du congres, depuis
septembre 1990. Y participent des formateurs aux differents niveaux, des
responsables de centres, la responsable nationale de la formation, des membres de la
section lecture publique de 1'A.B.F., des invites ponctuels.
Nous depouillerons les compte-rendus de cette commission.
2) Le congres de Dijon (Juin 1991)
Le prochain congres de 1'Association a pour theme La formation professionnelle,
enjeux et perspectives. II debute par des pre-seminaires, dont l'un consacre a la
formation elementaire.
Nous rassemblerons les interventions de ce pre-seminaire et interviewerons autant
que possible certains des participants.
3) Le dossier d'homologation
Le dossier d'homologation est l'"Arlesienne" de la formation A.B.F. II est a 1'etude
depuis quelques 5 ans mais normalement pres d'aboutir.
Nous tenterons d'etablir les implications d'une homologation pour le diplome delivre
par 1'Association.
4) Les autres cycles frangais de formation de meme niveau.
II existe, a 1'heure actuelle, en France, un certain nombre de cycles de cours de
niveau elementaire, dont certains subsistent depuis longtemps (ceux des Bibliotheques
pour Tous, par exemple).
Nous en ferons un recensement rapide et une confrontation dans le contenu et les
objectifs, afin d'evaluer leur taux de complementarite ou de concurrence par rapport
au cycle A.B.F.
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C.L'avenir
1) L'integration dans un cursus
Beaucoup de professionnels souhaiteraient que le personnel des bibliotheques puissent
recevoir une qualification a tous les echelons du travail en bibliotheque. Une
formation moyenne (bibliothecaire-adjoint) et une formation superieure (conservateur)
sont actuellement assurees. Les employes de bibliotheque ne beneficient que de
stages de queiques jours, apres plusieurs annees de pratique professionnelle, parfois.
Les cours de 1'A.B.F., actuellement reconnus comme les plus "solides" au niveau
elementaire, p>ourraient-ils prendre en charge la categorie C du personnel des
bibliotheques et s'integrer dans le cursus global de la formation professionnelle des
bibliothecaires ?
Ces questions, comme la suivante, seront tres certainement debattues lors du
Congres. Une discussion avec des responsables de bibliotheques, des formateurs et
des elus pourrait se reveler riche d'enseignements.
2) Une qualification statutaire des employes de bibliotheques ?
Le recrutement actuel des employes de bibliotheques municipaux, le nouveau statut
du personnel territorial : similitudes et disparites.
3) Que deviennent les diplomes ?
Pour mieux "cibler" le public auquel elle doit destiner ses cours, 1'A.B.F. a lance
une mini-enquete aupres des centres de formation dans le but de determiner ce que
sont devenus les anciens eleves : sont-ils toujours dans le milieu des bibliotheques ?
si oui, y ont-ils trouve un emploi salarie ? ont-ils poursuivi leur formation en
passant le C.A.F.B. ?
Les resultats ne se montreront probablement pas exhaustifs mais permettront de
mieux savoir a quoi (a qui) sert reellement cette formation et si son fonctionnement
actuel est satisfaisant.
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CONCLUSION

Une etude sur les cours de formation professionnelle elementaire de VAssociation
des bibliothecaires frangais implique donc une recherche assez vaste, touchant a
beaucoup de questions que s'est posee ou que se pose encore Ia profession.
Certaines de
contribuer a
enjeux d'un
formateurs et

ces questions resteront inevitablement en suspend mais nous esperons
eclairer des points obscurs et a faire avancer la reflexion sur les
apprentissage professionnel au niveau elementaire, la place des
le travail qu'ils fournissent, ainsi que sur 1'avenir des eleves.

