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resume 
Etude d'opportunite et de faisabilite d'un periodique de 

bibliotheque departementale de pret : 
aPPlication au cas particulier de la Mediatheque 

departementale des Alpes-maritimes / Frangois Morey 

RESUME :En France, pres d'une bibliotheque centrale de pret sur 
cinq edite un bulletin de liaison. L'etude comparative de 18 
titres completee par une enquete aupres des bibliothecaires 
relais, benevoles ou salaries, des Alpes-maritimes permet de 
definir le contenu et 1' aspect d'un maqazine de 1 a Mediatheque 
departementale. 

DESCRIPTEURS : Besoin utilisateur ; Bibliotheque publique / 
Cooperation regionale ; Echelon departemental ; Enquete ; 
Etude marche ; Formation permanente ; Periodique ; Politique 
information ; Promotion service ; Relation ; Reseau 
bibliotheque ; Utilisateur ; Valorisation ; 

ABSTRACT :In France,a central loan library out of five issues 
a liaison bulletin (or report). The comparative study of 18 
titles completed by a survey with the relay librarians, 
voluntary or not, in the Alpes-maritimes (South of France), 
allows to define the contents and the look of a magazine of 
the departmental mediatheque. 

KEYWORDS : Departmental level ; Information policy ; Library 
network ; Market research ; Periodical ; Professional 
training ; Public library ; Regional cooperation ; Relation ; 
Services promoting ; Survey ; Upgrading ; User ; User need ; 
Valorization ; 
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introduction , 
La circulaire DLL 6 n° 85-2316 du l™aout 

1985, signee par Jean Gattegno, directeur du 
livre et de la lecture, recadrait pour une derniere 
fois les missions, moyens et fonctionnement des 
bibliotheques centrales de pret avant leur trans-
fert aux departements qui est intervenu le 1° 
janvier 1986. 

Le chapitre I traite des missions : Les 
B. C. P.doiventcollecter,traiteretcommuniquer 
tous les types de documents necessaires aux 
loisirs, a Finformation, a la formation et a la 
culture du public des communes de moins de 
10.000 habitants de leur departement. La circu-
laire rappelle les principes generaux de tout 
service public de lecture, notamment 
1'accessibilite des collections, garantie par la 
generalisation du libre acces dans les depots, 
bibliotheques-relais ou bibliobus et par 
Finstauration d'horaires adaptes aux conditions 
de vie et de travail de la population desservie; la 
continuite du service, qui interdit de fermer ce-
lui-ci pendant une periode prolongee ; 1'egalite 
des usagers devant le service public, qui doit 
conduire a ne privilegier aucune categorie de 
lecteurs par rapport a d'autres, d'une part, et a 
developper une action specifique en direction 
des publics particuliers ou defavorises, d'autre 
part; la gratuite pour 1'usager ou Facquittement 
d'un droit annuel de montant modeste. Les cha-
pitres suivants traitent des moyens et de la des-
serte. Le chapitre IV est consacre a la coopera-
tion d 'abord avec les bibliotheques des communes 
de moins de 10.000habitants qui porte notamment 
sur la formation professionnelle, 1'informatique, 
les conseils techniques et 1'animation. C'est dans 
ce dernier paragraphe qu'est evoquee la publi-
cation d' une revue comme forme de cooperation. 

Laloin°92-651 du 13 juillet 1992,relative 
a 1'action des collectivites locales en faveur de la 
lecture publique et des salles de spectacles cine-
matographique promulgue par son article 6 qu'a 
compter de la publication de la presente loi, les 



bibliotheques centralesdepret sontdenommees : 
«bibliothdques departementales de pret». 

Sans attendre cette loi, un certain nombre 
de departements avaient deja change la denomi-
nation de leur service departemental de lecture 
publique. C'est ainsi que j'effectue mon stage a 
la Mediatheque departementale des Alpes-mari-
times, dont le directeur, Pierre Fenart a souhaite 
que j'examine la communication de son etablis-
sement et que j'etudie la faisabilite d'un bulletin 
d'information. Ce terme ayant une connotation 

8 forte, j'employerai, de preference, le terme ge-
nerique de publication qui n'evoque ni Ia pau-
vrete des moyens, ni un aspect etrique. Le terme 
de periodique, bien que plus precis, est un peu 
jargonnant. 

Pour mener a bien cette tache, je vais dans 
un premier temps voir ce que les autres bibliothe-
ques departementales de pret publient, en etu-. 
diant plus particulierement leurs periodiques. 
Ensuite une etude de la Mediatheque 
departementale des Alpes-maritimes dans son 
environnement s'impose pour determiner ses 
besoins en communication. Quel(s) message(s) 
pour quel(s) public(s) ? Quand les reponses a 
cette question auront ete trouvees, il restera a 
definir un outil de communication et a Velaborer 
avec laparticipation de professionnels du secteur. 
Enfin, apprecier si les moyens de la Mediatheque 
departementale lui permettent d'envisager la 
production reguliere d'un tel outil et si celui-ci 
sera approuve par sa tutelle. 



les periodiques edites , 
par Ies bibliotheques 

departementales de 

i o J - 7 ~ ViH V WM ptt4i.Vld UiiCVCIllCIU. Vc-
cartes de vceux, des cartes postales, des pendant 1'evolution recente et rapide des biblio-

catalogues annuels, des catalogues d'exposition, theques centrales / departementales de pret 
des catalogues thematiques, des depliants, des amoindrit Tinteret d' un examen historique ex-
epmglettes, des expositions, des guides des bi- haustif ou trop etendu. J'ai donc limite mon 
bhotheques ou du depositaire, des listes de champ d'investigations aux titres vivants edites 
nouvelles acquisitions, des marques-page, des pardes bibliotheques departementales de pret ou 
nouvelles des ouvrages, des plaquettes de pre- leurs associations d'amis. Je n'ai pas retenu les 
sentation, des poesies, des porte-cles, des rapports periodiques edites par les conseils generaux 
d activites, mais pas encore de ratons-Iaveurs en auxquels collabore la B. C. P., le seul exemple 
peluche, des sacs plastiques, des selections de que j 'ai eu sous les yeux, celui du numero 8 date 
livres des stylos, des valises thematiques et des de mai 1992 de A tout bout d'champ revue cul-
penodiques. turelle du conseil general de la Creuse, entiere-

Parce qu'elles agissent sur toute 1'etendue 
d'un departement, parcequ'elles agissent aupres 
de publics diversifies (des depositaires, des lec-
teurs, des maires...), parce qu'elles agissent de 
maniere discontinue mais repetitive, parce 
qu'elles agissent dans des domaines aussi varies 
que 1 animation, la formation, 1'ingenierie de 
projets de bibliotheque, la promotion de la lec-
ture, le pret de livres, phonogrammes, videos... 
les bibliotheques departementales de pret com-
muniquent beaucoup, plus, sans doute, que la 
plupart des autres bibliotheques de lecture pu-
blique. Meme si la telematique se developpe et 
que les relations avec la presse sont dans quelques 
departements performantes, la communication 
des bibliotheques departementales de pret passe 
leplus couramment par la poste, le telephone et 
l'edition. Elles publient des affiches, des agen-
das, des auto-collants, des bibliographies 
thematiques, des calendriers de poche ou muraux, 

Seuls les periodiques feront 1'objet de cette 
etude qui se limite d'ailleurs a 1'actualite en 
negligeant deliberement 1 'aspect historique. Des 
bibliotheques centrales ont publie des periodi-
ques depuis longtemps. Je me souviens de 
Fephemere Canarda roulettes edite par la B. C. P. 
du Val d'Oise dans les annees 1975-76, j'ai eu 
connaissance, datant des memes annees, de 
Contact (ISSN 0398-1096) qui avait la particu-
larite interessante d'etre le bulletin de liaison des 
B. C. P. de Bourgogne (Yonne, Cote-d'Or, 
Nievre). Je pense qu'une etude historique sur ce 
sujet pourrait leur trouver des ancetres encore 
plus lointains. Une etude de faisabilite pour un 
periodique doit tenir compte de la dimension 
temporelle car on ne fait pas un numero, mais on 
lance une serie, on vise a la perennite, il paralt 
donc souhaitable de savoirpourquoi et comment 
tel titre dure, pendant qu'un autre survit, alors 
que d'autres ont vecu parfois brievement. Ce-



ment consaere a Jean Lurgat sans la moindre 
trace de participation de la B. C. P., ni aucune 
citation de ce service, ne m 'ayant pas paru relever 
de cette etude. 

Les pdriodiques des bibliotheques depar-
tementales de pret (B. D. P.) qui font 1'objet de 
1'analyse ci-apres ont ete reperes grace au cata-
logue collectif national des publications en serie 
(C. C. N.),au GuidedesB. C.P. 1991 etauxenvois 
des B. D. P. a la mediatheque departementale des 
Alpes-maritimes. Ladescription bibliographique 

10 a ete faite selon Ia norme Afnor NF Z 44-063 
d'avril 1979 le dernier numero regu en main, 
description completee, si besoin, avec la notice 
du C. C. N. Seul le dernier numero regu a ete 
regarde de pres, cependant quand les collections 
de la mddiatheque departementale des Alpes-
maritimes le permettaient, d'autres numeros ont 
ete consultes pour remplir certaines rubriques de 
la grille d'analyse. 

Dans une premiere partie, figure une ana-
lyse descriptive de chaque periodique regu, avec 
en regard, la «Une» du dernier numero regu 
(pages 10 a 45). Une seconde partie est formee 
d'une grille d'analyse comparative (pages 46 et 
47). La derniere partie consiste en commentaires 
(pages 48 et 49). 

>>> 

Liste des titres analys§s classis par departement 
avec indication de la page ou figure 1'analyse : 

15 Nouvelles de la bibliotheque centrale de pret, page 16 
16 Le kiosque, page 30 
18 Le postillon, page 18 
21 B. C. P. 21 : lire avec le bibliobus, page 44 
24 Bulletiri de liaison, page 42 
26 Lire en Drome, page 12 
28 Infos, page 24 
35 Le petit journal, page 38 
38 Letires et sons, page 32 
42 Medialogue, page 10 
45 Infos, page 26 
49 Le petit bleu, page 36 
59 B. C. P. infos, page 14 
73 Le colporteur des bibliotheques de Savoie, page 22 
77 Itinerances, page 28 
89 Le petit echo du bibliobus, page 40 
91 Bibliobull", page 20 
95 Lire en Val d'Oise, page 34 

analyse titre a titre 
Medialogue / Mediatheque departementale. -
Montbrison: Mediathequedepartementale, 1986. 
- ill.; 30 cm. 
Tri annuel. - ISSN 0295-480X 

Definition : outil d'information sur la BDP, ses 
missions, ses actions. Sert a valoriser le travail 
des depositaires. 
Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne. II s'agit de 
Lydia Chartan, assistant qualifie de conserva-
tion. Elle a, au bout de quelques annees, l'im-
pression detoumeren rond, d'avoirdes difficultes 
a se renouveller. 
Comite de redaction : non mentionne. Tous les 
deux mois, une reunion du personnel a un point 
de 1'ordre du jour consacre a Medialogue 
Imprimeur: ipm Montbrison (Tel. 77 58 3217) 
Imprime en : 3 couleurs 
Nbre de pages : 4 
Diffusion : tire a 500 exemplaires, il est envoye 
a tous les depdts, aux elus de la commisssion 
culturelle du conseil general, aux directions des 
services departementaux, aux BDP des environs, 
a toutes les BM de la Loire, a des associations 
partenaires et des institutions du monde du livre 
et des bibliotheques, a la presse locale. 
Cout: 5 a 6.000 F par n° 
Les rubriques : editorial, reportages, coins des 
enfants, mediagraphie [critiques de disques, video 
et livres] 
Les rubriques bibliographiques occupent une 
page et consistent en alternance de critiques et de 
signalements de video, de phonogrammes, de 
livres pour la jeunesse et de livres pour adultes 
d'auteurs du departement 
Les illustrations: photos N&B (ni creditees, ni 
legendees) et dessins (non signes) 
Dialogue avec les lecteurs: inexistant dans Ie(s) 
n° consulte(s) 
Remarques : articles non signes. Il@ejntere§- • 
sant par certains aspects, a examiner pour er 
prendre le meilleur. 



un 1992 

ISSN 0295 - 480X 

bDITORIAL 
Aujourd'hui la bibliotheque voire la mediatheque n'estplus 

isen ee auxgrandes villes. Donner a lire fut la mission premiere 
e la Mediatheque Departementale. Presque toutes les communes 
s la Loire ont choisidaccueillirle bibliobus (vecteur o combien 
mbolique du service) dans des conditions modestes parfois pre-
lires. Ce temps est en passe d'etre revolu. 

Le livre a maintenant droit de cite. Des bibliotheques muni-
ipales, des relais-bibliotheques le mettent a la disposition des 
•cteurs dans un cadre adapte et confortable grace au soutien du 
'onseil General. 

L'enthousiasme des benevoles dont certains consacrent du 
•mps a se former, concourent a Vemergence etau dynamisme de 
% structures. 

Eclectisme et diversite saffichent dans ces lieux que les 
taires congoi vent comme des equipements culturels necessaires a 
vie locale. 

)E L IMAGE : Cine, tele, video 

Suite au Forum des Images de Valence (21, 22 et 23 
lai), FA.C.O.R.D. va sortir un numero special de sa revue 
Cooperation" qui sera consacre a 1'image animee. 

Dans ce numero, la parole est donnee aux utilisateurs 
; plusieurs videotheques, et notamment la M.D.L.. 

Robert BOURASSEAU et Gilles MASSARDIER. 
IUS les deux cinephiles et emprunteurs de videocassettes. 
ispectivement a Bourg-Argental et St-Genest-Malifaux, 
Dportent leur temoignage dans 1'interview qu'a realise 
ierre Riguet (ACORD) a la Mediatheque de Bourg-
rgental. 

(X)NSEL{INtR.ALIBALPESMARriMS 
ARFJVE I,E 

1 6 JUIL. 1992 
MEDIATH; 

[)p_D A P 7 17 '  V LE 

Nos deux passionnes d'image se sont exprimes sur les 
rapports cinema-video-television avec beaucoup d'enthou-
siasme. Nous vous proposons quelques extraits en attendant 
la publication de cette interview : 
G. M.: " Quand on va au cinema, on va dans un ailleurs. 

quelque chose qui est autre que son quotidien... 
: Le danger de la video, c'est de rester dans un plaisir 

quasi solitaire. 
: La videotheque vous tire au cinema. vers l'histoire du 

cinema, vers les autres cinemas... 
R. B.: Dans un videoclub, on ne peut pas trouver un film 

ancien, noir et blanc, en V.O., etranger. 
: La videotheque doit etre le lieu ou l'on trouve des 
documents sur les films. 

G. M.: En video. ce qui est interessant, c'est qu'on peut se 
dire : "Tiens, je vais me repasser cette scene". 

: J'allume mon magnetoscope plus vite que la televi-
sion... Mon echelle de valeur c'est d'abord le cinema. 
puis la video et en dernier la television. 

R. B.: Avec la video, ilya une interactivite entre le televiseur 
et le spectateur; c'est avoir sa 8cme chaine !" 

COXSEIL GENERAL DE LA LOIRE 

M e d i a i f o e f l u e  . d e p a i n t e m e n t ^ ^ :  
' Zone Indu^elle dtVsn^^42600 MONTORISON(X) 



Lire en Drome: le magazine de la mediatheque avec une dizaine de titnes conseilles voire meme 
departementale de la Drome. - Valence : des critiques contradictoires sur un Mvre contro-
Mediathequedepartementalede laDrome, 1986. verse et «lirc» qui sous la reproduction de leur 
- ill.: 30 cm. couverture, presente une breve analyse d'une 
Triannuel - ISSN 0980-5435 dizaine de titres aussi bien adultes que jeunesse, 

fiction que documentaire. 
Definition : Outil de communication, de Les illustrations: N&B legendees mais ni cre-
valorisation du travail avec les benevoles, outil diteesni signees quandelles sontde JoellePinard. 
de formation, de soutien et de dynamisation des Les autres photos «amateurs» sont signees mais 
benevoles. C'est aussi un element federateur du pas payees. ExceptionneHement sont utilisees 
reseau et aussi de la mediatheque departementale. des illustrations pour lesquelles 1'autorisation de 

n Celle-ci compte 40 personnes reparties sur qua- reproduction est demandee, les droits negocies. 
tre sites. Le dialogue avec les lecteurs : dans les breves 
Dir. de la publication: J. Pinard, directrice de la du n° 10, nov. 1991 «Interrogation, doute: lisez-

vous Lire en Drdme ? Soumettez vos reactions, 
Redacteur en chef: non mentionne critiques, suggestions au comite de redaction, 
Comite de redaction : A. Delacourt, G. Escure, sinon ce magazine finirapardisparaitre.»... dans 
C.Joubert, R. Roy, C. Thillet, S. Tourtet (person- len° 11, mars 1992 «Oui, cette publication nous 
nel de la BDP). Reportages, secretariat de re-, interesse: les dossiers centraux nous sont utiles, 
daction et maquette P. Aimar (journaliste profes- les articles presentant un livre aussi. Nous som-
sionnel). La BDP a quatre sites, tous sont re- mes toujours curieux de ce qui se passe dans 
presentes au comite de redaction qui est pourtant d'autres bibliotheques, la rubrique portrait eclaire 
constitue sur la base du volontariat. II se reunit notre lanterne. Le calendrier aussi nous est pre-
apres parution de chaque numeropouren faire la cieux. Bref, longue vie hLire en Drome» et d' une 
critique et preparer le numero suivant. Chaque autre lectrice «.. ,1'editorial ajoute du prestige a 
rubrique a un responsable qui n'ecrit pas force- notre revue qui beneficie d' une presentation nette 
ment les papiers mais a la charge de faire tra- et soignee. Alors, ne la sacrifiezpas. Aucontraire, 
vailler ses collegues sur tel ou tel sujet. Le comite peut-etrepourrait-on 1'etoffer en developpant les 
de redaction n'hesite pas a piller sans vergogne rubriques existantes et augmenter sa diffusion 
les idees, voire les articles juges interessants des pardes parutionsplus frequentes ?». Un dialogue 
publications des autres BDP. Par contre le droit direct a lieu lors des rencontres regulierement 
d'auteur est respecte pour l'iconographie. Le avec les benevoles trois fois par an. 
journaliste qui realise la mise en page, assure Remarques: Maquette bien travaillee, tous les 
aussi trois reportages par numero pour les rubri- articles sont signes; 1'editorial l'est par un con-
ques bibliotheque, portrait et partenaire. seiller general (vice-president ou delegue aux 
Imprimeur: Exprim affaires culturelles). Lire en Drdme donne le 
Imprime en : 2 coul. sentiment d'etre copieux, interessant, informatif 
Nbre de pages : 8 etvarie. L'impression al'encre bleuenuitcepen-
Diffusion: Tire a 1.000 exemplaires, il est distri- dant a la bonne perception des photographies. 
bue aux 700 benevoles identifies des 150 relais Lire en Drome est utilise en prolongation des 
du reseau, par 1'intermediaire des responsables formations initiales et en accompagnement des 
de chaque relais, et envoye aux BDP de Rhdne- rencontres avec les benevoles, trois fois par an. 
Alpes ainsi qu'a celles qui envoyent leurs publi- CestVun des titres les plusreussis, dont on peut 
cations dans la Drome, a quelques BM de la s'inspirer. 
region, aux conseillers generaux (mais pas aux 
maires) ainsi qu'a quelques institutions, parte-
naires et officiels (DLL, BN, DRAC...) - t_ , ^ ; f * ) 
Cout: 25.000 F par numero. 2 —* * :f~ x 

Les rubriques: Editorial, bibliotheque, portrait 
[de depositaire], breves, coup de cceur, agenda, 
[dossier central], lire, [partenaire] 
Les rubriques bibliographiques sont «coup de 
cceur» qui peut prendre des formes differentes : 
un livre avec reproduction de la couverture et 
bref resume avant la critique proprement dite ou 
presentation d'un genre (lepolicierdans le n° 12) 
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E D I T O R I  A L  

es nouvelles respon-
sabilites de con-
seiller general dele-

gue aux affaires culturelles me 
conduisent aujourd'hui a 
m'adresser a vous, benevoles 
des bibliotheques communales 
qui oeuvrez pour la lecture 
publique. 
Mous fetons cette annee les "un 
in'" de la mediatheque departe-
mentale de la Drome provenca-
le. son 3000eme lecteur et son 
100 000 eme pret : un beau 
score. 
Nous fetons aussi la decoration 
iu troisieme bibliobus : celui 
ie la Drome des collines et des 
39 communes qu'il dessert; le 
"acteur Cheval v est a l'hon-
leur. mais aussi les jouteurs du 
Rhone. Jacques Prevert et la 
,rigne. 
^ous fetons egalement les nou-
/elles bibliotheques commu-
lales. Hostun et Espeluche qui 
jortent a 102 les equipements 
)uverts dans les communes de 
noins de 10000 habitants . 
r'est la preuve que la lecture 
jublique dans la Drome est 
)ien vivante et animee par des 
orces dynamiques. Cela doit 
:ontinuer pour la satisfaction de 
ous. 

Georges Durand, Depute 
Conseiller general delegue 

aux aflaires culturelles. 

r~ ' 
E  N  D  R O  M k r & m m  

n MED f n r? !-> , _ 
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B I B L I O T H E Q U E  

St Jean en Royans, de 
1'espace, encore de 1'espace. 

'ii est des bibliotheques 
etroites dont 1'espace est com-

> pris entre celui d un piacard et 
celui d'un debarras. il n'en est 

pas de nieme pour celie de Saint-Jean-
en-Royans. 
1 nsta 11 ee depuis 1980 dans une des 
salles de 1'ancienne ecole priniaire. iuste 
en-dessous de la mairie. apres avoir ete 
hebergee un temps au sein de la Maison 
pour Tous. cette bibiiotheque ne man-
quait deia pas d'air: la salie de ciasse 
offrait deja plus de place que dans 
d autres viiles. 
En 1992. nouveau petit coup de pouce 

P O R T R  A I T  

iSSS?! 

Le "tandem" 
du Grand-Serre 

ifficile dans ce portrait de 
i S separer celles que l'on surnom-
fl me ici affectueusement "le 

tandem" car ce tandem est 
lame double mais indissociable de la 
bibliotheque du Grand Serre. 
"Notre probleme". lance Lolette 
Dupanioup. " est que le Grand Serre est 
une rille dont la population vieillit rapi-
dement et nous sommes installees dans 
la partie basse de ragsjlomeration. Les 
vieu.x hesitent d descendre jusqidici et 
cela jreine notre developpement". 
Lolette. 75 ans. porte allegrement un 
prenom uui n'a rien a voir avec celui 
quelle porte a letat civil: "J'ai decou-

vert que je m'appelais Marie-Theri<z 
lorsque j'ai passe le cenificat d'ctiuit ." 
tant le surnom etait devenu usuel. ... 

Pnnspil npnprnl rlf> ln Drnmp 



BCP infos / Bibliotheque centrale de pret du 
Nord. - Lille : Bibliotheque centrale de pret du 
Nord, 1988. - ill.; 30 cm. 
Bimest. - ISSN 1154-273X 

Definition: bulletin interne, objet de motivation 
et d'information des relais locaux. 
Dir. de la publication : J.-P. Chadourne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction: non mentionn^, compose 
d'un conservateur et de bibliothecaires des qua-
tre unites de travail de la BDP, se reunit tous les 
deux mois. 
Imprimeur: Seros chaine graphique Tel. 20 24 
73 38 
Imprime en : 2 couleurs depuis 1990, roneote 
auparavant 
Nbre de pages : 4 
Diffusion : tire a 1.000 exemplaires, envoye a 
tous les relais, toutes les BM du departement, 
toutes les BDP, aux conseillers generaux, aux 
associations partenaires et a quelques 
institutionnels (DRAC, ministere...) 
Cout: 12.000 Fparn° 
Les rubriques: edito, actualites, chroniques du 
Nord, reportage, infos jeunesse, flash sur..., infos 
pratiques, pour vos achats. 
Les rubriques bibliographiques consistent en 
signalement de livres pour la jeunesse ayant 
provoques un coup de cceur, les phonogrammes 
signales le sont autour d'un theme (Rossini pour 
len° 13) et larubrique «Pour vos achats» signale 
la parution d'ouvrages grand public en collec-
tion de poche que les depositaires peuvent ac-
querir a des prix modiques pour leur bibliothe-
que. 
Les illustrations : photos N&B et dessins non 
credites 
Dialogue avec les lecteurs: «si vous organisez 
ou visitez une exposition [...] ne manquezpas de 
nous faire partde vos impressions et, eventuelle-
ment, de nous adresser un article» 
Remarques : Seul Veditorial est signe. La ma-
quette efficace, semble un peu rigide. Titre inte-
ressant pm^taen des aspects, a examiner pour en 
prendre le rneftleufT'' 
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Dir. publication ; J.-P. CHADOURNE 

:s mois de mai et de juin sont des mois propices aux promenades, aux sorties et. a en juger par le calendrier, 
is nombreuses sont les bibliotheques relais de la BCP qui organisent des expositions et des animations, 
t elles soient liees aux journees de Photofolie (22, 23, 24 mai), aux celebrations de 1492 -annee de la decou-
rte de 1 Amerique par Christophe Colomb-. ou simplement au retour du beau temps. 
: mois de mai sera egalement 1'occasion de visiter 1'exposition GENIES (22. 23. 24 mai) au palais Rameau de 
lle et d"eehanger des idees sur 1'astronomie. la robotique ou Taudiovisuel... 
: mois de juin est, quant a lui, consacre aux poetes et nous esperons que vous nliesiterez pas a emprunter des 
'res de poesie, afin de participer a votre maniere aux journees de la poesie des 12. 13 et 14 juin. 
i tout cas. si vous organisez ou visitez une exposition durant cette periode. ne manquez pas de nous faire part 
vos impressions et, eventuellement. de nous adresser un article pour BCP INFOS. 

A. LOHISSE 

ACTUALITES 
)t'VERTURES 
prograirjne des inaugurations de bibliotheques 
mois de mai et de juin, quatre ouvertures sont 
'ues dan< la region desser\'ie par 1'antenne du 
snoy de la B.C.P. 
:ommune de PRISCHES sera desservie pour la 
liere fois le 15 mai, celle de SEBOURG le 25 mai. 
mois de jum. ce sera le tour de CAULLERY (le 
in) et de SOLRE LE CHATEAU. 

rents de la eommune pour y reaiiser des ceuvres pic-
turales. Le soir. une exposition des ceuvres realisees 
dans la joumee est prevue a ia Salle des Fetes. rue 
de Carpentras. vers 18 h /18 h 30. 
Pour tous renseisnements: 
Tel. 20.50.55.74"- Mlle LEROY. 

EXPOSITIONS 

ESCAUDCEUVRES 
Le mois de mai sera place sous le signe du conte a 
ESC.Al'DCElA'RES. Des conteurs comme Jean 
Roger ROLLAND viendronl raconier des histoires 
aux petits et aux grands. le mercredi 20 mai a la 
bibliotheque. le vendredi 22 mai au soir et ie samedi 
2? mai a la salle des Fetes. Au programme de ces 
journees. egalement. une conference sur la sorcelle-
rie par M. Jacques MESSIANT et bien-sur des 
livres durant tout le mois de mai a la bibliotheque. 
Renseienements : Mlle VANTYGHEM -
Tel. 2~.S3.45.41. 

Au calendrier des mois de mai et iuin. les expositions suivantes: 

NVITATION 
itenne c 
•eunion' 
i a la H 
juin de 
i B.C.P. 
nai : vi 
mvene, 
mage c 
edito: 

leriqu 
uite pa 

:u Quesnoy a le plaisir de vous inviter a 
- ae depositaires le 13 mai de 13 h 30 a 
blromeque municipak de FEIGNIES et 
13 h 30 a 17 h au QUESNOY (annexe 
- Centre Lowendal). Au programme du 
site de la bibliotheque de FEIGNIES, 
;e 1'exposition "1492 : Images du mon-
e 1'autre" et presentation de la produc-
::a!e sur 1492 et la decouverte de 
. A 16 h. lecture "Marcel PAGNOL" 
1'Ardoise Magique et TEC/CRIAC. 

nee anistiuue a SEQUEDIN le dimanche 24 
: a ce;:e occasion. peintres professionnels et 
eurs >'e?ar?illeront dans les 18 points diffe-

- 05 au 1105 Abscon Co- - juin l,\>n Plage Marcel Paaiol 
- 05 au 12.05 Lourches i-°; •iuin V.-lckerincthove Commeni naii une bande dessinee 
- 05 au 19.05 .Armbouu Cappel L'S- comment ca marche - 02 au Ida*? A-abouts Cappel LeNordenrevoiiition 
• 05 nu 19.05 Berlaimom L'e, • ,'ocean - 02 au Ir.w reniere la Petite 1492 
• 05.05 au 01i> Wiilems Vir villaje -  0 2  a u r  Lznbres-iez-Douai Sorcieres -11 au 26.05 
-12 au 26.05 
-12 au 26.1)5 

Feipies 
Aaby 
IaX)$ 

l-"2 
l-°2 • 09 aii 1 wr 

- 09 au 2.:.i.r 
A.esnelles 
Wmiehain 

1492 
Cmrneni naii une bande dessinet 

•Cenirede detention) Qr„ xinitunebandedessinee -12 au >VJems 1492 
-12 au 26.05 Siiilzoir Co -rrinaitunebaflilefcsinee • 16 au 25.w Ne:jville-en-Avesnois iardins 
• 19.05 3'J' C.-.-r Armbouis Cappel ln. -16 ai: -nbouisCappel Le Nord occiipe 
-19.05 aci.C1." Berlaimonl B~ 

LeN 
rour 1'espace 

ri «cupe 
- 16ai*"*> M:rtagne du Nord 

.-oiiese) 1492 
-19.05 au v2.'t 
- 26.05 3u (O.? 

