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AVMT-PROPOS 

II est ddsormais bien admis que, parmi les t&ches 
du bibliothecaire, celle d1animer sa bibliothkque est essen-

* 
tielle. Cette animation, comme le remarque HoS Richter , est 
multiforme : du simple panneau inf ormatif a la grande expo-
sition, en passant jlar le sourire de la personne chargee de 
1'accueil du public. Pour notre part, renongant k ce que 
NoS Richter appelle les "animations internes", nous ne prendlbns 
en consideration que les activites d'animations stricto sensu, 
qui se developpent parallelement aux activitds de pr6t et 
de documentationt conferences, rencontres d'auteur, debats 
publics, expositions de toutes tailles, projections, anima-
tions pour les enfants... On voit que, malgrd nos restrictions, 
la variete reste grande, d1autant plus qu'autour d'un theme 
peuvent se combiner differentes sortes d'animations. 

Ce sont de telles actions que l'on rencontre de 
nos jours dans la plupart des biblioth&ques de lecture publique, 
et qui font partie du rapport d'activite de la bibliotheque 
au m§me titre que les resultats statistiques des pr§ts en 
tant que sigties de la vitalite de l1 etablissement. Ce sont 
enfin de telles actions qui ont contribue h changer 1'image 
des bibliotheques aupres du public. 

Le developpement de 1'animation dans les biblio-
theques nous semble lie k une evolution generale de la 
bibliotheconomie dont nous isolerons deux aspects importants : 
L'ouverture au public, d'une part, et la participation h la vie 
culturelle de la collectivitd d'autre part. 

Les bibliotheques s'integrent dans une politique 
nationale de lecture publique qui vise a developper le gotlt 

* RICHTER (NoS)o- Les bibliotheques : administration, institutior 
fonctions.- Villeurbanne : E.N.S.B. , 1977 .- P.221 . 



du livre et de la lecture, et a offrir k toua les citoyeas 
un ensemble de services publics favorisant 1'acces au 
livre.Quel est, dans ce cpntexte, le rdle des animations ? 

Nous citerons d1abord, pour memoire, le cas parti-
culier des expositions de livres anciens du fonds de la 
biblioth&que ; la consultation de ces ouvrages ne pouvant 
qu'6tre trfes rdglementie, 1'exposition permet de faire 
profiter le public des richesses de sa bibliothfeque. 
C'est dejk ouvrir la bibliotheque. 

Plus generalement, 1'animation a, dans cette optique, 
une double fonction : faire venir le plus grand nombre 
possible de lecteurs et offrir h ces lecteurs un cadre 
attrayant et vivant qui lui donnera envie de revenir et 
peut-§tre d'emprunter des livres. Bn ce sens, les animations 
pour les enfants (Heure du conte, spectacles,...) sont 
importantes, puisque le goflt de la lecture se developpe 
dans 1'enfan.ce. Mais cela est vrai pour toutes les 
activites d'animation : paraphrasant un slogan eelfebre, 
il faut qu'"il se passe quelque chose" k la bibliotheque, 
et qu'on en parle. Naturellement, il convient d'§tre 
prudent quant k l1"efficacitd" de telles actions : elles 
profitent, d'abord, aux lecteurs de la bibliotheque, ce 
qui est du reste tout k fait noimal» Mais nous sommes 
persuades que la presence, dans un m8me lieu, de 11anima-
tion et des differentes activites de pr6t et de documen-
tation est dejk une promotion de la lecture. Point n*est 
donc besoin de limiter ces animations au domaine du 
livre. 

II est dvident que la biblioth&que a sa specificite. 
Le deuxi&me aspect de 1'evolution billiothdconomique est 
que, precisement, la bibliotheque, s'ouvrant au public, 
s1ouvre k la vie de la communaute qu1elle dessert. Les 
collectivitds ont un programme d'action culturelle auquel 
doit venir s'integrer naturellement la bibliotheque, comme 
tout autre service culturel. En celk, le billiothecaire 
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doit avoir le souoi des "relations publiques" non seule-
ment vis-k-vis du public, comme nous 1'avons vu, mais 
aussi des elus. Bn tout etat de cause, cette distinction 
est superficielle : II est admis que, dans une collecti-
vitd, 1'attitude des particuliers et celle de leurs 
representants influent l'une sur 1'autre. IMe exposition 
qui aura su susciter 1'intdrSt du public attirera 1'atten-
tion des elus sur la bibliothkque qui, & leur tour, 
pourront promouvoir la bibliothfeque dans la collectivitd. 

