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PRINCIPAUX AXES DE QUESTIONNEMENT 

I LES OBJECTIFS: 

Menez-vous une politique sp6cifique en direction des 
adolescents ? 

- Quels en sont les objectifs? Sont-ils clairement d6finis? 
En r6ponse quels probldmes ? Sont-ils plus 

particulidrement bisontins ? 

En direction de quels adolescents: scolaris6s, de milieux 
d6favoris6s. . . ? 
~ Quelle lecture souhaitez-vous promouvoir ? 

IILES MOVBHS; 

- Quels acteurs principaux ? 
- Quels partenaires ? 

- Quels 6quipements culturels ? Eventuellement, avez-vous 
recours d. des lieux non—permanents ? 
Quels moyens financiers (budget direct, subventions...) ? 

IV LEUK IHPACT: 

Quel a 6t6 le public touchd (nombre, caract6ristiques...)? 
- A-t-il 6t6 satisfait ? 

Estimez-vous que la manifestation a 6t6 un succds ? 
— Envisagez—vous de la renouveler ? 

Voyez-vous des modifications ou des am£liorations & y 
apporter ? 

Quelles actions et activit6s permanentes ? 
- Quelles manifestations ponctuelles ? 

III LES KBALISATIOIS BFFBCTIVBS: 



- I -

Les politiques municipales de lecture publique en direction des adolescen 

Christine POIRRIER 

RESUME: 

Face au declin des pratiques de lecture des adolescents,il semble essentiel 

de developper,dans 1e cadre privilegie de 1a commune,de reels partenariats 

des diverses instances locales.L'etude de 1a politique de promotion de 1a 

lecture de 1a ville de Besangon devrait permettre de preciser les objectifs 

et les modalites de telles dynamiques municipales. 

DESCRIPTEURS: 

Adolescent - Politique culturelle * - Collectivite locale - Bibliotheque 

publique - Ville - Bibliotheque jeunes - Lecture publique - France -

Besanijon * 

ABSTRACT: 

In the face of declining adolescent reading practices, it seems essential 

to develop, within the privileged framework of the community, genuine 

partnerships between different local players. 

The study o f Be s angon's policy to promote reading should enable to specify 

the obj ectives and the conditions of such municipal trends. 

KEYWORD S: 

Adolescent - Cultural policy * - Local community - Public library - Town -

Youth library - Public reading - France - Besangon * 
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A 1'heure des grandes enquetes sur les loisirs culturels des 

Frangais , "culture" et "lecture" ne riment plus chez les adolescents. 

Cetfe. erosion des pratiques de lecture n'es t pas nouvelle,mais elle ne 

cesse de s ' accentuer depuis quelques annees. 

Nombreux sont ceux,a commencer par les parents et les enseignants,qui 

s'en inquietent.L'ecole et la famille ne savent plus comment susciter 

ce plaisir de lire qui semble faire defaut aux j eunes d'auj ourd'hui. 

Face a cet alarmant constat,les bib1iotheques pour la jeunesse 

ne peuvent repondre a tout. 

Une mobilisation generale en faveur de la redecouverte du livre par les 

adolescents passe donc ne ce s s a ir eiaen t par une politique de presence perma 

-nente de la lecture sur les lieux-memes de vie des jeunes et par des 

dynamiques coherentes de partenariat des diverses instances locales dafls 

1e cadre privilegie de 1a commune. 

L'examen effectif d'une de ces recentes orientations communales 

a savoir 1a politique de lecture publique en direction des adolescents de 

1a ville de Besan§on,devrait permettre d'en preciser les objectifs 

et les modalites. 
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I. UN CONSTAT ALARMANT: " LES ADOLESCENTS NE LISENT PLUS ". 

II est difficile de donner un age a 1 ' adolescence.Ne parle-t-on pas 

auj ourd'hui de "pre-adolescents",voire de "post-adolescents"? 

Sur cette notion floue , s'il en est,toujours a redef inir,des ouvrages de 

sociologie,de psychanalyse poursuivent leur travail d'investigation. 

Sans entrer dans ces d§bats,il nous faut rester tres prudents dans notre 

definition de 1'ado1escenee. 

Jusqu'a douze ans,les enfants suivent,semble-t'il,encore assez docilement 

les conseils des parents qui recommandent 1a lecture.Mais ensui te, iIs s'e-

-loignent de leur autorite et cherchent d'autres activites qui ne sont pas 

prescrites.L'imposition parentale s'affaiblit. 

Si 1'adolescence debute vers douze ans,quand se termine-t-elle? 

Aujourd'hui,du fait de 1'al1ongement de 1a duree de sco1arisation,une pro-

— portion croissante de jeunes se trouve de plus en plus longtemps dans une 

periode indecise et intermediaire entre le statut d'enfant et d'eleve et 

celui d'adu1te.Cette evolution etendrait 1a duree instituee de 1'adolescen-

-ce . 

Mais cette derniere n'es t cependant pas identique pour tous.Beaucoup de 

j eunes,gener alement issus de milieux socialement peu favorises,arretent 

leurs etudes entre seize et dix-huit ans et se retrouvent ainsi autonomes 

plus tot que leurs pairs en age encore etudiants.Toutes les adolescences 

ne se ressemblent donc pas. 

Conscients de 1'existence de ces contradictions,decis^on fut cependant prise, 

par commodite,de nous f ixer sur la tranche d'age se^fe/dix-huit ans: dix-

huit ans,age de 1a majorite legale et du baccalaureat. 