Fesain 
Berlaimont 

Sir.-: 
i-C* -!6aii""- x Momelin 1492 

•26.05 aii Marchiennes 14--; • 23.(k> u. Lr:bres-lez-Douai 
26.05 aii u9J.? 5: Hilaire-iez-Cambrai Qc: "<r.i nit iine bande dessinee .-.•Lesei Commenl naii une bande ikssinee 
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Nouvelles de la bibliotheque centrale de pret. -
Aurillac: Bibliotheque centrale de pret du Cantal, 
1988. - couv. ill. en coul.: 31 cm. 
Periodicitd irreguliere a tendance trirnestrielle. -
ISSN 1144-23IX 

Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction : non mentionne. N'est 
jamais reuni, dans la mesure oti il se resume au 
directeur de la BDP, celui-ci sollicitant 4 a 5 

16 personnes differentes a chaque numero. II trouve 
que c'est une tache lourde, car son personnel 
n'est pas assez motive, mais indispensable, les 
depositaires en etant contents. 
Imprimeur: non mentionne 
Imprime en : quadrichromie pour la chemise-
dossier (realisee en externe en grand nombre), en 
noir pour 1'interieur sur papier de couleur (1. 
coul. par rubrique), impression offset en interne. 
Nbre de pages : variable (12 dans le n°9), les 
pages sont agraphees en haut a gauche du recto, 
le verso n'6tant pas imprime. 
Diffusion : tire a 300 ex. 
Cout: non chiffre 
Les rubriques : nouvelles d'un bulletin, nou-
velles de la BCP, nouvelles de nos depdts, nou-
velles du livre, nouvelles breves, [sommaire] 
Les illustrations : absentes hors la couv. 
Dialogue avec les leeteurs: inexistant dans le(s) 
n° consulte(s) 
Remarques : La couverture avec une illustra-
tion de Sempe revient immuablement de numero 
en numero. La manipulation est malaisee. 



mmmmaMi 



Le postillon : lettre d' information trimestrielle 
de la bibliotheque du Cher. - Bourges : Biblio-
theque du Cher, 1989. - ill.; 30 cm. 
Trimest. - ISSN 1144-2352 

Definition : «II peut etre un moyen pour vous 
donner une information ou de faire la publicite 
d'une action que vous organisez» 
Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction : non mentionne. II 

18 n'existe pas mais son absence est palliee par des 
reunions informelles du conservateur avec son 
adjointe et des bibliothecaires. 
Imprimeur: non mentionne 
Imprime en : 1 couleur en photocopie 
Nbre de pages : 4 
Diffusion : tire a 600 exemplaires, il est envoye 
aux depots et aux maires des communes desser-
vies en pret direct, a toutes les BDP, aux chefs de 
service et directeurs du conseil general, a la 
DRAC, au CDDP et a 1'inspection academique. 
Des exemplaires supplementaires sont envoyes 
sur simple demande et d 'autres sont a disposition 
en nombre dans 1'annexe. 
Cout: non chiffre, tout etant realise en interne. 
Les rubriques : editorial, dates a retenir, coups 
de cceur 
Les illustrations : dessins au trait photocopies 
dans des livres ou realises par un membre du 
personnel. 
Dialogue avec les lecteurs : «N'hesitez pas a 
nous envoyer vos articles, ils interesseront cer-
tainement vos collegues. Vous pouvez aussi ob-
tenir des exemplaires supplementaires sur sim-
ple demande telephonique» 
Remarques : editorial et coups de cceur sont 
signes. La BCP du Cher a eu un periodique de 
1971 a 1977 qui s'est appele Bulletin de la BCP, 
Bulletin de liaison de la BCP qui est reapparu en 
1979 



LETTRE D 'INFORMA TION TRIMESTWEhb-E-
DELA BIBLIOTHEQUE 

JUIN92 

NUMERO l3 

ISSN: 1144 - 2352 

LAssociation dcs Amis dc la 
Bibliothcquc vicnt de tenir son Assemblec 
generale. 

L Association aide la Bibliotheque 
du Cher et le reseau departemental de lecture 
publique. Financee par les subventions des 
communes, elle montre Vinteret de celles-ci 
pour la lecture, le livre, les bibliothequcs. 

Son action est donc 
complementaire, de soutien a celle de la 
Bibliotheque du Cher. Mais elle est libre de 
ses choix : c'est un indispensable lieu de 
discussion entre le reseau et Ia bibliotheque 
centrale de pret, un partenaire avec qui 
celle-ci peut discuter les priorites et etablir le 
programme des animations et des formations. 

Tous les maires des communes 
desservies, et tous les depositaires, en sont 
membres de droit: n'hesitezpas a demander 
des precisions et des informations, a faire 
part de vos impressions, a proposer vos 
idees ! 

Jean-Paul GASCHIGNARD 

Voici un an naissait la bibliotheque 
municipale de Vasselay, grace notamment a 
Vaide efficace de la municipalite et de la 
bibliotheque du Cher. 

Depuis, 160 lecteurs se sont 
inscrits et viennent regulierement decouvrir 
les romans, documentaires, ouvrages sur le 
Berry, cassettes et compacts-discs, sans 
oublier les nombreux volumes pour enfants et 
adolescents. 

En tout, plus de 1400 ouvrages 
sont a disposition, 400 acquis ou regus en 
dons et lOOO renouveles tous les trimestres 
lors du passage du bibliobus du Cher. 



Bibliobull" / Bibliotheque centrale de pret de 
1'Essonne. - Evry: Bibliotheque centrale de pret 
de 1'Essonne, 1991. - ill.; 30 cm. 
Trimest. 

Definition : «un porteur de messages» «pour 
vous informer. Quatre pages, c'est peu, quand il 
s'agit de rappeler les prochaines dates des comi-
t6s de lecture, de rendre compte de Pinteret des 
documents dans leur diversite.» 
Dir. de la pubiication : C. Lefebvre 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction: A. Leclercq, A. Duhamel, 
E. Hebras 
Imprimeur : Imprimerie departementale de 
1'Essonne, maquette et PAO E. Hebras 
Imprime en : 2 couleurs 
Nbre de pages : 8, depuis le n°2 
Les rubriques : editorial, bibliotheque et ani-
mation, comites de Iecture, infos, jeux. 
Les illustrations : photos N&B et dessins non 
credites 
Le dialogue avec les lecteurs: «ecrivez-nous!» 
Remarques : editorial et articles signes. 



{• biblio bull 
BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DE L ESSONNE juin 1992 N°3 

LES DROITS 

IMPRESCRIPTIBLES DU 

LECTEUR. 

1. 
Le droit de ne pas lire. 

2. 
Le droit de sauter des pciges. 

3. 
Le droit de ne pasfinir un livre. 

4. 
Le droit de relire. 

J. 
Le droit de lire n'importe cjuoi. 

6. 
Le droit au bovarysme 

i maladie textuellement 
transmissible.) 

7. 
Lt droit de lire n 'importe ou. 

8. 
Le droit de grappiller. 

9. 
Le droit de lire a voix haute. 

10. 
Le droit de nous taire. 

Que "faire" pour que les jeunes 
lisent et aiment la lecture ? 
Surwutrien recommande 1'auteur. 
Laisser trainer des livres de-ci de-
la. et redevenant conteur, les Ieur 
lire a haute voix. Leur faire 
decouvrir le bonheur de lire, sans 
rien exiger en echange. 
A offrir a tous les enseignants et a 
tous les parents, et apprendre par 
cceur les 10 commandements de 
1'auteur. 

"Comme un roman " 
Daniel Pemtac (Ed. Gallimard) 

(85f.) 

Ce bulletin devient petit a 
petit ce que nous avorls 
s o u h a i t e  q u ' i l  s o i t .  
Rappelez-vous lorsque nous 
1'avons baptise : "un porteur 
de messases". 

Vous avez en effet bien repondu a notre demande concernant vos 
animations. Chacun esr ainsi au courant de ce qui se fait d'important dans 
les bibiiotheques. mais surtout mesure 1'importance de ces actions "pres 

du lecteur" qui font sans doute plus pour la qualite de la lecture et les liens 
bibliotheques-lecteurs. que telle animation lourde et onereuse qu'on ne peut a 
levidence renouveler tous ies jours. 

Autre demande qui etait lancee dans votre direction. celle des statistiques 
annuelles 1991. Nous avons recu...20% de reponses ! Nous pourrions 
nous en contenter. c'est bien plus que certaines annees. mais les 

bibliotheques ei les depots qui on; repondu ne sont pas veritablement 
representatifs de notre reseau : ce sont ceux qui fonctionnent le mieux. Alors nous 
devons insister. Les statistiques ne sont pas ia pour nous permettre de vous juger. 
mais pour euiliwr tout ce que nous faisons (vous et nous) pour le fonctionnement 
de la bibliotheque. Par consequent. nous attendons des reponses -meme 
incompletes- de tous. Envoyez vos critiques sur le questionnaire qui malgre nos 
efforts vous a peut-etre paru mal adapte. II est toujours temps de repondre. 
n'hesitez pas 1 

Nous reparlerons de cette collecte de renseignements a notre prochaine 
reunion de< depositaires. Cette annee. nous ferons notre assemblee de 
depositaires apres ia rentree scoiaire. Retenez des a present la date du ler 

octobre. Celle-ci se tiendra a la nouvelle bibliotheque de La Ferte-Alais. que 
certains dentre vous ont deja visitee. Outre les reunions. vous vous doutez bien 
que ce nouveau local va nous permettre de lancer dans "le sud" des actions de 
tormations et d animations que vous attendez depuis longtemps. 

C e bibliobul!'" apporte vous le voyez. de bonnes nouvelles pour tous. 
Ecrivez-nous!... 

Catherine LEFEBVRE. 

Conseil General 
Departement de l'Essonne 



Le colporteur des bibliotheques de Savoie : 
bulletin de liaison des bibliotheques de Savoie / 
Bibliotheque departementale de la Savoie. -
Chambery : Bibliotheque departementale de la 
Savoie, 1991. - ill.; 30 cm. 
Trimest 

Definition: «Destine aux bibliotheques etrelais 
de lecture de Savoie, c'est aussi un outil de 
communication en direction des eluset du monde 
des bibliotheques.» 

22 Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef : «Coordination» Alain 
Caraco, directeur de la BCP. En fait, Claudine 
Mourier en joue le role, Alain Caraco ayant un 
role plus proche de celui de secretaire de redac-
tion. 
Comite de redaction: Marinette Josserand, BM 
de La Rochette ; Sylvie Kauffmant et Brigitte, 
Ninni, BM de La Ravoire ; Yvette Estrade, BM 
de La Motte-Servolex; Alain Caraco et Claudine 
Mourier, BCP. Le comite de redaction se reunit 
apres la parution de chaque numero pour en faire 
la critique et prdparer le numero suivant. 
Imprimeur : Conception - realisation : 
Quadrigraph' (Tel. 79 96 95 78) 
Imprime en : 2 couleurs 
Nbre de pages : 8 
Diffusion: Tire a 600 exemplaires, il est envoye 
aux 200 responsables des bibliotheques et relais, 
aux BM du departement, a toutes les BDP, aux 
conseillers generaux mais pas aux maires, aux 
chefs de service du conseil general, a un certain 
nombre de personnalites et de professionnels 
sans oublier 1'ensemble du personnel de la BDP. 
Cout: 10.000 F par numero 
Lesrubriques: sommaire, editorial, autoportrait 
[d'une bibliotheque par son responsable], nous 
avons aime [critiques de Iivres], formation, ani-
mation, expositions, dons, agenda, [compte-rendu 
de journees de formation], [breves]. 
La rubrique bibliographique «Nous avons 
aim6» analyse un reprint d'ouvrage de fonds 
local, une collection pour les jeunes et un docu-
mentaire adulte, quant a la rubrique «Dons», elle 
signale les titres que la bibliotheque possede en 
double exemplaire et dont elle souhaite faire don 
a une bibliotheque du departement, la grande 
majorite des titres sont des romans grand public. 
Les illustrations : photos N&B (non creditees, 
mais legendees), en general fournies par 1'auteur 
de 1'article et dessins au trait (signes Pat, avec 
article de presentation de 1'illustrateur, qui tra-
vaille, moyennant droits, depuis regulierement 
pour Le colporteur) 
Le dialogue avec les lecteurs : «se sont deja 

exprimes les bibliotheques de 16 communes de 
Savoie [...], plusieurs agents de la Bibliotheque 
Departementale de la Savoie. Et vous? Les pages 
des prochains numeros vous sont ouvertes.» 
Remarques: les editoriaux ont ete signes par le 
president du conseil general (deux fois), le vice-
president du conseil superieurdes bibliotheques, 
un ecrivain Jean-Louis Jacquier-Roux egalement 
responsable de bibliotheque municipale, le chef 
du departement des bibliotheques a la direction 
du livre et de la lecture Bernard Callenge ancien 
directeur de B. C. P. Chaque article est signe du 
nom et de la fonction de son auteur. Maquette 
travaillee, agreable a feuilleter, interessant & lire. 
C'est l'un des titres les plus reussis, dont on peut 
s'inspirer. 
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DITORIAL 
BENEVOLES ET PROFESSIONNELS 

II y a quelques mois. la Savoie etait sur les peiits 
ecrans du monde entier. La fete passee. les Jeux 

Olympiques fournissent 1'occasion d ur.e reflexion : 
sans les 8000 volontaires des Equipes 92. nous 

naurions passu organiser lesjeux. Mais sans 1'encadre-
ment. le savoir-faire et 1'assistance technicue des pro-

fessionnels du COJO. des administrations e: des enire-
prises partenaires. les \-olontaires nauraien: pas pu agir 

efficacement. 

Le parallele peut etre fair avec le Reseau des 
Bibliotheques de Savoie : professionnalisnie et bene-
volat ne sopposent pas. mais sappuient l'un sur 
1'autre. II faut des benevoles. car sans eux. il ny aurait 

ni relais de lecture ni bibliotheques dans les petites 
communes. Mais cela ne doit pas empeche: de recru-

ter des bibliothecaires professionnels. tant a la 
Bibliotheque Depaitementale. pour assure: 1'assistance 
technique dont ont besoin les benevoles. que dans les 
bibliotheques municipales. des que la taille de la com-

mune le requiert. Ici encore. la reussite passe par la 
formation des benevoles et par des movens suffisants 

et performants: locaux. mobilier. informatique. docu-
ments sonores et audio-\'isuels et. hien sur. avres. 

Micih'! BAR.XIER 
Preskk-at dit Conseil Geneml Je la Satvie 

BIBUOMQUE 
!?L P\k' I"r Ml f 

DE IA SAVOIE 



Infos:BCPEL28. - Mainvilliers: Bibliotheque 
centrale de pret d' Eure et Loir, 1991. - ill.; 30 cm. 
Periodicite inconnue. 

Definition : «un lieu d'echange et de dialogue 
entrelaB. C.P. et les relais-bibliotheques qu'elle 
dessert.» 
Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction : non mentionne 
Imprimeur : imprimerie du conseil general, 
realisation studio de Royer publicite 
Imprime en : 3 couleurs 
Nbre de pages : 4 
Les rubriques: editorial, actualites, libreavous, 
BCP mode d'emploi, couleur locale, prix litte-
raires, animation, reponage, discotheque, for-
mation, infos. 
Les rubriques biliographiques sont multiples: 
«Couleur locale» signale la parution de livres 
abordant des themes locaux et critique l'un d'en-
tre eux, «Prix litteraires» signale les laureats 
pour adultes et pour la jeunesse, «Discotheque» 
signale des documents sonores sur un theme (le 
conte en cassettes dans le n° 2) 
Les illustrations : photos N&B non creditees 
Le dialogue avec les lecteurs : «mes remercie-
ments enfin aux depositaires qui ont bien voulu 
contribuer a la redaction de ce bulletin d'infor-
mation» 
Remarques : seul 1'editorial est signe. Titre 
interessant par certains aspeets, a examiner pour 
en prendre le meilleur. 



3IBLI0THEQUE 
CENTRALE 
J8 PRET 

ZA "Le Vallier" - 7, rue Jean Rostand 
28300 MAINVILLIERS - Tel. 37 21 70 98 

ASSOCUTION 
DES AMIS DE 

LAB.C.?. 

EDITORIAL 
Qu'il me soit permis, au seuil de cette nouvelle annee, c= 
depositaires de nos relais-bibliotheques, veritables promc 
departement, mes vceux les plus sinceres, pour eux-meme 
qu'ils font vivre I 
En 1992, la B.C.P. fetera son 10° anniversaire. Expositior z 
ront cet evenement, au dernier trimestre 1992. Une bonn-e 
luer 1'activite du reseau des relais-bibliotheques et de mes. 
de la lecture en Eure-et-Loir, au cours de cette decennie. 
Mes remerciements enfin aux depositaires qui ont bien \ 
redaction de ce bulletin d'information, qui se veut un liec 
logue entre la B.C.P. et les relais-bibliotheques qu'elle desse 

Le Pres :: 

Rene AUDOUIi\ 
President de la Commission 

•snter a tous les 
:u livre dans /e 
5= bibliotheques 

~ations marque-
•:on aussi d'eva-
developpement 

contribuer a la 
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1982-1992 
ou les 10 ans 

deB.C.P. 
Cette annee verra les 10 ans de la Biblio-
theque Centrale de Pret, une bonne occa-
sion de marquer l'anniversaire de la crea-
tion de la B.C.P. d'Eure-et-loir. 

Fureur de Lire 1991 
A 1'occasion de la Fureur de Lire la B.C.P. 
a realise de nouveaux sacs plastiques 
ainsi qu'une affichette de 25 x 50 cm qui 
sont a la disposition des depositaires dans 
les bibliobus et a la B.C.P. 

1 ̂HpTT * T TfflTIQ 
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Nouvelles bibliotheques-relais 

De nouvelles 
bibliothecaires a 

votre service 
En 1991 sept communes ont ouvert, 
avec l'aide de la B.C.P., une bibiio-
iheque, il s'agit de : 

- BAUDREVILLE, 
Commune de 247 habitants. 
Responsable : Mme Martine BOUVARD. 

- BOUTIGNY-PROUAIS, 
Commune de 1 318 habitants. 
Responsable : M. John SELMAN. 

- ECROSNES, 
Commune de 719 habitants. 
Responsable : Mme Martine GRONDEIN. 

- FONTAINE-LA-GUYON. 
Commune de 732 habitants, 
Responsable : M. GATE. 

- FONTENAY-SUR-E vxE 
Commune de 66c "cnts. 
Responsable : Mre v, :-ele HUCHET. 

- MAINTENON, 
Commune de 4 lc' -;c:tants. 
Responsable : Mre :-c-:oise BERLY. 

- MARVILL€-MOUTiE\5-5\ULE, 
Commune de 836 -zcrcnts. 
Responsable : Mme rz-'elle BROUTIN. 

Trois communes=n attente : 
AUNAY-SOwS-AUNEAU, 

SAINT-PELLER:\ er 5ERVILLE. 

Les relais de : C-ARONVILLE, 
HOUVILLE-1--BRANCHE 

et OINVILLE-SC.S-AUNEAU 
ont eTe "="-=5. 

La Bibliotheque Centrale de Pret a le plaisir 
de vous annoncer l'arrivee de nouveaux 
membres dans lequipedu personnel: 

- Mme Carole COUDRAY assure depuis 
juillet un poste de bibliothecaire-adjointe 
specialisee jeunesse. 

- Melle Anne CCEURET, bibliothecaire-
adjointe est titulaire de son poste 
depuis mai 1991. 

- Mme Annie GIGOU, bibliothecaire-
adjointe remplace Melle Valerie LANG-
BOUR qui nous a quitte pour un poste d 
la Bibliotheque Nationale. 

Nous souhaitons a toutes la bienvenue a 
la B.C.P. 



Infos : bibliotheque departementale de pret. -
[Orleans] : Bibliotheque departementale du 
Loiret, 1991, - ill. en coul.; 30 cm. 
Triannuel - ISSN 1156-8674 

Definition : «il apportera chaque trimestre des 
nouvelles de la BDP, annoncera les grandes 
sessions de formations, informera des anima-
tions, presentera des analyses de livres» 
Dir. de la publication : Regine Bara 
Redacteur en chef: non mentionne 

26 Comite de redaction : Service animation for-
mation de la BDP 
Imprimeur: Conseil general du Loiret, realisa-
tion service informatique du conseil general 
Imprime en : photocopie couleur en interne 
Nbre de pages : 4 
Les rubriques : editorial, reportage 
Les illustrations : Photos N&B et coul. 
Le dialogue avec les lecteurs : inexistant dans 
le(s) n° consulte(s) 
Remarques: editorial signe, articles non signes. 

\ Ti^nter^anx^^it^ns aspects, a examiner 
pour en prendre le meilleuf 
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N°3 
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La Fureur de Lire est placee, en cette annee 1991, sous le signe de RIMBAUD, Vetemel adolescent, 
incarnation de la Liberte et grand alchimiste du Verbe. JJn theme est propose : "Jeunesse etpoesie". mais 
c'est surtout une belle invitation a Vaventure, au vagabondage litteraire, aux illuminations renouvelees et a 
la "re-creation"poetique. 

Dans ce numero special, entierement consacre a 1'ANIMATION ENBIBLIOTHEQUE, au dela de la 
Fureur de lire, fete nationale du Livre, au caractere extraordinaire, la BDP vous incite d concevoir 
Vanimation au quotidien pluriel. 

Marie-Yvonne BRINON 
Responsable de Vanimation et de la formaiion 

Le role de la BDP est double: tout 
d'abord, donner 1'impulsion, etre 
en quelque sorte un catalyseur, ap-
porter ensuite un soutien te-
chnique et materiel en 
collaboration avec 1'Associa-
tion du Bibliobus du LoireL 

• rdle de conseiller (exemples 
d'animations possibles. 
adresses de conteurs, recherche 
de partenaires). 

• organisation de journees de 
formation a l'animation 
(echange d'idees, methodolo-
gie, conseils pratiques; cf 
compte rendu du stage du 
12 septembre) et a l'art du 
conte (cf feuillet supplemen-
taire). 

• animation sur 1'ensemble du 
reseau : concours Mozart. 

• prct d'expositions (affiches ei 
livres ou formule souple de la 
valise expo). 

• selections thematiques sur 
demande ( ex: les Beaux 
Livres, la Sologne, le loup ... 
Cette annee rendez-vous des 
sorcieres a Nogent sur Vernis-
son.. Avis aux amateurs !). 

• presentation de livres pour 
enfants et animation conte avec 
les Conteuses de la BDP. 

• promotion de certaines manife-
stations organisees en collabo-
ration etroite avec la BDP. 

Quel que soit le soutien de la 
Bibliotheque Departementale et 
de 1'Association du Bibliobus 
du Loiret, il vous appartient de 
faire vivre les livres, de les mettre 
en scene, d'impliquer la munici-
palite, les associations, creant 
ainsi autour de la bibliotheque un 
centre vital, un pdle d'attraction 
irremplagable. 

UNE CERTAINE CONCEPTION 
DE L'ANIMATION 

Animer une bibliotheque, c'est lui don-
ner une ame, que chacun s'y sente 
accueilli et comme chez soi; c'est elargir 
1'esprit, creer 1'etonnement et partager 
le plaisir, donner a certains livres un 
eclat tout particulier, le temps d'un eve-
nement, d'une emotion, d'une rencon-
tre, et cela de mille et une fagons 
ludiques toujours a inventer. 

Un ideal: 1'animation interactive, celle 
que l'on prepare avec les lecteurs, 
fideles ou potentiels, a laquelle ils sont 
partie prenante. Faire appel a la 
memoire des habitants, aux differences 
de culture, aux violons dTngres, pas-
sions de collectionneurs ou de grands 
voyageurs. 

Mais qu'il est difficile d'evaluer preci-
sement 1'impact! Une animation reussie 
a des prolongements insoupgonnes. 



Itinerances / Bibliotheque centrale de pret de 
Seine et Marne. - [Le Mee-sur-Seine] : Biblio-
theque centrale de pret de Seine et Marne, 1992. 
- ill.; 30 cm. 
Trimest. - ISSN 1166-2743 

Deflnition: «a pour mission d'informer les prin-
cipaux partenaires de la BCP du fonctionnement 
de cet etablissement, mais aussi de devenir un 
espace d'echanges et de dialogue»... 
Dir. de la publication : Christiane Monchaty 
Redacteur en chef: Emmanuele Payen 
Comite de redaction : Genevieve Coquillat, 
Juliette Doury-Bonnet, Claire Mikol, Sylvie 
Serpette, Janine Vigot. 
Imprimeur : AIFB Z.I. Vaux-le-Penil (Tel. 64 
37 78 78) 
Imprime en : 2 couleurs 
Nbre de pages : 4 
Les rubriques: editorial, sommaire, pleins feux 
sur..., livres en tete, graines de culture, reporter. 
La rubrique bibliographique "livres en tete" 
critique quelques romans (6 dans le n°3) avec la 
reproduction des couvertures. 
Les illustrations : photos et dessins en N&B, 
non crddites 
Le dialogue avec les lecteurs : inexistant dans 
le(s) n° consulte(s), hors la definition (cf supra) 
Remarques : maquette travaillee, mais massa-
cree par des logotypes de titre et de rubriques en 
decalage. Editorial signe en toutes lettres. Arti-
cles signes des initiales des auteurs. Titre inte- n 
ressant par certains aspects, a examiner pour en 
prendre le meilleur. ^ 



Conseil GeneraJ 
SEINE&MARNE 

NUMERO 3 - JUIN 1992 

EDITORIAL 
- — N cette periode estivale, 

Ela Bibliotheque Cen-
trale de Pret decline 
ses missions au rythme 
de multiples voya-
ges : en Ecosse, tout 

d'abord, puisqu'une delegation seine-
et-marnaise a participe au Congres 
professionnel de Bibliothecaires 
franco-ecossais qui s'est tenu demie-
rement a Edimburg. Le Bebebus etait 
present, aux cotes d'autres vehicules 
culturels innovants venus des quatre 
coins de France, et s'est fait l'ambas-
sadeur audacieux de la politique du 
Conseil Gerieral en faveur de la lec-
ture publique. 

Pour voyager parmi les livres, la 
B.C.P a choisi cette fois-ci de vous 
faire partager les souvenirs de Pierre 
Perret: un grand amoureux des mots, 
qui vous parle de ses lectures pas-
sees et a venir, mais aussi de son tra-
vail journalier pour mettre notre lan-
gue en musique, afin d'en saisirtoute 
la saveur et la poesie. 

Voyage, toujours : autour de certaines 
ceuvres litteraires dont nous avons 
particulierement aime l'originalite : de 
quoi accompagner vos vacances - ou 
votre sejour en Seine-et-Marne, ou les 
manifestations culturelles ne man-
quent pas, ainsi qu'en temoigne notre 
rendez-vous habituel dans la rubrique 
« Graines de culture ». 

Et enfin, toute proche, la convivialite 
de la bibliotheque de Vulaines-sur-
Seine, ou se poursuit un travail assidu 
de mise en valeur de 1'espace devolu 
a la lecture ; parce que le plaisir de 
lire, c'est aussi un accueil, un dialo-
gue, et des passions partagees ! 

Anne-Marie SCHAFFNER 
Vice-Presidertt du Conseil Ggneral 

Delegue a la Culture 

SOMMAIRE 
• L'affaire Bebebus 

rebondit en Ecosse p. 1 
• Pleins feux sur p. 2 
• Livres en tete p. 3 
• Graines de culture p. 3 
• Reporter p. 4 

L AFFAIRE BEBEBUS 
Les moutons britanniques ont vu passer 
ces jours derniers de drdles de voya-
geurs : un veritable convoi de bibliobus 
francais se dirigeant vers Edimbourg ou 
ils avaient rendez-vous avec leurs homo-
logues ecossais. 

« THE FAMOUS BEBEBUS » 

Conviees a participer au rassemblement 
biennal des « mobile libraries » ecossais, 
plusieurs B.C.P. francaises ont saisi cette 
opportunite pour presenter leurs vehicu-
les les plus originaux : le Musibus de 
1'Ardeche, le Viodebus des Cdtes d'Armor, 
le dernier-ne des bibliobus de la Somme 
et ce qui est maintenant est devenu « the 
famous Bebebus » de Seine-et-Marne. 
Parmi les vehicuies ecossais presentes, 
tous consacres au pret direct, 1'equipe de 
la B.C.P. de Seine-et-Marne a ete particu-
lierement impressionnee par un enorme 
bibliobus, veritable remorque de grande 
dimension dont la partie arriere surelevee 
contenait en mezzanine une section 
enfantine. Nous avons egalement ete 
etonnes de decouvrir une librairie ambu-
lante installee dans un pimpant bibliobus 
qui sillonne les routes afin de presenter les 
nouveautes aux - bibliothecaires. Entre 
autres innovations. on peut egalement 
signaler un vehicuie specialement ame-
nage pour 1'animation en milieu scolaire, 
pour 1'occasion decore sur le theme de la 
France. Sur le plan purement technique, 
nous avons decouvert et teste avec inte-
ret un marche-pied transformable en 
monte-charge au service des personnes 
handicapees. 

UNE RENCONTRE FRUCTUEUSE 

Cette rencontre sur le campus Heriott-
Watt de 1'Universite d'Edimbourg, par une 
journee de juin a la meteo typiquement 
ecossaise, au milieu des bibliobus aux 
couleurs variees et souvent eclatantes a 
permis a tous, bibliothecaires, chauffeurs 
et specialistes de 1'amenagement des 
bibliobus, d'echanger de nombreuses 
itiees et experiences. 

Les visiteurs se pressaient a bord du 
Bebebus et sembiaient surpris de decou-
vrir le travail specifique que la B.C.P. de 
Seine-et-Marne mene en direction des 
tout-petits ainsi que 1'aspect soigne et la 
qualite technique de ce vehicule. 

En marge du rassemblement se derou-
laient des epreuves de conduite auxquel-
les. au grand etonnement de leurs colle-
gues ecossais, les chauffeurs francais ont 
decide de participer: ils s'en sont tires tres 
honorablement malgre les commandes 
mversees sur le vehicule utilise ! 

REBONDIT EN ECOSSE 

La suite de notre sejour nous a permis ce 
visiter des entreprises specialisees pour 
bibliotheques (reliure et restauration, librs.>-
rie) puis d'assister a Peebles au congres 
annuel de 1'Association des Bibliothecaires 
Ecossais au cours duquel les communica-
tions presentees par des specialistes frar-
cais et ecossais de la lecture publique e~ 
milieu rural nous ont tout a fait passionnes. 
Si 1'organisation institutionnelle des 
reseaux de lecture publique en Ecosse cr-
fere de facon notable de celle que nous 
connaissons en France, les moyens mis e~ 
ceuvre et les buts a atteindre sont. eux 
assez semblableB. 
Pendant toute la duree du congres u-e 
exposition professionnelle reunissait les 
principaux partenaires des bibliothecaires 
relieurs, fournisseurs de mobilier et de sys-
temes informatiques, editeurs, institutions . 
Et chaque jour nous accueillions dans ie 
Bebebus de nouvelles personnes enthou-
siasmees par notre petit dernier dont c~ 
peut affirmer qu'il a vraiment fait fureur e~ 
Ecosse I 

« ON THE ROAD AGAIN -

Les nombreux contacts informels noues 
avec nos collegues bibliothecaires ecossa s 
et la qualite de 1'accueil dans une regicr 
magnifique ont egalement largement cor-
tribue a la pleine reussite d'un voyage ce 
pres de 2 500 km qui aura necessite, outre 
plus de 400 litres de gazole et une certains 
quantite de boissons locales chaque soir. 
une habilete consommee pour conduire a 
gauche, se tordre le cou pour deboiter e: 
prendre les ronds-points dans le bon sens ! 
II ne nous reste plus qu'a souhaiter que. 
de ce cdte-ci de la Manche, I'idee de corr-
parer nos outils de travail et nos modes ce 
fonctionnement fasse a son tour son che-
min et se concretise par 1'organisation d'u~ 
rassemblement de bibliobus... europeens. 

La delegation seine-et-mamaise 6tait com-
posee de Christiane MONCHATY, Janine 
VIGOT, Juliette DOURY-BONNET, Sylvie 
SERPETTE et Oenis MARUN. 



Le kiosgue / Bibliotheque departementale de 
pret de la Charente. - [Confolens]: Bibliotheque 
departementale de la Charente, 1992. - ill.; 30 
cm. 
Periodicite non fixee. 

