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LECTURE PUBLIQUE EN AGGLOMERATION : 

VERS UNE APPROCHE CARTOGRAPHIQUE (le cas grenoblois) 

par Martine BLANCHET 

RESUME 

Face aux pressions economiques et pour offrir le meilleur service a la 
population, les bibliotheques publiques d'une agglomeration urbaine 
trouveront solution dans la cooperation. L'etablissement de cartes 
documentaires locales sur Fexistant apparait un prealable indispensable 
a toute reflexion et initiative cooperatrice, avant meme d'en definir les 
actions ou les cadres institutionnels adequats. 

DESCRIPTEURS 

Bibliotheques publiques/agglomeration/cartes documentaires 

ABSTRACT 

To confront economic pressures and to offer better services to the 
population, public libraries of urban centres will find answers by 
working together. The setting up of informative local maps on the actual 
organisation seems to be an indispensable preliminary to any reflexion 
and joined initiative, before being able to determine the steps to take or 
the appropriate institutional Framework. 

KEYWORDS 
Public libraries/urban centre/ informative maps. 
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PROBLEMATIQUE 

Une politique incitative en France a entrain<§, ces dix 
derni&res ann6es, une multiplication de biblioth^ques 
publiques et leur mutation en m^diathdques. Cet etat a 
profond£ment modifi6 le paysage "lecture publique" tant 
sur le plan national, r<§gional que local. Cependant, 
1'effort accompli reste insuffisant par rapport aux 
besoins. 

Par la diversification des collections ̂ et une 
informatisation spectaculaire, les bibliotheques ont 
"change de visage". Avec la diversite des supports, elles 
sont devenues plus attractives. Avec une qualite 
d'am<§nagement, elles sont devenues plus conviviales. Ce 
nouvel espace culturel remporte un succ&s considerable 
aupr^s des publics. 

Dans ce mouvement de transformation, la bibliothdque 
s' est Squipee de machines et de services des plus 
complexes et couteux. Devant la croissance ininterrompue 
des flux d'information et la concurrence notamment de la 
part du secteur priv6, la pression economique 
s1intensifie et oblige les bibliothecaires & analyser 
tous les couts. 

Pour poursuivre le dynamisme entrepris et pour offrir le 
meilleur service a la population, on peut se demander si 
les bibliotheques ne doivent pas inventer d1autres 
savoirs-faire. 

Malgr<§ la logique de la tutelle communale, les 
bibliotheques municipales, dans une agglomeration urbaine 
n1ont t-elles donc pas quelques solutions k trouver dans 
la mise en commun de certaines ressources ou 6nergies ? 
Une de leurs nombreuses missions ne serait - elle pas 
aujourd'hui de rationaliser leurs acquisitions de fagon k 
s'inserer dans un maillage coh<§rent ? 

Le facteur de proximitS est certes un atout, qui 
s'intensifie si 1' on reste soucieux de 1'usager. Ce 
dernier, par ses diverses activites, (travail 
consommation - loisirs - scolarit<§ - vie h. la maison) 
n' est - il pas au jourd' hui avant tout un usager 
d'agglom^ration ? 
Le SDAU, par ses dtudes de prospectives tant en matiere 
de d<§placements, de loisirs, d'economie, de logement, 
nous le demontre. Ces dernidres annees, on assiste k une 
amplification des migrations quotidiennes, li<§e au 
ph<§nom£ne de dislocation de la liaison habitat-travail. 

Cet atout est encore peu exploit^ aujourd1hui, les 
exemples concrets de partenariat entre villes sont encore 
rares en ce qui concerne la lecture publique. 
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De ce fait, la coop^ration devrait etre un mode 
d' existence int<§gr<§ h la concept ion de chague 
4tablissement lui-meme consid<§r6 de facon autonome. Mais 
celle-ci n'est pas sans poser de probl&me. 
Comme le dit le rapport Miquel, la cooperation est un 
"<§tat d'esprit" . Connaitre ses ressemblances mais 
6galement ses differences nous apparaxt etre 
indispensable dans la conception meme de notion de 
rdseau. Elle doit s'accompagner d'une ouverture d'esprit 
qui valorise une vue ^largie du concept lui-meme. Les 
6tudes de pertinence montrent combien, pour qu'un r<§seau 
fonctionne, il faut viser juste et tirer au mieux partie 
de sa souplesse. Pour obtenir de tels objectif s, 
1'analyse de 1'existant, comme toute ddmarche marketing, 
est un prealable indispensable. Ce pr^alable nous 
apparait avoir ete quelque peu n<§glige, la r^flexion de 
ces dix derni&res ann<§es ayant portee essentiellement sur 
les actions de coop<§rat ion. Quant aux cadres 
inst itutionnels ad<§quats, pieces essent ielles de 
1'6difice, la r<§flexion reste trds embryonnaire, marquee 
par le lourd h<§ritage de la logique communale. 

Cet existant caracterise par de profondes transformations 
n<§cessite un dispositif d' evaluation qui actuellement est 
en cours d' <§laboration. Les etudes actuelles des 
bibliotheques portent essentiellement sur un 
<§tablissement ou un ensemble d'etablissements de meme 
importance. Nous ne connaissons aucune etude dans 1'aire 
g^ographique proposee par notre etude. 

Ces interrogations pos£es ne sont pas propres au monde 
des bibliotheques. De nombreux secteurs d'activit<§s 
6conomiques s'interrogent, comme le commerce qui a connu 
ces quinze dernieres ann<§es par la revolution du commerce 
des grandes surfaces, la reconquete pi£tonni£re des 
centres ville et par de nouvelles logiques commerciales, 
les plus profondes transformations de son histoire. 

Aujourd'hui, au delci des apports de 1'am<§nagement urbain, 
les differents acteurs cherchent h d<§finir leur propres 
strat<§gies. La connaissance de 1' existant reste un 
prSalable essentiel dans leur demarche, le plus souvent, 
elle est traduite par l'outil cartographique. 

C'est donc sur cette premifere <§tape que repose cette 
6tude. Quelle m<§thodologie <=t retenir pour 1'etablissement 
de cartes documentaires des biblioth&ques municipales 
avec comme territoire, 1'agglom^ration urbaine ? 
L1observation portera sur une etude de cas : 
1'agglomeration grenobloise. 



1 CHAMP D*BTUDE 

1.1 LE TERRAIN INSTITUTIONNEL D'OBSERVATION 
LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 

1.1.1 T.a bibliot-.heaue publiaue : un eauipement 
m£f.amorphose. 

Heritieres des saisies revolutionnaires de 1789, du 
mouvement des bibliotheques publiques du XIX eme siecle, 
les bibliotheques publiques frangaises sont demeurees 
longtemps des etablissements de conservation r^serves aux 
erudits et peu tourn^s vers le grand public. Si le debut 
du XX £me si^cle est caract<§ris<§ par 1'immobilite , les 
20 dernieres annees furent 1'objet d'une transformation 
radicale. 
Du fait d'une politique incitative, la derniere decennie 
est marquee par une explosion d'equipements. 
Entre 1982 et 1988, les surfaces des bibliotheques ont 
double : 
- 350 000 m2 en 1971 
- 660 000 m2 en 1982 
- 1 200 000 m2 en 1988 

Ce mouvement de construction s'est accompagne d' un 
renouveau architectural, parfois d'une grande audace, 
dans une logique domin6e par le local et le monumental : 
constructions nouvelles ou renovation de batiments 
anciens ont souvent ete confiees k des architectes de 
renom { Mario Botta, Norman Foster ). 

Mouvement inscrit dans la periode de decentralisation qui 
donne 1'initiative aux collectivites territoriales, la 
bibliotheque a ete pour 1'elu local 1'occasion de faire 
un geste architectural contribuant a donner une nouvelle 
image de sa ville et souvent repr«§sente 1'embleme de sa 
politique culturelle en plein developpement. 
Les bibliotheques de Bordeaux , de Nantes, d'Arles, de 
Corbeil-Essonnes et dans la region Rhone Alpes, celles de 
Villeurbanne et de Chambery sont des temoins de cette 
volont^ . Les biblioth^ques centrales ou d^partementales 
( valence, Limas ) ainsi que celles des villes de moindre 
importance participent a cette tendance. 

Ce mouvement d'architecture/symbole s'accompagne d1 un 
travail sur 1'amenagement interieur cherchant a la fois 
fonctionnalite, efficacite et raffinement au niveau du 
mobilier, de 1'amenagement des espaces, de la 
signaletique, des d^cors. 
Cependant, 1' on peut se demander si 1' importance de ce 
geste n1 aura pas quelque peu masque les debats sur les 
missions et sur les f onct ionnement s de ces 
6tablissements. 



