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RESUME: 

Dans un pays en voie de developpement comme la Colombie, 1'enjeu du developpement 
de la lecture pour enfants et jeunes, particuierement dans les couches sociales les plus pauvres, 
est fondamenta! pour 1'avenir du pays. Cependant, 1'offre des ttbiotheques publiques est 
insuflisante : des bibliotheques dc mutuelles et des associations prtvees ont donc pris le relais de 
fagon efficace, en travaillant en relation directe avec lcs communautes. Dans ce contexte, 1'aide 
financiere intemationale peut jouer pleinement son role. 

MOTS-CLES: 

Bibliotheque enfantine - Bibliotheque itinerante - Bibliotheque jeunes - Bibliotheque publique -
Colombie - Cooperation intemationale -

ABSTRACT: 

In a developing country as Colombia, the role of developing youth and children 's reading, 
particulary for low social levefs classes,.is very important for the fiiture of the country. Though 
the offer of public librairies is not satisfactory : so socia! welfare libraries and private 
associations relayed with efliciency, working in direct relation with the communities. In this 
context, international financial supports can take the right place. 

KEYWORDS: 

Children's library - Traveling library - Youth Library - Public library - International cooperation 
- Colombia. 
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INTRODUCnON 

"Dans la lecture on quitte sa vie, 
on Vechange contre Vesprit de songe, 

laflamme du vent" 
Christian Bobin1 

La rencontre avec des phrases comme celle de cet auteur nous a conduite a penser 
que la mise en contact d'enfants marginaux, livres a eux-memes comme le sont les 
enfants des rues dans les pays en voie de developpemerit, avec le livre, le texte et la 
bibliotheque, dans une dynamique de plaisir, loin en apparence de toute volonte forcee 
d'alphabetisation, pouvait faciliter leur processus de sociabilisation au sein des 
institutions, publiques ou privees, qui travaillent a leur insertion sociale. Cest dans le 
but de verifier cette hypothese que nous avons sollicite d'effectuer notre stage en 
Colombie, a FUNDALECTURA, Fondation pour le developpement de la lecture, sur 
les recommandations de Genevieve Patte, directrice de La Joie Par les Livres, que 
nous voulons remercier pour son conseil, ainsi que 1'ENSSIB pour nous avoir permis 
de mener cette experience a terme, avec, pour objectif final, d'evaluer la validite 
d'aides de cooperation internationale en matiere de livres pour enfants et jeunes. 

A FUNDALECTURA, la directrice a voulu que nous connaissions ce qui se fait 
de mieux dans le pays et nous a en particulier facilite un voyage a Medellin, capitale du 
departement d'Antioquia, tres dynamique en matiere de bibliotheques. Nous avons pu 
ainsi mesurer la particularite du contexte colombien : bibliotheques publiques, 
bibliotheques semi-publiques, associations privees, dont FUNDALECTURA. B nous a 
paru utile de presenter 1'activite de cette association au rayonnement national. D nous 
etait impossible de ne pas rendre compte ici de fagon descriptive de la lutte que mene 
ce pays pour transformer sa population de base en societe lectrice. La Colombie vient 
d'ailleurs de se doter d'une nouvelle constitution qui met en exergue le developppement 
de l'education et de la culture comme priorite sociale. 

1 BOBIN, Christian. Une petite robe dejete. [Paris]: GaDimard, 1991. P. 13. (Le chemin). 



lere PARTIE: LE CONTEXTE 

1.1 Le contexte g6neral 

La Republique de Colombie est paradaxale, avec des 
caracteristiques economiques proches de celles des pays 
developpes et des caracteristiques sociales et demographiques de 
pays en voie de developpement. 

1.1.1. Le contexte politique et economique1 

La Republique de Colombie avec une surface de 1.141.748 km2 et une population 
de 33 millions dliabitants est un Etat de taille moyenne dans le contexte latino-americain. 
Avec un gouvernement a stracture etatique unitaire et a regime multipartiste, avec un 
Congres a deux assemblees legislatives, le Senat et la Chambre des deputes, son president 
actuel, Gaviria, pratique une politique liberale de privatisation, d'ouverture aux importations 
et d'appel aux capitaux etrangers, qui conforte une croissance economique lente mais 
continue et stable depuis 25 ans. Parallelement, il obtient des succes incontestables dans la 
lutte contre la mafia et la drogue qui, dans tous les cas, ne realisent que 5% du produit 
national brut (PNB). Car la Colombie est un pays industriel au meme titre que la France en 
pourcentage du PNB, et aflronte sur le plan economique des problemes de pays moderne 
plutot que des problemes de pays en voie de developpement. Cependant "de graves 
problemes de pauvrete n'en ont pas moins persiste pendant toute cette periode economique 
soutenue et de changement social. La rdpartition des revenus reste biaisee, puisque les 20% 
les plus riches gagnent 6 a 7 fois plus que les 20% les plus pauvres. En outre, la progression 
des indicateurs sociaux cache de grandes differences entre riches et pauvres en matiere de 
sante et d'education... Les conditions des pauvres dans les villes, en nombre croissant dans 
les bidonvEes, eclipsent la plupart des realisations de la Colombie."2 En outre le secteur de 
l'economie informelle est encore tres fort a participer de 1'economie generale. Les plus 
pauvres ont donc besoin de programmes specifiques qui puissent les conduire a une 
amelioration consequente de leur niveau de vie. 

lEncyclopaedia Universalis. Symposium.Tome 3. Les chiflres du monde. Encyclopaedia Universalis, 1990. 
Article Colombie. p. 180-181 
Atlaseco. Ed. 1993.Paris: Les ed. du Serail, 1992.Article Colombie. p. 81-83 
2RAMSES: rapport annuel mondial sur le systeme economique et les strategies. sous la dir. de Thierry de 
Montbrial. [Paris]: Dunod; Institut franpais des relations internationales, 1992. p. 254 
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1.1.2. Le contexte demographique1 

Si la densite moyenne de la population est de 28,3 h / km2, ce qui est proche de la 
moyenne mondiale, on constate des disparites regionales qui ne sont pas sans consequence 
sur les circuits de distribution de 1'offre de lecture : 90% de 3a population est concentree a 
l'ouest du pays, dans les Andes et sur les cotes Caraibes ; a 1'est, les plateaux de l'Orenoque 
et de 1'Amazome, soit les deux-tiers de la surface du pays ont une densite qui n'atteint pas les 
3h/km2. Cependant, sous l'effet de migrations paysannes, essentiellement andines, poussees 
par des raisons economiques mais surtout pour fuir le climat de violence qu'imposent les 
guerillas, la population urbaine atteint 69%, d'ou 1'importance de la stabilite politique qui 
semble se mettre en place. 

Cette population presente, entre autres caracteristiques, d'etre constituee a 46 %, soit 
pres de 14 millions, de jeunes de moins de 18 ans. Avec un taux de natalite de 2,9 %, 
906.000 enfants environ sont nes en 1992. Immense lectorat potentiel pour le livre pour 
enfants et/ou pour la jeunesse, peut-on soupgonner, en 1'absence de toute enquete aupres de 
la population enfantine, car le taux d'analphabetisme total pour 1'ensemble de la population 
adulte n'est que de 10 %, ce qui est relativement faible. Car en 1990, 5,8 millions d'enfants 
sont en situation de pauvrete, c'est-a-dire, selon la definition de 1'UNICEF, qu'ils n'ont pas de 
quoi s'offrir quotidiennement "un repas convenable, ni d'autres biens indispensables". 
Comment dans un tel denuement pourraient-ils songer aux livres dont-ils ignorent 1'existence 
meme? Cest dans cette frange de la population que l'on rencontre les "gamines", enfants des 
rues, sur la definition desquels nous rexdendrons au dernier chapitre. 

1.2 Le cadre institutioimel el politique 

Autour de sa nouvelle Constitution, elle tente de mettre en place 
une politique essentiellement sociale qui vise, a terme, Velimination 
de la grande pauvrete qui est son fleau actuel. 

1.2.1 Le "Flan Nacional de Rehabilitacion" (FNR) 

Soutenue par des programmes d'aide internationale et particulierement par le Comite 
d'aide au developpement (CAD) de l'Organisation de cooperation et developpement 
economiques (O.C.D.E), la jeune republique colombienne est entree dans un processus de 

1 MINAUDIER, Jean-Pierre. Histoire de la Colombie. Paris : l/Haimattan, 1992. (Collection Horizons 
Ameriques Latines) 
UNICEF. Los ninos de lasAmericas.. Bogota: UNICEF, 1992. 87 p. 
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democratisation et de lutte contre la pauvrete avec des visees de stabilisation et de 
developpement a long terme. 

Dans un premier temps, le gouvernement a mis en place un programme social 
d'urgence, le "Plan Nacional de Rehabilitacion" pour la periode 1982 - 1986 qui a ensuite 6t6 

integre au Plan socio-economique pour la periode 1986-1990 et reste actuellement en 
vigueur. Ayant pour but de "lutter contre la pauvrete, de developper la democratie et de 
renforcer la legitimite de 1'Etat"1, nous verrons qu'il participe au financement du "Plan 
nacional de lectura" (PNL), car il se propose non seulement d'aider les regions, mais aussi de 
favoriser les activites coupees du processus general de developpement socio-economique. 

1.2.2. La nouvelle constitutlon de 19912 

Dans un deuxieme temps, sous le mandat de 1'actuel president Gaviria, la Colombie 
s'est dotee d'une nouvelle constitution adoptee en juillet 1991, se substituant a celle de 1886. 
Une large place y est consacree aux Droits de l'Enfant (Art. 44,45,50), en adequation avec la 
Declaration Universelle des Droits de lEnfant. 
Elle restitue le droit a 1'education (Art. 67), comme droit a recevoir un enseignement et non 
pas comme seul droit a enseigner librement, ce qui 6tait le cas anterieurement et stipule que 
1'education est desormais un service public a visee sociale. 
EDe introduit surtout, du point de vue qui nous occupe le droit d'acces a la culture avec les 
articles 70, 71 et 72. Sans qu'elles soient expressement nommees, ce qui n'est pas sans 
inquieter la profession, on peut entrevoir la place et le role des bibliotheques 
particulierement entre les lignes de l'article 71 ci-dessous : 

Art 71 - La busqueda del conocimiento y la expresion artistica son libres. Los planes 
de desarollo economico y social incluiran el fomento a las ciencas, y en general a la 
cultura. E1 Estado creara incentivos para personas e instituciones que desarollen y 
fomenten la ciencia y la tecnologia y las demas manifestaciones culturales y ofrecera 
estimulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.3 

1 Organisation de cooperatkm et de developpement economiques. Developpement et democratie : les 
politiques d'aide en Amerique latine. Paris : OCDE, 1992. p. 23 
2 REYES, Alfredo Manrique. La Constitucion de la nueva Colombia con comentariosy concordancias. 2a 
ed. corregida y aumentada. Bogota :CEREC„ 1991 
Voir les articles 44,45,50,67et70 en annexe n°l 

3 Art. 71 - La recherche de la connaissance et 1'expression artistique sont libres. Les plans de developpement 
economique et social inclueront le developpement des sciences et de la culture en general. L'Etat aidera les 
personnes et les institutions qui developperont la science et la technologie ou toute autre manifestation 
culturelle et offiira des aides particulieres aux personnes et aux institutions qui developperont ces activites. 
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Cette recente introduction de la notion de culture dans la constitution est rassurante lorsqu'on 
ht : "H ne peut y avoir de developpement economique reussi sans prise en compte et sans 
integration de la dimension culturelle dans le developpement."1, sous la plume d'un docteur 
es-sciences economiques et expert en economie de la culture. 

1.2.3 La decentralisation 

Actuellement, la division politique et administrative du pays est la suivante : 
- 32 departements 
- 1200 "municipios" (municipalites) auxquels sont rattaches les veredas 
(hameaux) et les inspections de police. 

Le premier pas vers la decentralisation a ete politique, avec 1'election - au suffrage 
direct et sur programme - des maires en 1988, assortie de l'autonomie administrative. Sur le 
plan economique et financier, le processus est en train de se mettre en place. Les articles 356 
et 357 de la nouvelle constitution precisent que le transfert des subventions de l*Etat vers les 
niveaux departementaux et/ou municipaux, se fera selon les secteurs et sera soumis a des 
criteres d'equite sociale (au prorata du nombre dliabitants, pondere par un indice de 
pauvrete). Le projet de loi devant reglementer ces modalites d'application et les 
indispensables moyens de contrdle de la destination des fonds est a l'etude. Pour lTieure, il 
serait "de la responsabilite des departements (ou des municipalites par delegation de ces 
premiers, en fonction de leur capacite administrative) de planifier, d'oiganiser et 
d'administrer les etablissements d'education et de sante."2 Toute la question est de savoir si 
les bibliotheques publiques sont ou non considerees comme faisant partie de ces 
"etablissements d'education". Les bibliothecaires colombiens sont inquiets et souhaiteraient 
"proponer una ley de desarollo de las bibliotecas publicas, proposito a largo plazo, que 
finalmente conduzca a la institucionalizacion de los programas de fomento a las bibliotecas, 
al libro y a la lectura, como derecho de todo cuidadano"3, car ils craignent, en l'absence de 
toute loi specifique, d'etre soumis au bon vouloir des politiques locales. Alors que le propos 
genera! est tout a fait genereux, puisqu'il vise une "education pour la formation (et pas 
seulement pour rinformation) et pour 1'assurance de 1'individu dans un Etat democratique 
(pas seulement pour 1'accumulation des connaissances)".4 

1 DUPUIS, Xa.vier.Culture et developpement: de la reconnaissance al'evaluation. Paris : UNESCO ;; ICA, 
1991. p.13 
2 MONTENEGRO, Armando. Descentralizacion en Colombia: una perspectiva internacional Planeacion y 
desaroUo.vol.24, n°l, Enero-Abril 1993, p. 281-287 
3 "proposer une loi de developpement des bibliotheques publiques, proposition a long terme, qui conduise 
enfin a 1'institutionalisation des programmes de developpement des bibliotheques, du livre et de la lecture" 
ACEVEDO, Consuelo. Plan nacional de lectura de Colombia "es rico leer" 11° coloquio internacional del 
libro infantil, Medellin, Sept. 7-10 de 1993. nonpubEe 
4 VALLEJO M., Cesar. Decentralizacion de la educacion en Colombia. Planeacion y desarollo. p. 235 
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2eme PARTIE: LES BIBLIOTHEQUES 

2.1. Bibliotheques publiques d'Etat: etat des lieux 

Fragiles, parce que financierement tributaires des fluctuations 
politiques et malgre des efforts ponctuels, les bibliotheques 
publiques d'Etat sont restees a un niveau de developpement 
insuffisant, tant du point de vue des collections que du point de vue 
des services. 

2.1.1. L/heritage1 

En 1966, la Colombie comptait 130 bibliotheques publiques dont 30 directement 
rattachees au Service des bibliotheques du Ministere de 1'Education nationale, ces dernieres 
etant un heritage de "sections" de la Bibliotheque Nationale lorsque celle-ci fut autorisee, a 
partir de 1951, a creer des bibliotheques en dehors des capitales de departements. 
Cependant, cinq departements entiers n'avaient aucune sorte de bibliotheque publique. 

En 1968, fut cree l"'Instituto colombiano de Cultura" (Colcultura), equivalent de 
notre Ministere de la Culture, avec une "Division de bibliotecas y servicios culturales", 
comparable a notre Direction de la Lecture et du livre, qui reprenait la gestion de 1'ensemble 
des bibliotheques publiques. Une evaluation de l'etat de celles-ci fut lancee : sur 130 
questionnaires envoyes, 39 purent etre exploites pour aboutir aux conclusions generales 
suivantes : 

- collections desactualisees 
- manque de personnel competent (salaires extremement bas) 
- manque de locaux adequats et de materiel (pas meme de machine a ecrire 
dans certains cas) 
- a quoi nous ajouterons : absence de collections et/ou de sections enfantines 

Face a ce constat, Colcultura langa un programme de developpement de 2.000.000 pesos2 

qui permit en particulier la creation de dix nouvelles entites venant combler le manque absolu 
des departements non dotes. 
Cet effort resta ponctuel car en 1977 la carte des bibliotheques comptait 200 unites couvrant 
174 municipalites 

1 Jusqu'a 1968, donnees extraites de : Encyclopedia oflibrary and information sciences. eds, A. Kent and M. 
Lancour; assistant ed. Williams Z. Nasri. Vol. 5. New York: M. Dekker, 1977. p. 292-293. 
A partir de 1977, donnees extraites de : Correo editorial. Agosto 1990, n° 5, p. 2. 

2 2.000.000 pesos equivalent a 15.000 francs environ. 



La decennie 1980 amorgait un relatif decollage : 

Au niveau de 1'Etat, en 1984, trois institutions distinctes supervisent trois reseaux de 
bibliotheques pour enfants ou de sections enfantines : 

- L'"Instituto de Bienestar Familiar" (comparable a notre Ministere des Affaires 
sociaies), pour un reseau de 15 petites bibliotheques situees dans des centres de la petite 
enfance des capitales de departements. 

- Colcultura, pour le reseau des bibliotheques publiques d*Etat, 450 sur 1'ensemble du 
territoire. 

- Le "Ministerio de Educacion Nacional" pour le programme des bibliotheques 
scolaires. 

Precisons qu'un reglement stipule que tout etablissement scolaire doit imperativement offrir 
une bibliotheque, entre autres equipements. Cependant celui-ci reste lettre morte dans la plus 
grande partie des cas, sauf dans le prive, alors qu'il existe actuellement 40.000 ecoles 
primaires d'Etat. 

En 1988, la couverture atteint 691 localites avec 1139 "centros bibliograficos" pour 
atteindre en 1990, 1280 centres correspondant a 75% de 1'ensemble des municipalites, car on 
constate un phenomene de concentration urbaine tout a fait legitime puisqu'en adequation 
avec les donnees demographiques. 

II est important de souligner le changement de vocabulaire dans la presentation de ces 
statitiques, en effet, si a partir des annees 80 on parle de "centres bibliographiques" et non 
plus de bibliotheques publiques a proprement parler, c'est qu'un nouveau type de 
bibliotheques est ne. Ce sont des bibliotheques que nous appelerons semi-publiques, car elles 
sont publiques dans la mesure ou elles sont ouvertes a tous, mais leur financement est assure 
par le secteur prive, ce qui nous conduira a distinguer par la suite les bibliotheques publiques 
dTLtat stricto sensu comme etant celles qui, a priori, sont exclusivement financees par des 
fonds publics. 

7 



2.1.2 Les insufflsances 

Cette evolution non negligeable ne doit pas masquer les insufSsances qui demeurent: 

- en donnees chiffrees calculees, on atteint tout juste 1 hibliotheque pour 25.000 
habitants. 
- sur 1280, environ 600 bibliotheques offrent des collections de plus de 3000 
ouvrages et une veritable salle de lecture1. 

car ce recensement engiobe de toutes petites unites, du style des bibliotheques de quartiers. 
L'ensemble des professionnels diplomes2 rencontres deplorent 1'absence de services adequats, 
comme : 

- le pret a domicile, qui reste tres peu developpe 
- un service de reference pouvant repondre a la demande potentielle de 1'eventuel 
public 
- l'acces libre aux collections 
- les heures d'ouverture adapteees aux disponibilites des publics 
- une salle de lecture offrant des places assises de consuitation 
- un accueil de qualite et la compdtence du personnel 

Du point de vue qui nous occupe, on peut ajouter 1'insuffisance, voire 1'inexistence de 
collections de litterature enfantine. Quand elles existent, dans les petites unites, elles 
n'atteignent guere qu'une cinquantaine d'ouvrages dans le meilleur des cas. La plupart du 
temps 1'offre de lecture au jeune public se resume a un eventail de livres scolaires. 

Sous la plume de Myriam Mejia, chef des bilbiotheques publiques pour la Biblioteca 
Nacional et lTnstituto colombiano de Cultura de Bogota, lors de son intervention au congres 
de 1TFLA en 1991, on trouve un resume de cette situation que partage l'ensemble des pays 
d'Amerique latine et des Caraibes : 

"E1 desarollo de los servicios bibliotecarios y culturales en la region, confronta 
diversos condicionantes entre otros, problemas politicos, legales, economicos, locativos, de 
equipo y carencia de recursos humanos capacitados para atender el quehacer bibliotecario y 
cultural. En terminos generales es posible afirmar que aun cuando en America Latina se 

1 Donnees citees lors d"une interview par Silvia Castrillon, presidente de 1'Assosiation Colombienne de 
Bibliothecaires, ASCOLBI et directrice de FUNDALECTURA. 
2II existe trois lieux de formation dans le pays: 

- a Medellin, 1'Escuela Interamericana de Bibliotecologia. 
- a Bogota, deux universites qui preparent au diplome de bibliothecaire : Universidad Javeiiana 
et Universidad de La Salle. 
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cuenta con una infraestructura de servicios bibliotecarios publicos, aun hay comunidades que 
carecen de ella y las que la tienen distan de ser lo que realmente se espera sean, acordes con 
las necesidades y con los objectivos que se proponen."1 

2.1.3 Perspectives d'evolution 

Aussi, les institutions officielles qui ont en charge ou qui s'interessent aux 
bibliotheques publiques d'Etat, Centro Regional del Libro en America Latina y el Caribe 
(CERLALC)2 en tete, s'interrogent sur ce que doit etre la bibliotheque publique, sur les 
strategies d'approche qu'elle doit mettre en place pour atteindre les "comunidades", afin que 
celles-ci l'investissent de fagon active et la reconnaissent comme lieu privilegie d'expression 
de leur propre vie culturelle. 