Ces constatations elementaires nous ont persuades 
de 1'importance des animations dans oe que les Allemands 
appellent une "offentliche Bibliothek", et nous ont incites 
a decouvrir comment cea animations se realisaient dans 
la pratique» Le choix du point de vue comptable resulte de 
cette volonte de rester proche de la realite concr§te» 

Nous avons pu appliquer notre recherche k la 
bibliotheque municipale de Lyon (centrale et annexes), 
gr&ce au soutien et aux conseils de Monsieur ROCHBR, son 
directeur, de Monsieur D3SC0LL0NG-BS, chef des services 
administratif s, de Madame PBRRIER, chargee des relations 
publiques, de Mesdames et Messieurs les Conservateurs de 
la bibliotheque et de 1'ensemhle du personnel. Qu'ils en 
soient ici remercids. 

Afin d'§tre la plus complSte possible, tout en 
presentant des resultats significatifs, notre etude 
portera sur les animations realisees durant 1'annee 1981. 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA PART-DIEU 
et 1' Institut des Sciences Sociales Appliqu6es 

vous invitent a /a presentation de l'exposition 

photos et textes sur 

VAFFICHE ET L 'AFFICHAGE ELECTORAL 
1978 & 1981 

realisee par : Gerard DAHAN . 
Caroiine BfNET 

avec la collahoration de: Remi ROUSSET 
Laurent CONSIGNY 

Juillet • a 17 heures > 

QUE COLLOMB 
iSre -e|e Lyon 

Rh^ne 

lk£e en coll|||| 
^illeujrbanne^^ 

UE MUNICIPALtf 

Mercredi 6 Mai 1981 k 18 heures 

Exemples de cartons d'invitation 



I) LE3 ANIMATIONS A LA B.M. DE LYON EN 1981 

Les animations h la B.M. de Lyon, oomme le montrent 
la liste et le tableau chronologique ci-apr&s, ont ete 
nombreuses et variees : 11 expositions - dont 8 impor-
tantes - , 25 conferences et debats, 11 animations pour 
les enfants et une semaine d'information , rdparties 
sur 1'ensemble de l1annie 1981. 

Varietd d'abord dans la forme, allant d'un ensemble 
de reproductions sur Bela Bartok a 1'entrde de la diso»-
thfeque, k une grande exposition sur 1'ecole ou une salle 
de classe etait reconstituee avec projections, conferaices 
et debat public. 

Vari^td, ensuite, dans les themes : Le livre et la 
biblioth&que gardent, bien evidemment, une place de choix, 
mais on peut aussi remarquer un double souci de rester 
proche d'une part de 1'actualite et d1 autre part de la vie 
locale. 

Actualite : Exposition sur le camaval en mars, sur 
1'ecole publique k 1'occasion de son centenaire,... 
Vie locale : Exposition sur Ibsen au moment de la repre-
sentation de "Peer Gynt" au T.N.P., sur Birmingham dans 
le cadre du jumelage avec Lyon, sur le patrimoine- regional, 
sur le chemin de fer de l'Est lyonnais. 

On retrouve donc cette volontd d1ouverture- a 1'environ-
nement culturel de la bibliothkque dont nous parlions en 
introduction. En outre, de nombreuses actions ont ete 
entreprises en collaboration avec des associations (par 
ex., le club photo de "la gourguillonnaise"), des centres 
culturels (par ex., le Gentre P.Valdo), des offices cultu-
rels etrangers (Maison du Danemark), 1'universite de Lyon 
ou m§me des entreprises lyonnaises. 
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™OSITigNS_BT_MmATIONS_A_M_BIBLigTHEQUB_raiCIPAIS 
DE LYON EN 1981 

Crrandes expoaitions 

* DE LA CHANSON DE ROLAND A LA MEMOIRE DE DEMAIN : UN 
PATRIMOINE REG-IONAL. Jusqu'au 23 janvier. 

Expositions : • Maisons paysannes de Prance 
• Sauvetage archeologique k Meyzieu 
. Le pdlerinage de Saint Guinefort 
. La sauvegarde des eapacea de montagne 

Conferences : . Ethnologie regionale, dlements de presentation 
. Le patrimoine culturel de la region Khdne-Alpea 

* L'INPORMATION ADMINISTRATIYE DANS LA CITE. Du 27 au 
31 janvier. 

Prdsentation de systemes d'information (Banque d'information 
politique et d1actualitds, Teldtel,...) et demonstrations 
de matdriels. 

kxposition en liaison avec un colloque h la COURLY. 