A ce renouveau du parc propos<§ ( qui reste certes 
insuffisant par rapport aux besoins ou si on le compare k 
la densit^ des r<§seaux existants dans les pays de forte 
tradition de lecture publique, tel que la Grande 
Bretagne, le Danemark et la Su&de ), s'ajoute dgalement 
un renouveau de 1'offre culturelle. 
Cette offre s1est k la fois multipli^e et diversifi^e. En 
effet, ces nouveaux espaces ont int<§gr<§ des modes de 
communication et de gestion modernes . Les bibliotheques 
ont profond<§ment transforme leurs fonds et leur politique 
d'accueil. Aux documents imprim<§s restant 1'essentiel 
des fonds, elles offrent desormais les documents sonores 
(disques, cassettes audio, disques compacts ), audio-
visuels { cassette vid6o, diapositives, videodisques ) . 
Certaines ont d<§velopp<§ des services tels que les 
logitheques, les artothdques. C'est donc vers une 
conception pluraliste de la culture que 1'on s'est dirige 
: une volonte non pas de juxtaposer gratuitement des 
supports mais de lier 1'offre culturelle aux tendances 
de ces dernieres annees ( pratique et consommation 
musicale en hausse, frequence de 1'utilisation de la 
vid<§o domestique .... ) . Par cette diversification, 
beaucoup de bibliotheques ont choisi de s'appeler 
mediatheques. Mais au-dela du discours, on peut 
s'interroger sur la realitd de ces transformations. 

Ce renouveau de 1'offre est enrichi d'un autre atout : le 
libre acces des collections. Dans les petites et moyennes 
bibliotheques, il est la plupart du temps integral. Dans 
les bibliotheques plus grandes et plus anciennes, les 
r6novations vont souvent dans le sens d'autoriser plus 
amplement ce mode de consultation qui se developpe 
egalement auj ourd'hui dans les bibliotheques 
universitaires. 

Les nouvelles technologies ont egalement profondement 
modifi<§ la gestion de la bibliothdque. Pour 1'usager, ce 
sont de nouvelles mani^res d'identifier, de localiser, et 
d'accider aux documents, y compris a partir de son 
domicile. Partie plus cach<§e au public, 1'informatique a 
apport^ de profondes transformations dans cette unite de 
travail : nouvelles organisations, nouvelles competences 
qu'il convient aujourd'hui de mieux definir. 

Ce mouvement est 1x6 k une politique fortement incitative 
ou 1'apport de l'«§tat n'a certes pas <§te n<§gligeable. La 
majorit<§ des bibliotMques publiques, sont en tant que 
service municipal, soumises aux regles habituelles de 
1'administration communale, tel qu'elles sont definies 
dans le code des Communes. Leurs cr<§ations, leurs 
organisations, et les moyens accordes sont des d<§cisions 
qui relevent de la municipalit<§. Cependant, elles ont 
b<§n<§f ici<§, par la dotation g<§n<§rale de d<§centralisation, 
d' aides de f inancement k la construction ou b. des 
modernisations diverses et par 1' interm<§diaire du Centre 
National des Lettres, d'aides h des acquisitions 
d'ouvrages. Entre 1983 et 1985 1 *etat a meme participe k 
la r<§mun<§ration du personnel nouvellement recrut6. 



On peut se demander si ces aides se poursuivront dans les 
annees k venir et au cas ou la r<§ponse serait n^gative, 
quelles en seraient les consequences. 

1.1.2 La bibliotheaue publiaue ... un nouvel <§auipement 
culturel ... ouvert 

Ce developpement s'est accompagne d' un foisonnement 
d' interrogations et de discours de la part de la 
profession sur la notion de cooperation et de reseau ( 
deux concepts etroitement lies ) . Sujet du dernier 
congres de 1'ABF, titre pour 11une des revues de 1'agence 
rigionale de cooperation, pour 1'autre de celui des Amis 
de la Bibliotheque de France le monde des 
bibliotheques ne cesse de bruire de ces mots doux 
dans un pays qui n' a pas de tradition de cooperation 
nationale tres forte... Theme a la mode ou enjeu 
essentiel pour la bibliotheque de demain ? 

Si la cooperation entre les bibliotheques n'est pas une 
idee nouvelle, avec 1 ' integration de 1'outil 
informatique, elle refait surface. Au cours de la 
decennie 80, parallelement a la decentralisation, on 
assiste b. un mouvement original en faveur de celle-ci 
avec la mise en place au niveau regional des agences de 
cooperation dont les missions sont diverses ( 
construction des bases bibliographiques, patrimoine, 
formation . . . ) . Ce sont des lieux ou peuvent se retrouver 
tous les types de bibliotheques. A 1'echelle nationale, 
ces agences sont groupees au sein de la Federation 
Francaise de Cooperation entre bibliotheques. En outre, 
la Direction du Livre et de la Lecture joue un role de 
coop<§ration nationale par 1' intermediaire du "Centre 
National de Coopiration des Bibliotheques Publiques ". 
A 1'echelle departementale, ce sont les bibliotheques 
centrales de pret appellees " tete de reseaux " qui sont 
les artisans de la coop<§ration entre les villes de moins 
de 10 000 habitants. 
En 1989, ce paysage se modifie avec 1'avenement de 
nouveaux reseaux organises autour de la Bibliotheque 
Nationale et de la Bibliotheque de France. 

Si la decentralisation ne s'est pas accompagnee de textes 
ou de mesures suffisamment precis clarifiant la 
responsabilite de chacun des partenaires, apr<§s dix 
annnees d'experiences, le rapport Allessio-Briand fait le 
constat : 

- que la cooperation entre bibliotheques est un phenomene 
trop recent pour que 1' on puisse en tirer des impressions 
definitives, bien que 1'on ait vu se developper certains 
plans municipaux, comme a Saint-Etienne, Dunkerque... de 
cooperation entre bibliotheques d'une meme communaute 
urbaine. 
Avec 1'objectif de satisfaire 1'usager, elle apparait 
etre la seule reponse aux probl&mes nouveaux poses k la 
fois par la d£centralisation et le developpement des 
bibliotheques. Dans les actes des perspectives pour la 
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coop^ration, Michel Melot, vice-prdsident du Conseil 
Sup6rieur des Biblioth^ques pr^cise : " Aucune 
biblioth&que n'est auto-suffisante. Des gue la 
biblioth&que est congue et g4ree comme un ensemble 
6temellement incomplet, la cooperation entre 
biblioth&ques n'est plus un service compl6mentaire ni un 
palliatif & une situation defectueuse mais un mode 
d"existence normal de toute bibliothdque, qui doit etre 
intSgre a sa conception ". 

- Que la coop^ration a un tissu d'une trds grande 
complexite ou les connexions sont des plus diversifi6es : 
de 1'6chelle locale h 1'dchelle internationale, dans une 
grande vari£t<§ d' itablissements . 

Cependant, ces dix annees laboratoires-experiences, ont 
montre que 1'etape de 1'action est souvent difficile h 
franchir "par une profession qui semble privilSgier " le 
dire " au " faire " , comme le dit Martine Mollet.(*) 

1.1.3 Et L'usaaer ? 

Cette dynamique de creation a amene une progression du 
nombre d'usagers. 

Du cot6 des statistiques, selon la derniere enquete sur 
les pratiques culturelles des Frangais ( 1988-1989 ), 23% 
de la population adulte a fr6quent<§ une bibliotheque au 
cours des douze derniers mois, 17,8% y sont inscrits dont 
13% dans une bibliotheque municipale. Les dernieres 
statistiques de la Direction du Livre publiees en 1989 
indiquent que 15,4% de la population globale est inscrite 
dans les bibliotheques municipales alors qu1elles ne 
desservaient en 1973 que 7% de cette meme population. Si 
ces statistiques peuvent etre quelque peu encourageantes, 
elles laissent la France encore loin derri^re d'autres 
pays europeens. Mais la moyenne nationale mise de cot6, 
les chiffres les plus recents indiquent qu1une 
bibliothdque municipale parvient a accueillir jusqu1a 30 
voire 40% des habitants d'une commune. 

D' un point de vue sociologique, les bibliothfeques 
cherchent a connaitre leurs publics. Les r6flexions et 
recherches sur les usagers et les besoins, men^es h. la 
Bibliothfeque Publique d1Information commencent 
progressivement k gagner les biblioth&ques. 

(*) Voir bibliographie N° 47 
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Elles mettent en <§vidence, que, malgr<§ le grand voeu de 
democratisation culturelle si cher a un grand nombre, 
1'augmentation du nombre d'inscrits n'est pas 
imm<§diatement synonyme d'une diversification dans les 
appartenances sociologiques. Cependant de tous les 
services culturels, la biblioth&que publique est celui 
qui s'adresse au public le plus large. 
Ces <§tudes mettent en evidence la tres grande diversit<§ 
des comportements, des motivations et int<§rets des 
usagers variation dans les rythmes de fr<§quentation 
et dans les usages : lieu d'emprunt, de consultation..., 
lieu de loisirs, de formation, de rencontre. Cette tres 
grande diversit<§ dans 1'appropriation de 1'offre doit 
nous amener k parler du public au pluriel. A la notion 
d1usagers ( dif f<§rente de celle d1inscrits ), il est 
possible de distinguer aujourd'hui les " emprunteurs " 
et les " sejourneurs " mais d'autres distinctions restent 
demain a explorer par exemple dans les emprunteurs, il y 
a les emprunteurs d'un etablissement et ceux d'un reseau 
d'etablissements ; les bibliotheques multimedias ont 
engendr6 des adherents " multi-pratiquants ". 