Pour la Colombie, a llieure de la decentralisation cet objectif est essentiel, car c'est la 
"comunidad" qui devra imposer directement a ses elus locaux le developement de ce secteur 
d'activite comme une necessite et en etablir la priorite. Tout le propos de la contiibution 
latino-americaine au 57eme congres de 1TFLA de 1991 pose en filigrane le probleme de 
1'adequation de l'o£fre a la demande mais surtout propose un schema conceptuei afin de 
susciter cette demande, car n'oublions pas que la majorite des populations concernees sont 
essentiellement de tradition orale. Par consequent, a la recherche des voies d'une ouverture, 
s*y exprime la volonte de rompre l'image traditionnelle de la bibliotheque, comptoir ferme du 
livre ou armoire- bibliotheque, qui correspond encore dans la majeure partie des cas a la 
triste realite. ^ <1 

On rencontre dans le titre de cette intervention "la biblioteca publica como centro de j 
desarollo cultural comunitario" une notion-cle, celle de "comunidad", recurrente dans les / 
textes qui traitent de lecture et de bibliotheques. Elle correspond a un groupe identifiable par 
ses caracteristiques sociales et culturelles, sans qu'on puisse la faire correspondre a celle, trop 
etroite de groupe-cible utilisee en marketing, ni a celle, trop large, des divisions territoriales 

1 "Le developpement des services bibliothdconomiques et culturels dans notre region se heurte a divers 
obstacles, entre autres, aux problemes potitiques, legislatifs, economiques, locatifs, d'equipement et de 
manque de personnel qualifie qui puisse accomplir un travail bibliotheconomique et culturel. En termes 
generaux, on peut affirmer qu'en Amerique latine, meme lorsqu'il existe une infiastructure de bibliotheques 
publiques, il reste encore des communautes qui en sont depourvues; et la ou on en trouve, elles sont loin 
d'etre reellemnt ce que l'on souhaiterait qu'elles soient, compte tenu des necessites et des objectifs que l'on 
voudrait atteindre." MEJIA, Myriam. La biblioteca pubBca como centro de desaroBo cultural comunitario : 
una experiencia de conceptualizacion. 57th IFLA general conference, Moscou, URSS, 18-27 aout 1991. 
Booklet 8. Division of regional activities. Section of Latin America and the Canibean. p. 9. 
2 Le CERLALC est un organisme international cree en 1971, par accord signe entre llJNESCO et le 
gouvernement colombien. Rejoint par seize pays d'Amerique latine et centrale et par l'Espagne, son propos 
est d'aider au developpement de la production, de la distribution et de la diflusion du livre de meme qu'a celui 
de la promotion de la lecture. 
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admimstratives. EUe correspond a une realite sociologique intermediaire, heritage sans doute 
de la vie communautaire traditionneHe indigene, proche de 1'idee de quartier dans le contexte 
urbain exclusivement. "It is not easy today for a Colombian to distinguish ttiat part of his 
culture which is truly of aboriginal roots from that part which is a result of intermixture"1. 

Dans tous les cas c'est une notion fluctuante, c'est pourquoi on la trouve souvent 
precisee par un adjectif ou un groupe adjectif : communaute marginalisee, urbaine, 
paysanne, indigene, etc ; communaute de travaEeurs, etc. Ce manque de precision est sans 
doute l'une des pierres d'achoppement des methodes d'approche des populations concernees 
et limite les possibilites quant a la definition de leurs besoins specifiques en matiere de 
lecture. 

Mais 1'obstacle majeur reste incontestablement celui du manque de continuite des 
financements. "Nunca ha habido una politica financiera prospectiva y realista en el sector 
educativo"2, remarque que l'on peut malheureusement etendre au domaine des bibliotheques 
publiques d'Etat qui, jusqu'a present, n'ont pu survivre que lorsque les gouvemements ont 
bien voulu debloquer par a-coups des credits specifiques. Rappelons que ceux-ci se 
succedent tous les quatre ans. 

Cependant, lorsqu'elles obtiennent les moyens d'une politique suhde, elles sont 
prosperes et en pleine expansion. / , 0 s 

I cAUP~iii( 

1 VENEGAS FONSECA, Maria Clemencia. Colombia. An international annualPhaedrus of childreris 
litterature research, 1984, vol. 10, p. 17. 
2 VALLEJO, Cesar. Decentralizacion de la educacion en Colombia. Planeaciony desarrollo. op. cit./>  ̂
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2.2 Bibliotheqnes semi-publiques "d'aide socialc" 

Ce bilan, auquel s'est ajoute dans les annees 70 les problemes de 
violence qui ont assailli le pays et ont provoque de massives 
migrations paysannes vers les grandes villes, ou les attendaient 
misere et chdmage, explique que dans la decennie 1980 le relais ait 
ete pris par le secteur prive. Ainsi, se sont mis en place des 
hibliotheques issues des "cajas de compensacion familiar" (caisses 
de compensation familiale) 

2.2.1 Definition et structure j ,r> /f* ̂ 

/// 

En 1954 fut votee une loi qui stipulait que toutes les entreprises devaient s'a£Blier a 
une caisse de compensation familiale en versant 2% du total des salaires payes, celle-ci 
devant assurer en retour un certains nombre de prestations sociales, en especes pour les 
travailleurs ayant des enfants de moins de 18 ans et dont le salaire n'atteignait pas le salaire 
mensuel minimum de base1 et en services pour 1'ensemble des affilies, maintenant souvent 
elargis a 1'ensemble de la population, comme s'est le cas de nos jours pour les bibliotheques, 
ce qui leur confere un caractere public. Mais les premiers services se resumaient a la mise a 
disposition de magasins populaires d'alimentation. II est a noter que la loi 21 de 1982, loi 
normative d'appIication de la premiere, pose en troisieme priorite 1'offre de bibliotheques, 
deniere les programmes de sante et de logement et parmi ceux d'education, de culture et de 
loisirs, sans pour autant que ce caractere prioritaire ne cree une obligation absolue. Toutes 
les caisses rioffrent pas ce service, mais dans ce cas, elles signent generalement une 
convention avec celles qui le proposent, en ouvrant ainsi l'acces a ses adherents. 

La force de ce systeme est qu'il permet, grace a son caractere legislatif, une 
continuite financiere dans les investissements qui sont assez consequents, ce qui manque 
indubitablement au secteur des bibliotheques publiques d*Etat. A 1'heure actuelle, c'est le 
systeme de securite sociale reconnu comme le plus efficace du pays. 

Les premieres bibliotheques de ce genre ont vu le jour dans le departement 
d'Antioquia, a Medellin : La toute premiere, COMFAMA en 1974, la seconde, 
COMFENALCO en 1979. Ce riest certainement pas un hasard car cette ville fut la 
premiere, des 1956, et reste la seule a abriter une ecole de bibliothecaires : Escuela 
Interamericana de Bibliotecologia, Medellin (Ecole interamericaine de bibliothecaires). Par 
ailleurs, 1UNESCO y crea la Biblioteca publica piloto en 1952 par convention signee avec le 
gouvemement de 1'epoque. Elle devait servir de modele au continent latino-americain, en 
particulier pour l'eventail de ses services exterieurs (bibliobus, malles, services aux malades, 
aux prisonniers, aux enfants des institutions publiques) qu'elle offrit jusque dans les annees 
70, moment ou 1UNESCO cessa ses investissements et ou le pays dut faire face a une grave 

1 Le salaire minimum mensuel etant de 85000 pesos, soit environ 637 francs enjuillet 1993. 
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crise economique, Elle reprit une part de son activite dans les annees 80 grace a une aide 
financiere espagnole. Par decret n° 56 de 1992 elle vient d'etre rattachee au Ministere de 
1'Education Nationale et jouit ainsi du statut d'etablissement public, ce qui lui permet 
d'obtenir des recours' financiers de lTEtat, du departement et de la commune. 

L'impulsion ainsi donnee fot tres vite suivie d'effets, puisque en 1991, les 64 caisses 
de compensation familiales du pays offraient 58 bibliotheques1, annexes comprises. Elles se 
sont consolidees en se constituant en reseau, dont 1'organe de communication et 
d'information est un petit journal de quatre pages, "La Red" (Le reseau) et ont adopte une 
formule de rencontres annuelles : "Encuentro nacional de bibliotecas de Cajas de 
compensacion familiar", dont la quatrieme edition eut lieu en 1993, comme lieu d'echanges 
propice aux bilans d'action et a la reflexion collective. 

Elles se definissent essentiellement comme "proyecto de interes social2 et 
reconnues comme telles, on peut lire dans l'article de "La Red" cite en note qu'elles regoivent 
1'agrement et le soutien de leur service commun de "superintendencia" qui d'ordinaire a un 
rdle d'inspection et de surveillance de l'ensemble des services et activites des caisses; ce qui 
est determinant pour 1'obtention des credits necessaires a leur bon fonctionnement. 
Soulignons, en particulier, qu'elles ont toujours un bibliothecaire diplome comme chef de 
service qui veillent a la qualification de 1'ensemble de leur personnel. 

Leur perimetre d'action est essentiellement urbain, elles sont generalement stucturees 
comme suit: 

- Une bibliotheque centrale, specialisee ou non, integree au centre social, qui 
outre les prestations sociales d'usage qu'il offre en tant que caisse, est a la fois 
centre medical et centre de loisirs, avec par exemple salle de gymnastique, 
piscine, et ateliers de creations artistiques ou artisanales, ce qui assure une 
frequentation importante systematique. 

- Des bibliotheques satellites, annexes ou bibliobus, situees dans les zones 
urbaines peripheriques et marginalisees, choisies sur des criteres objectifs que 
sont: 

- l'indice de pauvrete (ce qui conduit a la forte presence d'enfants travailleurs 
qui sont employes dans le secteur de 1'economie informelle). 
- 1'absence de service analogue sur un large perimetre. 

r 0.1 

fJL-

1 Donnees extraites de : RODRIGUEZ SANTA MARLA, Gloria Maria. Experiencdas en el uso del tiempo libre 
en las cajas de compensacion de la ciudad de Medellin. Primer encuentro Colombo-Venezolano de 
bibliotecaspublica, Cucutajunio, 1991. Medellin: Comfenafco, [1991]. p. 1 
2 Las bibliotecas: un proyecto de interes social. La Red, julio 1993, n°3, p. 2-3. 
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Les annexes sont generalement, mais pas systematiquement, integrees elles aussi 
a un mini centre social. Avec les bibliobus, leurs collections sont plus 
specifiquement orientees vers les publics jeunes. 

Cette structure permet la centralisation des achats et des servives techniques 
techniques du traitement du livre : catalogage, indexation, equipement. COLSUBSIDIO 
pour sa part a choisi la sous-traitance aupres de FUNDALECTURA, apres des calculs de 
rentabilite sur la partie technique. 

Pour citer celles que nous avons connues 1 : 

a Medellin. (2,5 millions dliabitants): 

COMFAMA propose ime centrale qui abrite la premiere bibliotheque pour enfants 
du pays et 10 annexes; 

COMFENALCO propose une centrale tout public qui comprend une petite section 
enfantine et 4 annexes, dont une situee dans une zone peripherique frequentee par ces 
enfants tueurs qu'on appelle "sicarios"2 , cependant que - pour la petite histoire - elle 
n'enregistrait que 17 disparitions d'ouvrages en 1992... yi(iu (tfiil lm & dr 

V- n i , ft 
( •M d f  ur--> 

a Bogota. (5.105 millions dTiabitants^3 : l (") 
I 1 $ 

COLSUBSIDIO offre au centre ville 2 bibliotheques specialisees, l'une en art, 1'autre 
en pediatrie, un centre de documentation sur 1'education dans un centre d'education 
feminine, une bibliotheque scolaire dans l'une des ecoles de la caisse et elle a demarre en 
1989 avec un bibliobus. Elle en compte 3 actuellement. En aout 1993, a ete inauguree une 
annexe integree a un centre social, qui a pris la place d'un bibliobus. Ceux-ci, grace a leurs 
dimensions (14 metres de longueur, 4 de largeur et 7 de hauteur) offrent une trentaine de 
places assises, ce qui peimet d*y monter des animations. 

2.2.2. Modernite des services 

Les bibliothecaires dipldmes qui ont en charge les sections centrales de ces 
etablissements tiennent resolument le pari de la modernite pour 1'ensemble de la structure, 
c'est a dire qu'ils ont choisi: 

1 Nous avons pu obtenii des chifires evaluant les collections pour Comfenalco, Medellin et poui les bibliobus 
de Colsubsidio, Bogota. Voir annexe n° 2. 
2 Prolongeau, Hubert. La vie quotidienne en Colombie au temps du cartel de Medellin. [Paris]: Hachette, 
1992. Chapitre 2. p. 51- 85. 
3 Donnee chiffiee pour 1992. Source ICBF regional Bogota. 
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Le libre acces: 
en etablissant un climat de confiance, car il riy a ni systeme electronique de 

surveillance, ni contrdle magnetique des ouvrages. Ces deux activites sont manuelles, sans 
qu'elles soient pour autant dediees a des postes specifiques. Les risques sont limites dans les 
plus grosses unites par 1'obligation qui est faite a l*usager de deposer ses effets personnels au 
vestiaire a l'entree. Moyennant quoi, les vols ne sont pas consequents, pour ce que nous 
avons pu constater, a 1'exception d'un cas, celui des bibliobus de COLSUBSIDIO qu'il est 
interessant de rapporter pour la solution qu'elle a engendree. 

Sachant que Ieurs fonds s'adressent a 80%] aux enfants et aux jeunes, autrement dit 
a un public scolaire, ils soufBraient de vols importants en matiere de contes et de 
documentaires susceptibles de servir de support aux taches scolaires - 1'indice concemant la 
dispariton des contes etant somme toute rassurant, comme revelateur d'un gout reel pour la 
lecture-plaisir. L'idee surgit de fa^on quelque peu empirique de nommer un enfant aide-
bibliothecaire, par roulements successifs car de fait, les enfants se bousculent pour assumer 
cette charge. Leur fonction se resume a preclasser les ouvrages et documents, a participer au 
role de conseil en lecture et accessoirement a surveEer, La systematisation de cette solution 
etant rendue possible du fait que ces bibliobus re^oivent tres regulierement les classes des 
ecoles proches du point de stationnement, de preference une place publique tres frequentee 
par la "communaute". Depuis la mise en place de cette solution, les statistiques de vols ont 
considerablement baisse pour atteindre un niveau proche de zero. 

Une politique d'acquisition rigoureuse : 
en tenant compte de la variete des niveaux de lecture, les ouvrages sont choisis sur 

des criteres de qualites, tant du point de vue materiel que du point de vue des contenus, ce 
qui conduit pour les collections enfantines a se tourner vers la production editoriale 
europeenne traduite en espagnol, car 1' edition nationale et latino-americaine est tout juste 
naissante et offre peu de titres. 
Le choix des periodiques est plus souple, sachant qu'ils correspondent a la lecture populaire 
par excellence, ils ont un rdle attractif essentiel. De sorte que, les bibliotheques situees dans 
les centres de loisirs acquierent des revues correspondant aux activites manuelles et autres, 
offertes par celui-ci. Les bibliobus offrent les revues et journaux les plus populaires, en 
adequation avec leur public. Cependant il nous a semble que, dans la plupart des cas, il riest 
pas tire parti de fagon optimale de cette fonction d'attraction : au plan de la gestion 
topographique des espaces et de la gestion des flux, car 1'acces a ces documents, du fait de 
leur regroupement, ne conduit pas k prendre contact avec d'autres collections. S'inspirer de la 
departementalisation pourrait etre un excellent recours. 

1 Pourcentage cite par Silvia Prada, bibliothecaire, chef des bibliotheque de Colsubsidio. 
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Par ailleurs, ces bibliotheques s'ouvrent aux supports multimedia : 
• avec des equipements VHS et Betamax pour la consultation sur place y compris dans les 

bibliobus et des collections de videos aux objectifs essentiellement pedagogiques (tout 
particulierement en matiere de sante), mais aussi recreatifs, dans les annexes et les 
centraies. Lorsque des possibilites de pret existent pour ces supports, elles sont reservees 
aux institutions, ecoles ou entreprises et sont payantes. 

• avec rouverture de sections ludotheques, constituees de jeux educatifs. 
Remarquons 1'existence d'une salle informatique dotee d'une douzaine de micro-ordinateurs a 
COMFAMA, Medellin qui propose des seances programmees et progressives d'initiation a 
rinformatique, en ateliers scolaires ou libres avec inscription prealable. C? » f |3 * 

d -
Le pret a domicile 
qui est systematique pour toutes les unites, ce qui rappelons-le est assez exceptionnel 

en Colombie et totalement gratuit. 

Les services de reference 
ouverts a la "communidad", avec service telephonique, repondant aux questions pratiques de 
la vie quotidienne : orientation pour les demarches administatrves, par exemple. Pour les 
bibliobus, il a ete adopte un systeme de questions-reponses d'une semaine a 1'autre. Ce 
service a ete inspire du modele anglo-saxon , que la bibliothecaire en chef de 
COMFENALCO, Medellin rapporta a la suite d'une formation suivie a l'universite de Yale, 
grace a une bourse du British Council. Ce modele est maintenant suivi par toutes les 
bibliotiieques de ce type. 

Les horaires d'ouverture larges 
adaptes aux disponibilites du public. Soulignons l'effort particulier qui est fait a Medellin, ou 
les centrales sont ouvertes toute la journee du samedi et le dimanche matin. 

Au niveau des services , il ne manque guere que rinfoimatisation pour que 
ces bibliotheques soient totalement "modernes", ce qui leur permettrait de degager du temps 
pour ce qui est leur souci majeur : la formation d'une societe lectrice, leitmotiv de tous les 
congres, seminaires, tables rondes ou reunions professionnelles au niveau local, regional ou 
intemational. 
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2.2.3. Les strateeies tfapproche des publics 

La preoccupation sociale du service rendu conduit les professionnels a developper 
de multiples strategies d'approche de la "communaute", 1'idee de base etant que la 
bibliotheque doit aller a la rencontre de ses publics, qu'elle doit sortir de ses murs. 

Heritage des heures de gloire de la Biblioteca Publica Piloto de Medellin, les 
centrales, annexes et bibliobus gerent la rotation trimestrielle de "collections voyageuses" : 

Les centrales et annexes offrent, les unes aux entreprises, les autres aux ecoles, des 
"Cajas viajeras", malles contenant entre 100 et 300 titres. 

Les bibliobus de COLSUB SIDIO a Bogota ont adopte une formule de "canastas 
viajeras", paniers de 50 titres, sur une idee suggeree par Genevieve Patte1, lors d'un voyage 
eclair. 

Les seules contraintes qui pesent sur les etablissements qui en assurent la reception 
sont, d'une part, d'avoir pris une assurance pour couvrir les pertes eventuelles et d'autre part 
de prendre en charge la gestion du pret a domicile apres initiation par les bibliothecaires eux-
memes, car 1'objectif vise est que ces documents soient introduits dans les foyers et prennent 
leur place dans la vie familiale. C'est pourquoi ces collections de depots sont heterogenes et 
contiennent aussi bien des livres pour enfants que des romans, des documentaires ou des 
manuels pratiques pour les adultes. / 

— Chaque unite compte, outre et au minimum , un bibliothecaire et un maganisier, un 
promotor de lectura" (promoteur de lecture)2 , intermediaire entre 1'etablissement et 

l'exterieur. A charge pour lui d'etablir des contacts avec le lectorat potentiel, directement ou a 
travers les prescripteurs qui sont, bien entendu et de fagon privilegiee, les instituteurs et les 
enseignants du secteur public etant donnee l'inexistence quasi-totale de bibliotheques 
scolaires, mais aussi les responsables des diverses activites des centres sociaux, les directeurs, 
pedagogues et psychologues d'institutions publiques ou privees travaEant avec des publics 
specifiques, comme les handicapes pour ne citer qu'eux, etles "leaderes de la communidad", 
c'est-a-dire toute personne ayant un rdle representatif et un impact possible en retour sur la 
population de base. 

Selon son interlocuteur, il propose les animations et/ou les formations qui sont offertes par la 
bibliotheque et dont il a la responsabikte, parmi lesquelles nous citerons : 

^Directrice de La Joie Par les Livres, Paris. 
2 Qn pourra faire un rapprochement avec 1'experience "mediateur du livre", demanee en France en mars 1992. 
Voir: FRANCE. Ministere de la culture et de la communication. Projet Mediateurs culturels. 1990. 4 p. 
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Animations: 

- Visites guidees de la bibliotheque, avec ou sans axe thematique specifique. 
- Heures du conte, inspirees des pratiques fran^aises et etendues au folkore, a la 

legende et a la poesie; activites qui, lorsqu'elles sont proposees par les bibliobus, 
prennent souvent place dans la rue, dans les squares ou places publiques si le public 
est trop nombreux. 