* GONIOTS, G-ROSSES TETES ET SOUFFLACULS, ASPECTS DE CARNAVAL. 
Du 20 fevrier au 20 mara. 

Exposition avec projection de courts-metrages. 
Conferences : . Le carnaval de Saint Pierre de Chandieu 

. Origines du camaval et rites carnavale sque s 

. Le carnaval de Ch&lon-sur-Sadne 

* IBSEN : AUTOUR DE PEER G-YNT. Du 6 mai au 4 juin. 

Exposition avec des decors et des costumes prStes par le T.N.P. 
Conferences : . Un homme, des pieces de the§.tre : Ibsen. 

. A propos de Peer Gynt (avec P.Chereau). 

. Rencontre avec Jacques Schmidt, costumier. 
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* BIBMHGHAM, NAISSAHCB D'UNB CIT3 INIMSTRIELLE. Du 12 juin au 
9 juillet. 

Exposition proposde par la ville de Birmingham, dans le cadre 
du jumelage avec la ville de I^yon. 

* LES BIBL10THEQUES PUBLIQUES DANOISES. Du 17 juillet au 5 septembre. 

Bxposition presentee par 1'Office culturel danois. 

* 1'AFFICHE BT L'AFFICHAG-E ELECTORAL. Du 21 juillet au 4 septembare. 

Exposition realisee en collaboration avec 1'Institut des sciences 
appliquees et la Pacultd catholique de I$ron. 

* LB CHBMIN DE FBR DE L'EST A CENT ANS. Du. 21 au 30 septembre. 

Bxposition proposee par la Societe nouvelle de 1'eBt de Lyon 

* DBS BNFANTS A L'EC0LE. Du 14 octobre au 12 d^cembre. 

Exposition r^alisde avec le concours du C.R.D.P. de Lyon et du 
Mus£e pidagogique, k 1'occasion du centenaire de 1'dcole publique. 

Projections d'un film viddo z "Les hussards noirs de la Republique". 
Rencontres i . Ddbat avec le public k la suite de la projection 

du film. 
• Table ronde avec Monsieur le Recteur d'Academie. 

Conferences: . La biblioth&que dans et hors 1'ecole. 
. Architecture scolaire et pedagogie 
. Le reseau scolaire dans les villes franpaises 

au 17eme siecle. 

Petites expositions 

* AUTOUR DU LIVRB. Jusqu1au 21 mars. 

Exposition presentee par le C.E.P. Jean Lurgat. 

* LBS BLECTI0N3 A TRAVERS LES LIVRES. DU 24 mars au 29 mai. 

* LA GOURG-UILLONAISB. Du 24 mars au 19 mai. 

Exposition de photographies. 



BELA BARTOK. Du 29 avril au 14 novembre. 

Doctiments et photographies. 

* LE PATRIMOINE DU QUEBBC A TRAVERS L1EDITION CONTEMPORAINE. 
Du 12 au 28 novembre. 

Presentation de livres quebecois. 

Semaine d'information 

* LES CARRIERES DE L1INFORMATION. Du 28 mars au 30 avril. 

Conferences : . Les metiers du journalisme. 
. Les metiers de la documentation. 
. Les metiers de la bibliothfeque. 
. Les metiers de la librairie. 

Projection : "Toute la mdmoire du monde" (A. Resnais). 

Conferences 

* LE SURREALISME ET LA POESIE. 14 janvier. 

Rencontre avec Philippe Soupault et lecture de ses "Odes" 
Charles Mallet. 

* COLLOQUE SUR L1ISLAM. 16 et 17 janvier. 

. Islam et spiritualitd. 

. Voix et instruments dans la societe arabo-islamique. 

. Islam et socidte 

. Islam et economie 

. Islam et politique 

* LA LITTERATURE FRANCAISE DEPUIS 1968. 24 et 31 janvier. 

Deux conferences par Madame Bernadette Bost. 

* PRESENCE DE L'ICONE. 6 mars. 

Conference par Monsieur Bret, professeur de theologie 
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LE SOUDAN. 25 et 26 mars. 

. Arabisme et africanisme au Soudan. 

. Une mission franco-soudanaise sur les bords de la mer 
rouge : recherches gdographique s et archiologique s. 

RBNCONTRE AVEC DOMINIQUE FERNANDEZ• 28 avril. 

QUILLES A LA VANILLE ET TIGRES DE PAPIER : L' IDENTITE DANS 
LES LIVRES POUR LA JEUNESSE. 28 octobre. 