Definition : «Soucieux d'ameliorer Ia commu-
nication entre les differents partenaires du re-
seau, nous avons decide de publier ce bulletin.» 
Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 

30 Comite de redaction : non mentionne. II se re-
sume en fait a une personne, qui n'est pas le 
directeur de la BDP et travaille dans une annexe. 
Imprimeur: non mentionne 
Imprime en : 2 couleurs par photocopie en in-
terne 
Nbre de pages : 4 
Diffusion : tire a 500 exemplaires, il est envoye 
aux depdts, a toutes les BDP, aux conseillers 
generaux et aux services du conseil general. 
Cout: non chiffre, tout etant realise en interne. 
Les rubriques : editorial, BDP infos, portraits, 
en bref, coups de coeur 
La rubrique bibliographique coups de coeur se 
limite a une critique de livre et a une description 
de quelquechose a ecouter dont on ne sait s'il 
s'agit d'un disque, d'une K7 ou d'un CD. 
Les illustrations : dessins au trait non credites 
Le dialogue avec les lecteurs:«LeKiosque doit 
etre un espace de dialogues, d'informations par-
tagees, un trait-d'union entre nous tous.» 
Remarques : editorial et un article signes. 
D'apres Myriade, il n'y a que 6 autres periodi-
ques qui ont le meme titre. 
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Convention entre 1'Etat et 
le Departement 

Le 17 avril 1992, jour de I'inauguration de 1'annexe de 
Roullet, a ete signee une convention entre l'Etat et le 
Conseil General. 

Suite I la reflexion menee par le Conseil General et 
la B.D.P. pour definir de nouveaux objectifs et 
restructurer le reseau, 1'Assemblee Departementale a 
vote en 1991 un plan de ddveloppement de la lecture 
publique en Charente. 

Par la signature de cette convention, 1'Etat apporte 
son soutien pour les actions suivantes : amelioration 
du rdseau, acquisition d'un vid6o-musibus, formation 
et animation. L'Etat a attribue au D6partement une 
somme de 200 OOOF. Le D6partement a augmentd le 
budget de la B.D.P. d'un montant equivalent. 

L'amelioration du reseau a pour principal objectif 
de creer un "espace pour le livre" dans chaque 
commune.ou groupe de communes. Pour cela, le 
Departement attribue des aides variables selon la 
population de la commune. 
Mais la subvention n'est accordee que si le local est 
attribue exclusivement a la Bibliotheque et respecte 
certaines superficies minimales. 

Pour inciter les communes a se regrouper, les 
bibliotheques intercommunales recevront une aide 
cumulative avec la precedente. 

Les projets repondant aux normes fixees par le 
Ministere de la Culture (7 m2/100 habitants) pourront 
beneficier, en plus de la subveniion de 1'Etat (j0% du 
cout total HT), d'une aide du Departement. 

/ H 0 Q 3  

2 1 2 OCT. 1992 
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Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant 
de la reaiisation de ce plan. 



Lettres et sons : Vecho de la bibliothique malgre Ie fonds gris. Titre intercssant par plus \ 
departementale de l'Isere. - Saint-Martin d'He- d'un aspect, a examiner pour en prendrc le j 
res : Bibliotheque departementale de 1'Isere, meilleur. 
1992. - ill.; 30 cm. 

Definition: «bulletin d'information destine aux 
elus et aux relais de la Bibliotheque 
Departementale de Plsere. Qu'il soit un lieu 
d'echanges, de rencontre, et de dialogue entre 
tous les acteurs de la lecture et de la musique en 

32 Isere.» 
Dir. de la publication : Monique Pham, direc-
teur de la BDP 
Redacteur en chef : Jean-Frangois Chanal, 
conservateur-adjoint 
Comite de redaction: non mentionne, constitue 
de 6 professionnels, de categorie A et B, tra-
vaillant soit a la centrale soit a 1'annexe. Le. 
comite de redaction se reunit deux fois par tri-
mestre et se sent a 1'etroit dans les 4 pages 
trimestrielles. 
Imprimeur : In imprimerie, realisation 
Emergency 
Imprime en : 2 couleurs 
Nbre de pages : 4 
Diffusion : tire a 1.000 exemplaires, il est en-
voye a tous les maires de communes de moins de 
10.000 habitants, aux 140 bibliotheques du re-
seau, a toutes les BDP, aux conseillers generaux, 
aux institutions culturelles de 1'Isere et a quel-
quesetablissements ou administrations (ENSSIB, 
DRAC, DLL, Mediat...) 
Cout: 11.000 F par n°(la maquette a coute 5.000 
F au depart), la saisie est faite a la BDP. 
Les rubriques : editorial, actualites, agenda, 
dossier, livres et disques 
La rubriquebibliographiquen'occupequ'une 
demie-page, un livre, un disque et une collection 
sont analyses. Une sous-rubrique «A lire cet ete» 
signale 6 titres (romans, biographies et un docu-
mentaire) selectionnes lors d'une reunion des 
P.U.L.P. du departement. 
Les illustrations : photos N&B, faites par un 
magasinier de la BDP 
Le dialogue avec les lecteurs : «appel [... a] 
faire partager leurs experiences et pratiques, 
mais aussi leurs doutes et interrogations. Vos 
articles, suggestions, photographies... eventuels 
devront nous parvenir avant le [...], delai de 
rigueur. N'hesitez pas a me contacter au 
76 44 49 31. 
Remarques : les articles sont signes du nom et 
de la fonction de leur auteur. Editorial par le 
president puis le vice-president du conseil gene-
ral. Maquette travaillee, agreable a feuilleter 

Trimest. - ISSN 1165-1016 
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L ECHO DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 

Conseil General 
de 1'lsere 
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B I B L I O T H E Q U E S  R U R A L E S  

E D I T O R I A L  CREEZ UNE BIBUOTHEQUE DANS VOTRE COMMUNE 

LE FORUM DU UVRE 
JEUNESSE 

le premier Forum du 
Livre Jeunesse a ferme ses portes 

d'activite: Fruit d'une collabora-
tion 
enseignants-et bi^liothecaires du 
departement, FOLDE 92 a peimis 
du H au'14 jum ,1992 de presen-
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. ."- Ŝ *̂5«5&tS3aeS?* -v^fs^iiiisssiaasife 

L a Bibliotheque Depanementale est votre prestataire de senices depuis le moment oii 
1'idee d'une bibiiotiieque germe dans votre commune. jusqu'a son ouverture au public, 
meme au-dela. 

L'aide au demarrage de votre bibliotheque s'applique a toutes les etapes de votre reaiisation : 
• \ isite sur place du local que voys envisagez de transfomier en bibliotheque : en rez-de-
chaussee de preference. 25 a 30 m" au minimum. situe au centre-village pour en favoriser la 
frequentation'la plus large. 
• Au cours de cette premiere rencontre avec les elus: 
Conseils sur les travaux a entreprendre, sur le choix du Mobilier a commander. sur les sub-
ventions existantes. sur les conditions de fonctionnement de la bibliotheque. 
• Ensuite aide a 1'etude comparative des devis mobilier demandes par la commune. 
Aide Pratique au demarrage de vote bibliotheque : 1'equipage qui dessert votre canton 
(1 magasinier de bibliobus - 1 bibliothecaire) peut venir sui- une joumee vous aider a instal-
ler le mobilier et les livres empruntes a la B.D.I.. a decorer d'affiches et posters. a poser la 
signalisation sur les mobiliers. a preparer 1'ouverture du bureau de pret. 
Pour beneficier de cette aide speciale avant inauguration, appelez votre equipage pour un 

rendez-vous de travail chez 
vous sur place. C'est gratuit. 
mais tres payant pour vous en 
temps gagne! 
Apres 1'inauguration, apres 
quelques annees de fonction-
nenient. vous pouvez encore 
avoir besoin d'aide pour: 
• trier des "dons" devenus 
envahissants. 
• reclasser et reorganiser x os 
collections proprement, 
• appuyer une demande 
envers vos communes : local 
a renover ou agrandir. budget 
a accroitre. animation a orga-
niser, etc. 
• lancer une animation autour 
du livre... 
La Bibliotheque Departemen-
tale peut aussi vous aider sur 
ces points precis. n'hesitez pas 
a nous appeler pour toute inter-
vention, en plus de la "tour-
nee" habituelle du bibliobus. 

Monique PHANl 
Directeur de la Biblicnheque Departememak 



Lire en Val d'Oise : bulletin de la bibliotheque 
departementale de pret. - Pontoise : Bibliothe-
que departementale de pret, 1992. - ill. en coul.; 
30 cm. 
Periodicite inconnue. - Suite de : «Bulletin de la 
BCP 95». - ISSN en cours 

Definition : bulletin de liaison avec 1'ensemble 
des professionnels du departement, y compris les 
BM des villes et les BU. Outil de dynamisation 
et de formation pour le succes du plan 

34 departemental de developpement de la lecture. 
Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction: non mentionne, constitue 
pour l'instant de 5 ou 6 personnes de la BDP 
(sous-bibliothecaires + 1 chauffeur photogra-
phe). En fait le contenu d'un numero est elabore 
en reunion de service. 
Imprimeur : creation-impression Inter Plans 
Pierrelaye (Tel. 30 37 48 07) 
Imprime en : quadrichromie 
Nbre de pages : 4 
Diffusion : tire a 2.000 exemplaires, envoye a 
chacun des 300 depots, a toutes les BDP, a toutes 
les BM du Val d'Oise, aux elus du conseil 
general, a tous les maires du Val d'Oise 
Cout: 12.000 F par n°, la saisie etant faite a la 
BDP 
Les rubriques : editorial, actualites bibliothe-
que, expositions, vie de la profession 
Les illustrations : photos en couleurs 
Le dialogue avec les lecteurs : inexistant dans 
le(s) n° consultes 
Remarques : Seul l'editorial est signe. Articles 
sur une librairie du departement. Titre interes- . , t i 
sant par certains aspects, a examiner pour en 1 \ | \ 
prendre le meilleur. L ^ 
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EDITORIAL 

7u pres avoir procede d une evaluation de Voffre de lecture 
/ 1 clans le departement du Val d'Oise, le Conseil General 

L. M. a pris la mesure cles besoins et tente de livrer des 
iponses ci Vaide d'un plan pluriannuel de developpement de la 
•cture et de renforcement des moyens de la Bibliotheque 
epartementale. 
]epuis pres de 25 ans. la Bibliotheque Departementale oeuvre 
ans ce clomaine : avec ses bibliobus. elle dessert les petites 
ymmunes. mais aussi de tres nombreuses ecoles, comites 
'entreprise et institutions variees. 
arce qu'il a decide qu'il fallait faire plus et mieux. le Conseil 
enercd va effectuer dans ce domaine un effort sans precedent : 
zhat de deux nouveaux bibliobus, mise en place de la desserte 
? VEst du departement par Vantenne de Luzarches et surtout, 
formatisation de Vensemble du fonds documentaire : 130 000 
ilumes et 25 000 clisques. Operation couteuse et complexe. 
informatisation devra a terme revolutionner le fonctionnement 
? la Bibliotheque Departementale. permettant souplesse. 
ipidite et precision de la desserte. 
ans le.meme temps, la Bibliotheque se donne pour mission de 
mcontrer de nouveaux publics : une specialiste de la petite 
ifance va prendre contact avec quelque 200 creches. halte-
irderies et PMI du departement pour promouvoir le livre et la 
cture comme facteur d'eveil et d'integration dans la vie du 
rtit enfant. Elle prendra en charge la mission "Petiie 
nfance" annoncee comme la priorite pour Vannee 1992. du 
,an departemental de developpement de la lecture. 
insi avec une aide financiere importante aux communes qui 
eent ou reamenagent leur bibliotheque, Vinformatisation de 
: Bibliotheque Centrale de Pret et le lancement de la mission 
rtite enfance marquent les premieres etapes du plan lecture 
i departement. 
? developpement de la lecture va rester pendant plusieurs 
mees une action prioritaire du Conseil General du Yal d'Oise. 

Jean-Philippe Lachenaud 
President clu Conseit General du Val d Oise 

Yice-President du Conseil Regional d Ile-de-Fruncel 

ACTUALITES 
BIBLIOTHEQUE 

35 

LES NOUVEAUX 
VENUS 

Frangoise Danset, conscrvateur, 
a pris la direction de la B.C.P du 
Val d'Oise le 01.12.91 en 
remplacement de Christian 
Rogel qui a pris la tete de la 
B.C.P. du Finistere. Aprcs avoir 
dirige pendant 10 ans la 
Bibliotlicque du SAN de Cergv-
Pontoise. Franpoise Danset avait 
passc im an au Ministere dc la 
Culture : Direction du Livrc et 
de la Lecture, avant d"ctre 
chargee de l'etude sttr la lecture 
dans lc departexnent du Yal 
d'Oise. 
Sylvianc Wagner, magasinier 
specialise, est arrivee lc 1" avril 
en remplacement de Frangoise 
Thibeaudeau. Elle travaillait a la 
Bibliotheque Nationale ou elle a 
exerce les fonctions de gardien, 
magasinier, gestion du 
personnel, reliure, secretariat et 
revue de presse. 
Anne Duquesne, bibliothecaire, 
est arrivee le 1" juin 1992 et sera 
chargee du secteur de la petite 
enfance, cree avec le plan 
d e p a r t e m e n t a l  d e  
developpement de la lecture. 
Bibliothecaire specialisee pour 
la jeunesse, animatrice et 
formatrice, Aime Duquesne a ete 
responsable de la section 
jeunesse de la Bibliotheque 
Municipale de Conflans-Sarnte-
Honorine pendant une dizaine 
d'annees. 

NSEIL GENERAL 
)U VAL D OISE 

Page 2 • Informatisa: 01 de la Bibhotneque 
Centrale ce 3-et au Val ci'0'se 

• Deux noiAeSjx vehtcules 

• Expositio-s 
• Vie de Is P-o;ession 

Page 3 • ,'e de lecture a Ace^ges 

C2 e~ar-e' oe pret des expos tions 

Page 4 • Budget 1995 - Cr. ^es cles 

• La musithecje c 'Err.ont 

• Une FNAC a Cerg-, 

• Le C.S.B. oe-d sa fondatrice 



Le petit bleu: lettre d' information delaB. C. P. 
de Maine etLoire. - Avrille : Bibliotheque cen-
trale de pret de Maine et Loire, 1992. - ill. en 
coul.; 30 cm. 
Trimestriel. 

Definition : un journal d'information sur l'acti-
vite de la BCP et celle du reseau des bibliothe-
ques communales du departement. 
Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 

36 Comite de redaction : non mentionne 
Imprimeur: non mentionne 
Imprime en : photocopie couleur 
Nbre de pages : 4 + 2 p. de fiche technique 
Les rubriques : [editorial], livres, infos prati-
ques, a livres ouverts [presentation de bibliothe-
ques du reseau], coin enfants, actualites 
Les iliustrations : en coul, non legendees, ni 
creditees, ni signees 
Le dialogue avec les lecteurs : «L'equipe de 
redaction attend vos idees, suggestions etremar-
ques afin que ce bulletin reponde a vos attentes et 
a vos besoins.» 
Remarques: les critiques de livres sont signees, 
ainsi que la rubrique a livres ouverts. Titre inte- \ 
ressant par certains aspects, a examiner pour en I 
prendre le meilleur. / | 
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IRevoccc tu>4> nu&Uque4' 
6a&ittielte4- : <v4 tiwiea. 
otcoent®» vaun utt 
%efront<zye &wt ta 
<$ue du 'puctet, ta, fcc6e 
tec6*ti<$ue> UOUA> fine&ettte- uu 
fKUt&uzma. de ta. tectune e*t> 
*?na*tce et KOUA, voua. finafio--
6o*t4- quetquet, 4etectc*M4, 
Ci&ti&yiafi&tque&> fi&un t'ete. 

'Pat eUtteuno,, 4aucCeu% 
ei 'amelionen ta, qualite> cte 
tto4, fine4taUo*t4,, ttau4, wuca. 
Ctt£on*ttOH4, ete ta, fiQ44c&ctttZ> 
d'e*ftfinu*tten du «Katencel 
audctyuc4uet a, ta et 
de ta, tc4te de tt04, exfio4*r 
tco*t4 et t̂ emei, dc4fio*t£&te4,. 
^Bomte tectune. 

LIVRES 

LES ROMANS DE L ETE 
DEBERNARD , Jean : Feuille de route - Climats, 1992 - (Micro Climats) - 65,00 F 

(Pmda/ni Lz. pw d4i^vut>, Tfudf^a.i,, w,jcrX, aviacht, wne, jewns, a&^SAit/n/nt,, a ta-
Lyduw. (Pmd&rd- y.^u*u. ̂ uaa, cet k/ymrr^ d cdu ~r-rr^, juz. t&ul tipa/it,, txvn/ ic. c/yrnpwTjjas,, 

P aJ^^-sapAt^ufc, ce, ibwitynnjjt, wL ojum, um airnn, » twm, pui& it itpa/m. Cou/d. '.icii 
de, asmaqt,, di, dsx^rM ti damam. Lgyri 

SEPULVELDA, Luis : Le vieux qui lisait des romans d'amours - Metaille, 1992 
- 75,00 F. 

Au, tavi -u, l A-r majom, umI •.KCiMA JAUOA^, a, aofyiiA a, vm» tl diazxi 
w-yv » wpiclmi ItA cniaL-.a ^ ia, mxpLmi. M a cuxiii dtammt paA, 

ha&afid qu, il mvou ii,\t, (a liiibe, d tm, l ^u-1 
0440mmai n ia, ptydei 

•p^. !. a, pmAAuky-ii, iwii, j/mdh ocslaL t^ui-

m, iua/rJ, aii Kt- ci. 

CUNY, Georges-Paul : Dancing nuage - Gallimard, 1992 - 96,00 F. 
lim, vnjarX carh. Cul tt mw> ac Oia-r.v». Cn, vmi/varl de, IkaL, il apf/md yi» 

o-i, pi/& twni d,d'A mtmaomt,. Stptu~. a ;iv muh,umh& a, (tun. (om, la. mi/ie. li Iwja/nl 

:udimi (a, vsultsUi, 3u, iL vwait/ni. Aty^ um f/yri^ut, wia/na, yui Isa 
ixzL^to- t/n, ifi&i^ci, ds, p<ytiui m, pmlrn ... 

•mmma, oa 

GAZIER, Michele : En sortant de I'&ole - Julliard, 1992 - 100,00 F 
 ̂auituA, a, mbuijmt, pwda/nt i/w/jt, a/n& av-ani de, imin, p/xj.% JiliAa/ma, la Jwyriujiu !iiii~̂ u-.i. C'He, dioti/ni ia, (e& diiiSu&uynt, dt, tyullania 

;,»*a;L*.a. ^i, % wd vxilm dam ds, Lricu,*m laijiam pom tr^nr. L Mmaim & d/t& adJmmk ttUL. unum/diaiAtA, 

SOLE, Robert: La tarbouche - Seuil, 1992 - 120,00 F 
ihaya, d wmt, ja/nu&i, Jv\tiit/n/m, du, Iju/ard, ou. dtlmi du, iiicU,. £ aultuA, ni au. Cai\i-, ta- Imi wn, Twymdjt, aaxvlu. d %tlliapoli& a, 

&U<za/ndAie,, a, {aomaa d tatAcuxŝ a/nisA pewwiâ to. 

MAALOUF, Amin : Un sifecle aprfcs B&itrice - Grasset, 1992 - 115,00 F 
bt/ i/um>ami t/n, £yypft, p/yjA. u/n, cjsdjy^ue, iua- it ôa,%aH/ts,, u/r, ya/ja/rd ^AO/rupjA jaii l nrnjii*,/..\̂ . de, jt/MA cs/ruJtjtA l&wyuMA •mmamjt, 

x trjamL maltAf. Sv, ptit, apAM., <yn, otwwt, la di,r>u.nuiuyn, dt& ncu.isa?icto jt/rni/rwnsA, da/n& U . Un, kyma/n, c^ui m, pAel/t, a, pluAitu/xA (e/du/ui. 

ELIADE, Mircea : Le roman de 1'adolescent myope - Actes Sud, 1992 - 118,00 F 
(Pyd/wl d wn, jtu/w, htym/mt, (jiu, \iw, d k-uti u>n, Kvmxm, hirj, ityn, jowvnal ti dyrvnz *ju~. -̂ rjt, ad/deACt/njOt, da/nA (a, (2ou/ma/nit, du, diinii 

iu, $dcl&, wn, (jt/moitynxujt, vrvuijjmsjMs,. Cti vnidil ayrvJiius, ujaSbt/mt/rl u-rz dsjjyuyt/d/t, hlii/uaiAt, dz- Oy.i o~̂ rrutn, piam,. 
JoSlle BOURON 
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Lepetitjournal: Bulletin de liaison de la biblio-
ttequedipartementale /[Rennes]: Bibliotheque 
ddpanementale d'Ille et Vilaine,. - ill.; 30 cm. 
Parait 5 fois dans 1'annee. 

Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction : «ce numero a ete congu 
etrealisepar» Manine Vulmiere, bibliotheque de 
Pace, Catherine Lepeinteur, Nicole Rouault et 
Maryvonne Verheecke, BDP 

38 Imprimeur : serviee reprographie du conseil 
general 
Imprime en : 2 couleurs 
Nbre de pages : 4 
Les rubriques : actualites, infos BDIV, repor-
tage 
Les illustrations : photos N&B et dessins sans 
credit 
Le dialogue avec les lecteurs: «Nousrappelons 
qu'une derniere rubrique courrier a ete ajoutee 
dernierement pour permettre aux bibliotheques 
de communiquer entre elles [...] 1'equipe de 
redaction attend vos informations mais trop sou-
vent les bibliotheques les donnent une fois 
1'animation faite !» 
Remarques : des gros caracteres, des blancs, il 
y a peu a lire. Onze autres periodiques ont le 
meme titre d'apres Myriade. 
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iCCNSElLCENER^L 
ID-ILLE ET \' uaine Bulletin de liaison de la bibliotheque departementale 

'ublie avec I'accord d'Odile HERRENSCHMIDT 

m oita ccet a*t exactemeat, te Petit fJ-owuuil etait Ccutce. 

f M&wtftte tettcc de& temft4> £&it& dtuui te& Mlcot̂ ê uê , il 

favuzZtuz 5 cUk*& t 'cuwee ett êwien,, awtii, juitt, 

octo&ie et decevH&ie. '7tau& *<%fefeelou& qcc cctte derwtene %cc6>ti<%zce 

" counstier" a ete afactee den*tieneme*tt fcocti feenmettie accx 

tkMiat6&%ue& de ctwutucttiqccen, erttne elle& (*iec£e%c/te& de 

calta&<via£a)4t &ccn ccet fevofet d 'attimati&tt, ec£cwye& de clcc& 

tectccne, etc.) 

^equifce de McOzeti&a attettd 

(mm, i*tfrvimtiti<M4, mctid, friofc 

4&ccvett£ te& (U6£iat6&%cce&> te& 

domtettt cute £<ti& t %z<um<iti<w, 

fazite ! (ta, ict&tiqcce rfctuaiiteA, 

edt dattc &y<44, exfelaitee ) % 

4cĉ it d'e*twuf&t tea, 

irt£<vim<ati<M4, te feiecectettt 

t<z, ficvuctitot. 

"H<ma> WM& temenciotta, de wttne 

cMa&onaticM, et whca, <Mucd> 

4x*cc6ait<MQ, avec t&ccte t 'e<%ccifce 

de ta 'STWV u*te : !<((M\ IA 



Lepetitecho du bibliobus: lettre d' information 
/Bibliotheque departementale. - Saint-Georges-
sur-Baulches : Bibliotheque departementale,. -
30 cm : ill. 
Semestriel. 

Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction : non mentionne 
Imprimeur: non mentionne 
Imprime en : 1 coul. sur papier de couleur 

40 Nbre de pages : 4 
Les rubriques: L'edito, expositions itinerantes, 
la page des bibliotheques 
Les illustrations : ill. sans Iegendes ni credits 
Le dialogue avec les lecteurs : «n'oubliez pas: 
ce «Petit echo» est Ie vdtre, toutes les informa-
tions concernant votre bibliotheque, vos anima-
tions seront les bienvenues !» 
Remarques : contient des rubriques interessan-
tes mais qui n'apparaissent pas avec le meme 
nom, ni a lameme place d'un n° aTautre (anima-
tion, formation, compte-rendu de stage). 



U BIBLIOBUS 

Conseil General de l^onne 
MAI 1992 

Bibliotheque Departementale 
89000 Saint-Georges-sur-BauIches 41 

L'edi to  
Le printemps 4es bibliotheques- desormais, ce n'est phts simplement uiie belle 
expression. Un mouvement se dessine depuis trois ans dans les communes rurales de 
VYonne enfaveur de la creation de bibliotheques municipales. En 1992, ce sont 5 ou 6 
projets, dont nous suivons attentivement Vevolution, qui ont vu le jour. 
1992, c'est aussi deux evenements-phares pour la promotion du livre et dela lecture : le 
2eme Salon Departemental du livre de jeunesse et la Fureur de lire. Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur ces deux manifestations dans cescolonnes. V-Vvygg-V-
Et n'oubUez pas : ce "Petit echo" est le votre, toutes les informations concernant votre 
bibliotheque, vos ammations serontles bienveniies ! 

V':Vv-Vr'-v: VVVV V 'V V ChristineBiUard 

-u 

ENFIN DISPONIBLE : 
; "EnsTOEmiss m® mm -

. ; CAMIPAOFJIIS". .. 
Be^cou^d'©otre:vbusTW 
souvent^s|5i^^ 
ayons|i^^ 
analytiqii®^|a pour but deprdsenterji. 
pai^ttoifo^s de Ja.-B.D.Y^.,le^diiyefs 
aspects du monde rural k trayers les 

paifumde 
terroirl^tivresde souvemrs.-ouyi^es sur 
la vie paysanne. ^:V>'V-'-

•• -y- /, - - :..^r• 

FUREUR DE LIRE 
1992 . " 

j -1 v 

LaFureur de lire auralie 
17 et 18 octobre. Comn: 

,ucetteann6eles 
ence^j>|i|erdi 

unth^me, nli&itez pasz 
plus^ vous vous y preni drez.tdt.etVplus 
nous \auroiisi^€«cIi|Q lc^SuMdesEpus. ^p-v/ '* 
satisfaire^ isSlbuWie ic^sttyotre: - -i-
disposition le "Guide 1992-1993 ,des 
expositions itindrantes' '"(^ecVjMtsSde ' S~~  ' ' :  V\V 
location...) r6alis6parE cpxdgie. Jif 

. ' " 

V;V--: :S's 7 " ^ 



Bulletin de liaison de la bibliotheque 
departementale de la Dordogne, - Perigueux : 
BibliothequedepartementaledePret,.-31 cm.: 
ill. 
Periodicite inconnue. 

Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction : Bernard Voltzenlogel, 
Pascale Loubiat, Jocelyne Leroy, Anne-Marie 
Verron, Jacques Esnouf, Georgette Debord. 

42 Imprimeur : R. et J. Reymondie a Boulazac 
Imprime en : 1 coul. et partiellement en braille 
Nbre de pages: 33 p. pour le n° 7 (variable d'un 
n° k 1'autre) 
Les rubriques : editorial, sommaire, dossier 
special, interview, animation, chez vous - chez 
nous, ils ont lu ils ont ecoute ils ont aime, tribune 
libre, conseils pratiques, infos rapides, BD 
Les illustrations : photos N&B ni signees, ni 
legendees, bande dessinee «maison», cartes 
Dialogue avec les lecteurs : 
Remarques : constitue de feuilles volantes, im-
primees au recto uniquement, rassemblees dans 
une chemise a rabats. Manipulation malaisee. 

f 





BCP 21 : lire avec le bibliobus / Bibliotheque 
centrale de pret de la Cote-d'Or. - Saint-
Appolinaire: Bibliotheque centrale de pret de la 
Cote-d'Or,. - ill.; 30 cm. 
Irregulier. 

Dir. de la publication : non mentionne 
Redacteur en chef: non mentionne 
Comite de redaction : non mentionne 
Imprimeur: non mentionne 
Imprime en: 1 coul. en interne sur un papier A3 
pre-imprime avec le logo du titre 
Nbre de pages : 4 pages + feuilles volantes 
Les rubriques : n'existent pas 
Les illustrations: sans 
Le dialogue avec Ies lecteurs : inexistant dans 
le(s) n° consulte(s) 



I I I .  d e  L .  L i p p e  C h a u d r o n  ( r e p r o d u c t i c n )  
<D'apres une affiche de Biblicrfheque Centrale de Pr6t queb&oise) 

Connaissez-vous Daniel PENNAC ? = 

11 pioi<LAt>ULi dt l>ia.n$cuA, 11 itKiZ : -It a publii £n.ou> tomanA. = 

Ce 4>oni la> kUtoltzt, dwlu, dt la iamillt Malautibie., | 
( l a  P e t i t e  m a r c h a n d e  d e  p r o s e ,  A u  b o n h e u r  d e s  o g r e s ,  l a  F e e  C a r a b l n e  -  G a i l i m a r d ,  F o l i o ) .  |  

Vmt-ltte. Z'ave.z-vou-5 vu a "Caiadtbiu", ou -ii a piisentl 40« dvinLtn. | 
U x j /l q . : Conme. un Koman. Ca n'eJ>t pai un n.oman, c' ut un ^ l  
Izjztuie., lu l2.ctQ.un.*, qul &z tit avec plaL&Vi e;t qul 6tanuleAa c.ette.6 eX | 
cexa qul 4'occupent de blbtiothlqueA, et qul paK^oLi, -on n'y exihappe. paA- | 
4e poAent quttqueA> queAtion4. s 

Jean-Claude CARCANO = 

COSSEIL t,i:\lM.U. 
DE u COTE DOR BIBLIOTHEOVE CENTR.ALE DE PRET DE LA COTE-p-QR 

.  ̂ o i . c u v t  \ n n t  *  * \  -  T F !  « n  ~ > 2  - i ? . ' ?  
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N° du dot  de  la  BCP 6d.  
Rubriaues biblioar. 

