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INTRODUCTION

Les fonctions de bibliothScaire et de documentaliste ont une existence de fait depuis l1antiquit£, mais ne
constituaient pas en elles-mSmes une carri^re r6tribu6e. Blles
6taient assurSes le plus souvent au XVIIIdme sidcle par des
eccl£siastiques et des hommes de lettres en activite secondaire.
A la parution de 1'Ordonnance du 22 f§vrier 1839,
on a fait appel aux sp6cialistes pour la gestion des bibliothdques; c*est k ce moment qu*a commenc^ a germer 1'id^e de
creation d*un corps.
Par sa pers6v6rance et son dynamisme, le personnel charg6 des bibliothdques et des centres de documentation
est en train de tracer sa voie. Au niveau de 1'administration et des services publics, il a r6ussi d, faire connaltre
son identit£ par 1'obtention dlun statut au sein duquel il
peut £voluer (Fonction Publique, Communes).
Si le secteur public a statue sur la situation
des bibliothecaires et des documentalistes, il n'en est pas
de m§me dans le secteur prive ou regnent 1» incoh£rence et
la complexit6 i tout d§pend de la disponibilite du responsable de 1'entreprise, des fonctions assum§es, tantdt du
dipldme, tantdt de 1'exp<§rience prof essionnelle : bref, une
situation confuse.
Des investigations menees ont r6v§16 qus aucun
inventaire d'ouvrages concernant cette carri^re n*a 6te
effectue eu <§gard k la jeunesse du statut.
Aussi, ce sujet de m^moire serait-il venu opportunement.
*La carridre de biblioth^caire et de docomenta—
liste dans les documents d'orientation professionnelle,
guide des carri^res, etc." est un thdme qui, semble-t—il,
devrait retenir l1attention du bibliothAcaire et du docu-
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mentaliste professionriels et particulierement celle du postulant.
En effet, le travail qui sera engendr^ de ce thd-

me pourra constituer pour le professionnel une amorce de la
biographie du m£tier.
II recensera des ouvrages dont la consultation
lui permettra de i
- suivre 1*Svolution de la carridre;
- connaltre les obstacles brav6s par la corporation : les diffSrentes luttes qu'elle a men^es depuis ses
d§buts jusqu1k maintenant;
- et d'envisager les perspectives d'avenir.
Quant au postulant en qu§te d1informations fiables,
il y trouvera des references qui pourront lui servir de lanterne devant le guider dans un choix pertinent. Dans cette
optique* et eu 6gard k la deontologie du metier» ce dicton
si cher h. la prudence et k la maturite qui doivent entourer
chaque decision de 1'homme dans sa vie, pourrait Stre cit6 :
"Pour aller en guerre, il faut prier une fois; pour s*aventurer en mer, prier deux fois; pour se marier, prier trois
fois". Tout comme le mariage, il est aussi important de n'embrasser une profession qu'apres mtlre reflexion®
Aprds la delimitation du sujet et la definition .
des concepts "Carridre", "Bibliothecaire™, et "Documentaliste",
la pr6sentation de la problSmatique et de la methodologie,
une premiere partie fera une esquisse de 1•etat de la documentation recensee par thdme, une deuxidme partie pr<§sentera la
carridre et son iiaage vues par la soci^te et une troisi&ne
partie la fera connattre.

- 3 -

LE GHAMP D'ACTION

Le recensement des documents sur la carri&re de
biblioth6caire et de documentaliste ne pourrait se faire
sans poser quelques probldmes :
- II serait un rdve flatteur irr§alisable sans
limitation de 1* aire g^ographique;
- Le cycle de la formation k 1'Ecole Nationale
Sup6rieure des BibliothSques est d'une awi&e scolaire : ce
temps ne suffirait pas pour procMer k une vaste collecte de
la documentation qui ndcessiterait des d^placements et des
correspondances dont les r^ponses ne sont pas toujours assur6es;
- Eu <§gard k la diversitS des langues, 1'exploitation de ces documents pourrait n§cessiter une traduction.
Aussi, compte tenu de ce qui pr§cMe, et afin

d»obtenir une documentation tant soit peu homogdne, le champ
d'action a-t-il 6t6 limit6 A la France et k 1*Afrique francophone.
La p&riode couverte n'ayant pas 6t§ d6termin6e,
il pourrait porter sur tout ce qui serait susceptible de
renseigner sur la carridre de biblioth£caire et de documentaliste depuis qu*elle a commenci b. prendre corps jusqu'en
1981.

DEFTNJ TCON

DES CONCEPTS

a) - CJUpiERE_:
Le comcept "carridre™ dans ce th£me est synonyme de profession qui rev$t pluaieurs aspects :
- L'aspect technique constitu6 essentiellement
de la conception et de l'ex£cution des tSches aff^rentes
au m£tier;

- L'aspect social qui r£unit les avantages mat§riels (r6mun6rations), recrutement, formation, promotion,
rang dans la soci£t£ par rapport aux autres fonctions...
Le recensement porte sur 1* aspect social, ceci
dans le but de faire une comparaison relative de la situation des biblioth^caires et des documentalistes et des autres employ§s.

b) " MBMOIHSCAISE.2
La d6finition de "bibliothdcaire" a connu une
evolution.
- 5^me siecle avant J.-C., Timon le satyrique
dira du biblioth£caire : "En Egypte, on nourrit des hommes
pour @tre sans cesse occup^s de livres et pour discuter
dans une cave." (1)
- Dans les soci^t^s primitives, le biblioth£caire est le sorcier qui a la garde de la tradition. II habite
un autre monde : le monde des livres, temples ou cimetidre.
- Le biblioth^caire est un ferudit qui se livre k
des besognes mal ddfinies. Cest un commis aux <§critures, un

simple teneur de registre dont les qualit^s d'ordre et de
pr^cision ne s*6l6vent gudre au-dessus de celles qu'on r6clame dans les casemes pour les pr^pos^s au mat&riel.

1 - ALBARIC (Michel).- Images de biblioth^caire hier et aujourd'hui, in : "Bibliographie de la France", 1976,
n° 4, p. 108-116.
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Dans le Dictionnaire de Tr£voux, en 1734,
il est "celui qui est prSpos^ pour garder ou pour avoir
soin d*une biblioth^que."
- En 1751» 1'BncyclopMie Diderot le d&finit ;
*celui qui est pr6pos^ k la garde, au soin, au bon ordre,
k 1»accroissement des livres d'une bibliothdque."

- Pour certains courants, le biblioth£caire est
un sp^cialiste dont la tSche consiste k aider les lecteurs
k utiliser une collection d^imprim^s.
- Quant au Grand Larousse Encyclop6dique, le
biblioth^caire est une personne charg£e de la conservation
et de la communication des livres dans une bibliothdque.
Ces diffSrentes d^finitions laissent entrevoir
1'image qu* a la soci<§t<§ du biblioth^caire.
Le biblioth£caire, un intellectuel, charg£ de la
collecte, de la conservation, de la diffusion et de la communication des connaissances imprim£es et sonores, m£rite,
semble-t-il, un traitement correspondant au service qu»il
rend.
Aussi, cette d^finition se rapportant A ses fonctions decrites dans 1'Annuaire de 1*Association de l'E.N.S.B.
pourrait-elle @tre proposSe :
Le biblioth^caire est une personne de caractdre,
d6vou6e, instruite, d6cid6e k d6fendre les droits et les besoins de la lecture, de la distraction par la lecture et de
la culture par le livre. Respectueuse des id6es et opinions
des autres, il ssengage k "mettre k leur disposition les
connaissances litt&raires, scientifiques, techniques et artisfiques pr^sentes, passSes et futxires." (2) A cet effet, il
oeuvrera pour le d^veloppement des fonds de la bibliothdque
dont il a la charge par des acquisitions judicieuses. II

2 - Qu'est-ce qu'un biblioth£caire..., in : "Annuaire de
1'Association de 1'E.N.S.B.•, 1961, p. 17-23.
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attachera la discr^tion, la diplomatie S. son oeuvre tout
en renongant k sa personne, puisqu'11 s'agit de s*effacer.

c) - LE_DOCOTCTTALISTE 1
Le documentaliste est d§fini en 1948 par HOLMSTROM
comme le sp6cialiste expert dans 1'exploitation des ressources
qu*offrent les bibliotMques et tout autre aoyen dfinfor-

aation. (3)
- L*Unesco, en 1950, donnait la d&finition suivante : "personne qui est responsable de la collecte, de la
recherche et de la diffusion de l»information scientifique
et technique dans le cadre d*un organisme.* (4)
- Quant d. Larousse, Sdition de 1975 (Lexis dictionnaire de la langue frangaise), le documentaliste est 1 "une
personne charg^e sp^cialement de rassembler, de classer et
de conserver des documents dans une administration ou une
entreprise et. de les tenir k la disposition des int£ress6s.
La d&finition donn^e par 1'Unesco, retouch^e,
semble plus pertinente parce que rfepondant mieux au profil
du documentaliste. Elle pourrait @tre reformul£e coirnne suit :
le documentaliste est toute personne qui assure le traitement intellectuel de 1*information scientifique et technique
(collecte, s61ection, analyse, indexation, recherche, communication...) pour les besoins d*une personne: physique. ou
morale.
Le bibliotMeaire et le documentaliste, d6vou£s
k 1'essor de la science, dot£s d*une forte personnalit£ et
dont la fimalitS du travail constitue la mdnoire de 1'humanit6, 6voluent difficilement dans une soci6t£ qui sous-estime
sa valeur.

3 - BRIET (Suzanne).- BibliothScaires et documentalistes,

in : "Revue documentation,,, XXI, 1954, fasc. 2.

4 - UNESCO. Paris.- EnquSte sur la formation professionnelle

des bibliotMcaires et des documentalistes.- Paris,
Unesco, 1950.

LA PKOBLEMATIQUE

L»6volution de la science fait ressentir & tout
moment un besoin accru de documentation k des fins diverses : culture, formation, loisirs, recherche.••

De cette 6volution, il rSsulte une explosion de
la raasse imprim^e qui, pour 6tre exploit6e judicieusement,
doit subir certains traitements i. 1'issue desquels, elle
ressort sous forme de microfiches, r£sum£s, notices bibliographiques.•• en respectant des normes internationalement
reconnues.
Biblioth6caires et documentalistes, auteurs de
cette transformation, constituent le corps scientifique de
bibliothdques et centres de documentation.
La fonction requiert des qualit£s d*ordre, de
m6thode, de pr6cision, une large ouverture d8esprit et un
sens du service public. En effet, ce personnel est l*interm^diaire entre le document et son utilisateur.
Le corps des biblioth^caires et des documentalistes aurait sans doute connu des difficult§s d. ses d&buts
dans la socidt#.
Aussi, les publications officielles, les articles de pferiodiques et ouvrages recensSs dans les biblioth&ques pourraient-ils permettre de faire une r£flexion
sur lf 6volution de la carri&re et de d<§gager les conclusions
qui s*imposent•
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LA METHODOLOGIE

- Les fichiers matidres de quelques bibliothdques de la ville de Lyon auraient 6t6 les principales sour-

ces documentaires exploit<§es pour cette collecte. (Bibliotheque de 1'E.N.S.B., BM de la Part-Dieu, BM de Bron, BU du
Quai Claude Bernard...).
La recherche portant sur la carridre de bibliothScaire et de documentaliste, elle a <§t§ particulierement
axee sur les mots-cl£s "carriere", "biblioth^caire", "documentaliste", "formation"...
Les differents ouvrages et articles de p£riodiques sont recens6s des qu'ils r§pondent au thdme de la recherche apres lecture.
- Quelques ouvrages interessants et concernant
le sujet mais non disponibles dans les bibliotheques ont
6t6 achetes.
- Des correspondances adress^es a certains chefs
1
d etablissements de formation ont rencontr^ des echos favorables (voir annexe). La documentation qu'ils ont fait parvenir integre celle obtenue dans les bibliotheques.

PKBfllBE PARTIE

ESQUISSE DE L'ETAT

DE LA DOCUMENTATION PAR THEME

Le classement des donn^es recens^es et cMi££r<§es
par thdme pourrait 6tre fait selon un ordre chronologique
par cat6gorie de documents (ouvrages, articles de p6riodi—
ques).

1.1Biblioth<§caire : 75 r£fferences
1.1.1.- Ouvrages (livres, notes, d^pliants...)

- HENRIOT (Gabriel).- La Fonaation professionnelle des bibliothdcaires / Gabriel Henriot.- Paris : H. Champion, 1929.- 34 p.
Extr. de la "Revue des Biblioth&ques", m°5-6,1929

* Porte sur les questions techniques 6tudi£es au Congrds Mondial des Bibliothdques et de la bibliographie (Rome-Venise, 15-30 juin 1929).
- SOCIETE DBS NATIONS. Institut International de
Coop£ration Intellectuelle. Paris.- Rfile et formation du

biblioth<§caire : 6tude comparative sur la forraation professionnelle du bibliotMcaire / Soci6t6 des Nations, Institut
International de Coop6ration Intellectuelle.- Paris : Institut International de Coop^ration Intellectuelle, cop. 1935
* La rubrique France traite des conditions de recrutement des personnels de biblioth^ques, de la
diversit£ de leur statut et des Stablissements de formation
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- UNESCO. Paris,- Enqu6te sur la formation professionnelle des biblioth«§caires et des documentalistes /
Eapport final pr6sent6 par Madame Suzanne BRIET A la Commission jumel6e de la F6d£ration Internationale des Associations de Biblioth^caires et de la FMiration Internationale de Documentalistes.- Paris : Unesco, 1950.- 191-4p.
* Traite du statut professionnel du biblioth§caire et documentaliste dans les services : conditions mat£rielles et morales.
- FRANCE. Bibliothdques (Direction).- Les

Carridres des bibliothdques : monographie professionnelle /
Etude <§tablie par le Ministere de 1'Education Nationale,
la Direction des Biblioth^ques de France; mise k jour -*
avril 1956«

* Consacr6 au m6tier du biblioth£caire
en France : conditions de recrutement, carriere, remun&rations.
- FRANCE. Bibliothdques (Direction).- Les

Carridres des Bibliothdques / Minist6re de 1 * Education Nationale, Direction des Biblioth^ques de France.- Paris :
Bibliotheque Nationale, 1962«- 30 p.; 27cm.
* Traite de la formation, des d6bouch<§s
pour les titulaires du Dipldme Sup£rieur des Biblioth^caires et du Certificat d»Aptitude aux Fonctions de Biblioth6caire. (Le D.S.B. ne conf^rait pas un droit k 1'emploi,
mais permettait de se pr^senter au concours de recrutement
de personnel scientifique des biblioth6ques).
- FRANCE. BibliotMques (Direction).- Les
CarriSres des biblioth^ques / Ministdre de 1'Education
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Nationale, Direction des Bibliothdques de France,- Paris :
Bibliothdque Nationale, 1963.- 30p.; 27cm.
* Carridre : recrutement et formation
des personnels scientifiques et techniques.
- ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. Paris,
Congr^s. 1968. Clermont-Ferrand,- Actes du Congr&s national, 18-19 mai 1968.- Paris : A.B.F., 1969.- 110p.; 28cm.
* Traite de la formation, recrutement des
personnels municipaux, r&nundrations.
- FRANCE. Decret n° 69/1265 du 31 d<§cembre 1969
du Premier Ministre portant statut particulier du personnel
scientifique des bibliothdques.
- ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES BIBLIOTHECAIRES.- Rdle et qualification du personnel
scientifique des bibliothdques. Cr^d. par F. Gueth^f.-

Paris : E.N.S.B., 1970.- 6p.; 30cm.
* Description des fonctions.
- Rapport de synthese du groupe de travail sur

la formation professionnelle des personnels des bibliotheques presid^ par M. Caillet.- Paris; 1970.
* Recense des recommandations sur la
formation professionnelle.
- ONISEP. Paris.- Ecole Nationale SupSrieure

des Bibliothdques / ONISEP ; mise d. jour, janvier 1971.Paris : ONISEP, 1971.- 92p.; 2lcm.
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- ONISEP, Paris,- Les Carri£res des bibliothdques / ONISEP.— Paris : ONISEP, 1973.- 28p.; 30cm.
* Conditions de recrutement, carridre
et formation des personnels des biblioth6ques.
- HAUTE-VOLTA. Fonction Publique et Travail
(Ministdre).- D6cret n° 76/318 / PRES / FPT du 6 sep-

tembre 1976 portant statut particulier du cadre des personnels des Archives, Bibliotheques et Centres de Documentation.
* Personnel aligne sur les autres
fonctionnaires.