Debat avec Monsieur Bruel, directeur des dditions "Le Sourire 
qui mord", et Madame Dammaime, rddactrice en chef de la revue 
"Trousse-livre". 

En collaboration avec la Fdderation des oeuvres lalques. 

TEXTES LITTERAIRES EN DIALECTE LIONNAIS. 18 novembre. 

Conference p^r Monsieur Gaston Tuaillon, directeur de 1'Institut 
P. Gardette. 

LES FAIENCIERS LYONNAIS AU 17feme SIECLE. 28 novembre. 

Conference par Madame Taburet. 
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Animations pour les enfants 

21 jativier 
7 mars 
7 avril 
25 avril 
6 mai 
20 mai 
22 mai 
8 juillet 
24 octobre 
2 ddcembre 
17 decembre 

Part-Dieu 
Part-Dieu 
Menival 
Part-Dieu 
Annexe du 2°arr. 
Annexe du 9°arr. 
Duchdre 
Annexe du 9°arr. 
Part-Dieu 
Part-Dieu 
Duchere 

Guy Prunier 
Guy Prunier 
Guy Prunier 
Animation musicale avec P. Poirier 
Marionnettes avec M. Pelissier 
Animation podtique avec Mme Canovas 
Animation poetique avec B0 Gharbi 
Concours de poesies remise des prix 
Marionnettes avec les Sophies 
Animation musicale avec R. Mayoud 
Guy Prunier 

Tableau 1 : Les animations en 1981 

Ne figurent pas : — les animations pour les enfants 
- 1'exposition "Bela Bartok" de la .discothfcque 
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1) Qrganiaation 

Les animations de la bibliotheque ne font pas 1'objet 
d'un programme ddtailld, h long tenne, et mis en oeuvre 
par une struoture specifique. Blles sont 1'affaire de l'en-
semble de la bibliothfeque. 

Chaque iresponsable, selon ses relations, ses affinites 
et les opportunitds peut prendre 1'initiative d'une atiima-
tion qui sera alors programmee en fonction du oalendrier 
des expositions ddjS. prevues. La forme que prend 1'organi-
sation de telles animations depend bien stir de leur ampleur, 
des moyens qu'il faut mettre en oeuvre et des locaux ndces-
saires. Une grande exposition sera prdvue un an, voire plus, 
k 1'avance, alors qu'une rencontre avec un auteur peut se 
prdparer dans un delai tres bref. 

Dans tous les cas, 1'animation est prise integralement 
en charge par un "commissaire" -pour utiliser la termino-
logie de la Biblioth&que nationale- dans le cadre d'une des 
sections de la biblioiheque. C'est ce responsable qui 
coordonne les diffdrentes actions, qui decide des contacts, 
des achats et de la prdsentation generale. 

II arrive cependant que la bibliothkque accueille des 
animations prepardes par d1 autre s organismes ; elle ne 
fait alors qu1 offrir ses locaux, quoique souvent elle aa.de 
a la mise en place et h la promotion. 

i 

2) Les personnels participant a 1' ̂ laboration des 'nn-ima-h-i nn« 

S'il n'y a pas de service de la bibliothfeque spdcialisd 
dans les animations, un certaia nombre de personnes ont 
vocation k participer, k des degrds divers, h ces reali-
sations. II s'agit d'une part des personnels du service 

j-
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qui a 1'initiative de 1'animation, d1autre part 
des personnels de oertains services communs : 

- Le service des relations publiques s1occupe 
de la promotion de 1'animation, des affiches et 
de 1'envoi des invitations, et de 1'accueil des 
personnalitds. 

- 1'atelier est chargd de la realisation mate-
rielle : achat des fournitures, montage des panneaux, 
mise en place des vitrines, etc... 

- Le photographe realise, pour une part, les travaax 
photographiques et les agrandissements. 

- D'autres personnels des services communs sont 
mis k contiibution, comme celui de 1'accueil du 
public, les gardiens, celui de la comptabilitd. 

- Enfin, 11elaboration d'une animation impose un 
surcrolt important de travail dans le service organi— 
sateur, assume par le responsable de 1'animation 
mais aussi par ses collaborateura. 

3) Situation budgetaire des anrfimations 

Le cadre du budget municipal convient mal aux 
bibliothkques : Aiasi 11 achajr des livres, qui est 
une des activites les plus importantes et les plus 
particulieres aux biblioth&ques, nfapparait que dans 
un article budgetaire "fourre-tout", 1'article 609 
"Autres fournitures" ! Cette inadaptation se retrouve 
dvidemment pour les depenses d'animation, puisqu'aucune 
rubrique ne leur est reservee. 