Une partie des solutions envisagees par la Commission formation seront approfondies
et/ou realisees pendant la poursuite de cette recherche. Nous en donnerons un etat
des lieux avant de clore cette derniere.
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HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
MOREL, Eugene. - La Librairie publique - Paris : Armand Colin, 1910. - 322 p.
Ouvrage de reflexion et de prospective sur les bibliotheques et la profession de
bibliothecaire, inspire par 1'experience americaine. II dresse entre-autres un
etat des lieux comparatif France/Europe/Etats-Unis et propose des solutions
dont certaines ne sont mises en pratique que de nos jours. Le chapitre sur la
pratique et, en particulier, la partie sur le personnel (p.286) apportent un
eclairage interessant pour 1'objet precis de ce memoire : MOREL etait partisan
d'un apprentissage sur le tas des connaissances specifiques a chaque type de
bibliotheques et d'une culture generale approfondie. II preconisait la
polyvalence des postes de travail et considerait la "librairie" publique comme
un veritable centre de ressources et d'information, dont le fonds devait etre en
permanence mis a jour.
HENRIOT, Gabriel. - La Bibliotheque pour tous : trois conferences sur 1'organisation
des petites bibliotheques publiques. - Paris : Bibliotheque Forney, 1931. - 38-VIII p.
Ces conferences, destinees a un public large, passent en revue le pourquoi et
le comment des bibliotheques publiques (ou "pour tous"). La premiere comporte
un bref historique, une description des differentes sortes de bibliotheques, une
description du metier de bibliothecaire, des qualites et de la formation
requises, un etat des lieux, des conseils pour 1'amenagement et le
fonctionnement. La deuxieme decrit le milieu de 1'edition, explique la notion de
bibliographie en donnant des titres d'ouvrages de reference, decrit la technique
du choix de livres et passe en revue un certain nombre de livres et revues
professionnels. La troisieme decrit le circuit du document a 1'interieur de la
bibliotheque et developpe quelques elements importants de la gestion, comme
les rapports, les statistiques et le budget. L'ensemble de 1' ouvrage permet de
se faire une idee de la fagon dont le travail du bibliothecaire etait congu dans
les annees 30 et d'etablir une eventuelle comparaison avec l'epoque actuelle.
PANSU, Alain. - Petit resume de l'"histoire" des bibliotheques d'entreprises et
tentative de situation de cette experience en 1982. In : Bulletin de 1'Assoc.iation
des bibliothecaires frangais, n°115, 2e trimestre 1982. ISSN 0004-5365. pp.21-23.
En 1860, le livre est declare "moyen d'instruction populaire" par Jean Mace,
responsable de la Ligue frangaise de 1'enseignement. En 1870, La Societe des
bibliotheques municipales du Haut-Rhin est financee par des industriels. En
1898, Sur 136 Bourses du travail impulsees par Fernand Pelloutier, 116
possedent une bibliotheque. En 1940, il existe 62 bibliotheques d'entreprise. En
1945, la loi ordonne la creation des Comites d'entreprise. De 1968 a 1975,
suivant le developpement formidable de la lecture publique, les bibliotheques
d entreprise se multiplient. En 1982, les bibliothecaires d'entreprise reclament
un statut et une formation specifique, le debat porte sur 1'insertion dans un
reseau global de lecture publique. Ce court resume de 1'histoire des
bibliotheques d'entreprise explique leur developpement et decrit, a leur origine,
des idees qui etaient communes a bien des penseurs de 1'epoque.
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RICHTER, Noe
- Bibliotheques et education permanente : de la lecture populaire a la lecture
publique. - Bibliotheque de 1'Universite du Maine, 1981. - 135 p.
Cette etude retrace assez rapidement 1'histoire des bibliotheques populaires, du
18e siecle a 1860 environ, (plus detaillee dans Les bibliotheques populaires.
Cercle de la librairie, 1978) pour faire le lien avec le developpement de la
notion de lecture publique de la fin du 19e siecle a la guerre de 39-40. Elle
donne des elements concis sur les origines des evenements professionnels du
debut du siecle.
- La Lecture et ses institutions. 2, La Lecture publique : 1919-1989. - Plein Chant,
1989. - 237 p. - ISBN 2-85452-083-1.
L'influence americaine entre les deux guerres, avec la creation de 1'ecole
franco-americaine et de l'Heure Joyeuse et les conceptions "modernistes" qui
mettent 1'usager au centre des preoccupations du bibliothecaire et introduisent
1'idee d'acces libre pour tous a la lecture. Le developpement de la lecture
publique avant 1940, les propositions des associations professionnelles (A.B.F.,
Association pour le developpement de la lecture), religieuses (Action catholique
feminine), a vocation sociale (Ligue de 1'enseignement), les initiatives
(bibliotheques
circulantes,
bibliotheques
pour
marins,
pour
aveugles,
d'hopitaux...). La lecture publique rurale et urbaine, le D.S.B., le C.A.F.B. et
1'ENSB, avec la Direction des bibliotheques de France, apres 1945. Le "boum"
des annees 1968-1975. La decentralisation et ses implications. Comment a pu
s'inscrire dans tous ces evenements une formation professionnelle elementaire
pour responsables de petites bibliotheques publiques ?

HISTOIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES BIBLIOTHECAIRES :
HENRIOT, Gabriel. - La Formation professionnelle des bibliothecaires. In : Revue
des bibliotheques. 39e annee, 1929, pp. 121-154.
Cet article de synthese fait suite a une vaste enquete aupres des associations
professionnelles de bibliothecaires. Cette enquete fut menee a 1'occasion du
Congres mondial des bibliotheques et de la bibliographie (Rome/Venise 15-30
juin 1929) sur la formation professionnelle. Les reponses proviennent de toute
l'Europe et aussi du Mexique, du Siam et des Etats-Unis. Les questions portent
sur les enseignements existants et en projet, les rapports avec l'Universite, les
niveaux d'enseignement. Des avis sont egalement demandes sur le contenu
souhaitable des programmes, les moyens a mettre en place, le niveau des
enseignants. L'idee est emise de la creation d'un Centre international
d'echanges professionnels.
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PINTO VECCHI, Elena - L'Education professionnelle des bibliothecaires / trad.
Suzanne Dupuy. - In : Revue des hibliotheaues. ler trimestre 1933.- Paris : Honore
Champion, 1934. - pp. 34-81.
Cet article commence par un historique rapide de la formation professionnelle
des bibliothecaires, des premiers cours de Dewey a 1'Universite de Columbia
(NY) en 1887 aux quelques heures de bibliotheconomie de 1'Ecole des Chartes
en 1869. II decrit la multiplication des ecoles a partir des annees 20 et la
difference de conception entre Venseignement anglo-saxon, surtout base sur la
technique, et 1'enseignement europeen, base avant tout sur une solide culture
generale. II etablit ensuite un recensement des situations par pays en 1934
(Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bresil, Bulgarie, Chine, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Lettonie, Mexique, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Suede et norvege, Suisse, Tchekoslovaquie,
Ukraine). L'article Etats-Unis est tres developpe. II conclut par une
bibliographie abondante, composee de references importantes et difficiles a
rassembler.
- Paris : Honore Champion, 1923-1934.
Elle paraissait depuis la fin du 19e siecle et a disparu avant la guerre. Dirigee
par Henri LEMAITRE, elle contenait des articles de fond sur le livre et les
bibliotheques, recensait de fa?on detaillee les publications professionnelles
internationales et a abrite pendant quelques annees (1926-1938) les quelques
feuillets du Bulletin de l'A.B.F. On y trouve beaucoup d'articles importants sur
la formation, qui etait une des preoccupations majeures des bibliothecaires de
1'epoque. On y trouve aussi, dans la Chroniaue. des annonces diverses sur les
ouvertures et fermetures d'ecoles professionnelles, des nombres de diplomes, et
aussi des listes de decrets et d'arretes concernant la profession, ses differents
grades et concours.
Role et formation du bibliothecaire : etude comparative sur la formation
professionnelle du bibliothecaire. - Paris : Institut international de cooperation
intellectuelle, 1935. - 384 p. - (Dossiers de la cooperation intellectuelle) :
- Synthese des rapports nationaux et des reponses au questionnaire. Suggestions.
pp.15-41
Cette enquete fait suite a l'etude de 1933 sur les
les loisirs ouvriers qui a demontre 1'incoherence et souvent 1'absence de
formation des responsables de petites bibliotheques. Un questionnaire fut envoye
aux associations professionnelles des differents pays. L'enquete couvre les
bibliotheques a caractere public, a 1'exclusion de celles qui relevent
d'organismes prives ou de particuliers.
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- La Formation professionnelle des bibliothecaires en France / Gabriel Henriot. pp
175-199
Gabriel HENRIOT fut designe comme expert pour la France. II reprend
1'histoire de la formation depuis l'Ecole des Chartes, en detaillant
1'organisation et le programme des ecoles, ainsi que les decrets et programmes
d'examens. II termine par une description des bibliotheques populaires
frangaises, chiffres a l'appui, indique les differents etablissements de ce type
qu'on peut trouver en France et la fagon dont ils fonctionnent en general,
decrit 1'enseignement bibliotheconomique de la lecture publique a 1'Ecole
municipale et conclut sur le voeu de la creation d'une Ecole nationale pour les
responsables et d'une formation elementaire, type Ecole municipale, pour les
assistants de bibliotheque.
HENRIOT, Gabriel. - Des livres pour tous. - Paris : Durassie, 1943. - pp. 125-137 :
Mission, formation, profession du bibliothecaire.
"Tant vaut le bibliothecaire tant vaut la bibliotheque". Sur cette affirmation,
G. HENRIOT decrit 1'importance du role d'accueil, de renseignement et
d'enseignement du bibliothecaire, ainsi que de la vocation a exercer ce metier.
II enumere les qualites indispensables et affirme la necessite d'une formation
professionnelle meme au plus bas de 1'echelle (le "petit personnel", car c'est a
lui que le public s'adresse et c'est bien souvent par lui qu'on juge la
bibliotheque). II revendique le "metier" contre l'"emploi" et demande un