- COMTE (Henri).- Les Bibliotheques publiques
en France / Henri Comte,...- Lyon : Impr. Bosc. Frdres,
1977.- 447p.
* La troisieme partie de 11ouvrage en
3 chapitres est consacree au personnel des bibliothdques :
naissance de la profession, formation professionnelle du
personnel ; son rSgime juridique.
- KITAMBALA (Dwan1Essa).- La Formation professionnelle des bibliothecaires en Afrique : note de synthdse
pr§sent§e pour 1'obtention du D.S.B. / par Kitambala
Dwan*Essa ; dir. Jean Fontvielle.- Villeurbanne : E.N.S.B.,
1977.
* Chapitre II consacre i la formation
des biblioth6caires.
- ONISEP. D61<§gation r6gionale. Lyon.- Fiche
r§gionale ; metier, formation, emploi : les biblioth<§caires.-
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^ Lyon : ONISEP, 1977.- 16p. - (27). Repris en 1979. 29p. (n°27)
* Pr^sentation du mitier de biblioth£caire, formation, concours, dSbouch§s (conservateurs, sous-

-biblioth§caires)»
- PEZERIL-TOULLEC (Maggy)La Peminisation des

emplois dans les bibliotheques / par Maggy Pezeril-Toullec
et Caroline Rives ; sous la dir. de Madame Wagner,- Villeurbazme : E.N.S.B., 1977. (Note de synthese : E.N.S.B.; 1977).
* profil de la profession de bibliothe—
caire a travers les guides des carrieres f&ninines, de
1890 d. 1946 ; historique et effets de la f dminisation.
- RICHTER (Noe).- Les Biblioth&ques : admi-

nistration, institutions, fonctions / Noe Richter.- Villeurbanne i Presses de 1'E.N.S.B., 1977»™ 254p.
* Traite du statut du personnel des
bibliotheques de 1'Etat, des persormels de documentation
du Ministere de 1'Education et des Bibliothdques Municipales.

- Guide Neret des Carrieres : ecoles, dipldmes et debouch^s... d. partir de la classe de troisi&ne.
Admis dans toutes les bibliothdques publiques par la Commission des Livres du Ministdre de 1* Education.- 23<bne 6d.
rev. et augm.- Paris : Ed. N6ret, 1978®- 368p.; 21 cm.
- ASSOCIATION DIS BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS.
Paris.- Le M6tier de bibliothdcaire : cours 616mentaire de
formation professionnelle / Association des Biblioth6caires
Frangais, Section des bibliothdques publiques.- Paris :
Promodis, 1979.- 280p.
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- ASSOCIATION DE L'E.N.S.B. Villeurbarme.

Journ^es d'6tudes. 1977. Paris.- La Formation professionnelle des bibliothdcaires et des documentalistes dans les
pays de la Communaut6 Europ^eime / Journ£es d* 6tudes de
1*Association de 1'Ecole Nationale Supdrieure des Biblioth§caires (tenues d.) Paris, 29-30 avril 1977.- Villeurbanne : Presses de 1'E.N.S.B., 1979.
* ProblSmes de formation des biblioth^caires et des documentalistes en Prance 6voqu6s respectivement par MM. Michel Merland et Jean Meyriat. p.113-146.
- FRANCE. E.N.S.B. Villeurbanne.- Le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire / Minist^re
des Universit6s, E.N.S.B.- Villeurbanne : E.N.S.B., 1979.9—2p.; 30 cm.
* Programme, condition de recrutement.

- FRAHCE. Ecole Nationale Sup6rieure des Bibliotheques. Service des Centres RSgionaux. Villeurbanne.Le Concours de Sous-Biblioth§caires et sa pr^paration /
E.N.S.B. Service des Centres Regionaux.- Villeurbanne :
E.N.S.B., 1 979.—

P• i 30cm.

* Programme.
- PARISOT (Michel).- La Formation professionnelle

des personnels scientifiques et techniques des bibliotheques :
etude compar^e des enseignements du D.S.B. et du C.A.P.B. :
memoire / pr^sentd par Michel Parisot ; sous la dir. de
Michel Merland et de G6rard Thirion.- Villeurbanne, 1979.140p.
* Rdle et fonctions des personnels scien-
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tifiques et techniques, recrutement, formation, programmes
du D.S.B. et du C.A.F.B.
RENAUD (Yves).- 700 [sept centsj m6tiers selon
vos goftts / Yves Renaud et ThiSrdse Guitton.- 4&ne 6d. entidrement mise k jour et augm.- Paris : Stock, 1979.
* Donne liste de quelques dtablissements
de formation de biblioth6caires de niveau superieur et liste des differentes categories de bibliothdques (publiques et
privees) employant des bibliothScaires. Le mStier est vu
sous 1* aspect social "servir les autres".

- Aprds le baccalaureat. Ressources scolaires
regionales. Suppl6ment & la brochure nationale. S&ries A,B,
G. Annee scolaire 1980/1981Acad&nie de Lyon.
* Document d*orientation vers les metiers.
Donne liste de dipldmes et duree des etudes pour accMer aux
fonctions de biblioth£caire, conservateur.
- FRANCE. Universitds (Ministdre).- L8Ecole
Nationale Superieure des Bibliothdques.- 1980,- 7p.; 30cm.

- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES.
Villeurbanne.- Guide de l16tudiant / E.N.S.B.— Villeurbanne : E.N.S.B., 1980.- 102p.; 30cm.
* Programme d1enseignement, organisation
des etudes.
- LAWSON (Latr6 Sibi).- Formation de bibliothecaires et de biblioth£caires-documentalistes en Afrique
Noire : etude comparative : m^moire / pr£sent£ par Latr6
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Sibi Lawson ; sous la dir. de Michel Merland,- Villeurbanne :
E.N.S.B., 1980.
* Programme de formation k 1'Ecole des
Biblioth§caires, Archivistes et Documentalistes de Dakar.
E.B.A.D.
*

- Liste des Centres R6gionaux de Formation professionnelle en France m§tropolitaine [enj 1980»
- VETTRAINO (Marc).- Guide pratique des carridres administratives / Marc Vettraino,...Martine Renault,...Paris ; Hatier, 1980.

* D6finit les attributions du documentaliste et du biblioth<§caire et donne les conditions d'acces
aux corps.
- FRANCE. ONISEP.- Aprds le baccalaur^at ? Ann6e

scolaire 1980/1981 / Ministere de l1Education, Ministdre des
Universites, ONISEP.
* D6finit les fonctions du biblioth^caire,
documentaliste et donne la liste des 6coles de fonmation
avec les conditions d*accds.
- Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques =
The Higher lational School of Librarianship,- Villeurbanne :
E.N.S.B., 1979 ?

* Presentation de 1*E.N.S.B., sa vocation...
- FRANCE. Ecole Nationale Sup6rieure des Bibliothdques.- Les Formations de 1'E.N.S.B. / Ministdre des Uni-

versit6s, Ecole Nationale Superieure des Bibliothdques.-
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, Villeurbanne z E.N.S.B., 1980 ?

* Dipldmes et concours pr6par6s par
1'E.N.S.B.
- Les Grand.es Ecoles de la R£gion Rhdne-Alpes =
Graduate Schools Rhdne-Alpes.
* E.N.S.B. cit6e. Sa vocation.

- Institut Catholique de Paris. Ecole de biblio—
th^caires-documentalistes.
* D6pliant pr§sentant le programme
d' <§tudes, conditions d'admission...
1.1.2.- Articles de periodigues : 39

- Bulletin d*information de 1«Association des
Biblioth£caires Frangais. Paris.
Nouvelle S6rie, n°2, dec. 1946, p. 3
* Reldve une injustice sociale qui frappe les personnels des bibliothdques k la suite de reclasse—
ment dont ils n'ont pas ben6ficie.

- BREILLAT (pierre).- La Formation professionnelle des bibliothecaires ; France : 1950 / Pierre Breillat.
in : "Association des Biblioth6caires Frangais. Paris. Bulletin d*infozTnation", n.S., n°5, nov. 1950, p. 9-13, p. 15.
* Decrets et arr@t6s concernant les Mbliothdques de France.
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- Archives, bibliothdques, eollections, documentation. ABCD, revue bimestrielle publi^e sous le patronage
des Associations des Archivistes Frangais, Bibliothdcaires,
U.F.O.D., Conservateurs de collections...
N°1 et N°3'(mai-juin et sept-oct. 1951), p. 34-35,
56-59, 78-79.
* Ces deux num£ros contiennent des notes
relatives k l«institution du D.S.B., C.A.F.B., d'un dipl6me de documentaliste. R6fSrences des textes relatifs aux
statuts des differents personnels des bibliothdques.
- GOUVBRNEUR (Madeleine).- EnquSte sur la situation des biblioth^caires du secteur prive et du secteur
semi-officiel.

in : "Association des BibliothScaires Frangais. Bulletin
a»information",N.S., n°8, juin 1952, p. 4.
* Situation sociale. (Remun<§rations,
conditions de recrutement).
- POINDRON (P.).- La Formation professionnelle
des biblioth6caires et la lecture publique.

in : "Association des Bibliothecaires Frangais. Bulletin
d'information", N.S., n°7, fSvrier 1952, p. 2-5.
- GOUVERNEUR (Madeleine).- Premiers resultats
de l1enqu@te sur la situation des bibliothScaires du secteur priv6 et du secteur semi-officiel.
in ; "A.B.F. Bulletin d*information", N.S., n° 11, juin

1953, p. 7-9.
- ROUX-FOUILLET (Paul).- Les Conditions d'accds
aux bibliotMques d6pendant du Ministere de 1'Education
fationale.
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in : "A«B»F• Bulletin d*information", N.S., n®11, juin
1953, p. 11-13.
* Bvoque les conditions de recrutement
par voie de concours m6me des titulaires du D.S.B, et du
C.A.F.B, Ces deux dipldmes n'assurant pas directement un
poste.
- SALVAN (Paule).- Le Personnel des Bibliothe-

ques Universitaires.
in : "Cahiers des Bibliotheques de France", 1, 1953, p. 27-48.
* Traite des probl^mes de recrutement des
personnels des bibliothdques universitaires.
- EGGEE (Bugdne)»- Probl&nes actuels du recrutement des biblioth6caires.
in : "Libri",- VIII, 1958, p. 76-81.
* Causes principales des difficultes :
psychologiques (mauvaise remuneration), conditions rigides
de recrutement.
- LETHEVE (Jacques).- La Profession de bibliothecaire est-elle menac^e de disparaitre ?
in s "A.B.F. Bulletin d*information", n°39, juin 1960,
p. 79-83.
* K«§flexion faisant suite k un article
paru dans le Figaro louant le progres scientifique (apparition de 1'ordinateur avec possibilite de m6moriser 1'ensemble des fonds d*une bibliothdque ; consequence, 6ventuelle disparition du m£tier de biblioth^caire ?...).
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- LETHEVE (Jacques)Apergu sur la situation

du biblioth^caire scientifique.
in : "Libri", X, 1960, p. 46-48.

* Malaise social : conditions difficiles
offertes d. la carridre.
- PIQUARD (Maurice).- Autour de 1» activit^ professionnelle du bibliothecaire.
in 2 "Libri", X, 1960, p. 40-42.

* Causes de difficult£s de recrutement
du personnel scientifique.
- La Profession de bibliothecaire. Qu'est-ce
qu'un biblioth6caire ? Les conditions d'accds k la pro, fession de bibliothdcaire ; 1* enseignement pr^paratoire ;
l1Association des Bibliothecaires Prangais, statuts de
1*A.B.F.
in : "Annuaire 1961 des membres de 11Association des Biblioth<§caires Frangais". Suppl&nent au n°36 du Bulletin
de 1'A.B.F., p. 15-27.
* Definit le bibliothecaire, ses fonctions, conditions d1acces k la profession.
- FRANCE. D£cret n°63/712 du 12 juillet 1963

portant creation d'une Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires.
in 2 "Annuaire de 1'Association de 11Ecole Nationale Su—

* p^rieure des Bibliothecaires", 1969.
* R&gime administratif et financier de
1* 6tablissement
- FRANCE. Decret n°64/559 du 12 juin 1964 fixant
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les conditions d9 admission et de scolarit6 A l'Ecole Nationale Sup#rieure des Biblioth^caires.
in ; "Annuaire de 1'Association de 11Ecole Nationale SupSrieure de Biblioth6caires", 1969.
* Concours externe : titre universitaire d. fournir ; concours interne : sous-biblioth£caires
et bibliothecaires contractuels ayant 5 ans de service .
- SALVAN (Paule)L'Ecole Nationale Sup^rieure de Bibliothecaires de Paris.
in ; "Bulletin de 1'Unesco a 1'intention des Biblioth&-

ques", vol. 19» n° 4» juillet-aoHt 1965, p. 216-221.
* Retrace les differentes 6tapes de la
reforme de la formation des bibliothecaires. Creation de
1'E.N.S.B.» conditions d1acc&s, organisation de la scolarite.
- BOUSSO (Amadou).- La Formation de bibliothecaires a Dakar.
in : "Bulletin de 1«Association Canadienne des Bibliothecaires de Langue Frangaise", vol. XIII, n°4, dec« 1967»

p. 167-173.
* Donne le niveau de recrutement, le
programme d'enseignement, le statut de 1'E.B.A.D.
- SALVAN (Paule).- La Profession de bibliothecaire.
in : "Annuaire de 11Association de 1•Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires", 1969? p. 17-22.
* Orientation des titulaires du D.S.B.,
exercice de la fonction, rdle de 1*Association de 1•E.N.S.B.
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- ROUX-FOUILLET (Paul).- Historique du Dipldme Superieur de Bibliothecaire.

in : "Annuaire de 1*Association de 1'Ecole Nationale Superieure de Biblioth£caires*, 1972, p. 111-113.
- Statuts de 1•Association de 1'Ecole Nationale Superieure de BibliothScaires.

in : "Annuaire de l8Association de 11Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires", 1972, p. 13-15.
- La Formation professionnelle. Congrds national de 1'Association des Biblioth^caires Frangais. Montpellier. 30 avril-2 mai 1975.
in : "A.B.F. Bulletin d'information", 1975, 89, p. 195-206.
* Evoque les problemes de carridre des
personnels de bibliotheques : formation professionnelle,
debouches.,.
- Statuts de l1Association de 1'Ecole Hationale
Superieure de Bibliothecaires.
in : "Annuaire de 1'Association de 1'Ecole Nationale Supe-

rieure de Biblioth6caires", 1975, p. 7-9.
* S1 engage k defendre les causes du rr.6-

tier, A le faire prosp6rer, chercher des debouches..#
- OFPICE NATIONAL DE L1INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS. ONISEP. Paris.- Les Metiers
de l1information et de la communication.
in ; "Avenirs", n°277/278» 1976.
* Presentation du metier, conditions

d'acces aux differentes categories, debouches (bibliothScaires, documentalistes).
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- ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE BIBLIOTHECAIRES. Lyon,- L'Avenir de 1'E.N.S.B. : journ6es d*6tude» 26 et 27 f§vrier 1972.
in i "Annuaire de 1*Association de lfEcole Nationale Sup6rieure de Biblioth^caires", 1977, p. 39—42.
- ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE BIBLIOTHECAIRES. Lyon,- La PrSparation aux carridres
de la culture et de 1'information dans les Instituts Universitaires de Technologie : quelques probldmes I rencontre, 19 avril 1969.
in i "Annuaire de 1'Association de 1'Ecole Nationale Su—
perieure de Bibliothecaires", 1977, P» 27-31.
- DiplSme Sup&rieur de Biblioth6caire. Programme des enseignements et des exercices.
in i "Bulletin des Bibliothdques de France", T.23, 2,
fevrier 1978'/ p. 137-145.
* PrSsentation detaillee du programme.
- Que faire avec... une licence d'histoire et
de g6ographie ?
in i "Le Monde de 1'Education", n°42, sept. 1978, p.30-31.