Rappelons toutefois qu'i1 s'agit moins de definir des limites precises que 

de s'interesser a 1'adolescence comme periode de transition,le probleme de 

la lecture chez les adolescents etant beaucoup plus un acheminement du livre 

pour enfant au livre pour adulte qu ' une lecture limitee a une litterature 

specifique a cet age. 

II faut garder,en outre,a 1'esprit qu'il n'est guere possible d'"amalgamer" 

des lecteurs de douze a dix-huit ans.il n'existe pas un "adolescent-lecteur" 

au parcours tout trace,mais des "adolescents-lecteurs" aux itineraires mul-

-tiples,ne serait-ce que par leurs differences d'age,de sexe,de maturite, 

d'interets.. .,mais aussi d'origine sociale,de legs culturel f amilial,d'hab i-

-tudes de lecture plus ou moins ancrees et d'une maitrise plus ou moins 



- 5 -

grande du fran^ais. 

Ces adolescents,ainsi definis,vivent,comme en temoigne 1'enquete sur 

les pratiques culturelles des Franpis realisee en 1988-1989 par le Depar-

-tement des Etudes du Ministere de la Culture,dans une societe desormais 

dominee par les nouveaux medias. 

La television et la musique ont envahi 1'univers quotidien de ces jeunes. 

Le cinema,les "sorties en botte",les spectacles sportifs et mus icaux,les 

pratiques"amateur" et les activites sportives font de meme de nombreux 

adeptes,devan^ant de tres loin les "pratiques cultivees classiques":sortie 

au concert class ique,au theatre,visite au musee... 

Quant a la lecture,elle n1interesserait qu ' une minorite. 

Le sondage sur les loisirs culturels des enfants et adolescents de huit a 

seize ans,pub1ie en novembre 19 9 0 dans 1e bulletin Developpement culturel, 

met en relief une rupture avec 1a lecture a 1'aube de 1'adolescence.Si plus 

de 40 Z das 8/10 ans declarent aimer lire,ils sont moins de 35 % des le cap 

des II ans franchi.La proportion des "grands lecteurs" s'amenuise:en 1973, 

3 9 % des lecteurs de 15/19 ans lisaient au moins vingt-cinq livres par an, 

en 1988-1989,ils ne sont plus que 23 %. 

Sondages et enquetes prouvent donc auj ourd'hui un flechissement de 1a lec — 

-ture,a partir de 11/12 ans,qui va croissant j usqu'a 17/18 ans,voire au-

de1a.L'ado1escence sonnerait-e11e 1e glas de 1a lecture? 
^  Z  . . . . .  

Ce constat doit etre nuance .Certes,les jeunes lisent moms de livres,mais 

i1 ne faut cependant pas assimiler trop rapidement 1a lecture et 1a lecture 

des livres.Les precedentes etudes n'ont-e11es pas revele que les adolescents 

etaient friands de bandes dessinees,de revues et magazines? 

A 1'evidence,ce net recul de la "lecture 1ivresque"des jeunes angoisse 

les parents,educateurs,medias... 

L'acte de lire a un role fondamental a jouer dans 1e processus de maturatioi 

de 1'adolescent.Bien maltriser la lecture s'impose de plus en plus comme 

un facteur determinant de reussite scolaire et professionnelle et une abso-

- lue necessite sociale et culturelle. 

N'oublions pas que les adolescents d'aujourd'hui,qu'i1s lisent ou ne lisent 

pas,seront les adultes,lecteurs ou non ,de demain. 

Plusieurs causes se trouvent intimement oelees,et en premier 1ieu,1e deve-

-loppement spectaculaire des activites proposees aux jeunes.Subissant de 

plein fouet 1a concurrence de 1a television,de 1a musique...,le livre a 

perdu son role de vecteur unique de 1a culture. 
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En outre,1'ecole semble jouer un role amb i gu.C'e s t bien souvent dans 1e 

cadre scolaire que la majorite des j eunes Oi(- Uur premier contact approfon-

-di avec la lecture.Mais si 1 ' ecole fait la fortune de nombreux textes, 

elle peut avoir aussi une action dissuasive.Elle constitue un moteur car 

elle force a lire,mais sa mediation code la lecture comme obligatoire et 

donc synonyme d'activite ennuyeuse plus que veritable loisir. 

La "lecture plaisir" cede le pas a la "lecture effort". 

0r, 1es parents ne savent pas toujours susciter chez 1'enf ant ou 1 adoles-

-cent une telle envie de lecture. 

Ce plaisir de lire qui manque si fort aux jeunes d'aujourd'hui,et dont tou 

1e monde s'emeut,1es adolescents ne peuvent —ils pas le trouver ou le re-

-trouver dans les bibliotheques'.? 

L'adolescence a desormais droit de cite dans la bibliotheque et celle 

ci ne peut plus se concevoir sans qu'une place,souvent essentielle,soit 

accordee aux jeunes. 

Le bibliothecaire se veut le mediateur privilegie entre le livre et l'ado-

-lescent et la bib1iotheque,non plus simple distributrice de livres,mais 

lieu de vie.Elle s ' ouvre aux nouveaux medias et devient mediatheque.Elle 

cherche a faire vivre le livre et a atteindre chez 1'adolescent 1a fibre 

qui suscitera 1e desir de lire. 

Une courte enumeration ne saurait rendre compte de la variete et de la 

richesse de ces pratiques d'animation:"rondes des livres ,clubs de lecturt 

expositions multimedias,ecriture d'un journal,venues d'auteurs,projectionS 

de films,montages audio-visuels... 