115 
0 

116 
1 

«18 
1 

Wm 
1 

:|Z!!4 
1  

wm 
1 

1*8 
1 

WM 
0 

:l;!3'i:8 
1 

wm 
1 

:l4:!i£> 
1 

!p:9 
1 

1P9 
1 

1713 
1 

wm 
1 

1819 
0 

I9i-:1i 
o 

wm 
o 

tbta l  
1 3 cr i t ique  l ivres  A 1  1  6  1  1  4  4  7  ? 6 

s iqnalement  l ivres  A 1  0  14  6  1  0  1 3  
cr i t ique  l ivres  J  1  35  4  3  2  
s iqnalement  l ivres  J  1  6  6  5  5  1 7  6  
cr i t ique  phonogr .  1  1  3  
s ignalement  phonoor .  1  3  2  3  1 4  
cr i t ique  v ideo  2  
s ignalement  v id6o  4  
TOTAL Doc  present6s  lliOi: 1112!! 1112!: !!3!!5! lilO! 1119! iiii illli li!3: 1!2!2: illli lii! iiim l l i i f i l  wm n n  
ont  un ours  1  1  1  1 1  1  1  1  8  
mention d' imprimeur 1  1  1  1  1 1  1  1 1  1  1  1  1  
mention dir .  de  publ .  1  1 1  1  1  1  6  
adresse  de  la  BCP 1  1  1  1  1 1  1  1  1 1  1  1  1  2  
composi t ion  de  la  red .  1  1  1 1  1 1  1  7  
mention d 'ISSN 1  1  1  1  1 1  1 1  1  9  Les rubriques • pr&sente 51111 
6di tor ia l  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1 1  1 1  7  sommaire  1  1  1 1  1  5 bibl iotheque  1  1  1  1  1 1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  4  format ion 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1  0 animat ion 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 1  6  
expos i t ion  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 1  1 1  1  1  7  
actual i t6  cul t .  rdseau 1  1  1  1  4 
actual i te  cul t .  dpt  1  1  1  1  1 5  
interprotess ion  1  1  1  1  1  1 6  v ie  de  la  BCP 1 1  1  1  1  1  1  1 1  1  1 1  1 1  1  4  
v ie  du r6seau 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1 1  1  1 3  
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N° du dpt  de  la  BCP 6d.  1  5  1  6  1  8  21  2  4  26  28  35  38  42  45  49  59  73  77  89  91  95  
Le Consell a6n6ral 
mentionn6 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  
avec  loqo 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  
s ignature  d '6 lu  1  1  1  1  1  1  1  7 Les illuslrations 
photo(s )  or ia inale(s )  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
photo(s )  repiau6e(s )  1  1  1  3  
i l l .  or ig inale(s )  1  1  1  3  
i l l .  repiqu6e(s )  1  1  1  1  1  1  1  7 
reprod.  couv.  1  1  1  1  1  1  1  7 
carte ,  p lan,  6 levat ion  1  1  1  1  4 
avec  I6aende  1  1  2 
avec  s iqnature  1  1  1  1  1  5  
avec  credi t  1  1  2 

Llste des titres analys6s class£s par ddpartement 
avec Indicatlon de la page ou flgure 1'analyse : 

15 Nouvelles de la bibliothdque centrale de pret, page 16 
16 Le kiosque, page 30 
18 Le postillon, page 18 
21 B. C. P. 21 : lire avec le bibliobus, page 44 
24 Bulletin de liaison, page 42 
26 Lire en Drome, page 12 
28 Infos, page 24 
35 Le petit journal, page 38 
38 Lettres et sons, page 32 
42 Medialogue, page 10 
45 Infos, page 26 
49 Le petit bleu, page 36 
59 B. C. P. infos, page 14 
73 Le colporteur des bibliothdques de Savoie, page 22 
77 Itinirances, page 28 
89 Le petit 6cho du bibliobus, page 40 
91 Bibliobull", page 20 
95 Lire en Val d'Oise, page 34 
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commentaires generaux 
Sur 18 titres etudies, 6 seulement mention-

nent leur directeur de publication, respectant 
ainsi la loi du 29 juillet 1881. De nombreuses lois 
ont modifie la loi de 1881, mais elle reste la base 
du droit de la presse. En se reportant a VAbrege 
du droit de la presse, cite en bibliographie, les 
autres decouvriront qu'avant de publier un pe-
riodique une declaration d'intention de publier 
doit etre faite au parquet du procureur de la 
republique en mentionnant le titre et la periodicite 
de la publication, le nom, 1'etat-civil et le domi-
cile du directeur de publication, civilement et 
penalement responsable de la publication, ainsi 
que le nom et Fadresse de 1'imprimeur. Pour 
respecter la loi, il y a obligation de depot legal, de 
depot administratif et judiciaire, de demande 
d'ISSN et d'imprimer les mentions legales dans 
l'ours de chaque numero. Dans 1'argot de la 
presse, au XIX6 siecle, l'ours designait 
1'imprimeur, puis par extension, l'ours a designe 
l'endroit, le plus souvent un encadre, ou figurait 
le nom d'ours puisque depuis 1881, le nom de 
l'imprimeur doit figurer sur tout imprime. Outre 
le nom et 1'adresse de Fimprimeur, doivent figu-
rer a 1'ours les nom et prenom du proprietaire, le 
nom du directeur de la publication et du respon-
sable de la redaction. La date du depot legal doit 
etre precisee. 

Que 6 BDP, sur 18, ne pensent meme pas 
a faire figurer leur adresse me parait dommage. 
Dans le meme ordre de critique, certains ne si-
gnent pas les articles, n'indiquent pas la compo-
sition de la redaction... Ce n'est pas seulement 
un probleme juridique mais un probleme de bon 
sens. Investir du temps, de 1' energie et du person-
nel dans un outil de communication, sans per-
mettre a son interlocuteur de savoir qui parle, ni 
ou, ni comment repondre sans avoir a faire de 
recherche est contradictoire. 

Le respect du droit de la propriete litteraire 
et artistique, en particulier pour les illustrations, 
ne semble pas generalise. Le droit de la propriete 

industrielle et commerciale est aussi a respecter, 
en veillant par exemple a ne pas choisir un titre 
deja utilise et peut-etre meme protege par 1'INPL 

Les critiques les plus vives porteront sur 
les rubriques bibliographiques. Pourquoi signa-
ler a 1'attention des lecteurs un ou deux titres de 
livres, trois ou quatre fois par an ? Surtout quand 
ce sont des titres deja surmediatises. Un periodi-
que de bibliotheque ne devrait avoir de rubrique 
bibliographique que digne de ce nom. II me 
semble que la priorite n'est pas d'annoncer les 
nouveautes, meme si cela correspond a une forte 
demande du public, mais plutot d'elaborer des 
bibliographies thematiques anotices analytiques 
et eventuellement critiques mais suffisamment 
courtes pour pouvoir etre nombreuses. 

Presque tous les periodiques signalent 
1'appartenance de la BDP au conseil general (16 
sur 18), douze font figurer le logotype de leur 
departement. Moins de la moitie par contre, font 
signer un article ou 1'editorial par un conseiller 
general. Les types d'article les plus frequents, 
qu'ils soient ou non presentes sous une rubrique, 
sont les editoriaux et les annonces d'expositions 
et d'animations. Viennent ensuite les articles sur 
les bibliotheques et la vie du reseau ou de la BDP. 
Dix titres annoncent des formations. 
L'interprofession et 1'actualite culturelle sont 
plus rarement pris en consideration. Seuls cinq 
titres ont un sommaire. Certes, la majorite des 
titres n'ont que 4 pages, mais meme dans ce cas 
un sommaire peut aider ou inciter a la lecture. 

Voila pour 1'aspect quantitatif, il faut voir 
1'aspect qualitatif. Avoir une rubrique agenda, 
c'est bien, mais donner une date avec un lieu sans 
dire ce qui s'y passe ne me semble pas tres utile. 
J'ai ete ravi d'apprendre l'arrivee de Nicolas 
Galaud au 1™ octobre dernier (le n° n'etant pas 
date, il m'a fallu faire des recherches pour devi-
ner qu'il s'agissait de 1990), j'ai regrette de 
n'apprendre ni son depart un an plus tard quand 
il a integre 1 'ENS SEB, ni le nom de son remplagant, 



pourtant la rubrique n'apas disparu entretemps. 
Mettre des photos, c 'est bien mais negliger de les 
legender, c'est limiter rinformation, perdre un 
niveau de lecture et une occasion d'inciter a lire 
Farticle, 

Au-dela des critiques de detail ou de fond, 
il faut reconnaltre que pratiquement tous les 
titres presentent des aspects interessants, meme 
s'ils sont ameliorables. Globalement les periodi-
ques de BDP vehiculent de rinformation, don-
nent des renseignements pratiques, participent a 
la formation d'un reseau qu'ils valorisent. Au 
cours de cette etude, j' ai repere 18 titres; n' ayant 
pas telephone a toutes les BDP, je ne suis pas 
certain qu'un titre ou deux ne m'aient echappe. 
J'ai appris qu'un certain nombre de titres etaient 
en projet. Qu'un cinquieme des BDPpublient un 
bulletin, malgre la lourdeur de cette tache, est 
revelateur d'un besoin. Les periodiques publies 
paraissent a un rythme quasi trimestriel (de 2 a 6 
fois par an soit en moyenne 3,8 fois par an pour 
les 2/3 d'entre eux tandis que le 1/3 restant parait 
irregulierement). La pagination est de 4 a 8 pages 
(moyenne 4,9) sauf deux titres a pagination va-
riable (si on prend en compte leur dernier n° paru 
la moyenne est portee a 7,7 pages par n°). 

Les eouts 

sur 1'ensemble des titres, il faudrait entreprendre 
une enquete aupres de leur lectorat. Cest d'ailleurs 
une tache que devrait s'imposer tout periodique, 
pour tenir compte de 1'avis de ses lecteurs et 
pouvoir evoluer. La plupart des titres grand pu-
blic realisent en general une enquete annuelle a 
l'aide d'un questionnaire publie dans leurs pages. 
Mieux connaitre ses lecteurs et leurs reactions, 
leurs attentes est indispensable, c'est une source 
de reflexion pour la redaction. 

Cout par n° CoCU per pagc 

Lire en Drome 25.000 F 3.100 F 
Lettres et sons 11.000 F 2.800 F 
Medialogue 6.000 F 1.500 F 
BCP infos 12.000 F 3.000 F 
Le colporteur 10.000 F 1.300 F 
Lire en Val d' Oise 12.000 F 3.000 F 

Les couts connus s'etalent de 6.000 a 25.000 F 
par n°. La conception de la maquette d'origine 
n'etant pas pris en compte. Si on adopte comme 
ratio le cout par page la fourchette varie de 
3.100 F (pour Lire en Drome) a 1.300 F (pour Le 
colporteur des bibliotheque de Savoie). Les 
budgets annuels sont de 75.000 F dans la Drome, 
72.000 F dans le Nord, 44.000Fen Isere, 40.000 F 
en Savoie et 18.000 F dans la Loire. L'interven-
tion de differents professionnels est payante. 
C'est-a-dire que la facture est plus elevee, mais 
aussi que son intervention est visible. Un bi-
bliothecaire n'est pas un journaliste, comparez 
les portraits de benevoles d tLire enDrdme et ceux 
des autres titres. Un imprimeur est rarement un 
maquettiste, comparez 1'aspect d tLettres etsons 
avec celui de Medialogue. Au hit-parade du 
meilleur rapport qualite/cout c 'est Le colporteur 
des bibliotheque de Savoie qui 1 'emporte haut la 
main. Pour pouvoir se prononcer definitivement 
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la mediatheque -
departementale de pret 

des alpes-maritimes 
les alpes-maritimes 

Le departement des Alpes-maritimes, 
marque par sa double appartenance aux rives de 
la Mediterranee et aux montagnes alpines, con-
nait des desequilibres. La population est con-
centree sur la fagade maritime, laissant presque 
desertes les vastes zones montagnardes. 

La zone littorale rassemble les villes, 
1'agriculture riche, les reseaux de transport, les 
zones industrielles, les plus fortes potentialites 
touristiques. L'espace s'urbanise rapidement et 
les grandes entreprises ont organise un reseau 
complexe de sous-traitants. La Cdte d'Azur est 
un espace touristique de reputation internatio-
nale. L'aeroport de Nice-Cote-d'Azur se place 
au secondrang du trafic intemational, immedia-
tement apres Paris, bien avant Lyon et Marseille 
ou Strasbourg. Nice (345.674 habitants) demeure 
la cite touristique par excellence. Les industries 
de la confection et de l'electronique, les services 
aux particuliers (hdtellerie, restauration), plus 
recemment 1'universite, caracterisent la ville au 
centre d'un tissu urbain pratiquement continu de 
Cannes a la frontiere italienne. La bande cotiere 
est aujourd'hui presque totalement urbanisee. Le 
climat, a 1 'ensoleillement exceptionnel, explique 
aussi bien la qualite de 1'agriculture maraichere, 
fruitiere et florale que les flux touristiques. Beau-
coup de retraites choisissent la Cote d'Azur pour 
s'installer. C'est pourquoi la population est plus 
agee qu'au niveau national. Le tourisme offre 
une quantite considerable d'emplois et de reve-
nus. 

L'arriere-pays proche se structure autour 
d'une agriculture diversifiee, d'un reseau de 

petites villes et d'industries ponctuelles. La mul-
tiplicite des residences secondaires et des resi-
dences principales d'employes des grandes cites 
a contribue a un nouveau dynamisme. 

La zone de montagne, qui a ete definie par 
un arrete ministeriel du 28 avril 1976, publie au 
Journal officiel du 7 mai 1976, couvre 87% de la 
superficie des Alpes-maritimes, compte 119 
communes des 163 du departement mais seule-
ment 8% de la population. Toumee resolument 
vers le tourisme d'hiver et d'ete et le maintien 
d'une polyactivite agricole generalisee, la zone 
de montagne contribue aussi a laprotection de la 
flore et de la faune dans leur environnement 
naturel (Parc national du Mercantour). 
Le departement compte: 
- 92 communes de moins de 1.000 habitants 
regroupant une population de 25.169 personnes 
- 35 communes de 1.000 a 2.999 habitants re-
groupant 65.256 personnes 
- 19 communes de 3.000 a 10.000 habitants 
regroupant 98.282 personnes 
- 17 communes de plus de 10.000 habitants 
regroupant 791.996 personnes 
C'est-a-dire que 83,86% de la population du 
departement vit dans 16,14% des communes et 
que celles-ci sont des villes cdtieres, a la notable 
exception de Grasse, Vence, Carros et La Trinite. 

le conseil general 
Les Alpes-maritimes comptent 51 cantons, 

soit 51 conseillers generaux. L'assemblee 
departementale se reunit au moins une fois par 
trimestre sur convocation de son president. Ce-



lui-ci est le chef de 1'executif du departement. II 
applique les decisions budgetaires et execute 
juridiquement les decisions administratives. II 
est 1'ordonnateur des depenses du departement. 
II gere le domaine departemental et exerce les 
pouvoirs de police afferents. II est assiste dans 
ses missions par les services departementaux 
dont il est le chef. Le 3 avril 1992, l'assemblee a 
designe son president, ses vice-presidents, les 
membres de la commission permanente, ainsi 
que ceux des 14 commissions. Charles Ginesy, 

52 senateur-maire de Peone-Valberg, a ete reelu, 
obtenant 44 voix sur 50 suffrages exprimes. 
Gaston Franco, maire de Saint-Martin-Vesubie, 
etant elu vice-president aux affaires culturelles 
et au tourisme. 

L'organe permanent de 1'assemblee 
departementale est la commission permanente, 
autrefois appele bureau. Elle est constituee 
proportionnellement a la composition de l'as-
semblee, au scrutin proportionnel a la plus forte 
moyenne. Elle se reunit tous lesjeudis et assure 
le suivi de 1'activite du Conseil general dans 
1'intervalle des seances plenieres. Les commis-
sions, instances a pouvoir consultatif, etudient 
les dossiers dependant de leur competence, avant 
qu'ils soient presentes a 1'assemblee. La com-
mission des affaires culturelles est presidee par 
le docteur Frere. 

L'organigramme des services du conseil 
general des Alpes-maritimes a ete modifie re-
cemment. Une deliberation de la commission 
permanente, en date du 16 juillet 1992, adoptant 
certaines modifications de 1'organisation des 
servicesdu Conseil general, apres avisdu comite 
technique paritaire departemental en date du 8 
juillet 1992, situe la place de la mediatheque 
departementale dans l'organigramme general et 
indique sa mission : «Elle met en oeuvre tout ce 
qui concourt au developpement de la culture par 
le biais de la lecture et de tous les supports 
d'information culturelle ; gere la videotheque 
departementale; organise la circulation du stock 
departemental d'ouvrages pour 1'animation 
culturelle autour des bibliotheques relais.» La 
mediatheque departementale releve de la direc-
tion de l'education, de la culture et des sports qui 
depend elle-meme de la direction generale ad-
jointe pour les affaires sociales et culturelles. 
C'est comparativement ad'autres departements 
une place relativement modeste. On notera que 
les archives departementales ont rang de direc-
tion et qu'elles comptent 40 agents, contre 25 
pour la mediatheque. 

Le budget du Conseil general avoisine les 
4 milliards de francs, portant les Alpes-mariti-

mes au 2e rang, apres les Hauts-de-Seine, des 
departements les plus riches de France. 

la mediatheque 
La bibliotheque centrale de pret creee en 

1966, prenait la succession de la bibliotheque 
roulante creee en decembrel949 par 1'associa-
tion de la lecture publique des Alpes-maritimes. 
Hebergee «provisoirement» par la bibliotheque 
universitaire dans des locaux sombres, humides 
et inadaptes, elle emmenage en 1986 dans une 
construction neuve de 1.360 m2, sise 25 boule-
vard Paul Montel, a l'ouest de Nice, dans la 
plaine du Var, non loin de 1'aeroport, du marche 
d'interet national et du centre administratif des 
Alpes-maritimes (Cadam) qui regroupe la pres-
que totalite des services prefectoraux et 
departementaux, a proximite immediate des 
grands axes routiers. Elle devient un service 
departementalle lajanvier 1986etestrebaptisee 
Mediatheque departementale en 1990. C'est en 
trois phrases, resumer bien des changements de 
statuts, de moyens et d'activites. 

La mission traditionnelle des bibliothe-
ques departementales de pret (ex-BCP) est de 
promouvoir la lecture publique dans les com-
munes de moins de 10.000 habitants du depar-
tement. Elle s'accomplit de deux manieres com-
plementaires : en aidant les communes qui le 
souhaitent k developper leur propre service de 
lecture, et en apportant aux bibliotheques une 
aide concrete dans leur fonctionnement. Pierre 
Fenart, son directeur depuis 1988, a entrepris une 
transformation du service departemental de lec-
turepubliquedes Alpes-maritimes. Aujourd'hui, 
la Mediatheque encourage le developpement 
culturel et artistique en apportant a 147 points 
lecture (dont 57 «bibliotheques-relais», 47 depots 
tous publics et 40 depots a des publics specifi-
ques) des livres pour adultes et enfants, des 
audio-cassettes et des disques compacts, des 
cassettes video, des jeux et jouets, des repro-
ductions d'art (affiches) et en organisant des 
expositions thematiques itinerantes. Voir en 
annexe page 91 le tableau synoptique de reseau. 
Les evolutions les plus notables concernent 
1 'introduction de nouveaux supports et 1'abandon 
progressif des depots pour publics specifiques 
(moins 16 en 1991) au bdnefice du developpement 
des depots tous publics (plus 24 en 1991). Le 
Conseil general a engage des efforts importants 
pour accroitre et diversifier le role de la 
mediatheque departementale avec des services 
en plus grand nombre, de meilleure qualite, et a 
une plus grande echelle. Pour aider les respon-



sables des bibliotheques rurales a mieux assurer 
leur role, des formations ont ete mises en place. 
Des aides a 1'animation sont apportees aux bi-
bliotheques du reseau : pret d'expositions, pret 
de materiel d'exposition, fournitures d'affiches 
et depliants promotionnels. Des services techni-
ques ont ete mis en place : achats groupes de 
fournitures d'equipement de livres, pret d'une 
machine a couvrir et d'une machine a nettoyer 
les livres. 

Au siege de lamediatheque departementale 
k Nice, une equipe de vingt-trois personnes as-
sure les commandes, le traitement et 1'entretien 
des documents qui sont achemines par plusieurs 
vehicules specialement amenages. Contrairement 
a la politique developpee dans d'autres departe-
ments, la mediatheque des Alpes-maritimes ne 
pratique pas de pret direct. La mission principale 
reste bien clairement enoncee le developpement 
de la lecture, le support privilegie est le livre. Ici 
pour avoir droit au disque, il faut d'abord avoir 
des livres. Deux bibliobus desservent trois fois 
par an 1 'ensemble des depots du departement. Un 
musibus assure, depuis 1987, le pret de 8.000 
documents sonores a des relais, au nombre de 25 
aujourd'hui. Un videobus propose, depuis 1989, 
le pret de 3.000 videocassettes VHS pour le pret 
familial et 2.000 videocassettes en 3/4 de pouce 
et VHS permettant des projections publiques, a 
une vingtaine de bibliotheques-relais. Une 
ludotheque, regroupant une collection de jeux et 
jouets, complete, en direction des enfants, les 
services de la mediatheque departementale. Une 
affichotheque existe aussi mais ses activites 
semblent assez ralenties. 

La mediatheque departementale est im-
plantee sur deux autres sites, a Valberg et La 
Turbie. La mediatheque valbergane est, d'une 
partmediatheque municipalede Valberg, station 
touristique qui n'est pas une commune mais un 
syndicat intercommunal regroupant Peone et 
Guillaumes, d'autrepart elleest un pointd'appui 
de la mediatheque departementale, c'est-a-dire 
qu'elle dessert les points relais de la haute vallee 
du Var: Beuil, Daluis, Guillaumes, Peone et 
Saint-Martin-d'Entraunes. La bibliotheque 
departementale Barbera-Bernard, sise a La 
Turbie, est une bibliotheque specialisee de con-
sultation sur place constituee par un don de 
40.000 volumes traitant principalement de I'his-
toire, de 1'archeologie et de la civilisation de 
1'Europe et de la Mediterranee et aussi d'art, 
d'architecture et d'urbanisme de 1'Europe occi-
dentale. Cette bibliotheque a aussi un fonds 
important de cartes, estampes, monnaies et me-
dailles et une collection de periodiques d'his-

toire, d'ancheologie et d'histoire de 1'arL Bien 
que sa mission de bibliotheque specialisee ne se 
confonde pas avec celle d'une BDP, elle est 
rattachee administrativement k la mediatheque 
departementale, son personnel, son budget sont 
geres par Pierre Fenart. Les batiments qui l'abri-
tent appartiennent au Conseil general. 

le personnel 
Pour decrire le personnel les termes em-

ployes sont ceux connus au jour de la redaction 53 
de ce memoire, les reclassements n'etant pas 
encore intervenus pour I 'ensemble du personnel. 
II se compose de trois conservateurs, Pierre Fenart, 
Christiane Perez et Veronique Balleret (La 
Turbie) ; une bibliothecaire, Sylvie Dencuff ; 
deux assistants qualifies, Veronique Serer et 
Veronique Barguil (Valberg) ; trois bibliothe-
caires-adjoints, Nicole Cauvin, Frangoise Huyet 
et Monique Sivan; cinq chauffeurs-magasiniers 
Henri Ciarafoni, Michele Fourrat, David Mia, 
Yves Pennec, Alex Viale qui a ete remplace 
depuis sa mutation par Christophe Cattaneo; six 
magasiniers et agents de service, Michel Avenet, 
Marcelle Gil, Eric Littera, Helene Strzykala, 
Stanislas Strzykala et Laurent Canessa; un attache 
territorial, Daniel Biagioni ; trois adjoints ad-
ministratifs, Nicole Chassany, Renee Jordy et 
Claudine Masoni ; deux agents administratifs, 
Muriel Gidoin et Jacqueline Sabari (La Turbie). 
Sept sont personnels d'Etat et dix-neuf 
departementaux. Voir en annexe page 88 les 
repartitions par age, sexe, anciennete... et page 
89 l'organigramme fonctionnelde lamediatheque. 

Compte tenu du sujet de mon stage, il etait 
important que je decouvre rapidement chaque 
membre du personnel et que j'evalue les proble-
mes de communication interne et externe, queje 
pergoive les attentes du personnel et a travers lui, 
ce qui est entendu des demandes des usagers de 
la mediatheque. C'est pourquoi j'ai elabore des 
mon anivee un questionnaire, reproduit en annexe 
page 87, dont on trouvera, ci-dessous, la syn-
these des reponses. 

synthese de 1'enquete 
Le questionnaire aupres du personnel de la 

mediatheque departementale des Alpes-mariti-
mes a ete elabore tres rapidement, dans les trois 
premiers jours de mon stage et, compte-tenu de 
1'etroitesse de la cible, il n'a pas ete teste. Je l'ai 
congu comme un outil pour faciliter la prise de 
contact avec chaque membre du personnel de la 
mediatheque et ai donc decide de le poser en tete-
a-tete. A cet egard, il a bien rempli son role et tres 



souvent le temps de remplissage du don-
naire s'est prolonge en conversation < par-
cours professionnel, 1'ambianc e la 
mediatheque ou une conversation plu e sur 
les hobbies ou les soucis de mes inte lteurs 
successifs. Le premier questionnaire; smpli 
fin juillet, le dernier deux mois plus tard a cause 
de la periode des vacances. Ce questionnaire a 
ete pose a 19 personnes sur les 23 qui travaillent 
a Nice. Deux chauffeurs (qui ont enchaine con-
ges annuels avec des arrets maladies), le gardien 

54 et un chauffeur qui venait d'obtenir sa mutation 
n'ont pas ete interroges. 

1-Pouvez-vous definir, en une ou deux 
phrases, la mediatheque departementale des 
Alpes-maritimes ? Cette premiere question est 
mal placee et mal formulee. II vaut mieux com-
mencer un questionnaire par des questions fer-
mees, simples et peu impliquantes. Celle-ci a 
1'inconvenient, etant assez complexe, de bloquer 
les gens qui ont des difficultes a s'exprimer. Le 
«pouvez-vous» interrogatif est maladroit en ce 
qu'il met en doute les capacites du questionne, il 
aurait ete preferable d'employer un «pourriez-
vous avoir 1'amabilite de...» ou un «comment 
definiriez-vous...». L'un des membres du per-
sonnel a d'ailleurs ete incapable psy-
chologiquement de repondre a la question, et il 
n'est pas etonnant que ce soit quelqu'un qui 
prepare un concours. Le libelle de la question 
aurait gagne a etre plus precis et a mettre le 
questionne dans une situation concrete, lui don-
nant a imaginer un interlocuteur habituel (visi-
teur arrivant par erreur a la BCP, par exemple, a 
qui il faut dire ce qu'est la mediatheque) au lieu 
de cette situation d'examen, par un conservateur 
inconnu. Une seule reponse m'a surpris : «mon 
lieu de travail, avec une bonne ambiance entre 
les collegues», mais elle n'est pas erronee par 
rapport au manque de precision de la question. 
Toutes les autres reponses evoquent 1'activite de 
bibliothequeou mediatheque, de promotion de la 
lecture publique, avec plus ou moins de details ; 
la taille limite de 10.000 habitants n'est pas 
toujours citee mais souvent evoquee en mention-
nant l'arriere, le haut ou le moyen-pays, les 
petites villes ou les villages ; 1'appartenance au 
Conseil general est rarement signalee mais la 
mention du departement est frequente et les 
reponses a d'autres questions, en particulier la 
dix-septieme, permettentde voirque nul n'ignore 
sa tutelle. 

2-Pouvez-vous citer quelques titres de re-
vues, journaux ou magazines que vous trouvez 
particulierement agreable dfeuilleterou a lire ? 
Cette question etait congue pour decouvrir les 

gouts personnels et aurait pu permettre, comme 
la question suivante, de revenir lors d'un entre-
tien ulterieur sur les habitudes de lectures et la 
perception des regles de presentation d'un perio-
dique. Arrivant apres la demande de defmition 
de la mediatheque, cette question a entraine une 
interrogation sur son lien avec la precedente. J'ai 
donc rapidement modifie, a la lecture, 1'enonce 
de la question pour preciser qu'il s'agissait bien 
des lectures personnelles hors-travail. Quatre 
reponses ont ete faites avec des familles de 
presse et non des titres precis. Une seule reponse 
melangeait livres et periodiques. Le titre le plus 
cite (7 fois) est Geo, ce qui ne surprendra per-
sonne, surtout si 1'on sait que ce titre est regu par 
abonnement a la mediatheque departementale. 
Viennent ensuite 14 titres, en 19 citations, de 
magazines feminins, presse de la maison et de la 
decoration. II y a la un veritable engouement et 
sans doute une stimulation alimentee par les 
conversations sur le lieu de travail. La presse 
professionnelle est citee 11 fois pour 6 titres, 
Livres-Hebdo arrivant nettement en tete, et la 
presse d'information generale est citee 10 fois 
avec 5 titres dontNice-Matin, seul quotidien mais 
cite 4 fois. 

3-Quelles sont les revues professionnelles 
que vous lisez reguliirement? Onze personnes 
sur dix-neuf, ont repondu en citant au moins un 
titre. Trois fois, j 'aidecele une reponse surevaluee 
ou plus precisement datant d'une epoque passee 
(cas de personnes en poste depuis environ un an, 
citant des titres professionnels relevant de leur 
emploi precedent, auxquels la mediatheque n'est 
pas abonnee). II est fort probable qu'une partie 
des reponses soit surevaluee. L'une des reponses 
ayant ete : «toutes les revues professionnelles», 
je ne l'ai pas comptabilise pour chaque titre. 
Livres-Hebdo est cite sept fois, le Bulletin des 
bibliothiques de France et Lire sont cites trois 
fois chacun, 1 eBulletin de l'ABF deux fois et 21 
autres titres sont cites une seule fois.La dispersion 
sur de nombreux titres s'expliquent 
principalement par les lectures de presse specia-
lisee du personnel responsable de la ludotheque, 
du musibus et de la videotheque. Je note la une 
meconnaissance ou une sous-utilisation de la 
presse specialisee pour la jeunesse qui n'est lue 
que par la responsable de la ludotheque alors que 
tous les personnels des bibliobus ont affaire au 
public jeune. C'est un indicateur d'une faiblesse 
de la mediatheque dont on retrouve d'autres 
traces dans les statistiques, les bibliobus... Le 
probleme vient en partie du m0d9.de recrutement 
des bibliothecaires-adjoints d'&at, sans CAFB. 

Les deux questions suivantes :4-Qu' est-ce 



qui dans votre travail, vous parait le plus impor-
tant ? et5-Qu'est-ce qui dans votre travail, vous 
plait leplus ? revelent un eventail assez complet 
de la perception qu'a le personnel de la 
mediatheque de son travail. De 1'esprit d'ouver-
ture avec capacite de synthese chez les uns a une 
vision etriquee et un repliement sur des taches 
tres parcellaires chez d'autres. Toute la gamme 
des attitudes possibles est presente. 

6-Quel est, selon vous, Vaspect le plus 
meconnu de votre travail ? Cette question s'est 
revelee plus instructive pour moi que je ne m'y 
attendais. C'est dans les reponses a cette question 
que sont apparus les problemes de communica-
tion interne. La question etant parfois entendue 
comme qu'est-ce que vos collegues meconnais-
sent ou bien encore comme qu'est-ce que le 
directeur de la mediatheque ignore ? Plusieurs 
personnes souffrent d'une non reconnaissance 
de leurrole ou de la qualite de leur travail. Ils ont 
1 'impression que 1'onnese rend pas compte de ce 
qu'ils font. Ils ont besoin de reconnaissance et 
d'encouragement. II me semble que 1'equipe de 
direction de la mediatheque devrait veiller a 
toujours mieux informer 1'ensemble du person-
nel des activites de la mediatheque et de la place 
et du role de chacun a 1'interieur de celle-ci. 

7-Quelles sont les questions que l'on vous 
pose le plus souvent d propos de votre travail ? 
Les reponses revelent dans le public une me-
connaissance de ce qu'est une mediatheque, 
1'interet de ce nom est d'indiquer la presence 
d'autres supports que le livre, son inconvenient 
est qu'il est nettement moins connu que le terme 
de bibliotheque. 

8-Quelles sont les questions que l'on vous 
pose le plus souvent dans le cadre de votre 
travail ? Unepartie des reponses acette huitieme 
question confirment 1'absence de transparence 
dans 1'organisation du travail au sein de la 
mediatheque, le manque d'information. On a 
1'impression que chacun passe son temps a inter-
roger les autres sur ce qu'ils font, ou ils en sont 
dans leur travail et surtout ou est passe tel ou tel 
document. L'autre partie des reponses montre la 
demande du public en conseil et son besoin 
d'avoir des nouveautes. Marginalement, des re-
ponses montrent que le public nigois ne distingue 
pas de difference entre la mediatheque 
departementale et la municipale. II ne se passe 
pas dejours sans que des gens sonnent a la porte 
ou au telephone de la mediatheque croyant 
s'adresser a une bibliotheque municipale ou, 
autre erreur assez frequente, au Conseil general 
dont certains services sont au 27 boulevard Paul 
Montel alors que la mediatheque est au 25. 