Soutien scolaire, mais qui riest pas en tant que tel une aide aux devoirs, mais un 
travail d'approfondissement de themes abordes en classe et conduisant a l'approche 
d'une recherche documentaire. Ces themes sont choisis en concertation avec les 
enseignants. 
- Projections video. 
- Ateliers de recherche documentaire. 
- Ateliers de lecture a voix haute et de lecture silencieuse, selon les niveaux de 
lecture. 

Aucune de ses possibilites riest reservee a un public predetermine, meme si ces activites 
visent plutot les enfants. Tout ceci est annonce par voie d'affiches. 

Formations : 

- Ateliers d'initiation a la conduite de seances de lecture-ecriture. 
- Ateliers d'animation a la lecture. 
- Ateliers d'initiation a la bibliotheconomie, pour ceux qui pourraient avoir a gerer 
une bibliohteque meme petite. 
- Ateliers de sensibilisation a la litterature pour enfants, avec presentation 
commentee de textes choisis pour leur qualite. 
Ces derniers etant plus particulierement destines aux instituteurs, enseignants 
et"padres de familia" (parents). 

En effet c'est une litterature mal connue des adultes. La, on leur apprend a en exploiter les 
ressources et a les conduire vers une demarche de lecture-plaisir partagee. "E1 fin comun, de 
un inevaluable poder de desaroflo individual y social, es, ni mas ni menos, el de vincular la 
vida cotidiana del hombre con los libros : haciendo posible el disfrute de la lectura como 
actividad placentera."1 

1 RODRIGUEZ SANTA MARIA, Gloria Maria. La promocion de la lectua desde la biblioteca publica. 2a 
reunion regional sobre el Estado actual y estrategias de desarollo de las bibliotecas publicas de America Latina 
y el Caribe, 3-7 febrero, Caracas, Venezuela. Caracas: ABIPALC; UNESCO; IFLA, 1992. p.l. 
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2.3 Les associations privees 

Pour les memes raisons et dans le meme temps ont surgi dans le 
pays des associations d but non lucratif, ayant le souci commun du 
developpement de la lecture chez Venfant et Vadolescent et la 
conviction partagee que pour atteindre cet objectif ilfaut en passer 
par la formation et la sensibilisation des prescripteurs du livre et 
offrir une litterature de qualite. 

2.3.1 Bibliotheques populaires : la survie grace aux associations 

Des dix-huit associations a but non lucratif pour le developpement de la lecture et 
constituees en reseau 1 "PROLECTUBA" que compte le pays, nous en avons connu trois ; 

FUNDALECTURA a Bogota qui joue actuellement un role tout a fait particulier, 
comme nous le verrons au chapitre suivant car nous rendrons compte de son activite de 
fagon exhaustive pour y avoir eifectue notre stage. 

FUNDACION RAFAEL POMBO2 a Bogota, qui existe depuis 1984 et qui a la 
particularite d'etre un centre de creation artistique pour enfants 

FUNDACION RATON DE BIBLIOTECA (FONDATION RAT DE 
BIBLIOTHEQUE) a Medellin qui fut l'une des toutes premieres, creee en 1982. 

Ces associations qui visent le meme but, a savoir transformer la lecture-plaisir en 
acte quotidien, ont quasiment toutes ces deux activites communes : 

- la gestion de "cajas viajeras", chacune offrant cinquante titres differents. 
- des cours d'initiation ou de perfectionnement a la bibliotheconomie. 

De fait, ce sont la les seuls moyens de survie des petites bibliotheques de quartiers 
ou d'ecoles qui sont nees sous la pression de la "communaute" et souvent par l'impulsion 
meme donnee par l'existence de ce systeme organise par les associations. 

Pour en citer un exemple representatif: la bibliotheque "Raices de la raza" (Racines 
de la race) est nee ainsi, dans un appartement prive, suite a l'organisation par la 
"communaute" elle-meme d'une foire au livre en 1988, les premieres animations ayant eu 
lieu dans l'arriere jardin. La population a fait pression aupres de la commune pour obtenir un 
terrain et un batiment dont la premiere pierre fut posee en 1992. Cette bibliotheque 
comporte un fonds pour adultes d'environ 3500 ouvrages, re^us en don pour la plupart, et 

1II s'agit d'un reseau informel en aucune fafon d'un reseau informatique. 
2 Rafael Pombo (1833-1912) poete, homme de lettres et diplomate colombien. 11 adapta des poemes anglo-
saxons a la litterature enfantine., dont il fut l'un des pionniers. 
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un fonds pour enfants d'a peine 300 ouvrages, dont l'actualisation ne peut etre assuree que 
par la rotation permanente trois fois par an des 75 "cajas viajeras" de la "Fondation Rat de 
bibliotheque", La fondation touche quinze des seize communes que compte Medellin et 
quatre municipalitds avoisinantes, pour atteindre au total 50 bibliotheques de ce genre ou 
bibliotheques scolaires perdues dans des hameaux perches sur les collines.1 La conviction, 
partagee par le gouvernement, qui met en place la decentralisation dans cette optique, est que 
rametioration de la qualite de la vie des citoyens et le developpement de la lecture ne peut se 
faire qu'au moyen de services de proximite. Cette notion correspond a une mentalite 
nationale qui, dans les villes, s'est modelee a partir de l'offie de services et de marchandises 
des revendeurs de rue et, dans les campagnes, s'est forgee a cause des trop grandes distances 
a parcourir. Malgre cette conviction, le phenomene de creations spontanees a du etre freine 
P°ur des raisons evidentes de maltrise et de planification. 

Cependant il riexiste aucune carte ou plaquette a grande difiusion regroupant une 
information generale sur les recours deja existants, ce qui parait indispensable. 

2.3.2 La complementarite des actions 

Ces associations jouent par ailleurs des roles complementaires en developpant des 
strategies specifiques et en se donnant des champs d'action particuliers. 

La Fondation Rat de bibliotheque a su trouver pour sa part la voie du partenariat 
pour plusieurs de ses actions d'envergure, sans doute parce qrielle n'a que tres peu de 
moyens en ressources humaines, avec 5 permanents (1 coordinateur de programmes, 1 
secretaire auxiliaire et 3 promoteurs de lecture qui assurent toutes les activites d'animation). 

EUe fut a l'initiative en 1982, avec la Bibliotheque Pilote de Medellin, puis en 1986, 
avec cette derniere et la "Secretaria de Educacion municipal (Secretariat a 1'education de la 
municipalite de Medeliin) et 1'Ecole Interamericaine de bibUothecaires, d'un recensement des 
bibUotheques en tous genres, pubUques, semi-pubtiques, centres de documentation et 
bibliotheques universitaires ou assimilees du Valle de Aburra.2 On peut regretter que cette 
precieuse information soit restee reservee aux professionnels et riait pas fait 1'objet d'une 
large difiusion. 

ActueUement et depuis 1991, en coUaboration avec le sercice Culture et 
bibUotheque de COMFENALCO, Medellin, tous les quinze jours, dans le supplement 
hebdomadaire pour enfants d'un des deux plus grands quotidiens regionaux (tirage a 70000 

1 Donnees exteaites de FUNDACION RATON DE BIBLIOTECA. La contibucion de la Fundacion Raton de 
Bibhoteca en la creacaon del habito y gusto por la lectura en el Valle de Aburra. Revista interamericana de 
bibhotecologia, Juho-Diciembre 1991, vol. 14, p. 72. 

plusriche SoS08iaPhiqUe °* ** Medellin'capitaIe du departement de Antioquia,qui est le 
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exemplaires), est publiee une page thematique de presentation de livres pour enfants, en 
harmonie avec le theme du supplement. Cette page en couleurs propose une liste d'une 
vingtaine de titres d'ouvrages de fiction et de documentaires sur le sujet traite, avec indice de 
niveau de lecture : debutant, bon lecteur, grand lecteur et leur localisation dans les 
bibliotheques de COMFENALCO ou du reseau des malles de l'association. Elle met en 
exergue deux ou trois titres accompagnes d'un resume incitatif. La mise en page est toujours 
gracieusement assuree par les professionnels du journal qui marquent ainsi leur solidarite a 
1'action conduite. 

L'originalite de la fondation RAFAEL POMBO, qui est situee dans le quartier de la 
Candelaria1 est double : 

Elle propose une approche du livre a partir de la creation artistique et s'inscrit dans 
une dynamique pedagogique non formelle, en contrepoint des methodes academiques 
scolaires. C'est pourquoi, outre la seule veritable bibliotheque pour enfants de Bogota, elle 
abrite des ateliers de theatre, d'informatique, d'expression plastique, d'expression musicale et 
litteraire qui seront le point de depart d'un recentrage sur le livre. Soulignons que l'atelier 
informatique a pour premier objectif un travail de creation litteraire et que le support 
informatique n'a ete choisi que pour son caractere attractif. B fut monte sur le modele de la 
BIBIJOTHEQUE PUBLIQUE DTNFOKMATION, Paris, et par son responsable de 
1'epoque auquel il fut fait appel pour la mise en route. 

Parallelement, elle s'est specialisee dans 1'approche de 1'enfant de motns de sept ans, 
en proposant une formation specifique aux "madres cominitarias", car son propos s'inscrit 
dans tous les cas dans un projet d'integration sociale et culturelle de 1'enfant a partir de la 
litterature."La fundacion sustenta su proyecto de capacitacion en el valor de la literatura en 
los procesos de desarollo humano, la importancia de trabajar en el ambito educativo desde el 
origen, es decir partiendo de la literatura desde el vientre materno, la oralidad, la tradicion, la 
narracion de cuentos, el juego y la exploracion creativa como un camino para llegar al libro"2 

Cette formation repond a une demande expresse des "madres comunitarias" elles-
memes. Qui sont-elles ? Ce sont des femmes pauvres, a peine alphabetisees, confrontees au 
probleme, tres courant en Colombie, de desintegration familiale provoquee par les vagues de 
migrations paysannes. "Solucionando algunas situaciones a las que se ven abocados nuestros 
ninos, el encierro, abandono, maltratos, desnutricion, dados al cuidado de hermanos 

1 Centre historique de Bogota, quartier traditionneUement pauvre et repute dangereux. 
2 "La fondation base son projet de formation sur le role de la litterature dans le processus du developpemnt 
humain, sur rimportance de travailler dans le contexte educatif des l'origine, c'est a dire en partant de la 
litterature depuis le ventre maternel, l'oralite, la tradition, la narration de contes, le jeu et l'exploration creative 
comme autant de chemins qui conduisent au livre."BEJARNO, Gloria. Literatura, creatividad y vida 
cotidianaJa reunion internacional de organismos de promocion de la lectura, Santa Fe de Bogota, 
Noviembre 1991. Bogota: Fundacion Rafael Pombo, 1991, p.6. 
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mayores"1 a peine plus ages, pour aJler travailler, faute de structures pouvant les accueiEr, 
elles se sont spontanement organisees en autogestion : sur un quartier (une communaute), 
selon le nombre d'enfants non scolarises (rappelons que l'ecole est obligatoire a partir de cinq 
ans) deux, trois ou quatre meres en prenaient la charge chez elles, pendant que les autres 
continuaient a aller travailler. Regroupees en associations, elles se sont tournees vers les 
administrations locales, le D.A.B.S2. pour Bogota, regionales et nationale, 1'I.C.B.F., pour 
reclamer dans un premier temps une aide logistique (locaux, nouniture, structures de sante, 
etc.) et dans un deuxieme temps des formations pour apprendre a bien soigner les enfants et 
a leur apporter un enseignement de base, pour faire fonctionner de fagon optimale ce qu'elles 
ont appele les "jardines communitarios" (jardins d'enfants communautaires). Elles ont tout 
obtenu puisque les autorites ont reconnu la une possible solution preventive au phenomene 
de "gaminisme". II s'en est meme suivi la mise en place d'un programme officiel de "de 
atencion al menor de 7 anos"3 (attention au mineur de moins de 7 ans) sur Tensemble du 
territoire et qui passe par la reconnaissance d'interet public des "jardins communautaires". 

Aussi, une premiere convention fot signee entre le D.A.B.S. et la fondation 
RAFAEL POMBO, en 1988, pour la formation de 350 "meres communautaires" .Les 
principes de base de cette formation rejoignent les idees defendues en France par ACCES : 
"la mise en contact precoce d'un bebe avec le livre parait aujourdTiui tout a fait clairement, 
comme une prevention des difficultes lors de l'apprentissage de la lecture. II s'agit d'un travail 
de prevention essentiel, prevention primaire"4 mais la methodologie utilisee apporte quelque 
chose de nouveau. 

Les deux premieres seances sont consacrees a un dialogue avec les meres qui vise a 
mettre en relief: 

- les references culturelles auxquelles elles font appel inconsciemment dans leur 
relation a 1'enfant, a travers les berceuses, comptines, contes, mythes et legendes, chansons, 
histoires qu'elles tiennent de leur propres parents et grands-parents. 

- la valeur poetique et litteraire de leurs propres paroles lorsqu'e!les s'adressent 
spontanement avec tendresse a 1'enfant, ce qui tend a faire emerger a leur propre conscience 
la force affective et l'importance de la relation verbale. 

A partir de cette reconnaissance, le chemin s'ouvre de lui-meme vers la litterature 
enfantine qu'on leur presente, supports en mains, au cours des deux demieres seances, dans 

1 "pour resoudre les situations auxquels se voient confrontees nos enfants, abandon, enfermement, remis a la 
responsabilite d'un frere ou d'une soeur". Yerbabuena. Octubre 4 de 1989. p. [3]. 
2 Departamento Administrativo de Bienestar Social = Departement administratif des afiaires sociales, du 
District de Bogota. 
3 Pour 1992, le programme ICBF regional de Bogota prevoyait de toucher 186.924 enfents de moins de 7 ans 
sur un total de 386.627 enfants du meme age (soit 48%) ayant des "necesidades basicas insatisfechas" 
(besoins elementaires non satisfaits). Source ICBF regional de Bogota, documents non publies. 
4 Observatoire regional livres et bebes: seminaire 1991-1992. anime par Marie Bonafe. Prefecture Rhone-
Alpes. Mission regionale Petite Enfance. Villeurbanne : MLIS, 1993. p. III. 
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un premier temps comme support relationnel, dans un deuxieme temps pour elle-meme en 
tant qu'objet de plaisir et, avec 1'enfant, de decouverte mutuelle de mondes nouveaux. 
C'est a ce moment, et jamais avant que la "malle" est remise aux "meres communautaires". 
Les effets de cette formation originale sont multiples car a partir de la, les meres se sentent 
investies d'une mission sociale importante qui les valorise au sein de la "communaute" : 

- elles repercutent directement cette formation qu'elles ont re^ue aupres des autres 
meres, absentes. 

- elles vont a la rencontre des vieillards pour qu'ils racontent et transmettent leur 
savoir, leurs traditions ancestrales. 

- elles participent ainsi de fagon active a la reconstruction d'un tissu social qui avait 
eclate avec la transplantation en milieu urbain. 

En 1992, La Fondation RAFAEL POMBO a un rayonnement national, puisqu'elle 
est sollicitee par 1' I.C.B.F. et les administrations locales d'a£Faires sociales, pour des actions 
de cette nature dans 18 grandes villes du pays, d'autres bilbliotheques, comme celle de 
COMFENALCO, Medellin, ont meme ete soEcitees, pour ce type d'action et sty sont donc 
mises. 

2.3.3. Ouel avenir dans le cadre de la decentralisation ? 

Toutes ces associations, pour 1'heure, trouvent leur raison d'etre dans l'insuffisance 
des services publics stricto sensu. Or, si dans le cadre de la decentralisation qui est en train 
de se mettre en place, les bibliotheques publiques et en particulier les bibliotheques 
municipales reprenaient force et vie, ce qui est souhaitable, celles-ci auront a terme des 
problemes de survie, surtout pour celles, la majorite, qui riont pas de bibliotheque en tant 
que telle. 

On peut imaginer que le moment venu, et si elles s*y preparent, elles pourront jouer 
la carte du professionnalisme qrielles ont acquis, car c'est de fait le probleme majeur, apres 
celui des financements, des bibliotheques dEtat. 

D'une part, elles ont acquis une competence dans la selection des ouvrages et dans 
leur traitement intellectuel et technique - catalogage et indexation, eqxiipement - dont elles 
devraient pouvoir tirer profit. Elles pourraient donc le moment venu, soit par contrats, soit 
par integration, servir de centrales d'achats et de centres techniques du livre, pour tout un 
reseau de bibliotheques, 

D'autre part, dans le domaine de l'animation elles ont egalement une experience qui 
ne peut que les servir, a moins qrielles ne regroupent les deux aspects pour revendiquer le 
role de centres de formations regionaux. Car la formation continue serait la garantie d'une 
efficacite permanente qui fait totalement defaut actuellement. 
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A llieure ou l'association nationale des bibliothecaires propose au gouvernement un 
avant-projet de loi programme pour inscrire le developpement des bibliotheques publiques 
dans le cadre de la decentralisation, il est important que les associations fassent valoir leurs 
propositions et leurs competences. < : 
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3eme PARTIE: FUNDALECTURA : Audit des 3 principaux services. 

3.1 Presentation 

FUNDALECTURA est Vune de ces associations. EUe est Vheritage 
d'une association pionniere qui demarra en 1982, avec un travail 
d'evaluation de Vedition pour enfants. Ajourd'hui, Vexperience 
qu'elle a acquise dans ce domaine et en matiere de promotion de la 
Iecture sont reconnue au plan national et international. 

3.1.1 Statut et obiectifs 

FUNDALECTURA : fundacion para el fomento de la lectura (Fondation pour le 
developpement de la lecture) est une association sans but lucratif1 ayant obtenu la 
personnalite juridique par decret n° 627 le 27 septembre 1990. 

Elle prit la suite de 1'Associacion colombiana para la literatura infantil y juvenil -
ACLIJ- (Association colombienne pour la litterature infantile et juvenile) qui existait depuis 
1982 et avait demarre un travail d'evaluation de la production nationale en matiere de livres 
pour enfants et adolescents et un travail de sensibilisation des instituteurs en particulier et 
d'autres prescripteurs de cette litterature. Tous les professionnels du livre, en amont -
industrie papetiere, imprimeurs et editeurs - mais aussi en aval - libraires et bibliothecaires -
reconnurent unanimement 1'interet d'avoir une sorte d'observatoire national du livre pour 
enfants, dont 1'exigence de qualite, tant sur le fond que sur la forme, pouvait servir de 
stimulant a la production et surtout a la consommation du produit. 

A 1'initiative de trois grands producteurs de papier : Andigraf, Propal S.A, Smurfit 
Carton de Colombia et la Camara Colombiana del Libro2 , fut proposee la signature d'une 
convention avec 1'association, fondant ainsi FUNDALECTURA et stipulant que ses 
membres fondateurs reverseraient 10% de leur chiflre d'affaire annuel en vente de papier sur 
le marche int6rieur, donc papier d'exportation exclu. A charge pour la fondation de faire 
croitre le nombre de lecteurs, en promouvant le livre, d'ou son nom. 
Cette source de financement couvre3 30% de 1'activite de FUNDALECTURA, les 70% 
restant proviennent de donateurs, essentiellement maisons d'editions et imprimeurs, et des 
benefices de sa propre activite, des produits et services qu'elle offre. 

Cela etant, la fondation travaille a la recherche de qualite comme seul argument qui 
puisse transformer la societe colombienne en societe lectrice, c'est pourquoi ces actions 
touchent tous les secteurs concernes par le livre, avec l'espoir de changer fondamentalement 
la mentalite des producteurs, autant que celle des prescripteurs. Ce qui conduit, il faut bien le 

1 equivalent des associations fran^aises de type Loi 1901. 
2 Chambre de commerce du livre colombienne. 
3 Donnees en pourcentage citees par Silvia Castrillon au cours d'une interview. 
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dire, a un certain eclectisme et a des hesitations dans le choix des priorites. C'est pourquoi, 
son choix s'est porte de fagon privilegiee sur un travail avec l'adulte, tentant de faire valoir la 
notion de lecture-plaisir, convaincue que la repercussion sur 1'enfant leur permettra 
d'atteindre le but initial. 

3.1.2 Organisation : 

FUNDALECTURA est structuree en quatre services de base et compte environ 25 
personnes au total, personnel de service compris. Environ, car en deux mois de presence, 
nous avons assiste au renvoi de l'une d'elles, ayant deux ans d'anciennete au service des 
publications et dans le meme temps a 1'embauche de deux autres, a mi-temps pour le centre 
de documentation. Par aEeurs, l'absence de stabilite du personnel dans l'absolu ou sur des 
postes definis et dont les taches sont precisement mal definies est problematique. Le manque 
d'anciennete conduisant a xrne maitrise approximative de leur charge de travail et/ou a un 
manque d'informations, qui limitent leur efficacite. 
Cela dit, on peut dresser un tableau de l'organisation et du personnel comme suit: 

Services : Personnel permanent Personnel vacataire 
Direction 1 responsable 
Secretariat 2 
Comptabilite 1 responsable + 1 auxiliaire 
Service technique du livre 1 responsable + 5 (+ 1/2)* 8 soldats 
Centre de documentation 1 responsable + 1 (+1 )* 
Service des relations exterieures 1 responsable + 2 (-1/2)* 
Service des publications 1 responsable + 2 (-1)* 
Personnel de service 6 dont: entretien : 2 

messagerie : 2 
gardiens : 2 

* Les donnees entre parentheses correspondent aux fluctuations de personnel, entre le 12 
juillet et le 03 septembre 1993. 