Mais quelle que soit la qualite de ces activites,quels que soient la com-

-petence,1'imagination et le dynamisme de son personnel,la bibliotheque 

pour la jeunesse ne peut repondre a tout. 

Nombreux sont,d'ai11eurs,1es adolescents qui,passe 1'age de la lecture 

en f an t ine,1a desertent temporairement,voire pour certains definitivement. 

La bib1iotheque,au vu de ce cons tat,ne doit-elle pas alors oser se remet-

-tre en question,quitter confort et routine,pour aller a 1a rencontre de 

ces jeunes que 1 ' on appelle "non-lecteurs" ? 

Si elle reste a 1 ' interieur de ses mur s,s i elle est tentee de se suffire 

a elle-meme,elle ne peut atteindre veritablement tous ses publics.La voca-

-tion de la bibliotheque n'est-elle pas d'etre un lieu d'echanges et de 

communication,resolument tourne vers 1'exterieur•? 

Cette institution culturelle par excellence doit trouver sa place dans la 

cite . 



- 7 -

La bibliotheque ne peut donc fonctionner sans une necessaire ouverture 

vers les j eunes , les parents ni une indispensab1e co11aboration avec les 

differents educateurs et les diverses ins tances culturelles locales. 

Cette prise de conscience s'impose comme 1'indispensable parametre d'une 

politique,digne de ce nom,de developpement de la lecture publique et d'une 

mob ilisation generale en direction des adolescents,dont les bib1iotheques 

ne possedent qu' une des "cles". 

II. UNE POLITIQUE MUNICIPALE DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 

EN DIRECTION DES ADOLESCENTS. 

Une telle politique d ' incitation a la lecture ne fera preuve de 

^ e 11 e eff icacite qu en sachant se developper sur les lieux memes de vie 

des adolescents. 

Elle n'est donc concevable que dans une logique de decentralisation.La 

commune,unite territoriale,geographique,demographique et administrative, 

parait 1a plus propice a sa mise en oeuvre.L'individu,en 1 ' occurrence 1'a— 

dolescent,s y trouve,en effet,implique dans les multiples reseaux croises 

de 1a famille,du quartier.de 1'education,du loisir.de 1'information.de la 

consommation... 

Non seulement pourvoyeuse de fonds,la municipalite semble s'imposer comme 

la seule autorite capable de mettre en place et de dynamiser une semblable 

politique de concertation et de co11aboration. 

Le concept de 'ville lecture",lance en 19 89 par 1'Association Francaise 

pour la Lecture ( AFL ),veut repondre a cette necessite d'impulser une 

dynamique globale en faisant de 1a volonte municipale 1e maitre d'oeuvre 

de cette politique dans 1a commune. 

Les elus locaux doivent ainsi affirmer la-preponderance de leur role,mais 

une politique coherente a 1'echelle de 1a ville ne peut se faire qu'avec 

la collaboration de differents partenaires. 

Afin que ce partenariat fonctionne pleinement,1'instauration d'un 

"lieu pivot",role que pourrait remplir le reseau des bib1iotheques de lec-

-ture pub1ique , peut etre envisage. 

Cependant 1a multiplication des lieux de sensibilisation a 1a lecture,ainsi 

que celle des moyens d'acces au livre,impose une veritable mobilisation des 

diverses instances locales. 

Pendant longtemps,1'idee,toute francaise,d'une mission educatrice de 1a 
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bibliotheque a fait de celle-ci un doublon de l'ecole.Or le role de la 

premiere n'est pas d'apprendre a lire,mais de donner a lire.La lecture 

publique et plus particulierement la bibliotheque pour la jeunesse ne 

dependent aucunement de 1'ecole.Cette derniere n'a aucune raison de les 

considerer comme un de ses appendices. 

Auj ourd'hui encore.des qu'il s'agit de bib1iotheques enfantines,la refe-

-rence a 1'ecole surgit aussitot.Leur complementarite n'en est pas moins 

evidente.L'"Ecole",c'est a dire aussi les colleges,les lycees,les LEP . . . 

bien souvent oublies,et la b ib 1 i o theque , 1 e s enseignants el* las bibliothe-

-caires doivent oeuvrer ensemble pour une meilleure promotion de la 

lecture chez les adolescents. 

Une concertation avec les parents,acteurs eux-aussi essentiels de la me-

-diation entre le livre et 1'enfant,ainsi qu'avec les animateurs socio-

culturels ne peut etre que fructueuse. 

Les diverses instances concernees localement par le livre et la lecture. 

reseau des bibliotheques municipales,eco1e,editeurs,1ibraires et autres 

points de vente du 1ivre...doivent egalement collaborer. 

Dans ce domaine comme dans d'autres,la vie associative est aussi un par 

-tenaire de premier plan pour les muni c ipali te s.A cet egard,les bibliothe-

-ques d'association ,de meme celles des comites d'entreprise,auront une 

place a tenir dans ce partenariat. 

Quant aux autres institutions:MJC,maisons des jeunes,centres d action 

culturelle,maisons de quartier,musees,centres d'art,theatres . ..et media-

-teurs culture1s:presse,radios locales.. . les modalites de leur partici 

-pation sont encore a definir. 

En outre,une semblable politique de presence permanente de la lecture au 

sein de la c£te se revele un relai determinant dans une politique natio-

-nale de 1ecturisation et peut beneficier de 1'utile soutien de 1 Etat, 

de la region et du departement. 