* selon 1'article, les fonctions de biblioth^caires et documentalistes sont plus & la port<§e des

titulaires d'une licence d8histoire et de g6ographie.
- LAJEUNESSE (Marcel).- La Formation des pro-

fessionnels de l1information dans les pays francophones i
etude comparative.
in : "Revue de 1'Unesco pour la science et l1information",
1979, 1, n°2, p. 130-141.
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* Cemparaison des programmes de formation dans les pays francophones.
- Que faire aprds... un baccalaurdat A. Peu de
d£bouch<§s dans les fili^res littferaires classiques, mais

de nombreuses solutions de rechange.
in : "Le Monde de l1Education™, n® 5 2 , juillet-aoflt 1979,
p. 30.
* Les carrieres dites "litt^raires"
classiques comprenant celles de 1* archiviste, du bibliothScaire et du documentaliste sont recommandSes au titulaire du baccalaur£at A.
- Statmts de 1'Association de 1'Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires. Lyon.
in ; "Annuaire de 1*Association de 1'Ecole Nationale Su—
perieure de Bibliothecaires*, 1979, p. 9-11®
- CENTRE D'INFORMATI0N ET DE D0CUMENTAT10N
JEUNESSE. Paris.- Bibliothecaire.
Fiche Metier, n°2772, janvier 1980.
* Differents niveaux de formation ;
debouch^s, liste des etablissements de formation.
- COUTENAY (Dominique)La Formation des bibliothecaires en question.
in : "Trousse-Livres", 18, 1980, p. 13.

* Propositions de reforme du C.A.F.B.
- France Carri&res. Mensuel d'information sociale, n°147, 15 juillet-15 aoftt 1980, p. 3.
* Definition des fonctions du biblio-

thecaire et du documentaliste.
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- France CarriSres. Le Travail en France, n®152,
15 d<£cembre 1980-15 janvier 1981» N.S., p. 19-21 $ 23-24»
* Statut et r£mun&rations des personnels
des biblioth^ques. Fonction biblioth^caire class£e dans la

catigorie des carridres fSminines.
- Le M6tier difficile de biblioth^caire.
in : "FraternitS Hebdo. Le journal du Parti D6mocratique de
C6te d»IvoireM, n°1110, aottt 1980, p. 23.

* Situation sociale du biblioth§caire
deploree, pas encourageante.
- Bibliothecaire et documentaliste.
in : "Les Dossiers de 1'Etudiant", n°18, janvier 1981,

p. 102-103.
* Les fonctions - problemes d^embauche
avec le C.A.F.B. ; conditions dsobtention des differents
dipldmes.
- CHAMPENOIS (Claire)Biblioth6caire : une

grande curiosite d1esprit.
in : "Bonne Soir^e", 1er janvier 1981, p. 83.
* Presentation du m<§tier, conditions
d'accds.
- FKANCE. Statut g6n&ral du personnel communal.

2 T. Ed. mise & jour au 30 avril 1975«
in : "Journal officiel de la R6publique Frangaise", n°1008,
1975.

* Le personnel des bibliothdques est concerne par ce statut unique qui r6git l»ensemble des employ^s
des communes.
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1.2,- Documentaliste : 33 r6fdrences

1. 2 .1omvrages z

15

- BONNEFOY (jacqueline).- Le Devenir professionnel des anciens 6l6ves I.N.T.D. (M6moire I.N.T.D. 1971)•

* R6sultats d'une enquSte auprds des
documentalistes sur leur situation professionnelle.
- INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE. CARRIE*»
RES ET INFORMATION (D6partement). Colloque I. 1971. Tours.Formation et recherche en science de 1'information : 1er
colloque tenu k 1*1.U.T. de Tours les 11 et 12 juin 1971 :
Conclusions.
- INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE. CARRIERES ET INFORMATION (Departement). Colloque I. 1971. Tours.Formation et recherche en science de !•information : 1er
colloque tenu A 1'I.U.T. de Tours les 11 et 12 juin 1971 :
rapport pr«§liminaire pr£sente par Eric de Grolier.
* Profils, d£bouches, statut, salaire,
enseignement...
- ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET
DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES. Paris.- Le Docximentaliste
en France et son salaire en 1974 / Association Frangaise des
Documentalistes et des Biblioth£caires Sp6cialis6s ; enquSter§alis6e sous la dir. de Jean Thoumin.- Paris : A.D.B.S.,
1975.- 143 p.; 21cm,- (Les Cahiers de 1'A.D.B.S. Sciences
et Techniques de 1'information).
* structures professionnelles (entrepri—
se, emploi, unit6 documentaire...), salaires. Tableaux
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representatifs des salaires par secteur.
- CENTRB D*ETUDES ET DB RECHERCHES SUR LES
QUALIFICATIONS. Paris.- L'Bvolution des professions de
1» information et de la documentation : <§tude de la fonction documentaire / r£alis£e par B« Aznard, F• Bruand—
-Hodel et F. Pottier avec la collab. de B. Klitting...Paris : La Documentation Frangaise» 1978.- 260 p.-

(Dossier n°6).
* Accds aux emplois, consequences

pour la formation.
- DURRANDE MUSSO (Christine).- Profil du do-

cumentaliste i partir des offres d»emploi dfA.D.B.S.
informations : m6moire / pr^sente par Christine Durrande
Musso sous la dir. de Mme Vagner.- villeurbanne : E.N.S.B.,
1978.
* Etude des offres et demandes d*emploi de documentalistes de 1969 a 1977 parues dans
1'A.D.B.S. informations.

- CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION.
JEUNESSE. Paris.- Documentaliste.
Fiche M§tier n°2770 - janvier 1980.

* Fonctions, debouches, formation,
etablissements de formation.
- CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION.
JEUNESSE. Paris.- Aide-documentaliste.
Fiche M6tier n°2771 - janvier 1980.

* Fonctions et formation.
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- COMMISSION FRANCAISE POUR L'UNESCO. Paris.Cours post—universitaire pour la formation de sp6cialistes
de 1'information et de la documentation scientifique.
* Programme des cours de 11ann£e univer—
sitaire 1981-1982.
*

- ECOLE DES HAUTBS ETUDES EN SCIENCES SOCIALES.
Paris.- Livret de 1» Studiant : 1980-1981.
* Scolarit<§ ; dipldmes pr<§par<§s.
- ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES.
Paris.- Programme d»enseignement : 1980-1981.
* MSthodologie de 1'information scien-

tifique.
- FRANCE. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
METIERS. Paris.- Institut National des Techniques de la
Documentation. I.N.T.D. 1980-1981.

* D<§finit le rdle du documentaliste, la
formation k 1'I.N.T.D. et les d£bouch6s.
- UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE. MULHOUSE.
* Programme d1enseignement 1980-1981 :
licence des techniques d* archives et de documentation.
- UNIVERSITE PARIS VII. D<§partement d'informatique g§n6rale.

* Conditions d1acces et programme.
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- UNIVERSITE Rene DESCARTES. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE. Section Documentation. Paris.

res de

* Plusieurs d^pliants sur les carrieet la documentation.

11information

1.2.2.- Articles de p<§riodigues : 18

- POINDRON (Paul)L'Institut National des
Techniques de la Documentation et la formation des documentalistes en France.

in : "Bulletin des Bibliotheques de France", 8eme ann§e,
n°8, aotlt 1963, p. 313-325.
* Conditions d'entr6e a 1'I.N.T.D,,
programme d'enseignement.

- Rapport de 1*Association des Documentalistes
et des Bibliothecaires Sp6cialis6s sur les problemes de la
document at ion.
N° Hors serie du "Documentaliste", janvier 1970,
* Analyse de la profession de documentaliste.
- CALIXTE (J.).- Les Petits centres de documentation.

in : "Documentaliste", vol. 14/1 , janvier-fevrier 1977»
p. 41.
* Evoque le probl&ne de statut du documentaliste, sa formation, son profil.
- Enseignements sup6rieurs de 3&ne cycle en
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documentation et sciences de 1*information.

in : "Documentaliste", vol. 14/2, mars-avril 1977, p. 47-48.
* Description des formations de niveau
sup£rieur. Liste

d1§tablissements.

- FREYSSINGEAS (T.).- D6ontologie des documen—
talistes.

in : "Documentaliste", vol. 14/1, janvier-f6vrier 1977,
p. 40.
* Regles morales du mdtier.

- MEYRIAT (Jean).- La Formation des professionnels de 1*information dans les pays membres des Communautes Europeennes.
in : "Documentaliste", vol. 14/2, mars-avril 1977, p. 39-46.
* Analyse des programmes, de 1*insertion
dans les structures nationales,...
- KELLERMANN (L.).- Contraintes et pouvoirs du
documentaliste : ses responsabilites dans les choix et les
interpretations.
in : "Documentaliste", vol. 15/2, mai 1978, p. 8-12.
* Etude sociologique mettant en §vidence
les contradictions entre l1efficacite demandee au documentaliste et le pouvoir qu*il detient sur les canaux de communication.
- LEMAITRE (Renee).- L'Image du biblioth6caire
et du documentaliste k travers les films et la littSrature.
in : "Documentaliste", vol. 15/1, mars 1978, p. 19-20.
* Le bibliothecaire dans la societe, comment il est vu.
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- PIERSON (G•).— Le Mot documentaliste.
in ; "Documentaliste", vol. 15/2, mai 1978, p. 3-7.
* Definition.
- ROBERT-RIONDET (o.).- Les Documentalistes de
presse.

in : "Documentaliste", vol. 15/5-6, nov.-dec. 1978, p. 23-26.
* Statut des documentalistes de presse ;

salaires ...
- ALBARIC (Michel).- Le Desir d1une deontologie.
in : "Documentaliste", vol. 16/4, juillet-aoflt 1979, p. 1 7 1 - 1 7 2 .
* Traite de la necessit6 d'une deontologie des documentalistes et bibliothecaires.

- LA POTTERIE (Eudes de).- A Propos d'un nouveau
statut de la Fonction Publique.
in ; "Documentaliste, Science de 1'information", vol. 16,
n°1, janvier-fevrier 1979, p. 27.
- SAG (G.).— Fonctions et qualifications de
specialistes dans le domaine de 1* information scientifique
et technique. Etude exploratoire.
in : "Documentaliste", vol. 16» n° 5-6, sept.-dec. 1979,
p. 211-212.

* Fonctions» niveau de recrutement,
qualites humaines.
- S0BERT (Odile).- Les Documentalistes de presse :
une profession mal definie» et pourtant ...
in : "Presse-Actual.ite", 1978» n° 127» p. 16-23®
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* Fontions de documentaliste de presse,
conditions morales de travail.
- INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris,- Cycle
Sup6rieur de spScialisation en information et documentation :
Dipldme d*Etudes SapSrieures Sp^cialis^es.
in : "Bulletin", n°9, 1980-*1981.
* Organisation de la scolarit6.
- Profession : documentaliste ? Etude realis^e
par la promotion 1978/1980 des etudiants en documentation
d. l«lnstitut Universitaire de Technologie de l*Universit6
Ren<§ Descartes d. Paris ; pr6f. Brigitte Jean BEHEST.

N° Special des "Cahiers de 1'I.U.T.", juin 1980.

11avenir

* Traite du statut du documentaliste, de
de la profession.

- ROUSSEAU (Nita).- Les Colle-girls.
in : "Nouvel Observateur", 21 avril 1980, p. 6 et 11.

* Meconnaissance du rendement du documentaliste.
- MOINEAU (Herve).- Les Metiers de la documentation specialisee.
in : "Le Monde de 1*Education", janvier 1981, p. 27-29

* Donne les diff6rents niveaux de formation de documentalistes et quelques grilles de salaires.

1.3.- Doctunentaliste-Biblioth§caire (dans les
<§tablissements d*enseignement des 1 er et 26me degr£) : 33 r<§f.
1.3.1•- Ouvrages : 2

- INSTITUT' PEDAGOGIQUB NATIONAl. CENTRE NATIONAL
D*ETUDES PEDAGOGIQUES DE SEVRES#— Stage des documentalistes
et des bibliothdcaires, Sdvres, du 13 au 17 mai 1968»

* Comptes rendus des probl&nes examin^s ;
le rdle particulier du documentaliste-biblioth£caire dans
les etablissements d1enseignement secondaire.
- BREUILLBT (philippe).- Les M6tiers autour de
1*enfant / Philippe Breuillet, Odile Limousin, Jean-Roger
Fontaine,- Paris : Hachette, 1979.
* Fonctions des Documentalistes-Bibliothecaires dans les Centres de documentation et d1information CDI des 6tablissements d1enseignement secondaire.
Conditions de recrutement.
1.3.2«- —«—IWMIII
Articles de p£riodiques
•1 I I I wAl—» : 31

- HAUTMAYOU (Jacques).- Le Point des negociations
pour un statut des documentalistes-bibliothecaires.
in : "Inter-CDI",n°17, sept.-oct. 1975» p. 6-9.
* Analyse du projet de dScret instituant
un statut des documentalistes-bibliothecaires.

- Projet de statut des documentalistes-bibliothScaires : conclusions du groupe de travail du 22 d6c. 1975.
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in : "Inter-CDI", n°20, mars-avril 1976, p. 6-7.
* Projet d^finitif.

- CHAPROM (Frangoise)L'Evolution des CDI et
des fonctions de documentaliste-bibliothecaire.
in : *Inter-CDI", n°26, mars-avril 1977» p. 7-8.
* DSfinit 1»evolution telle qu»elle est
v6cue dans les centres de documentation et d1information,
tendance vers la recherche du progrds pMagogique.
- CUCHIN (Roger).- JournSe nationale d'information sur la pr6sente formation initiale des documentalistes-biblioth£caires.
in : "Inter-CDIn° 25, janvier-fevrier 1 977, p. 5-7.
* Statistiques des CDI et documentalistes-bibliothicaires ; differentes fonctions du documentaliste-bibliothecaire ; formation.

- CUCHIN (Roger).- Une enqu@te Inter-CDI sur
la formation initiale des documentalistes-bibliothdcaires.
in : "Inter-CDI", n°26, mars-avril 1977, p. 9.
- DAVEAU (Frangoise).- La Preparation k l'Ins-

titut National des Techniques de la Documentation : une
enqu@te Inter-CDI sur la formation initiale des documentalistes-bibliothecaires.
in : "Inter-CDI", n°28, juillet-aollt 1977, p.9-11.
* Programme de formation k 1'I.N.T.D.

- LARREGOLA (Jean-Guy).- La journee des documentalistes au S.I.C.O.B. : quand des documentalistes rencon-
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trent d'autres documentalistes.

in : "Inter-CDI", n® 30, nov.-d6c. 1977, p. 11-13.
* Interviews relatives k 1'image du
documentaliste-biblioth<§caire.
- 0LLIER (j.).- Situation materielle des CDI
et de leurs personnels.

in 1 "Inter-CDI», n°28, juillet-aotit 1977, p. 14-15.
* Problemes d1 <§quipement, affectation
du personnel non qualifi<§.