II est donc impossible de distinguer ces ddpenses 
dans le budget de la bibliothfeque. Blles sont rdparties 
selon leur nature entre plusieurs articles budgetaires, 
parmi les autres depenses de la bibliotheque. Cependant, 
le service de la comptabilitd tient un cahier ou sont 
relevee, par exposition, les montants des factures 
regues. 
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Dana cea conditiona, on ne peut pas, k 1'occasion 
de la preparation du budget, inscrire utie enveloppe 
Srdviaionnelle deatinde au financement de cea activi-
tea d'animation pourtant eaaentielles k la biblioth&que. 
la prevision comptable ne pourra se faire que de fagon 
empirique et approximative. De la m§me fagon, en cours 
d'annde, il aera tr&s difficile de savoir quellea 
sommea ont dejk dte depenaiea pour lea animationa. 
Cette situation est regrettable dans la mesure ou 
11impo ssibilite de prevoir sur le plan comptable entraine 
de fagon plus generale 1'impossibilitd de toute plani-
fication prdcise des animations de 1'annde. 

S'il n'y a pas de rubrique specifique aux anima— 
tions, quelle est 1'origine des fonds depensds? 

a) Le budget de fonctionnement de la biblioth&que 
prend en charge une grande partie des depenses, dont 
certains types correspondent parfaitement a 1'intitule 
d'une rubrique. Ainsi, les frais d'impression des affi-
ches, des invitations et des catalogues sont affectes 
k 1'article 6620, lea frais de transport h. 1'article 
6617, les frais d'envoi k 1'article 6344. 

b) D1autres depenses sont directement assumees par 
la Mairie : II s1 agit des charges relativea axix locaux 
(par ex.,1'amortissement de la salle de conference), 
mais aussi de l'assurance des expositions, payee "par 
la Regie des biens communaux. 

c) L'inadaptation et le manque de soupleaae des 
cadres budgetaires communaux sorat en grande partie 
compensds par le soutien financier de 1'Association 
des amia de la biblibth&que. Le budget de cette aaso— 
ciation comporte une rubrique "animation", destinde 
k financer les activites d'animation de la bibliothfe-
que. L'association prend notamment en oharge, de fagon 
trfes souple et tres rapide, des depenses qui supporte-
raient difficilement d'§tre r§gldes selon la procedure 



comptable habituelles 
. Cacheta dea intervenanta et dea artistes, frais de rdception, 
pour lesquels aucune rubrique ne parait adequate. 
. Petites ddpensea de fournitures et surtout achats de 
derniere minute : L'association confie generalement au 
responsable une petite liquiditi forfaitaire pour r§gler 
ce type de depense, la regularisation s1operant lorsque 
1'animation est fin pr§te. 
L'association peut aussi participer a des ddpenses plus 
importantes, telles que, en 1981 1' impression diiun 
catalogue dfexposition. 

II est possible de degager deux caracteristiques 
de la situation budgdtaire des animations : Multipli-
cite des financements et cadre budgetaire rendant diffi-
cile la prevision et le suivi comptable. Dans ces condi-
tions, la programmation, le contrfile et 1'analyse des 
cofits des animations n'est envisageable qu'a partir de 
documents comptablea particuliers et internes b. la 
bibliotheque, rassemblant les donnees dispersees entre 
diffdrents budgets et diffdrentes rubriques. 

C'est un document de ce type, pouvant servir a la 
fois pour la prevision et comme tableau de bord, que 
nous avons tente d1 dlaborer h. partir des animations de 
1 9 8 1 .  



ASSCCIATICN DES /WIS DES BIBLIOTHEQUES / 17 

DE U VILLE DE LYCN 

30, bd Vlvler Merle 4?43l LYON CH)EX3 

T61. ; !4 (78) <2.85.20 poite 518 

BILAN 1981 - ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE 

RECETTES 

DEPENSES 

Cotisations 13 480 

Vente de publications 9 055 

Amendes 22 903,90 

Subventions privSes 6 500 

Autres recouvrements 13 406,73 

65 345,63 

Fournitures et petit materiel 7 439,83 

Animation 16 790,25 

Frais d'impression 6 549,04 

DSpenses diverses 4 606,62 

35 385,74 

Solde beneficiaire 29 959,89 

!I?ableau 2 • Extrait du rapport d'activites annuel de 1'asaooiation 
des amis de la bibliothkque. 
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II) COUT DES ANIMATI0IT3 EN 1Q81 

1) Lea etapea de 1'analvse 

a) La diaperaion dea donneea et 1'abaence de tout 
document de aynthfeae nous ont impoad un prealable h 
la prdaentation et h 1'analyae : La collecte dea dle~ 
menta de cotit. Iftie premi&re etape a donc d'identi-
fier ces dldmenta, c'eat-k-dire de connaitre quellea 
ont ete lea depenaea, pour quellea animationa, et quel 
etait le montant de cea depenaea. 