Des leur formu1ation,ces projets de "ville lecture" ont suscite 

un interet certain.a peu d'exceptions pres.Ils n'ont cependant jusqu'alors 

guere ete suivis d'avancees concretes. 

Certes des actions specifiques ont ete tentees,mais trop peu nombreuses 

et insuffisamment analysees pour permettre une reflexion d'ordre general 

sur les modalites et les impacts de ces politiques municipales. 

Aussi avons-nous choisi,au vu de cette lacune.de privilegier le concret 

plutot que le discours et de nous interesser a 1'etude d'un cas precis. 
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Capitale regionale de la Franche-Comte,Besan£on,ville de 120 000 habitants, 

peut s'enorgueillir d ' une vie culturelle riche et variee. 

Une reflexion sur la place des adolescents au sein du champs culturel bison-

-tin,et plus specifiquement sur leur prise en compte par le reseau de lec-

-ture pub1ique,s'est deja engagee. 

Prenons-en pour preuve 1'existence,depuis cinq ans d'un conseil 

municipal des jeunes e t d'une as sociation ,1o i 1901,"Croqu'livres" ayant 

pour objectif la promotion de la lecture des j eunes,notamment celle des 

adolescents et j eunes adultes,et de la litterature pour la j eunesse dans 

1a region Franche-Comte. 

De plus , depuis 1985,la ville de Besan^on donne la parole aux j eunes.Cette 

manifestation intitulee"BVOJ"(Besanjon ,ville ouverte aux jeunes) s'affir-

-me comme un des temps forts de 1a vie culturelle bisontine et un veritable 

rassemb1ement,sinon un festival, de la jeune expression locale. 

La mus ique,la danse,le theatre,le cinema,la photographie. ..y sont represen-

-tes.Quant a la "1ecture/ecriture",BVOJ 1989 a ras semble,autour des adoles-

-lescents,des bib1iothecaires,desenseignants,des animateurs,des editeurs,des 

libraires,des imprimeurs...Une "criee aux ecrits" s'est tenue en juin 1989 

et une universite d'ete sur le theme "Faire ecrire les jeunes pour les faire 

lire" s'est deroulee au mois d ' aout . 

Ces ini t iatives ont ete tres bien re^ues et 1e succes d e 1a manifestation a 

encourage les elus locaux et les differents acteurs culturels de la ville 

a envisager pour 1'avenir une politique plus ambitieuse. 

III. ESQUISSE D ' UNE METHODOLOGIE: 

Dans ce contexte,les responsables du service culturel et les 

professionnels du reseau de lecture publique ne pouvaient qu'etre interesses 

par un projet de recherche allant dans 1e sens de leurs preoccupations. 

Notre etude se voudra donc une tentative d'analyse de 1'actuelle politique 

bisontine de promotion de la jecture aupres des adolescents,a travers 1'ex-

-men de son processus d'elaboration,de son fonctionnement et de son impact . 

II nous faudra proceder essentie11ement sous forme d'enquetes sur 1e terrain 

ques tionnaires,entretiens. .. 

Notre demarche s'articulera autour de plusieurs grands axes,dont nous nous 

contenterons ici d'enoncer les grandes lignes .Celles-ci seront ordonnees et 

approfondies par la suite. 

II s'agira tout d ' abord de s ' interroger sur les orientations d'une telle 

politique.Nous essayerons de savoir si ses objectifs sont bien percus et 
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de f ini s , s'i1s repondent a des problemes specifiques a Besan^on ou s'ins-

-crivent dans des enjeux plus larges,en precisant la ou les physiono-

-mies" du public vise (adolescents scolarises, jeunes issus de milieux 

defavorises...),le type de lecture que l'on souhaite promouvoir... 

Apres cette premiere approche de la politique bisontine telle qu elle 

peut etre cernee dans les discours et les intentions,1'analyse des moyens, 

c'est-a-dire des instruments d'action et de realisation,passera par une 

connaissance plus approfondie du champs culturel. 

Les divers acteurs susceptibles de jouer un role seront presentes,a savoir 

les autorites municipales politiques et administratives,1es professionne1s 

du reseau de lecture publique et les professionne1s de la cu1ture,ainsi 

que les autres mediateurs:1'ecole et les enseignants,1es associations,1es 

medias locaux,les 1ibraires , les editeurs... 

II ne faudra pas oublier un dernier partenaire,et non des moindres,le pu-

blic et s ' interesser,non seulement au public deja captif,mais aussi au 

public potentiel et au non-public. 

Seront ensuite passes en revue les differents equipements culturels mis a 

la dispositiam de ces acteurs. 

En outre,1'aspect quantitatif ne saurait etre neglige.Une analyse des 

moyens financiers (budget direct,subventions de 1'Etat...)devra etre tente 

Enfin,1'etude du fonctionnement effectif,grace a un examen des differentes 

realisations concretes mises en oeuvre,qu*i1s s'agissent de manifestations 

tres ponctuelles,a 1'instar de Besanjon Ville Ouverte aux Jeunes (BVOJ), 

ou d1actions plus permanentes,permettra de mesurer le reel impact de cette 

pmlitique. 

II s'agira donc d'etablir une sorte de diagnostic,d'al1er au-dela 

d'une simple evaluation quantitative par la depense afin de dresser un 

bilan plus ou moins critique de la politique bisontine et d'aider,dans 

1'avenir,ce11e-ci a mieux se definir et se realiser. 