Le pret, 1'activiti traditionnelle de la bibliotheque 
reste souvent la seule quantifiable. Alors que beaucoup 
de bibliotheques proposent la consultation sur place et 
des activites d'animation extremement nombreuses et 
diversifi6es. Ces dix dernieres annees, il est possible 
de faire le constat d'un tres fort developpement de la 
consultation sur place ( salle de travail, salle de 
lecture, consultation de video, ecoute sur place en 
discotheque .... ) . Les bibliotheques organisent de 
plus en plus leur espace en consdquence, et il n1est pas 
rare de voir se transformer certaines salles d1animation 
en salon de lecture ou de travail. 

La bibliotheque n'est donc plus seulement^ un lieu 
d'approvisionnement mais un lieu ou 1'on aime etre et la 
sociabilisation est devenue une part importante de la vie 
de 116quipement. De plus s'ajoute un atout encore peu 
observ<§ dans les etudes sociologiques contemporaines : 
celui d'une possibilite de pratique familiale si rarement 
offerte dans les iquipements collectifs d1aujourd*hui. 

Dans ce mouvement de transformations, la biblioth&que 
publique, meme si elle rencontre quelques r^sistances, 
est devenue : 

un 6quipement, le seul dans la collectivite, capable 
de rassembler 30 k 40 % de la population. 

- une organisation ouverte dont la complexite s1 est 
rapidement amplif i<Se : inf ormatique, diversit<§ des 
supports, des services. 



un dtablissement dont les missions d<§£inies 
actuellement - diffuser aupr&s du plus large public 
1'actualiti de la pens<§e, de la cr£ation artistique et 
litt£raire et de 1'innovation technique et scientifique 
sous les formes les plus appropri^es ... ( textes, 
images, son ) - sont tellement larges qu'il est urgent de 
s'interroger sur les modes de partage et de coop<§ration. 

- Mais aussi un <§tablissement qui , de part son histoire, 
n'est pas pret k affronter la pression economique qui va 
s'intensifier. 

1.2 TERRAIN GEOGRAPHIQUE D' OBSERVATION : L'AGGLOMERATION 

1.2.1 Oueloues d<§finitions de aeoaraphie humaine. 

L'agglomeration est un ensemble constitue^par une ville 
et ses banlieues. Jusqu'^ la fin du XVIII eme siecle, les 
villes occidentales etaient diff<§rentes par leur taille, 
mais toutes pr<§sentaient les memes caracteristiques 
g^nerales. Elles <§taient articulees autour d'un centre, 
prolong^ par des faubourgs, une banlieue urbanis^e, 
maraich^re, de loisirs et de villegiature. 
Phenomene recent ( ere industrielle ) , le developpement 
de la banlieue connait jusqu'a nos jours des processus 
successifs de formation et est marque par de profondes 
transformations. 

Aujourd' hui, 1' INSEE d<§finit comme unite urbaine une ou 
plusieurs communes qui presentent entre elles une 
continuite et comportent au moins 2000 habitants . Une 
unit<§ urbaine constituee de plusieurs communes est 
denomm^e agglom^ration . 
Pour chacune de ces agglomerations, on definit un centre. 
Si la commune represente plus de 50% de la population 
urbaine, elle est seule ville centre. 

1.2.2 Les aaalomerations d'auiourd'hui. 

Un important effort d'amenagement des villes banlieues a 
4t6 r6alis£ ces derni&res annees. Elles restent cependant 
fortement marqu<§es par leur d^pendance du centre, pergues 
le plus souvent dans une situation d' inf <§riorit<§ que de 
diff<§rence. La ville centre concentre aujourd'hui 
souvent la majorite des emplois du tertiaire, les 
equipements de haut niveau, les commerces rares. Ces 
d<§pendances se mesurent matin et soir par les flux des 
migrations alternantes et le week-end par les 
d^placements d'achats et de loisirs. 

Devant la complexite et l'inflation des services offerts 
h la population, les communautSs urbaines dans le cadre 
de 1 'agglom<§ration, ont trouv<§ certaines r<§ponses dans 
1'intercommunalite. Ces etablissements ou syndicats 
intercommunaux agissent le plus souvent sur des probl&mes 
d1 assainissement, de traitement des ordures m<§nag6res, de 



transports en comiuun et de soutien a des activites 
^conomiques. , 
La collaboration entre ville centre^et communaute urbame 
est tres rarement institutionnalisee dans le domaine de 
la lecture publique. Quand elle existe, elle^ porte^ sur 
des accords fonctionnels tel que rattachement a un reseau 
informatique, desserte de bibliobus, tarification 
particuli&re aux ressortissants des villes adherentes ou 
associ£es. 

Tres peu d'ecrits actuels dans la presse professionnelle 
portent sur cette problematique alors que 11 on fait de 
plus en plus le constat dans les bibliotheques des^villes 
centre qu'une part non negligeable d1inscrits resident 
dans les autres communes peripheriques ( pourcentage 
pouvant aller j usqu'a 40 % des inscrits des 
etablissements ). 

Precisons que dans le processus de decentralisation, le 
projet de loi d'orientation sur 1' administration 
territoriale aborde precisemment la cooperation entre les 
collectivites territoriales dans le cadre des communautes 
de villes. 
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2 HYPOTHESES, AXES DE RECHERCHES ET LIMITES 

2.1 HYPOTHESES 

. Pour repondre a la fois aux missions de diffuser aupres 
du plus large public et d'assurer le r61e d'information 
documentaire (richesse des collections, diversite des 
supports), la bibliotheque necessite des moyens de plus 
en plus importants. M§me si les depenses culturelles 
aujourd'hui, representent une part importante des budgets 
des collectivites locales et de ce fait de 1'intergt dont 
y attachent les elus, ces depenses ne pourront, dans un 
tel contexte economique, sans cesse s'intensifier... Des 
choix seront a faire et toute bibliotheque aura t-elle 
les moyens de devenir mediatheque ? 

. Face a cette situation, et pour poursuivre la dynamique 
mise en place, la cooperation entre bibliotheques 
publiques et autres, nous apparait etre un enjeu 
essentiel. N'y aura t-il pas aujourd'hui d1 autre mode 
d'enrichissement du fonds propre, que le recours au 
financement, qui necessite d'autre savoir faire (ex. : un 
developpement plus concerte des acquisitions). 

. Le cadre de 1'agglomeration, en dehors des frontieres 
communales et du nombre de clivages que celles-ci en 
decoulent est 1'axe familier de deplacement des citoyens 
des communautes urbaines d'aujourd'hui. L'individu, par 
ses activites (travail, loisirs, consommation), n'est -
il pas usager d'agglomeration ? 

Ce meme territoire a certainement ete, durant ces 15 
dernieres annees, un des espaces ou se sont operees de 
nombreuses transformations en matiere de lecture publique 
: nouveaux equipements, mais aussi structuration de 
1'existant, et structuration en reseau. 
L1echelon d'agglomeration nous apparait 1' un des plus 
adaptes pour repondre aux besoins de demain. 

2.2 AXES DE RECHERCHES ET LIMITES 

2.2.1 Vers une etude cartoaraDhiaue 

Si les cadres institutionnels adequats sont a explorer et 
les actions a preciser, 1'essentiel de toute reflexion et 
initiative cooperante necessite une etape essentielle : 
la mise en place d' inf ormations et d' ana^lyses sur 
1'existant, en faisant appel a la representation 
cartographique. 

La recherche s'appuiera sur 1'observation d'une des douze 
plus grandes agglomerations frangaises : celle de 
Grenoble, et portera uniquement sur les bibliotheques 
municipales. Etude, certes, partielle, puisque 1'offre 
documentaire d'un tel territoire recouvre les autres 
bibliotheques publiques : celle des ecoles, des 
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entreprises, des hopitaux et prisons, et egalement les 
bibliotheques universitaires et centres de documentation 
specialises. 

2.2.2 Definir les oarametres a retenir 

. L'axe essentiel portera sur la connaissance de 1'offre, 
des ressources 

Les indicateurs d1offre retenus sont : 
- les metres carres et les dates de mise en service des 

equipements 

- les fonds disponibles 

- les acquisitions annuelles et les depenses 

- les horaires 

- le personnel (professionnel, para-professionnel) 

- les services proposes : 
. pret, pret inter 
. consultation sur place 
. reproduction de documents 

services specifiques : bibliobus, prets aux 
collectivites 
. animations 
. reservations 

- les tarifications : 
. des differents services 
. pour les usagers de la collectivite 
. pour les usagers exterieurs a la collectivite 

. Dans 11hypothese d'une possibilite de mise en place 
d'une typologie d'equipements, nous avons retenu quelques 
indicateurs d'utilisation : 

indicateurs d'utilisation du service : 
- taux d1entrees de la bibliotheque 
- taux de lecteurs actifs 

. indicateurs d'utilisation de documents 
- taux de prets, de consultations, pr§t moyen par volume 

.et indicateurs d'aire de provenance geographique des 
usagers 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 AU PREALABLE, UNE CONNAISSANCE DE L'AGGLOMERATION 
GRENOBLOISE 

Tout particulierement sur son organisation territoriale 
et sa situation sur le plan culturel. 