La neuvieme question sur la connaissance 
d'un certain nombre de logiciels pourrait per-
mettre de savoir qui il faudrait solliciter si le 
periodique devait etre editer en interne. Celui qui 
connait le mieux PageMaker est Pierre Fenart, je 
ne suis pas certain que le directeur d'un etablis-
sement doive consacrer une partie de son temps 
a faire de la mise en page. D'autre part, la 
formation ne resoud pas tout, on peut apprendre 
assez rapidement a utiliser un logiciel de mise en 
page, on n'apprendrapas a en huit jours ce qu'un 
graphiste acquiert en plusieurs annees d'6cole jj 

specialisee ou aux Beaux-Arts. C'est l'une des 
raisons pour lesquellesje preconiserai la realisa-
tion du periodique en externe. 

10-Une publication de la mediatheque 
departementale vous semble-t-elle necessaire ? 
Sur 19 personnes interrogees, 16 oui, 1 non et 2 
sans reponses. La question suivante surle rythme 
de parution souhaitable, a eu seize reponses qui 
se repartissent en : 1 mensuel, 3 bimestriel, 7 
trimestriel et 5 semestriel. 

12-Quels sont les sujets que vous souhaite-
riez voir traiter dans cette publication ? Les 
reponses traduisent assez bien, pour une part, le 
souci de repondre aux demandes habituelles des 
depositaires, d'autre part, la volonte de mieux 
faire connaitre la mediatheque, ses services, ses 
ressources. Je note la faiblesse numerique des 
reponses en faveur de 1'actualite culturelle et du 
contenu des documents sans etre capable de dire 
si il s'agit d'un desinteret ou si ce besoin est bien 
couvert par d'autres supports. Je crains quand 
meme que la premiere hypothese ne soit la bonne 
pour une part non negligeable des questionnes. 
Un travail d'eveil, de motivation et de stimula-
tion serait a entreprendre en ces domaines. Quel-
ques reponses plus surprenantes, comme «com-
ment recuperer les conges», ont leur coherence 
qui apparaitra clairement dans les reponses a la 
quinzieme question sur les destinataires de la 
publication. On peut constater avec satisfaction 
que le personnel est globalement a 1'ecoute de 
ses interlocuteurs et conscient de la necessite de 
faire mieux connaitre le service. 

Ce sentiment est d'ailleurs confirme par 
les quinze reponses positives a la question 13-
A ccepterez-vous de participer d /' elaboration de 
cette publication? meme si iln'y a plus que trois 
volontaires pour ecrire regulierement et sept a 
1'occasion en reponse a la question suivante. 

15-A qui doitetre envoye cettepublication ? 
Cette question a suscite des reponses, dont cer-
taines m'ont considerablement surpris. La re-
ponse la plus extreme ne destine cette publica-
tion qu'au seul usage du directeur, une autre 



n'etend cet usage privilegie qu'au seul personnel 
de la mediatheque et une autre reponse se limite 
au personnel de la mediatheque. Les seize autres 
reponses destinent toutes cette publication aux 
bibliotheques relais du reseau, c'est tantot 1'eta-
blissement qui est designe comme destinataire, 
tantot les depositaires. II faudra se poser la ques-
tion de savoir si on doit envoyer cette publication 
au nom de 1'etablissement, a son responsable, ou 
bien a Fensemble des benevoles ou des salaries 
(nominativement ou par 1'intermediaire du res-

56 ponsable). Le mode de diffusion n'est pas evi-
dent. L'envoi postal semble obligatoire si la 
parution est frequente et que le contenu presente 
une certaine qualite de fraicheur. Une parution 
semestrielle sans actualite brulante peut parfaite-
ment etre distribuee lors des tournees ou a l'oc-
casion de reunions par cantons ou par vallees 
avec les depositaires. Ensuite les destinataires • 
designes par le personnel de la mediatheque sont 
onze fois les maires (des communes desservies 
ou de tout le departement ou seulement ceux qui 
n'ont pas de depdts dans leur commune), neuf 
fois le Conseil general (soit les elus, soit les 
directions ou 1'administration), quatre fois les 
autres BCP, trois fois les bibliotheques munici-
pales du departement meme celles des commu-
nes de plus de 10.000 habitants ; ne sont cites 
qu'une fois les partenaires institutionnels, les 
membres de I'association pour la lecture publi-
que en Alpes-maritimes, les lecteurs inscrits 
dans les bibliotheques du reseau, et les «gens qui 
s'abonnent (ceux qui lisent beaucoup et aime-
raient en savoir plus sur les bibliotheques)». 
Cette derniere suggestion, par-dela sa candeur, 
permet de se poser la question du mode de 
diffusion. L'envoi systematique, gratuit et eter-
nel n'est peut-etre pas la meilleure fagon de 
mesurer 1'interet pris a la lecture du periodique. 
Un bulletin d'abonnement, meme si celui-ci est 
gratuit, le permet sans doute mieux. 

16-En dehors du personnel de la 
mediatheque, qui imaginez-vous devrait ecrire 
dans cette publication ? Les ecrivains (auteurs, 
illustrateurs, conteurs) sont cites en premier (10 
fois), arrivent ensuite les depositaires (9 fois) 
puis avec 6 citations les partenaires culturels 
(ODAC, gens de culture) arrivent a egalite avec 
la tutelle (elus ou administratifs du Conseil ge-
neral), 2 reponses indiquent des journalistes, 
devraient aussi ecrire des specialistes de telle 
question (ex. ADAV a propos des droits 
audiovisuels), des Iibraires, des bibliophiles et 
une fois est suggere de reproduire des articles 
qu'on aurait trouve interessants. 

A la question 17-Pensez-vous normal qu' ils 

ecrivent dans cette publication ? seuls les bi-
bliothecaires d' une commune de moins de 10.000 
habitants font Vunanimite avec 19 oui. Suivent 
les deposiatires (17 oui), le president du Conseil 
general (16 oui), puis les bibliotMcaires d'une 
commune de plus de 10.000 habitants, le con-
seiller pour le livre et la lecture, un conteur, un 
ecrivain, le maire d'une commune de moins de 
10.000 habitants (15 oui, chacun) et enfin un 
conseiller general des Alpes-maritimes (14 oui). 
La fagon de repondre a cette question, plus que 
les chiffres bruts ne 1'indiquent, traduit une cer-
taine mefiance vis a vis des elus. 

Une version tres legerement edulcoree de 
ce chapitre a ete distribuee a 1'ensemble du 
personnel, y compris a celui travaillant a Valberg 
et a La Turbie. Ont ete retires les elements 
permettant de reconnaitre Vorigine de certaines 
reponses ou ce qui pouvait apparaitre comme des 
mises en cause personnelles. La derniere ques-
tion sur les hobbies n'a pas ete exploitee. 

le reseau 
Le departement des Alpes-maritimes 

compte 163 communes dont 17 de plus de 10.000 
habitants selon le dernier recensement de 1990. 
Quatre d'entre celles-ci n'ont pas encore de 
bibliotheque municipale, il s'agit de Saint-
Laurent-du-Var (24.475 hab.), Mandelieu 
(16.538 hab.), Roquebrune-Cap-Martin (12.564 
hab.) et Beausoleil (12.357 hab.). Par contre 
selon la direction du livre et de la lecture, six 
communes de moins de 10.000habitants, Mouans 
Sartoux (8.081 hab.), Peymeinade (6.331 hab.), 
Cap d'Ail (4.871 hab.), Gattieres (3.007 hab.), 
La Turbie (2.617 hab.) et Breil-sur-Roya (2.096 
hab.) ont une bibliotheque municipale ou un 
etablissement assimile. En ce qui concerne La 
Turbie, il s'agit une erreur manifeste, La Turbie 
compte deux petits depots de la mediatheque 
departementale (sans personnel salarie, ni bud-
get d'acquisition) et la bibliotheque 
departementale Barbera-Bernard dont les mis-
sions ne sont ni celles d'une annexe de B. D. P., 
ni celles d'une bibliotheque municipale de lec-
ture publique. Le champ d'action de la 
mediatheque est a la fois vaste geographiquement 
parlant et en nombre de communes a desservir 
(146) mais proportionnellement limite 
demographiquement (188.707 hab.). 

Partant de la constatation qu 'une collection 
de 50 a 100 livres dans un placard de mairie ou 
d'ecoIe ne constitue pas un veritable service de 
lecture publique, les moyens ont ete cherches 
d'aider les communes a installer des bibliothe-



ques-mediatheques municipales dans un local 
qui leur soit propre, et equipees d'un mobilier 
neuf, fonctionnel et attrayant. L'assemblee 
departementale a mis en place un dispositif de 
mesures d'aides aux communes de moins de 
10.000 habitants. Si la commune construit ou 
amenage un local respectant une norme de sur-
face, les subventions croisees de 1'Etat et du 
Departement peuvent atteindre 70% de la de-
pense TTC. Quand la commune met un local a 
disposition, le departement fournit gratuitement 
le mobilier. Toute nouvelle bibliotheque est im-
mddiatement dotee d'un fonds de base de livres 
pourune valeurde 30.000 F. Toute commune qui 
procede sur son budget a des acquisitions 
d'ouvrages re?oit du departement une dotation 
pour une valeur equivalente. La creation d'em-
plois de bibliothecaires-animateurs culturels est 
encouragee par une subvention d'un montant 
equivalent a 50% du cout annuel de 1'emploi. 
Une aide sera apportee aux communes pour 
informatiser le fonctionnement de leur bibliothe-
que grace a un systeme coherent en lien avec 
celui de la mediatheque departementale. Voiren 
annexe page 90 la liste des communes aidees ces 
deux dernieres annees. 

les depositaires 
Que ce soit une bibliotheque municipale, 

intercommunale ou un relais, la structure de 
lecture publique necessite I'emploi d' un person-
nel adapte a son fonctionnement. Dans les plus 
petites communes rurales, la charge budgetaire 
d'un professionnel de la lecture n 'est souvent pas 
envisageable. Aussi le benevolat vient pallier 
cette difficulte. Les benevoles, issus du milieu 
local,sontindispensablespourprendreencharge 
les depots de la mediatheque departementale qui 
deviennent de veritables bibliotheques munici-
pales reclamant une grande competence de la 
part de leurs responsables, ou bien encore pour 
animer des relais dans les villages du haut-pays. 

«Ils travaillent toujours en etroite relation 
avec le personnel qualifie de la B. C. P. de leur 
departement, non seulement pourvoyeurs de li-
vres, mais aussi animateurs du livre» affirment, 
optimistes Pierrette Ginane et Gerard Poteau 
tandis que Noe Richter, plus circonspect, affirme 
que «en fait, il est difficile au directeur d'une 
B. C. P. d'intervenir directement dans 1'activite 
d'un depot. La qualite de celle-ci est entierement 
dependante des conditions locales et de la per-
sonnalite des depositaires» et il ajoute «le pro-
bleme du benevolat n'apparait pas comme un 
probleme majeur dans les B. C. P. En revanche, 

celui de la competence et de la qualification de 
depositaires, qui ne sont pas toujours volontaires 
pour 1'etre et donton nepeutpas toujours assurer 
qu'ils constituent des relais stables, actifs et 
efficaces delaB. C. P.,est un probleme essentiel 
qui met en cause les fondements memes de 
l'institution. II a ete pose a Forigine au niveau 
local et national, et beaucoup deB.C. P. ont tente 
de le resoudre en organisant des reunions de 
travail et des sessions de formation elementaire 
pour leurs correspondants, en participant aux 
conferences pedagogiques des instituteurs, en 57 
publiant des notices techniques et en diffusant 
des bulletins de liaison et d'information. Mais 
ces actions de formation ne peuvent etre suivies 
par tous les depositaires, et elles ne sont pas 
assimilables par tous. Une grande partie de l'in-
formation diffusee par les B. C. P. se perd ; elle 
ne debouche pas toujours au niveau de 1'activite 
des depots et ne parvient souvent pas au public 
auquel elle est destinee.» 

Le benevole doit assurer une bonne ges-
tion de la structure, pouvoir choisir un fonds, 
connaitre les nouveautes de 1'edition, valoriser 
son fonds, conseiller les lecteurs pourleurs choix, 
assurer la communication et la promotion de sa 
bibliotheque. C'est beaucoup demander, pour 
pouvoir ceuvrer dans de bonnes conditions, les 
benevoles doivent beneficier d'un lieu de travail 
efficace, convenablement equipe et surtout ils 
doivent etre formes a cette tache specifique. La 
mediatheque departementale a donc un role im-
portant a remplir en matiere de formation, elle a 
d'autant plus de facilites a le faire que la com-
mune accepte de prendre en charge les frais de 
deplacements et de repas pour les stages auxquels 
participent ses benevoles. Voir en annexe page 
92 les efforts de formation deces deux dernieres 
annees. 

Pour mieux connaitre les personnes qui 
ceuvrent dans le reseau, determiner leurs be-
soins, mesurer leur niveau de connaissance et 
d'implication, un questionnaire a ete etabli. Voir 
page 58 la premiere des quatre pages de ce 
questionnaire avec le texte de presentation signe 
par Pierre Fenart, suivie du compte rendu de 
cette enquete et en annexe pages 74 a 76 le texte 
integral des questions. 



CONSEIL GENERAL 
DES ALPES-MARITIMES 

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
B. P. n° 7 

06201 Nice C6dex 3 
Tel.: 93 18 69 22 Telecopie: 93 18 64 03 

Enquete 
Etes-vous bien informe ? 

Aout 1992 La Mediatheque departementale des Alpes-maritimes accueille, pour 
trois mois, un stagiaire de I'Ecole nationale superieure des sciences de 
1'information et des bibliotheques, Frangois Morey, qui doit rediger 
un memoire sur les outils de communication des bibliotheques centra-
les de pret. II etudie simultanement la faisabilite de 1'edition d'un 
periodique de la Mediatheque departementale. 
Afin de mieux connaitre vos attentes en matiere d'information, un 
questionnaire, anonyme, a ete elabore. PIus vous serez nombreux a y 

y repondre, mieux nous pourrons determiner si une publication est 
e necessaire et, si oui, quel doit etre son contenu. Aussi je vous invite a 
| prendre Ie temps de le faire et a retourner votre reponse dans les 

& meilleurs delais a : O 
& Conseil general des Alpes-maritimes 
S 

r~-
/Cd 

Mediatheque departementale 
c a 1'attention de Frangois Morey 
.1 BP n° 7 
| 06201 NiceCedex 03 

o" Les resultats de cette enquete vous seront adresses dans le courant du 
mois d'octobre prochain. 
Je vous remercie par avance de votre collaboration, et vous prie de 

£ croire en notre souci de toujours faire mieux au service de la lecture 
g publique dans les Alpes-maritimes. 
|f Le conservateur 
fcj charge de la Mediatheque departementale 
> Pierre Fenart 



Compte rendu de l'enquete aupres des depositaires 59 

Le questionnaire de 1'enquete a ete envoye le 21 
aout 1992 en un exemplaire a chaque depot et en 
deux exemplaires a chaque bibliotheque relais 
consideree comme une bibliotheque municipale. 
Au total, un peu plus de deux cents questionnai-
res ont ete postes. Le texte introductif (voir ci-
contre) n'indique pas que le questionnaire est 
individuel ni qu'il pouvait etre photocopie pour 
permettre a plusieurs personnes d'y repondre. Je 
me suis apergu que certains questionnaires avaient 
ete remplis collectivement, la question relative a 
1'identification n'etantremplie, dans ces cas, que 
par la responsable du depot. Quand les tournees 
ont repris, apres les vacances, le personnel de la 
mediatheque a pose la question de savoir si le 
questionnaire avait ete regu, rempli et retourne. 
En cas de reponse negative, des questionnaires 
supplementaires etaient remis ou meme remplis 
en presence des bibliothecaires de la mediatheque. 
Toutes les reponses n'ont pas ete donnees dans 
les memes conditions, la spontaneite et la since-
rite des reponses ne sont donc pas homogenes. 
J'ai arrete la compilation des donnees a la date du 
1" octobre 1992, ayant re?u a ce jour, 41 repon-
ses. C'est donc a peine un quart de 1'echantillon 
qui a repondu. II faudra s 'en souvenir au moment 
des conclusions et surtout se rappeler que dans 
les pourcentages qui suivent, selon le nombre de 
reponses donnees a une question, 2 ou 3% ne 
representent qu'une reponse. 
Resultats chiffres et commentes de 1'enquete 
1-Avez-vouslesentimentde connaltre tous les services 
qu'qffre la Mediatheque departementale: 

Nbre dc nSponscs cn % 

Parfaitement 4 9.75 
Dans les grandes lignes 21 51,22 
Sans doute pas assez 14 34,15 
Pratiquement pas 2 4,88 

Une forte majorite (plus de 60%) affirme connai-
tre les services offerts par la mediatheque, ce qui 
est normal et rassurant de la part des utilisateurs 

de la mediatheque. On aurait cependant pu poser 
des questions plus detaillees que la sixieme pour 
verifier cette affirmation. On verra aux questions 
4 et 9 que les depositaires souhaitent, malgre 
tout, en savoir plus sur la mediatheque. 
2- Selon vous, les informations que vous avez sur 
le livre en general et la vie litteraire en general 
sont: 

Nbrc dc repomes ai% 

Tres insuffisantes 6 14.63 
Pas assez nombreuses 27 65,86 
Pas assez rapides 1 2,44 
Bien suffisantes comme ga 6 14,63 
Trop nombreuses 1 2,44 

Ce n'est qu'au moment de la frappe des com-
mentaires que je me suis rendu compte de la 
repetition de «en general» dans la question, mais 
cela n'a, en general, pas perturbe les enquetes. 
Une majorite ecrasante n'a pas assez d'informa-
tions sur le livre et la vie litteraire. A ce degre de 
manque d'information, verifie par les reponses 
aux questions 4, 9, 10 et 17, il faut se poser la 
question de savoir si le role d'une bibliotheque 
departementale de pret est de produire ce type 
d'informations et si elle en est capable. Je m'in-
terroge sur la place et la forme que devraient 
prendre les rubriques bibliographiques. On y 
reviendra par la suite, mais ici on peut envisager 
des solutions, autres que 1'edition d'un periodi-
que, pour repondre a ce besoin des depositaires, 
par exemple une aide aux abonnements a la 
presse litteraire et professionnelle des bibliothe-
ques. 
3- Selon vous, connaitre vos «colligues» et leurs 
experiences en bibliothiques est: 

Nbie dc icpcmses cn % 

Indispensable 8 19,51 
Utile 27 65,86 
Pas vital 5 12,19 
Sans interet 1 2,44 



Par le terme de coUegues, j'entendais les person- meme depot. L'ensemble des reponses expri-
nes participant a la gestion des bibliotheques ment le besoin d'une meilleure connaissance, le 
relais etdepots del'ensembledu reseau, qu'elles desir de partager les fruits de 1'experience. On 
soient benevoles ou salariees, formees ou non et verra poindre, des la question suivante, un cer-
meme les bibliothecaires de France ou d' ailleurs. tainrejet de la professionnalisation quiest un peu 
Les guillemets n'etaient pas indispensables. contradictoire avec cette reponse affirmative sur 
Certains ont inteiprete restrictivement collegues 1'utilite de connmtre ses collegues et leurs expe-
comme les autres benevoles travaillant dans le riences. 

4- Qu'est-ce qui serait,pourvous, leplus importantd' avoir comme informations dans une eventuelle 
publication de la mediathique departementale ? Pourrepondredcettequestionclassezde 1 (leplus 

60 important) d. 5 (le moins important) les choix suivants : 

resultat» cxprimcs en pourccnttge rang 1 rang 2 rang 3 rane 4 ransr 5 la Mediatheque 28,20 41,02 17,95 10,26 2,56 les autres bibliotheques du reseau 2,56 12,82 30,77 43,59 10,26 toutes les bibliotheques de la region 10,25 2,56 12.82 20.51 53,85 
le metier de bibliothecaire «i« «uacs mcticn du iwe 10,25 20,51 28,20 10.26 30.77 
1'actualite du livre et des autres medias 48,78 21,95 9,76 14,63 4,88 

La preference va d'abord a Factualite du livre et 
des autres medias, ce qui corrobore les reponses 
a la deuxieme question, suivi par la Mediatheque 
que les depositaires souhaitent mieux connaitre, 
le metierde bibliothecaire et les autres metiers du 
livre arrive en troisieme position mais de ma-
niere assez contrastee. C'est la question qui 
divise le plus. L'interet faiblit pour les bibliothe-
ques du reseau et s'ecroule pour les bibliothe-

ques de la region. Ceci est un peu contradictoire 
avec les reponses a la question precedente a 
moins que cela ne signifie un interet eleve pour 
tous ces sujets avec un ordre de priorite quand 
meme assez affirme. II aurait valu proposer un 
sujet supplementaire et peu pertinent pour distin-
guer mieux les attentes. Le moins important n'est 
pas forcement negligeable, on le verifiera a la 
question 9. 

5- Comment qualifieriez-vous les relations que vous entretenez avec : 

resultats cxprimes cn pourccntagc 
tres fmqucntes sufBmacs tropcsp*c6es mexistantes 

1'adjoint a la culture de votre commune 17.50 25.00 15.00 
Kfwl les bibliothecaires de la grande ville la plus proche 2.43 0.00 19 11 Kfwl 

les bibliothecaires des villages voisins 0.00 10.00 35 m 55 00 
les bibliothecaires du bibliobus (musibu, ™ 22.50 42.50 32 50 2 so 
le conseiller general de votre canton 4.88 34.15 19.51 41.46 le directeur de la Mediatheque depanementale 10.00 25.00 37.50 27.50 
le maire de votre commune 37,50 30,00 10,00 22,50 

On peut s'interroger sur 1'existence d'un adjoint 
a la culture dans un certain nombre de petites 
communes, ce qui expliquerait 1'absence de rela-
tion pourpres de la moitie des reponses, alors que 
le chiffre tombe a 22,5% pour l'absence de 
relation avec le maire, ce chiffre est eleve si l'on 
sait que la mediatheque privilegie, depuis trois 
ans, les maires comme interlocuteurs. Les nou-
veaux depots ne sont ouverts qu'apres signature 
d'une convention avec la commune. L'absence 
de contact avec les bibliotheques des villes du 
departement est quasi-generale. Les relations 
avec les villages voisins ne sont pas frequentes 
mais existent. II faudrait sans doute developper 
les contacts intercommunaux et faire emerger le 
sentiment d'appartenance a un reseau. A une 

exception pres, les relations avec les bibliothe-
caires des bibliobus existent et sont meme 
globalement suffisantes (65%). L'exception 
provient soit d'un benevole non responsable de 
depot dont les horaires de permanence ne coin-
cident pas avec lesjours de passage du bibliobus 
(mardi ou jeudi), soit d'un des depots desservis 
par 1'intermediaire de Valberg, soit derniere 
hypothese d'une erreur de remplissage du 
questionnaire. Les relations avec le conseiller 
general du canton sont assez peu developpees ce 
qui n'estpas surprenant. Celles avec le directeur 
de la mediatheque sont a peine plus developpees, 
ce qui me parait inquietant. II y a la un deficit de 
communication qui ne sera pas comble par la 
seule publication, il faut veiller a etre plus pre-



sent sur le terrain en certaines occasions... 
6- Auriez-vous Vamabiliti de donner, en une ou 
deux phrases, votre definition de la mediatheque 
departementale des Alpes-Maritimes: 
Voici en vrac les 26 reponses obtenues sur 41 
questionnaires remplis. 
Accueil chaleureux, instructicm agreable. 
Aide prScieuse pour la formation des benevoles par les stages 
qu'elle organise; pour les servicesmusique, ludotheque... dans 
les communes sans grands moyens. Elle est un relais qui remplit 
bien son role. 
Animant a tilrebenevole une bibliotheque d'ecole, lamediatheque 
a ete une aide importante pour un complement de livres a 
l*6poque oiu s'est cree ce lieu dans les locaux de I'ecole. Elle a 
permis d*officialiser ce qui ne devait etre qu'un atelier comme 
d'autres. Aujourd'hui la bibliotheque est devenue une institution 
et un deuxieme lieu de lecture est en cours d'organisation. 
C'est d'abord une equip>e de personnes tres differentes mais 
sympathiques, comjjetentes et serviables. La Mediatheque des 
Alpes-maritimes c'est aussi un grand depot de ressources cultu-
relles (Livres, disques, K7 audio et video, jeux & jouets) permet-
tant aux petites communes d'etre aussi bien dotees que les 
grandes. 
C'est le relais de tous ceux qui s'occupent du livre dans la region. 
C'est un outil de travail, d*information, de formation, c'est aussi 
un partenaire quant a l*elaboration de projet autour du livre. 
Cest un service tres appeciable ouvert et gratuit mis a la dispo-
sition de tous les habitants. 
Cest une aide inesperee a 1'enseignement dans I'arriere-pays. 
Helas il faut se contenter de ce que nous trouvons dans les trop 
pauvres rayons. 
Grace aux services de la Mediatheque Departementale il est 
possible aux gens de Ia campagne de beneficier d 'apports cultu-
rels qui jusqu'ici etaient reserves a ceux de la ville, 
La M6diatheque est un pivot indispensable au developpement 
des bibliotheques de la region et a la formation des bibliothecai-
res, en particulier des non-professionneUes. 
La Mediatheque est une source supplementaire de documents et 
de renseignements donnee aux responsables de petites bibliothe-
ques. 
La Mediatheque foumit au relais bibliotheques des deprots regu-
liers de livres, jouets, disques et cassettes et cassettes video. Elle 
favorise la creation et le developpement de relais bibliothcques 
et assure la formation des responsables. 
La mediatheque departementale nous apporte un complement un 
appui inestimables. 
La m&liatheque doit etre au service du public pour le pret de 
Iivres et documents videos ou musicaux. 
La mSdiatheque est une institution tres utile et indispensable a la 
vie d'une bibliotheque de village. Le personnel est tres competent 
et tres serviable. 
La Mediatheque represente la BCP des AM, avec une equipe de 
pro des metiers du livre et des autres medias qui animent, 
gerent... destourneesdebibliobus, videobus,ludo... atraversle 
departement, conseillent les depositaires du reseau ; organisent 
des stages, expos. Une structure en pleine evolution qui etudie les 
meilleures procedes pour apporter un service de qualite. 
Ouverte a tous, tres bon accueil. 
Permet, a beaucoup de personnes de lire, des livres nouveaux ou 
anciens gracieusement. 
Repondre aux souhaits d'une clientele aux gouts tres differents 
les uns des autres. 
Sans eux, il n'y aurait pas de mediatheque dans notre village. 
Service de vulgarisation pour faire passer aux biliotheques du 
reseau toutes les informations techniques et culturelles. 
Service du Conseil general qui fonctionne comme une bibliothe-
que. 
Service public pour la promotion de la cul ture et le desenclavement 
culturel de l'arriere-pays. 
Service tres bien assure. Bonne relation avec les personnes 

responsables. A maintenir absolument pour favoriser la culture 
dans les communes et villages du haut-pays. 
Un service tres utile notamment en ce qui conceme les petites 
communes qui n*ont pas les moyens d'avoir une bibliotheque 
municipale. 
Une equipe competente et au service des mediatheques. 
Utile. Tres bons rapports avec les personnels toumants. Cons-
ciencieux dans leur travail. A I'6coute des demandes par nos 
services. Passage du bibliobus plus frequents souhaites. 

On notera qu'une partie des reponses portent un 
jugement sur les activites de laMediatheque sans 
la definir. Les jugements sont toujours positifs, 
voire laudateurs; deux reserves sont exprimees 
F une concerne le ry thme de passage du bibliobus 
par contraste avec celui des videobus ou musibus, 
l'autre la pauvrete du choix pour les livres d'en-
fants a usage pedagogique. L'image de la 
mediatheque est peut-etre floue mais bonne. A la 
lecture de ces reponses, on peut sans crainte 
programmer des articles pour mieux faire con-
naitre la mediatheque, ses missions, ses services. 
On verifiera a la question 9 qu'ils seront lus avec 
interet. 
1-Sila mediathique departementale devait creer 
une publication, vous souhaiteriez recevoir cette 
publication: 

Nbre dc rtponies cn% 

2 fois dans 1'annee 5 13.51 
3 fois par an 5 13,51 
a chaque trimestre 12 32,43 
5 fois l'an 0 0 
tous les 2 mois 8 21,62 
chaque mois 7 18,91 
a une autre periodicite 0 0 

C'est le trimestriel qui arrive en tete. On remar-
quera 1'absence de choix pour 5 fois l'an qui 
represente un bimestriel ne paraissant pas pen-
dant les vacances d'ete. Viennent ensuite le 
bimestriel et le mensuel. La moyenne des repon-
ses donne 5,5 fois par an. 
8- A votre avis, combien de pages devrait comp-
ter cette publication ? 

Nbre dc reponses en % 

4 pages 7 20.59 
8 pages 8 23.53 
16 pages 17 50.00 
32 pages 2 5,88 
64 pages 1 2,94 

La moyenne des reponses donne un peu plus de 
14 pages. Demander 14 pages 5 fois par an c'est 
dire que la demande d'information est forte. 
9- Selon vous, le type d'informations mention-
nees ci-dessous devrait-ilfigurer dans la publi-
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animations «Uour dtt Ihnc quel quc soit Ic lieu ou clles sc dcrouloit 39,02 48,78 9,76 0,00 2,44 
animations dans les bibliotheques du reseau 36,59 48,78 9,76 2,44 2,44 
annonce de stages de formation 39,02 51,22 7,32 2,44 0,00 
artlCle de fond lur unc UUCKion lcchiiHiur rcitlivc tu uivaU djtiia uiic biblioticquc 19,51 43,90 31,71 4,88 0,00 
article sur les services de la Mediatheque 43,90 39,02 12,20 0.00 4,88 
ai tlCle SUr un professionnel dulivre (editcur, Hbrairc,rdicur...) 9,76 36,59 48.78 4.88 0.00 
article sur une BM de grande ville de la region 4.88 34.15 48.78 9.76 2.44 
compte rendu de journee d'etude, de stage 12,50 42,50 35,00 7,50 2,50 
expositions qu'on peut reserverikMid^™ 32,50 57,50 7,50 0,00 2,50 
expositions qu on peut voird*m k» Aipcs-mmtimBs 19,51 63,41 17,07 0,00 0,00 
fiche pratique pour la gestion d'une petite BM 53,66 41,46 4,88 0,00 0,00 
fiche pratique sur les subventions 65,85 26,83 7,32 0,00 0,00 interview d'un ecrivain 7,32 53,66 34,15 2,44 2,44 
interview d'un depositaire 12,50 42,50 37,50 2,50 5,00 
offres d'emplois en bibliotheque 20,00 32,50 35,00 7,50 5,00 
les nouvelles bibliotheques du reseau 10,26 38,46 38,46 7,69 5,13 
reportage sur la vie des bibliotheques du reseau 12,50 42,50 32,50 7,50 5,00 
rubrique bibliographique (sur les livres) 26,32 65,79 5.26 2.63 0.00 

Par souci de ne pas allonger exagerement le 
questionnaire, n'ont pas ete proposees ici d'in-
formations d'un type peu directement profes-
sionnel tels que horoscope, mots croises, recettes 
de cuisine et du coup, il y a tres peu de reponses 
negatives. Arrivent en tete des attentes les deux 
fiches pratiques proposees (pour la gestion d'une 
petite bibliotheque et sur les subventions) et les 
articles sur la mediatheque departementale, sui-
vis de pres par la rubrique bibliographique. Les 
articles suscitant le moins d'enthousiasme sont 
dans 1'ordre ceux sur un professionnel du livre 
(editeur, libraire, relieur...) et sur une bibliothe-

que de grande ville de la region (48,78% de a la 
rigueur et 5 a 10% de non), suivis par Ies offres 
d'emploi en bibliotheque et les nouvelles biblio-
theques du reseau. On peut y lire un certain refus, 
quasi-ideologique, du professionnalisme, allant 
de pair avec un besoin concret de savoir faire. 
Quand on sait que la plupart des correspondants 
de la mddiatheque sont des benevoles, ce n'est 
pas tres etonnant. Mais tenir compte de cette 
contradiction subtile dans la communication est 
important Ces memes resultats sont lisibles dans 
les reponses a la treizieme question. 
* Voir le libelle exact en annexe page 75. 