Une connaissance plus approfondie des politiques municipales de 

developpement de la lecture publique chez les ado1escents,indispensab1e 

preliminaire a une reflexion d'ensemb1e,se doit ,en effet,de passer par 
le developpement de telles etudes. 
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Cette bibliographie , loiti de pre tendre a 1 ' exhaus t i v i t e , s e 

presente essentiellement comme une serie de cadres de reference aux-

-quels notre reflexion et notre projet de recherche emprunteront tour 

a tour,puisqu'aucun travail de synthese sur les politiques municipales 

de lecture publique en direction des adolescents n'a encore ete tente. 

Seuls les ouvrages,les articles de publications periodiques. . .les plus 

recents et les plus pertinents quant a leur contenu et a 1'objet de 

notre etude,ont ete retenus. 

Notre recherche bibliographique s'est articulee autour de 

trois axes principaux: 

* Adolescence,pratiques et action culturelles: 

Les references citees veulent permettre une approche generaliste des 

pratiques culturelles des adolescents et des grandes orientations des 

actuelles politiques culturelles en direction des jeunes. 

* Adolescents,lecture et bib1iotheques: 

Les ouvrages consacres a 1'enfance et a 1a jeunesse au sens large ten— 

-dent a ne plus passer sous silence les problemes specif iques a cette 

classe d'age. 

Le choix de nos differentes rubriques pouurra paraitre un peu arbitraire 

dans la mesure ou les problematiques relatives aux rapports qu'entretien-

—nent les adolescents avec 1a lecture et avec les bib1iotheques sont 

int imement liees. 

Pour une plus grande clarte, les deux aspects seront dissocies. 

* Politiques cu1ture11es,1ecture publique et municipalites: 

Les dix dernier es annees ont vu s e muItiplier les t r avaux,a 1'in t er — 

-section de 1a sociologie et des sciences politiques,ayant pour objet 

central les politiques culturelles. 

Aussi avons-nous juge utile de donner un rapide apergu des polemiques 

que ces travaux ont suscitees et des interrogations essentielles a 1a 

mise a jour de processus d'evaluation de ces politiques. 
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IL nous a paru ,de meme,interessant de presenter quelques exemples 

concrets de politiques de lecture publique qu'elles soient nationales, 

regionales ou municipales. 

Un bref commentaire visant a mettre en relief la pertinence 

du document,quant a notre problematique,accompagne chaque reference . 

Le classement adopte a 1'interieur des diverses rubriques ? est 

chrono1ogique,mais repond a notre volonte de presenter les 

documents de portee plus generale,puis ceux plus pointus. 

Notons que 1'elaboration de notre memoire de DESS s'accompagnera d'une 

recherche bib1iographique plus approfondie. 
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I .ADOLESCENCE, PRATIQUES ET ACTION CULTURELLES: 

al_L£^_E£5ii3Hes cyitH^eiies_^es 2^°ies£eB£s: 

FRANCE.MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.Departement des 

Etudes et de la Prospective.Nouve11e enquete sur les pratiques culturelle; 

des Franpais en I989.Paris: La Documentation Frangaise, 1990. 243 p. 

Les resultats de cette enquete, realisee en 1988-1989 par 1e 

Ministere de 1a Culture, sont presentes sous la forme d'elements 

chiffres et de tableaux statistiques et a utiliser en complement 

de 1'ouvrage suivant. 

DONNAT, Olivier et COGNEAU, Denis. Les pratiques culturelles des 

Frani^ais: 19 7 3-19 7 9 . P ar i s : La Documentation Frangaise et La Decouver te , 

1990. 285p. 

Les elements chiffres de 1'enquete precedente sont repris de 

facon plus selective et prob1ematisee en faisant ressortir les evolu-

-tions significatives par rapport aux enquetes de 1973 et 1981. Ils 

mettent en exergue les pratiques culturelles des adolescents de 15 a 

19 ans. 

Les loisirs culturels des enfants et adolescents de 8 a 16 ans.Bevelop-

-peinent eulturel, Novembre 1990 , n° 8 8, 6 p 

Cette seconde enquete du Departement des Etudes et de 1a Prospec-

-tive en 1987-1988 dresse 1 e palmare s des differe.ntes activites que 

privilegient les jeunes de 8 a 16 ans. 

MAJASTRE, Jean Olivier. La culture en archipel, pratiques culturelles 

de jeunes en situation precaire.Paris: La D o cumen t a t i on Fran^aise, 19 8 6 . 

212 p . 

L ' analyse des pratiques culturelles de ces jeunes issus d e milieux 

defavorises met en evidence 1e sentiment d'exclus ion ressenti par cette 

j eunes se. 
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b)Jeunesse_et action_culturelle: 

- HURSTEL, Jean.Jeunesse et action culture11e.Les cahiers de 1'animation, 

Decembre 19 8 3,n® 43,p 87-94 

• HURSTEL, Jean.Jeunes au bistrot,cultures sur macadam.Paris: Syros,1984.I29p. 

L ' auteur,directeur du Centre d'Ac t i on Culturelle du bassin houillier 

lorrain,mene une reflexion generale sur 1'ac t i on culturelle en direction 

de 1a jeunesse,denonce les carences d'un appareil culturel s'adaptant mal 

aux besoins e t aux aspirations des jeunes d'auj ourd'hui et multiplie enfin 

les propositions en faveur de 1'expression culturelle des 16-25 ans. 

Les institutions culturelles et les jeunes: huit jeunes jugent les insti-

tutions de leur pays.parjs: UNESCO, 19 79 . 90 p. 