- PAILLAT (Joseph).- La Preparation au Certificat d»Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaires - C.A.F.B. :
une enqudte Inter-CDI sur la formation initiale des documentalistes-bibliothecaires.
in : "Inter-CDIn° 27, mai-juin 1977, p. 7-10.
* Programme d'enseignement, conditions
dladmissions. Option Jeunesse pour CDI.

- La Pr§paration de l*Universit6 de Paris VIII
(Vincennes) : une enqu@te Inter-CDI sur la formation initiale des documentalistes-bibliothecaires.
in : "Inter-CDI", n®29, sept.-oct. 1977, p. 10-12.
* Organisation des 6tudes et dSbouches.

- La Preparation de 1'Universite de Paris XIII
(Villetaneuse) : une enqu@te Inter-CDI sur la formation
initiale des documentali stes-biblioth6caires.
in : "Inter-CDI", n°30, nov.-d<§c. 1977, p. 14*-16.
* Programme de 1*enseignement sanctionne par le Dipldme Superieur des Sciences de 1* Information,.
et de la Documentation (DSSID).
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- BOULIOU (Maryvonne)Documentalistes, personnel sans sp6cialit6 ?
in : "Inter-CDI", n°34, juillet-aoHt 1978, p. 11-12
* Reponse k une conference de presse du
Ministre de l*Educatipn concernant le statut de documentalistes-blblioth6caires.
- DAVEAU (Frangoise).- La Colle et les <§tiquettes.
in : "Inter-CDI", n°31, janvier-f6vrier 1978.
* Svoque les difficult§s d'ordre moral
et mat6riel que rencontrent les documentalistes-biblioth£caires des Centres de documentation et d» information. (attente du statut .«.).
- MONTAVILLE (jacques).- Le rdle pedagogique du
documentaliste : les conditions d«un travail satisfaisant.
in : "Inter-CDI", n°35, sept.-oct. 1978» p. 11-13.
- La Prdparation de 1'Ecole de Bibliothecaires-documentalistes de 1'Institut Catholique de Paris : une
enquSte Inter-CDI sur la formation initiale des documentalistes-biblioth6caires.
in : "Inter-CDI", n°31, janvier-fevrier 1978» p. 7-8.
* Prograrnme de formation k 1'Ecole
de Bibliothecaires-Documentalistes.
- Resultats de 11enqudte F.A.D.B.E.N.-lnter-CDI.
in : "Inter-CDI", n°36, nov.-d6c. 1978, p. 29-36.
* Graphiques commentes (statistiques du
personnel des CDl).
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- Statistique des documentalistes-bibliothecaires
de 1'Education.
in : "Inter-CDI", n®35, sept.-oct. 1978, P. 7-8.
* 3113 documentalistes-bibliothecaires
dont 82% de femmes.
- VANGREVELYNGHE (jose).- En attendant le statut...

in : "Inter-CDI", n°34, juillet-aoflt 1978, p. 9-10.
* Traite des problemes de statut des

documentalistes-bibliothecaires.
- BAZANTAY (Laure).- Sachez comment fonctionne
un Centre de Documentation et d*Information.
in : "Le Monde de 1'Education", n°55, nov. 1979, P« 39.
* Description des activites du documentaiiste du CDI souvent sans formation professionnelle appropriee.
- BOLLOCH (Serge).- Ces educateurs qui n1enseignent pas.
in : "Le Monde", n°10702 du 28 juin 1979, p. 29.
* Recrutement, rdle pedagogique du do-

cumentaliste-bibliothecaire.
- DAVEAU (Frangoise).- Les CDI de la region
parisienne. Un bilan de 1*:enqu@te F.A.D.B.E.N.—Inter—CDI
pour Paris-Creteil-Versailles.
in : "Inter-CDI", n°39, mai-juin 1979, p. 9-12.
* Personnel, fonctionnement.
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- Un-projet de d6cret qui risque d'an6antir
vingt ans d*effort...
in ;

HInter-CDI,l,n0

41» sept.-oct. 1979, p. 7-14.

n° 42, nov.-<16c. 1979, p. 7-13.
n® 43» janv.-f6v. 1980, p. 22.
n° 45, mai-juin 1980, p. 16.
n° 46, juil.-aotit 1980, p. 9.
* Projet de dScret relatif & l»exercice
des fonctions de documentalistes-biblioth^caires dans les
CDI. R6actions contre les dispositions qui pr^voient ls affectation de toutes les catSgories d*enseignants d. ces
postes. Questions posdes & 1*AssemblSe Nationale.
- CHENAVAS (Eliane).- Un m6tier au service de
tous : documentaliste.
in i "Inter-CDI", n°44, mars-avril 1980, p. 7-9.
* Fonctions du documentaliste-biblioth£caire dans les Centres de Documentation et d'Information.
- DAVEAU (Frangoise).- Formation initiale des
responsables de Centre de Documentation et d'Information.
in : "Inter-CDI", n°43, janv.-f6v. 1980, p. 7-12.
- D6cret n°80/28 du 10 janvier 1980 relatif h
1'exercice de fonctions de documentation et dfinformation
par certains personnels releveuit du Ministere de 1'Edu—
cation.
in : "Inter-CDI", n° 44, mars-avril 1980, p. 12.
- Les Documentalistes-Biblioth^caires vus par
le CECOD (Centre d'Etude du Commerce et de la Distribution).
in : "Inter-CDI"; n°47, sept.-oct. 1980, p. 13.
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* Documentalistes consid£r£s comme
partenaires importants au m@me titre que leurs homologues
des Chambres de Commerce, assurent la circulation de l'information documentaire....
- FOURNIAUP (B.).- Aprds le d§cret ...la position du F.A.D.B.E.N.
in : "Inter-CDI", n°45, mai-juin 1980, p. 15.
* Soul^ve le cas des Adjoints d1En-

seignement.
- PEZET (Denise).- Le CDI contre la montre.
in : "Inter-CDI", n°48, nov.-dec. 1980, p. 7-11.
* Etude de 1'emploi de temps du documentaliste-bibliothdcaire dans un Centre de Documentation et d1Information.
- VANGREVELYNGHE (jose).- Une exigence imm6diate«
in : "inter-CDl", n°43, janvier-fev. 1980, p. 20 et 21.

* Concerne le statut de documentaliste-biblioth£caire.
- VANGREVELYNGHE (jose).- Une revendication

logique.
in : "inter-CDI", n°46, juillet-aodt 1980, p. 10.
* Bvoque les probl&nes de grille indi—
ciaire.
- Ces textes qui nous regissent.
in : "Inter-CDI", n° 50, mars-avril 1981, p. 9-11.
* Donne les r6ferences des textes reglementant les Centres de Documentation et d«Information et
le personnel.
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Certes, le rSsultat obtenu ne pourrait pr6tendre d'@tre l1exhaustivit6 des publications imprim£es
ayant tralt§ de la carriere du biblioth6caire et du documentaliste.
Cependant, il pourrait constituer un point de
d6part d'une recherchg plus approfondie,
Le choix des r6f6rences a 6t6 particulidrement guide par la pertinence du contenu des ouvrages
consult^s en relation avec le th&ne du suget.
Ces publications, le plus souvent, quand
elles ne sont pas des textes r^glementaires 61abores par
les autorit6s administratives, sont des oeuvres d» associations professionnelles (Association des Biblioth<§caires Frangais ; Association de 1'Ecole Nationale Sup6rieure des Bibliothecaires ; Association Frangaise
des Documentalistes et Bibliothf&caires Sp6cialis6s ;
FSderation de 1'Association des Documentalistes-Bibliothecaires de 1*Education Nationale ; A.F.B., A.D.B.S.,
F.A.D.B.E.N.), des membres de la corporation, des institutions de formation, de journalistes se pronongant
sur tel ou tel aspect de la carriere.
Le tableau I revele que les articles de p6riodiques repr§sentent plus de 62% des r6ferences retenues. Cette situation pourrait trouver sa justification
par les faits suivants :
- le caractere social du sujet incite
tout un chacun k y intervenir plus par des articles de
periodiques qui touchent un grand public que par un ouvrage dont la conception ndcessite plus de temps et engendre beaucoup de frais ;
- le caractdre d'actualit6 des problemes trait6s et la n^cessit6 d'une diffusion rapide
des r6flexions et propositions de solutions font des
p^riodiques un meilleur moyen de communication.
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La earri&re n'a pas fait 1'objet de plusieurs
publieations en Afrique francophone de 1'Ouest oxi elle
est encore k 1* 6tat embryonnaire.
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DEUXIEME PARTIE

LA CARRIERE ET SOM IMAGB
VUES PAR :

2.1LacPresse

L'image du biblioth<§caire ou du documentaliste
est rarement.pr^sent6e de fa?on conforme h sa rdalit6.
Cette interpr^tation erron^e de la fonction par
la societ<§ provient de la deformation de 1'information.
Aussi, le bibliotMeaire ou le documentaliste apparaft-il
tantdt comme un individu peu utile, tantdt comme "Maltre
Jacques de Monsieur Jourdain".
Le titre de biblioth<§caire attribu^ aux vendeurs
de journ aux de gare de chemin de fer et celui de conser—
vateur au gardien de cimeti^re a contribu£ k la d6pr6ciation
de la carri&re et renforc^ la fausse conception qu*en fait
la socii§t<§.
En effet, dans certains milieux, la valeur intellectuelle du travail du biblioth£caire est eontestSe.
Gardien de bibliothSque, par homonymie, il est vu comme
un gardien d'immeuble qui n'a aucune r6f4rence. Le profane n'admet pas qu'un intellectuel puisse embrasser une
"carri&re de poussi^re qui 1'expose k la tuberculose".
L' exemple qui suit peut le t^noigner :
"Le biblioth<§caire est-il un travailleur intellectuel ?... Le biblioth<§caire, gardien des livres
est comme tout gardien d'immeubles, autrement dit, il
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n'exerce aucune activitS intellectuelle. La plupart des

gens se demandent pourquoi un individu titulaire du
baccalaur£at ou de la licence peut-il choisir une telle
profession qui leur semble ridicule et inutile..." (5)
II est 1'employ^ qui» noy£ dans des arcMves
poussiSreuses, bien qne "sans importance* au sein de
1* entreprise, est suppos^ tout connaitre : satisfaire les
diff6rents services qui lui sont demand£s (assurer le
secr^tariat des r^unions, accompagner les journalistes
pour des reportages, fournir une docximentation sur la
base de r6f6rences douteuses qui lui sont communiqu^es...).
Dans les pr^s^ances des Corps de 1'Btat, pour
le profane, le biblioth£caire et le documentaliste cdtoient le banc des derniers s il lui est difficile d'evaluer les services qu'i1s rendent eu 6gard k leur aspect
abstrait.

La carri&re de biblioth^caire et de documentaliste est pour certains, le prolongement des activit6s
m^nageres de la femme. Classer, ranger, servir les lecteurs avec bienveillance conviennent beaucoup mieux k une
femme qu'& un homme.
Pour dfautre$7 c'est une carri&re de litt^raires.
Les titulaires du baccalaur^at litt&raire ou d'une licence
de lettres n'ayant pas une formation qui debouche sur un
m£tier, s*orientent, faute de mieux, vers les bibliotheques,
archives et centres de documentation pr^tendus plus adapt6s k leurs aptitudes et offrant plus de d6bouch6s.
La d6formation de 1'information sur les fonc-

tions du biblioth£caire et du documentaliste, la sous-estimation des services qu1ils rendent seraient l'une
des causes de 1'image de la carriere dans la societ6.

5 - Le Metier difficile de bibliothdcaire.
in : "Fraternit6 Hebdo.", 1110,aollt 1980, p. 23*
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2.2.- Les Organismes d^orientation professionnelle :

La presentation de la carriere du biblioth^caire
et du documentaliste, de son image par les organismes d'orientation professionpelle reste tributaire d1un classement social, psychologique, volontairement et spontanement
retenu.
2.2.1.- La Carriere et 1*administration
publique :

OlmmmmmmmmmmmammAmmmmmm

A- Les Bibliothecaires :
La carriere de bibliothecaire a connu tantdt
des moments de gloire, tantdt des moments de disgrace a
travers les textes elabores par 1'administration.
Les exemples qui suivent, illustrent les faits.
Au XVIIleme siecle, les fonctions de bibliothecaire etaient confiees aux eeclesiastiques et aux hommes
de lettres reconnus par leur competence et leur qualite
d'erudit. La carriere, a cette-epoque, etait entouree
d1un grand prestige et 11administration lui avait reserve
la place qui etait la sienne. Le bibliothecaire occupait
un rang honorable.parmi les hommes de la science.
Vers la seconde moitie du 19eme siecle, il
sera fait appel aux specialistes pour diriger les bibliotheques : 1'administration avait reconnu la necessite de
confier la gestion des bibliothdques a un personnel professionnel suffisamment prepare pour mieux faire face
aux probl&mes qu1elle pourrait engendrer.
Certaines mesures ont ete prises par la creation
du Certificat d«Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire
dans les bibliotheques universitaires en 1879 et dans les
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biblioth&ques municipales en 1898.
Le Dipldme Technique de Biblioth<§caire (D.T.B.)
accessible aux bacheliers, licenciSs et chartistes, cr§6 en
1932, avait remplac§ lesrdeux C.A.F.B. sus-vis^s.
Le DiplQme Sup<§rieur de Biblioth^caire (D.S.B.)
accessible aux titulaires de trois certificats de licence
et aux licenci<§s, cr66 en 1950, se substituait au D.T.B.
Bn 1951, le Certificat d'Aptitude aux Fonctions
de BibliothScaire (C.A.F.B.), dipldme professionnel, accessible aux bacheliers a 6t6 cr6<§.
Le D.S.B. et le C.A.F.B. ne conferent pas un
droit i 1'emploi aux titulaires.
L'Ecole Nationale SupSrieure des Bibliotheques
(E.N.S.B.) est cre6e en 1963. La coordination de la formation des personnels charg^s des bibliotheques lui revient.

De nouvelles conditions d'acc6s au D.S.B. sont
elaborees : recrutement par concours parmi les titulaires
d'une licence ou de tout autre dipldme reconnu £quivalent,
par concours interne paraii les sous-bibliothecaires d'Etat
comptant au moins 5 ans d'anciennete dans le Corps. Cest
A partir de ce moment que le D.S.B. confere un droit a
l1emploi aux titulaires qui le preparent k 1'E.N.S.B. en
qualite d'eleves fonctionnaires.
En 1923, un professeur agrege parisien avait
le m@me traitement qu'un conservateur de 2eme classe en
bibliotheque universitaire qui etait legerement inf6rieur
k celui du conservateur de 2eme classe a la Bibliothdque
Nationale tandis que le conservateur de 2£me classe en
lecture publique avait le m6me traitement qu'un professeur
certifie.
En 1929-1930, la carriere et le traitement des
personnels de bibliotheques ont cess<§ de s1 aligner sur
ceux du corps enseignant (Tableau II). Ainsi se dessinait
une nouvelle image de la carri^re.
L'administration s'est ensuite pench<§e sur la
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situation sociale des bibliothecaires par la creation
d'un statut particulier le 16 mai 1952, qui a le merite
d'avoir vu le jour et d»§tre un document !<§gal de base
susceptible d'amdnagements. Dans cette optique, il a dejS.
connu plusieurs revisions dont la dernidre date du 31
decembre 1969. Le personnel des bibliothequ.es a retrouve
une certaine 6quit6 dans sa situation morale :
- le conservateur en chef, sommet de la hi
rarchie termine sa carridre k 1» indice 1015 tout coirane le
professeur agr6g§ bien que ce dernier commence k 1'indice
457 (conservateur : 379) ;

- le conservateur de 1ere classe termine sa
carriere a l1indice 852, tandis que le professeur certifie plafonne a 801. Cf. tableau III.
Si au niveau du personnel d* Btat, il s'est
degage une homogeneite, la situation se presente tout
autrement dans les communes ou le bibliothecaire ne
jouit pas d'un statut particulier mais est soumis a
1'unique statut qui regit 11ensemble du personnel communal. Sur le plan des remun&rations, les bibliothecaires
des 2eme et 1ere categories debutent respectivement a
1'indice 300 et 340 et terminent a 560 et 785. Compara™
tivement aux Directeurs de 1'Ecole des Beaux-Arts et de
11Ecole Nationale de Musique qui debutent respectivement
a 420 et 440 (2eme et 1ere categories) et 530 pour
terminer k 825 et 845 (2eme et 1ere cat6gories) et 865,
le bibliothecaire municipal est d6favorise.
B- Les Documentalistes :
Quant aux documentalistes, leur situation a
connu un aboutissement au niveau du Ministdre de la '
Culture et de la Communication, de 1*Environnement et du
Cadre de la Vie, mais au detriment de ceux relevant de la
Direction des Archives de France.