enseignement pratique a cote de 1'enseignement theorique existant. II passe
ensuite en revue les ecoles existantes, en insistant sur l'Institut catholique plus
oriente vers la lecture publique, et decrit le Diplome technique de
bibliothecaire qui existe depuis 10 ans et est prepare a l'Ecole des Chartes. II
loue enfin 1'A.B.F. pour ses "heureuses initiatives" en faveur de la Lecture
publique.
POINDRON, Paul. - La Formation professionnelle des bibliothecaires et la lecture
publique. In : Bulletin de rAssociation des bibliothecaires frangais, n°7, Fevrier
1952, pp. 2-5.
A 1'occasion de la creation du Diplome superieur de bibliothecaire (1950) et du
Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire (1951), P. POINDRON de
la Direction des bibliotheques de France explique pour l'A.B.F. les origines de
ces diplomes et les intentions du Gouvernement. La transformation du D.T.B. en
D.S.B. s'est faite sous la poussee de 1'A.B.F. et a cause du developpement de
la lecture publique. Le C.A.F.B. marque la creation d'un corps de
bibliothecaires intermediaire entre le responsable titulaire d'un D.S.B. et d'une
licence et les employes de bibliotheques non formes. Pour repondre a la
preoccupation de 1'A.B.F. concernant les bibliotheques d'entreprises, d'hopitaux
et pour enfants, la preparation au C.A.F.B. prevoit des stages specialises et un
examen optionnel. Le voeu de la D.B.F. est que le C.A.F.B. devienne le titre
minimum exige pour toutes les bibliotheques publiques.
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REVILLE, Odile. - Quelques reflexions au retour d'un voyage aux Etats-Unis sur la
preparation a la profession de bibliothecaire. In : Bulletin de l'Association des
bibliothecaires franr.ais. n°7, Fevrier 1952, pp. 5-7.
L'auteur, Conservateur en Chef de la bibliotheque municipale classee de Reims,
a suivi les cours de l'Ecole americaine et a regu une bourse pour visiter les
ecoles de bibliotheconomie des Etats-Unis et en effectuer une comparaison avec
la France. Aux USA, on evolue vers 1'elevation du niveau de culture generale
demande aux etudiants au debut de leurs etudes. Le programme des cours se
rapproche de celui du D.S.B. avec des accents mis sur les procedes
d'impression, la publicite, la psychologie du lecteur. Une specialisation par type
de bibliotheque est prevue en option. Le rattachement des ecoles aux
universites se fait massivement. L'enseignement dispense en France semble bien
adapte au contexte frangais, tandis que les grandes ecoles americaines semblent
hesiter entre un enseignement tres technique ou une base theorique assez
generale.
Formation des bibliothecaires des services departementaux et formation des
depositaires : rapport. In : Cahiers des bibliotheques de France. n°2 : Lecture
publique rurale et urbaine : compte-rendu des journees d'etude des 7 et 9 decembre
1953. Paris : Direction des bibliotheques de France, 1956.
Cet article decrit les besoins en formation des depositaires, releves par les
responsables des toutes recentes BCP, ainsi que les efforts entrepris en 1953
pour y repondre. La necessite d'une formation elementaire est mise en avant et
des initiatives de cours et stages ont vu le jour dans differents departements.
On peut encore considerer certaines de ces initiatives comme innovatrices
meme de nos jours (comme 1'integration de cours de bibliotheconomie au
programme des Ecoles normales, les instituteurs de campagne etant alors
officiellement responsables de la bibliotheque d'ecole et, souvent, de village).
DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE. - Les Carrieres des bibliotheques. Paris : Bureau universitaire de statistiques et de documentation scolaires et
professionnelles, 1956. - 60 p.
Cette brochure, realisee par la D.B.F., decrit les services centraux et
exterieurs des bibliotheques ainsi que les affectations possibles pour un
bibliothecaire de 1'Etat. Elle decrit egalement les divers grades et les
modalites de recrutement pour les emplois relevant de la D.B.F. ou des
collectivites locales. Elle fait aussi allusion au secteur prive et cite brievement
les cycles de formation prives existant en 1956, dont les cours de 1'A.B.F..
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. - Qu'est-ce qu'un bibliothecaire
? ; Les Conditions d'acces a la profession de bibliothecaire ; L'Enseignement
17-23.
La premiere partie definit le role et les qualites necessaires au bibliothecaire,
en insistant sur le caractere indispensable d'une formation specialisee. La 2e
partie decrit le C.A.F.B., le D.S.B. et le concours de sous-bibliothecaire, la
carriere et les bibliotheques auxquelles ils donnent acces. II y a, en 1961, une
crise du recrutement (beaucoup de postes pour peu de candidats), la carriere
et le salaire proposes ne correspondant pas au niveau des postulants. La 3e
partie decrit les enseignements preparatoires existants, a l'Ecole des Chartes
pour le D.S.B., a 1'Institut catholique pour le C.A.F.B., aucune preparation
n'etant prevue officiellement pour le C.S.B..
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GARDNER, Richard K.
- Education for Librarianship in France : an Historical Survey. - School of Library