La liste compl&te dea animationa de 1'annde 1981 
a elaboree d' aprfea un document prepare par le 
service des relations publiques h 1'ocoaaion de 1'aaaem-
blie gdnerale de 1'Aaaociation des amia de la biblio-
thkque. Ce m@me aervice nous a indiqutS les peraonnea 
responsablea dea diffdrentes animationa. Un entretien 
avec cea responaables noua a permia, d'une part, de 
preciaer le contenu de cea animations, et d'autre part 
de connaitre les diffdrenta poatea de ddpenae pour 
chacune d'ellea ainai que le nom dea fournisseurs. Cette 
liste des fournisseura fut compl^tde avec 1'aide dea 
peraonnela de 1'atelier. 

II 8'agiaaait, dbs lors, de chiffrer lea cotita. 
II £tait facile de retrouver lea depenses priaea en 
charge par 1'Aaaociation dea amia de la bibliotheque : 
Ellea apparaiaaent clairement, avec leur intitule et la 
date, dans la comptabilitd de 1'association. De m8me, la 
Regie des biens communaux a bien voulu nous fournir la 
liste des expositions assurees avec le montant de la 
prime. Plua difficile fut de retrouver les donnees dana 
la comptabilite generale de la biblioth&que.Lea factures 
de 1'annde sont regroupees par foumisaeur, avec mention 



/ 19 

de 1'article budgdtaire concerne, mais le beneficiaire des 
prestations n'apparait pas. Nous avons consultd les 
factxires relatives h chaque foxmxisseur identifid. Oer-
taines factures indiquaient explicitement la nature 
des prestations et parfois 1'animation qui en a bendficid, 
mais d'autres mentionnaient plusieurs prestations diffd-
rentes ne concernant pas toutes une animation de la 
bibliothfeque• 016tait notamment le cas des fournitures 
de petit materiel, pour lesquelles il etait presque im-
possible de savoir si ces fournitures etaient vraiment 
destinees k une animation, et k laquelle, et si, en outre, 
elles avaient et6 intdgralement "consomm^es". Dans certains 
cas nous avons pu profiter des informations fournies par 
11atelier : Ainsi, la fourniture de panneaux "Kadapac" 
a fait 1'objet d'une facture globale, mais 1'atelier nous 
a indique le nombre approximatif de panneaux utilises 
pour chacune des animations, nous permettant de repartir 
cette ddpense. 

"b) L' etape finale etait le presentation analytique 
des resultats (voir pp.21sqq).Il fallait d1 abord exposer 
1'ensemble des donndes que nous avions pu retrouver et 
sur lesquelles se fondait notre analyse.la mention de 
1'origine des fonds permet de savoir ou et comment nous 
avons trouve ces dlements (voir pp. 21-26). 

Nous prdsentons les rdsultats en un tableau gdn^ral 
regroupant les depenses par nature en dix ensembles : 
• Personnel : Cachet des intervenants, frais de ddplacement, 

frais de rdception, heuree supplementaires,... 
• Impression: Affiches, invitations, catalogues 
• Diffusion : Pose des affiches, frais d1 envoi de^s invita-

tions (forfaitaires, selon les indications 
du service des relations publiques). 

. Travaux photographique s 

. Fournitures 
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e G-ros materiel : II a1 agit de fournitures importantea, qui 
pourraient §tre considerees comme de l'in-
vestissement : Achet^es k 1'occasion d*une 
animation, et donc imputdea k cette anima-
tion, elles ont servi ou sont susceptibles 
de servir h d'autres (ex0: Vitrines, man-
nequins, tissus,...) 

• Transport 
• Audio-visuel : locatlon de materiels ou de filma 
. Assurances 
• Divers : II s1agit de depenses explicitement lides a vme 

animation mais dont nous n1 avons pas pu ddcouvrdub 
la nature. 

De la m&me fagon, nous avons reserve une colonne "non affecte" 
aux depenses qui n1itaient pas liees h une animation precise. 