Ces temoignages donnent un apercu de 1a realite des institutions cultu-

-relles telle qu'e11e est concre tement vecue par les adolescents de huit 

pays: Royaume Uni , ( ex) RDA et RFA , Suede-, Vene zu e 1 a ,Hongr ie , B e 1 g i que et 

Perou et dressfcle meme cons tat,a un niveau international,que les ecrits de 

Jean Hurstel. 

f>,) Pour une politique en faveur des adolescents: 

CONSEIL DE L'EUROPE.La politique culturelle de la France.Programme europeen 

d'evaluation.Paris: La Documentation Fran^aise, 1988. 394 p. 

Ce rapport presente un panorama critique de 1a politique culturelle de 

la France de 1'epoque Malraux j usqu'au debut du ministere Leotard ( 19 86-

19 8 7)e t consacre un paragraphe a une orientation toute recente: 1'action 

vers les nouveaux publics,dont les jeunes. 

L'action culturelle en faveur des jeunes.Conseil des ministres du mercredi 

23 novembre 1988.Communique a 1a presse.Paris: Ministere de 1a Culture, 1988 . 

non pag. 
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. Vingt-cinq PIJ ( Programmes d'Initiatives pour les Jeunes ).Lettre 

d'information du Ministere de la Culture,I2 Decembre 1988,n? 251,p 1-2 

Les principaux objectifs du Ministere de la Culture en matiere de 

politique en faveur des jeunes sont exposes dans ces deux articles. 

Vingt-cinq mesures dites*PIJ,beneficiant de pres de 200 millions de 

francs,traduisent ces nouvelles orientations: creer des emplois et des 

equipements dans le domaine culture1,encourager les jeunes a la creation 

les sensibiliser a la culture.leur en faciliter 1'acces... 
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II. ADOLESCENTS, LECTURE ET BIBLIOTHEQUES: 

a) Ouvrages_generaux2_ 

_ JAN,Isabelle.Les livres pour la jeunesse:un enjeu pour 1'avenir.Paris: 

Editions du Sorbier, 19 8 8. 212 p. 

L ' auteur a du livre de j eunesse une experience directe et vaste. 

Sa reflexion est organisee autour de trois axes essentiels,a savoir 

le "livre produit" (par les auteurs,les editeurs...),le "livre promu" 

(par les differents medias:presse specialisee,grande presse,audiovisuel.., 

et le "livre lu" (grace aux librairies,grandes surfaces,bib1iotheques 

etl'ecole). Le lecteur trouver a en fin de volume des annexes impor tantes , 

notamment une enquete sur "1es jeunes et 1a lecture". 

_ Livres,lecture et enfants.Compte rendu du Colloque International sur la 

promotion de 1a lecture organise a Geneve les 9 et 10 Fevrier 1984 . 

Geneve: Fondation Simon I. Patino,1984. 113 p. 

Ce recueil reunit diverses experiences marquantes de promotion de 

1a lecture aupres d'enfants en France et a 1 ' etranger et etablit un 

bilan provisoire de 1a question (roles de 1a lecture chez les adoles-

-cents,des medias,de la bib1iotheque...). 

— PARMEGIANI,Claude-Anne (dir.).Livres et bib1iotheques pour enfantg.Gui-

-de de formation.Paris: Editions du Cercle de la Librairie, 1985 . 191 p. 

Veritable outil de references de par la diversite de ses approches, 

cet ouvrage co11ectif,redige par des specia1istes,reunit un panorama de 

1a litterature pour 1a j eunes se,une etude sur 1a pedagogie de 1a lecture 

en France et surtout une presentation historique des bibliotheques pour 

enfants en France et a 1'etranger,ainsi que divers temoignages et refle-

-xions sur les problemes inherents a ces sections "jeunesse". 

_ PATTE,Genevieve.Laissez-1es lire.Les enfants et les bibliotheques.Paris: 

Enfance Heureuse, 1987. 358 p. 

Ce grand classique a connu en 1987 une nouvelle edition ent ierement 

revue et mise a jour.Qu'il s'agisse de l'histoire des bib1iotheques pour 
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enfants,de renseignements pratiques pour se documenter sur la litterature 

enfantine,de la formation des professionnels,des diverses formes d'ani-

-mation...,grace a 1'experience francaise et internationale de son auteur, 

i1 repond a de nombreuses interrogations. 

-ROBINE,Nicole.Les jeunes travailleurs et la lecture.Paris: La Documenta-

-tion Fran^aise,1984.266 p. 

Cette etude sur les rapports qu'entretiennent les jeunes travailleurs 

avec 1a lecture et sur les obstacles a la frequentation des bib1iotheques 

par ce public specif ique concerne plus particulierement les 18-23 ans, 

mais suggere des pistes de reflexion exploitables aussi pour 1a situation 

des adolescents. 

b)_Les_adolescents_et_la_lecture: 

Le livre pour adolescent et ses fonctions.Actes du premier Colloque de 

Strasbourg.1978 .216 p. 

Depuis quelques annees,en France,1'evolution des collections destinee 

aux adolescents a ete spectacu1aire.Le role de cette nouvelle 1itterature 

n'est-il pas d'etablir un"1ien privilegie entre 1'adolescent et la societe" 

Cependant,les difficultes de rencontre entre le livre de jeunesse et ses 

lecteurs sont toujours presentes. 

CAUSSE,Rolande (dir.).Tout pour faire aimer les livres:1'enfant lecteur. 

Autrement,Mars 1988,n? 97, 202 p. 