10- Selon vous, les rubriques bibliographiques devraient etre presentees en : 

icpcnscs exprimees en pourcenuge oui DCB de tcmps en tcmpe 

breve critique de livres, disqucsouvidcosrecenu 78,05 4,88 14,63 
COUIte analyse de livres, disqucs ou vid6o regroup6s aulour d'un thime 73,17 4,88 21,95 
coups de coeur d'une personnalite 31,71 24.39 41.46 
liste des doubles a echanger entre bibliotheques 65,85 14,63 19,51 
liste des nouvelles acquisitions I. —.... 92,68 0,00 7,32 

La seule rubrique bibliographique a faire l'una-
nimite est la liste des nouvelles acquisitions. II 
faut preciser que cette publication, qui existait 
autrefois, a ete abandonnee depuis deux ou trois 
ans a cause des problemes generes par le systeme 
informatique Dobis Libis (IBM) qui vient d'etre 
abandonne au profit d'Orphee (Datapoint). La 
demande en est d'autant plus forte. Des que la 
conversion du catalogue de la mediatheque aura 

ete operee, cette publication sera faite. C'est sans 
doute une publication a faire regulierement mais 
qui doit avoir son existence propre et n'a pas sa 
place dans un periodique de la mediatheque. 
Dans l'ordre, sont ensuiteplebiscitees les breves 
critiques de nouveautes, puis les bibliographies 
thematiques. Les listes de doubles a echanger 
sont souhaitees par une majorite encore confor-
table. Seuls les coups de coeur d' une personnalite 



divisent 1'opinion. 
11- Qui devrait rediger ces critiques ? 

Nbrc dc rcponscs 

des biblioth6caires de la Mediatheque depanementale 30 
des bibliothecaires du depanement 14 
des critiques litteraires connus dont on reproduirait les textes 19 
des personnalites 4 
des responsables des relais -bibliotheq ues 7 

Nbrc rcponsca cn % 
aux responsables des relais-bibliotheques 16 39,02 
a toutes les personnes intercssees par la lecture 25 60,98 

Quand, pour repondre a cette question, les deux 
cases ont ete cochees, je n'ai note que la seconde 
reponse, puisqu'elle englobe la premiere. J'in-
teiprete ces reponses comme preuve d' un certain 
esprit d'ouverture, d'une volonte de faire profi-
terVensemble des lecteurs de la publication de la 
mediatheque. Cela marque aussi sans doute la 
conscience que la bibliotheque ne repose pas 
uniquement sur son responsable mais sur l'en-
semble d'une equipe. 11 sera necessaire pour la 
redaction du periodique de bien definir sa cible et 
donc le contenu redactionnel. Un outil de com-
munication et de formation (evitons de preciser 
professionnelle) n'a pas le meme contenu qu'un 
magazine grand public, ou qu'un vehicule 
d'image aupres des elus. 
13- Selon vous, les elements cites ci-dessous, 
constituent plutot une qualite ou un defaut pour 
Veventuelle publication de la mediatheque 
departementale: 

Pour cette question, plusieurs reponses ont ete 
cochees, ce qui explique quele total des reponses 
soit superieur a 41. Je ne suis pas sur que la 
distinction entre les bibliothecaires de la 
mediatheque departementale et les bibliothecai-
res du departement ait toujours ete pergue. Si les 
depositaires veulent bien faire travailler les bi-
bliothecaires, ils n'entendent pas s'impliquer 
dans ce travail. La moitie d'entre eux acceptent 
de lire des critiques deja publiees par ailleurs. 
Paradoxalement, les personnalites sont oubliees, 
meme par ceux qui souhaitent lire leur coup de 
cceur ! 
12- Selon vous, cette eventuelle publication de la 
MediatMque departementale, devrait-elle etre 
destinee: 

Rcpon» en pourccnta#e 
(Total borizantal * 100*) Qyalltt Dtfcut indMTZrent 

articles courts 86,49 5,41 8 11 
articles developpes 55.88 11.76 3235 
articles longs 11.76 73.52 14.71 
articles faciles 85.71 0.00 14.29 
articles techniques 50.00 28.13 21.87 
attrayante 97.30 0,00 2,70 
claire 97,37 0.00 2.63 
concise 88.57 5.71 5.71 
concrete 97.22 0.00 2.78 
en couleurs 63,16 2,63 34,21 
humoristique 74,29 0,00 25,71 
illustree 75,68 0,00 25.32 
pratique 97,56 0.00 2.44 
seneuse 94,11 2,94 2,94 
theorique 45,45 24,24 30,30 
utile 0,00 0,00 
avec des publicites 
$ur les matcriels specialiscs 
pour les bihiiocheqoes 

45,95 13,51 40,54 

sans publicite 32,35 29,41 38,24::: 

Les elements «sans defaut» sont, cites dans l'or-
dre preferentiel selon le nombre de cases qualite 
cochees : pratique, utile, claire, attrayante, con-
crete, facile, illustree, humoristique. Tous les 
autres elements ont ete qualifies au moins une 
fois de defaut. Le seul defaut a eviter est 1'article 
long. Presque tous les autres elements sont des 
qualites plus ou moins appreciees. Les elements 
qui divisent 1'opinion sont les articles develop-
pes, techniques ou theoriques ainsi que la pre-
sence de la publicite qui est mieux toleree quand 
elle concerne les materiels specialises pour les 
bibliotheques. En rapprochant ces reponses de 
celles de la question 9, on constate leurs 
coherences. En observant des bibliothecaires 
feuilleter des periodiques de B. C. P., j'ai eu 
1'intuition que, le lectorat etant feminin, il fau-
drait sans doute que la maquette de la publication 
se rapproche plus de celles de la presse populaire 
(.Prisma, Femme actuelle ou Qa m interesse) que 
de celles des revues culturelles (Impressions du 
Sud, Aube magazine, Art Press) ou des revues i 
professionnelles (Livres-Hebdo, Les actes de\ 
lecture, Bulletin des bibliotMques de France). 
14- Quels sont les sujets que vous aimeriez voir 
traiter dans cette eventuelle publication ? 
Actualit6 du livre 
Animations qui ont lieu dans le departement et les bibliotheques 
du reseau 
Animations scolaires 
Annonces de stages de formation 
Art floral et paysager pour notre region 
Article de fond sur une question technique 
Artistes dans le departement 
Auteurs classiques delaisses 
Avoir des listes d'auteurs frangais et des listes d'etrangers 
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Bibliotheques du rdseau 
Budget 
Circuit fmancier d'un livre 
Comment repondre aux demandes de lecteurs 
Comptes rendus de travaux scolaires autour du livre par les 
enfants 
Creation et tenue d'un eco-musee 
Critiques de livres 
Demieres parutions 
Derniers films 
Ecrivains locaux 
Etre au courant des publications de 1'annee 
Etudes de livres par theme 
Experiences des autres bibliotheques 
Fiche pratique pour la gestion d'une bibliotheque 
Fiches pratiques pour le travail en bibliotheque 
Histoire regionale 
Idees d*ateliers a Vecole 
Informations sur les animations autour du livre dans les Alpes-
maritimes 
Interview d'ecrivains 
Liste des livres sur chaque village ou canton 
Litterature enfantine 
Littirature regionale 
Monde des medias en general 
Nouveautes 
Nouveautes de livres 
Nouvelles parutions par theme 
Promouvoir des creations de bibliotheques 
Quels livres il vaut mieux ne pas acheter 
Rapport avec les autres structures 
Renseignement de stages 
Resume des nouvelles acquisitions de la mediatheque 
Rubriques bibliographiques 
Rubriques bibliographiques 
Savoir quel fonds litteraire est indispensable pour une petite 
bibliothfeque 
Sciences, voyages, litterature, histoire 
Studio de la Victorine 
Titres de livres parus 
Titres des livres les plus vendus 
ThSmatique 
Travaux manuels techniques (pate a sel, pots pourris, aquarelle) 
Les reponses fournies ci-dessus 1'ont ete apres la 
lecture de la question 9, elles s'en inspirent et 
manquent donc souvent d'originalite. Je note 
1'interet pour le regional ou le local qu'il con-
vient de prendre en compte. 
15- Etes-vous pret d ecrire dans cette eventuelle 
publication ? 

Nbre dc rcpcmscs cn % 

regulierement 3 7,32 
a 1'occasion 11 26,83 
non, jamais 27 65,85 

Ces chiffres ne sont pas etonnants, un sondage 
aupres des B. C. P. editrices montre 1'inertie des 
lecteurs, la difficulte a trouver non seulement des 
articles mais aussi des informations meme non 
mises en forme. 
16- Avez-vous un titre d suggerer pour cette 
eventuelle publication ? 
A eviter! Lectorama Mediatheque 06 
Et pourquoi pas ? Media diffusion Provence-Lecture 
Info-lire Media Livres 
Info-livres Media livre 

17- Si vous les connaissez, donnez votre apprecia-
tion sur les revues professionnelles suivantes, en 
reportant enface de chaque titre le n° du qualifi-
catifqui vous para.it le plus approprie: 1 -pratique, 
2-confuse, 3-agreabIe, 4-triste, 5-inconnue. 

Nbie dc rtpomcs 1 2 3 4 5 
Bulletin critique du livre frangais 3 3 1 2 14 
Bulletin de l'ABF 3 3 0 0 28 
Ecouter Voir 1 1 1 0 31 
Images en bibliotheque 2 0 1 3 28 
Lire 14 1 13 0 6 
Livres de France 5 2 1 1 25 
Magazine litteraire 7 2 8 1 16 
Revue des livres pour enfants 11 0 1 11 7 

C'est la question fermee ou le taux de non re-
ponse est le plus eleve (17,07%). Les gens 
n'aimantpas avouerleur ignorance, il est normal 
qu'ils preferent ne pas repondre. Mais meme, 
parmi ceux qui repondent, la meconnaissance de 
la presse specialisee est impressionnante. Seuls 
Lire, La revue des livres pour enfants et Le ma-
gazine litteraire sont connus d'une majorite de 
ceux qui repondent a la question. C'est d'autant 
plus surprenant que la mediatheque 
departementale a organise des circulations 
d'abonnements pour les titres suivants: Bulletin 
critique du livre frangais, Impressions du Sud 
(qui n'est merae pas cite a la question suivante), 
Lire, Magazine litteraire et La revue des livres 
pour enfants. 
18- Pouvez-vous indiquer ci-dessous un, deux ou 
trois titres de magazines, revues ou journaux que 
vous aimez bien lire ? 
Alpes 
Art et decoration 
Aquarium magazine 
Avantages 
Beaux-Arts 
Cahiers du cinema 
Charlie-Hebdo (2 fois) 
Cormaissance des arts 
Counier de 1'Unesco 
Documentaliste 
Levenement du jeudi (5 fois) 
L'Express (3 fois) 
Femme actuelle (3 fois) 
Le Figaro (2 fois) 
Le Figaro magazine 
Fluide glacial (2 fois) 
Geo (10 fois) 
Grand reportage 
La grosse Bertha 
Images en bibliotheque 
Le Monde (3 fois) 
Le Monde de la moto ancienne 
Le Monde diplomatique (2 fois) 
Le Point 
Liberation 
Lire (8 fois) 
Lou Sourgentin 



Magazine litt£raire (2 fois) 
Mon jardin ma maison 
Mus6art (2 fois) 
Nice Matin (2 fois) 
Notes bibliographiques des bibliotheques pour tous 
Nouvel Economiste 
Nouvel Observateur (2 fois) 
Paris Match (2 fois) 
Photo 
Plaisirs de la maison 
Premiere 
Psychologie 
Que choisir 
Regard sur la peinture 
Revue des livres pour enfants 
Scienees et avenir 65 
SVM Macintosh 
Telerama (3 fois) 
TeleZ 

Rien de bien notable ne ressort de ces reponses. 
A part Geo et Lire, la dispersion sur les titres est 
grande. La presse d'information generale n'est 
pas trop mal representee. 
19- Qui etes-vous ? 
26 sont des benevoles (76,47%), 8 sont retribues 
specifiquement pour leur travail a la bibliothe-
que (23,53%), 14 ont regu une formation profes-
sionnelle de bibliotheque (CAFB, formation 
Olivre, DUT, INTD...) soit 41,18 % de 1'echan-
tillon. 5 sont des hommes (12,20%), 36 des 
femmes (87,80%). 
indiquez ici votre age : del9 a 72 ans, 46 ans de 
moyenne. 
Sept personnes n'ont coche ni la case benevole, 
ni la case retribue specifiquement pour votre 
travail a la bibliotheque, il aurait surement fallu 
prevoir une autre categorie (volontaire designe 
d'office ?) pour le personnel municipal, hors 
filiere culturelle, qui doit s'occuper a temps par-
tiel de la bibliotheque. La proportion de person-
nes formees me parait etonnament elevee. Je 
suppose que ce sont eux les plus motives, qui ont 
repondu le plus rapidement et le plus spontane-
ment a l'enquete. La repartition homme/femme 
et la pyramide des ages semblent plus conformes 
a la realite. 
20- Si vous avez des remarques ou des sugges-
tions dfaire, vous pouvez les ecrire ci-dessous ou 
sur une feuille libre que vous joindrez d ce 
questionnaire. Les remarques ou suggestions (peu 
nombreuses) sont reproduites en annexe, pages 
84 a 86. 

En annexe, pages 77 a 83, est reproduit le 
depouillement chiffre de cette enquete, integrant 
les 6 reponses supplementaires parvenues entre 
le ler et le 16 octobre 1992. Elles ne provoquent 
ni bouleversement, ni evolution notable par 
rapport aux chiffres notes ci-dessus. Les con-
clusions restent inchangees. 



propositions pour 
un periodique 

67 

la conjoncture 
Aujourd'hui la Mediatheque 

departementale des Alpes-maritimes est engagee 
sur deux chantiers. Le premier est un 
reamenagement des locaux par la construction 
de trois bureaux dont la surface est prise sur celle 
des magasins de stockage des livres. Ces bureaux 
seront affectes aux services jeunesse, musibus et 
videotheque. Les travaux commences en octobre 
1992, les bureaux devraient etre operationnels en 
janvier 1993. Comme ces travaux sont 
concomitants avec le remplacement de la res-
ponsable du secteur jeunesse et ludotheque, leur 
achevement sera sans doute 1'occasion de 
reexaminer la place et le role de chacun, le circuit 
interne de circulation des documents et de l'in-
formation. L'autre chantierestconsiderablement 
plus important, il s'agit du changement de sys-
teme informatique. Dobis-Libis (IBM) qui equi-
pait la mediatheque et la mettait en reseau avec la 
BM de Nice est abandonne au profit du nouveau 
logiciel Orphee (Datapoint). Les fonctions 
d'Orphee sont plus nombreuses et plus diversi-
fiees que celles dont disposait la mediatheque 
avec Dobis-Libis. Le materiel a ete livre mi-
octobre, la formation interviendra fin octobre. 
Tant que les incertitudes sur la recuperation du 
catalogue ne sont pas levees, on peut difficile-
ment prevoir la date de fin de chantier. 
L'informatisation de la commande des docu-
ments aura sans doute aussi des incidences sur 
1'organisation du travail. 

Le budget de fonctionnement de la 
Mediatheque departementale est confortable. 
Malgre la diminudon des revenus du Departe-
ment en 1993, il ne semble pas devoir etre revise 
alabaisse. Le budget seraprobablementreconduit 
a 1'identique. Voir en annexe page 92, les bud-

gets 1991 et 1992 et page 93,1'etat des collec-
tions au 31 decembre 1991. 

les besoins de communication 
L'enquete a montre que les depositaires ont 

une attente importante d'informations. Quelques 
visites de relais bibliotheques et des conversations 
avec des depositaires, bdnevoles ou non, m'ont 
permis de percevoir les necessaires efforts de 
formation et de dynamisation qu'il faut develop-
per pour porter la lecture publique a un meilleur 
niveau qualitativement et quantitativement. 

Les periodes de changement et d'evolu-
tion technologique que connait actuellement la 
mediatheque, provoquent toujours une inquie-
tude qui ne peut etre vaincue que par un surcroit 
de communication et par une implication plus 
poussee du personnel sur ses taches. 

sur 1'opportunite 
Sur les seules conclusions de 1'enquete 

aupres des depositaires, il semble urgent que la 
mediatheque s'adresse, plus et mieux, aux res-
ponsables de bibliotheques relais et a 1'ensemble 
des personnes qui oeuvrent pour le developpe-
ment de la lecture publique dans les communes 
de moins de 10.000 habitants des Alpes-mariti-
mes. La formule d'un periodique parait etre 
1'etape a franchir rapidement. Au regard des 
chantiers en cours, il semble cependant prudent 
d'attendre. 

Cependant il ne faudrait pas que cette 
attente s'eternise. Meme si la publication d'un 
periodique n'est pas une tache simple, il faut 
savoir que de toute fagon la mediatheque doit 



envoyer des informations. La masse d'informa-
tions actuellement adressee regulierement aux 
depositaires represente environ entre la moitie et 
les deux-tiers du contenu d'un periodique. La 
forme n'est pas la meme et demande un peu plus 
de travail mais on peut supposer qu'elle aura 
aussi une efficacite plus grande, donnant aux 
depositaires une meilleure image de la 
mediatheque et d'eux-memes. Ce sera aussi un 
element de valorisation et de motivation du per-
sonnel de la mediatheque. 

68 Un periodique de qualite, au-dela de l'in-
formation qu 'il vehicule vers les depositaires, est 
un support d'image valorisant pour la 
mediatheque. Par sa diffusion il ameliorera la 
lisibilite de 1'existence de la mediatheque aussi 
bien au sein de 1'administration departementale 
qu'aupres des maires, de responsables culturels, 
de professionnels du livre... Par son appel a 
signature d'editorial, il attirera 1'attention de 
1'executif et de certaines directions du Conseil 
general sur 1'activite du service. Le contenu du 
periodique est important, mais sa seule existence 
et son aspect le sont tout autant. La plupart des 
maires, submerges de couirier, ne liront pas 
forcement chaque numero de la publication de la 
mediatheque mais ils 1'auront vu passer. 

methode de travail 
Lors d'une reunion du personnel de la 

mediatheque, la constitution d'un groupe de tra-
vail a ete annonce, faisant appel au volontariat 
pour reflechir aceque pourrait etre la publication 
de la mediatheque. II etait souhaite que chaque 
service soit represente et que tous les bibliothe-
caires soient presents. La premiere reunion de ce 
groupe de treize personnes a eu lieu le 30 sep-
tembre. Elle m' a surtou t permis de faire le compte 
rendu de l'enquete aupres du personnel, d'es-
quisser une synthese des reponses des depositai-
res et d 'effectuer un survol rapide des periodiques 
des autres BDP, que les personnes presentes 
avaient peu etudie, bien que la circulation d'une 
demi-douzaine de titres ait ete organisee. J'ai 
plus parle qu'ecoute. II a ete convenu que la 
prochaine reunion aurait lieu le 9 octobre, autour 
d'une esquisse de numero zero. Avant celle-ci, 
j'ai donc distribue le «chemin de fer» d'un 16 
pages ainsi que le compte rendu ecrit de 1 'enquete 
aupres des depositaires. 

Un seize pages correspond a la proposition 
majoritaire des depositaires. Seize pages per-
mettent d'avoir un debut d'impression d'abon-
dance. Un quatre pages, aussi bien fait soit-il, 
laisse toujours l'impression d'etre lu, aussitot 
qu'il est pris en main. II n'a pas de pages a 

tourner. Un seize pages commence a ressembler 
a un magazine et non plus a un bulletin, surtout 
si on le dote d'une couverture et non d'une 
«une». 

L'aspect magazine me semble important a 
adopter pour ne pas effrayer un lectorat qui 
rejette la professionnalisation. D ne faut pas 
enoncer une theorie mais donner des recettes 
pratiques. Plutot les fiches cuisine de Elle que des 
cours de dietetique. La majorite des correspon-
dants de la mediatheque sont des benevoles, ils 
font ce travail non par obligation mais par plaisir. 
II ne faut pas leur envoyer des notes de service, 
meme ameliorees sous forme d'un bulletin de 
liaison mais leur rendre service avec des infor-
mations pratiques, en leur donnant des idees, leur 
faire plaisir avec une mise en page agreable, de 
belles photos et en valorisant leur action. J'ai 
conscience d'aller relativement a contre-courant 
de ce qui se pratique a 1'heure actuelle dans 
1'ensemble des BDP editrices. C'est une intui-
tion, dont je regrette que le temps du stage ne 
m'ai pas permis de la verifier en testant un 
numero zero. II me semble cependant qu'un 
certain nombre de reponses au questionnaire 
vont dans le sens de cette conviction. De plus, 
1'examen de certaines publications mal faites, 
peu attractives mais avec des moyens non 
negligeables mis en ceuvre, m'incite a essayer de 
faire mieux pour pas forcement plus cher. 

Le titre a aussi son importance. Les depo-
sitaires avaient propose : A eviter!, Etpourquoi 
pas ?, Info-lire, Info-livres, Lectorama, Media 
diffusion, Midia Livres, Media livre, 
Mediathique 06, Provence-Lecture. Du groupe 
de travail ont surgiZ/amz des livres,Apostrophe, 
Bibliothiques des Alpes-maritimes, Le bruit qui 
court, La derive, Le dernier numero, Ex-Libris, 
Ficanasse, La gazette, Lecture au pays d'azur, 
Mediazur, Le Tam -tam de la mediathique. S'il 
faut que le nom du departement et le mot biblio-
theque figurent dans le sous-titre, il me semble 
preferable de trouver un titre accrocheur, evo-
quant 1'univers des livres et de la lecture et si 
possible ayant une racine dans la culture du 
departement. A cet egard, Le colporteur des bi-
bliothdques de Savoie est un titre tres reussi, Lire 
en Drome et Lire en Val d'Oise disent bien ce 
qu'ils sont, mais Lire dans les Alpes-maritimes, 
outre le manque d'originalite me parait trop long. 
Ficanasse, terme nissart, n'est pas satisfaisant 
caril evoque plutot les bavardages ou les cancans 
et que le comte de Nice ne represente que la 
moitie du departement, la rive droite du Var est 
provengale. Le dernier numero que j'ai propose 
me semble un bontjrtre possible, d'abord parce 



qu'il evoque la lecture de la presse (Cf le "N°" de 
La revue des revues), il evoque la soif de nou-
veaute des depositaires (Avez-vous le der-
nier..,?), il est empreint d'humour au premier 
degre (Avez-vous lu le dernier numero ?) et au 
second degre (Last but not least) et il n'est pas 
deja utilise comme titre de periodique ; j'ai, de 
plus,repere chezun excellentphotographe, Marc 
Silberstein, une serie de photographies de nu-
meros de maison sur plaque de tole emaillee qui 
pourraient servir d'illustration pour les premiers 
numeros. Une nouvelle reunion du type remue-
meminges devra etre consacree a la recherche du 
titre quand la decision d 'editer le periodique aura 
ete prise. 

Les rubriques, a retenir, apres la reunion du 
groupe de travail sont: 
le sommaire, indispensable meme si le periodi-
quen'apas 16pages; 
1'editorial qui doit etre un editorial sur la politi-
que de developpement de la lecture dans le 
departement, il est donc naturel qu'il soit signe 
par un elu du Conseil general; 
les animations, sur une page, 2 ou 3 courts 
articles, rendent compte d'animations ayant eu 
lieu dans le reseau, presentent une nouvelle ex-
position ou animation proposee par la 
mediatheque ou annoncent des manifestations 
autour du livre, meme hors reseau, et un encadre 
ou une colonne de breves indiquent les dates, les 
lieux et les themes des animations deja pro-
grammees au moment de la mise sous presse. 
Une place privilegiee sera accordee au conte, 
peut-etre sous la forme d'une sous-rubrique 
Autour du conte ; 
la formation, sur une a trois pages, de courts 
articles presentent les formations organisees par 
la mediatheque en montrant leur interet, un agenda 
recapitule les dates aretenir, des breves signalent 
d'autres formations (CNFPT entre autres) acces-
sibles a toutou partie du lectorat, parcontre il n'y 
a pas de bulletin d'inscription a decouper mais 
celui-ci peut etre encarte dans le periodique; 
un portrait de depositaire, une page pour va-
loriser les benevoles et meme les professionnels, 
en faisant decouvrir un aspect original de leur 
bibliotheque, de leur fagon de travailler, avec 
une photo, pour qu'au fil des numeros, les 
membres du reseau aient l'impression de se 
connaitre, d'appartenir a la meme structure ; 
bibiiotheque, une a deux pages de reportage 
dans un relais bibliotheque recent, mais ayant 
quand meme deja une activite, il ne s'agit pas 
d'inaugurer un lieu mais de mettre en valeur les 
efforts du departement et de la commune concer-
nee, montrer les initiatives des bibliothecaires, 

donner des idees a d'autres, faire progresser le 
reseau, le reportage peut s'accompagnerde plan, 
d'encadre, de fiche technique (encore que Fon 
preferera une fiche pratique) ou meme d'une 
bibliographie; 
le dossier professionnel, qu'il ne faudra surtout 
pas baptiser ainsi, fera le point sur une question, 
sans avoir 1'air d'un cours, il avancera des argu-
ments et donnera des conclusions pratiques. Des 
sujets possibles : comment inviter un dcrivain, 
Fanimation, le desherbage, les statistiques, les 
inscriptions, l'6quipement des livres, 69 
Finformatisation. II peut aussi k 1'occasion avoir 
un aspect bibliographique : la litterature de tel 
pays, les fonds locaux, les fonds de base. La 
redaction, de meme que le graphiste, pourra 
s'inspirer les dossiers de Que choisir ? ou 50 
millions de consommateurs qui jouent bien des 
articles, des temoignages, des fiches pratiques, 
des tableaux comparatifs...; 
la fiche pratique, peut s'envisager sous deux 
formes non exclusives 1'une de 1'autre. La pre-
miere se confoit sur une ou deux pages, avec une 
structure tres forte, pour etre la page d'un futur 
classeur de reference du depositaire. Tout ce que 
vous avez toujours (en Foccurence plutot jamais) 
voulu savoir sur les bibliotheques. La seconde 
conception est celle d'un encadre qui peut ac-
compagner n'importe quelle rubrique. Dans un 
cas comme dans 1'autre, il faut que ce que l'on 
baptise fiche pratique soit reellement pratique ; 
bibliographie, de meme que la fiche pratique, la 
bibliographie peut prendre deux formes au moins. 
La premiere, celle d'un encadre, accompagnant 
n'importe quel article, sera baptisee Pour en sa-
voir plus, La bibliotMque du depositaire (ou du 
bibliothecaire), Vient de paraitre ou Coup de 
cceur. La seconde sera une bibliographie 
thematique, multimedia sur une a trois pages 
avec une introduction puis des notices signaleti-
ques et critiques (ou analytiques). Elle devra etre 
copieuse, de 25 a 75 documents. Elle pourra etre 
couplee avec un des autres articles du numero. 
Le theme choisi pouvant etre celui d'une nou-
velle exposition que propose la mediatheque ou 
celui du dossier professionnel; 
le courrier des lecteurs, il ne faut pas se leurrer 
sur la masse de couirier que regoivent les perio-
diques des BDP, mais il peut etre interessant de 
repondre publiquement dans cette rubrique a des 
questions prises dans le courrier de la mediatheque 
ou re?ues par telephone. Questionsrepetitives ou 
questions interessant le plus grand nombre; 
la publicite, par sa presence, elle credibilise le 
titre, lui donne Faspect magazine et peut appor-
ter une part d'information. II faut savoir qu'en 



tirant a 1.000 exemplaires on aura le plus grand comportera le logo du titre, le logo du Conseil 
mal a en trouver, sauf & quasiment 1'offrir aux general, un rappel des principaux articles conte-
fournisseurs habituels de la mediatheque mais nus ainsi que ladate et le n° de parution + VISSN. 
aussi aux partenaires. Des manifestations telles La 2e de couverture sera reservee a la publicite 
que le Festival du conte, l'Art a la page, le ouadelacommunicationinstitutionnelle.Les3e 

FestivaldulivredeMouans-Sartoux... quiseront et 4e de couverture accueilleront soit de la pu-
de toute fa$on presentes dans le redactionnel blicite en quadrichromie soit du redactionnel en 
peuvent apporter un plus en etant presentes aussi bichromie. 
sous forme de publicite. Un contrat peut etre Les rubriques regulieres seront: 
passe avec un courtier en publicite local ou -le sommaire, 1'editorial et l'ours regroupes sur 
specialise dans le domaine du livre. la page 3 

70 Quand la decision de paraitre sera prise, il -animations (1 page) 
faudra mettre en place la redaction, sous 1'auto- -formation (1 a 3 pages) 
rite du directeur de la mediatheque. Pour ce qui -portrait de depositaire (1 page) 
estde Forganisation et du travail de la redaction, -presentation d'une bibliotheque (1 a 2 pages) 
les ouvrages a lire sont Le secretariat de redac- -dossier (2 pages) 
tion: de la copie d la maquette de mise en page, -fiche pratique (1 encadre ou 1 page) 
remarquable ouvrage de Louis Guery ainsi que la -la Mediatheque departementale (1 a 2 pages) 
plupart des titres du CFPJ ou aussi Guide prati- -bibliographie thematique (1 a 3 pages) 
que pour realiser son journal ou Editer une re- -couirier des lecteurs (1 encadre) 
vue. Ces deux derniers titres, moins techniques Les pages consacrees aux animations et a la 
°nt une vue plus globale et abordent aussi les formation seront accompagnees d'un agenda ou 
questions des demarches legales. d'une serie de breves. Les rubriques formation, 

portrait de depositaire, presentation de bibliothe-
proposition que, dossier pourront etre completees par un 

Au regard des forces et des competences encadre bibliographique ou par une fiche prati-
disponibles a la Mediatheque departementale que. La rubrique bibliographie thematique com-
des Alpes-maritimes, je crois qu'il faut limiter mencera par un court texte de presentation du 
les ambitions d une telle publication a trois nu- sujet et devra pouvoir contenir, par page, une 
meros par an (un trimestriel qui oublie de paraitre vingtaine de notices de livres, disques ou video, 
pendant les vacances d'ete). Meme si le rythme avec quelques reproductions de couverture en 
a atteindre, apres un an ou deux de rodage, est N&B. 
celui de cinq numeros par an (un bimestriel Les illustrations, le plus souvent des pho-
sachant prendre ses vacances). Ne pas limiter le tos N&B mais aussi des dessins commandees a 
contenu en ayant recours a un joumaliste pigiste un illustrateur ou reproduits d'ouvrages, avec 
pourIesportraitsdedepositaires,lespresentations autorisation quand necessaire, seront reparties 
de bibliotheques (meme quand il s'agit de pre- sur 1'ensemble de la publication, au rythme mi-
senter certains services de la mediatheque) et de nimum d'une par double page, au maximun de 
ne pas sacrifier la forme en faisant concevoir la cinq par page (pour la rubrique bibliographie 
maquettepuis realiser les numeros par un profes- thematique). Les archives departementales ont 
sionnel de l'edition. Le recours aux forces ex- unfondsiconographiqueimportant,interrogeable 

gion pour les bibliographies thematiques. Nice vient de lui consacrer une exposition. La 
Ce periodique devra etre plus proche d'un bibliotheque Barbera peut etre aussi une source 

magazine grand public que d'une revue cultu- de documents iconographiques. 11 ne faudra ce-
relle ou que d'un bulletin d'information. La pendantpasabuserdesgravuresquitransforme-
maquette devra donc s' apparenter a celle de Qa raient 1'aspect du magazine en celui d'une revue 
m' interesse, Femme actuelle ou tout autre titre a savante. Un certain nombre de municipalites ont 
grande diffusion visant un public feminin. Ce- un service d'information qui photographie les 
pendant le tirage prevu (1.000 exemplaires) et le evenements municipaux, on peut faire appel a 
budget ne permettent pas d'envisager un maga- leurs archives ou meme leur passer commande 
zine de plus de 12 pages, constitue de 8 pages en de reportage sur un sujet local. 
bichromie et de 4 pages de couverture en 
quadrichromie, au format 21 x 29,7 cm. 