- 47 -

En effet, k la Direction des Archives de
France, existait depuis 1960, un statut de documentalistesarchivistes class<§s en cat§gorie A. Son acces §tait reserv<§ aux titulaires d»une licence ou de tout autre dipldme
reconnu equivalent et d'un diplflme de documentaliste d*Etat.
Un nouveau statut sans tenir compte de celui de
1960, a vu le jour en 1978 et d6class§ arbitrairement les
documentalistes de la Direction des Archives. L*accds k
ce nouveau Corps est r6serv6 aux titulaires du DEUG, sans
sp§cialisation. Le Corps de ChargS d* £tudes documentaires
est reserv^ aux titulaires d'une licence sans specialisation. L'entree dans ce Corps est refus^e aux documentalistes-archivistes recrutes sur la base d'une licence et d'un
dipldme de documentaliste d'Etat, leur deniant ainsi les
avantages de droits acquis reconnus dams la Fonction Pubique.
C— Documentaliste-Bibliothecaires des C.D.I. :

Les documentalistes-bibliothecaires n'ont pas
un statut officiel. L'Etat reconnait la necessite de leur
existence mais ne leur reconnait pas une identit6 propre.
Cependant, le Ministere de 1'Education a statue
sur la situation du personnel charg£ de la documentation
de•ses services centraux et acad^miques par un decret du
30 octobre 1972. Ce personnel est reparti dans des emplois
selon un ordre hierarchique : Chefs d* 6tudes documentaires
(Categorie A), Charges d1etudes documentaires (CatSgorie A),
Documentalistes (Categorie A) et Secretaires de documentation (Categorie B). Tableau IV.
Cette het6rog6n6it6 du comportement de 1'administration frangaise est le reflet de la consid§ration
qufelle a pour la carridre de bibliothecaire et de documentaliste.
La carriere de bibliothecaire et de documenta-
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liste est encore k ses d§buts dans les Etats francopho—
nes de 1'Afrique de 1'Ouest. Le S6n6gal et la Haute-Volta
sont les seuls pays de la r§gion ayant statue sur la
situation sociale des biblioth§caires et documentalistes.
Les personnels des bibliotheques de ces pays
ben^ficient des m§mes« traitements que ceux accordSs aux
fonctionnaires des autres Corps. II en est de m&ne pour
ceux du Niger et de la Cdte d'Ivoire qui sont regis par
le statut gSneral de la Fonction Publique.
A dessein de promouvoir la profession et d*inciter les candidats i embrasser cette carriere, les autorites voltalques avaient laisse toute latitude aux
professionnels de concevoir le projet du statut qui les
regit depuis le 6 septembre 1976. Des dispositions pr6voient la promotion interne. Aussi, 11Aide-Bibliothecaire peut-il passer de C d. B (bibliothecaire d'Etat)
et de B k A (conservateur des bibliotheques ou chefs des
centres de documentation).
Cf. statut en annexe.
2.2.2®- La Feminisation de la. carriere :

Une certaine incoherence entoure la pr«§senta~
tion de la carriere par les organismes d*orientation professionnelle.
Tantdt, elle est une carridre r^servee aux
femmes, comme en temoignent ces annonces :
"Les bibliothdques nationales, municipales et
priv6es, offrent aux femmes cultivees un assez grand nombre d*emplois agreables, remunerateurs et sHrs, iminemment propres a attirer celles qui r@vent d'une carridre
droite et paisible ou elle pourront d^velopper leurs
qualit^s naturelles d'ordre et d'application." (6)

6- PEZERIL-TOULLEC (Maggy).- La Feminisation des emplois
dans les bibliothdques. p. 12.
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- "Les carri^res ffeninines". (7)
Aussi, dds 1'apparmtion des femmes sur le march<§ du travail dans les ann§es 1920-1930, ont-elles 4t6
orient^es vers la carridre de biblioth<§caires : cette
situation conviendrait mieux k leurs aptitudes naturelles.
Cette prolifSration des femmes dans le Corps
serait-elle 1'une des causes de la d6pr6ciation sociale
de la foaction ? Tableau V
2.2.3.- Autres caract£ristiques :

Tantdt, elle est une carriere de litteraires
ou ne trouveraient pas place scientifiques, ing£nieurs,
mMecins ..., ou un metier qui rev@t un caractere social
uniquement : "Je voudrais 8tre utile aux autres" (8) est
un passage assez significatif ; ou encore un metier qui se
consacre exclusivement & 1'enfant. (9)

2.3.- Personnel et Associations professionnelles :

La consultation des ouvrages et articles de
periodiques <§manant de la corporation rSvele
une situation h6t6rog6ne de la carridre du biblioth^caire
et du document alist e.
La diversite des statuts des employeurs (secteur
public, secteur prive), de la formation des bibliothecaires

7- France-Carrieres. Le Travail en France. N°152, 15 d6c.
1980-15 janv. 1981, N.S., p.19-21.
8-

RENAUD (Yves).- 700(sept centsj metiers selon vos gotits...

9- BREUILLET (Philippe).- Les M6tiers autour de 1'enfant...
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et documentalistes et des fonctions assurdes justifient
81tte h§t§rog6n6it6.
2.3.1.- Le Biblioth6caire :

Malgr6 cette situation sociale confuse, le biblioth<§caire passe pour le gardien de la m6moire de l'humanite, jouant donc un rdle imminent et lourd de responsabilite en matiere de communication et d*information.
II est 1'ordonnateur des connaissances humaines
qu*il est capable d'embrasser a la fois dans leur developpement actuel et dans les perspectives de 1'histoire.
En sa qualite d*intermediaire ingenieux entre
le document et le public dont il sait appr<§cier le gotlt,
il s1 evertue
faire des acquisitions judicieuses d. dessein
de satisfaire ses besoins d»information, de formation et
de loisirs.
Le bibliothecaire exerce aussi les fonctions
d1administrateur. En effet, il organise et gdre les services qui lui sont confies. La formation en matiere d*administration et en matidre d'information scientifique et
technique lui assure une certaine polyvalence qui fait de
lui un employ6 apte k toutes fenctions.
2.3.2.- Le Documentaliste :

Le documentaliste est un specialiste de 1'information. II assure la recherche, la constitution, le classement, la conservation, 1* <§laboration, 11exploitation et la
diffusion de la documentation.
II est reconnu comme 6tant un <§16ment indispensable pour la bonne marche d1une entreprise.
Pour preuve, cette citation d'un directeur
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industriel :
"La plus grave difficulte k laquelle nous
nous heurtons n'est ni financidre, ni technique
,
mais d'ordre humain. Nous avons besoin pour progresser
de "chercheurs d» informations" de premier ordre, c'est-4dire d'hommes qui, ay«ant la confiance du directeur de notre
socidt6, puissent lui dire : "voici sur la base de la
documentation existante les directions de recherches
interessantes", qui, se tournant ensuite vers les directeurs de recherche leur dise : "Inutile de vous noyer
dans des bibliographies indpuisables ; voici pour la
recherche que vous entreprenez les documents et informations qu'il vous importe de connaftre". Ces bibliographes intelligents, competents, curieux, dot^s de sens
critique et d'esprit prospectif, capables de servir de
relais entre les "6metteurs" et les "utilisateurs" d'informations, reagissant aux messages scientifiques mieux
que les machines et preparant la prise de decision du
chef d*entreprise, nous sommes.pr§ts A les payer k prix
d'or." (10)

2.3.3.- Les Documentalistes-Bibliothecaires
des C.D.I. :

Les documentalistes-bibliothecaires des CDI
sont astreints k promouvoir la pedagogie et d. orienter
les recherches documentaires des <§ldves. II sont charg6s
egalement des liaisons int&rieures et extSrieures de leurs

10- INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL. CENTRE NATIONAL D'ETUDES
FEDAGOGIQUES DE SEVRES.- Stage des documentalistes et
des bibliothecaires, Sevres, du 13 au 17 mai 1968, p. 20;
p. 85.
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etablissements. Ils s* acquittent correctement de ces
fohctions k la satisfaction de leurs interlocuteurs.

Hs sont des"partenaires importants de leurs homologues
des chambres de commerce jouant un rdle dans la circulation de 1'information documentaire". (11)
Leur fonction p<§dagogique est tr6s appreci§e.
En effet, ils sont les "soutiens efficaces de la pedagogie et d. ce titre , tiennent une place privi!6gi6e
dans un etablissement du premier et m&ne du second cycle
en aidant k la coordination des diff^rents enseignements
par la creation d'un climat de collaboration constructive." (10, p. 85).
Compte tenu de ce qui precede, malgre les vicissitudes attachees h. 1'aspect social de la carriere,
pour la corporation, le biblioth<§caire et le documentaliste occupent une place de choix dans le progres scientifique et technique. Ils sont les elements moteurs de
1* expansion de la societe.

2.4.- Les Etablissements de Formation Professionnelle :

Des 1'antiquit^, la rigueur intellectuelle
etait 1'une des qualites reconnues, essentielles pour
assurer les fonctions de bibliothecaire. Au fil des
annees, il s'est r£vele que la qualite dlerudit ne suffit plus pour la gestion des bibliotheques. Aussi, des
la seconde moitie du 19^me siecle, cette responsabilite

11- Les documentalistes-bibliothecaires vus par le CECOD.
in : "Inter-CDI", n° 47, sept.-oct. 1980, p. 13.
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a-t-elle et6 confi6e aux professionnels.
Le souci de valoriser la carri&re a conduit
k 1'organisation des cours professionnels dans les Mbliotheques, ce qui a abouti respectivement k la cr<§ation
en ,1879 d'un C.A.F.B. universitaire et en 1898 dsim
C.A.F.B. de lecture publique qui ont <§ti§ remplac6s en
1932 par un dipldme technique de biblioth£caire (D.T.B.)
dont les cours Staient assur<§s par l*Ecole des Chartes.
En 1950, le Dipldme Superieur de Biblioth<§caire se substituera au D.T.B. tandis que sera cr<§6 en
1951 un dipldme professionnel, le Certificat d*Aptitude
aux Fonctions de Biblioth6caire (C.A.F.B.) accessible
aux titulaires du baccalaureat.
La necessite de coordonner tous ces enseignements techniques au niveau national a amene les
autorit<§s administratives a creer des etablissements
de formation professionnelle (l.N.T.D. en 1950 poxrr les
documentalistes, E.N.S.B. en 1963 pour les bibliothecaires) et k en faire une discipline k option dans les
universites.
L1information scientifique et technique etant
un besoin constant de la societe, il importe que ceux qui
doivent §tre les artisans de sa collecte, son traitement,

sa conservation et sa communication aient une formation
consequente. Aussi, les <§tablissements de formation professionnelle ont-ils am<§nag<§ leurs programmes d'enseignement pour repondre plutdt k un double souci ; la
culture gen6rale necessaire pour l1apprehension des
problemes et la formation professionnelle pour la conception et l1application des techniques en matidre de
biblioth§conomie et de docnmentation.
Les etablissements de formation professionnelle
passent pour les principaux responsables de la carridre,
ils en sont la source. Bn effet, ils se considerent comme
de veritables pepinidres d* intellectuels model<§s k leur
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image et pr@ts k faire face aux Spreuves de traitement
de 1'information et de la documentation. A cet <§gard, ils
imposent un recrutement selectif des candidats. L'aptitude intellectuelle et la motivation sont des crit&res
importants pour la s<§lection. ,
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TROISIEME PARTIE

CONNAISSANCE DE LA CARRIERE

La connaissance de la carriere du biblioth6caire et du documentaliste consiste ici i d<§terminer les
aptitudes (intellectuelles, morales) requises pour y acceder, son deroulement et toute autre disposition pouvant
y apporter des ameliorations.

3.1.- Les aptitudes gen6rales :

Elles sont de deux ordres, essentielles pour
1* exercice d*une profession :
- 1* aptitude intellectuelle qui exige du candidat des connaissances faisant appel k sa culture generale ou d, sa formation professionnelle.
- les qualites personnelles que tout individu
se forge.
3.1.1.- L'aptitude intellectuelle :

Les fonctions de biblioth<§caire et de documentaliste exigent de la rigueur intellectuelle pour
apprehender tous les aspects des probldmes de la vie en
general et ceux aff6rents d. 1* information et A la documentation en particulier.
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Aussi» la r^partition des tSches tient-elle
compte du niveau de formation de ceux qui sont chargds de
les assumer.
Les fonctions d1ex6cution sont comfi«§es k un
personnel de niveau B.E.P.C. des lyc<§es et colleges d*enseignement secondaire ou de tout autre dipldme reconmi
equivalent ;
- celles d*application sont assum£es par le
personnel de cadre moyen titulaire d'un dipldme de fin
d* §tudes secondaires du second cycle (le baccalaur^at)
ou de tout autre dipldme reconnu £quivalent, plus un
dipldme professionnei: (C.A.F.B., D.A.F.B., D.B.D...)
ou d'un dipldme professionnel. ' au titre de la promotion
interne ;
- le travail de conception est assur<§ par le
personnel scientifique, titulaire d«un dipldme universitaire, plus un dipldme professionnel (D.S.B., D.S.S.T.D.)
ou du seul dipldme professionnel au titre de la promotion
interne.
3.1.2.- Les Qualit6s :

La profession de bibliothdcaire et de documentaliste exige non seulement une culture gen<§rale et des connaissances techniques, mais requiert des qualites personnelles.
Si le biblioth£caire-documentaliste doit savoir
travailler avec soin et m^thode, chercher des preuves, penser de fagon constructive, il lui faut egalement possMer
un bon nombre de qualit <§s.
II doit :
- s'int<Sresser k tous les courants d'opinions
dans tous les domaines ;
- savoir pr6voir les besoins des usagers ;
- @tre discret et accueillant ;
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- savoir s'effacer pour les autres ;
- Stre hozmSte, consciencieux ;

- et surtout avoir une vocation pour le m<§tier.
Ce sont des qualitds qui, semble-t-il, sont
indispensables au personnel des bibliothdques et centr^j;de
documentation. Le rayonnement , 1*epanouisseraent d'une
biblioth^que d§pendent en grande partie du comportement
de son personnel.