Le taux d'encadrement est fort. Trois des responsables, direction comprise, sur les 
cinq ont un dipldme de bibliothecaire delivre par l*une des trois instances du pays habilitees a 
leur delivrance. En outre, ces personnes ont eu 1'occasion de voyager en Europe, pour des 
sejours plus ou moins longs, pouvant aller de quelques jours a Paris pour la responsable du 
service technique, a deux ans en Belgique, pour celle du service des relations exterieures. 
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La duree hebdomadaire de travail exigee est de 45 heures de 8h30 a 18 heures du lundi au 
vendredi (pour 48 heures stipulee par la legislation). Mais le personnel, dans son ensemble, 
n'est pas avare de son temps et reste la plupart du temps au dela de 18 heures, et, lorsque la 
charge de travail 1'impose, ils travaillent le samedi et parfois le dimanche, du moins les 
responsables. 

3.1.3 Communication interne 

Nous avons interviewe dhacun des membres des services, responsables et personnel 
d'execution sur les taches qu'ils realisent et leur satisfaction ou insatisfaction par rapport a 
celles-ci, mais aussi sur leur fagon de s'inscrire dans le projet associatif de la fondation. Nous 
avons donc pu degager quelques specificites et dysfonctionnements au niveau de la 
communication inteme. 

La communication horizontale, entre les differents services, est per^ue comme 
satisfaisante, cela etant essentiellement du a la structure-meme de 1'organisation. En effet, le 
service des relations exterieures, de par sa fonction de centrale d'achat est un passage oblige 
pour chacun des autres services. De plus, celui-ci est place au coeur du batiment, ce qui 
renforce son role de point de rencontres. 

La communication verticale, par contre, fait 1'objet de plaintes repetees a tous les 
niveaux de la hierarchie. B y a de toute evidence un probleme de communication qui se 
repercute du haut en bas de 1'echelle. Sans doute, cette situation est-elle un effet pervers, 
d'une part d'un centralisme decisionnel qui caracterise l'institution, d'autre part du fait qu'il y 
a une constante hesitation de la fondation quant a ses priorites du point de vue des publics 
cibles: adultes producteurs et prescripteurs ou enfants. 

A cet egard, un evenement particulier qui eut lieu pendant notre stage fut revelateur 
du manque de concertation : 
au printemps 1993, apres la parution des numeros d'avril des deux revues pour enfants, la 

ddcision fut prise par la direction d'interrompre leur parution, pour des raisons financieres, 
pour autant que nous ayons pu en juger. Un courrier fut envoye aux abonnes, leur 
annongant la cessation de cette activite, accompagne d'un livre pour enfants en compensation 
du manque a gagner, l'abonnement etant annuel. Suite aux reactions du personnel, mis 
devant le fait accompli, qui fit remarquer qu'il etait dommage pour 1'image de la fondation de 
decevoir ce fidele public ( au total 9180 abonnes), il fut decide de reprendre l'une des deux 
revues. 
A 1'occasion de cet evenement, nous avons montre a la direction, l'ouvrage de Di Sciullo, 
Marketing et communication des associations et particulierement le rappel qu'il fait sur 
1'importance de la charte des objectifs prioritaires qui definit le projet d'association : "Le 
projet d'association comprend quatre elements de reference : 
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- Une vision de Yavenir en termes de vocation, de mission definie pour 
1'association. 

- Une volonte de parvenir a cette fin qui associe 1'ensemble des membres dans la 
definition-meme du projet. 

- Un systeme de valeurs culturelles partagees, c'est a dire l'ensemble des elements 
auxquels 1'association donne sa preference, se reconnait, guide ses choix. 

- Des priorites et des axes majeurs pour 1'action indiquant des objectifs 
correspondant a la premiere mission de 1'association."1 

Nous avons donc suggere des reunions intemes d'information generale (autres que les 
reunions purement techniques, qui ont effectivement lieu) propres a remobiliser 
constamment l'ensemble de 1'equipe. 

1 DI SCIULO, Jean. Marketing et communication des associations. Paris : Ed. Jurisprudence, 1988. p. 77. 
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3.2 Les services operationiiels : 

A Voccasion de notre stage, nos collegues chefs de trois services au 
travail desquels nous avons participe activement, nous ont 
demande de jouer le rdle d'audit. Nos remarques, que nous avons 
voulues mesurees et realistes par rapport au contexte colombien, 
ont ete entendues et dans Vensemble, prises en consideration. 

3.2.1 Le service techniaue du livre : 

Analyse de Vadstant 

Habituellement appele Plan Nacional de Lectura, nous 1'avons rebaptise pour que sa 
denomination soit plus en adequation avec ses fonctions. 

D assure 1'equipement, le catalogage et 1'indexation - cotes et mots-matiere - de 
collections exterieures a la fondation. A la restitution de celles-ci sont joints, selon la 
demande, listings et/ou fichiers auteur, titre, matiere. 

Actuellement, deux contrats alimentent ce service : 

COLSUBSIDIO (cf. chapitre ) sous-traite a la fondation tout ce travail technique. 
Le volume et la frequence des flux d'entree sont variables, cependant qu'une livraison chasse 
1'autre, ce qui determine un travail constant. En mai, 3500 volumes correspondant a environ 
1000 titres ont ete apportes pour une restitution mi-aout. A son arrivee, la collection est deja 
inventoriee : le n° d'inventaire et le nombre d'exemplaires pour un titre apparaissent sur un 
petit papier insere dans l'un des exemplaires. Ceux qui se presentent avec les donnees 
d'inventaire sont separes de 1'ensemble pour servir au traitement intellectuel. 
Le catalogage, qui est fait sur une fiche-brouillon, est tout a fait minimal voire sommaire, il 
ne prend pas en compte l'ISBN par exemple. 
Cette tache est executee par un non-specialiste. Fiches et livres sont ensuite transmis au 

responsable du service qui verifie et corrige au besoin le catalogage, indexe en DEWEY les 
documentaires et leur attribue un mot-matiere selon la liste controlee de vedettes matiere 
utilisee au plan national.1 

Les oeuvres de fiction sont indexees selon un plan de classement inspire de celui de La Joie 
Par les Livres, Paris, et qui a ete etendu aux sections adultes. Le tout est alors retransmis a 
une troisieme personne pour saisie informatique sur Framewok 2. Le format informatique 
utilise est le suivant: 

1INSHTUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR. Lista de 
encabezamientode materiaspara bibliotecas. 2a ed. Bogota : Procultura, c 1986. II s'agit d'un vocabulaire 
controle et normalise, prelude de la constitution d'une base de donnees d'autorite. 
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Champs RtpitiMf Indixi Oblisatoire Structure 
Auteur oui oui non Nom, prenom 
Titre non oui oui Titre: sous-titre 
Adresse non non oui Lieu : nom, date du 

copyright 
Collation non non oui nb de pages 
Collection non non non Coll. Sous-Coll; n° 
Donnees 
locales 

non oui oui Cote 

II riexiste aucun moyen de controle des entrees, si ce riest un fichier manuel qui 
riest plus tenu a jour. De meme, pour la cotation et 1'attribution des mots-matiere, aucun 
instrument ne permet d'en controler la coherence. 

Le Plan Nacional de Lectura (PNL) est le second contrat que gere ce service . 

Le PNL est un programme de dotation de 194.000 volumes1 pour les bibliotheques 
publiques stricto sensu deja existantes ou comme dotation de depart pour les municipalites 
qui n'en n'°nt pas encore. Ce programme fut impulse en 1991 a l'initiative du "Despacho de 
la Primera Dama de la Nacion"2 , avec pour objectif qu'il devienne "un instrumento de 
apoyo a la educacion y al desarollo y fortalecimiento de las bibliotecas publicas, una 
altemativa para el uso recreativo del tiempo libre y una estrategia comunitaria de 
participacion, parhcularmente de la poblacion infantil y juvenil. "3 

Le montage fut realise par une equipe de professionnels des bibliotheques du 
Ministerio de la Educacion Nacional, de Colcultura et de FTJNDALECTURA. 

Le fmancement est une operation de partenariat lancee par la Primera Dama de la 
Nacion. Outre une part de financement public, du Plan Nacional de Rehabilitacion (cfchap. 

1.2.1) et des institutions sus-citees, y participent les grandes entreprises privees du pays et 
deux organismes intemationaux, 1UNESCO et le CERLALC. II est donc le fruit d'un effort 
de collaboration national et intemational. Chaque contrat, qui peut couvrir la dotation d'une 
ou plusieurs bibliotheques, est signe directement avec la fondation, le Despacho de la 
Primera Dama riayant pas de statut juridique lui permettant la signature contractuelle. 

1 Voir en annexe 3 la description detaillee du PNL an eten annexe 4 la caite de repartition de la dotation. 
Bureau de la premiere dame de la Nation. Ana Milena Gaviria, epouse de 1'actuel President de la Republique 

de Colombie. 
3 aPPm instrumental pour 1'education, le developpement et le renforcement des bibliotheques publiques, 
une possibitite creative d'utilisation du temps libre et une strategie communautaire de participation, en 
particulier pour les enfants et lesjeunes". ACEVEDO, Consuelo. Plan nacional de lectura"es rico leer" op cit 
p.4. 
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Les modalites de mise en place concrete du PNL sont choisies et organisees au 
niveau d'un comite departementai : choix des municipalites, des lieux ou les bibliotheques 
seront installees, 

FUNDALECTURA en assure donc la gestion administrative et tout le montage 
technique effectif incombe au service technique du livre et se deroule comme suit: 

Une fois un contrat signe et les credits correspondants debloques, le responsable du 
service, apres verification en comptabilite lance les commandes d'ouvrages, qui partiront du 
service des relations exterieures. Une base de donnees des titres, extraits de la liste de 
selection de la fondation, a ete etablie une fois pour toutes. Tous les fichiers et listings qui 
accompagnent les livraisons en sont un produit. Tout travail a l'ecran appartient a une seule 
et meme personne. 

A la livraison de la commande, apres verification de conformite, charge devolue a 
l'un des permanents qui en refere au chef de service en cas d'anomalie, les livres sont stockes 
suivant un classement par contrats. La plupart du temps, soit approximativement une fois sur 
deux, les livraisons ne correspondent pas a la commande ou sont incompletes, du fait que 
90% des titres sont d'origine etrangere et que les editeurs ne les ont pas toujours en stock, 
meme lorsqu'ils sont prevenus des mois a 1'avance des commandes a venir. Ce decalage 
complique lourdement le travail de gestion, car le responsable doit alors proceder a des 
rectificatifs de commande pour remplacer les titres manquants par d'autres disponibles mais 
figurant toujours sur la liste de selection. 

Cependant tout ce qui arrive est immediatement equipe puis remis en stock afin de 
ne pas courir le risque de retarder, le moment venu, la mise en carton des collections qui est 
faite de fagon globale pour chaque departement administratif du territoire. L'equipement 
physique est assure par les 8 soldats qui font la les six mois obligatoires de service social dans 
le cadre du service militaire. Ds sont organises en 3 equipes correspondant a un ensemble de 
contrats specifiques et fournis en materiel dactylographie (fiches de pret - pochettes -
etiquettes) par 3 des permanents. 

Le responsable de ce service etant charge dans le meme temps de la remise 
physique des bibliotheques dans les differents departements et de l'action de formation du 
premier niveau, il est conduit a s'absenter en moyenne un ou deux jours par semaine de son 
bureau. Ce qui entraine un ralentissement du rythme de 1'ensemble du service, dans la 
mesure, en particulier, ou il effectue Mtime contrdle juste avant l'empaquetage. 

Par ailleurs, il est sollicite pour son expertise lorsqu'un contrat prive conduit a un 
montage de bibliotheque-cle-en-main. 
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Pour resumer voici le tableau de repartition des taches : 

Responsable Indexation COLSUBSIDIO 
Gestion et controle comptable PNL 
Gestion et responsabilite des commandes 
Controle empaquetage 
Remise officielle des bibliotheques du PNL 
Formation PNL niveau 1 

1 poste Gestion listings et fichiers, Tout travail sur 
micro: courriers, tableaux de suivi, etc. 

1 poste Gestion manuelle des archives. Catalogage. 
controle des livraisons 

3 postes Fourniture du materiel dactylographie 
necessaire a 1'equipement 

8 "postes" Equipement - Empaquetage 
soldats 

Propositions: 

Cest essentiellement du point de vue de la gestion des ressources humaines que ce 
service nous a semble presenter quelque fmblesse. 

D'une part, une seule personne, en dehors du responsable de l'equipe est capable de 
se servir de 1'outil informatique, monopole de fait, etant donne que le responsable est lui-
meme conduit a s'absenter tres souvent pour des missions professionnelles a l'exterieur. 

D'autre part, cette meme personne, etant en deuxieme annee de formation de 
bibliothecaire, a le niveau necessaire pour pouvoir assurer la relecture du catalogage et 
1'indexation des ouvrages. Or cette capacite n'est pas mise a profit alors que cela dechargerait 
considerablement le responsable, qui n'aurait plus qu'a exercer un controle, systematique au 
debut, puis par sondages. 
Le plus gros ecueil de 1'indexation Dewey, c'est qu'il n'a pas ete etabli de regle pour la 
longueur des indices, de sorte qu'il y a parfois quelques hesitations a ce sujet, pour garder 
une coherence par rapport aux collections de ces memes bibliotheques, traitees 
anteiieurement. 
C'est pourquoi nous avons suggere de tirer une liste de contrdle permutee, mots-matiere 
versus indices Dewey, qui s'est averee extremement utile en relevant les incoherences, 

Par affleurs, nous avons fait remarquer que cataloguer et indexer en mode manuel, 
sur fiche, avant saisie infonnatique, et non pas directement a l'ecran ralentissait le rythme. 
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Les elements necessaires a Tequipement pouvant etre reportes par ecrit sur la note deja 
inseree dans le livre portant le numero d'inventaire. 
S'il est vrai qu'avec un seul micro-ordinateur pour tout le service la gestion du temps 
d'occupation-machine efit ete difficile, ce probleme s'est regle de lui-meme avec le 
rapatriement d'un second micro qui etait sous-utilise au service des publications. La solution 
ideaie restant le dechargement d'une base de donnee maitresse, comme il sera defini plus 

loin. 
L'occasion fut aussi saisie pour initier a l'archivage informatique la personne chargee de la 
gestion des archives papier : suivi des contrats, bilans chiffres, suivi de l'evolution du Plan. 

Dans le meme temps, afin de tenter de resoudre le probleme de la responsabilite du 
service en 1'absence de son chef et parce que celui-ci se sentait totalement deborde, la 
direction decida de deplacer a mi-temps une personne du service des relations exterieures 
vers celui-ci. Une partition des responsabilites aurait peut-etre pu eviter de demunir cet autre 
service qui n'arrivait deja pas a assumer toutes ses fonctions. 

Sur le plan de l'organisation materielle de 1'atelier, nous avons explique a notre 
collegue comment le service technique du livre de la Mairie de Paris tire parti de 
1'agencement des couleurs de mobilier, chaque couleur ayant une signification par rapport a 
l'avancement dans la chaine de traitement du livre. Ce qui permet d'un seul coup d'oeil 
d'evaluer ce qui est fait et ce qui reste a faire. Cet agencement peut etre appliqud ici, pour 
distinguer les differentes aires correspondant aux differents contrats et, a l'interieur de 
chacune, pour visualiser rapidement 1'etat d'avancement. Ce qui, en particulier, faciliterait la 
gestion des stocks de materiel. 

3.2.2 Le centre de documentation 

Anafyse de Vexistant: 

Ce service, a notre arrivee, comptait deux postes : 
- Responsable : n'ayant que deux mois d'anciennete a la fondation, bibliothecaire diplome de 
lTJniversite Javriana de Bogota. 
- Accueil: tenu depuis quelques six mois par une personne anterieurement chargee du suivi 
des clubs de lecture epistolaires associes aux revues pour enfants jusqu'alors publiees par 
FUNDALECTURA. 
A notre depart, le service beneficiait d'un poste supplementaire, soit deux mi-temps, pour 
1'indexation et la saisie du depouillement des documents acquis pour le centre. 
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Uequipement informatique est constitue de trois micro-ordinateurs montes en 
reseau local, avec le logiciel CD-ISIS, distribue par 1TJNESCO. 

Bases de donnees en consultation : 

• Deux bases de donnees de la Banque du Livre du Venezuela : 
- La base de donnees documentaire specialisee en litterature pour enfants et jeunes. 
(9200 enregistrements) 
- La base de references, contenant une information sur les institutions, evenements, 
concours et personnes ayant a voir avec cette litterature (5800 enregistrements) 
FUNDALECTURA participe a la mise-a-jour de ces deux bases pour la Colombie, la 
premiere faisant office de catalogue collectif. Cependant, la frequence des mises-a-jour 
des bases par la fondation et, inversement, par 1'institution centrale, qui se font par 
envoi de disquettes par courrier, est irreguliere. La liaison par modem est a 1'etude. 

• La base de donnees du centre de documentation du Ministere de 1'Education 
Nationale, specialisee sur les bibliotheques scolaires et la lecture. (3200 enregistrements) 

• Les bases de donnees propres a FUNDALECTURA : 
- La base du centre de documentation lui-meme, correspondant aux 1800 

ouvrages du centre et au depoufflement des revues pour les articles qui ont pu retenir 
1'attention. (4000 enregistrements) 

- La base des livres pour enfants et jeunes, evalues et recommandes par la 
fondation. (3000 enregistrements) 

- SIL, Sistema de Informacion del Libro, base nouvellement constituee pour 
localiser les livres sur les stands de la Foire internationale du livre de Bogota. (8200 
enregistrement) 
II est prevu de la faire evoluer vers une sorte de catalogue collectif des ouvrages en vente 
sur le marche. Localisations chez 1'editeur et chez le libraire. 

Ces deux demieres sont uniquement en consultation au niveau centre de 
documentation et sont mises a jour par le service des relations exterieures. 

Chacune de ces bases se consulte separement. 

Les ouvrages sont achetes apres decision expresse de la direction et/ou d'un comite 
d'evaluation qui se tient a priori toutes les semaines. Mais il n"y a pas de budget d'acquisition 
preetabli, ni de politique d'achat suivie. H en est de meme pour 20% des revues qui sont 
achetees, 60% arrivant par echange international et 20% par dons. Un cardex manuel, bien 
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qu'a jour, ria jamais ete exploite pour 1'etablissement de statistiques ou d'un suivi des 
abonnements. La fondation, sur ses plaquettes dMormation, annonce 74 abonnements 

vivants. 
Physiquement, par manque de place, le centre qui fonctionne exclusivement en 

consultation sur place rioffre pas de salle de lecture, les visiteurs sont contraints de s'installer 
autour d'une table basse dans le hall d'entree. Des photocopies payantes (25 pesos la 
photocopie) sont effectuees a la demande. 
Par ailleurs, dans l'enceinte du centre lui-meme, on ne trouve que les ouvrages, en acces 
controle, classes selon le plan de classement du thesaurus speciaiise de la Banque du Livre 
du Venezuela, edition 1990. De sorte que, etant donne le petit volume d'ouvrages, chaque 
titre a une cote specifique. De plus, les etiquettes ne sont que rarement collees sur le dos, ce 
qui rend le reperage difBcile, y compris pour le personnel, d'autant plus qu'il n"y a aucune 
signaletique. 

Les revues et dossiers de presse sont relegues dans une armoire metallique au fonds 
de 1'atelier du service technique du livre, classes par titres pour les revues et grossierement 
par ordre alphabetique pour les dossiers. Par contre, sur place, on trouve une collection de 
livres pour enfants etrangers exclus de la consultation, sauf exception, par respect des droits 
de copyright. 

Soulignons que la revue de sommaires, realisee par la fondation, riemane pas du 
centre. Elle a ete agencee et entierement realisee par le service des publications. 

Quant au public, bien qu'il ne soit pas identifie de fagon rigoureuse, on nous a 
affirme qu'il etait essentiellement constitue d'instituteurs, d'enseignants, d'eleves instituteurs et 
de chercheurs. Le taux de satisfaction du public riest pas du tout mesure. 

Propositions: 

Le bilan que nous avons pu faire du fonctionnement de ce service nous a conduit a 
mettre en place une quasi-totale restructuration : 

En demenageant les collections etrangeres de livres pour enfants qui rietaient 
absolument pas exploitees, tout en faisant remarquer qu'il etait dommage de ne pas les offiir 
au public, puisqu'il y avait une demande reduite, certes, mais neanmoins effective. La 
question du copyright pouvant etre reglee par la signature d'un formulaire preetabli, 
dechargeant FUNDALECTURA de toute responsabilite. 
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En rapatriant en leur lieu et place les periodiques et dossiers de presse. Les 
rayonnages ont du etre adaptes, il a fallu s'equiper de boites de rangement et creer une 
signaletique. Le principe de rangement par titres ayant ete maintenu, nous avons choisi de 
signaler chaque changement de lettre alphabetique et les titres correspondant aux collections 
les plus fournies. 
Dans le meme temps, nous avons procede a un inventaire, a partir du cardex manuel 
preexistant, dont 1'etat nous a conduit a en proposer rinformatisation. Accompagne d'une 
grille de bulletinage, le format retenu en accord avec notre collegue, fut le suivant: 

Titre 
Mention de responsabilite 
Adresse commerciale 
Mode d'acquisition : Achat - Don - Echange 
Adresse donateur ou de 1'etablissement pour les echanges 

+ grille controle de bulletinage 
Prix d'abonnement 
ISSN 
Periodicite 
Sujet 

La grille de bulletinage associee a 1'adresse de 1'institution avec laquelle 1'echange est realise a 
pour objectif de controler 1'efficacite reelle des echanges. 