La couverture, outre une photo en couleur, 



recherche d'un graphiste 
Une lettre, reproduite en annexe page 94, a 

ete envoyee le 7 septembre 1992 a une quaran-
taine de graphistes et d'agences de communica-
tion du departement, trouves dans les pages 
jaunes de 1'annuaire France Telecom des Alpes-
maritimes, ainsi qu'a trois entreprises parisien-
nes ou lyonnaises dont je connaissais le travail et 
a trois graphistes ayant deja travaille pour la 
mediatheque. Les entreprises ci-dessous ont re-
pondu. Apres examen de leurs references et 
lecture de leurs propositions, seules celles dont la 
raison sociale est en gras ont ete retenues. Ont ete 
eliminees les entreprises n'ayant travaille que 
pour la publicite et non pour 1'edition de periodi-
que, celles n'ayant pas travaille dans le secteur 
culturel ou celles dont le sens de la communica-
tion aparu defaillant. Terre de Sienne n'apas.ete 
retenu malgre la qualite du travail presente, car 
son style ne coincide pas avec Ies options choi-
sies apres enquete aupres des depositaires. 

Altitude Mediterranee 
Jean Stierle 
455 Promenade des Anglais 
06200 Nice 

Cap Creation 
Michel Perreard 
1 boulevard VictorTuby 
06400 Cannes 

D. B. et A. 
Jean-Frederic de Bonnefond 
57 boulevard de Cimiez 
06000 Nice 

Didier Champourlier 
28 ter boulevard J.B. Verany 
06300 Nice 

Jacques Bollasina 
8 rue des Casemates 
06600 Antibes 

Jean-Franqois Ferrandez 
9 place Ile de Beaute 
06300 Nice 

Lefouet Acropole 
P. Lefouet 
52 boulevard Risso 
06300 Nice 

Marganne Conseil 
H. Marganne 
6 rue Paradis 
06000 Nice 

M6diacom 
Marc Uguen, Gerard Marot 

33 rue Marcelle 
78740 Vaux-sur-Seine 

N M C  
Jean-Louis Massoni 

5 rue Grilli 
06000 Nice 

Panama 
Isabelle Galland 

5 boulevard Auguste Raynaud 
06100 Nice 

Rom 
Lorraine Lucchini 

19 bd Carabacel 
06000 Nice 

Sanigou 
Anne Marie Sanigou 

11 avenue Villermont 
06000 Nice 

Terre de Sienne 
Olivier Fischer, Thierry Jallet 

16 rue Gaspard Picard 
69200 Venissieux 

Yves Olry 
La Rodiere 

69700 Echalas 

Le 19 octobre, une nouvelle lettre, repro-
duite en annexe page 94, a ete envoyee aux 
entreprises retenues pour leur donner des preci-
sions sur le projet de periodique et leur demander 

deux devis, l'un concernant la conception de la 
maquette, Fautre la realisation d'un numero. 

Le choix du graphiste interviendra donc 
apres la fin de mon stage, tenant compte des 
devis mais certainement aussi de la qualite de la 
communication. 

les obligations legales 
Bien que nul ne soit cense ignorer la loi, je 

crois prudent de rappeler les principales demar-
ches a effectuer pour editer un periodique. 

La creation d'une publication periodique 
doit etre precedee d'une declaration au parquet 
du procureur de la Republique du lieu d'impres-
sion, dans laquelle sont precises le titre de la 
publication et sa periodicite, le nom et 1'adresse 
du directeur de la publication, la raison sociale et 
1'adresse de l'imprimeur. Cette declaration se 
fait sur papier timbree et est signee par le direc-
teur de la publication qui en regoit recepisse. Le 
directeur de la publication est civilement et 
penalement responsable de la publication, il doit 
etre majeur, avoir la jouissance de ses droits 
civils et civiques. S'il jouit de l'immunite parle-
mentaire, il doit designer un codirecteur ne be-
neficiant pas lui-meme de cette immunite. Le 
directeur de la publication peut parfaitement etre 
le directeur de la bibliotheque departementale, 
mais aussi le president conseil general, si le 
peridodique est editee par une association, c'est 
le president de 1'association qui est directeur de 
la publication. 

Concernant le titre de la publication, seuls 
sont interdits par 1'ordonnance du 17 fevrier 
1945, les titres des organes de presse ayant paru 
sous 1'occupation allemande. Les autres titres 
sont libres et ne peuvent donner lieu a 
con/testation que s'ils tombent sous le coup de la 
loi (pour apologie du meurtre, par exemple) ou 
s'ils sont de nature a creer une confusion avec le 
titre d'un organe deja existant ou si ce titre a fait 
1 'objet d 'un enregistrement a l'INPI depuis moins 
de cinq ans. II est donc vivement conseille de 
faire une recherche d'anteriorite de titre, a de-
faut, une consultation du CCN est le minimum a 
faire pour eviter un titre existant deja. Le titre, 
dans sa formulation et dans son graphisme, peut 
etre protege par la legislation sur le droitd'auteur. 
On veillera a ce que le graphiste cede 
contractuellement ses droits sur 1'utilisation ul-
terieure de son travail. 

Dans chaque parution, doivent etre men-
tionnes, la denomination et le siege social de 
1' association ou de la collectivite editrice, le nom 
de son representant legal, les noms du directeur 
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de la publication et du responsable de la redac-
tion, le nom et 1'adresse de Fimprimeur, la date 
du depot legal, le numero d'inscription a la 
commission paritaire, s'il y a lieu, et le numero 
international des publications en serie, ISSN. 
L'ISSN est a demander apres parution du pre-
mier num6ro. La demande d'inscription a la 
commission paritaire qui permet de beneficier 
d'avantages fiscaux et postaux peut etre evitee, 
puisqu'elle n'est pas accordee aux gratuits. 

Ledirecteur de lapublication et 1'imprimeur 
72 doivent deposer un certain nombre d'exemplai-

res de chaque numero, tant aupres des autorites 
administratives et judiciaires qu 'au titre du depdt 
legal proprement dit. Au titre du depdt adminis-
tratif, dix exemplaires a remettre par les soins du 
directeur de la publication a la prefecture; au 
titre du depdt judiciaire, deux exemplaires signes 
par le directeur de la publication a remettre au 
parquet du procureur de la Republique du lieu 
d'impression ; au titre du depot legal Fediteur 
doit faire parvenir quatre exemplaires directe-
ment a la Bibliotheque nationale et un exemplaire 
a la prefecture. L'imprimeur remet de son cdte 
deux exemplaires a la bibliotheque municipale 
classee agreee pour le service du depot legal. 
Tous ces depots doivent etre effectues imme-
diatement avant la mise en distribution. Ils be~ 
neficient de la franchise postale. 

evaluation apres deux ou trois numeros parus 
permettra d'en mesurer 1'impact et d'y apporter 
les ajustements necessaires. 

La publication de ce magazine me parait 
non seulement faisable, eu egard a la qualite de 
Fequipe de la mediatheque et aux moyens dont 
celle-ci dispose, mais aussi souhaitable des que 
le plus gros du chantier de 1'informatisation sera 
effectue, pour accompagner et prolonger le de-
veloppement de la lecture publique dans les 
Alpes-maritimes. 

conclusion 
On peut s'interroger sur la validit6 de cette 

etude pour les autres departements frangais. Les 
particularites des Alpes-maritimes sont sans doute 
moins nombreuses que les points communs que 
connaissent les bibliotheques departementales 
de pret engagees dans le developpement de la 
lecture publique. Le transfert aux departements 
s'est accompagne d'une progression remarqua-
ble des moyens et de 1'activite des bibliotheques 
departementales de pret. Si le nombre de biblio-
bus de type classique reste a peu pres constant 
depuis 1986, il faut analyser cela comme le signe 
d'une evolution des strategies de desserte du 
public. Si le bibliobus demeure dans les zones du 
"rural profond" et d'habitat disperse un outil de 
diffusion prioritaire, le maillage du reseau par de 
veritables bibliotheques fixes implique d'autres 
modes de depots des documents, dans lesquels le 
bibliobus ne joue plus aucun rdle. La progression 
des musibus est spectaculaire. La desserte des 
etablissements scolaires en pret direct tend a 
disparaitre. Ce n'est pas un abandon du public 
scolaire. Les bibliotheques departementales de 
pret ont adopte d'autres strategies plus efficaces 
sur le long terme et plus conformes a leur mission 
de desserte de 1'ensemble du public. On est passe 
d'une phase d'expansion a un effort de qualite de 
la desserte. On dessert mieux et autrement : 
developpement d'un veritable reseau 
departemental de bibliotheques, avec un souci 
significatif de formation des responsables, 
d'amenagement des locaux, de diversification 
des documents et des supports. 

II n'est pas surprenant que pour accompa-
gner cette mutation, les bibliotheques 
departementales de pret developpent leurs 
moyens de communication, en particulier en 
direction des responsables de bibliotheques re-
lais. Puisse cette etude, au-dela du temoignage 
qu'elle constitue, contribuer a la qualite de cette 
politique de communication. 

le budget 
Ce n'est qu'une estimation tres approxi-

mative faite avantreception des devis demandes. 
Conception de la maquette : 15.000 F 
Coutd'unnumero:pigespour lOfeuillets 3.000 F 
+ droits photos 3.000 F + mise en page, 
photogravure, impression 36.000 F = 42.000 F. 
Pour trois numeros par an, la depense s'eleve a 
141.000 F la premiere annee, 126.000 F les an-
nees suivantes, les frais d'expedition n'etant pas 
pris en compte. 

la faisabilite 
Au prix d'un surcroit de travail, plus sen-

sible pendant la phase de mise en place des 
structures redactionnelles, il me semble possible 
d'editer un magazine qui dynamisera aussi bien 
1'equipe de la mediatheque que 1'ensemble des 
depositaires. II sera un outil de formation, de 
communication, de valorisation. 

J'espere que malgre le caractere de ce 
projet, un peu plus ambitieux qu'un simple bul-
letin d'information realise avec les moyens du 
bord, il se concretisera tel que decrit et qu'une 
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annexe n°2: questionnaire de 1'enquete aupres des depositaires 

6- Auriez-vous 1'amabilite de donner, en une ou 
deux phrases, votre definition de la Mediatheque 
ddpartementale des Alpes-maritimes: 

Indiquez votre reponse en cochant d' une croix la 
case de votre choix, sauf indications contraires. 

1- Vous avez le sentiment de connaitre tous les 
services qu 'offre la Mediatheque departementale 
[_] Parfaitement 
f 1 Dans les grandes lignes 
[_] Sans doute pas assez 
[_] Pratiquement pas 

74 2- Selon vous, les informations que vous avez sur 
le livre en general et la vie litteraire en general 
sont: 
[_] Tres insuffisantes 
[_] Pas assez nombreuses 
f 1 Pas assez rapides 
[_] Bien suffisantes comme ga 
[_] Trop nombreuses 

3- Selon vous, connaitre vos «collegues» et leurs 
experiences en bibliotheques est: 
[_] Indispensable 
[J Utile 
[_] Pas vital 
[_] Sans interet 

4- Qu'est-ce qui serait, pour vous, le plus impor-
tant d'avoir comme informations dans une 
eventuelle publication de la Mediatheque 
departementale ? 
Pour repondre d cette question classez de 1 (le 
plus important) a 5 (le moins important) les 
choix suivants: 
des informations sur: 
[_] la Mediatheque 
[_] les autres bibliotheques du reseau 
r 1 toutes les bibliotheques de la region 
[„] le metier de bibliothecaire et les autres me-
tiers du livre 
[_] l'actualite du livre et des autres medias 

5- Comment qualifieriez-vous les relations que 
vous entretenez avec: 
1'adjoint a la culture de votre commune 
les bibliothecaires de grandes villes proches 
les bibliothecaires des villages voisins 
les bibliothecaires du bibliobus (musibus ou vidcobus) 

le conseiller general de votre canton 
le directeur de la Mediatheque departementale 
le maire de votre commune 

7-Sila Mediatheque departementale devait creer 
unepublication, vous souhaiteriez recevoircette 
publication: 
[_] 2 fois dans 1'annee 
[_] 3 fois par an 
[_] a chaque trimestre 
[ J 5 fois l'an 
[_] tous les 2 mois 
[ J chaque mois 
[_] a une autre periodicite, dans ce cas, indiquez 
laquelle: 

8- A votre avis, combien de pages devrait comp-
ter cette publication ? 
[_] 4 pages 
[J 8 pages 
[_] 16pages 
[_] 32 pages 
[ ] 64 pages 
[_] 128 pages 

Lres frequentes suffisantes trop espacees inexistantes 



annexe n°2 : questionnaire de 1'enquete aupres des depositaires 

9- Selon vous, le type d'informations mentionnees ci-dessous devrait-il figurer dans la publication 

Oui 
absolumen Oui 

A la 
rigueur Non 

Je ne 
sais pas 

animations autour du livre ayant lieu dans les 
Alpes-maritimes, quel que soit le lieu ou elles se 
deroulent (librairie, bibliotheque,.,) 
animations qui ont lieu dans les bibliotheques du 
reseau 
annonce de stages de formation 
article de fond sur une question technique 
relative au travail dans une bibliotheque 
article sur les services de la Mediatheque 
departementale 
article sur un professionnel du livre (editeur, 
libraire, relieur...) 
article sur une bibliotheque de grande ville de la 
region 
compte rendu de journee d'etude, de stage 
expositions qu'on peut reserver a la 
Mediatheque 
expositions qu'on peut voir dans les Alpes-
maritimes 
fiche pratique pour la gestion d'une petite 
bibliotheque 
fiche pratique sur les subventions 
interview d'un ecrivain 
interview d'un responsable de relais-bibliothe-
que 
offres d'emplois en bibliotheque 
presentation des nouvelles bibliotheques du 
reseau 
reportage sur la vie des bibliotheques du reseau 
rubrique bibliographique (sur les livres) 

10- Selon vous, les rubriques bibliographiques 
devraient etre presentees en: Oui Non Parfois 
breve critique de livres, disques ou videos 
recents 
courte analyse de livres, disques ou video 
regroupes autour d'un theme 
coups de coeur d'une personnalite 
liste des doubles a echanger entre bibliotheques 
liste des nouvelles acquisitions de la 
Mediatheque departementale 

11- Qui devrait rediger ces critiques ? 
[_] des bibliothecaires de la Mediatheque 
departementale 
[_] des bibliothecaires du departement 

[_] des critiques litteraires connus dont on 
reproduirait les textes 
[_] des personnalites 
[ J des responsables des relais-bibliotheques 



annexe n°2 : questionnaire de 1'enquete aupres des depositaires 
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12- Selon vous, cette eventuelle publication de la 
Mediatheque departementale, devrait-elle etre 
destinee: 
[J aux responsables des relais-bibliotheques 
[_] k toutes les personnes interessees par la 
lecture 

13- Selon vous, les elements cites ci-dessous, 
constituent plutot une qualite ou un defaut pour 
1'eventuelle publication de la Mediatheque 
departementale : 

16- Avez-vous un titre a suggerer pour cette 
eventuelle publication ? 

17- Si vous les connaissez, donnez votre apprd-
ciation sur les revues professionnelles suivantes, 
en reportant en face de chaque titre le n° du 
qualificatif qui vous parait le plus approprie : 
1-pratique 2-confuse 3-agreable 
4-triste 5-inconnu 

Qualite Defaut Indifferem 
articles courts 
articles developpes 
articles longs 
articles faciles 
articles techniques 
attrayante 
claire 
concise 
concrete 
en couleurs 
humoristique 
illustree 
pratique 
serieuse 
theorique 
utile 
avec des publicites 
sur les matdriels specialises 
pour les bibliotheques 

sans publicite 
i 

Bulletin critique du livre frangais 
Bulletin de l'ABF 
Ecouter Voir 
Images en bibliotheque 

Livres de France 
Magazine litteraire 
Revue des livres pour enfants 

--[J 
._IJ 
--U 
-U 
-U 
--U 
-U 
-U 

18- Pouvez-vous indiquer ci-dessous un, deux 
ou trois titres de magazines, revues ou journaux 
que vous aimez bien lire ? 

14- Quels sont les sujets que vous aimeriez voir 
traiter dans cette eventuelle publication ? 

19- Qui etes-vous ? 
[_] benevole 
[_] retribue specifiquement pour votre travail a la 
bibliotheque 
[J avec une formation professionnelle de biblio-
theque (CAFB, formation Olivre, DUT, INTD...) 

[ J homme 
[_] femme 

indiquez ici votre age : [_][_] ans 

20- Si vous avez des remarques ou des sugges-
___ ____ tions a faire, vous pouvez les ecrire ci-dessous ou 
15-Etes-vous prel a ecnre dans cette eventuelle sur une feuiUe lib vous joindrez a ce 

publication ? questionnaire. 
[_] regulierement 
[_] a 1'occasion 
[_] non, jamais 
Ce questionnaire etant anonyme, si vous avez 
coche la premiere ou la deuxieme case.pourriez-
vous avoir /' amabilite d' envoyer un mot a Pierre 
Fenart, a la Mediatheque departementale, avec 

coordonnees pour qu'il puisse reprendre Merd de VQtre a|de 

contact avec vous le moment venu. 



annexe n°3 : depouillement chiffre de 1'enquete aupres des depositaires 

A AW AX AY AZ 
1 Question/Reponse 4 7 Total  reponses 
2  Q1 T o t a u x  V e r i f  
3 Parfaitement i 5 10,6382978 7 % 
4 Grandes l iqnes 2: 2 46,8085106' 4 % 
5 pas assez 1 3 38,2978723' t  % 
6 Ipas  4,25531 91 4S 3 % 100 
7 NRPQ1 c C % 
8 Q2 c 
9 tres  insuff isantes  £ 1 7,021 276C % 

1 0  pas assez nbreuses 3 C 63,82978725 % 
11 Ipas  assez  rapides  2 4,25531 S1 4 £ % 
1 2  bien suff isantes  6  12,76595745 % 1 00 
1 3  trop nbreuses 1 2,127659574 % 
1 4  NRPQ2 0 0 % 
1 5  Q3 0 
1 6  indispensable 1 1 23,40425532 % 
17 uti le  30 63,82978723 % 
1 8  Ipas  vi ta l  5 10,63829787 % 
1 9  sans interet  1 2,127659574 % 1 00 
2 0 NRPQ3 0 0 % 
21 Q4 0 
2 2 Imedia theque 1 1 5 33,33333333 % 
2 3 mediatheque 2  1 8 40 % 
2 4  mediatheque 3  7 15,55555556 % 
2 5 Imedia theque 4 4 8,888888889 % 
2 6 mediatheque 5  1 2,222222222 % 1 0 0  
2 7 Ib ib l io theque reseau 1 1  2,222222222 % 
2 8 Ib ib l io theque reseau ;  6  13,33333333 % 
2 9 bibl iotheque reseau ;  1  4  31,11111111 % 
3 0 Ib ib l io theque reseau <• 1 9 42,22222222 % 
31 Ibibl io theque reseau i  5  11,11111111 % 1 00 
3 2 Ib ib l io theque reqion 1 4 8,888888889 % 
3 3 Ib ib l io theque reqion 2 1  2,222222222 O/ /O 
3 4 bibl iotheque reqion 3 6  13,33333333 % 
3 5 Ib ib l io theque reqion 4 9 2 0  % 
I6 bibl iotheque reqion 5  25 55,55555556 0/ /o 100 

3 7 Imet ier  1 5 11,11111111 % 
3 8 metier 2  8 17,77777778 % 
3 9 metier  3 1 2 26,66666667 % 
40 metier 4 7 1 5,55555556 y= 
41 metier 5 1 3 28,88888889 >/o 100 
4 2 l ivre 1 2 1  44,68085106 /o 
4 3 l ivre 2  1 2 25,53191489 Zo 
4 4 l l ivre 3  6 12,76595745 c  /o 
4 5 l l ivre 4 6 12,76595745 c  /o 
4 6 l ivre 5  2  4,255319149 c  /o 100 
4 7 NRPQ4 0 0  0  4 
48 Q5 0 1 
4 9 adjoint  TF 7 15,90909091 °y 4 
5 0 adjoint  S  1 1 25 °/ 'o 
51 jadjoint  TE 7 15,90909091 °/ o 



annexe n°3 : depouillement chiffre de 1'enquete aupres des depositaires 

A  A W  A X  A Y  A Z  
5 2  adjoint  I 1  < 3  43,1 81 81 81E % 100 
5 3  vil les  TF 1 2 ,12765957^ % 
5 4  vil les  S  C 0  % 
5 5  vil ies  TE 1 1 23,40425532 % 
5 6  vil les  I 3E 74,46808511 % 100 
5 7  vil lages TF 0 0  % 
5 8  vil lages S  5 10,86956522 % 
5 9  vil lages TE 15 32,60869565 % 
6 0  vil lages I 26  56,52173913 % 100 
6 1  bibl iobus TF 9 20 % 
6 2  bibl iobus S  21 46,66666667 % 
6 3  bibl iobus TE 1 3  28,88888889 % 
6 4  bibl iobus I 2  4,44444444-:  % 100 
6 5  CGTF 2 4,25531 9149 % 
6 6  CGS 14 29,78723404 % 
6 7  CGTE 1 0  21,27659574 % 
6 8  CGI 21 44,68085106 % 100 
6 9  DMDTF 4 8,888888889 % 
7 0  DMDS 1 2  26,66666667 % 
7 1  DMDTE 1 7  37,77777778 % 
7 2  DMDI 12 26,66666667 O/ /o 100 
7 3  Maire TF 1 7  36,95652174 % 
7 4  Maire S  15 32,60869565 % 
7 5  Maire TE 4 8,695652174 % 
7 6  Maire I 10  21,73913043 % 100 
7 7  NRPQ5 0  0  % 
7 8  Q 7  0 
7 9  2 fois  5  1 1 ,9047619 % 
8 0  3 fois  5  1 1 ,9047619 % 
8 1  4 fois  14 33,33333333 % 
8 2  5 fois  0  0  % 
8 3  6fois  9  21,42857143 o/ /o 
8 4  12 fois  9  21,42857143 % 
8 5  autres  0  0  % 
8 6  NRPQ7 5  10,63829787 % 
8 7  0 
8 8  4 p.  7  17,94871795 % 
8 9  8 P- 1 0  25,64102564 % 
9 0  16 p.  20 51,28205128 % 
9 1  32 p.  2  5 ,128205128 % 
9 2  64 p.  1 2 ,564102564 % 
9 3  128 p.  0  0  % 
9 4  NRPQ8 8 17,0212766 % 
9  5  0 : 
9 6  * 1 22 46,80851064 % 
9 7  •2 20 42,55319149 yQ  

9 8  '3  4 8,510638298 >/o 

9 9  * 4  0  0 >/o 

1 0 0  * 5  1 2 ,127659574 /o 1 0 0  
1 0 1  2 2 * 1  1 7  36,95652174 /o 
1 0 2  Z *  2  23 50 c  /o 



annexe n°3 : depouillement chiffre de 1'enquete aupres des depositaires 

A AW AX AY AZ 

1 0 C  2 * 3  t 8,69565217^ % 
1 C N  2 * 4  - 2,17391304C % 
1 0£ 2 * 5  2,17391304c % 1 0 0  
1 0 6  3 * 1  2C 42,5531 914S % 
1 0 7  3 * 2  22 48,93617021 % 
1 0 £ 3 * 3  3 6,382978722 % 
1 os 3 * 4  2,127659574 % 
11 c 3 * 5  0 0  % 1 0 0  
1 1 1  4 * 1  1 0  21,27659574 % 
11 2 4 * 2  21 44,68085106 % 
1 1 3  4 * 3  1 4  29,78723404 % 
1 1 4  4 * 4  2  4,255319149 % 
11 5 4 * 5  0  0  % 1 0 0  
11 6 5 * 1 22 46,80851064 % 
11 7 5 * 2  1 7  36,17021277 % 
11 8 5 * 3  6 12,76595745 % 
1 1 9  5 * 4  0 0  % 
1 2 0  5 * 5 2 4,255319149 % 1 0 0  
1 2 1  5*1 4 8,695652174 % 
1 2 2  5*2 1 6  34,7826087 % 
1 2 3  5*3 23 50 % 
1 2 4  £ ' A C t 3 6,52173913 % 
1 2 5  6*5 0 0 % 1 0 0  
1 2 6  7 * 1 2 4,347826087 % 
1 27 7 * 2  1 9 41,30434783 % 
1 2 8  7*3 20 43,47826087 % 
1 2 9  7*4 4 8,695652174 % 
1 3 0  7*5 1 2,173913043 % 1 0 0  
1 3 1  5*1 5 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1  % 
1 3 2  8*2 20 44,44444444 % 
1 3 3  8*3 1 5  33,33333333 % 
1 3 4  8*4 4 8,888888889 % 
1 3 5  8*5 1 2 ,222222222 % 1 0 0  
1 3 6  5*1 1 6  34,7826087 % 
1 3 7  5*2 26 56,52173913 % 
1 3 8  5 * 3  3 6,52173913 % 
1 3 9  5 * 4  0  0  % 
1 4 0  5*5 1 2,173913043 % 1 0 0  
1 4 1  10*1 9 19,14893617 % 
1 4 2  1 0*2 29 61,70212766 % 
1 4 3  10*3 9 19,14893617 % 
1 4 4  1 0*4 0 0 % 
1 4 5  0 * 5  0  0 % 1 0 0  
1 4 6  1 1 * 1  26 55,31914894 % 
1 4 7  1 " 2 1 8  38,29787234 % 
1 4 8  1 *3 3 6,382978723 % 
1 4 9  1 * 4 0 0 3/o 
1 5 0  1 * 5 0 0 y =  1 0 0  
1 5 1  2*1 31 65,95744681 >/= 

1 5 2  2*2 1 3  27,65957447 /o 
1 5 3  1 2 * 3  3  6,382978723 /o 
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annexe n°3 : depouillement chiffre de 1'enquete aupres des depositaires 

A AW AX AY AZ 
1 5 '  1 2*4 0 C % 
1  5 1  5 12*5 0 c % 100 
1  5  f  > 1 3*1 t .  8,51 063829? 3 % 
151 r  1 3*2 25 53,1 914893E % 
1  5  £  1 3*3 1 5 31,91489362 % 
1  5 S  1 3*4 2 4,25531914 £ % 
1 6  C 1 3*5 -J 2,1 27659574 % 100 
1 6 1  1 4*1 5 10,86956525 % 
1 6 2  1 4*2 20 43,47826087 % 
1 63 1 4*3 1 7 36,95652174 % 
1  6 4  1 4*4 2 4,347826087 % 
1  6 5  14*5 2 4,347826087 % 100 
1  6 6  1 5*1 9 19,56521739 % 
1  6 7  1 5*2 1 6 34,7826087 % 
1  6 8  1 5*3 1 6 34,7826087 % 
1 6 9  1 5*4 3 6,52173913 % 
1 7 0  1 5*5 2 4,347826087 % 1 00 
1 7 1  1 6*1 4 8,888888889 % 
1 7 2  1 6*2 1 9 42,22222222 % 
1 7 3  1 6*3 1 7 37,77777778 % 
1  7  4  1 6*4 o  6,666666667 % 
1 7 5  1 6*5 2 4,444444444 % 1 00 
1 7 6  1 7*1 6 13,04347826 % 
1  7 7  1 7*2 1 9 41,30434783 % 
1 7 8  1 7*3 1 5 32,60869565 % 
1 7 9  1 7*4 3 6,52173913 % 
1 8 0  1 7*5 3 6,52173913 % 100 
1 8 1  8*1 1 3 30,23255814 % 
1 8 2  8*2 27 62,79069767 % 
1 8 3  18*3 2 4,651162791 % 
1 8 4  1 8*4 1 2,325581395 % 
1 8 5  18*5 0 0 % 100 
1 8 6  Q 1 0  o i 

100 

1  8 7  breve oui  35 74,46808511 % 

100 

1 8 8  breve non 3 6,382978723 % 
1 8 9  breve parfois  8 17,0212766 % 
1 9 0  courte oui  36 76,59574468 % 
1 9 1  courte non 2 4,255319149 % 
1 9 2  courte parfois  9 19,14893617 % 
1 9 3  coup oui  1 3 27,65957447 % 
1 9 4  Doup non 1 0 21,27659574 % 
1 9 5  3oup parfois  23 48,93617021 % 
1 9 6  double oui  30 63,82978723 % 
1  9 7  jouble non 7 14,89361702 %> 
1  9 8  jouble parfois  8 17,0212766 y„ 
1 9 9  louvel le  oui  43 91,4893617 >/o 