Science, Case Western Reserve University, 1968.
Cette etude approfondie decrit en detail les differents niveaux d'enseignement
existant en France en 1968, leurs origines, ainsi que les ecoles qui les
dispensent. Elle aborde egalement les enseignements prives comme ceux de
l'A.B.F., de l'Ecole americaine (1923-29), de l'Ecole municipale (1930-36), de
1'Institut catholique (1935- ). La partie qui concerne 1'A.B.F. reprend les
differentes initiatives de formation, depuis les conferences instiguees par E.
MOREL en 1910, jusqu'aux cours elementaires de 1938 organises par M.
FONCIN. II precise que ces cours existent toujours, ont eu beaucoup de succes,
mais se sont notamment modifies depuis les debuts. Le tout est complete
d'annexes, comprenant des textes de decrets et d'arretes, des programmes
d'enseignement (y compris ceux de 1'A.B.F.) et d'examens... Une bibliographie
importante contenant tous les textes de base termine 1'ouvrage.
- La Formation professionnelle des bibliothecaires d'hier a demain. In : Bulletin de
decembre 1970. pp. 151-158.
Cet article est la retranscription d'une intervention, dans le cadre du congres
de septembre 1970 de 1'ACBLF, sur le theme de "La formation du personnel des
bibliotheques face aux exigences de la nouvelle decennie". II retrace
rapidement 1'histoire de la formation professionnelle des bibliothecaires en
general, et insiste particulierement sur la situation en France et aux EtatsUnis. L'avantage de la France est, selon lui, 1'existence d'un grade
intermediaire entre le bibliothecaire (ou Conservateur) et le simple employe,
ainsi que la possibilite pour tout un chacun de grimper d'un grade a 1'autre
par Vanciennete et les concours, opportunite qui n'existe pas dans les pays
anglo-saxons. Les problemes qui lui semblent les plus importants a 1'heure
actuelle sont ceux du recyclage des bibliothecaires en poste et de Visolement
des professeurs de 1'enseignement professionnel par rapport au reste de la
profession. Un apport des autres disciplines universitaires lui semble
indispensable. Le rdle des ecoles doit etre de poser les problemes et d'elargir
les horizons, pas seulement de transmettre une pratique.
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. - Congres, Montpellier, 1975 :
rapport. - roneote.
Ce rapport contient les compte-rendus des differents commissions mises en
place par 1'A.B.F. : formation elementaire et professionnelle, enseignement
moyen, formation superieure, formation continue et recyclage. II s'agit d'abord
d'un constat de situations, puis de presentation de suggestions sur les types de
formations necessaires aux differents niveaux, la definition des postes, la
formation des formateurs, la duree des cycles de cours, la compilation des
informations sur les formations existantes, la recherche et la litterature
professionnelle encore a 1'etat d'ebauches...
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MERLAND, Michel. - France. In : Journees d'etudes de rAssociation de 1'Ecole
nationale superieure des bibliotheques. Paris 29-30 avril 1977, Paris 27 janvier 1978,
Villeurbanne-Lyon 26-27
janvier 1979 : La Formation professionnelle des
bibliothecaires et des documentalistes dans les pays de la communaute europeenne ;
La Litterature en langues etrangeres dans les bibliotheques ; La Documentation
regionale / AENSB. - Villeurbanne (69) : Presses de 1'E.N.S.B., 1979. - ISBN 2901119-07-7. pp. 113-132.
Introduisant son intervention par une reflexion sur 1'influence de l'Etat sur
l'organisation de la formation professionnelle des bibliothecaires en France, M.
MERLAND retrace ensuite 1'histoire de celle-ci par type de bibliotheques
(Bibliotheque nationale, bibliotheques universitaires, bibliotheques municipales),
puis cite quelques initiatives de 1910 a 1945, jusqu'a la creation de la
Direction des bibliotheques de France. II decrit ensuite les diplomes existant
depuis 1950 et les modes de preparation, avec la creation des Centres
regionaux de formation professionnelle (25 en 1979, dont 8 rattaches a l'ENSB
ou a 1'Universite). II conclut avec les evolutions et transformations possibles,
1'ENSB a Villeurbanne depuis 1974, un enseignement du D.S.B. porte a 2 ans,
une meilleure collaboration avec l'Universite et les bibliotheques-employeurs.
BARNETT, Graham Keith. - Histoire des bibliotheques publiques en France de la
Revolution a 1939. - Paris : Promodis : Cercle de la Librairie, 1987. - 489 p. (Histoire du livre). - pp.385-390 : La Formation professionnelle dans la troisieme
republique.
Ce texte est une bonne base de depart pour la recherche dans le domaine de
la formation : il retrace en details son histoire, mentionne ses personnalites
importantes, en citant quelques references bibliographiques, cite les decrets et
les arretes gouvernementaux qui jalonnent son parcours. Dans le debat
important de 1'epoque qu'etait la formation professionnelle des bibliothecaires,
les deux figures majeures semblent etre 1'Association des bibliothecaires
frangais, creee en 1906, et Gabriel HENRIOT (1880-1965), Conservateur de la
bibliotheque Forney et initiateur de 1'Ecole de bibliothecaires de 1'Institut
catholique (1935- ).