Cet inventaire nous a permis de constater que les echanges avec "La Revue des 
livrespour enfants" et "Nous voulons lire" etaient tout a fait reguliers et a jour. Sur les 354 
titres, seuls 120 etaient vivants. Par ailleurs, pour ces derniers, de nombreux numeros etaient 
en consultation dans differents bureaux. Nous avons saisi 1'occasion pour montrer a nos 
collegues 1'usage du "fantome" et le parti qu'on pouvait en tirer en utilisant des supports de 
couleurs differentes pour distinguer les usages : pret au personnel - en consultation publique, 
pour ce qui etait pertinent dans cette institution. 

Les dossiers de presse et autres documents dactylographies ont ete reclasses par 
ordre alphabetique des themes dont la pertinence a ete revue. 

Pour ce qui est des livres, nous avons propose a notre collegue une signaletique a 
partir des indices de la Banque du Livre, mais en se limitant a trois chiffres afin de pouvoir 
operer des regroupements, mais celui-ci a prefere un classement par cotes d'inventaire, 
renongant a l'acces libre afin d'eviter tout risque de vol. II considerait que les possibilites de 
recherche informatique compensaient cet acces. Forte de sa remarque nous lui avons rappele 
la richesse des possibEtes de recherche sur profil pouvant aboutir a un nouveau service 
payant offert par l'instituion. 

35 



Par ailleurs, le probleme d'une politique d'achat suivie a ete soumis a la direction, 
qui a oppose des problemes financiers, mais a pris la demande en consideration. 
En meme temps, il a ete propose que la gestion intellectuelle de la revue de sommaires soit 
confiee au centre de documentation. 

Pour une meEeure connaissance du public, determinante pour la definition d'une 
politique d'acquisitions, nous avons propose un formulaire d^enquete.1 

3.2.3. Le service des relations exterieures 

Analyse de Vexistant: 

Ce service est communement appele service de selection, pour mieux rendre 
compte de son activite reelle, nous avons prefere le nommer service des relations exterieures. 

Celui-ci, comportant seulement deux postes et demi, dont celui du responsable, 
n'ayant qu'un an d'anciennete, a une lourde charge de travail car il cumule plusieurs 
fonctions. 

B sert de centrale d'achat : toutes les commandes partent de ce point, qu'elles 
emanent de la direction a destination du centre de documentation, du service de publication 
qui a souvent des besoins specifiques en documentation, sur les techniques graphiques par 
exemple, ou du "Plan National de lecture" pour des commandes massives ou ponctuelles en 
remplacement des titres manquants chez 1'editeur. 

Etant le point strategique des relations avec les editeurs, il joue un role de conseil 
aupres de ceux-ci lorsqu'ils viennent chercher une orientation pour evaluer un manuscrit, 
pour choisir un illustrateur ou pour faire le choix d'un ouvrage etranger pour la traduction. 

Sa fonction essentielle n'en reste pas moins celle de 1'evaluation de l'offre editoriale 
colombienne de langue espagnole et en matiere de livres pour enfants. Bien qu'il soit certain 
qu'en volume de vente elle soit en plein developpement. Le responsable du secteur enfants 
des editions Edilux a Medellin, lors d'un entretien nous a parle d'une augmentation des 
ventes d'environ 40% pour 1992. E est neanmoins tres diSBcile de chiffrer la production elle-
meme avec precision , "data on the production of children's book is sparse and incomplete. 
The Camara de la Industria Editorial Colombiana states in 1983, 260 new children's book 
were published in the country, with a total of 250000 copies, This figure looks encouraging 

1 Voir annexe n° 5 
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but is, in fact, grossly inflated, since it includes language and incomplete."1 Cette 
appreciation reste valable de nos jours, meme si l'on peut voir en gros titre 1'article de la 
revue specialisee de cette meme institution "La industria editorial colombiana, una de las mas 
florecientes"2, ce qui est incontestable sur 1'ensemble de 1'activite mais reste incertain dans le 
domaine du livre pour enfants. 

Les ouvrages sont regus par service de presse et deviennent propriete de 
FUNDALECTURA. Cependant, sont systematiquement refiises les livres jeux, les livres 
animes, les livres cassettes, par principe et les encyclopedies qui ne sont proposees qu'en 
souscription. C'est dire que la couverture est loin d'etre exhaustive. 
Les livraisons ne sont pas programmees, elles ont souvent lieu a 1'occasion de la visite d'un 
vendeur lorsqu'il passe pour faire le point des commandes en cours, ou pour regler un 
probleme les concernant. Aussi, le personnel du service, sans cesse sollicite se plaint-il du 
manque de possibilite de concentration qui en decoule. 

Tous les chefs de service de l'institution participent a 1'evaluation des ouvrages de 
fiction qu'ils lisent sur leur temps de loisir. Pour les documentaires, il est fait appel a des 
personnes exterieures, enseignants, bibliothecaires un peu specialises dans le domaine 
concerne, qui passent rendre compte en fonction de leur disponibilite. 

En principe, le comite inteme d'evaluation se reunit de fagon hebdomadaire, mais 
en deux mois, de fait, il ria eu lieu qu'une seule fois. 
A la suite de cette reunion , la base de donnees des ouvrages retenus est mise a jour. Le 
format de saisie, sous Framework 2, quoique un peu plus elabore que celui du PNL, reste 
encore sommaire. D est impossible de faire des tris par annees ou par genres. De ces mises a 
jour sont extraites les listes de selection qui seront diffusees a 1'exterieur. Elles se presentent 
selon un classement par tranches d'age, puis a l'interieur de ces rubriques dans l'ordre de 
saisie. Les elements d'identification sont: titre-editeur commercial - genre litteraire - prix. 

Les ouvrages ne sont pas indexes. Le rangement est effectue par ordre alphabetique 
du nom d'editeurs avec sous-classement approximatif de collections et/ou annees. Aucune 
signaletique ne permet de s*y retrouver, laissant le reperage a la seule discretion du 
responsable de service et sa bonne connaissance du fonds. De sorte que sa presence est 
indispensable pour toute consultation du public, ce service ayant une fonction de centre de 
documentation pour la partie de litterature enfantine proprement dite. 

Par ailleurs, ce service travaille a 1'elaboration et a 1'alimentation de la base de 
donnees SIL, qui vise a devenir une sorte de catalogue collectif des lieux de vente de 
1'ensemble des titres sur le marche, fonction qui occupe pleinement le second poste de 
travail. 

1 VENEGAS FONSECA, Maria Clemencia. Colombia. op. cit. 
2 "L'ndustrie editoriale colombiertne, une des plus florissante." Correo editorial., Abril 1993, n°9, p. 19 
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On peut regretter que la fonction de selection soit tres souvent detournee au profit 
d'activites ponctuelles, conune l'a ete pendant ces deux mois la selection des ouvrages-
candidats a la liste d'honneur dTBBY1 , a l'organisation du jury puis la mise en place d'une 
large campagne publicitaire a l'occasion de la Saint Valentin nationale. 

Propositions: 

n nous a paru regrettable que 1'evaluation des ouvrages soit l'enfant pauvre de ce 
service dont c'est la mission premiere, 

D'une part nous ne croyons pas justifie le rejet de documents sur le seul critere de 
leur forme (livres jeux, livres animes, livres cassettes) car la presentation materielle n'a pas 
d'incidence systematique sur la qualite. 

D'autre part, 1'absence de tout resume et de toute observation concemant 
1'evaluation des documents, de meme que l'absence de classement dans le rangement sont 
une faiblesse qui pourrait avoir de lourdes consequences sur le long terme. "On ne s'appuie 
utilement sur des critiques que si leurs criteres et leurs orientation sont exprimes d'une 
maniere ou d'une autre."2 

Par ailleurs, nous avons fait remarquer que sur le plan pedagogique, pour la formation des 
prescripteurs, il peut etre aussi utile de commenter un "mauvais livre " qu'un bon, car cela 
permet paradoxalement de mieux cemer ce que peuvent etre des criteres de qualite. Ce qui 
pourrait etre fait lors de presentations publiques pour les bibliothecaires et pour le corps 
enseignant. 
C'est pourquoi nous avons suggere 1'etablissement d'une fiche signaletique qui pourrait etre 
remise a toute personne chargee d' evaluer un texte. Celle-ci proposerait: 

- un catalogage sommaire : Auteur, Blustrateur, Titre, Editeur, Date et ISBN. 
- une proposition de cote pour les documentaires en particulier. 
- une evaluation de l'age de lecture et mieux encore d'un niveau de lecture, ce 
critere etant beaucoup plus pertinent dans un pays ou les niveaux 
d'enseignement ne sont pas homogenes. 
- une zone pour un resume et une autre pour des observations 

1 International Board on Books for Young People = Union inteinationale pour les livres de jeunesse, est une 
association sans but lucratif, fondee a Ziirich, Suisse en 1953. Reseau international qui oeuvre dans le monde 
entier pour inciter les jeunes a la lecture. FUNDALECTURA abrite la section colombienne 
2 PATTE, Genevieve. Laissez-les lire l: les enfants et les bibliotheques. Paris : Les ed. ouvrieres, 1978. p. 69. 
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Tous ces elements pouvant etre repris, tels quels ou modifies au moment de la 
saisie, ainsi facilitee. 

De plus, une reunion, bimestrielle par exemple, avec les 6valuateurs exterieurs 
pourrait permettre des echanges collectifs fructueux, en evitant que les choix ne soient trop 
subjectifs et personnels. "La lecture, par plusieurs des memes livres, invite a une 
confrontation et affine le jugement."1 

Aussi, si l'on peut comprendre que c'est essentiellement pour des raisons de manque 
de personnel que cette tache ne peut pas etre mieux accomplie, il serait judicieux alors de 
tirer parti du reseau des associations de ce meme type, en repartissant le travail, soit par type, 
soit par genre de documents. Cependant, deja au niveau local interne, la repartition des 
postes semble desequilibree. Le centre de documentation est maintenant surdote, avec les 
nouvelles embauches et le service des relations exterieures, totalement depouille. Cela est du 
au fonctionnement par objectifs courts qui est caracteristique de cette institution. 
Pour tenter malgre tout de resoudre le surmenage ambiant nous avons propose que la 
reception des representants des maisons d'edition soit planifiee, limitee a certains jours et 
certaines heures. 

1 PATTE, Genevieve. Laissez-les lire / op. cit. p. 69 
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3.3. Produits et services offerts : evahiation 

Nous avons etendu Vanalyse a Vensemble des produits et services 
offerts par Vassociation. Ils sont le reflet de son activite et par 
manque de temps, Vevaluation de ces actions est toujours remise a 
plus tard. 

3.3.1 Analvse de 1'existant 

Pour atteindre ses objectifs FUNDALECTURA a donc choisi de mettre en place 
un certain nombre d'actions qui touchent tous les partenaires du livre et de la promotion de la 
lecture. Elle offre donc les produits et services suivants, qui, lorsqu'ils sont faits a la 
demande, sont tout a fait personnalises : 

Au niveau de la production, elle s'adresse aux auteurs, illustrateurs et editeurs 
avec : 

- en 1992 : - atelier pour les editeurs de litterature enfantine, anime par un 
critique espagnol, Felicidad Orquin, dans le cadre du ler forum 
national sur la lecture qui eut lieu lors de la 6eme Foire internationale 
du livre a Bogota. 

- tous les deux ans : - en parallele a la selection faite pour la liste dTionneur 
dTBBY, remise d'un prix pour le meilleur livre pour enfant et d'un 
prix pour le meilleur livre pour jeunes. 

- a la demande : - evaluation de manuscrits ou d'ouvrages etrangers comme 
aide a la decision pour leur publication en Colombie. 

- Aide aux choix d'illustrateurs pour les manuscrits nationaux retenus. 

Au niveau de la commercialisation, elle s'adresse aux libraires, avec : 
- en 1992 : Atelier-conference pour les libraires "les competences du 

libraire : tradition et innovation ", anime par Michel Chaffanjon, 
directeur de 1'ASFODELP, qui fut invite a 1'occasion du ler 
forum national sur la lecture de Bogota. 

- tous les ans : autour du 18 septembre qui est fequivalent de la Saint 
Valentin en France, campagne publicitaire avec affiches et clip 
televise, sur le slogan : "A tu amor : un libro y una flor". Par 
rapport aux annees anterieures qui ne touchaient que les 
capitales de departement, celle-ci a ete elargie aux villes de plus 
de 50.000 habitants. Aussi la participation de 42 maires et de 
250 libraires fut-elle sollicitee cette annee 
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Au niveau des circuits de consommation, elle s'adresse aux bibliothecaires, aux 
instituteurs et enseignants et enfin aux lecteurs avec des produits et services specifiques 
pour chacun de ces groupes. 

Pour les bibliothecaires : 

tous les ans : : remise d'un prix (en argent) pour le meilleur travail de 
promotion de lecture en bibliotheque. 
remise d'un prix (1.000 livres) pour la meilleure bibliotheque 

"communautaire". 
Les candidatures etant proposees au travers de 1'ensemble des associations pour le 
developpement de la lecture. 

1991/1992 : Dans le cadre de la mise en place du "PNL", 
FUNDALECTURA assure une formation bibliotheconomique 
aux personnes qui prennent en charge la gestion des collections 
qui leur sont fournies lors de cette dotation. Pour les responsables 
politiques des niveaux departemental et municipal, elle met en 
place une sensibilisation a 1'enjeu social de Ia lecture, comme 
moyen d'ameliorer la qualite et le niveau de vie du citoyen. 

a la demande : offre de formation pour les bibliothecaires du secteur prive 
ou et du secteur public et/ou montage de bibliotheque-cle-en-

sur proposition mains 
ponctuelle 

offre de service technique : catalogage, indexation et 
equipement de collections, avec fourniture de fichiers ou de 
listings, selon la demande. Pour 1'heure, un contrat a ete signe 
pour ce service avec la centrale des bibliotheques "d'aide 
sociale"de COLSUBSIDIO de Bogota. 

pour les instituteurs et les enseignants, des secteurs public et prive : 

h la demande format>°n a l'animation d'un "rincon de biblioteca" coin-
lecture. Montage cle-en-main d'un coin lecture. 
Ateliers-discussions sur la pedagogie de la lecture autour 
de six themes : introduction generale 

lecture et enseignement 
la mise en contact des publics avec la 
litterature 
les livres pour enfants 
les livres pour adolescents 
les ateliers de lecture-ecriture 

formation pour 1'organisation et la gestion d'une 
bibliotheque scolaire. 

ou sur 
proposition 
ponctuelle 
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en projet creation de clubs scolaires de lecture a partir de 1'offre d'un 
soumis au joumal mural trimestriel pour enfants et 1'abonnement a la 
Mimsttre de revue "La LLeva", accompagne d'un manuel d'animation 
VEduca&on pour 1'instituteur. Les 40.000 ecoles primaires 
Nationale colombiennes seraient concernees. 

Pour tous les adultes : 

Publication revue bimestrielle "Hojas de lectura", entre 15 et 20 
depuis 1989 pages au format 22 sur 28, consacree a des themes 
heritage de specifiques concernant le livre, la lecture, les bibliotheques 
1'ACLIJ et la promotion de la lecture. 

C'est dans ce cadre que fut publie en 1992 le resultat d'une enquete sur les habitudes de 
lecture des colombiens, realisee a rinitiative de FUNDALECTURA par la societe de 
sondage Opinion publica Ltda. Le sondage recueillit 1428 enquetes menees sur la population 
des plus de 18 ans dans 14 villes de 20.000 habitants. 
Voici quelques-unes des conclusions de cette enquete : 

en moyenne, les colombiens lisent trois livres par an. 
Hs preferent le recit, de litterature etrangere autant que nationale, et montrent un 

interet particulier pour les temoignages et les oeuvres de vulgarisation scientifique. 
Bs considerent le prix du livre comme un obstacle a la lecture. 

H est prevu de reediter cette enquete sur une periodicite non encore etablie, afin d'observer 
les evolutions et d'evaluer les effets des campagnes de promotion de la lecture. 

Publication Liste semesttielle de livres recommandes. 
Avec un classement par ages, c'est une liste stricto sensu, 

eritage de jes elements d'identification des ouvrages etant : titre -
VACLIJ auteur- genre litteraire - prix 

Publica&on 
Lancement 
en 
juUlet 1993 

Revue trimestrielle de sommaires d'une selection de revues 
professionnelles colombiennes et etrangeres, pour certaines 
acquises depuis peu dans cette optique et integrees au 
centre de documentation. 
Pour citer les revues frangaises qui y apparaissent: 

Le bulletin de l'Association des .Bibhothecaires .Frangais. 
Le Bulletin des Bibliotheques de France 

Le classement adopte est un classement par grands themes: 
bibliotheques - livre - edition - lecture. 
Un index des titres des revues y est integre. 
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Ev&nement Organisation tous les deux ans dans le cadre de la Foire 
. internationale du livre de Bogota d'un Forum national sur la 

aepuis 1992 iecture et presence sur la Foire d'un stand 
FUNDALECTURA. 
Animations de jeux litteraires pour les enfants et les jeunes. 
Consultation d'une base de donnees (actuellement 8327 
enregistrements) permettant le reperage, par cle titre ou 
auteur, du stand et de la maison d'edition ou l'on peut se le 
procurer 

Service Centre de documentation specialise, ouvert tous les jours 
hiritage de du lundi au vendredi de 9 a 18 heures. 
VACLIJ 

Pour les enfants: 

jusqu'a llans : 

Pubtication Affiliation a un "club de lecture" au fonctionnement 
depuis 1988 epistolaire qui permet de recevoir une revue trimestiielle en 
jusqu'& 1993 couleurs "La LLeva"1 de 10 pages au format 17 sur 17 et 
heritage de un passeport ou l'enfant retranscrit ses notes et impressions 
VACLIJ de lecture qu'il renvoie par la suite a la fondation. 

Le contenu de la revue est une presentation detaillee, c'est a dire, avec un resume 
incitatif a la lecture, d'ouvrages pour enfants extraits de la liste de selection trimestrielle. On y 
trouve des recommandations d'age de lecture (a partir de tel age) et une double page d'un 
texte d'auteur, ainsi que quelques jeux. 

En 1992, elle comptait 8632 abonnes, dont 8022 par souscription directe. 

a partir de 11 ans : 

Publication Comme ci-dessus, la revue "La Barra"2 est publiee en noir 
depuis 1990 et blanc, en 16 pages environ, au format 28 sur 28. 
jusqu'a 1993 
heritage de 
VACLIJ 

Elle fonctionne par themes, qui font l'objet de textes denses. En 1992, elle comptait 498 
abonnes, dont 322 par souscription directe. 

1 La LLeva est le nom d'un jeu pour enfants comparable au jeu fran<?ais "jouer a chat". 
2 La Baira est un instrument agraire qui sert a lever la terre. 

43 



Au demarrage de chacune de ces revues, la publicite fut canalisee par voie 
d'affiches et par voie de presse dans le supplement dominical pour enfants "Los Monos" du 
quotidien "E1 Espectador", le plus vendu dans le pays. 

B faut preciser, pour la bonne comprehension de la situation, que 1'ACLIJ eut une 
activite de librairie pendant plusieurs annees. Des reductions a 1'achat des livres selectionnes 
et promus par les revues etaient offertes. 

Precisons que l'abonnement propose est global et annuel. Pour 30.000 pesos (+/- 225 
francs), il offre l'ensemble des publications de FUNDALECTURA. II vient de passer a 
20.000 pesos (+/- 150 francs) avec 1'abandon des publications pour enfants auxquelles s'est 
substituee la revue de sommaires. 

3.3.2 Propositions: 

Sans nous permettre de juger les options fondamentales du choix des cibles 
privilegiees par la fondation, car elles sont sans doute justifiees par le contexte historique et 
sociologique d'un pays en developpement, dont il nous est difficile d'evaluer tous les 
elements et que nous avons donc voulu respecter, nous avons fait quelques propositions qui, 
nous semble-il, pourraient ameliorer la gestion et l'organisation de la fondation, en 
conduisant a des gains de temps et a une meilleure fonctionnalite. 

L'ensemble des produits et services offerts concernent deux cibles bien distinctes. 
Les publications, en particulier, visent d'une part les enfants, d'autre part les adultes 
specialistes et prescripteurs, surtout depuis l'introduction de la Revue des sommaires, 
puisqu'elle compte nombre de titres en langue etrangere. Cela pourrait justifier deux 
abonnements clairement separes. 

Publications pour enfants : 
Une option de ce type existe deja en direction des entreprises qui souscrivent, pour 

leurs employes, des abonnements groupes aux revues pour enfants. Mais elle riest pas 
proposee pour des abonnements individuels. Or, dans la majorite des cas, nous avons vu que 
precisement les souscriptions sont directes (8344 souscriptions directes pour 9130 
abonnements au total, soit 91 %). L'avantage majeur etant qu'en calculant un prix 
d'abonnement specifique pour les publications destinees aux publics jeunes (puisque 
finalement la decision a ete prise de poursuivre avec "La LLeva"), cela permettrait d' elargir 
le marche a un public pour lequel 1'abonnement global reste couteux. Sans doute atteindrait-
on ainsi des categories sociologiques dont les habitudes de lecture sont fragiles. 
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A cet egard, il serait d'ailleurs interessant de faire une analyse des categories socio-
professionnelles des abonnes actuels. L'absence d'evaluation des actions entreprises est 
malheureusement, pour llieure, une caracteristique qui se retrouve partout. 