3.2.- La Carri£re elle-m@me :

L'objectif principal de cette rubrique vise k
d£crire le d&roulement de la carridre des personnels des

biblioth6ques et de centres de documentation, les activit<§s inh&rentes i chaque corps et Svoquer tant soit peu
les perspectives de d<§bouch<§s.
3-2.1.- Deroulement de la carriere i

Le personnel de la Fonction Publique est r<§gi

par un statut g6n6ral qui sert de base k 1'£laboration
des statuts particuliers. Chaque cat^gorie est d<fefinie et
correspond au dipldme exig# pour y acc6der : (A=cadre de
conception : k partir de la licence ; B=personnel d*application ; A partir du baccalaur<§at ; C=personnel d*ex§cution ; dipldme du premier cycle secondaire ; ...).
Le statut du personnel des bibliothdqu.es et
des centres de documentation se conforme k ces dispositions.
A = Personnel scientifique ; B = Personnel
technique ...
A = Documentaliste, Charg6 d'6tudes, Chefs
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d*^tudes ; B = Aide de documentation ou SecrStaire de
documentation.
L'accds k ces diff6rents corps est subordonn£

k 1'admission k un concours (sur £preuves ou par examen
de dossier). Le candidat admis est nomm6 fonctionnaire
stagiaire pendant un axi au bout duquel il est titularis^.
Au cas oii il n* aurait pas 6t6 propose k la titularisation»
il est soumis i un second et dernier stage A 1'issue
duquel il est soit titularisS ou licencid.
Le fonctioimaire stagiaire est r6muner6 sur
la base de 1'indice du 1er 6chelon de la classe initiale
de son corps.
L* avancement d'echelon et la promotion de classe
se manifestent par une augmentation de salaire.
Le temps mis pour 1'avancement d1echelon varie
en France entre 18 et 48 mois, en Haute-Volta, il est de
18 k 24 mois (Tableau 6 et 7).
Quant au changement de classe, soumis k une
per§quation qui tient compte de 1'effectif du corps, sa
duree n*est pas fixe.
En fin d1annee civile, chaque fonctionnaire

est appreci^ et not6 par son chef hi6rarchique. Cette
note joue un rdle important dans les avancements. Dans
cette optique, les sous—biblioth6caires sont notes par
les conservateurs dont ils reldvent ;
- les Pr«§sidents d' Universite notent les conservateurs des biblioth^ques universitaires ;
- les inspecteurs gen&raux notent ceux des
bibliothdques centrales de pr@t et ceux des bibliothdques
municipales class6es aprds consultation du maire.
- les rimun^rations sont fonction de la ca-

t^gorie de 1'£chelle, de la classe et de 1*6chelon.
Le statut du personnel des bibliothdques
pr§voit la promotion interne qui s'asquiert par voie
de concours professionnel ou au choix (Sous-Biblioth6caire
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k sous-biblioth6caire principal j sous-biblioth^caire k

Conservateur ...).
A 60 ans en France (55 en Haute-Volta), le
fonctionnaire est mis k la retraite et pourra jouir d'une
pension soit entidre ou proportionnelle au nombre d'annuit^s de services.
3.2.2.- Les activit£s effectu£es :

Le personnel scientifique traite des questions relatives k la gestion technique de leur 6tablissement, assure la conservation des fonds, veille k leur
accroissement par des acquisitions r^gulidres.
II est en outre charg£ de la gestion administrative de son service.
Les sous-bibliothecaires assurent le travail
technique dans les bibliotheques (catalogage, indexation,
bibliographie, bulletinage, intercalation des fiches,
service pr@t ...).
Le bibliothecaire a une mission culturelle
(animation dans les bibliotheques de lecture publique),
documentaire (bibliotheques d« 6tudes) et une mission de
conservation (bibliothdque nationale, bibliotheques municipales class<§es.).
3»2.3.- Les debouches :

Les bibliothecaires dipldm^s sont en majorit6
recrutes dans le secteur public (Bibliotheque Nationale,
Bibliothdques Universitaires, Bibliothdques Centrales de
pr@t, Bibliotheques Municipales, Bibliothdques des grands
services et 6tablissements publics...).
Les 61dves de 1'Ecole lationale Superieure des

BibliothSques r§gis par le statut d» £ldves fonctionnaires
sont recrut^s en fonction des postes budg§taires dispo-

aibles. Le rythme de recrutement vacille entre 20 et 25
par an (Tableau Vlll) au cours des quatre dernidres anndes
Les titulaires du D.S.B. k titre d'associ6s
frangais, sont placds. dans les bibliothdques municipales
class^es ou entreprises priv<§es avec le concours de 1'Association de 1'Ecole Nationale Superieure des Bibliothdcaires au cas oti leur formation n» aurait pas 6te recommandSe par un organisme.
Les dipldmSs du C.A.F.B. et du D.B.D. COnnaissent de serieux probldrr.es d' embauche, 1'Etat et les <§tabli
sements publics les recrutent en prdvision des disponibili
tes. Cf. Tableaux IX et X.
Les documentalistes font carridre en majorite
dans le secteur privd ou ils sont souvent sollicitds.
En Afrique, eu egard a la jeunesse du mdtier
et au nombre des titulaires de dipldme professionnel
(D.A.F.B., D.A.F.D., D.S.B., D.S.S.T.D.), le marchd de
travail offre des perspectives d1avenir encourageantes.
L*examen des statistiques de recrutement du
personnel de bibliotheques et de centres de documentation
dans le secteur public et des tableaux des dipldmes professionnels, fCtit apparattre la modicite de debouch§s
pour cette carriere en France.

3.3.- La Formation Professionnelle ;
N

x
Le caractere technique des fonctions du bibliothdcaire et du documentaliste n^cessite une formation
adequate.

A ce propos, Monsieur Leopold Delisle, admi-
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nistrateur de la Bibliothdque Nationale disait : "Un
apprentissage est aussi indispensable pour administrer
une bibliothdque que pour conduire un bateau, pour
construire un 6difice ou pour monter, entretenir et faire
marcher sans accidents les diffSrentes pidces d'un m<§canisme compliqui'-: #. La bibliographie, la biblioth6conomie sont devenues des sciences ou des arts dont la complication augmente d'aim6e en ann£e." (12)
La cr^ation des 6coles professionnelles
(Ecole des Chartes, Ecole lationale Superieure des Bibliotheques, Ecole des Bibliothecaires-Documentalistes
de 1*Institut Catholique k Paris, Ecole des Biblioth6caires, Archivistes et Documentalistes de Dakar ... pour
les biblioth6caires ; Institut National des Techniques
de la Documentation pour les documentalistes) a pour
objectif de dispenser cet enseignement dont la connaissance est indispensable pour 1'exercice du m^tier.
Ces diff6rents etablissements de formation
professionnelle se caract^risent par le statut, les conditions de recrutement, le programme des enseignements
(organisation, dur§e des etudes), le dipldme d^livre et
les d6bouches offerts.
A 1$ exception de 1'Ecole des bibliothecairesdocumentalistes de 1'Institut Catholique de Paris dont
le dipldme est homologu^, les autres etablissements sont,
soit des instituts nationaux (6tablissements publics) :
Institut d'Etudes Politiques, I.N.T.D., soit des ecoles
nationales : E.M.S.B., Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, ou un departement d'une universit6 : Unite
pluridisciplinaire des Techniques d'expression de la
Communication de l1Universite de Bordeaux III.
Les niveaux de recrutement li6s aux objectifs

12- MASSON (Andre).- Les Bibliotheques/Andr6 Masson,...
Paule Salvan,...- 4eme ed. mise a jour.- Paris :
P.U.F., 1975.- (Que Sais-je ; 944)» p. 48.
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de la formation varient suivant les etablissements. Ils
sont respectivement le baecalaur^at pour le cadre moyen
et la licence pour le cadre sup6rieur avec une possibilite pour les professionnels de suivre ce m&ne enseignement,
La duree des £tudes est £galement fonction de
1* attente du candidat, des tSches qu1 il aura d. assumer
apres la formation,
Pour le cycle moyen, 1'enseignement vise k
donner une formation qui puisse permettre aux b6neficiaires de mattriser 1'aspect technique du m^tier.
Quant au cycle d1enseignement sup£rieur, il
s1 attache d. la formation de futurs responsables de bibliotheques et de centres de documentation (personnel de conception).
La liste ci-dessous de quelques titres delivr^s
par les etablissements de formation donne un eventail des
differents niveaux de foraation.
A - DiplOmes delivr£s par les ecoles professionnelles :

1 - Cycle moyen ;
C.A.F.B,
(recrutement : bac)
D.A.F.B,, D.A.F.D, (recrutement : bac)
D.B.D.
(recrutement : bac)

E.N.S.B.
E.B.A.D. (S6n6gal)
E.B.D.

2 - Cycle sup£rieur :
D.S.B.

(recrutement : licence)

D.S.S.TID
(recrutement : mattrise)
Dipldme d1archiviste pal^ographe (bac+5 ans)

E.N.S.B.
I.N.T.D.
Ecole des Chartes
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B - DipXdmes delivres par les Universit6s ;

1 - Cycle moyen :
Certificat d«Universitd ; Administration et documentation
(recrutement : bac) .
Universite Paul Val&ry (Montpellier)
D.U.T. : Carridre de 1'information (recrutement ; bac)
Institut Universitaire de Technologie
%

2 - Cycle superieur ;
a) - 2eme cycle :
- Licence des techniques d'archives et de documentation :
Universite Haute Alsace (Mulhouse) ;
- Licence d1information scientifique et informatique :
Universite Paris VII ;

- Mattrise d'information scientifique et informatique :
Universite Paris VII ;
- Maltrise de Science technique ; information et communication :
Universite Lyon III ;
- Maltrise de Science technique : information et communication ; U.P.T.E.C. :
Bordeaux III ;
- Dipldme Universitaire d'information et de documentation :
Universite de Lille III.

i.

f X_,
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b) - 3&ne cycle i

- DeE.Ae Traiteiieiit de 1'in£ormation scientifique et
informatique i
Universitd Paris ¥11 ;
- D.E.S.S. Informatique documentaire ;
Lyon I ;
- D.E.S.S. Documentation automatique :
Universite Paris VI ;

- D.E.S.S. Bibliographie et information philosophique :
Universite de Besangon ;
- Doctorat 3eme cycle. Information et communication :
U.P.T.E.C. Bordeaux III.

Des stages de recyclage , des colloques, des
seminaires et des journ§es ds etudes sont egalement organises soit par les professionnels, les associations
professionnelles ou les etablissements de formation
pour maintenir les acquisitions k jour ou pour acqu6rir de nouvelles m6thodes de travail.

CONCLUSION

La fonction de biblioth^caire existe de fait
dds 1'antiqu.it6. Elle a connu une Svolution et fait 11 ob-

- 65 -

jet d'un enseignement depuis la deuxi&ne moiti£ du 19ene
sidcle en France. Aussi, des 6tablissements de foi*mation
professionnelle et universitaire (Ecoles Nationales, Instituts, universit£s...) dispensent-ils des cours de bi—
bliographie, de biblioth§conomie, des techniques documentaires, d'information, de communication...
Elle est encore k ses d6buts en Afrique de
1'Ouest francophone oti un seul £tablissement (lcole des
Bibliothecaires, Archivistes et Documentalistes : E.B.A.D.
de Dakar, SSnegal) forme le personnel technique.
Les diffSrents aspects (aspect technique i formation, journees d'<§tudes..., aspect social : statut) du
sujet incitent tout un chacun a y intervenir soit pour

defendre une thdse ou faire des propositions.
La documentation ainsi recensSe est constitu£e
en grande partie d'articles de p^riodiques, car :
- il est plus facile de s* exprimer dans un
journal par des articles qui demandent moins de temps et
de frais qu'un ouvrage ;
- le sujet trait6 a besoin d'une large et
prompte diffusion : les journaux ayant une publication
periodique et touchant un grand public repondent mieux d.
ces exigences.
La pratique du m6tier de biblioth§caire et de
documentaliste exige d'une part :
- une rigueur intellectuelle pour appr^hender
les probl6mes de tout ordre,
- une formation professionnelle pour aequerir
les connaissances techniques,
et d»autre part ;
- un certain nombre de qualites personnelles
-que chaque individu cultive pourrmieux r6pondre k !•attente
des usagers»
Quant k l1aspect social, le taux de malaise
est plus elev6 que celui de la satisfaction.
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En effet, les documentalistes-bibliothdcaires
des centres de documentation et d'information au nombre
de 2600 i la date du 24/11/1976 (13), n'ont pas jusqu1 d.
prdsent un statut particulier.
Les bibliothecaires et documentalistes employes dans le sectemr privd sont 1'objet d'assimilation
fantaisiste rdsultant de la mdconnaissance du mdtier.
Leurs remunerations ne sont pas fonction de la qualification mais dependent de la disponibilite du directeur
de 1'entreprise par opposition k l1administration ou
toutes les catdgories hierarchiques sont ddfinies.
Une convention collective, commune k l'ensemble des bibliothecaires et documentalistes, appliquee dans tous les secteurs qui bdndficient de leurs
services pourrait resoudre le probleme de disparitd de
categories.
Le mode de recrutement et de traitement de
ce personnel reflete 1'opinion qu*a la societe de la
carriere.
Une planification de la formation du personnel technique qui tiendrait compte du marche de
travail pourrait dviter aux titulaires du C.A.F.B. une
languissante attente d*un emploi.
Des expositions et des conferences-debat s
organises avec le concours de la presse pourraient
donner des informations sur les finalites du metier et
permettre de mieux le connaitre afin de le situer dans
son veritable contexte.
Cette etude qui traite tant soit peu de la
carriere du bibliothdcaire et du documentaliste en
France et en Afrique francophone, pourrait @tre compl6tee par une recherche ulterieure qui porterait sur les

13- CUCHIN (Roger).- Journee nationale d'information sur
la formation initiale des documentalistes-bibliothecaires
in : "Inter-CDI", n° 25, janv.-fev. 1977, p. 5-7

- 67 -

pays anglo-saxons et k partir desquelles il serait possible
de rSaliser une 6tude comparative.
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LISTE DES ABREVIATIONS

A.B.F. : Association des Bibliothecaires Frangais
A.D.B.S, : Association Frangaise des Documentalistes et
Biblioth6caires Sp6cialis6s
C.A.F.B, : Certificat d*Aptitude aux Fonctions de Biblioth^caire
C.D.I. : Centre de Docuraentation et d'Information
C.E.C.O.D. : Centre d'Etude du Commerce et de Distribution
D.A.F.B. : Dipldme d*Aptitude aux Fonctions de Biblioth6caire
D.A.F.D, : Dipldme d'Aptitude aux Fonctions de Documentaliste
D.B.D. : Dipl6me de Bibliothecaire-Documentaliste
D.E.A. : Dipldme d'Etudes Approfondies
D.E.S.S. : Dipldme d'Etudes Superieures Sp6cialis6es
D.S.B. : Dipldme Superieur de Bibliothecaire
D.S.S.T.I.D. : Dipldme Superieur des Sciences et Techniques de 1'Information et de la Documentation
D.T.B. : Dipldme Technique de Bibliothecaire
D.U.I.D. : Dipldme Universitaire d•Information et de
Documentation
D.U.T. : Dipldme Universitaire de Technologie
E.B.A.D. : Ecole des Bibliothecaires, Archivistes et
Documentalistes
E.B.D. : Ecole des Bibliothecaires-Documentalistes
E.N.S.B. : Ecole Nationale Superieure des Bibliothdques
F.A.D.B.E.N, : Federation de 1'Association des Documentalistes-Biblioth^caires de 1'Education
Nationale
I.N.T.D, : Institut Mational des Techniques de la Documentation
I.U.T. : Institut Universitaire de Technologie
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O.N.I.S.E.P. z Office National de 1'Information Sur les
Enseignements et les Professions
- S.I.C.O.B. : Salpn de 1'Information, de la Communication
et de lfOrganisation de Bureau
- U.F.O.D. s Union Frangaise des Organisations de Documentation
- U.P.T.E.C. ; Unit6 Pluridisciplinaire des Techniques
d*Bxpression et de Communication
y
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Jean-Baptiste KINANE
Ecole Nationale Supdrieure

Villeurbanne, le 15 f§vrier 1981

des Bibliothdques
17-21, Bd. du 11 nov. 1918
69100
Villeurbanne

Demande de documents

Monsieur le Directeur,

J*ai 11honneur de porter k votre connaissance que je suis en train de pr^parer un memoire qui
traite de "la carriere de biblioth^caire et de documentaliste dans les documents d*orientation professionnelle."