3.2 QUELLES DONNEES RECENSEES ? ET QUELLE DEMARCHE ? 

. La demarche retenue est : 

de recueillir les informations a partir des 
statistiques actuelles, etablies par ces bibliotheques : 

- questionnaire statistiques annuel demande par la 
Direction du livre et de la lecture 

- rapport d1activites autre 

- tableau de bord 

- enquete ponctuelle aupres du public 

- et de cerner les elements essentiels manquants. 

Petites, moyennes et grandes villes sont les 
composantes de cette aire geographique de 32 communes. 

Pour les villes de moins de 10 000 habitants, au nombre 
de 24, la demarche a ete de se tourner vers la 
Bibliotheque Departementale de 1'Isere (villes 
appartenant a ce reseau) . En mars 90 et 91, la B D I a 
diffuse, aupres de chaque bibliotheque et relais, un 
questionnaire pour recueillir les donnees concernant les 
moyens, le fonctionnement et les resultats (voir annexe 
1) . Nous exploiterons ces informations en ce qui concerne 
les etablissements de ses petites villes. 

Pour les plus de 10 000 habitants (excepte la ville 
centre) au nombre de 7 dont 3 ont une population au 
dessus de 20 000 habitants, la demarche retenue a ete un 
entretien avec chaque responsable lecture publique de ces 
villes d1une duree variable entre 2 et 4 heures a partir 
d'une ville d'entretien (voir annexe 2) .Suivant les 
lieux nous ont ete communiques le rapport du ministere de 
la culture 90, d'autres formulaires de recueil et 
d'analyse de donnees et documents mode d'emploi des 
bibliotheques. 
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Pour la ville centre qui offre 1'experience d' un 
veritable reseau de lecture publique, (16 equipements 
avec une bibliotheque d'etude et d1information, de deux 
mediatheques d'agglomeration, de deux mediatheques de 
tailles intermediaires et de nombreuses bibliotheques de 
quartier) le stage de 4 semaines a permis de nous 
familiariser avec la notion de "structures en reseau" : 

- par une consultation des donnees statis^tiques elaborees 
au service informatique des bibliotheques, donnees, 
releves unite par unite et globalement. 

- par un ensemble d'int ervi ews avec differents 
prof essionnels e t de mise en situation dans les 
differents types d'equipements. 

- par la participation a FOLIJE (projet d'agglomeration) 
qui a pour but de mettre en place un forum du livre 
jeunesse avec la participation d'un grand nombre de 
professionnels de 1'agglomeration. 

Notre demarche s'est completee par des deplacements_ dans 
des spheres geographiques differentes ou un travail de 
cooperation est mis en place : 

- deplacement a ST Genis-Laval ou a ete signee recemment 
une charte de partenariat de bibliotheque mumcxpale 
entre 3 communes du sud-ouest lyonnais. 
Nous envisageons prochainement un deplacement dans la 
region de Dunkerque. 



CONCLUSION 

Si le paysage lecture publique frangais offre de beaux 
points de vue (nouveaux equipements, nouveaux supports, 
nouvelles technologies) comme le dit Louis Yvert dans un 
des bulletins d1information de 1'Association des 
Bibliothecaires Frangais "la tache qui reste a accomplir 
est immense" pour un vrai service public sur 1'ensemble 
du territoire. 

Certes, 1'effort budgetaire est a poursuivre ainsi qujune 
volonte politique nationale et locale. Mais au-dela de 
ces conditions, les bibliotheques trouveront des reponses 
dans le partenariat. Celui-ci necessite un nouvel etat 
d'esprit ou invention, ouverture et dimension collectives 
sont des attitudes indispensables. Au dela des clivages 
et des savoir faire contemporains, les bibliothecaires, 
lorsqu'un tissu d'etablissements est en place, devront, 
comme dans bien d'autres secteurs d'activites, agir, 
proposer, inventer dans une dimension collective. A la 
logique de toujours plus quantitatif, une logique d'une 
meilleure valorisation et utilisation de 1'existant devra 
permettre d'atteindre les objectifs. 

La premiere piece a tout edifice de partenariat reste 
1'analyse de cet existant sans cesse en evolution, 
analyse integrant toutes les diversites. Cette premiere 
etape veut §tre un outil d'aide a la reflexion collective 
pour definir les actions possibles de cooperation et 
progress ivement les cadres institutionnels adequats. Etre 
aujourd'hui force de proposition collectivement face aux 
decideurs nous apparait etre un atout important. 
Du constat des nombreuses experiences de ces dix 
dernieres annees, il ressort que 1'attention est 
essentiellement portee sur 1'objectif final. 
Si ce dernier ne doit pas etre oublie, ses differentes 
etapes, ses temps de pause et d' evaluation de tout 
processus d'elaboration sont primordiales quand on 
observe combien le changement de pratiques s'inscrit dans 
une notion de temps. 



Le travail realise depuis une dizaine d'annees en 
bibliotheque publique ou nous avons participe de pres a 
la creation d'un equipement dans une petite ville de 
cette agglomeration, nous a amene a nous poser certaines 
questions sur ces etablissements, sur leur futur 
developpement et sur leur positionnement. . . A t-on 
toujours trouve des reponses adequates?. . . Les divers 
contacts pris avec des responsables d'etablissements nous 
ont montre que les energies, la ref lexion et # les 
transformations se sont operees dans une logique 
totalement dominee par le communal souvent sans grande 
connaissance de 11echelle agglomeration. La diversite des 
supports reste souvent encore une question ? Si partiel 
est ce projet d' etude et si peu facile en est 
1'elaboration (peu de reference dans ce domaine) , nous 
souhaitons, dans une agglomeration, connue par son 
dynamisme autour du livre, apporter un nouveau regard. 



BIBLIOGRAPHIE 

Peu de travaux ont ete menes precisement sur ce sujet, 
notre demarche documentaire a ete de 11approcher en 
abordant les principaux domaines ou il s'y aventurait. 
C1est autour de trois grands themes que s'organise notre 
bibliographie, themes souvent divises en sous-parties : 

- autour des bibliotheques publiques et de leurs publics. 

- autour de la notion de cooperation et reseau dans les 
bibliotheques mais egalement dans d'autres secteurs 

- autour d'une connaissance de 11agglomeration choisie : 
1'agglomeration grenobloise, sur le plan demographique et 
flux de population, et en matiere de politique culturelle 
plus particulierement, celui de la lecture publique. 

Cette bibliographie n'est pas exhaustive. Nous avons 
selectionne essentiellement des ouvrages et articles de 
parution recente. En France, la lecture publique etant un 
phenomene tres contemporain. 
A 1'interieur de chaque theme, monographies et articles 
sont cites par ordre alphabetique auteurs. La 
bibliographie est completee par des references des 
principaux textes reglementaires concernant les 
bibliotheques publiques. 

1 LES BIBLIOTHEQDES PUBLIQUES 

Notre demarche documentaire a pour objectif de cerner au 
mieux les bibliotheques municipales tout en le replagant 
dans 1'histoire des bibliotheques et de bibliotheques de 
lecture publique. 

1.1 DEFINITIONS - GENERALITES 

La place des bibliotheques publiques dans le panorama des 
bibliotheques 

l.BRETON (Jacques) - Les Bibliothdques frangaises : 
definition, histoire, fonctions. Massy : Bibliothdque 
Publiqpie de Massy, 1983. 61p. 
Un premier cadre de references sur les bibliotheques 
d'aujourd'hui-
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2.FRANCE Culture. (Ministdre). Les Bibliothdques en 
France : rapport au Premier Ministre 6tabli en juillet 
1981 par un groupe interminist6riel pr6side par Pierre 
Vandewoorde.- Paris : Dalloz, 1982.- 447p. ISBN 2-247-
00336-2. 
Presente un panorama complet de 1' ensemble des 
bibliotheques frangaises a 1'exception de la bibliotheque 
nationale. Un important chapitre est consacre aux 
bibliotheques municipales(mission, fonctionnement, 
equipement, personnel). 

3.JARRIGE (Marie Th6r&se).- Administration et 
bibliothdgues.- Paris : Cercle de la Librairie, 1990. -
338p .. ISBN 2-7654-0444-5. 
Ouvrage de base sur 1'administration des bibliotheques, 
dernierement paru, inspire de celui de Noe Richter-

4.MASSON (Andr6) PALLIER (Denis)Les Bibliothdques.-
Paris : PUF, 1982 - 126p (Que sais-je, 944) . ISBN 2-
13037-285-6. 
Historique et situation actuelle, cet ouvrage replace les 
bibliotheques frangaises dans le cadre international. 