Pour ce qui touche a la decision brutale d'interrompre ces publications, outre le fait 
qu'elle soit revelatrice d'un probleme de communication, sans doute eut-il ete plus prudent, 
dans un premier temps, d'en changer la periodicite. Passer de la frequence trimestrielle a une 
frequence semestrielle ou meme annuelle, en maintenant "La Barra", aurait permis de garder 
le lectorat le plus fragile qui est celui des plus de 1 lans. 

Publications oour adultes : 
La diversite des frequences de parution des publications participe d'une perte 

d'energie. La revue "Hojas de lectura" (bimestrielle), la revue des sommaires (trimestrielle) et 
la liste de selection (semestrielle) pourraient faire l'objet d'une seule et meme publication sur 
un rythme intermediaire aux trois. Ce regroupement permettrait de gagner du temps, au 
niveau de la sortie des documents et de 1'argent pour la gestion des envois. 
Le temps ainsi gagne pourrait etre mis a profit pour etoffer de resumes incitatifs a la lecture 
les ouvrages promus dans la liste de selection. 

Par contre, la semestrialite de la liste d'evenements concernant le livre parait 
inadequate a une information qui se perime vite. B serait donc pertinent de passer a une 
frequence plus soutenue ou de limiter cette transmission d'information a des recherches sur 
profil pour les interesses. 

Enquete : 
Quant a 1'enquete realisee sur les habitudes de lecture, avec 1428 enquetes dans 14 

villes sur 1'ensemble du territoire pour 33 millions d'habitants, il ne s'agit en fait que d'un 
sondage. Sans doute gagnerait-il en pertinence, etant donne le petit nombre de personnes 
interrogees, en etant conduite sur une seule ville, ce qui permettrait d'elargir rinvestigation a 
des champs sociaux qui autrement en restent absents. 

Bases de donnees : 
Les trois bases de donnees produites par FUNDALECTURA, la base SEL (sistema 

de informacion del libro), la base des livres recommandes et celle du Plan National de 
Lecture et meme celle des ouvrages de COLSUBSIDIO pour la partie des livres pour 
enfants, sont redondantes, conduisant a une quadruple saisie. En modifiant et completant le 
format de la premiere qui est la plus exhaustive, les trois autres pourraient en etre extraites 
par derivation. 
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Format de base propose : 

Champs Ripetidf Indixi Obligatoire Sous champs 
Auteur oui oui non prenom (nationalite) 
Hlustrateur oui oui non prenom (nationalite) 
Titre non oui oui sous-titre 
Adresse non non oui date indexee 
Collation non non oui pages; format 
Collection oui non non sous collection; n° 
ISBN oui non non qualificatif 
Matiere oui oui non 
Notes oui non oui Mention de trad. 

Code pays (indexe) 
Prix 

Resume non non non 
Donnees 
locales 

non oui 
pour 
chaque 
element 

oui Genre litt. (indexe) 
Cote(index6e) 
Age de lecture 
(indexe) 

Les indexations suggerees permettent les tris qui serviront a 1'edition de listes 
automatiques necessaires pour les differentes activites. 

Bien entendu, ce systeme serait encore plus performant si tous les micro-
ordinateurs des trois services concernes etaient montes en reseau local, ce qui est envisage 
par la fondation a 1'occasion d'un prochain demenagement dans un batiment plus spacieux et 
entierement cable. 
En dernier lieu, il nous a semble que cette structure manquait d'une bibliotheque pour 
enfants. Outre le fait qu'elle pourrait servir a des experiences pilotes, tant du point de vue de 
l'animation que du point de vue technique, pour des essais de gestion informatisee du pret, 
par exemple, elle pourrait etre un support essentiel aux actions de formation, comme lieu de 
stage. Ce qui viendrait equilibrer cet enseignement qui reste tres discursif et theorique. Elle 
pourrait servir de modele, comme le fut en France la Bibliotheque de lHeure Joyeuse. 
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4eme PARTIE: QUELLE COOPERATIONINTERNATIONALE?: 

4.1 La coop£ration professionnelle 

"Qu'attende2-vous de la cooperation internationale ?" C'est la 
question que nous avons posee a nos collegues colombiens 
diplomes, rencontres dans des bibliotheques de mutuelle et dans 
des associations pour le developpement de la lecture. 
Leurs reponses convergent, en priorite, vers une demande de 
documents primaires et de stages prqfessionnels, 

4.1.1 L'echange d'information 

Au cours de notre stage, nous avons pu rencontrer 13 de nos collegues colombiens, 
bibliothecaires diplomes, tous francophiles car rioublions pas que 1'impact des "Lumieres" 
sur 1'Amerique Latine fut fort et qriil a laisse un profond heritage de francophilie. Sans 
compter que 1'ensemble des professionnels du livre ont une grande admiration pour la 
production editoriale enfantine frangaise, pour sa quantite comme et surtout pour sa qualite. 
Bien que quantitativement il ne s'agisse la que d'un echantillon de bibliothecaires du pays, 
nous avons pense qu'il pouvait etre quelque peu representatif et nous les avons interroges, 
par interviews au sujet de la cooperation intemationale. 

De fagon unanime, leur demande est une demande de cooperation professionnelle 
avec leurs homologues europeens et frangais. 

La demande d'echange d'information specifique au sujet du livre pour enfant et des 
activites de promotion de la lecture pour le public jeune vient en premier. 
En effet, ils anivent a obtenir quelques references en interrogeant la Banque du Livre du 
Venezuela, specialisee en la matiere, et a travers le depouillement de bibliographies 
specialisees, comme : La Revue des livres pour enfants ou Nous voulons lire, regues par 
echange par FUNDALECTURA, coordinateur de la base pour la Colombie. En revanche, il 
leur est extremement difficile d'obtenir les documents primaires, en particulier pour ce qui est 
actes de colloque, tables rondes, seminaires et autres documents correspondant a 1'etat de la 
recherche. Or, c'est ce niveau d'iriformation qui les interesse. Leur achat, pour des raisons 
financieres d'une part et pour des raisons de localisation des circuits de diffusion d'autre part, 
est problematique. De plus, les resumes de presentation auxquels ils peuvent se referer sont 
souvent trop succincts pour qu'ils puissent avoir des certitudes quant a la pertinence du sujet 
et prendre ainsi le risque d'une acquisition qui pourrait se reveler insatisfaisante, voire 
parfaitement inutile. 

Si cette necessite et cette demande d'information sont pressantes de leur part, en 
fait, elle correspond a un besoin qui est partage au plan intemational le plus large, car toute 
experience peut servir aux autres : celle, par exemple, conduite par la fondation RAFAEL 
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POMBO (cf chap. 2.3.2) est riche d'enseignements et pourrait etre transposee, apres 
adaptation, a nos banlieues, dans le cadre de la lutte contre Mettrisme. Dou 1'idee toute 
recente de constituer au niveau europeen une base de donnees documentaire sur la litterature 
enfantine1 . Le choix des solutions techniques (CD-ROM ou serveur en ligne) n'est pas 
encore determine. Cependant, quel qu'il soit, il ne resoudra pas, du moins dans 1'immediat, le 
probleme pour les colombiens, car ils n'ont qu'un acces limite aux technologies de pointe, 
faute de moyens financiers. Le transfert de la technologie CD-ROM n'a pas encore eu lieu. 
L'acces a un reseau electronique international, avec messagerie integree, serait la solution 
ideale, permettant par la-meme un dialogue peimanent: par exemple, sur un reseau comme 
INTERNET, Vouverture d'une conference electronique en matiere de litterature enfantine, 
comme il en existe une, "Ex-Libris", sur le livre ancien. Cependant alors meme que les 
possibilites techniques existent: la Colombie a un acces sur le reseau a Bogota, on se heurte 
toujours a des problemes de couts. "Dans la region de 1'Amerique latine et des Caraibes, 
pourtant tres receptive aux technologies nouvelles, des facteurs economiques ont ralenti 
1'adoption de nombre d'innovations en matiere de communication."2 

Cette solution parait quelque peu utopiste pour 1'heure et il faut donc s'en remettre a 
des solutions plus classiques que sont 1'energie et la bonne volonte humaine, et sur le plan 
technique, a des moyens plus traditionnels, comme le fax et le courrier. Dans cette optique, 
ce qui manque actuellement, c'est un ou des correspondant(s) fran^ais privilegie(s), 
specialiste(s) en litterature pour enfants qui s'interesse(nt) a 1'Amerique latine et connaisse(nt) 
quelque peu son contexte. Une structure organisee repondant a un besoin comparable existe, 
bien que different, du fait de la francophonie qui permet une participation directe a la 
foumiture de livres pour enfants, avec la section Afrique-Monde noir de la Joie Par les 
livres, soutenue par le Ministere de la Cooperation. Pourquoi n'en n'existerait-il pas un 
equivalent pour 1'Amerique latine ? Certes des echanges existent deja, mais de fagon 
mecanique, pour certains documents de base. Or la permanence des contacts est beaucoup 
plus porteuse que les rencontres ponctuelles qui ont lieu lors de seminaires et de colloques 
internationaux, comme ceux organise par IBBY3 , qui n'en sont pas moins utiles, ou a 
l'occasion des foires internationales. Dans ces cas, nos collegues ne se heurtent pas moins 
aux problemes du financement des voyages. 

1 RIVES, Caioline. Bases de donnees sur la litterature enfantine: un projet intemational. Bulletin 
d'information. Association des bibliothecairesfrangais, lertrimestre 1993,n°158,p. 70-71. 
2 Rapport sur la communication dans le monde.Ed. UNESCO. Paris : Unesco. p. 101. 
3 "De nouvelles voies pour la promotion de la lecture", seminaire organise par IBBY FRANCE a Caen en mai-
juin 1990 et qui regut entre autres des participants d'Amerique du Sud. 
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4.1.2 La formation : 

La deuxieme priorite etablie par nos collegues, qui se degage de 1'analyse des 
interviews, est une demande de stages pratiques de courte duree, entre 15 jours et un mois, 
deux ou trois mois tout au plus. 

En effet, ils sont curieux de connaitre et d'apprendre les techniques professionnelles 
qui sont utilisees en France, cependant, leurs centres d'interet sont tres varies : technique 
d'analyse pour la selection des ouvrages, amenagement interieur des sections ou 
bibliotheques enfantines, signaletique, nouveautes ou experiences pilotes en matiere 
d'animation. Sans compter les lieux et themes de stage dont ils ne soupgonnent pas 1'interet 
qu'ils pourraient y trouver. 
Par exemple, la personne qui est chargee de la selection des livres a FUNDALECTURA 

gagnerait a effectuer un stage a la Joie par les livres sur ce theme, ce qui nous a ete 
expressement demande; le responsable du service technique du livre trouverait son avantage 
a connaitre les methodes de travail de son homologue de la Ville de Paris. Certes, les 
moyens financiers que Paris consacre a la politique de developpement des bibliotheques 
municipales n'ont rien a voir avec ceux de Bogota, surtout en matiere d'equipement 
technique. B n'en reste pas moins que la logique et la maitrise du montage de la chaine du 
livre sont tout a fait transposables. De plus, ce qui est etonnant pour nous, ce sont parfois 
des details auxquels nous sommes tellement habitues que nous n*y pretons guere attention, 
qui retiennent 1'attention de nos coUegues : le responsable du centre de documentation a 
trouve remarquable la transcription verticale des cotes Dewey sur 1'etiquette coUee sur la dos 
de deux livres de bibliotheque que nous avions emportes et a decice d'en user ainsi a l'avenir. 

Cependant 1'efficacite d'un stage pratique depend de la precision des objectifs de 
celui-ci et de son adequation a la demande, par rapport a ce qui en est attendu. "En plus des 
contingences respectives et des modalites pratiques, il faut sans doute reflechir aux veritables 
objectifs du stage, moment de formation, et aux competences professionneUes qui entrent en 
jeu, dans un processus global de formation."1 

Aussi, la encore, ce sont 1'ecoute et le dialogue permanents entre professionnels qui 
peuvent permettre d'atteindre une definition claire, nette et precise de la demande et de 
l'offre. L'accueil d'un stagiaire est une charge pour 1'etablissement qui le regoit, autant faire le 
maximum pour que les buts que l'on se donne soient atteints. Ce qui est plus facile si l'on 
restreint le champ d'application de cette formation. 

Aucune demande de formation initiale en tant que teUe n'a ete exprimee, sans doute 
par meconnaissance des possibilites. Nous avons donc fait connaitre ceUes offertes par 

1 KOENIG, Marie-helene. Formation et relations internationales: 1'experience de la mediatheque de la Cite des 
sciences et de rindustrie. Bulletin d'information. Association des bibliothecairesfrangais, ler trimestre 
1993,n°158,p.70-71. 
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1'ENSSIB qui regoit des etudiants etrangers via IUNESCO. Le dialogue nous a permis de 
comprendre que, outre le fait que les criteres de selection des dossiers placent la barre tres 
haut, en exigeant un niveau universitaire eleve (Bac+4), la duree des formations leur parait 
trop longue. Hs ont sur place, juste apres le Bac, acces a la formation de bibliothecaire en 
quatre ans et sont donc demandeurs de formation complementaire exclusivement. Sachant 
que le minimun de revenu exige pour Ventree en France est de 2350 francs1 mensuels,cette 
somme convertie en pesos est considerable. Meme lorsqu'il existe des bourses, emanant de la 
commission frangaise de 1UNESCO ou des accords bilateraux entre gouvernements, comme 
il en existe entre la France et la Colombie, cela represente un effort considerable pour eux. 
Aussi, serait-il peut-etre interessant de mettre a 1'etude des possibiEtes d'offre de formations 
plus courtes mais plus ciblees, par modules par exemple, avec delivrance de certificats. 

Leur desir est neanmoins tres fort. Ceux que nous avons rencontres et qui avait eu 
la chance de suivre une formation ou un stage en Europe (3 sur 13), s'en declaraient tres 
satisfaits : 

- Alicia Zambrano, actuellement bibliothecaire en milieu scolaire de dire :"fue un 
descubrimiento, una revelacion determinante en mi vida"2 ,au sujet d'un stage a la Joie Par 
les Livres. 

- La mise en place de services de reference pour la communaute dans les 
bibliotheques de la mutuelle COMFENALCO, qui ensuite ont servi de modele de reference 
pour toutes les bibliotheques de meme type dans tout le pays, aurait-elle eu lieu sans la 
formation suivie en Gfrande Bretagne par Gloria Maria Rodriguez, chef du service des 
bibliotheques de la caisse ? 

1 Donnee transmise par 1'Hotel du departement du Rhone. 
2 "Ce fut une decouverte, une revelation determinante dans ma vie." 
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4.2 L'aide financiere 

Confrontes a la defaillance de leur public en matiere de lecture, 
les bibliothecaires reconnaissent le role fondamental de Vaide 
financiere exterieure, qu'elle vienne d'organismes inter-
gouvernementaux ou d'organismes prives, telles les associations ou 
fondations. 

4.2.1 Les organismes internationaux 

L'etat des lieux de 1'offre de lecture pour enfants en Colombie et 1'emergence de la 
conscience nationale au sujet de l'importance sociale et culturelle de la litterature enfantine 
dont nous avons tente de rendre compte, montrent bien en filigrane, que sans les modeles 
des pays plus avances et sans 1'aide financiere internationale, ce stade de developpement, qui 
riest qu'initial et precurseur, esperons-le, d 'un reel demarrage, n'aurait pas ete atteint. 

L'aide la plus consequente est sans nul doute celle qui emane des organismes 
intemationaux. En effet, rappelons que : 

La Biblioteca Publica Piloto de Medellin fut cree et mise en place par 
1'UNESCO. On peut regretter que les financements aient ete interrompus de fagon brutale. 
Une reduction progressive et planifiee aurait peut-etre permis de maintenir cet etablissement 
au stade de modele qu'il etait dans les annees 70. Ce riest que vingt ans apres cette rupture 
qu'il commence a reprendre force. 

Le Plan National de Lecture, 1991-1994, fut soutenu pour 10% de son 
montant global par 1'UNESCO. B vient d'etre fait appel a la Banque mondiale pour une 
deuxieme edition, a partir de 1995, car il est fondamental d'inscrire les actions menees dans 
une continuite sans laquelle il ne peut y avoir d'efficacite reelle. 

Tous les projets de developpement de la lecture et toutes les organisations 
d'espace de reflexion sur le sujet (seminaires, congres, etc.) regoivent le soutien du 
CERLALC (Centro Regional del Libro en America Latina y el Caribe). 

La Banque du Livre du Venezuela stimule la co-edition latino-americaine et la 
C.E.E., de fagon detoumee participe a 1'oflre de lecture en Amerique latine par le biais de la 
DGXD avec les aides qrielle fournit a la traduction de livres pour enfants. 

Llnstituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF dans le cadre du 
programme d'attention a 1'enfant de moins de sept ans regoit des financements UNESCO et 
UNICEF, qui sont redistribues par contrats pour des actions specifiques sur des associations 
pour le developpement de la lecture, comme c'est le cas pour la fondation RAFAEL 
POMBO, car les organisations internationales et gouvemementales ne peuvent pas aider 

51 



directement ce genre d'etablissements, les contrats etant signes entre gouvernements, sauf a 
travers des missions ou des projets tres ponctuels, 

LUNESCO peut egalement etre sollicitee pour des bourses d'etude a 
1'etranger. 

Cependant cette aide n'est pas suffisante : elle ne peut pas couvrir tous les efforts 
entrepris au plan local et communautaire. Or, on aura compris, a travers tout cet expose, 
1'importance que les colombiens accordent aux elans et a l'investissement de la communaute 
comme gage de reussite de la tranformation des mentalites : "de nombreux projets sont mis 
en chantier, mais un petit nombre d'entre eux sont menes a bien, faute de ressources, c'est 
l'un des principaux problemes que l'on trouve dans la plupart de ces regions."1 

4.1.2 Les organismes non gouvernementaux 

C'est pourquoi les actions d'aide humanitaire a caractere culturel, conduites par des 
associations ou des institutions privees, sont un complement sinon indispensable, du moins 
non negligeable. Mais il semble que generalement le concept d'aide humanitaire soit pergu 
quasi-exlusivement en termes d'aide alimentaire ou de sante, voire d'education : nombreux 
sont les programmes de construction d'ecoles, mais un etablissement scolaire sans materiel 
pedagogique de base atteind tres vite les limites de son action. Pourtant : "une legon 
importante a tirer de ce qui ce passe en Amerique latine et ailleurs est que le developpemnt 
economique peut difficilement se concretiser sans democratisation et sans amelioration de 
toutes les couches sociales"2 . Or, l'acces a la culture et, entre autres, a la lecture releve 
indiscutablement de ce processus. 

En France, nul doute que le barrage linguistique soit pergu comme un obstacle, si l'on 
raisonne en termes de dons de livres, ce qui peut expliquer l'absence quasi-totale de soutien 
en matiere de livres pour enfants. Cependant ce type d'action est loin d'etre le plus efficace, 
meme dirige vers les pays francophones du tiers monde, sauf a etre conduit avec rigueur par 
des professionnels ayant des objectifs clairs de transfert de maitrise professionnelle, comme 
le fait La Joie Par les livres en association avec le Bureau du Livre du Ministere de la 
Cooperation pour certains pays d'Afiique francophone comme le Mali. 

Outre le cout en acheminement pour une litterature qui tres souvent n'est pas adaptee 
aux besoins et au contexte des pays receveurs, la premiere limite des dons en nature est qu'ils 
ne stimulent aucunement la production nationale sur place, qui serait le prelude a un 
veritable developpement. 

1 Amerique latine et Caraibes : evaluation des politiques d'information. Bulletin de IVNISIST, 1992, vol.20, 
n°4,p. 51. 
2 OCDE. Developpenmt et democratie. op. cit. p. 11. 
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Aussi, pour venir en aide aux pays d'Amerique latine et a la Colombie, il peut etre 
judicieux de faire parvenir le meilleur de la production frangaise aux bibliotheques d'Institut 
frangais et meme a une association comme FUNDALECTURA ou il pourrait servir de 
vitrine et aider nos collegues dans leur role de conseils aux editeurs pour le choix des 
ouvrages qu'ils souhaitent traduire en rachetant les droits d'auteurs, L'aide devra etre 
financiere, contournant ainsi les problemes de langue. B faudra juste s'assurer que les 
organismes recevant cette aide aient un personnel particulierement competent pour la 
selection efficace des ouvrages et suffisamment qualifie pour la gestion des missions qui 
seront definies. 

La fondation RAFAEL POMBO regoit ainsi des aides directes d'associations 
hollandaises et canadiennes. 

La FONDATION RATON DE BIBLIOTECA a obtenu a plusieurs reprises des 
aides de la mission "Iivres pour tous", conjointe a 1'UNESCO et a 1TFLA qui redistribue des 
dons collectes "for example through coin boxes set up in public libraries"1 . En 1992, les 
pays donateurs les plus genereux ont ete la Grande Bretagne, 1'Allemagne, 1'Italie et le Japon. 