La presentation des cotits par nature, par animation et, 
bien entendu, du cotit total nous a semble devoir §tre 
completee par des tableaux analytiques presentant, d'une 
part, 1'importance respective des differents budgets con-
cernes et d'autre part une "typologie comptable" 
des animations (p.33)• Ces tableaux nous ont paru utiles 
dans la perspective de 1'dlaboration d'un budget previ-
sionnel des animations, et d'un tableau de bord comptableo 
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2) Resultats 

a) Les doimees 

Nature de la depense Fournisseur 
Compte 
debitd Montanl 

(francs 
Total 

ANBIATIO: ̂ _P0UR_LES_MFANT3 

Cachet Guy Prunier AB* 500 
Cachet G-uy Prunier AB 500 1000 
Particip. cachet Q-uy Prunier AB 500 1130 
Cachet MM.Poirier & Monin AB 600 1730 
Cachet M.Pelissier AB 300 2030 
Cachet Mme Casanovas AB 400 2430 
Cachet Bechir G-harbi AB 650 3080 
Poumitures Mme Casanovas AB 500 3580 
Cachet "Les Sophies? AB 500 4080 
Cachet Renee Mayoud AB 600 4680 
Cachet Guy Prunier AB 500 5180 
Pournitures AB 70 

imSm 

DE LA CHANSON D: LROLM5_A_LA_™OIHE_DE_ DEMAIN 

Impression affiches Ste ARC 6620 7644 
Pose de 200 affiches Ste Perrin 6629 .423,36 8067,3« 
Envoi invitations 6344 3200 11267,31 
Pournitures AB 

1 

28 M22y< 

PHILIPPB S0UPAULT 

Prais de reception AB 389,4C 
Prais de logement AB 244 633,40 
Frais de deplacement AB 379 1012^40 

* Les nombres renvoient aux articles budgetaires (Ponctionnement, 
chap. 945 220) ; AB = Budget de 1'association des amis de la 
biblioth&que»; Mairie = Regie des biens communaux 
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Nature de la depense Foumisseur 
Compte 
debitd 

Montant 
(Francs) Total 

CQLLOQUE SUR L'I3LAM 

Heures suplementaires AB 100 100 

TBXTES EN DIALECTE LY0NNAI3 

Frais de reoeption AB 80 80 

LA LITTERATURE FRANCAISB APRBS 1968 

Honoraires 
Bandes magnetiques 

Mme Bost AB 
AB 

550 
198 748 

L'a»F0RHATI0N ADMINI3TRATIYB DAIT3 LA CITE 

2 panneaux aveo ool-
lage 1mxlm Ste Estic 6330 2163,8/1 2163,84 

GONIOTS. GROSSES TETE3 ET S0UFFLACUL3... 

Heures supllementaire s 
Ma.quette de 1'affiche 
Impression affiches 
Pose 150 affiche 
Travaux photo 
Envoi invitations 

Ste ARC 
Std Perrin 
Basset 

AB 
AB 
6620 
6629 
6629 
6344 

195 
235,20 

7500,00 
317,52 

3328,08 
3200 

430,20 
7930,20 
8247,72 

11575,80 
14775,80 

i 
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Nature de la deperxse Fournisseur 
Compte 
debite 

Montant 
'Francs) 

Report 
Fournitures 
Frais d1 inauguration 
Transport 
Assurance 

Sti Guigard 

AB 
AB 
6617 
Mairie 

15775,80 
2657,90 
856,75 

1754,39 
137 

JOUmEES_D^INFORMTION_SUR_I£S_CARRIBRES 

Fourniture s 
Frais de reception 
IQcation de materiel 

audio-visuel 
Ecole sup. de com-
merce de Lyon 

DOMINIQUE FERNANDEZ 

Frais de reception 

BIRMING-HAM 

Frais de rdception 
Impression affiches 

et invitations 
Envoi invitations 
Agrandissements 
Acheminement de la 
caisse 

Fournitures 
Assurance 

Ste A.T.L. 

Poliplan 

AB 
AB 
6629 

AB 

AB 

6620 

6344 
6629 

aller:Eclair transportfifi17 
retour:Ibertrans ^ ' 

17433,70 
18290,45 
20044,84 
2018^84 

200 
440,70 
300 

640,70 
940.70 

14 14 

AB 
Mairie 

1108,35 

8833,41 

3200 
149,70 

2847,53 

405,20 
263 

9941,76 

13141,76 
13291,46 

16138,99 

16544, 19 
16807.1' 

\ 
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Nattire de la ddpense Fournisseur 
Compte 
debite 