1.2 ASPECTS HISTORIQUES 

5.BARNETT (Graham Kuth).- Histoire des bibliothdques 
publiques en France de la R^volution & 1939. Paris : 
Promodis, 1987.- 489p.- ISBN 2-90-3181-56.X. 
Ouvrage de reference sur 1'histoire des bibliotheques 
publiques, organise autour d'un plan chronologique, il 
montre toutes les etapes de la modernisation des 
bibliotheques publiques frangaises. II contribue a 
expliquer les diff icultes dont ont herite les 
bibliothecaires d'aujourd'hui. 

6.CHARTIER (Anne Marie) HEBRARD (Jean).- Discours sur la 
lecture 1880-1980. Paris : Bibliothdque Publique 
d'Information, 1989.- 525p.- ISBN 2-902706-24-3. 
Analyse des discours sur la lecture (discours d'elus, de 
bibliothecaires et d'ecole) et leur influence sur le 
fonctionnement des bibliotheques. Un chapitre est 
consacre aux bibliotheques municipales. 

7.GARRIGOUX (Alice).- La Lecture publique en France -
Paris : la documentation fran^aise, 1972.- 47p. (Notes et 
6tudes documentaires, N° 3242). 
Presente le bilan des mesures prises depuis 1968 dans le 
domaine de la lecture publique. 
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S.Histoire des biblioth^ques fran?aises : 1789 - 1914 / 
sous la Direction de Dominique Varry.- Paris : Promodis / 
Cercle de la Librairie, 1991.- 671p.- ISBN 2-7654-0472-0. 
Outil de ref erence, cet ouvrage est une veritable 
reconstitution des bibliotheques institutionnelles du 
XlXeme siecle. Vaste fresque ou le grand absent restera 
le lecteur. 

A paraitre, Histoire des bibliotheques frangaises : 1914 
- 1989 (sous la direction de Martine Poulain. 

9.RICHTER (No6).- La Lecture et les institutions : 1519 
1989.- Le Mans : Ed. Plein Champ, 1987 - 301p.-
ISBN 2-9040-3710-1 
Apres 1'effondrement de la lecture populaire, Noe Richter 
presente comment, en ouvrant les bibliotheques 
municipales traditionnelles a un public plus large, se 
met en place une nouvelle organisation de la lecture et 
comment ce mouvement cherchera ses voies et ses moyens 
durant toute la premiere moitie du XXeme siecle. 

I.3 FONCTIONS 

Outre les ouvrages mentionnes dans le paragraphe sur les 
generalites, on peut lire : 

lO.COMTE (Henri).- Les Bibliotheques publigues en France. 
Villeurbanne : Presses de 1'Ecole Nationale Sup6rieure 
des Biblioth&caires, 1977 - 447p. 
Ouvrage permettant de voir comment les fonctions 
actuelles des bibliotheques publiques se sont 
progressivement definies. 

II.D^centralisation et bibliotheques : les Biblioth&ques 
des collectivit^s territoriales. Bulletin des 
Bibliothdques de France, 1984, t. 29, N° 4. 
Rapport du groupe de travail preside par Louis Yvert 
compose de representants de bibliotheques municipales, de 
BCP et d' institutions charges de proposer des mesures 
devant accompagner la decentralisation. 

12.PINGAUD (Bernard) BARREAU (Jean Claude)Pour une 
politique nouvelle du livre et de la lecture. Paris : 
Dalloz, 1982. 297p. ISBN 2-247-00335-4. 
Rapport de la commission charge par Jack Lang de proposer 
des orientations et les modalites de mise en oeuvre d'une 
nouvelle politique du livre. 
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1.4 LEUR EVOLUTION... 

1.4.1 Antour de 1 1 architecture. de 1' aitienaaement 
interieur 

13.BISBROUCK (Marie Frangoise).- La Bibliothdque dans la 
ville : concevoir - construire - Squiper (avec vingt 
r&alisations rdcentes).- Paris : Ed. du Mioniteur, 1984, 
294p. - ISBN 2-281-12102 X. 

14.BLETON (Jean).- Constructions et aminagement des 
bibliothdques.- Paris : Cercle de la Librairie, 1982, 
274p .ISBN 2-7654-0351-1. 

15.GASCUEL (Jacqueline).- Un espace pour le livre : guide 
k 1'intention de tous ceux qui creent, amenagent ou 
r6novent une bibliothdque.- Paris : Cercle de la 
Librairie, 1984.- 330p .. ISBN 2-7654-0313-9. 

Trois manuels de base indispensables a toutes etapes de 
programmation, de creation et d'amenagement ̂  des 
bibliotheques. Ils traduisent les transformations operees 
ces vingt dernieres annees. 

16.Bibliotheques .- Paris : CNMHS, 1990.- (Monuments 
historiques), N° 168, 109p. 
Un ensemble d'articles sur architecture et bibliotheques 
a partir d'exemples de renovation de batiments anciens. 

17.Technique 8 Architecture. IFLA, 1989, N° 384. Paris : 
Regirex - France, 1989. 175p. 
Numero special consacre aux bibliotheques - mediatheques 
avec des articles d'architectes, d'acteurs divers de la 
lecture publique et de photographies - plans 
d'equipements recents en France et dans le monde entier. 

1.4.2 Autour de bibliotheaues de lecture publiaue 

Quelques monographies et publications du Ministere de la 
Culture mais surtout de nombreux articles caracterisent 
cette sous partie de notre bibliographie. 

18. La Biblioth&que : miroir de 1' ame, memoire du temps / 
sous la direction de Richard Figuier. Autrement, Avril 
1991, N° 121. 229p. 
Bilan de la bibliotheque comme phenomene de civilisation 
et d'humanite depuis 1'Antiquite jusqu'a l'an 2000. On y 
trouve une vingtaine de textes signes par des 
specialistes, tel que Daniel Roche et Jean Martin. 
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19.Les Bibliothdques publiques en Europe / sous la 
direction de Martine Poulain. Paris : Edition du Cercle 
de la Librairie, 1992. 367p. ISBN 2-7654-0494-1. 
Presentation des bibliotheques publiques dans les 
differents pays de la communaute europeenne.^ Chaque 
chapitre, autour d'un pays, analyse les memes elements : 
histoire, fonctionnement collections service... Un regard 
nouveau sur les bibliotheques... 

20.BibliothSques territoriales, discours et r6alit6.-
Interlignes ,1990, N°19. 
1991 Biblioth&ques.- Interlignes, 1991, N° 24. 
Si toute la collection de la revue Interligne donne de 
nombreuses informations et analyses sur les bibliotheques 
municipales, nous avons retenu le N° 24 : portrait sur 
une analyse des statistiques, 1987 et le N° 19 montrant 
combien la tache a accomplir reste immense malgre le 
progres de ces dernieres annees. 

21.BORDIER (J. Marc).- Lecture publique face aux d^fits 
de notre temps. Bulletin des bibliothdques de France, 
1990, t. 35., N° 2, p 54-57. 
A partir de 1'experience de Poitiers ou 11auteur est 
maire-adjoint, ce dernier analyse la mission que doivent 
assurer les bibliotheques des villes centre et pose le 
probleme de la competence des pouvoirs (elus, 
professionnels, publics) 

22.CALENGE (Bertrand).- Lecture et bibliotheques : dans 
la for§t des biblioth&ques.- Esprit : 1991, N° 170, p 83-
95. 
Une bonne synthese sur 1'evolution des bibliotheques ou 
1'auteur souligne 1'emergence (ou la renaissance) des 
notions de reseaux et d'evaluation. Un article de fond 
pour notre etude. 

23.ECO (Umberto).- De bibliotheca. Caen : 1 *Echoppe. 1986 
- 31p.- ISBN 2-90-5657-09- X. 
Conference sur les bibliotheques prononcee en mai 81 par 
le semiologue italien, lors de 1' installation de la 
bibliotheque communale de Milan dans le Palais Sormani. 

24.L'Ecrit dans la ville. Urbanisme et architecture., 
1991, N° 249., p 34 91. 
Un numero consacrant un dossier sur villes et livres. On 
retrouve quelques realisations de nouveaux equipements 
tel que Arles, Villeurbanne, Bobigny. 
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25.MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. 
DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE.- Objectif lecture : 
bibliothdques et d6centralisation, r^seaux de lecture. 
Paris : Direction du livre et de la lecture, 1988, 83 p. 
- ISBN 2-11-086-041-3. 
Brochure en direction des elus presentant un etat des 
lieux et les moyens existants pour favoriser le 
developpement d'initiative locale en matiere de lecture 
publique. Recense les principaux textes legislatifs et 
reglementaires (lois, decrets, circulaires) relatifs a la 
decentralisation des bibliotheques 

26.MINISTERE DE LA CULTURE - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE.- Bibliotheques municipales, 6quipements mis en 
service depuis 1974. Paris : Direction du Livre, 1984. 

27 .MINISTERE DE LA CULTURE - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE.- Biblioth&ques municipales, 6quipements mis en 
service, 1974-1988. Paris : Direction du Livre, 1989. 

28.MINISTERE DE LA CULTURE - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE. - Statistiques 1989, Bibliotheques municipales. 
Paris : Direction du livre, 1989, 365 p. 
Chiffres definitifs concernant les depenses et les prets 
de 1581 : bibliotheques municipales ayant repondu au 
questionnaire statistique annuel de la D.D.L. pour 
1'annee 1987. 