HISTOIRE DE L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS :
1907-1990. - ISSN 0004-5365.
Le bulletin a commence a paraitre seulement un an apres la creation de
l'Association (1906). Sa publication a subi un certain nombre d'aleas avant et
pendant la guerre. II s'est etoffe peu a peu et est devenu vraiment national.
On y retrouve la vie de 1'association, ses activites dont la formation, les
adhesions et les morts celebres de la profession, et aussi les compte-rendus
d'assemblees generales avec les rapports de tresoriers qui permettent de se
faire une idee de 1'impact reel des cours sur le budget. Le contexte
professionnel national et international y est aussi largement developpe.
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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. - 1906-1956 : Manifestations du
cinquantenaire (20 et 21 nov.1956) : Compte-rendu, textes des communications, [suivi
de 1'] Annuaire de 1'Association. - Paris : A.B.F., 1957.
La seance solennelle est ouverte par Maurice Piquard, President de l'A.B.F., et
par Julien CAIN, Administrateur general de la BN et Directeur de la Direction
des bibliotheques de France. M. PIQUARD attribue a 1'A.B.F. le merite d'avoir
mis en lumiere les problemes et d'avoir donne un ordre de priorite dans leur
traitement, il releve aussi ses differentes initiatives ayant donne lieu a des
developpements officiels : la commission superieure des bibliotheques en 1929,
la creation du D.T.B. (1932) puis du D.S.B. (1950) et du C.A.F.B. (1951), la
creation de la D.B.F. (1945) elle-meme. II cite le role important tenu par
1'A.B.F. au niveau international, avec la creation de la Federation
internationale des associations de bibliothecaires (F.I.A.B. ou IFLA) initiee par
G. HENRIOT en 1926, et parle des "apotres" de la lecture publique qui furent
aussi presidents de 1'A.B.F. : MOREL, HENRIOT, LEMAITRE, VENDEL. II decrit
ensuite 1'action de la D.B.F. et passe la parole a J. CAIN qui en retrace
1'historique.
LETHEVE, Jacques. - Pour le 75e anniversaire de l'A.B.F., regards retrospectifs sur
la continuite d'une action. In : Bnlletin de 1' Association des bibliothecaires francais,
n°112, 3e trimestre 1981. pp. 31-32.
Pour J. LETHEVE, les deux buts de 1'A.B.F. ont ete et sont : faire reconnaitre
la specificite du metier et la necessite d'une formation professionnelle,
persuader 1'opinion publique de 1'importance du developpement des bibliotheques
et de leur acces facile pour tous. II decrit les actions d'information et de
formation menees dans ce sens depuis les origines et retrace les etapes
importantes (mise en place de congres nationaux et internationaux, creations
des groupes regionaux et des sections specialisees, publications comme le
Bulletin et le Metier de hihliothecaire). Une des actions les plus constantes de
1'A.B.F. a ete d'aider les responsables de petites bibliotheques, depourvus de
formation et de moyens techniques.
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HISTOIRE DES COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'A.B.F.
MOREL, Eugene (pref.). - Bibliotheques, livres et librairies : conferences /
Association des bibliothecaires frangais. - Paris : Marcel Riviere, 1912-1913. - 3 vol.
Ces conferences, parrainees et organisees par 1'A.B.F., furent mises en place a
Vinstigation d'Eugene MOREL, a la nouvelle Section des bibliotheques modernes
de l'Ecole des hautes etudes en sciences sociales, a Paris. Elles furent
renouvelees 3 annees de suite et unanimement appreciees par les professionnels.
Elles etaient destinees au public pour lui faire connaitre les bibliotheques, aux
etudiants comme initiation a la recherche bibliographique, aux bibliothecaires
qui trouvaient la une possibilite de concertation et une formation continue.
Inaugurees par Henri MARTIN, alors President de l'A.B.F., elles comptaient
parmi leurs intervenants des editeurs, comme Mr BOURRELIER, et de nombreux
bibliothecaires celebres, comme Charles VITRAC, Henri LEMAITRE, Jules
LAUDE, Charles SUSTRAC, ou Camille BLOCH. Les 3 volumes cites ici ne
reproduisent malheureusement qu'une partie des conferences donnees sur les
themes les plus divers dans le domaine du livre et des bibliotheques. Ces
conferences representent une des premieres actions de formation mises en
oeuvre par 1'Association des bibliothecaires frangais.
CROZET, Leo. - Manuel pratique du bibliothecaire / pref. Pol Neveux et Charles
Schmidt. - 2e ed. - Paris : Librairie Emile Nourry, 1937.
La premiere edition de cet ouvrage est parue en 1932. Elle avait ete demandee
en 1929 a l'A.B.F. par les bibliotheques municipales de moyenne importance qui
ne disposaient d'aucun manuel de ce type. Les textes ont ete revus par Pol
NEVEUX et les inspecteurs generaux Charles SCHMIDT et Emile DACIER. La
redaction a ete confiee a Ernest COYECQUE, inspecteur honoraire des
bibliotheques de la Ville de Paris, Leo CROZET (BN), Marcel GIRAUD-MANGIN
(BM de Nantes), Henri JOLY (BM Lyon), Henri LEMAITRE (BN) et Henri
VENDEL (BM Chalons s/Marne). Julien CAIN, Lucien HAHN et Amedee
BRITSCH (alors president de 1'A.B.F.) ont apporte leur aide.
CAIN, Julien. - [Discours d'ouverture de la lere session de cours] : juin 1938. Archives A.B.F. - n.p.
J. CAIN introduit son discours par 1'affirmation de la necessite d'une formation
a tous les niveaux du travail en bibliotheque et par les notions de cooperation
et de reseau de lecture publique : "les memes regles ou usages de classement
et de redaction des fiches en particulier doivent etre appliquees dans toutes
les petites bibliotheques. Cette unification est necessaire si l'on veut etablir un
lien entre-elles, si l'on veut proceder a des echanges, organiser des
bibliotheques circulantes.". II retrace Vhistorique de la mise en place des cours
de 1'A.B.F. et en cite les initiateurs (M. FONCIN, H. VENDEL, G. HENRIOT,
S. ALANIOU). II affirme ensuite le role social du bibliothecaire et l'obligation
qu'il a de chercher a transmettre le gout de la lecture.
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RICHTER, Noe. - La Formation du personnel des bibliotheques publiques des villes. In : Congres de 1'Association des bibliothecaires frangais, Clermont-Ferrand, 1968. A.B.F., 1969.
Les problemes de formation ont toujours preoccupe l'A.B.F.. Dans cette
intervention, N. RICHTER se preoccupe de la formation des personnels des
bibliotheques publiques municipales qui ne dependent pas de l'Etat. Apres avoir
evoque le C.A.F.B. et ses centres de preparation, il decrit les sessions de cours
organisees par l'A.B.F.. Ensuite, il detaille les differents textes officiels
traitant le probleme du personnel des bibliotheques et des employes de
bibliotheque en particulier. II indique la necessite d'une preparation aux
concours pour ce dernier grade et pense que cette preparation pourrait etre
assuree par 1'A.B.F. dans le cadre de ses sessions.
LETHEVE, Jacques, HONORE, Suzanne , LAUDE, Claude. - Cours de formation