UEcole Interamericaine de Bibliothecaires de Medellin fut cree par la fondation 
ROCKFELLER, 

Les relais professionnels existent donc sur place avec ces 14 associations pour le 
developpement de la lecture. Restent a trouver les energies au niveau des associations 
frangaises d'aide humanitaire, pour monter des projets specifiques, bien definis, 

Au regard du present colombien, ne doutons pas que ces aides puissent etre 
reellement benefiques, en esperant que leur necessite ne soit que transitoire en attendant une 
decentralisation reussie, car "los ultimos anos se caracterizan por fenomenos como : avance 
en el desarollo de generos, un afianzamiento de las instituciones que promocionan y apoyan 
la literatura infantil y la busqueda de su consolidacion como disciplina." 

L'amorce du developpement dans ce domaine est donc bien reelle, elle n'a besoin 
que de consolidation et nous pouvons y contribuer. 

Pour ce qui est des stages et des formations professionnels, une association Loi 
1901 comme "Bibliotheques sans frontieres" a Paris est une aide precieuse, puisqu'elle offre 
des possibilites d'hebergement et, dans la mesure du possible, un encadrement hors stage, De 
plus, elle pourrait servir d'intermediaire pour tenter de trouver des financements de bourses 
d'etude aupres des nombreuses entreprises privees, importatrices de produits bruts 
colombiens. Ainsi, sur dossier, il n'est pas si rare que des societes importatrices de petrole, 

l"par exemple, en pla^ant des troncs dans les bibliotheques pub^ues*gjrppEN Lioba Books for 
allBookbird : world of childreris book, september 1993, vol.31,n°3. 
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comme ELF, par exemple, accordent des bourses si le stage ou la formation sont 
particulierement motives par rapport aux retombees attendues en matiere de developpement 
social. 

4.3 Des livres pour les "gamines" : 

Nous avons voulu verifier que la lecture pouvait apporter une aide 
aux enfants des rues. Nous avons trouve les elements d'une reponse 
positive a notre questionnement a travers quelques experiences 
conduites en bibliotheque et lors d'interviews de pedagogues et de 
psychologues charges d'enfants rescapes de la rue, en institutions. 

4.3.1 Des enfants pas comme les autres 

Le mot "gamin" est un colombianisme d'origine frangaise et de source litteraire, 
emprunte aux Miserables de Victor Hugo. II designe des enfants de souche sociale tres 
pauvre et qui ont fait le choix de vivre dans la rue. 

Les statistiques les concernant sont difficiles a elaborer. D'apres 1UNESCO, en 
1991, le monde en comptait 100 millions dont 1/3 en Amerique latine. Pour la Colombie, les 
indicateurs de 1'UNICEF evaluaient, en 1989, a 7 millions les mineurs de moins de 18 ans en 
situation de pauvrete extreme, dont 5 millions d'enfants des rues. La premiere donnee avait 
diminue jusqu'a 5,8 millions en 19901 , ce qui peut s'expliquer par le fait que, des 1983, le 
gouvemement, en collaboration avec 1UNICEF precisement, avait mis en place des 
programmes de prevention, bases sur la participation communautaire (cf chapitre 2.3.2, le 
travail conduit avec les meres communautaires a partir du livre pour enfants). H apporte un 
soutien financier a nombre d'institutions privees, institutions a caractere ouvert (20 a Bogota) 
qui s'occupent de ces enfants et les recueillent s'ils le desirent. Mais bon nombre de ces 
"gamines" se retrouvent "internes" dans des institutions publiques ou privees, a structure 
fermee, librement ou contre leur gre. 

Mais qui sont-ils, ces "gamines" ? Ce sont des enfants, essentieUement des gargons, 
bien que le nombre de filles aille croissant, qui ont fui "chaotic family situations that ofien 
involved abuse, alcoholism, and alienation"2, mais "1'experience et les etudes ont montre que 

1 Pour 1989, donnees chifSees extraites de : ESPERT, Francisco. Myers, William. Analyse de situation: les 
enfants vivant dans des conditions particulierement dif&ciles. Bogota: UNICEF, 1989. p.40-41. (Serie 
divulgative, programme regional de 1'Amerique latine et la Caraibe ; 1). 
2 "des situations familiales chaotiques qui comportent souvent abus sexuel, alcoolisme et folie." TYLER, 
Forrest B. Making it on the streets in Bogota: a psychosocial study of street youth. Genetic, social and 
generalpsychology monographs, 1991, vol. 117, n°4, p. 397-417. 
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la pauvrete n'etait pas le seul facteur qui poussait les enfants dans la rue; beaucoup fuyaient 
egalement lliostEte ou l'indifference du foyer." C'est sans doute ces memes sentiments qui 
les font parfois quitter les institutions qu'ils avaient pourtant choisi d'integrer. 

L'etude "Making it on the streets in Bogota", citee en note, conduite sur un 
echantillon de quatre-vingt quatorze enfants, demontre que, en moyenne, ils ont quitte leur 
famille vers l'age de huit ans, que soixante et onze pour eent d'entre eux ont ete scolarises, au 
plus pendant deux ans. Treize pour cent sont passes par des institutions qu'ils ont fuies. Les 
deux-tiers y etaient entres sous la contrainte, le tiers restant par choix, dans 1'espoir de 
pouvoir apprendre, travailler et se sentir protege. La moitie ont declare fuir de mauvais 
traitements. Par ailleurs, dans les documents de presentation des institutions elles-memes on 
trouve comme motif de fuite 1'espoir degu de ne pas pouvoir etre adopte, car ce n'est 
absolument pas 1' objectif de ces etablissements qui visent la reinsertion sociale. 

Leurs moyens de survie sont la mendicite, le travail car ils trouvent a s'employer tres 
facilement dans le secteur de 1'economie informelle, et le vol en dernier recours. Dans la rue 
ils ont reconstruit une forme de societe avec des regles hierarchiques severes, par exemple, 
les plus grands "los largos" ont priorite sur les lieux abrites pour y passer la nuit, les plus 
petits etant relegues dehors, par tous les temps. Hs sont organises en groupes : "las galladas" 
pour les activites diurnes, las "camadas" pour les activites nocturnes1 . Hs sont solidaires 
entre eux, partagent leurs maigres ressources pour survivre ensemble. Bien entendu leur 
fagon de "se distraire" est atypique pour leur age : si 61% d'entre eux disent aimer jouer, se 
promener et parler avec leurs camarades, 37% aiment aller au cinema, il n'en reste pas moins 
que la moitie ont des activites sexuelles, foment et 41% ont recours a des drogues. 

De sorte que ce vecu genere des caracteristiques psychologiques tout a fait 
particulieres : mesestime de soi, comportement d'autodestruction. Par ailleurs, ils sont 
extremement mefiants par rapport au monde des adultes qui les a trop souvent degu. Avec 
cet arriere-plan, lorsqu'ils arrivent en institutions, "la loi du "gamin" peut se resumer en 
quatre points : 1 - je fais ce dont j'ai envie 

2 - quand j'en ai envie 
3 - ou j'ai envie 
4 - parce que j'ai envie. 

La liberte est instituee par eux en valeur absolue."2 et l'etude sus-citee de conclure : "efforts 
to be of constructive assistance to street youth seem limited at best and doomed at worst, 
unless thev incorporate a sensitivity to the traumatic nature of the experiences of the youths. 
Denying the impact of their experiences or pretending that such youth are still innocent, or 

1 Voir: DURAN, Ciro. Gamin. Paris : INA, 1978. 1 cassette video 
2 PELISSIE DU RAUSAS, Christophe. Au plus petit d'entre les miens : les gamins de Colombie. Paris: 
Fayard, 1987. p. 27. (Collection les enfants du fleuve) 
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even worse can return to an innocent state can only lead to loss of our credibEty."3 Ce sont 
donc des enfants auxquels "on ne peut pas raconter d'histoires". 

4.3.2. Ouels livres pour ces "gamins" ? 

"Chez tout enfant de la rue, qui se donne 1'allure d'un dur peu commode, se cache 
une personne qui n'a jamais connu l'amour et ne sait pas ce que signifie etre humain. On 
peut dire qu'un projet reussit lorsque 1'enfant qui en beneficie oublie le desespoir, 
recommence a rever."1 Leur reve secret, nous ont confie toutes les personnes que nous 
avons rencontrees et qui ont des contacts permanents avec eux, est de devenir un enfant 
normal. 

Partant du constat qui precede, nous avons voulu verifier la validite de 1'hypothese 
que nous posions : au niveau des institutions, le livre et la lecture-plaisir peuvent favoriser le 
processus de sociabilisation de l'enfant des rues. 

Pour ce faire, nous avons utilise la methode de 1'interview sur deux champs 
complementaires : 

- en allant a la recherche de precedent eventuel en matiere de cooperation 
bibliotheques-institutions; 

- en allant a la rencontre des pedagogues et psychologues d'une part et des enfants 
eux-memes d'autre part, au sein de quelques-uns de ces etablissements. 

Progamin a Medellin : 115 gargons de 8 a 15 ans. 
Granjas del padre de luna a Facatativa 50 kms de Bogota : 70 gar^ons et 30 
filles. 
Ninos de los Andes a Subachoque a 30 kms de Bogota : population mixte, 
fluctuante, allant du bebe jusqu'a des adolescents de 16 a 17 ans. Cet endroit 
n'est qu'un lieu de passage et d'observation avant 1'integration dans des 
etablissements de la meme association, mais plus structures. 

Collaboration entre bibliotheques et institutions : 

La Biblioteca Publica Piloto de Medellin avait un systeme de malles circulant dans 
certaines de ces institutions jusque dans les annees 70. Cette activite s'effondra par manque 

3 "Les efforts possibles pour apporter une assistance constructive a ces enfants des rues semblent limites dans 
le meilleur des cas et voues a 1'echec dans le pire des cas, si on n' y introduit pas une receptivite au fait que les 
experiences vecues par ces jeunes sont de nature traumatique. Nier 1'impact de ces experiences ou pretendre 
que ces jeunes-la sont encore innocents ou pire qu'ils peuvent retrouver une innocence, ne peut que nous 
conduire a perdre notre credibilite." TYLER, Forest B. Making it on the streets in Bogota. op. cit. 
1 Interview de Christne Noble, rapportee dans: FOCUS: enfants de la rue. Educationfor all. juillet-septembre 
1992,n°8, p.5. 
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de personnel, lorsque 1'UNESCO arreta de subventionner cet etablissement. Le personnel 
ayant change, aucune evaluation ne peut rendre compte a ce jour de cette acticite. 

C'est a Medellin que nous avons rencontre la seule experience actuelle pouvant 
repondre a notre questionnement a la bibliotheque de la mutuelle COMFAMA. 

En efiet, dans un premier temps, tout a fait par hasard, deux enfants des raes 
oserent, un jour, pousser la porte de la bibliotheque. Bs furent aimablement accueillis par la 
bibliothecaire qui leur raconta une histoire. Quelques jours plus tard, ils etaient de retour 
avec quelques-uns de leurs compagnons d'infortune. L'idee surgit alors de monter des 
activites specifiques pour les conduire a tout petits pas vers la lecture. Le projet fut 
abandonne au bout de quelques mois a cause du manque de regularite des enfants. 

De cette experience on peut conclure a l'impossibilite de tenir des projets structures 
efficaces soumis a la spontaneite des enfants qui sont encore dans la rue. On ne peut mener 
que des activites ponctuelles, chaque seance devant etre un tout. 

Dans un deuxieme temps, la bibliotheque fiit sollicitee, par quelques institutions, 
dont Progamin.Un programme structure fut elabore, avec pour objectif : "hacer del libro 
(cuento) un instramento de persuacion hacia la adopcion de valores y patrones de conducta, 
fomentado el gusto por la lectura y la biblioteca"1. Les retombees furent tres positives a plus 
d'un egard : certains des enfants les plus grands reviennent maintenant seuls a la bibliotheque 
et, de leur propre chef; l'une des institutions s'occupant de petits de moins de sept ans a 
maintenant monte sa propre bibliotheque, au vu des resultats obtenus. 

A la question : a quels textes sont-ils les plus receptifs, la reponse fut : aux contes 
populaires traditionnels, particulierement a ceux des fireres Grimm, et pour les contes ou 
textes contemporains, a ceux qui presentent en arriere plan des situations sociales proches 
des leurs. Ce qui par la suite nous fut confirme par une conteuse professionnelle ayant 
travaille avec ce public a Bogota. 

En matiere de documentaires, c'est le monde animal et la nature qui les fascinent le 
plus. 

Cependant leurs educateurs insistent pour qu'on leur fournisse une information sur 
l'hygiene corporelle et en matiere d'education sexuelle. Ce qui fut fait tres habilement a 
COMFAMA par projection de videos, afin de ne pas pervertir 1'approche du livre qui avait 
ete faite. Bien que les projections ne se limitassent pas a ces domaines, par la suite, a chaque 
fois qu'on demandait aux enfants s'ils voulaient qu'on leur racontat une histoire ou s'il 
preferaient un film, unanimement et systematiquement leur choix se portait sur lliistoire. 

1 "feire du livre (du conte) un instrument de persuasion pour 1'adoption de valeurs et de modeles de conduite, 
en developpant le gout poui la lecture et la bibliotheque." 

57 



Par ailleurs, notre collegue nous fit remarquer 1'importance de Mustration pour ces 
enfants, qui savent a peine lire. Si 1'iUustration est trop revelatrice du sens du texte ou, du 
moins raconte une histoire a eUe seule, ils ne font pas 1'effort de passer au texte lui-meme. H 
faut donc rechercher des iUustrations incitatives. Ce que nous avons pu vdrifie, lors d'une 
observation in situ, avec le texte suivant : Los Mimpins (Les minuscules) de Roald Dald, 
iUustre par Patrick Benson. 

Pour finir, soulignons que, si ces experiences ont pu avoir lieu, c'est grace a la 
proximite de la bibliotheque de ces institutions, localisees au centre viUe. Mais la plupart 
d'entre eUes sont situees loin de toute bibliotheque et meme de la vtile. 

Rencontres avec les psychologues et les pedagogues : 

Interroges sur 1'interet que le livre pouvait eventueUement avoir pour ces enfants-la, 
ils nous ont d'abord avoue ne jamais avoir reflechi a la question, puis petit a petit, se sont 
degages un certain nombre de points, suite aux experiences d'animation qui se sont deroulees 
sous leurs yeux attentifs : 

Le livre en tant que support d*une relation communicationneUe entre 1'adulte et les 
enfants peut devenir l'objet transitionnel d'une relation affective non dite et ainsi sublimee, 
dont les "gamines"ont essentieUement besoin ; car chez eux "la vie emotionneUe se trouve 
tellement rattachee a la vie inteUectueUe, qu'eUe anive a la bloquer.. .1'important est de creer 
une relation."1 Ce qui n'est pas toujours facile car ils sont toujours sur la defensive et aux 
aguets. Cependant, lors des observations, nous avons pu constater qu'ils saisissaient 
1'occasion pour etablir un contact physique avec le narrateur. N'oubUons pas que leur 
habitude, dans la rue etait de dormir en groupe, en "camadas". Reflexe de protection 
mutueUe ? Besoin affectif ? 

Le feuUletage d'un ouvrage, la lecture des images ou du texte les conduisent a un 
temps de pause, de calme et les habitue a fixer leur attention. 

Le texte, qu'U soit lu a voix haute par un adulte ou par l'un des enfants pour le 
coUectif, s'il est bien choisi, c'est a dire s'il est porteur d'une fonction symboUque qui peut 
faire echo a leur propres experiences et leur ouvre la perspective d'un depassement, Hbere 
1'enfant de ses propres angoisses. En effet, il se fait pretexte a exteriorisation a partir d'un 
processus de projection intime. "Pour avoir tres envie de lire, l'enfant n'a pas besoin de 
savoir que la lecture lui sera utile plus tard, ti doit etre convaincu qu'eUe lui ouvrira un monde 

1 PELISSIER DE RAUSAS, Christophe. Au phtspetit d'entre lesmiens. op. cit. p.86 et 131. 
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cTexperience merveilleuses, dissipera son ignorance, 1'aidera a comprendre le monde et a 
.maitriser son destin."1 

D'autant plus que ces enfants, livres a eux-memes, ont un severe probleme 
d'identite, que le phenomene classique d'identification aux protagonistes, peut contribuer a 
resoudre. 

Ces deux demieres fonctions sont essentielles. II faut apporter beaucoup de soin et 
d'attention a la selection qui leur est destinee et tenir compte du profil psychologique tout a 
fait particulier de cet auditoire, lectorat potentiel. Dans l'o£tre editoriale colombienne poxir 
enfants, un certain nombre de genres litteraires peuvent repondre de fagon adequate a cette 
exigeance : 

- les contes traditionnels qui ne sont malheureusement pas les plus presents 
sur le marche ; 
- romans (sur fond de probleme social s'ils apportent une ouverture); 
- romans picaresques.(parce que ce sont des romans d'apprentissage); 
- poesie qui est un genre tres prise en Colombie ; 
- Mythes et legendes. 
- Documentaires : outre les ouvrages sur le regne animal et la nature, des 
ouvrages sur les metiers manuels a leur porteee ou en relation, directe ou 
indirecte pourraient les induire vers une vision positive de ravenir. 
- Bandes dessinees : pour les premieres lectures continues, celles de 1'image, 
pour ceux qui sont totalement analphabetes 

Par aEeurs, quelques ouvrages sur le theme "l'enfant et la lecture", ne seraient pas 
inutiles pour sensibEser les pedagogues permanents de ces institutions et leur ouvrir de 
nouvelles voies de communication. Bs sont parfois, nous ont-ils fait savoir, a bout de souffle, 
a court d'imagination constructive. 

B ressort donc de cette etude qu'effectivement, le livre peut apporter quelque chose 
d'essentiel a ces "gamines", a condition qu'on ne leur demande rien en echange. Comme tous 
les enfants du monde, et plus |ue d'autres, ils ont besoin de : 

"lecture-cadeau 
lire et attendre 
On ne force pas une curiosite, on 1'eveEe 
lire, lire et faire confiance aux yeux qui s'ouvrent."2 

1 BETTELHEIM, Bruno. Uenfant et la lecture. Trad. de ramericain par Theo Carlier. Paris : R.Laffont, 1983. 
P.50. (Reponses). 
2 PENNAC, Daniel. Comme un roman. Paris : Gallimard, 1992. p. 127 
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Pour un projet de cooperation internationale : 

On peut donc penser qu'avec un systeme de "cajas viajeras", collections en rotation 
entre differentes institutions ayant des caracteristiques de population enfantine similaires 
(age, niveaux d'alphabetisation), ces internats pourraient touver dans Ia lecture comme rituel, 
un peu de cette intimite essentielle, un peu de cet espace vital de l'imaginaire que ne peut pas 
offrir un tiiste dortoir fonctionnel. 

Sur la base de 1'experience du "Plan National de Lecture" conduit par 
FUNDALECTURA, on peut evaluer le cout de dix malles, comptant une trentaine de livres 
chacune et avec meuble presentoir, car la presentation a plat est d'un attractif indispensable 
pour ce public-la, comme suit: 

Ces collections viendraient habiter des coins-lecture qui existent generalement dans les 
institutions, mais ou l'on ne trouve guere que livres scolaires, dans le meilleur des cas, ou 
dons defralchis, comme de vieux almanach des annees 50 et 60. Ces espaces meritent ime 
mise en valeur, pour en faire des lieux de convivialite : afFiches, et les afifiches frangaises 
d'editeurs de litterature enfantine ; signaletique adaptee, basee sur des pictogrammes ; 
mobilier modeste, mais non moins gai, qui pourrait etre fabrique par les enfants eux-meme, 
pour cet espace qui doit etre le-leur. 

Etant donne le contexte, seule l'aide internationale peut permettre de construire un tel 
projet, en s'appuyant sur les relais qui existent dans le pays, comme les associations pour le 
developpement de la lecture. 

administration 

10 meubles 
300 livres 

equipement 
empaquetage 

1.249.000 pesos 
1.200.000 pesos 

307.800 pesos 
41.040 pesos 

301.260 pesos 

Total 3.099.100 pesos (environ 23.000 francs) 
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CONCLUSION 

Le panorama de la situation des bibliotheques "populaires" en Colombie, en 
particulier au travers de 1'experience des bibliotheques de mutuelies, et du travail 
des associations pour le developpement de la lecture, associations privees sans 
but lucratif, montre bien que, lorsque les moyens financiers existent, nos 
collegues ont su trouver la voie de l'efficacite. Celle-ci est basee sur une strategie 
d'approche des population en proximite, la bibliotheque fixe et surtout 
ambulante, se definissant comme un axe de la vie culturelle communautaire dont 
1'enjeu social est essentiel. Les resultats obtenus ont d'ailleurs ete reconnus par 
des organismes nationaux comme 1'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
qui redistribue des financements internationaux, UNESCO et UNICEF, pour des 
actions autour du livre et de la lecture aupres des enfants. Mais 1'ampleur de la 
tache est immense. Particulierement en milieu urbain, sature par une population 
dont la pauvrete extreme donne naissance au phenomene du "gaminisme" : 
enfants qui, tres jeunes, choisissent d'aller vivre dans la rue. Cependant, nous 
avons pu verifier a travers cette etude que la lecture, le contact avec le livre 
pouvaient jouer un role favorable, essentiellement sur le plan psychologique, 
dans le processus d'integration sociale de ces enfants-la. Ainsi, toute aide 
internationale, importante ou modeste, se justifie dans la mesure ou, sur place, 
des structures adaptees au contexte social existent et fonctionnent 
judicieusement. 
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Bogota : DNP, .Vol. 24, n° 1, Enero-Abril 1993 
ISSN 0034-8686 

PROLONGEAU, Hubert La vie quotidienne en Colombie au temps du cartel de 
Medellin. Paris : Hachette, 1992. 302 p. 
ISBN 2-01-018557-9 

RAMSES: rapport mondial sur le systeme economique et les strategies. sous la dir. 
de Thierry de Montbrial. [Paris]: Dund; Intstitut frangais des relations 
internationales, 1992. p. 253-255 



Biblioth&ques colombiennes: 

En chiffres 

Correo editorial. Agosto 1990, n°5, p.2 

Encyclopedia oflibrary and information sciences.eds A. Kent and M. Lancour ; 
assistant ed. Williams Z. Nasri. Vol. 5. New York : M. Dekker, 1977. p.282-315. 
ISBN 4-2247-2004-0 

Bibliotheconomie : 
2o coloquio internacional del libro infantil, Medellin, Sept. 7-10 de 1993. org. 
Comfenaco, Antioquia; Fundacion Raton de Biblioteca. [140 p.] 