29.Les Nouvelles thdques Coop6ration, 1990, N° 18., 24 p. 
Interviews aupres des professionnels et d1elus de la 
region Rhone-Alpes sur les nouveaux supports et les 
nouvelles technologies. 

30.Lecture et bibliothdque publique : acte du colloque 
Henri Beaumont, 20-21 novembre 1981. Lille : Office 
r^gional de la culture et de 1'education permanente, 
1981. 361p. 
Reflexion sur le developpement des bibliotheques 
publiques pour un veritable enjeu autour de la lecture. 
Nous avons retenu tout particulierement le carrefour 
implantation et decentralisation de la bibliotheque dans 
les grandes agglomerations. A partir des experiences en 
lecture publique des villes de Toulouse, Bobigny est 
pose le probleme du reseau et de toute sa complexite de 
sa structure. 

31.Le Livre et la lecture.- Correspondance municipale, 
1985. N° 257-258, 62 p. 
A 1'heure de la decentralisation, quelques etats des 
lieux en matiere de lecture publique dans plusieurs ville 
de France : Annecy, Corbeil-Essonne, Clays-sous-Bois, 
Muy... 
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32 .POUIiAIN (Martine) Les Biblioth&ques ont le vent en 
poupe. p 117 - 120. / in un 6tat de la France et ses 
habitants / sous la direction de M. Vudi6.- Paris : Ed. 
la D6couverte. 1989., 513 p. ISBN 2-7071-1838-9. 
Article de synthese sur le recent developpement des 
bibliotheques et leur souci incontestable. Une realite 
tres rarement mise en valeur dans les discours 
professionnels. 

33.Pleins feux sur les bibliothegues.- HexamSron, 1990. 
N° 16, p. 27 - 70. 
Numero consacrant son dossier sur les bibliotheques : 
ouvrant avec un entretien aupres du Directeur du livre, 
il reunit divers articles sur de nouveaux equipements et 
presente certains organismes de formation et de 
cooperation. 

34.VAN DE WIELE (Nic).- Les Bibliothdgues publiques. 
Livre-Hebdo, 1989, N° 32 - 35, p. 29 - 43. 
Apres avoir rappele les differents types de bibliotheques 
publiques ainsi que quelques caracteristiques de leur 
histoire, 1'auteur presente leurs tendances actuelles 
autour des mediatheques, de la cooperation, de 
1'information et des nouvelles technologies. 

A paraitre prochainement : 

35.Les Bibliotheques en France, 1981 - 1982. Bulletin des 
Bibliothdques de France, 1992, N° 4. 

36.Les Bibliotheques dans la ville. Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1992, N° 5. 

1.5 LES PUBLICS 

Loin d'etre exhaustive, cette sous-partie s'organise 
autour des principales etudes sociologiques ^sur^ les 
publics, dont la majeure partie a ete menee a la 
Bibliotheque Publique d'Information et quelques articles 
de professionnels. 

3 7.DONNAT (Olivier) COGNEAU (Denis).- Les Pratiques 
culturelles des Frangais. 1973 - 1989.- Paris : la 
D^couverte/la Documentation frangaise, 1990, 285 p.- ISBN 
2-7071-1914-8. 
Cette derniere enquete sur les pratiques culturelles des 
Frangais remplace les questions autour de la lecture dans 
1'ensemble de la problematique culturelle contemporaine. 
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38.BARBIER-BOUVET (J. Frangois) , POULAIN (Martine).-
Publics h 1 * oeuvre : pratiques culturelles h la 
Bibliothdque Publique d'Information du Centre Pompidou.-
Paris : la Documentation frangaise, 1986 - 295 p. ISBN 
2-11001-622-1. 
Etude detaillee des publics dans ce " laboratoire-
observatoire" qu'est la Bibliotheque Publique 
d'Information. Document de base, toute transposition dans 
d1autres lieux doit etre cependant faite avec reserve. 

39.LE MAREC (JoSlle).- Dialogue ou labyrinthe : la 
consultation de catalogue informatis6 par les usagers. 
Paris : Bibliothdque publique d'information, 1989.- 91 p. 
- ISBN 2-90_2706-20-0. 
Etude sur les appropriations des usagers, des catalogues 
informatises. 

40.POULAIN (Martine).- Constance et variances : les 
publics de la Bibliothdque Publique d'Information : 1982-
1989. - Paris : BibliothSque Publique d'Information, 
1990.- 77 p. - ISBN 2-90-2706-286. 
Cet ouvrage a pour objectif de comparer les resultats 
menes dans 1'etude de "Publics a 1'oeuvre". Si l|auteur 
cherche a comparer les deux enquetes, il est aussi amene 
a parler des variances dans les conditions de 1'offre qui 
determine, pour une bonne part, les constances et 
variances dans la pratique du public. 

41.POULAIN (Martine).- Pour une sociologie de la lecture 
: lectures et les lecteurs dans la France contemporaine.-
Paris : Cercle de la Librairie, 1988.- 241 p. - ISBN 2-
7654-0403-8. 
Ouvrage portant sur les dimensions sociales de la 
lecture, nous avons retenu tout particulierement le 
chapitre sur les usages en bibliotheque. 

42.PASSERON (Jean Claude), GRUMBACH (Michel).- L'Oeil a 
la page : enqu§te sur les images et les biblioth&ques. 
Paris Bibliotheque Publique d'Information, 1985.- ISBN 2-
9027-06-04-9. 
Etude sur 1'impact de 1'audiovisuel en bibliotheque ou 
1'auteur a tente d'etablir une typologie d'usagers. 

43."Publics" Interlignes, 1988, N° 8. p. 3 - 35. 
Dossier sur des experiences d'enquetes sur les publics 
menees par des professionnels. Elles montrent combien les 
outils statistiques et sociologiques font^souvent defaut 
ou restent encore aujourd'hui mal maitrise. 

44."Regard sur les publics". Bulletin d'information de 
1'Association des Biblioth^caires Frangais, 1991, N° 151. 
11 - 63. 
Differents articles sur des publics _ specifiques qui 
montrent la complexite d'une typologie des lecteurs. 
Notons un article pertinent de Louis Yvert sur les heures 
d1ouverture des etablissements, un des domaines rarement 
abordes par la profession. 
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45.VERON (Elis6e)Espace du livre : perception et usage 
de la classification et du classement en bibliothdque. 
Bibliothdque publique d'information, 1989. 99 p. ISBN. 2-
902706-22-7. 
A partir d'etude de quatre cas, 1'auteur montre combien 
le problematique spacial du fonds doit etre aborde en 
tenant compte a la fois de la diversite des parcours et 
des mode de lectures mis en oeuvre par les usagers. 

2 COOPERATION ET RESEAU 

2.1 DANS LES BIBLIOTHEQUES 

Ce chapitre reunit essentiellement des comptes-rendus 
d'experiences et d'analyses de cooperation dans 
differentes publications professionnelles. Nous avons 
volontairement retenu les publications recentes (89 - 90 
- 91 - 92). La cooperation est encore tres embryonnaire 
dans les annees 85-86. 

46.Association des Bibliothecaires Fran^ais. F^deration 
frangaise de coop6ration entre bibliothdcaires. 
Perspectives de la coop^ration actes des 3-4 juin 1991. 
FFCB : 1991.- 68 p. ISBN 2-9074-20-01-1. 
Au cours de ces deux j ournees d'etudes, les 
professionnels tentent d'elaborer un rapport d'etape. Si 
la cooperation est legitime, toute son organisation reste 
a preciser, en definissant les responsabilites, les 
differents partenaires, les niveaux d'interventions et 
les moyens dont elle doit beneficier. 

47 .Cooperer : Coop^ration, 1989, N° 13. p. 8 - 18 p. 
Interviews aupres de differents acteurs de la lecture 
publique dans la region Rhone Alpes sur la cooperation : 
a chacun sa fagon de se 1'approprier. 

48.Coop6ration. Interlignes, 1989, N° 10, p. 2 - 23 p. 
Dossier presentant les elements essentiels de rapport 
Alexis Briand, sur le fonctionnement des structures 
regionales de cooperation, en precisant statut, adherent, 
notions et moyens. 

49.Questions de coopdration. Bulletin des bibliothdques 
de France, 1991, tome 36, N° 3. 171 - 221 p. 
Numero entierement consacre a la cooperation reunissant 
des comptes-rendus d'experiences qui presentent des 
aspects tres diversifies du probleme. 
Soulignons 1'article de Didier Guilhaud, au coeur de 
notre problemat ique sur la cooperat ion dans une 
agglomeration. L'article tente de donner un sens de 
principe de politique de la lecture d'agglomeration en 
terme d'amenagement d'un reseau de bibliotheque et de 
cooperation. 
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50.R^seaulument. Bulletin d'information de 1'association 
des biblioth^caires frangais, 1990, N° 147. 66 p. 
A partir d'experiences, la notion de reseau est traite 
sous divers aspects : reseau local, reseau departemental, 
regional, national, avec de nouveaux partenariats 
(hopitaux, prisons, ecoles, universites). 
Le dossier se termine par les reflexions actuellement en 
cours dans la profession. 