professionnelle 1938-1983. - Association des bibliothecaires frangais, 1983. - n.p.
Ce texte court (15 pages) constitue le premier travail de compilation des
archives de la formation A.B.F. II a ete redige par des organisateurs et
intervenants actifs de la formation, a 1'occasion de son 25e anniversaire et de
sa 50e session. II reprend les etapes importantes (Origines, periodes de guerre
et d'immediate apres-guerre, nouveau depart en 63, developpement actuel) pour
en donner essentiellement les dates et les acteurs majeurs.
BONY, Fran^oise
- L'A.B.F. a fete la 50e session de ses cours de formation. In : Livres-Hebdo. vol.
5, n°6, 7 fevrier 1983.
A 1'occasion de la 50e session de ses cours de formation professionnelle
elementaire, 1'A.B.F. a organise une reception a la BM de Neuilly s/Seine,
siege du Centre de Paris depuis 1963. L'article donne un bref historique des
cours, indique que 1'A.B.F. est reconnue organisme de formation professionnelle
depuis 1978. En 1982, 180 candidats ont prepare 1'examen dans 7 centres.
- Une Nouvelle etape pour le cours de formation de 1'A.B.F.. In : Livres-Hebdo.
vol.6, n°l, 2 janvier 1984. pp. 104-105.
La 7e edition du Metier de bibliothecaire venant de paraitre, F. BONY en fait
une rapide comparaison avec 1'edition precedente. Elle precise que 2 000
personnes ont obtenu le diplome depuis les origines, en 1938, qu'il existe 8
centres, 75 enseignants pour 700 h de cours au total. Elle decrit le
fonctionnement de la formation au niveau national. Elle evoque enfin les
problemes qui se posent de plus en plus, comme les moyens de financement des
centres et le recrutement des formateurs.
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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. - Le Metier de bibliothecaire /
dir. Frangoise Froissart. - 8e ed. rev. et corr. - Paris : Cercle de la Librairie, 1990.
- 394 p. - ISBN 2-7654-0445-3.
Le "Metier" a beaucoup evolue depuis sa premiere version roneotee, en 1968. II
est redige par des professionnels de la formation et des bibliothecaires
specialistes de tel ou tel domaine. II prend en compte regulierement les
evolutions technologiques, sociologiques et administratives des bibliotheques. La
difficulte qu'il rencontre de nos jours est la definition precise du public auquel
il se destine : prevu pour les eleves de la formation elementaire, il s est peu a
peu transforme pour etre beaucoup utilise actuellement par ceux de la
formation moyenne (C.A.F.B.). Une reflexion est en cours au sein de
1'Association pour remedier a cet etat de fait.
GEMMERLE, Martine. - La Formation dans les reseaux departementaux des BCP.
E.N.S.B., 1990.
Ce memoire etudie les initiatives de formation des depositaires (ou responsables
de "bibliotheques-relais") mises en place par les BCP. II etablit une typologie
des formations existantes, sous forme de tableaux comparatifs et de fiches
techniques sur les organismes dispensateurs. II tente un examen du point de vue
des destinataires, sous forme de temoignages recueillis. II passe en revue les
moyens et methodes de mise en place d'un cycle de formation de ce type au
sein d'une BCP. II se pose enfin diverses questions sur le statut des
depositaires formes et sur la mission de formation des BCP. La typologie
etablie, qui recensait deux types de formations A.B.F., de duree et de contenu
differents, provoqua au sein de VAssociation, qui ne voyait pas les choses de
cette maniere, quelques remous.
Theories et pratiques de la formation professionnelle. -In : Bulletin de 1'Association
des hihliotheraires francais. n°150, ler trimestre 1991, pp.6-71
Ce dossier est une preparation au Congres de 1'Association, en juin 1991. II
contient des articles de reflexion et des temoignages d'organisateurs et
d'intervenants e la formation professionnelle des bibliothecaires aux differents
niveaux. II contient, entre-autres, plusieurs textes sur la formation de 1'A.B.F.
a Paris et en Province. II se veut a la fois etat des lieux et etape
d' introspection au moment ou les projets de nouveaux statuts de la fonction
publique semblent nier la necessite d'une formation prealable au recrutement ou
meme d'une formation tout court pour certains grades.
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PROBLEMES PEDAGOGIQUES ET STATUT DES BIBLIOTHECAIRES-ENSEIGNANTS
MARRIE, Marie-Christine. - La Formation des professionnels de la documentation a
la recherche d'information. In : Mediatheques publiques. 14e annee, n°55, juilletseptembre 1980. ISSN 0153-4270. pp. 43-47.
II s'agit d'une etude sur les methodes pedagogiques d'enseignement de la
recherche documentaire au sein des ecoles de Sciences de l'information. Des
experiences couronnees de succes, tentees a 1'universite de Bordeaux III pour
la MST de Sciences de 1'information et la Maitrise de Langues etrangeres
appliquees, sont decrites ici. L'aspect pratique est applicable a tous les niveaux
d'enseignement les objectifs etant les memes (satisfaire les besoins
d'informations actualisees et pertinentes du lecteur) quels que soient la
bibliotheque ou le centre de documentation concernes.
MERLAND, Michel. - L'Enseignement professionnel, prolongement ou fondement de
Vactivite du bibliothecaire : l'exemple de mademoiselle Kleindienst. In : Etudes sur
la Bibliotheque Nationaie et temoignages reunis en hommage a Therese Kleindienst. Paris : , 1985. - ISBN . pp. 37-43.
Pour M. MERLAND, tous les bibliothecaires ont, a un moment ou a un autre de
leur carriere, 1'occasion de transmettre leur experience, sous forme ecrite ou
orale. II considere cela comme souhaitable et naturel et prend en exemple Mlle
KLEINDIENST qui donna des cours de bibliotheconomie et d'administration des
bibliotheques, sans discontinuer, pendant 30 ans. II retrace son parcours et
reflechit au passage a la notion d'enseignement professionnel, au statut du
bibliothecaire-enseignant, aux methodes pedagogiques. II conclut sur la necessite
de constituer des equipes pedagogiques solidaires et coherentes, composees de
praticiens et d'intervenants exterieurs a la profession qui puissent apporter un
regard critique objectif et le recul necessaire.
Dossier Formation : Nancy, 9 decembre 1985. In : Bulletin de rAssociation des
bibliother.aires franca is. n°131, 2e trimestre 1986. ISSN 0004-5365. pp. 5-18.
Ce dossier, qui n'aborde pas le probleme de la formation elementaire, est
essentiellement consacre aux rapports de la formation professionnelle avec
1'Universite. Differents responsables de Centres regionaux interviennent sur ce
theme en posant le probleme du statut des enseignants-bibliothecaires, au sein
de CRFP lies a une universite. D. RENOULT conclut en evoquant la necessite
d'une structure nationale de cooperation dans le domaine de la formation et en
rappelant les initiatives de formation elementaire comme celle de l'A.B.F. (14
centres en 1986).
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ANNEXES