Votre Institut formant des documentalistes,
j•ai pense qu« il pourrait me fournir une documentation
fiable sur les conditions de recrutement et les d^bouches qu'offre cette formation.
Aussi, vous serais-je trds reconnaissant
s«il vous fetait possible de me faire parvenir cette
documentation.
Veuillez %agreer, Monsieur le Directeur, 1* expression de mes sentiments respectueux.

Jean—Baptiste KINANE

N.3. : liste des destinataires page suivante.

I.N.T.D.

Institut d'Etudes Politiques de Paris
I.U.T. de l'Universit6 2en6 Descartes. Paris (11/1 et 12/3/81)
Coramission de la R§publique Frangaise pour 1'UNESCO
Institut Catholique - Paris
Universit6 Paul Val6ry - Montpellier III. UER Cultures
et Civilisations
Universite de Lille III. Ddpartement Pedagogie
Universit6 Haute Alsace - Mulhouse
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris
Universite de Paris Nord
Universite de Paris VII

TABLEAU I

REFERENCES CHIFFREES PAR THEME

ouvrages

articles
p&riodiques

Bibliothecaire

36

39

75

Documentaliste

15

18

33

2

31

33

53

88

141

N.

cat<§gorie

Total

corps

Documentaliste-Bibliothecaire

Totaux

TABLEAU I BIS

REFERSNCES CHIFFREBS PAR SOURCE

catdgorie
source

Presse

ouvrages

articles
pdriodiques

Total

4

10

14

Organismes d1orientation profession^b-.
nelle

14

4

18

Personnel et Associations professionnelles

13

71

84

Etablissements de formation professionnelle

22

3

25

Totaux

53

88

141

TABLEAU II

ETAT COMPARATIF DES TRAITEMENTS
DES CONSERVATEURS DE BIBLIOTHEQUES ET DES
PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN 1929

classe
corps

16re

26me Stagiaire
•/Paris

Province

Paris

28.000F.

Province

Conservateur

16.000F.

Professeur

26.000F.

20.000F.

40.000F.

32.000F.

20.000F.

14.000F.

32.000F.

26.000F.

-

-

Agregd
Licenci6

Source : PEZERIL-TOULLBC (Maggy).- La F6minisation des eraplois dans
les bibliothdques (Note de syntMse. E.N.S.B., 1977» p. 27.

TABLEAU III

IHDICBS DE QUBLQUES FONCTIONNAIRES

' -~~^<§chelons
corps

1

Conservateur en chef 701
Conservateur 1dre C1 ,616
: Conservateur 2&ue C1 .379
Ss-biblioth. Ppal
384
Ss-biblioth£caire
Chef d* 6tudes docum.
Dharg6 d'et. doc.l£cl
"
«
" 2d cl

2
780
672
425
423

838 264
750 801
980 841
379
w L *•' 404
616 659

Documentaliste 1£ cl
"
2d Cl 379 423
Secr. de doc. chef
384 423
Adj. d1 ens# OBMP cMazfi,340 361
Adj. d*ens. ch. d'en 340 366
seigneaent
Charg. d*enseign.
306 343
Conseillers d'edic. 340 366
Prof. lie. certifies 379 423
Prof. agr§g. du Se- 457 506
cond degr&
Instituteur
302 321
Prof. de chaire sup. 801 852

3

4

5

6

7

871 966 1015
741 801 821 852
471 513 548 593
448 479 510 547 579
288 314 344 370 401
852 901 966 1015
901
431 457 480 513 546
701 750 780
465 510 550 593
448 479 510 547 579
381 412 436 450 480
396 423 445 468 497
373
395
450
565

403
423
480
618

44*0 468 497
445 468 491
510 550 587
664 716 772

336 348 363 379
901 958'1015

QQQ

8

9

10

11

12

438 462

57S 597616 659 701 750

521 55S 5?7":- 59:
531 563 603 634
531 563 603
521 548 "•* 580
634682 741
835901 966

634
614
801
101!

434459 491 533

Source : Recueil des lois et r£glements du Ministere de 1'Education

Nationale. Vol. II

13

TABLEAU IV

HIERARCHIE ET SALAIRES DU PERSONNEL DE
DOCUMENTATION DE L»ADMINISTRATION

Grade

Salaire ddbut

Salaire fin

carridre

carridre

Chef d'etudes

6.845,90F.

9.142.65F.

Charge d* 6tudes

3.724,40F.

8.153,40F.

Documentaliste

3.556,62F.

6.970,93F.

Aide de Documentation
ou Secretaire de
Documentation

2.838,31F.

5.367.80F.

Source : N° Spdcial des Cahiers de 1'I.U.T., juin 1980 (i.U.T. de

1'Universite de Ren§ Descartes).

TABLEAU V

EVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES FONCTIONNAIRES
DANS LES BIBLIOTHEQUES
PERSONNELS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

corps

personnel technique

personnel scientifique
% Mariees

Effectif % Femmes

Effectif

% Femmes

1946

321

61 ,78

33,83

1950

367

67

35,77

1959

410

68,29

38,21

209

85,64

37,98

1962

45

68,34

39,93

267

85,39

42,10

331

81 , 38

49,30

290

85,28

59,60

822

87,22

42,81

1033

88,18

50,82

innee

1964
1966

501

1971
1973

895

69,86
70,29

40,34

73,18

45,19

1974

Source : PEZERIL-TOULLEC (Maggy).- La Feminisation des emplois dans
les bibliotheques. P. 89.

TABLEAU VI

DEROULEMENT DE LA CARRIERE (CONSERVATEURS)

Grades et echelon

Conservateur en Chef
dchelon exceptionnel
4eme echelon
3dme echeion
2eme echelon
1er echelon
Conservateur de 1ere classe
echelon exceptionnel
5eme echelon
4eme echelon
3eme echelon
2eme echelon
1er echelon
Conservateur de 2eme classe
6eme echelon
5eme echelon
4eme echelon
3eme echelon
2eme echelon
1er echelon

Indices (-1)

Temps a passer ds 11dchelon

Brut

Duree normale Duree minimum

101 5
966
871
780
701
852
821
801
741
672
616
593
548
513
471
425
379

Nveau

810
772
700
631
571

2 ans
2ans 6mois
1an 6mois

1an 6mois
2 ans
1an 6mois

549
506

3
2ans
2ans
2

ans
6mois
6mois
ans

2ans 6mois
2 ans
2 ans
1an 6mois

489
455
430
399
364
355

3
3
2
2
2

ans
ans
ans
ans
ans

2ans
2ans
1an
1an
1an

685
662

647
601

6mois
6mois
6mois
6mois
6moi s

Indice (1) : a la date du 1/09/1979
Decret n°69/1265 du 31/12/1969 portant statut du personnel scientifique des bibliotheques.

TABLSAU VII

DEROULSMENT DE LA CARRIERE. (DOCUMENTALISTES)

Grades et 6chelon

Temps k passer dans chaque echelon

Dur<£e

normole.

Duf^e

mirwmufri

Documentalistes

de 1ere Classe
4eme echelon

3eme echelon
2eme echelon
1er echelon

4
3
3
3

ans
ans
ans
ans

3 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois

3
3
2
• 2
2

ans
ans
ans
ans
ans

2
2
1
1
1

Documentalistes
de 2eme Classe
5eme echelon
4eme echelon
3eme 6chelon
2eme echelon

1er

echelon

ans
ans
an
an
an

6
6
6
6
6

mois
ntois
mois
mois
mois

1ere Classe : 40% de 1'effectif
2eme Classe : 60% de 1'effectif

Source : Recueil des lois et reglements du Ministere de 11Education
Nationale. Vol. VI. 625.1

TABLEAU VIII

STATISTIQUB DES CONCOURS D1ENTRBE A L'B.N.S.B«

Concours externe
1er concours

AnnSe

candidats

Concours interne
2eme concours

Admis—
sibles "Admis

Inscr.::Pr6s.

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

109
11 5
166
238
314
475
606
835
979
964
1295
1366
1458
1297
1257

793
1052
1044
11 37
965
898

Idmis- Admis
sibles

Inscr. pr6s.

66

435
529
727
830

candidats

Total
Admf1

70
92
174
176
136
160
222
200
175
192
1 21

Source. E.N.S.B. 1980.

79
82
68

54
51
55
55
80
67
48
41
39
35
41
33
19
20
14

8
4
12
14
15
35
71
81
105
109
114
142
113
123
1 66

35
69
80
99
94
107
1 24
91
105
134

4
2

3
1

7
5
9
15
21
23
20
18
12
17
11
17
17

5
5
8
6
10
9
9
9
9
7
4
6
6

57
52
60
60
88
73
58
50
48
44
50
40
23
26
20

TABLEAU IX

STATISTIQUE DE RECRUTEMENT DE SOUS-BIBLIOTHECAIRES

Annee

Concours externe
(ler concours)

Concours interne
(2eme concours)

Emplois rdservds

Total

Nb. Nb.de
Nb.
Nb. de
Nb. Nb. de
de
candi- Admis de
candi- Admis de
candi- Admis
dats
dat
s
postes
postes
postes dats

1967
1968

182

113

26

221

146

25

15
11

1969

237

1970
1 971

277
315

37
29
41

24
14
18

1 972

341

134
146
86
108

40

22

500

1 25

472
515
401
461

54
93
32

34
18

59
48

25
10

40

25
23
18
10

37
19
28
11

20

24

1 28
157
1 58
160
104
1 30

1973
1974
1975
1976
1977
1978

79
41
61
24
47

65

19

45
48

-

1
3
3

1 50
78
114

5

Sources : O.N.I.S.B.P. 1973 et n°27, juin 1979. Les carrieres des
bibliotheques.

45
90

TABLBAU X 1

STATISTIQUE DES ADMISSIONS AU CiA»F,;B.

Candidats
Ann6e

Inscrits

Admis

1974

978

523

1975

1109

523

1976

976

541

1977

1153

516

1978

1278

488

Source : Les Formations de 1'E.N.S.B. 1980.

REPUBLICUE DE HAUTE-VOLTA
Unite - Travail - Justice

/~)ECRST N° 76 - 3 1 f/PRES/FPT
portant Statut Particulier du Cadre
deo personnels des Archives, Biblio
theques et Centre. de Documen.ta.tion>

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PRE5IDENT DU CONSEIL DES MINISTEES

VTJ la proclamation du 6 Fevrier : ,.I9.?4 %
VU 1'ordonnance n° ?4-001/PRES du 8 Fevrier 1974 ?
VU le decret n° 76-031/PRES du 9 Fevrier 1976 portant coaposition du Gouvernement de la Republique de Haute-Volta ;
VU le Decret n° 76-O36/PRES du 20 Fevrier 1976 portant definition des Secteurs Ministeriels $
VU la Loi n° 22/AL du 20 octobre 1959, fixant le Statut General
de la Fonction Publique, ensemble ses decrets d 1 application ;
VU la loi n° 45/60/AN du 25 juillet 1960, portant reglemdntation du droit tie greve des fonctionnaires et agents de
1 8 Etat e
VU le Decret n° 69-202/PRES/ENJS/IA du 19 septembre 1969,
portant crSation d*une Bibliotheque Nationale ;
VU le dscret n° 70-156/PR3S du 25 juillet 1970, portant creaticn d'un Centre ^ational des Archives 5
VU le Decret n° 74-004-PRES/CNA du 5 Fevrier 1974, portant
prestation de serment du personnel du. Centre National des
1 in pf 1 0 7
Archives.
^
1/1
Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du. i
JAW4-'? ?.v''

£) E C R E T E •

ARTICLE 1er«- II est institue un eadre des personnels des Archives, Bibliotheques et Centres de Documentation comprenant trois corps enumeres™ coraae
:
suit j

-

- Corps des aide-archivistes, aide-bitliothecaires et aide-documen"talistes ;
"
- Corps des Archivistes d'Etat, Bibliothecairea d'tltat et Documenta-

listes d'Etat 5

__

- Corps des Conservateurs d'Archives^f -ConesTvateurs de Bibliotheques
. et Chefs de Centres de Documentation,
ARTICLE 2,- Pour 1'application de 1'article .2 du Statut GlnS.ral de la Fonotion Publique, le Statut particulier de chacan 4*^.,<?prpa ,v±a&a a .1'article ,
1 er ci-dessus est deterrnine conformement aux dispositions du present decret.
TITRE I. m CORPS DES AlDEi.-ARCHIVISTES. AI DE-BIBLIOTHECAIHSS ' .

. 5T AIDE-DOCPMENTALISTES
CHAPITRE 1er«-

Dispositions Generales

*

2
ARTICLE 3«~ Les aide-archivistes, aide-bibliothecaires et aide-documentalistes participent, sous 1'autorite des archivistes d1Etat, bibliothecaires d'Etat et documentalistes d'Etat, aux travaux de classification, dc
documentation, d'edition, de diffusion et de gestion, des Archives, Bibliotheques et Centres de Documentation.
ARTICLE k.~ Le corps des aide-archivistes, aide-bibliothecaires et aidedocumentalistes est classe dans la categorie hierarchique C echelle I
visee a 1'article 3, alinea 2 de la loi n° 22/AL du 20 octobre 1959«
ARTICLE g.~ Le corps des aide-archivistes» aide-bibliothecaires et aidedocumentalistes est reparti en trois grades qui sont :
- le grade d1aide-archiviste, aide-bibliothecaire et aide-documentaliste de 2eme classe qui coiriporte quatre echelons ;
- le grade d'aide-archiviste, aide-bibliothecaire et aide-documentaliste de 1ere classe qui comporte trois echelons ;
- le grade d'aide-archiviste, aide-bibliothecaire et aide-documentaliste principal qui comporte une classe normale a trois
echelons et une classe exceptionnelle.
ARTICLE 6,- Le nombre maximum dc-s fonctionnaires de chaque grade par
rapv.ort a 1' eff ectif total du corps, tel que celui-ci est defini dans les
conditions prevues a 1'article 5 du decret n° 199/FP/P du 19 novembre
1959 susvise, est fixe conformement aux pourcentages suivants f
- aide-archiviste, aide-bibliothecaire et aide-documentaliste de
2eme classe : kO % ;
- aide-archiviste, aide-bibliothecaire et aide-docunentaliste
de 1ere classe : 30 % ;
- aide-archiviste, aide—bibliothecaire et aide—documentaliste
princinal : 20 % ;
- aide—archiviste, aide—bibliothecaire et aide-documentaliste dc
classe excentionnelle ; 10
ARTICLE 7.La nomination des fonctionnaires du corps des aide-archivistes, aide-bibliothocaires et aide -documentalistes aux divers emplois correspondants dudit corps est prononcee par le Hinistre de la Fonction
Publique et du Travail, sur proposition du Kinistre de tutelle.
CHAPITHS

2

~ RECRUTEMBNT

ARTICLE 8,— Les aide—archivistes,* aide—bibliothecaires et aide—documenta
Lis't6s se recrutent exclusivement par voie de concours direct parmi les
candidats des deux sexes Sges de 18 ans au moins et de 30 ana au plus le ,
1er janvier de 1'annee en cours, titulaires du B.E.P.C. ou de tout autre
diplfime reconnu equivalent.

' Les modalites et programme des epreuves de ce concoi^rs seront
fixes conformement aux dispositioris
Arr6ti conjoint- dea' Ministres charS es de la Fonctien Publique et de 1'Bduoation Nationale,

•/.