51.RIZZARDO (Ren6).- La D6centralisation culturelle : 
rapport du minist&re de la culture et de la 
communication. Paris : la Documentation frangaise 1991. 
129 p. - ISBN 0981-376-4. 
Repondant a la commande du Ministere de la Culture fait 
en decembre 89, 1'auteur a pour objectif de dresser un 
bilan de ces 10 premieres annees de decentralisation 
culturelle et de formuler quelques propositions pour 
poursuivre le travail entrepris en insistant sur 
1'importance de la notion de cooperation et partenariat. 

2.2 ET DANS D'AUTRES SECTEURS... 

52.CHAFFANJON (Michel).- Espaces urbains et implantation 
des commerces du livre : une lecture de 1'inventaire 
communal 1988.- Les Cahiers de 1'economie frangaise, 
1990, N° 4. p. 37 - 46. 
Partant d'une lecture du dernier inventaire communal, 
1'auteur s'interroge sur les consequences pour les 
reseaux de librairies des transformations de 11espace 
urbain et des strategies d'implantation des grandes 
surfaces. 

53. Le Commerce urbain frangais (present6 par Alain 
Mallon).- Orldans : Universit6 Orlians, 1984.- 230 p. 
ISBN. 2-13-038048-5. 
Le commerce frangais a connu, au cours de ces quinze 
dernieres annees, les plus profonds bouleversements de 
son histoire : revolution du commerce de grandes 
surfaces, reconquete pietonniere des centres urbains avec 
de nouvelles logiques commerciales. Pour traduire le 
paysage existant, 1'auteur utilise l'outil cartographique 
dans 1'etude de plusieurs villes : Bordeaux, Tours, la 
proche banlieue parisienne. 

54.Information culturelle et soci6t6 : la mont6e des 
r6seaux, actes du collogue international des 9-12 mai 
1989.- Grenoble : r6seau TNS, 1989,- 637 p.- ISBN 2-
86561-112-4. 
Dans le contexte actuel d'automatisation et 
d' internationalisation, les nouvelles technologies de 
1'information et de la communication deviennent un 
facteur decisif du fonctionnement des organisations 
economiques, politiques, sociales et culturelles. 
Ce colloque international, echanges d'experiences et de 
reflexions, met en evidence 1'importance encore sous 
estimee des reseaux au sein des societes et analyse la 
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maniere dont ceux-ci structurent les pratiques, 
transforment les societes. 
Une communication insiste tout particulierement sur la 
demarche de conception et la necessite d'une ouverture 
d'esprit. 

3 - AGGLOMERATION - AGGLOMERATION GRENOBLOISE - LECTDRE 
PUBLIQUE 

Grenoble, si connue pour son grand bond en avant dans la 
vie culturelle, a fait l'objet de nombreuses etudes. Loin 
d'§tre exhaustive, notre bibliographie a retenu les 
derniers resultats demographiques et articles , etudes 
sur la notion de reseau des bibliotheques grenobloises. 

3.1 GENERALITES 

55 .Dictionnaire de 1'urbanisme et de 11 amenagement / sous 
la direction de Pierre Merlin et Frangoise Cloay.- Paris 
: P.U.F., 1988,- 723 p. - ISBN 2-13-04-131. 

56.FRAPPAT (Pierre).- Le Mythe blesse.- Paris : A. 
Moreau, 1979.-
Decouverte de Grenoble sous forme de reportage autour de 
trois grands pouvoirs qui tiennent la ville dans les 
annees 1975 : 1'industrie, la municipalite et la presse. 

57.La ville et ses banlieues. Dossiers et documents, 
1991, N° 185. 

3.2 AGGLOMERATION GRENOBLOISE - DEMOGRAPHIE 

58.Les Agglom^rations de Rhone Alpes. Lyon : I N S E E, 
1991. (Points d'appui pour 1'economie Rh6ne Alpes), 1061-
62, p. 21-32. 

59.1 N S E E. Recensement g6n6ral de la population. 1990 
: logements, population, emploi : 1975-1982-1990. INSEE, 
265 p. - ISBN 2-11065-738-3. 

60.L*Is6re 6conomique et sociale 1991 / Centre 
d6partementa1 de documentation du travail. Institut 
d'6tude sociale. Grenoble Universit^ des Sciences 
Sociales. 1991. p. 193. 

Trois documents de chiffres et premieres analyses sur le 
dernier recensement. 

61."Vivre 1 *agglom^ration grenobloise" : sondage IEP, 
DauphinS Lib6r6, RFI, FNAC / dir. par J. P. Bonzonnet.-
Saint Martin d'H&res : Institut d'Etudes Politiques, 
1989. 
Ce sondage, realise en fevrier 1989, porte sur 1'image de 
Grenoble et des Grenoblois, sur les loisirs et la qualite 
de vie. II en degage sur bien des sujets abordes, une 
conscience d'agglomeration. Dans la liste tres eclectique 
des loisirs, c'est la lecture qui est en tete. 
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3.3 LECTURE PUBLIQUE DANS L' AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

62.BELLIER (Katia).- Une organisation originale : le 
r6seau des bibliothdgues municipales pour enfants k 
Grenoble. St Martin d'Hdres : institut d'Etudes 
Politiques, 1988 - 123 p. 
Etude sur les bibliotheques de lecture jeunesse de 
Grenoble ou 1'auteur a cherche a degager les specificites 
de ces lieux, 1' importance de 1 ' animation et de la 
collaboration etroite avec les ecoles. 

63.GROS (Jean Pierre).- Le Diveloppement de la lecture 
publique k Grenoble : le cas des Eaux Claires. St Martin 
d'Heres : Institut d*Etudes Politiques, 1979, 106 p. 
Etude sur la creation d'une bibliotheque de quartier de 
Grenoble apres 1'avoir replacee dans 1'histoire de la 
lecture publique grenobloise, plus particulierement dans 
son developpement depuis 1965. 

64.GUITART (Cecil).- Dynamiser une situation. Une 
nouvelle organisation pour les bibliotheques de Grenoble. 
Les Cahiers de 1'atelier, 1980, N° 5. p. 5 - 15. 
La diversite des missions des bibliotheques d'aujourd'hui 
necessite un changement des organisations dans le reseau 
des bibliotheques : vers une organisation horizontale_ou 
chaque equipement dispose d1une autonomie et vers la mise 
en place d' un systeme de coordination pour garantir la 
coherence d'une politique de lecture publique. 

65.Dix ans d'action culturelle a Grenoble : 1965-1975 : 
elements pour un bilan / sous la direction de Bernard 
Gilman. - Paris : service des 6tudes et de la recherche du 
Ministdre de la Culture et de 1'environnement. Service 
6valuation et programme de la ville de Grenoble, 1977. 
Dans cette vaste etude pour un bilan scientifique de 
1'action culturelle menee pendant 10 ans par une 
municipalite, nous avons retenu les dossiers suivants : 
la chronologie culturelle de Grenoble, une monographie 
sur la lecture publique et sa bibliographie et des 
elements d'enquete sur la perception de 1'offre 
culturelle. 

66.MULLER (M. Pierre).- L*Evolution d'un riseau urbain de 
lecture publique. 1975 - 1980. Villeurbanne : ENSB, 1980. 

67.PERRET (Jacques).- Le D^veloppement d*un r6seau 
municipal dans les bibliothdques de pr§t : Grenoble. -
Villeurbanne : ENSB, 1975. 

Ces deux etudes apportent une analyse de la mise en place 
d'un reseau dans une ville centre, son organisation et 
son evolution sur une quinzaine d1annees. 

68.Prdsentation sommaire des bibliothdques municipales. 
Les Cahiers de 1 'atelier, 1989, N° 5. p. 3-4. 



28 

69.VAILLANT (Pierre), BBRNARD (Claude).- La Lecture 
publique h Grenoble. Bulletin des Biblioth&ques de 
France, 1969, N° 6, p. 257-263. 
Article sur 1'histoire des bibliotheques a Grenoble. 

Nous avons egalement consulte les dossiers de presse : 
livres et lecteurs : tome 1 et 2. Bibliotheque 
municipale, 1988/1989/1990, portant sur 1'edition, la 
creation, la librairie et la lecture publique. 
ainsi que les publications specifiques des bibliotheques 
: Lire a Grenoble, les rendez-vous et un certain nombre 
de rapports, de memoires CAFB presentant ces differents 
equipements, que nous n1avons pas fait figurer dans cette 
bibliographie. 



29 

TBXTES REGLEMENTAIRES 

. Code des communes, chapitre bibliotheques. 

. Arrete consulaire du 8 pluviore an XI (28.1.1803) 
relatifs a la mise a la disposition des communes des 
bibliotheques, des ecoles centrales. 

Decret du 29.4.1933 relatif aux bibliotheques 
municipales de premiere categorie (bibliotheques 
classees). 