L'apprentissage de 1a lecture (les difficultes rencontrees par les 

enfants et les moyens d'y remedier),la litterature pour la jeunesse (qui 

va des albums pour les tout-petits aux romans et BD destines aux 10-15 ans) 

sont abordes dans ce numero. Pour notre propos, il convient de lire la 

cinquieme partie: "Ou sont les livres?" . 

LECTURE JEUNESSE.Un enjeu pour 1'an 2000:la lecture des ado1escents.Actes 

de 1a j ournee,3 Mars 1988 . 77 p. 

L'Association Lecture Jeunesse , reunissant des bib1iothecaires,des 

documentalistes,des enseignants. . . ,s'est proposee de reflechir aux roles 

assignes a 1a lecture et a 1a bib1iotheque. et aux moyens a mettre en 
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oeuvre pour preparer les adolescents au monde de demain. 

Articies de revues: 

-Dossier "Lectures d'adolescents".La revue des livres pour enfants,Automne 

1990,n? 134-135,p 45-85 

Claude Gutman,Isabelle Jan,Philippe Lejeune,Pascal Ory,Michel Serres.. 

proposent une meilleure definition du "lecteur adolescent" et de ses 

lectures. 

Dossier " Litterature de j eunesse"•Argos,Novemb r e 1990,n? 5,p 34-63 

Reflexion sur la litterature pour la jeunesse ,son appareil critique.. 

0 
Lecture,la difficile reconquete des ieunes.Livres Hebdo,Mars 1991 ,n-ll, 

p 85-88 

Enquete sur 1a lecture des 13-18 ans. 

c) Pour une bibliothe^ue — — 2 — 21; — 5£ —B£ — ' 

SEIBEL,Bernadette.Bibliotheques municipales et animation.Paris: Dalloz, 

1983. 324 p. 

La bibliotheque est cons ideree auj ourd'hui,non plus comme une sim-

-ple distributrice de livres,mais comme un "lieu de vie et d'animation". 

Ces nouvelles formes d'activites sont orientees vers les differents types 

de public,selon deux grandes categories:adultes et enfants. 

L'analyse tres detaillee de 1'of fre des bib1iotheques pour la jeunesse 

s'accompagne ici d'un essai de typologie et d'une reflexion sur cette 

identite et cette competence nouvelles de 1a bib1iotheque. 

EIDELMAN,Jacqueline,HABIB,Marie-Claire et SIROTA,Regine.Bal1ade en biblio-

-theque pour lecteurs en herbe:etude sur la frequentation et les usages 

de 1a Bibliotheque des Enfants du Centre Georges Pompidou.Paris: BPI.Cen-

-tre G.Pompidou,1985. 18 5 p. 

Cette analyse da role que peut jouer 1a b ib1iotheque dans 1a structu-

-ration des pratiques culturelles enfantines propose notamment une inte-

-ressante methodologie pour 1'etude de 1a frequentation et des activites 

d'une bibliotheque pour 1a jeunesse. 
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Enfants et bib1iotheques:les petites unites de lecture en milieu rural et 

dans les quartiers.Actes du Colloque organise par la Fondation de France 

en Mai 1989.Paris: Editions de la Fondation de France,1989. 119 p. 

Ces comptes-rendus de 1'operation "Enfants et bibliotheques",lancee en 

19 8 6 par La Joie par les Livres et 1a Fondation de France,suggerent quelque 

pistes de recherche pertinentes,notamment sur 1a necessite d'un partenariat 

entre les diverses instances concernees par 1e livre et la lecture,sur 

1'organisation de "fetes de la lecture", sur 1'accueil des adolescents 

issus de 1'immigration... 

FRANCE.MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.Direction du Livre 

et de 1a Lecture.Interferences culturelles.Reseaux de lecture.Paris: DLL, 

1987. 127 p. 

Les differentes modalites d' une politique de developpement de la 

lecture publique en direction des communaute s de 1'immi grat ion sont 

examinees.A noter une realisation interessante:"Saint Quentin en Yvelines: 

une bibliotheque a 1'ecoute des jeunes". 

BERGEAUD,Marie-Jeanne.Fragilite des pratiques de lecture des enfants de 

milieux socio-cu11ure1s defavorises:enj eux du livre et des bib1iotheques . 

Memoire de DESS,ENSB,I989.ii2 p. 

TULEU,Beno i t.L'interrogation d'un modele:les bib1iotheques pour enfants 

en Suede.Memoire de DESS,ENSB, 1989. g3 p. 
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Articles de revues: 

- ALTMAYER,Odile.Accueillir les adolescents dans les bib1iotheques.Le Bulle-

-tin du livre,1979,n? 376, p 5-6 

- BOUTRY,Marie-Therese.La place des adolescents dans une b ib1iotheque. 

Lecture Jeunesse,I979, n-7-8, p 2-9 

- TAESCH,Marie-Therese.Les adolescents a la BM de Mulhouse.Lecture Jeunesse, 

I98o, n?14, p 5-6 

- Vers les exclus:les jeunes en stage "16-18 ans" a 1a BPI.Bulletin des 

bib1iotheques de France,19 8 6, t 31, n°I, p 90-95 

Compte-rendu d'une serie de stages,mis en place par le service 

Formation de la BPI, pour les jeunes socialement defavorises . 