LISTE DES SIGLES UTILISES

A.B.F.

Association des bibliothecaires frangais

A.C.B.L.F.

Association canadienne des bibliothecaires de langue frangaise

AENSB

Association de l'Ecole nationale superieure des bibliotheques

B.C.P.

Bibliotheque centrale de pret

B.M.

Bibliotheque municipale

B.M.C.

Bibliotheque municipale classee

B.N.

Bibliotheque nationale

B.U.

Bibliotheque universitaire

C.A.F.B.

Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire

C.A.R.D.

Comite americain pour les regions devastees (de la France)

C.R.F.P.

Centre regional de formation professionnelle (aux carrieres des
bibliotheques)

C.S.B.

Concours de sous-bibliothecaire (devenu Concours de
bibliothecaire adjoint)

D.B.F.

Direction des bibliotheques de France

D.S.B.

Diplome superieur de bibliothecaire

D.T.B.

Diplome technique de bibliothecaire

E.N.S.B.

Ecole nationale superieure des bibliotheques

F.I.A.B.

Federation internationale des associations de bibliothecaires (=
I.F.L.A.)

I.F.L.A.

International Federation of Librarian Associations (= F.I.A.B.)

CHRONOLOGIE

1821 : Creation de 1'Ecole des Chartes
1879
:
Creation
du
Certificat
d'aptitude
aux
fonctions
de
bibliothecaire universitaire
1893
:
Creation
du
Certificat
d'aptitude
aux
fonctions
de
bibliothecaire municipal
1906 : Creation de 1'Association des
bibliothecaires frangais.
1907 : Premier bulletin.
1909 : Creation d'une Commission
superieure
des
bibliotheques,
au
Ministere de 1'Instruction publique.

1910/1913 : Conferences organisees
par l'ABF a l'Ecole des hautes etudes
en sciences sociales.

1924 : Ouverture de l'Ecole francoamericaine de bibliothecaires, rue de
1'Elysee a Paris. (jusqu'en 1928).
Ouverture de l'Heure joyeuse dans le
quartier St Severin, a Paris.
1926 : Creation de la Federation
internationale
des
associations de
bibliothecaires
1929 : Congres Rome-Venise sur la
formation professionnelle. Creation de
la Commission de la lecture publique
au Ministere de 1'Instruction publique

1929
(Avril-Aout)
:
Causeries
radiophoniques de 1'A.B.F. sur les
bibliotheques et la lecture publique.
Parution des
chez H. Champion.

1930 : Premiers cours organises par
Gabriel Henriot, a 1'Ecole municipale
de la Ville de Paris
1931 : Congres d'Alger sur la lecture
publique. Premiere edition du Petit
BACH.
Presentation
du
premier
bibliobus a 1'exposition coloniale.
1932 (22/02) : Creation du Diplome
technique
de
bibliothecaire.
Suppression du Certificat d'aptitude.

1932 : Parution du Manuel pratique du
bibliothecaim redige par L. CROZET.
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1935 : Ouverture des cours de
1'Institut
catholique,
rue
d'Assas.
Cours de la Confederation generale du
travail pour ses militants.
1937
:
Creation
d'un
Bureau
d'information sur les bibliotheques,
dirige par P. POINDRON, a la
Bibliotheque nationale.
1938 (27/06) : Premiere session de
cours A.B.F. organisee par Miriem
FONCIN.
1939 : Premiers cours a Lille.
1940 : Creation des Bibliotheques pour
tous par la Ligue feminine d'action
catholique.
1941 : Arret provisoire de la parution
du Bulletin.
1945 : Creation de la Direction des
bibliotheques de France au Ministere
de 1'Education nationale. Loi sur les
Comites d'entreprise.

1945 : Cours A.B.F. a Bordeaux, Lille,
Lyon, Rennes, Toulouse, Troyes.

1946
:
Demarrage
des
Bibliotheques centrales de pret.

1946 : Cours ABF a Nantes. Reprise
du Bulletin.

leres

1950 (29/07) : Le DTB devient DSB
(niveau Licence).
1951 (17/09) : Creation du Certificat
d'aptitude
aux
fonctions
de
bibliothecaire (niveau Bac).
1952 : Parution du Statut particulier
des bibliothecaires de 1'Etat.
1961 : Creation du concours d'Etat de
sous-bibliothecaire.

1963 : Les cours de l'ABF passe sous
l'egide de la Section des petites et
moyennes bibliotheques (future Section
des Bibliotheques publiques). Reprise
des sessions a la BM de Neuilly
s/Seine.
1965 : Creation de 1'Ecole nationale
superieure des bibliotheques.
1966 : Cooperation de l'ABF avec
1'Association
nationale
d'etudes
municipales (ANEM).
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1967/68 : Les cours ABF s'etalent de
novembre a mars.
Parution
d'un
premier
manuel
roneote.
lere
assemblee
generale
annuelle
de
1'Association en Province (ler congres
national).
1968 : Cours du soir pour "assistants
bibliothecaire-documentalistes"
a
1'Institut catholique.

1968 : Premiere edition du Metier de
hibliothecaireT chez Promodis. Congres
de Clermont-Ferrand.
1971/72 : Premiere
Bibliotheque Forney.

1974 : Installation de l'ENSB
Villeurbanne. Reforme du C.A.F.B.

session

a

la

1974 : Quatrieme edition du Metier.
1975 : Congres ABF de Montpellier sur
la formation.
1977 : Cinquieme edition du Metier.
1978 : Reconnaissance de l'ABF comme
organisme de formation professionnelle
par la Delegation a la formation
professionnelle.
1979 : Les centres de formation ABF
obtiennent
1'autonomie
financiere.
Deux reunions nationales par an sont
mises
en
place.
Les
durees
d'enseignements et les manuels sont
harmonises. L'examen se fait sur des
sujets d'ecrit et d'oral communs.
1983 : Premier examen ecrit ayant
lieu a la meme date sur toute la
France. 50e session de cours.
1991 : Nouveau congres nationa1 sur la
formation, a Dijon.
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