3
ARTICLE 9« — _Les aide—archivistes aide-bibliothecaires- et aide-documentalistes issus du concours direct seront. astreints a une periode
de formation theorique et pratique de 2 ans- dans une ecole ou Etablissemcnt agree par 11Etat.
' CHAPITHE 5 - Dispositions Statutaires
ARTICLE 10.Les aide-archivistes, aide bibliothecaires et aidedocumentalistfes- ont vocation a accedet. par concours pro"f6ssionnel
au corps des archivistes d'Etat, bibliothecaires d»Etat et documentalistes d1Etat.
•

AETICLE 11.- Le nombre des aide-archivistes, aide-bibliothecaires et
aide-documentalistes susceptibles d'6tre places en position de deta- chement ou de disponibilite ne peut exceder 10 % de 1'effectif total
du corps.
..
CHAPITRE

b } Djspositions trn.nsitoires

A3TICLB 12.— Pour la constitution initialc du corps et pnr derogation
aux dispositions de son article 8, pendant un del.ai Bsximum de cinq
ans a compter de 11 d-„te de nublicntion du pr?sent docret, pourront
®tre integres -drtns le corps des aide-archivistes, aide-bibliothecaires et aide-document-.listes ;
_
- '

- Par concours professionnel, les fonctionnaires de li categorie D exergant depuis cinq ans dans un service d'archives, de bibliotheque et de.documentation';
- par exarnen profes.sionnel, les-agents temporaires titulaires
du B.i.P.C. et exergant depuis cinq ms d ;ns un service
d1archives, de bibliotheques ou de documentation j •
. **

titre, les fonctionnaires de la cntegorie C, echelle I
exergnnt depuis 2 *xns dans un service d'archives, de bi—
bliotheques ou de docuinentatioil.

sur

TITRE II.-

CO^PS D5S AIICHIVIGTES D'5TAT, BIBLIOTHECAIRES
D'ETAT ET DOC TO:ENTALISTSS D<ETAT
CHAPIT.R5 1 er.

DISPOSITIONS GENERALE5

ARTICLE 13.- Xes archivistes d'Etat,'bibliothecaires d'Etat et docuoentalistes d'Etat concoorrent au fonctionndment du service des Archives, dee Bibliotheques et Centre de Documentation des Administrations entrales, des Coiaiaunes et des Etabliesdments scolnires, et
assistent les Conservateurs dans leurs tfichese
_ARTICLE 1^»- Le corps des archivistes•d'Itat, bibliothecaires d'Etat
®t do-cuaentalistes d'Etat est classa dans la categbrie hierarchique B
echelle I, visee a l'article 3, alinea 2 de la loi n° 22/AL du 20
oetobre 1959.
ARTICLE15.- Le coros des archiyistes d'Etat. bibliothecaires d'Etat
uocumentalistes d'Etat est reparti en trois grades-qui sont 1

eT

- le grade d'archiviste d'Etat, bibliothecaire d'Etat et
documentaliste d 1 Etit de 2° classe qui comporte quatre echelons ;

- le grade d1archiviste d1Etat, bibliothecaire d1Etat et
documentaliste d'Etat de 1ere classe qui comporte trois
echelons ;
•
- le grade d1archivisto d1Etat, bibliothecaire d'Etat et
documentaliste d1Etat principal qui comporte une classe
normale a trois echelons et une classe exceptionnelle.
ARTICLE 16.- Le nombre maximum des fonctionnaires de chaque grade par
rapport a 1'effectif total du corps tel que celui-ci est defini dans
les conditions prevues a 1'article 5 -iJu decret n° 199/FP/P du 19
novembre 1959 susvise est fixe conformement aux pourcentages suivante:
- archivisteg d1Etat, bibliothocaires d'Etat et documentalistead'Etat de 2eme classe : 40 % ;
- archivistead'Etat, bitliothecairesd'Etat et documentalistcs
d'Etat de 1 ero classe : 30
?
- archivisteg d'Etat, bibliothecaircad'Etat et documentalist
d1Etat principaux 20 % ;
- nrchivistegd 1 Etat, .bibliothocaires d1 Etat et documentalint •
d1Etat de classe exceptionnelle : 10 %.
ARTICLE 1?.- La nomination des fonctionnaires du corps des archivistes d1Etat, bibliothecaires d'Etat et documentalistes d'Etat aux
divers emplois correspondant au classement dudit corps est prononcee
par le Kinistre de la Fonction Publique et du Travail sur proposition C.*J.
Ministre de tutelle.
CHAPITRE 2,- RECRUT5'-!ENT
ARTICLE 18.- Vacces au corps des archivistes.d'Etat, bibliothecaires
d'Etat et documentalistes d'Etat est ouvert :
- sur titre ,aux candidats des 2 sexes, titulaires du diplome
de 1'Ecole des Bibliothecaires, Archivistes et Documentalistes de
11Universite de Dakar (B .B.A.D. ) ou de tout autre etablissement agree
par 1'Etat ;
- par conccurs nrofessionnel suivi d1uh stage de formation
de 18 mois, parmi los aide-archivistes, aide-bibliothecaires et aidedocumentalistes ayant accompli 5 annccs de services effectifs dont
3 dans le corps des Aides-archivistes, aidcs-documentalistcs, aides
bibliothecaires.
'Les modalites et programmes des eprcuves du concours professionnel sero? lixes conformement aux dispositions d"'Tiri Arr§tB' conjoint
des Jtlnistr&s -chetrepa de la Fonotion Publique et de 1'Education Nationale,
ARTICLE 19«Les emplois vacants sont repartis entre les modes de
recrutement viees a 1'articlc procedent danc la limite des pourcentages m.axima fixes commc suit pour chacun des dits modes :
- sur titre : 60 %
- concours professionnel 40 % ,
Si, dans un mode de recrutement, le nombre des candidats ne
permet pas d'atteindrc le pourcentage fixe-ci-dessus, la difference
•entrc ce nombre et celui des places a pourvoir pourra etrc reportee sur
1'autre mode de rccrutencnt"'.
^/^

5
CHAPITRE

3 -

DiSPOSITIONS STATUTAIRES

ARTICLS 20.Les archivistes d'Etat, les bibliothecaires d'Etat et
Documentalistes d1 Etat ont vocation •& acceder par concours professionnel au corps des conservateure d'archives, conservateurs de bibliotheques et chefs de centres de documentation .
ARTICLE 2 1 L e n o m b r e d e s a r g h i v i s t e s d' Etat, bibliothecaires
d'Etat, et Documentalistes d' Etat susceptibles d'etre places en

position de detachement ou de disponibilite ne peut exceder 10 %
de 11effectif total du corps •
CKAPITRE

k % DISP0.SITI0NS TRANSIT0IRE5

ARTICLE 22,- Pour la constitution initiale du corps et par derogation aux dispositions de son article 16, pendant uh delai- maximum de
cinq: ans a cospter de la date de public.ation du present decrct,
pourront etre integres dans le corps des archivistes d1Etat, bibliothecaires d1Etat et documentalistes d1Etat, sur leur deraande :
- les fonctionnaires .titulp.ires du dipldme de 1'ancien
Centre Regional de Foraation de Bibliothecaires de Dakar ou de tout
autre dipl6rae ou titre reconnu Squivalent ;
- les fonctionnaires et agents temporaires titulaires du
dipl6me de 1'Ecole des Bibliothecaires, Archivistes et Documentalist es de Dakar (E.B.A.D) ou de tout autre diplSme ou titre reconnu
equivalent.
Les for.ctionnaires seront nomnic-s a egalite d1 indice ou a
1'indice immidiatement superieur.
TITRE III.- CORPS DES CONSERVASURS D'ARCHIVES, CONSBEVATEURS

DE • BIBLIOTIIE" UES ST CH5FS DB CEHTRES DB. DOCUMEHTATION
CHAPITRE

1 er.-

DISPOSITIONS'' GSNERALES

ARTICLE 23»- Les Conservateura d'Archives, Conservateurs de Bibliotheques et Chefs des Centres de Documentation assurent 11organisation
et la gestion des Centres d' Archives , de tiocufflc-ntation et des Bibliotheques.

Ils ont pour mission de prcndre toutes les dispositions
relatives a la conservation, 1'enrichisseaent, la.nise a jour et la
diffusion des documents et livres dont ils ont la. charge.
ARTICLS 24»- Le corps des Conservateurs d'Archives, Conservateurs de
BxDliotheq ties et Chefs des 0 entrea de Documentation est classe dans la
eategorle hiorarchiaue A, echelle I visSe a 1'article 3t alinea 2 de
la loi n® 22/A.L du 20 octobre 1959» ' .
ARTICLE 25.- Le corps des Consorvateurs d1Archivcs, Conservateurs de
Bibliotheques et Chefs de Centres de D<?cuiaentation est reparti en
trois grades qui eont >
- le grade des Concervateur/ d'Archives, Conservateur- de
Bibliotheques et Cheff : de Centre dc Docuyen^ation de 2°.' classe qui
coaporte quatre Sichelons 5

- lc grade des Conservntcur ; d'Archives, Conservnteur
des Bibliotheques et Chef• de Centro ; dc Documentation de 1ere
classe qui comporte trois echclons ;
- le grade des Conservateur:. d!Archives, Conscrvateun de
Bibliothequee et Chefdd Centre.; de Docuoentation principal qui
comporte une olassc noroale a t?ois echelons et une classe exceptionnelle.
ABTICLE 26»— Le nombre maximum des fonctionnaires de chaque grade
par rapport a 1'eifectif total du corps tcl que celui-ci est
defini dans les conditions |$revues A 1'article 5 du decret n° 199FP/P du 19 Novembre 1959 susvise-est fixe conformement aux pourcentages suivants :
•
- Conservateurs d1Archives , Ccnservateurs de Bibliothequcs
et chefs de Centres de Docuaentation de 2° classe : kd % ;
- Conservateurs d'Archives, Conservnteurs de Bibliothequcs
et Chefs dc Centres de Docu-er.tatior, de 1 erc classe : J>0 % j
- Conservatcurs d1Archivcs, Conservateurs da Bibliothequcs
et Chefs de Centres de Documcntation principaux : 20 % ;
- Conservateurs d'Archives i,..Conservateurs de Bibliotheques
et chefs de ^ ontres de Documentation dc classe exccptionnelle :
10 %.
.
•ARTICLS 27»- La nomination dcs fonctionnaires du corps des Conser-

vateurs d'Archives, Conservateurs de Bibliothequcs et Chefs de
Ccntres de Documentation aux dits enplois correspondant au classenent dudit corps est prononcee par le Kinistre de la Fonction
Publique et du ^"ravail sur proposition du Ministre de tutelle.

CHAPITTffi 2

-

R5CRPTE?';Ef?T

ARTICL5 28,— L'acces au corps des Conservateurs d1Archives , Conscrvateurs de Bibliotheques ct Chefs de Centres de Documentation
est ouvert :
• .
- sur titrc ,aux candidats des 2 ccxcra titulairee du Baccalaureat du second cycle et d1un diplSmc d'ecole supsrieure specialisee, ou d1une licence et ayant effoctue un stage approprie de 2
ans. s
- par voic de concours profcssionnel suivi.d1un stage de formation de deux ans ,parmi les arehivistes d'Etat, bibliotheoaires
d1Etat et Documentalistes d'Etat ayant effectue cinq aanees de services effeetifs dont 3 d&ns lo corps dcs archiviates d'Etat, documentalistes d1Etat et Bibliothecaircs d'Etat.
les modalites et prograrancs du concours profcssionnel maafoni
fixes conformSnent aux dispositione *drun IrrSt4 otm<jorint ,dea' tlfctitetres
charg6s de la Fonction Publique et de 1'Education Nationale,
AITICLS 29»- Lee cmplois vncnnts sont r'-nnrtis entre les modes de
recrutement visee a 1'article precedcnt/dans la limitc 'dcs pour- '
centages maximn fixes commc suit pour chncun desdits aodes :
- sur titre : 60 %
- concours professionncl kO

-

7

Si, dans un mode dc recrutemont, lo 'nombre des candidats

ne peroet pas d1atteindrc lo pourcentages fixe ci-dessua, la difference entre ce nombre et celui des places a pourvoir pourra etre
reporte sur 1'nutre mode de recrutsment.
* ' -• •
CHAPITRE 3 -

:DISPOSIFIQHS

STATUTAIHS6''"

ARTICLE 3 Q » - Le nombre de conservatcurs d 'nrchivea , Conservateurs

de bi"blio€heques et Chefs de ^cntre de docuiaentation susceptible
d'etre places en position de detachement ou de disponibilite ne
neut exceder 10 % de 1'cffectif total du corps ,
CHAPITRS

h -

DI5P0SITI0HS TRAN5IT0IRES

ARTICLE 31•- Pour la constitution initiale du corps- et pendant
une periode de cinq ans, et par derogation aux dispo-sitions de
. &on- article 28 , pourront 8tre integres dans le corps des Conser• :vateurs d'Arehives, Conservateurs de Bibliotheques et Chefs de
Centres de Docu.mentn.tion ;
" *.. . .
- sur titre les for.ctionnaires' de la categorie A, echelle
Ii exergant dans les qrchives, Bibliotheques et Centres de Documen™
tation ;
par concours professionnel suivi d'un stage de 2 ans
dans une ecole .specialisee ct agreea par 1'Etat, les fonctionnaires dc categorie B 6chelle 1, titulaires du diplome de 1'Ecole
des^Bibliothecaires, Archivistes et Documentalistes de 1'Dniversite de Dakar ( •B,A.D») ou de tout autrc diplSme reconnu squi—
valent „ et t o t al i s.int cinq ans de serviccs effectifo dont trois
dans un scrvice d'archives, de Bibliotheques ou de Documentation.
TITRS

IV. ' - ~DI SPOS ITIONS"'PARTICULIERES

ARTICLE 32.- I.es aide-archivistes, archivistes d1 Etat et Conservatcurs d'Archives, cnt droit :

- a une tenuc reglenentaire ;
- a unc visite m4dicale obligatoire 2 fois dans 1'ann-Se.
Le^Directeur du Centre Naticnal dcs archives aura droit a
une mdeonite de su jetion (sccrc -t d 1 Etat).
•

montant de cette indemnite sera fixc par decrct.

ARTICLE 33.- Le Directeur des
ganer^le^les responsables des
gSrer..les archives de 1'Etat,
situe dana 1'enceinte de leur

Archives Kationalcs et, d'une maniere
depSts departementaux, charges de
occupent un logenent administratif
lietr.de travail.

AyiCLS 3*f
Les Aidcs—bibliothecaires , aid es—documental ist es ,
bibliothecaires d'Etat, documentalistes .d'E 'tat, Conservateurs des

Bibliotheques c-t Ccnservateurs des Coritres de Docugentation ont
droit Pendant la durSe do leur affectation dans les differents
serviccs :
"

•

..

,

~ a une tcnue reglcmentairc ;
— a une visite i.i.>dicale• obligatoire 2 fois dans 1'annSe,

ARTICLE 35,- Lo Dirccteur dd 1-a Bibliotheque Nationale cst 1OP;G
dans 11enceinte ou a proxinite de son licu dc travail»
J

ARTICLE 36.- Lo Ministre de la Fonction Publique et du Travail,
le Ministre des Finances et le Kinistre de 1'Education Nationale
et de la Culture, sont charges, chacun en ce quile concerne,
de 1'execution du preeont decret qui sera cnregistre, publie et
communique partout ou bosoin sera«

OUAGADOUGOU, le 6 Septeobre 1976

/ E1 fla?dj Aboubacar- Sangoule LAMIZANA
Goneral de Corps
PAR LE PRESIDENT D3 LA REPVBLIQUE
Lc Ministre de ln Fonction Publiquo
et du Travaile

Le Ministre des Finances

r

/ Zoumana TRAORE

/ Capltaine Leonard KALMQ30,-

Lo Kinistre de 1'Sducation Nntionale

i»*

/ Ali

1a (liil tnre

LAHKOAHDE»-