2a reunion regional de las bibliotecas publicas de America Latinay el Caribe, 3-7 
febrero, Caracas, Venezuela. Caracas : ABBPALC ; UNESCO; IFLA, 1992. 
dactylographie] 

AGUDO GUEVARA, Alvaro. Le service de bibliotheques publiques pour les 
zones populaires en Amerique latine. Bulletin d'information de VAssociation des 
bibliothecaires frangais, n°131, 2eme trimestre 1966, p. 27-30 

MEJIA, Myriam. La bilbioteca publica como centro de desarollo cultural 
comunitario. 57th IFLA general conference, Moscow, URSS, 18-27 aout 1991. 
Booklet 8. Division of regional activities. Section ofLatin America and the 
Canibean. p 8-24. 

RODRIGUEZ SANTA MARIA, Gloria. Experiencias en el uso del tiempo libre en 
las cajas de compensacion familiar en la ciudad de Medellin. Primer encuentro 
Colombo-Venezolano de bibliotecaspublicas, Cucuta, junio 1991. Medellin : 
Comfenalco, [1991]. 12 p. [dactylographie] 

Revista interamericana de bibliotecologia. Universidad de Antioquia. Escuela 
interamericana de bibliotecologia. 1991, vol. 14, n°2. 
ISSN 0120-0976 

VENEGAS FONSECA, Maria Clemencia. Colombia. An intemational annual 
Phaedrus of children's litterature research, vol. 10, 1984, p. 17-22 

Coopdration internationale: 

Amerique latine et Caraibes : evaluation des politiques d'information. Bulletin de 
1'UNISIST, 1992, vol 20, n° 4, p. 51 
ISSN 0379-2226 

Le Bulletin de laJoie par les Livres. Association des amis de la Joie par les Livres. 
1990, n° 2 
ISSN 1153-0375 

Consacre a la critique des livres pour jeunes dans les bibliotheques afiicaines, 
ce numero montre ce qui peut etre fait en cooperation internationale. 
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DANSET, Frangoise. La cooperation intemationale entre bibliotheques dans le 
cadre du reseau UNESCO. Paris : UNESCO, 1992. 

DUPUIS, Xavier. Culture et developpement: de la reconnaissance a 1'evaluation. 
Paris : UNESCO; ICA, 1991. 174 p. 
Organisation de cooperation et de developpement economiques. Developpement et 
democratie : les politiques d'aides en Amerique latine. Paris : O.C.D.E., 19992. 
122 p. 
ISBN 92-64-23770-4 

Rapport sur la communication dans le monde. Ed. UNESCO. Paris : UNESCO, 
1990. 524 p. 
ISBN 92-3-202628-7 

Relations internationales. N° special. Bulletin d'information de 1'Association des 
bibliothecaires frangais, n° 158, lertrimestre 1993. 

Les enfants des rues : 

En chiffres : 
UNICEF. Los ninos de lasAmericas. Bogota : UNICEF, 1992. 87 p. 

Etudes et experiences : 
BIBLIOWICZ, Azriel. [et al.] Otros ninos : testimonios de la infancia colombiana. 
Bogota : Ancora, 1993. 226 p. 
ISBN 958-9012-85-X 

DURAN, Ciro. Gamin. Paris : INA, 1978. 1 cassette video 

ESPERT, Francisco. MYERS, William. Anatyse de situation : les enfants vivant 
dans des conditions particulierement difficiles. Bogota : UNICEF, 1989. 47 p. 
(Serie divulgative Programme regional de 1'Amerique latine et la Caraibe ; 1) 

MEUNIER, Jacques. Les Gamins de Bogota. Paris : J.C. Lattes, 1977. 216 p. 

PAEZ MORALES, Guillermo. Etre enfant en Colombie : elements de sociologie de 
1'enfance. Bogota : UNICEF, 1990. 215 p. (Serie divulgative Programme regional 
de l'Amerique latine et la Caraibe ; 2) 

PELISSIER DU RAUSAS. Au plus petit d'entre les miens : les gamins de 
Colombie. Paris : Fayard, 1987. 164 p. (Les enfants du fleuve) 
ISBN 2-213-0236-1 

SALAZAR, J. Alonso. Des enfants tueurs a gages : les bandes d'adolescents a 
Medellin. Paris : Ramsay; Bogota : CETIM, 1992. 221 p. (Document). Trad. de : 
"No nacimos pa'semilla" 
ISBN 2-85956-993-6 

TYLER, Forest B. Making it on the streets in Bogota : a psychosociai study of 
street youth. Genetic, social and general psychology monographs, 1991, vol. 117, 
n° 4, p. 397-417. 
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ISSN 8756-7547 

Enfance etlecture: 

BETTELHEIM, Bruno. ZELAN, Karen. La lecture et Venfant. Paris : Laffont, 
1983. 253 p. (Reponses). trad. de : "On learning read. 
ISBN 2-221-00982-7 

BETTELHEIM, Bruno. Psychanalyse des contes de fees. Paris : Laffont, 1978. 
512 p.Trad. de : "The uses of enchantement." 

FAYOL, Michel [et al.] Psychologie cognitive de la lecture. Paris : Presses 
universitaires de France, 1992. 288 p. SPsychologie d^aujourdliui) 
ISBN 2-13044624-8 

Lectures et mediations culturelles : actes du colloque, Villeurbanne, mars 1990. 
ed. Jean-Marie Privat, Yves Reuter. Villeurbanne : MLIS, 1991. 193 p. 
ISBN 2-907628-06-2 

Les livres a petits pas contes : actes du colloque, Villeurbanne, mai 1992. 
Villeurbanne : MLIS, 1993. 94 p. 
ISBN 2-907628-14-3 

PATTE, Genevieve. Laissez-les lire /: les enfants et les bibliotheques. Paris : Les 
ed. ouvrieres, 1978. 293 p. (Enfance heureuse) 
ISBN 2-7082-1947-2 

PENNAC, Daniel. Comme un roman. Paris : Gailimard, 1992. 193 p. 
ISBN 2-07-07258-4 
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ANNEXEn°l 

ARTICLES 
DE LA CONSTITUCION DE LA NUEVA COLOMBIA 

CONSTITUTION DE LA NOUVELLE COLOMBIE 

Art 44. Son derechos fundamentales de Ios 
ninos : la vida, la integridad fisica, la salud y 
la seguridad social, la alimentacion 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educacion y la cultura, la 
recreacion y la libre expresion de su opinion. 
Seran protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia fisica o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotacion 
laboral o economica y trabajos riesgosos. 
Gozaran tambien de los demas derechos 
consagrados en la Constitucion, en las leyes 
y en los tratados intemacionales ratificados 
por Colombia 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligacion de asistir y proteger al nino para 
garantizar su desarollo armonico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sancion de 
los infractores. 

Los derechos de los ninos prevalecen sobre 
los derechos de los demas 

Art45. E1 adolescente tiene derecho a la 
proteccion y a la formacion integral. 

E1 Estado y la sociedad garantizan la 
participacion activa de los jovenes en los 
organismos publicos y privados que tengan a 
cargo laproteccion, educacion y progreso de 
lajuventud. 

ArtSO. Todo nino menor de un ano que no 
este cubierto por algun tipo de proteccion o 
de seguridad social, tendra derecho a recibir 
atencion gratuita en todas las instituciones de 
salud que reciban aportes del Estado. La ley 
reglamentara en la materia. 

Art67. La educacion es un derecho de la 
persona y un servicio publico que tiene una 
funcion social, con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la tecnica, y a 
los demas bienes y valores de la cultura. 

Art44. Les droits fondamentaux de 1'enfant 
sont: la vie, rintegrite physique, la sante et la 
securite sociale, 1'alimentation equilibree, son 
nom et sa nationalite, le droit d'avoir une 
famille et de ne pas en etre separe, le droit a 
1'attention et a l'amour, a 1'education et a la 
culture, aux loisirs et a la libre expression de 
son opinion. Ils seront proteges contre toute 
forme d'abandon, de violence physique ou 
morale, contre la sequestration, contre la 
vente, 1'abus sexuel, 1'exploitation au travail 
ou economique et les travaux dangereux. Hs 
jouiront aussi de tous les autres droits 
consacres par la Constitution, les lois et les 
traites intemationaux ratifies par la 
Colombie. 

La famille, la societe et l'Etat ont l'obligation 
d'assister et de proteger l'enfant pour garantir 
son developpement harmonieux et integral et 
le plein exercice de ses droits. Toute 
personne peut exiger des autorites 
competentes son respect et la sanction des 
contrevenants. 

Les droits des enfants prevalent sur tous les 
autres. 

Art 45. L'adolescent a le droit d'etre protege 
et le droit a une formation complete. 

L'Etat et la societe garantissent la 
participation active des jeunes au sein des 
organismes publics et prives qui ont en 
charge la protection, Peducation et le progres 
de lajeunesse. 

ArtSO. Tout enfant de moins de un an 
n'etant pas couvert par quelque type de 
protection ou de securite sociale aura droit a 
1'attention gratuite dans tout etablissement de 
sante recevant des subventions d'Etat. La loi 
reglementera en la matiere. 

Art67. L'education est un droit des 
personnes et un service public ayant une 
fonction sociale, elle vise 1'acces a la 
connaissance, a la science, aux techniques et 
a tout autre bien et valeur culturels. 



La educacion fonnara al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a 
la democracia; y en la practica del trabajo y 
la recreacion, para el mejoramiento cultural, 
cientifico, tecnologico y para la proteccion 
del ambiente. 

E1 Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educacion, que sera 
obligatoria entre los cinco y los quince anos 
de edad y que comprendera como minimo, 
un ano de preescolar y nueve de educacion 
basica. 

La educacion sera gratuita en las 
instituciones del Estado, sin peijuicio del 
cobro de derechos academicos a quienes 
puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspeecion y vigilancia de la 
educacion con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formacion moral, intelectual y fisica 
de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 

La Nacion y las entidades territoriales 
participaran en la direccion, financiacion y 
administracion de los servicios educativos 
estatales, en los terminos que senalen la 
Constitucion y la ley. 

Art. 70. E1 Estado tiene el deber de promover 
y fomentar el accesso a la cultura de todos 
los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educacion 
permanente y la ensenanza cientifiea, 
tecnica, artistica y profesional en todas las 
etapas del proceso de creacion de la 
identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones 
es fiindamanto de la nacionalidad. E1 Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
que conviven en el pais. E1 Estado 
promovera la investigacion, la ciencia, el 
desaroBo y la difusion de los valores 
culturales de la Nacion. 

Art.72, E1 patrimonio cultural de la Nacion 
esta bajo la proteccion del Estado. E1 
patrimonio arqueologico y otros bienes 

L'education formera le Colombien dans le 
respect des droits de l"homme, de la paix et 
de la democratie, au travail et a la pratique 
des loisirs dans l'idee de l'amelioration 
culturelle, scientifique , technologique et 
ecologique. 

L'Etat, la societe et la famffle sont 
responsables de 1'education. L'ecole sera 
obligatoire entre cinq et quinze ans et 
comprendra au minimum un an de 
maternelle et neuf d'enseignement 
elementaire de base. 

L'ecole sera gratuite dans les etablissements 
d'Etat, sans prejudice du paiement des droits 
d'inscription pour les personnes qui n'auront 
pas les moyens. 

II appartient a 1'Etat d'organiser et d'exercer 
1'inspection generale et la surveillance de 
1'enseignement avec pour objectif de veiller a 
sa qualite, et a l'accomplissement de ses fins, 
a la meilleure formation morale, intellectuelle 
et physique des eleves, de garantir l'of&e de 
serv ice necessaire et d'assurer aux mineurs 
les conditions indispensables a leur acces et 
a leur maintien dans le systeme scolaire. 

La Nation et ses collectivites territoriales 
participent a la gestion, au financement et a 
1'administration des etablissements 
d'enseignement d'Etat, comme le stipuleront 
la Constitution et la loi. 

ArL 70. L'Etat a le devoir de promoucoir et 
de developper 1'acces a la culture de tous les 
Colombiens a egalite des chances, au moyen 
de 1'education permanente et de 
1'enseignement scientifique, technique, 
artistique et professionnel, a toutes les etapes 
du processus de creation de 1'identite 
nationale. 

La culture, dans toutes ses manifestations est 
fondement de la nationalite. L'Etat reconnmt 
1'egatite et la dignite de toutes celles qui 
coexistent dans le pays. L'Etat sera 
promoteur de la recherche, de la science, du 
developpement et de la diffiision des valeurs 
culturelles de la Nation. 

Art72. Le patrimorne culturel national est 
sous la protection de l'Etat. Le patrimoine 
archeologique et tous les autres biens 



culturales que conforman la identidad 
nacional pertenecen a la Nacion y son 
inalienables, inembargables, imprescriptibles 
La ley establecera los mecanismos para 
readquirlos cuando se encuentren en manos 
de particulares y reglamentara los derechos 
especiales que pudieran tener los grupos 
etnicos asentados en tenitorios de riqueza 
arqueologica. 

culturels qui participent de 1'identite 
nationale appartiennent a la Nation et sont 
inalienables, inviolables et imprescriptibles. 
La loi etablira les mecanismes pour les 
reprendre lorsqu'ils se trouvent aux mains de 
particuliers et reglementera les droits 
speciaux dont pourraient jouir les groupes 
ethniques installes sur des territoires aux 
richesses archeologiques. 



ANNEXEn°2 

ELEMENTS STATISTIQUES 
SUR 

LES COLLECTIONS ET LA FREQUENTATION 

BIBLIOTHEQUES DE COMFENALCO, Medellin 

Lieu 

Coeur de ville 
centrale 

GUAYABAL 
annexe 

ITAGUI (hameau) 
annexe 

CASTTLLA 
annexe 

DON MATIAS 
annexe 

Nombre de volumes 

adultes : 18393 
enfants: 551 
Total : 18944 

adultes : 4051 
enfants : 2494 
Total : 6545 

adultes : 3679 
enfants : 1835 
Total : 5514 

adultes : 1817 
enfants : 1285 
Total : 3102 

adultes : 104 
enfants : 847 
Total : 951 

Uiilisateurs 
moyenne annuelle 

500.000 

110.000 

128.000 

non communiquee 

non communiquee 

BIBLIOBUS DE COLSUBSIDIO, Bogota 

Nombre de volumes 

adultes : 720 
enfants : 2880 

Utilisateurs 
moyenneparjour 

300 

Total : 3600 



ANNEXEn°3 

EL PLAN NACIONAL DE LECTURA COLOMBIANO 
LE PLAN NATIONAL DE LECTURE COLOMBIEN 

MODALITES D'APPLICATION 

Les modalites du Plan National de Lecture, qui ont ete congues au niveau national, par un 
comite d'experts, comprennent deux volets : une dotation et une formation. 

DOTATION: 

Postes : 300 titres dont 60% d'oeuvres de fiction, 40% de documentaires 
50% pour adultes 50% pour jeunes 

Cette collection est livree avec : 
un meuble presentoir, destine a servir de vitrine. 
ficMers auteur, titre, matiere et listing 

Les "puestos" sont destines a la creation de petites bibliotheques dans les zones 
geographiques qui en sont totalement depourvues, sans probleme d'accessibEte particulier. 

Renfort: 300 titres dont 40% d'oeuvres de fiction, 60% de documentaires 
50% pour adultes 50% pour jeunes 

Cette collection est livree avec : 
fichiers auteur, titre, matiere et listing 

Les "refuerzos" sont destines a actualiser les collections de bibliotheques publiques deja 
existantes. 

Malle : 100 titres d'oeuvres de fiction exclusivement. 
30% pour adultes 70% pour jeunes 

Cette eollection est livr6e avec : 
listing 
dans un meuble specMement congu par FIJNDALECTURA, pour pouvoir 

voyager dans toutes les situations, a pied, en voiture, en canot afin d'atteindre les communautes 
les plus drfficiles a atteindre. En Amazonie par exemple. 

H existe cinq types de "cajas viajeras". Chacune est constituee d'une collection 
specifique. Elles sont vouees a une rotation sur quatre mois. 

L'origine des textes est a 80% europeenne, a 10% nord-americaine, a 8% latino-
americaine et a 2% colombienne, reflet de 1'actwite des editeurs colombiens, qui importent le 
plus gros de leurs collections. 

Le prix moyen du livre calcule pour le "Plan" est de 4000 pesos. 
Cependant, traitement compris, un "puesto" revient a 1.788.840 pesos (13416 francs), une 
"caja viajera" a 721.180 pesos (5400 francs). 



FORMATION 

La formation est a deux niveaux : 

Les enseignants forment au niveau departmental des "promoteurs de lecture" ayant deja 
des connaissances de base en matiere de bibliotheque et de lecture. 

Ces personnes repercutent la formation regue au niveau municipal ou au niveau des 
hameux. 

Cette formation comprend trois volets : 

- volet technique, consacre a l'orgaiiisation et a la gestion du "Plan" et des 
collections. Elle aborde des concepts-cles sur la lecture et la litterature pour enfants. 

- volet sur les relations que la bibliotheque doit entretenir avec la communaute. 
Initiation a 1'elaboration d'activites d'animation. 

- volet sur le theme "Ecole et bibliotheque. Incitation a la cooperation. 

MISE EN PLACE: 

Le choix des lieux et dtablissements qui vont regevoir les collections est fait au niveau d'un 
comite departemental, preside par la Primera Dama del Departamento, qui reunit des 
fonctionnaires concernes par les bibliotheques, le livre, la lecture, la culture et 1'education. 

Pour 1'execution du Plan, il fut prevu de doter 1'ensemble des departements en trois etapes : 

lere etupe 2&me etape 3eme Hape 
terminee en 1993 en cours en 1993 & Haliser en 1994 

Boyaca Amazonas Antioquia 
Cesar Arauca Bolivar 

Cundinamarca Atlantico Caldas 
Risaralda Caqueta Choco 
Santander Casanare Huila 

Cauca Narino 
Cordoba Quindio 
Guainia Tolima 
Guajira Valle 

Guaviare 
Magdalena 

Meta 
Norte Santander 

Putumayo 
San Anres 

Sucre 
Vichada 
Vaupes 



ANNEXEn°4 

EL PLAN NACIONAL DE LECTURA COLOMBIANO 
LE PLAN NATIONAL DE LECTURE COLOMBIEN 
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ANNEXE n°5 

FORMULAIRE D'ENQUETE 

Nom, prenom : 

Adresse (rayer la mension inutile) 

professionrielle : 

personnelle: 

Professlon 
instituteurD 

secteur: prive • public • 
niveau : maternelle • 1 ° • 2° • 3° • 4° • 5° • 6° • 

enseignant du secondaireD 
secteur: prive • public • 
niveau : 1°D 2° • 3° • 4° • 

bibliothecaire • 
secteur: prive • public • 
section : adultes • enfants • 
en milieu scolaire • autre (a preciset) 

etudiant • 
domaine (a preciset) : 

chercheur • 
domaine (a preciser): 

autre (a preciser) 

Votre visite est-elle guidee par un interet ? 

personnel • 
Etes-vous venu en tant que parent ? oui • non • 
Quelle etait votre motivation ? (a preciser) 

professionnel • 

De quel point de vue vous interessez-vous a la lecture ? 

bibliotheconomique • 

psychologique • 

historique • 

pedagogique • 

autre • 



Quel est votre sujet de recherche ? 

Combien de documents avez-vous trouvez sur place ? 

Etes-vous satisfait ? 

pas de tout • un peu • tout a fait • 

Quelles langues etrangeres lisez-vous ? 

angaisD frangaisD allemandD autres • 

Comment avez-vous connu FUNDALECTURA ? 

TV • 

journal • Lequel ? 

Foire internationale du livre • 

amis • 

revues profassionnelles • 

colloques • 

autre (a preciset) 

Seriez-vous interesse par un service payant de recherche bibliographique sur 
profil qui vous serait envoye tous les trimestres ? 

oui • non • 