. Loi N° 82 213 du 2 mars 1982 relative aux droits et 
libertes des communes, des departements et des regions. 

. Loi N° 83.8 du 7.1.83 relative a la repartition des 
competences entre les communes, les departements, les 
regions et 11Etat. 

. Loi N° 83-663 du 22.7.83 completant la loi N° 83_8 du 
7.1.1983. 

. Loi N° 86-29 du 9 juin 1986 portant dispositions 
diverses, relative aux collectivites locales. 

. Decret N° 86-424 du 12.3.1986 relatif au concours 
particulier de la dotation generale de decentralisation 
pour les bibliotheques municipales. 

. Arrete du 9.5.1989 portant creation du Conseil National 
Scientifique du patrimoine des bibliotheques publiques 
(Ministere de la Culture). 

. Decrets annuels (depuis 1986) fixant le taux du 
concours particulier de la dotation generale de 
decentralisation pour les bibliotheques municipales. 

Circulaire du Ministere de la culture du 19.10.1988, 
relative aux competences et missions de 1'Etat dans les 
domaines du patrimoine des bibliotheques et de la lecture 
publique. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : rapport d'activite des bibliotheques et des 
relais Bibliotheque Departementale Isere. 

Annexe 2 : Cadre d'entretien pour enquete sur 
bibliotheques > 10000 habitants. 

Annexe 3 : Presentation de 1'agglomeration grenobloise. 



3. BI5LIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 

DE LTSERE 

RAPPORT D ACTIVITE 1992 DES 

BIBLIOTHEQUES ET DES RELAIS 

1 - Lorsque vous ne pouvcz pas foumir une information, indiquer NC 

2 - Pour tout renseignement complementaire, telephonez au 76.44.49.31. 

NOM DE (S) LA COMMUNE (S): 

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

11 — Regime iuridique : gestion directe pai la commune 
association: 
autre, precisez : 

(1) 

12 - Voizs disposez d'un local a usage specifiquc de bibliotheque : surface 

Vons dlsposez d un locv.l polyvalent, precisez : 

13 - Horslres d'ouvcrture mi pvblic : 

Matin apres-midi 

iundi 

mardi 

mercredi 

jcudi 

vendredi 

samedi 

dimanche 

14 - Nombrc d'heures hebdomadaires d'ouverture au public : 

(1) Mettre une croix dans la case correspondantc. 
- 25 -



2 - PERSONNEL AU 31/12/1992. 

21 - Responsable 

Nom et prenom 

Grade (1) 

Formation (2) 

(1) : Seulement pour les salaries. Sinon indiquer "benevole". 
(2) : indiquer les diplomes professionncis, scolaires et universitaires. 

22 - Salaries (y compris le responsable le cas echeant) 

Noinbre de personnes Equivalent en temps 
complet (1) 

Bibliothecaire 

Sous-bibiiothecaire 

Employe de bibliothequc 

Autre 

(1) Equivaience en pmpiois a temps complet. Par exempie si deux sous-bibliothecaires 
travaillent a la bibiiotheque, dont un a mi-temps, indiquer : 1,5. 

23 - Benevoles et autres (nombre tie personnes) 

Benevoles avec formation 

Bcnevolcs sans formation 

Objecteurs, Contrat Emploi Solidaritc, 
autres... 

- 26 -



3 - COLLECTIONS AU 31/12/1992. 

- LIVRES (Nombre de voiumes) 

Adultes Jeunes Totai 

Acquisitions cn 1991 

Fonds propre (1) au 
31/12/1992 

Cest-a-dirc les livres cnrcgistres a 1'invcntaire de votre bibliotheque. 

- PERIODIQUES - nombre d'abonnements cn 1992 : 

- DOCUMENTS AUDIO-VISUELS 

Acquisitions cn 1991 

Fonds proprc au 
31.12.1992. 

• DEPENSES D'ACQUISITION 

Livrcs 

Periodiques 

Documents 
audio-visuels 

Total 

- 27 -



4 - LECTEURS ET PRETS 

LECTEIJRS INDIVIDUELS INSCRITS AU 31/12/1992. 

Enfants jusqu'a 14 ans 

Adolcscents et adultes 

Total 

COLLECTIVITESINSCRITES AU 31/12/1992. 

Classes 

Autrcs collectivites 
inscrites 

PRETS AU COURS DE L'ANNEE 1992. 

Livres adultcs 

Livres enfants 

Total des prets de 
livres pour l'annce 

Periodiques 

Documents 
audio-visuels 

- 28 -



5 - ANIMATIONS 

51 ~ Si yxous disposez d'un budget propre pour les animations • 
Quei est son montant ? 

52 - Quelles ont ete vos aetivites d'a?iimation en 1992 ? (1) 

Heurc du conte 

Expositions 

Conferenccs-rencontres 
avec auteur ou editeur 

Ateliers pour enfants 

Ateiiers d'ecriture 

Journees "porte ouvcrte" 
fete du livre 

Accueil de classes 

Autres (2) 

(1) : Mettre une croix en face de chaque activitc proposee au moins une fois dans 1'annee 

(2) Precisez : 

6 - OBSERVATIONS - SUGGESTIONS 

- 29 -
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ANNEXE 2 

Cadre d'entretien pour enqu@te sur bibliothdque dans 
ville sup^rieure & 10 000 habitants. 

VILLE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Adresse Centrale 
Adresse Annexe 
Nom de la personne responsable 
Annexes : Nom des personnes responsables 

Dossier sur publication diffuse au lecteur 

I - AUTOUR DE L'OFFRE 

DATE D'OUVERTURE DE L'EQUIPEMENT ET SURFACE (centrale et 
annexes) 

INFORMATIQUE 

Systeme informatique 
Date de mise en service 
Fonctions informatisees 
Informaticien ou correspond informatique 
Base minitel 

COLLECTIONS (situation au 31 Decembre 91) 

Type de documents (Centrale et Annexes) 
Ouvrages : 
secteur jeunesse 
secteur adulte 
consultation sur place 

Periodiques 

Disques noirs 
C D 
Cassettes 

Autres supports 

NOMBRE D1ACQUISITIONS 
Annee 9 0 
Annee 91 
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BUDGET ACQUISITIONS 
Annee 90 
Annee 91 

NOMBRE DE PRETS ANNUELS 

NOMBRE DE DOCUMENTS POUVANT ETRE EMPRUNTES 

Y a t-il une possibilite d'enregistrement : 

entree/sortie usagers 
- informatique 
- manuel 

Y a t-il une possibilite de pret inter : 

La bibliotheque dispose t-elle 

- d'un service photocopieur (usage public) 
- d'une salle de consultation sur place 
- Nombre de places assises 
Disposez-vous de statistiques en ce qui concerne la 
consultation sur place. 

PERSONNEL 
Nombre d1agents : 
- Conservateur 
- Bibliothecaire lere categorie 
- Bibliothecaire 2eme categorie 
- Bibliothecaire adjoint 
- Employe 
- Administratif 
- Agent de service 

HORAIRES OUVERTURE 
HORAIRES VACANCES 

TARIFICATION DES SERVICES 

- habitant la collectivite 
- exterieurs 

TARIFICATIONS SPECIFIQUES SUR CERTAINS SERVICES 

II - AUTOUR DES USAGERS 
- Population de la collectivite 
- du quartier, si annexe 

Disposez-vous d'un travail d'enquete sur les usagers de 
vos etablissements 
- Nombre d'emprunteurs (lorsque la bibliotheque est en 

reseau) 
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- Nombre de lecteurs inscrits 
- Nombre de lecteurs actifs 

SUR EXTERIEURS 
- Pourcentage de lecteurs exterieurs par rapport aux 
lecteurs inscrits 
-Pourcentage de lecteurs actifs exterieurs par rapport 
aux lecteurs actifs 

Disposez-vous de statistiques sur les lecteurs exterieurs 
a la collectivite et de renseignements sur : 
- localisation geographique 
- localisation de travail 
- categorie socio-professionnelle 
- age 
- supports empruntes 
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05 

Presentation de 1'agglomeration grenobloise 

1. Grenoble 17. Noyarey 
2. Biviers 18. Poisat 
3. Bresson 19. Pont-de-Claix 
4. Champ pres Froges 20. Saint-Egreve 
5. Claix 21. Saint-Ismier 
6. Corenc 22. Saint-Martin-d' Heres 
7. Domene 23. Saint-Martin-le-Vinoux 
8. Echirolles 24. Saint-Nazaire 
9. Eybens 25. Sassenage 
10. Fontaine 26. Seyssinet-Pariset 
11. Fontanii (Le) 27. Seyssins 
12. Froges 28. Tronch (La) 
13. Gieres 29. Versoud (Le) 
14. Meylan 30. Veurey 
15. Montbonnot-Saint-Martin 31. Villard-Bonnot 
16. Muriannette (La) 32. Voreppe 

Carte de 1'aggomeration grenobloise (1) 

(1) Les numeros des communes sont ceux du tableau ci-dessus 

Extrait de "1,'Isere Economique et Sociale, 1991" 
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