2 0 0  r louvel le  non 1 2,127659574 /o 

2 0 1  r louvel le  parfois  3 6,382978723 /o 

2 0  2  <  3 1 1  o i 
2 0 3  r  nediatheque 34 73,91304348c 

/o 

2 0 4  c  lepartement 1 9 41,30434783 c <4 



annexe n°3 : depouillement chiffre de 1'enquete aupres des depositaires 

A  A W  A X  A Y  A Z  
2 0 5  crit iques 23 50 % 
2 0 6  personnalites  5  10,86956522 % 
2 0 7  relais  9  19,56521739 % 1 9 6  
2 0 8  NRPQ11 1 2 ,127659574 % 
2 0 9  0 
2 1 0  responsables  1 9  40,42553191 % 
2 1 1  toutes  personnes 28 59,57446809 % 
2 1 2  NRPQ12 0  0 % 
2 1 3  0 1 3  0 
2 1 4  court  Q 37 86,04651163 % 
2 1 5  court  D 2  4,651162791 % 
2 1 6  court  I 4  9 ,302325581 % 1 0 0  
2 1 7  developpe Q 21 53,84615385 % 
2 1 8  developpe D 5  12,82051282 % 
2 1  9  developpe I 1  3  33,33333333 % 1 0 0  
2 2 0  lonq Q 4 10,52631579 % 
2 2 1  lonq D 28 73,68421053 % 
2 2 2  lonq I 6  15,78947368 % 1 00 
2 2 3  faci le  Q 34 85 % 
2 2 4  faci le  D 0  0 % 
2 2 5  faci le  I 6  1 5  % 1 0 0  
2 2 6  technique Q 1 8  48,64864865 % 
2 2 7  technique D 9  24,32432432 % 
2 2 8  technique I 1  0  27,02702703 % 1 0 0  
2 2 9  attrayante Q 40 95,23809524 % 
2 3 0  attrayante D 0  0  % 
2 3 1  attrayante I 2  4 ,761904762 % 1 0 0  
2 3 2  claire Q 42 95,45454545 % 
2 3 3  claire D 0  0 % 
2 3 4  claire I 2  4 ,545454545 % 1 0 0  
2 3 5  concise  Q 34 82,92682927 % 
2 3 6  concise  D 2  4,87804878 % 
2 3 7  concise  I 5  1 2 , 1 9 5 1 2 1 9 5  % 1 0 0  
2 3 8  concrete Q 38 92,68292683 % 
2 3 9  concrete D 0  0  % 
2 4 0  concrete I 3  7 ,317073171 % 1 0 0  
2 4 1  coul  Q 26 60,46511628 % 
2 4 2  coul  D 1 2 ,325581395 % 
2 4 3  coul  I 1  6  37,20930233 % 1 0 0  
2 4 4  humour Q 29 74,35897436 % 
2 4 5  humour D 0  0 % 
2 4 6  humour I 1  0  25,64102564 % 1 0 0  
2 4 7  i l l  Q 30 73,17073171 % 
2 4 8  "II D 0  0  % 
2 4 9  II  I 1  1  26,82926829 % 1 0 0  
2 5 0  oratique Q 45 95,74468085 % 
2 5 1  oratique D 0  0 % 
2 5 2  Dratique I 2  4 ,255319149 % 1 0 0  
2 5 3  serieux Q 34 9 1 , 8 9 1 8 9 1 8 9  % 
2 5 4  serieux D 1 2 ,702702703 % 
2 5 5  serieux I 2  5 ,405405405 % 1 0 0  
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annexe n °3 : depouillement chiffre de Venquete aupres des depositaires 

A  A W  A X  A Y  A Z  

? * > B  thsorique Q 1 5  40,54054054 % 

? 5 7  thsoriaue D 1 1 29,72972973 % 

2 5  8  thsorique I 1  1  29,72972973 % 1 0 0  

2 5  9  uti le  Q 43 97,72727273 % 

2 6 0  uti ie  D 0  0  % 

2 6 1  uti le  I 1  2 ,272727273 % 1 0 0  

2 6 2  avec pub Q 20 47,61904762 % 
2 6 3  avec pub D 6 14,28571429 % 
2 6 4  avec pub I 1  6  38,0952381 % 1 0 0  

2 6 5  sans Q 13 35,13513514 % 
2 6 6  ssns D 1 0  27,02702703 % 
2 6 7  sans I 1  4  37,83783784 % 1 0 0  

2 6 8  N.RPQ13 0  0  % 
2 6 9  0 
2 7 0  reculierement 3  6 ,382978723 % 
2 7 1  £ occasion 1 4  29,78723404 % 
2 7 2  i a ~ a i s  28 59,57446809 % 95,7 

2 7 3  Q17 0 
95,7 

2 7 4  BCLF 1 3  7 .692307692 % 

95,7 

2 7 5  BCLF 2  3  7,692307692 % 
2 7 6  BCLF3 4 10,25641026 % 
2 7 7  BCLF 4  0j  0  % 
2 7 8  BCLF5 29 74,35897436 % 1 00 

2 7 9  A=F 1 3  7 ,692307692 % 
2 8 0  AEF 2 4  10,25641026 % 
2 8 1  A== 3 0 0  % 
2 8 2  A = =  4  0 0 % 
2 8 3  A = =  5  32 82.05128205 % 1 0 0  

2 8 4  EV 1 1 2 ,564102564 % 
2 8 5  EV 2 1 2 ,564102564 % 
2 8 6  EV 3 1 2 ,564102564 % 
2 8 7  EV 4 0  0  % 
2 8 8  EV 5 36 92,30769231 % 1 0 0  

2 8 9  IEB 1 2  5 ,128205128 % 
2 9 0  IE3 2  0  0  % 
2 9 1  E:S 3 1 2 ,564102564 % 
2 9 2  IEB 4 3  7,692307692 % 

2 9 3  IE= 5  33 84,61538462 % 1 0 0  

2 9 4  U-5 1 1 5  38,46153846 % 

2 9 5  Lire 2  1 2 ,564102564 % 

2 9 6  Lire 3  1 6  41,02564103 % 
2 9 7  Lire 4  0  0  % 

2 9 8  Lire 5  7  17,94871795 % 1 0 0  

2 9 9  LDF 1 6  15,38461538 % 

3 0 0  LC= 2 2  5 , 1 2 8 2 0 5 1 2 8  % 

3 0 1  LDF3 1 2 .564102564 % 

3 0 2  LC" 4 1 2 ,564102564 % 

3 0 3  LDF 5 29 74,35897436 % 1 0 0  

3 0 4  M_ 1 8  20,51282051 % 

3 0 5  M_ 2 2  5,128205128 % 

3 0 6  f . 'L 3  9  23,07692308 % 



annexe n°3 : depouillement chiffre de 1'enquete aupres des depositaires 

A AW AX AY AZ 
307 ML 4 1 2 ,564102564 % 
308 ML 5 1 9  48,71794872 % 1 0 0  
309 RLE1 1 2  30,76923077 % 
31 0 RLE 2  0 0  % 
311 RLE 3  13 33,33333333 % 
312 RLE 4 1 2,127659574 % 
313 RLE 5 13 33,33333333 % 99,6 
314 NRPQ17 8 17,0212766 % 
315 Q19 o i 
31 6 benevole  30 76,92307692 % 
317 retribue 9 23,07692308 % 
318 avec formation 1 6  41,02564103 % 
3 1 9  homme 5 10,63829787 % 
320 femme 42 89,36170213 % 
321 ape 2 1 9 2  46,63829787 Moyenne 
3 2 2  NRPQage 0 0 0/ I /o I 
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annexe n°4 : remarques et suggestions des depositaires 

L_j non, jamais 
Ce questionnaire itant anonyme, si vous avez 4v\m 

cochi lapremiire ou la dewdbne case.pourriez- iri^sc^ c>-W&er ^ r 
vous avoir Vamabilite d'envoyerun motd Pierre ^ VZTcn.^W., 
Penart, d la Midxathtque diparxementale, avec 
vos coordonnies pour qu'il puisse reprendre pSa£^_p^c-PovS 
conxact avec vous le moment venu. \-pp .  i XV • j .  ., x  3 J 

q j ^ \ v M e r c i  d e  v o t r e  a i d e  

y*e> ..I vvolkl , 
/ V-^V c;xe_ / c-V-rVxV; ^ • C.o.>r\ «\ uf^tMsct', fito^-r-V 

„ „. , 20- Si vous avez des rcmaiques ou dcs sugges-
20- Sl vous avez des remarquesou des sugges- donsafaTOVOuspouvezlesecrired-dessousou 
tions & faffe, ™us pouvez les ecnre ci-dessous ou unc feufflc uhrc, quc vous joindrez i cc 
sur une feuille libre, que vous joindrez a ce 5 n questionnaire. 

ISSS» -tia^_ia_4_ ' r» -}-7 ,r—- r 

z^^zzmzj^mzlzzh^. 
steskx-j. 1^2^—^—^txi- —lz H ' 
^vkLL^ J-i-
2£wis>3_ 1', td^izr^S-—^-v— JL'^ "" 

„  . ,  ,  . ,  M e r c i  d e  v o t r e  a i d e  
Mera de votre aide 

e 
c 

4MW VU ' a55vd" 
e tions a faire, vous pouvez les ecrire ci-dessous ou 

sur une feuille Iibre, que vous joindrez a ce 
questionnaire. 

ITikr&Jxx&iAtzi J^-AxJxi ifan h 
— 

20- Si vous avez des remarques ou des sugges-
tions a faire, vous pouvez les ecrire ci-dessous ou 
sur une feuille libre, que vous joindrez a ce 
questionnaiie. . 
Jjg_ CfAA. fs±dcjHi3sa-:< W / CL . . . 

.^d-Ad- .jjrlblljsi 
m,jl 

-J 
/7 

t~~ J,~/fiwbtc. gul-lski 
-a*d<< 
ujr 

u> J 

ir-
bn /| 1/1,1 

Merci de votre aide Merci de votre aide 

20- Si vous avez des remarques ou des sugges-
tions a faiie, vous pouvez Ies ecrire ci-dessous ou 
sur une feoille libre, que vous joindrez a ce 
questionnaire. 

-Cc<_ ZfeJi £ 
\-i3£r 

-

<4LUF- UA.JSSi^wk' 

SuiiJi_. 
£ 

20- Si vous avez des remarques ou des sugges-
tions a faire, vous pouvezles ecrire ci-dessous ou 
sur une feuille Iibre, que vous joindrez k ce 
questionnaire , ,, . t 

< 2 k > m ° ,  .  " f c s  
i Ol-4X>uI _ ̂ ollxc 
jly±£ xsa hso^rz 

Merci de votre aide Merci de votre aide 



anncxc n°4: remarques ct suggestions des dgpositaiies 

f • ^t/  fora.oa 8>d>tatir/o8 

£ CaicJe. Jr RoCJ, C®i«XSEK 

ti. V 

' onncure. . 

(j tiha' J~: '7€t C^utL. j  *O jl'm J7 Q 

HO./U /*>Se £h pfa.ce. e/ an. mee. juo^ i>. h£ cMe'cjui<;,. 

C J'e'cbA /»>sr)Chhe Tt»ci*„h & gj^ , flfckaiLqMtL 

a eJ* cU^e fotckut&e. znau p-^ cr^^ - ^ J& ^un}& 

Qi. jptiuL. e)-a*i- s OJ,j- ^ ̂  

^ e n n t n) enf-.  / ) j^0 ( j a  e) #  i>> c  dl oiJliCf^t.  Co^pfL 

f&M de. 9, S oo Jvbra z ^e. *>}- ^ cuvts 

_ cfc -h5 ci£> ci/ton c/am ' Edfrti- ntsuv e.^5. if)$t\'r fcujj&ifc*, 

p^o\ji^oMteff)en} Jl-Ouj&e rno. jd  ̂'/ncS^«Ve 

ci /ne. <^uv 'bem^i cie. (j JUn CcnhoJ~. emjer&ii- Sst. Jah. tti 

Jie tatf ivue pa,\ J!a JL cy#. eJie. J. '-eA4Vjnt/r)-er>h , mau A^ ti^ 

aj^^c6«£. a 6£ de eh de, MeJOuJizs J<uvi 

J tc&le. , Vui"^6.c sj\Am Jl'Jv&\"(y>\ c^mjq. . 

^e. mygere Cj^uc, _&2. tj ukcs&tc^il. Vi enne, y|€Ui jqujjenh 

J"e>viavi . sjjwi enaxjULO^e^u Jei jzeucnnm C^uu /k 

sj^&a. y^vju j0e J2iui&y dcw^ j>cui-j.cli cVty to/vtiUu?^ 

1 wl d~ a)~'itulhs\/ jea 6 0^*.joei •fczvit.f ffjn <m hy d^-u^" ^ • 

>jvfcUl tffe y^U- f>€ ce±i.'l& di -tu> 



annexc n°4: remarques et suggestions des ddpositaires 

fyivi 'nt>nn-efijenf jhft&icute ,  n'cr\y p<m Jg. (e«njoi _ 

de 4en pVoccujeX cua ^  auje, Cbnv'cuncue. 

cjuue J. tC.v&eu. |mCv. a' Jh5v-Vz& -|.6i.rneA 

6  6t tomrruumcajh^n .  ee n^r ,  he&w jrb-ujouu a  cai f 

ojJTrt pcj& . j cu" l&rlOflneiie.We^ a$> f< J' attef>hucn 

des eXw j2ocau< ^Lblfoa A<A J?ti necew. fe d ftaawr 

JUA5, <•)>.• '^j-Uhi CL^joCLfe •• d(XM „Une uit-BSe. ^u.« 

dcjcf 1\Z tO C ^Vaxj" >cf fl 3 r*-M c J O-tf en«4s 

"fcncfeie ^une, iipo<\44 I 

<. -vH<fc d vuf. 6 i/Lu,W& ca)"Lcn |>e>ij0<ivcijue rn-6. fn b!s-

^a\f G-^.fnehl" rie-tv4 -A'e d uune. ' nr)e.,- ilevr^ 

v_o<yMnaA.r.i c-cUru.-r> €nlTf£, Jrew. y^a-w i £pin-eA de -*-p-

y!«ckvre . (^aX cu:cuxcey O&UJ e* unbsu e.. 

C&l LL" G.R» rct 5 or** 



annexe n°5 : questionnaire de 1'enquete aupres du personnel 

Reponse n° 
Questionnaire 

aupres du personnel 
de la mediatheque departementale 

des Alpes maritimes 
Les reponses benefecieni d' une garantie de confidentialite, 
elles ne seront exploitees que sousforme statistique ou de 
maniere a garantir l' anonymat. Ce questionnaire est destine 
a alimenter un travail universitaire ainsi qu'une reflexion 
plus pratique sur les moyens de communication de la 
mediatheque departementale. 

1- Pouvez-vous definir, en une ou deux phrases, 
la mediatheque departementale des Alpes mari-
times ? 
2 - Pouvez-vous citer quelques titres de revues, 
journaux ou magazines que vous trouvez parti-
culierement agreable a feuilleter ou a lire ? 
3- Quelles sont les revues professionnellles que 
vous lisez regulierement ? 
4- Qu 'est-ce qui, dans votre travail, vous parait le 
plus important ? 
5- Qu'est ce qui, dans votre travail, vous plait le 
plus ? 
6- Quel est, selon vous, Paspect le plus meconnu 
de votre travail ? 
7- Quelles sont les questions que Pon vous pose 
le plus souvent a propos de votre travail ? 
8- Quelles sont les questions que 1'on vous pose 
le plus souvent dans le cadre de votre travail ? 
.9- Parmi les logiciels suivants quels sont ceux 
que vous connaissez Tres bien, Bien, Un peu, Pas 
du tout: Word, Visio 4, Excel, PageMaker, 
XPress, Smart, Ventura. 
10- Une publication de la mediatheque 
departementale vous semble-t-elle necessaire ? 
Non [ ] Oui [ ] 
11- Si oui, doit-elle paraitre tous les mois, tous 
les 2 mois, tous les 3 mois, 2 fois par an 
12- Quels sont les sujets que vous souhaiteriez 
voir traiter dans cette pubiication ? 
13- Accepterez-vous de participer a Pelabora-
tion de cette publication? 
Oui [ ] Non [ ] 
14- Pensez-vous ecrire des articles pour cette 
publication ? 
Regulierement [ ]a Poccasion [ ] jamais [ ] 
15- A qui doit etre envoye cette publication ? 
16- En dehors du personnel de la mediatheque, 
qui imaginez-vous devrait ecrire dans cette pu-
blication ? 
17- Pensez-vous normal qu'ils ecrivent dans 
cette publication ? 
Bibliothecaire d'une commune de - de 10.000 
habitants Oui [ ] Non [ ] 

Bibliothecaire d'une commune de + de 10.000 
habitants Oui [ ] Non [ ] 
Conseiller general des Alpes maritimes Oui [ ] 
Non [ ] 
Conseiller pour le livre et la lecture Oui [ ] Non 
[ ]  
Conteur Oui [ ] Non [ ] 
Depositaire Oui [ ] Non [ ] 
Ecrivain Oui [ ] Non [ ] 
Maire d'une commune de moins de 10.000 ha-
bitants Oui [ ] Non [ ] 
President du conseil general Oui [ ] Non [ ] 
18- Identification Reponse n° 
Nom : 
19- Si vous une passion ou un hobby pouvez-
vous m'en faire part ? 



annexe n°6: tableaux statistiques sur le personnel 

88 

Effectifs 1992 
entrc parcnthdscs le pcrsonncl dc Valbcrg et dc La Turbic Departement Etat | Total 

Conservateurs 1+(1) 1 3 

Bibliothecaires 1 1 

Assistants qualifies 2+(l) 3 

Assistants 3 3 

Agents qualifies 

Agents 7+(l) 1 9 

Administratifs A 1 1 

Administratifs B, C 3 2 5 

C.E.S. 1 1 

Total 19 7 26 

Age 
20 - 30 ans 5 
31 - 40 ans 10 
41 - 50 ans 3 
+ de 50 ans 7 
Total 25 

Categorie 
A 5 
B 7 
C 13 
Total 25 

Sexe 
Masculin 10 
Feminin 15 
Total 25 

Anciennete»ucoo6 

+ de 10 ans 1 
5 - 10 ans 8 
1 - 5 ans 12 
- d'l an 4 
Total 25 

Anciennete dans ic pomc 
+ de 10 ans 4 
5 - 10 ans 5 
1 - 5 ans 11 
- d'l an 5 
Total 25 

Les tableaux ci-contre datent de debut 1992 et ne 
prennent pas en compte le contrat emploi - solidarite 



M£diatheque Departementale 
P. Finart, chef de service -— 

Coordination gdndrale 

Aides aux communes 
Subventions 

Mises k disposition de mobilier 
Dotations en livres 
Services au rSseau 

Formation, Animation 
Assistance sur site 

Scrvices g6n£raux 
D. Biaponi, Adjoint administratif 

N. Chassany 
R. Jordy 

C. Masoni 
S. Strzykala 

//. Strzykala (1/2) 
Gestion du personnel 

Comptabilit6 et R6gies 
Courrier 

Gestion des tourn6es 
Fomiation continue 

Gestion dcs pdriodiques 
Entreticn dcs locaux ct du matdriel 

Entretien des vdhicules 

Scrviccs bibliothcconomiques 
ct inrormatisation 

C. Pcrez, Adjoint technique 

Scctcur livrcs 
N. Cauvin, H. Ciarafoni 

M. Gidoin, F. Huyet 
M. Sivan, A. Viale 

Acquisitions 
Indexation 
Catalogagc 
Diffusion 

Demandes spdciales 

Bibliotheque Barbdra 
V. lialleret 
J. Sabari 

VidMhfcquc 
(C. Pirez) 

D . M i a  ( 1 1 2 )  
Acquisitions 
Indexation 
Catalogage 
Fquipement 

Difftision 

Atclicr de reliurc 
M. Avenet 

L. Canessa, M. Fourrat 
M.Git, E. Litt&ra 

H. Strzykala (1/2) 
Inventaire 

Equipement et rdparation 
Classement 

Discotheque 
V. Serer 

Y. Pennec 
Acquisitions 
Indexation 
Catalogage 
Equipement 

Diffusion 

Secteur enfants - ludotheque 
5. Dencuff 

D . M i a  ( 1 / 2 )  
Acquisitions 
Indexation 
Catalogage 
Equipement 

Diffusion 

M6diathfeque - Valberg 
V. Barguil 

Accueil du public 
Animation du sectetir 

00 vo 



annexe n°8 : Les aides du Departement aux communes en 1990 et 1991 

Acquisition 
de mobilier 

Mise 
a disposition de 

mobilier Dotation livres 

Travaux 
construction ou 
agrandissement 

Les aides du Departement 
aux Communes Acquisition 

de mobilier 

Mise 
a disposition de 

mobilier Dotation livres 

Travaux 
construction ou 
agrandissement en 1990 et 1991 

Acquisition 
de mobilier 

Mise 
a disposition de 

mobilier Dotation livres 

Travaux 
construction ou 
agrandissement 

Bendejun X X 

Beuil X 

Bonson X 

Breil-sur-Roya X X 

Cabris X X 

Cap-d'Ail X 

Carros X X 

Chateauneuf-de-Grasse X X X 

Cipieres X X 

Coaraze X X 

Contes X 

Coursegoules X X 

Drap X 

Fontan X X 

Gilette X 

Isola X X 

La Bollene-Vesubie X 

La Gaude X 

Lantosque X X 

Levens X 

Peymeinade X 

Peone X 

Puget-Theniers X X 

Roquebilliere X 

Roquesteron X X X X 

Saint-Cezaire-sur-Siagne X 

Saint-Martin-du-Var X X 

Saint-Martin-Vesubie X X 

Tourette-Levens X 

Valberg X X 

Villars-sur-Var X 



annexe n°9 : le reseau departemental 

Le reseau 
departemental 

Reseau tous publics 

Bibliotheque intercommunale 1 

Bibliotheques municipales 57 

Autres depots tous publics 49 

Sous-total 107 

Reseau publics particuliers 

Ecoles 32 

Colleges 2 

Autres depots particuliers 6 

Sous-total 40 

Total 147 

Voir aussi la carte page 50 



annexe n°10 : formations offertes aux responsables de relais bibliotheque 

92 

Formation 
offertes aux responsables de relais bibliotheques 

Annee Duree en jours Nbre de stagiaires Jouniees-stagiaires 

1989 27 131 355 

1990 36 175 445 

1991 48 250 624 

Budget 
CA = Compte Administratif 
BP = Budget Primitif CA 1991 BP 1992 

Investissement 958.015 750.000 

Subventions aux communes 2.185.000 NC 

Fonctionnement 2.796.978 3.031.420 

dont achat documents 2.052.427 2.150.000 

annexe n°l 1 : budget de la mediatheque departementale 



annexe n°12 : les collections de la mediatheque d6partementale 

Collections 
au 31-12-1991 

Livres 133.201 

Phonogrammes 10.492 

Videocassettes 3.013 

Jeux et jouets 1.776 

Total 148.482 



annexe n°13 : lettre aux graphistes 

Le7 septembre 1992 
Madame, Monsieur, 

La Mediatheque departementale des Al-
pes-maritimes a confie a un stagiaire de 1'Ecole 
nationale superieure des sciences de 1'informa-
tion et des bibliotheques, Frangois Morey, une 
enquete marketing et une etude de faisabilite 
pour 1'edition d'un periodique. 

La Mediatheque est un service du Conseil 
general qui collecte, traite et communique tous 
les types de documents (livres, disques, videos, 

94 jeux et jouets) necessaires aux loisirs, a 1'infor-
mation, ala formation et a la culture du public des 
communes de moins de 10.000 habitants des 
Alpes-maritimes. 

Si le principe de 1'edition d'un periodique 
(bulletin d'information ou magazine) etait re-
tenu, je souhaite que sa maquette soit etablie par 
unprofessionnel de lacommunication graphique. 
La mise en page serait assuree ensuite en interne 
sur un Macintosh avec le logiciel PageMaker. 

Je vous saurais gre de bien vouloir 
m'adresser vos references en matiere d'edition 
de revue ou magazine ou autre edition dans le 
domaine culturel, d 'y joindre un specimen congu 
par vos soins et de m'indiquer un ordre de prix 
pour cette prestation. 

Veuillez d'agreer, Madame, Monsieur, 
1'expression de ma consideration distinguee. 

Le conservateur 
charge de la Mediatheque departementale 

Pierre Fenart 

annexe n°14 : lettre aux graphistes 

le 19 octobre 1992 
Je vous remercie de votre reponse du ... a 

mon courrier du 7 septembre. Parmi Iesr6ponses 
regues, je n'en ai retenu que six dont la vdtre. Je 
vous preeise que nous avons abandonne l'idee de 
realiser en interne la publication de la 
Mediatheque departementale. La technique et 
les logiciels employes n'ont donc aucune impor-
tance. 

Pour vous permettre d'affiner votre re-
flexion sur notre publication, je vous adresse le 
compte rendu de l'enquete que nous avons effec-
tue aupres de notre futur lectorat. Si vous souhaitez 
consulter despublications d'autres bibliotheques 
departementales de pret, vous pouvez, soit venir 
les consulter chez nous en prenant rendez-vous, 
soit demander un specimen du Colporteur des 
bibliothiques de Savoie a la Bibliotheque 
departementale de Savoie 218, quai de la Rize 
73000 Chambery Tel. 79 70 24 41, de Lire en 
Drdme a la Mediatheque departementale 
76, chemin de la Foret 26000 Valence Tel. 
75 42 01 69 ou de Lettres et sons a la Bibliothe-
que departementale de 1'Isere l,rue Alfred 
Gueymard 38400 Saint-Martin d'Heres Tel. 
76 44 49 31. 

Je vous saurais gre de bien vouloir 
m'adresser deux devis. Le premier pour la con-
ception de la maquette du periodique de la 
Mediatheque departementale des Alpes-Mariti-
mes (voir cahier des charges ci-joint); le second 
pour la realisation-impression courante d'un 
numero (voir specificationsjointes). Ceperiodi-
que devraitparaftre trois foispar an sur 12 pages, 
chaque numero etant tire a 1.000 exemplaires. 



annexe n°14 : lettre aux graphistes 

Cahier des charges 
pour la conception de la maquette d'un 

periodique 
de la Mediatheque departementale 

des Alpes-maritimes 
Ce periodique devra etre plus proche d'un 

magazine grand public que d'une revue cultu-
relle ou que d'un bulletin d'information. La 
maquette devra donc s'apparenter a celle de Qa 
m'interesse, Femme actuelle ou tout autre titre a 
grande diffusion visant un public feminin. Ce-
pendant le tirage prevu (1.000 exemplaires) et 
notre budget ne nous permettent d'envisager 
qu'un 12pages constitue de 8 pages en bichromie 
et de 4 pages de couverture en quadrichromie, au 
format 210 x 297 mm. 

La couverture, outre une photo en cou-
leur, comportera le logo du titre, le logo du 
Conseil general, un rappel des principaux arti-
cles contenus ainsi que la date et le n° de parution 
+ l'ISSN. La 2e de couverture sera reservee a la 
publicite ou a de la communication 
institutionnelle. Les 3e et 4e de couverture ac-
cueilleront soit de la publicite en quadrichromie 
soit du redactionnel en bichromie. 

Les rubriques regulieres seront: 
-le sommaire, l'editorial et 1'ours regroupes sur 
la page 3 
-animations (1 page) 
-formations (1 a 3 pages) 
-portrait de depositaire (1 page) 
-presentation d'une bibliotheque (1 a 2 pages) 
-dossier (2 pages) 
-fiche pratique (1 encadre ou 1 page) 
-la Mediatheque departementale (1 a 2 pages) 
-bibliographie thematique (1 a 3 pages) 
-courrier des lecteurs (1 encadre) 
Les pages consacrees aux animations et a la 
formation seront accompagnees d'un agenda ou 
d'une serie de breves. Les rubriques formation, 
portrait de depositaire, presentation de bibliothe-
que, dossier pourront etre completees par un 
encadre bibliographique (A lire pour en savoir 
plus ou Vient de paraitre ou Coup de coeur) ou par 
une fiche pratique. La rubrique bibliographie 
thematique commencera par un court texte de 
presentation du sujet et devra pouvoir contenir 
par page une vingtaine de notices de livres, 
disques ou video, avec quelques reproductions 
de couverture en N&B. 

Les illustrations, le plus souvent des pho-
tos N&B, seront reparties sur 1'ensemble de la 
publication, au ry thme minimum d' une par double 
page, au maximun de cinq par page (pour la 
rubrique bibliographie thematique). 

Nous attendons donc un devis prenant en 

compte la conception du logo de titre, la defini-
tion de la charte graphique pour chaque element 
(titre, sous ou sur-titre, chapeau, texte, intertitre, 
legende, rubrique...), l'indication pour chaque 
type de page du nombre de signes maximum 
(calibrage), la fourniture d'un numero zero en un 
exemplaire sur papier au format 210x297, realise 
soit avec du texte vide, soit avec des textes 
foumis par nos soins, sur disquette. 

Demande de devis 
pour la realisation, 1'impression et le 95 

fagonnage du periodique 
de la Mediatheque departementale 

des Alpes-maritimes 
-Mise en page de la couverture en 4 couleurs 
-Mise en page de 8 pages en 2 couleurs 

priere d'indiquer le prix de la page 
supplementaire 
-Texte saisi par nos soins, fourni sur disquette 
-Illustration : 1 diapo couleur et 13 photos 
N&B fournies par nos soins 
-Les films des pages de publicite sont fournis 
par nos soins 
-Photogravure 
-Impression de 1.000 exemplaires 

sur papier 135 gr, couche mat 
format 210x297 mm 
couverture quadrichromie recto-verso + 

vernis machine au recto 
interieur 2 couleurs 

-Fagonnage (pliage, agrafage...) 
-Livraison au 25, boulevard Paul Montel a 
Nice 



abreviations 
A: adulte 
A. D. A. V.: Ateliers de diffusion audiovisuelle 
Afnor : Association Frangaise pour la 
normalisation 
B. C. P.: Bibliotheque Centrale de Pret 
B. D. P. : Bibliotheque Departementale de Pret 
B. M.: Bibliotheque Municipale 
B. U. : Bibliotheque Universitaire 
bibliogr.: Bibliographie ou bibliographique 
C. A. F. B.: Certificat d'Aptitude aux Fonctions 
de Bibliothecaire 
C. C. N.: Catalogue Collectif National des pu-
blications en serie 
C. G.: Conseil General 
Cadam: Centre Administratif Des Alpes-Mari-
times 
cf: confer 
cm : centimetre 
coul.: couleur 
couv.: couverture 
cult.: culturel 
D. L. L.: Direction du Livre et de la Lecture 
D. U. T.: Diplome Universitaire de Technologie 
dir.: directeur ou direction 
doc.: document ou documentaire 

E. N. S. S. I. B.: Ecole Nationale Superieure des 
Sciences de 1'Information et des Bibliotheques 
I. N. P I. : Institut National de la Propriete In-
dustrielle 
I. N. T. D.: Institut National des Techniques de 
la Documentation 
I. S. S. N.: International Standard Serial Number 
iil.: illustration 
J : jeunesse (pour les jeunes) 
N&B : Noir et Blanc 
nbre: nombre 
n°: numero 
O. D. A. C. : Office Departemental d'Action 
Culturelle 
P. A. O.: Publication Assistee par Ordinateur 
P. U. L. P.: Petite Unite de Lecture Publique 
p.: page 
phonogr.: phonogramme 
publ.: publication 
red.: redaction, redacteur 
reprod.: reproduction 
T. T. C.: Toutes Taxes Comprises 
Tel.: telephone 
Trimest.: Trimestriel 
Z. I.: Zone Industrielle 
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98 Acheve de multigraphier 
le 26 octobre 1992 

au Service d'impression et de publication electronique 
du Conseil general des Alpes-maritimes 

le texte de ce memoire 
ayant ete 

saisi a 1'aide de Microsoft Word et Microsoft Excel, 
mis en page avec Aldus PageMaker 

sur le Macintosh Ilsi de Ia Mediatheque departementale 
par son auteur 

CONSEIL GfiNfiRAL 
DES ALPES-MARITIMES 

MEDIATIIEQUE DEPARTEMENTALE 

*959594C* 