- Les enfants ont leur BPI.Livres Hebdo,I987, n-4, p 53 

- La Villette: la mediatheque ouverte aux enfants.Livres de France,I986, 

n-8I, p 93 

Les deux bib1iotheques parisiennes du Centre Georges Pompidou et 

de 1a Cite des Sciences de 1a Villette ont fait pendant longtemps figure 

de pionnieres en matiere d'ac tions novatrices en direction des adolescents. 

— La Garde : une section "j eunesse" indep end ant e . L ivr e s Hebdo, 1989 , n - i}i y 

p 39 

Une experience de section "specifique" pour adolescents. 



- 21 -

III.POLITIQUES CULTURELLES,LECTURE PUBLIQUE ET MUNICIPALITES: 

a)__Un_ouvrage_de_base : 

_ BEAUNEZ,Roger.Politiques culturelles et municipalites.Guide pour l'action 

et recueil d'experiences.Paris: les Editions Ouvrieres,1985. 260 p. 

Cet ouvrage s'adres s e a tous ceux qui s'interes s ent aux politiques 

culturelles municipales.decrit les divers secteurs d'intervention,dont 

celui de la lecture et des bib1iothequespub1iques,et traite des difficiles 

problemes des choix culturels ,des orientations et objectifs,ainsi que des 

structures et moyens inherents a toute politique culturelle locale. 

b) Un agercu_des £0lemigues: 

_ FRIEDBERG,Erhard et URFALINO,Phi1ippe.Les municipa1ites et la culture. 

E sp r i t, Mar s 1984,n® 87, p 6 3-76 

FRIEDBERG,Erhard et URFALINO,Phi1ippe.La gestion des politiques culturelles 

municipales : de 1'inflation culturelle a 1'evaluation po1itique.Po1itique 

et management public,19 8 4,n^ I,vol 2,p 3-25 

L'analyse empirique des politiques culturelles municipales montre 

un ecart fondamental entre les pratiques reelles des acteurs et le cadre 

conceptuel. Apres 1a mise en evidence de cet ecart,les auteurs cherchent 

a comprendre les raisons de son maintien. 

—FOURNIER,Elisabeth.La politique culturelle des villes.Memoire de DEA "Eco-

-nomie des ressources humaines et des politiques sociales".Universite de 

Paris I.Pantheon Sorbonne.Novembre 1990. 89 p. 

Ce travail s'interroge aussi sur 1a pertinence de 1a notion de 

politique culturelle municipale,c'es t a dire sur 1'exi s tence d'une poli-

-tique en tant que tout coherent et unifie,dont les diverrsa^ actions suscep — 

-tibles d'evaluations periodiques,repondraient a des finalites predetermi— 

-nees. 
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URFALINO,Philippe.Les politiques culturelles: mecenat cache et academies 

invisibles.L'annee sociologique,I989,3fr serie,vol 39,p 81-109 

L'auteur cherche a cons truire un modele visant a 1'intelligibilite 

des politiques culturelles a partir d'une interrogation sur leur objet, 

leur dynamique et leurs conditions de realisation. 

cjLes go1itigues_de develoggement_de 1§_1ecture_£ub1igue: 

_ Le livre et la lecture.Conference de presse de Jack Lang.Mercredi 24 

mai I989.Paris: Ministere de la Culture,I989.Non pag. 

Les grandes lignes de la politique de deve1oppement de la lecture 

publique du Ministere sont presentees , a savoir, pour ce qui concerne notre 

sujet: aides a la 1it terature de jeunesse,mei11eure formation des profes-

-sionnels,mise en place de "chantiers" en direction des publics jeunes... 

— Dossiers sur les "villes lecture".Les actes de lecture,Juin 1989,n£ 26, 

p 70-Ioo et Mars 1990,n- 29,p 63-111 

Le concept de "ville lecture",lance en 1989 par 1'Association 

Francaise pour la Lecture (AFL),veut repondre a la necessite d'impuls er 

une politique globale de la lecture en faisant de la volonte municipale 

1e maitre d'oeuvre de cette action dans 1a commune et en mobilisant tous 

les partenaires possib1es:eco1es,entreprises,cu1ture,action sociale,vie 

associative. . .Ces deux dossiers rassemblent diverses experiences et re-

-flexions sur ces recentes orientations communales,ains i que sur les 

enjeux d'une telle politique. 

— BERRUTO,Chris tiane,GIRAL,Alain et TEPPA,Mireille.L'illetrisme,parlons-en. 

un enjeu pour la ville.Les actes de 1ecture,Decembre 1990,n 32,p 52-57 

La region Provence-Alpes-Cote d'Azur a propose en 1990 un projet 

d'ac t i on,axe sur trois phases:la tenue d'assises regionales sur 1e theme 

"1'i11etrisme,un enjeu pour 1a ville",une enquete iur 1a "politique du 

livre et de 1a lecture dans les villes" aupres de 119 municipalites de 1a 

region et enfin 1e lancement d'un appel a projet pour des "villes lecture" 
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LECTURE ET BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES.Actes du colloque d'Henin Beaumont, 

20-21 Novembre I98l.Lille: Office Regional de 1a Culture et de 1'Educa-

-tion Permanente,1981. 361 p. 

A 1a veille des lois de decentralisation.les nombreux et prestigieux 

participants de ce colloque ont etudie les enjeux que represente,dans 

commune,un departement ou une region,une politique en faveur du livre et 

de la lecture,a partir notamment du developpement des equipements collec-

-tifs que sont les b ibliotheques publiques. 

Parmi les grands themes de reflexion abordes,figurait,et en bonne place, 

la necessite de developper et diversifier les actions en faveur des 

adolescents. 
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