Montant 
(Francs) Total 

OTOUR_DB_PBBR_GYNT 

Fraia de conference Mo Sohmidt AB 58,00 
Hfltel M. Gravier AB 160,00 218,00 
Fraia de deplacement M. Sinding AB 478,00 696,00 
Frais de deplacement M. Gravier AB 478,00 1174,00 
Frais de ddplacement M. Pruner AB 190,00 1364,00 
Rdception des confd-

renciers AB 247,00 1611,00 
Indemn. technicien AB 300,00 1911,00 
Hdtel AB 150,60 2061,60 
Reception de M.Chereau AB 200,35 2261,95 
Impression affiches Faits Divers System 6620 6115,20 8377,15 
Pose 200 affiches Std Perrin 6629 423,36 8800,51 
Bnvoi invitations 6344 3200,00 12000,51 
Travaxax photographique s Ste Anne Garde 6629 786,74 12787,25 

n ii Ste Basset 6629 258,72 13045,97 
ii n SITEP 6629 912,58 13958,55 
n ii Bibliothfeque natio- 6629 2034,00 15992,55 

Fournitures nale 6330 1105,17 17097,72 
Foumitures AB 300,00 17397,72 
Tissus,papiers peints Mon Logia 609 5490,00 22887,72 
Mannequins 609 3000,00 25887,72 
Assurance Mairie 1,37,00 26024,72 
Fournitures Universite Lyon II 6330 160,00 26184,72 
Fournitures AB 300,00 26484^72 

gUILIBS_. 

Frais de deplacement M. Brael AB 600,OC 600A00 

* 

t 
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Nature de la ddpense Fournisseur 
Compte 
debite 

T Montant) 
[Franos) Total 

LB3 BIBLIQTHBQUBS DANOI3BS 

Ddooration florale 
Transport 
Fournitures 
Bnvoi invitations 

SERNAM 
AB 

6617 
AB 

6244 

L1AFFICHA&E ELECTOHAL 

Pose 500 affiches 
Impression affiches 
Cadapac 
Eavoi invitations 
Assarance 

Ste Perrin 

Lips 

6629" 
AB 

6330 
6344 
Mairie 

DBS ENFAKTS A L'EC0LE 

Frais de deplacement 
Impression dffiches 
Particip. catalogue 
Travaux phojo 

n n 

Bnvoi invitations 
Assurance 
Fournitures 

ii 

Location materiel video 
Divers fournitures 

M. Chassagne 
A.T.L. 
C.R.D.P. 
Archives de la Dr6me 
SITEP 

AB 
6620 

AB 
6629 
6629 
6344 
Mairie 
6330 

AB 
AB 
AB 

500 
2310 
700 

3200 

1058,40 
1100,00 
975,00 

3200,00 
142*00 

443,10 
5402,01 
5000,00 
" 56,00 
1307,86 
3200,00 
165,00 

4406,64 
500,00 

3528,00 
51,00 

2810 

3510 
6710 

2158,40 
3133,40 
6333,40 
6475.40 

5842,11 
10842,11 
1-0901,11 
12208,97 
15408,97 
15573,97 
19980,61 
20480,61 
24008,61 
24059,61 
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Cornpte Montant 
Natxire de la depense Fournisseur d^bite (Prancs) Total 

LE_CHEMi: KT DE PER DE L'EST 
> 

Pournitures AB 110 
Bnvoi invitations 6344 3200 3310 
Assurance Mairie 142 3452 

DEPENSES _NON_APPECTEES_ 

Bois Moreau 609 4943,84 
Cadapac Lips 609 2375,00 7318,84 
Ruban Koy R + R 609 3369,95 10688,79 
Levistex Copera 6330 5937,85 16626,64 
Divers foumitures AB 323,00 16949,64 
Spots N.R.A. 6330 5102,59 22052,23 
Materiel exposition Bxpo-eit 609 3196,36 25248,49 

n n tt 6330 839,08 26077,68 
Divers AB 350,00 saass 
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b) Tableau_anal^tig[ue_geiieral (tableau 3)  

! i l i ! ! ! 
! Bnfants JPatrimoine! Soupault ! Ialam ! Textes en 

regional dialeete 

PEfiSONNBL 4680,00 1012,40 100,00 80,00 

IMPRESSION 7644,00 

DIPPUSION 3623,36 

TRAVAUX PHOTO -

POURNITURES 570,00 28,00 

G-ROS MATBRIBL 

TRANSPORTS 

AUDIO—VISUEL ! 
! 

ASSURANCBS 

DIVERS 

TOTAL 5250,00 11295,36 ! 1012,40 ! 100,00 
! ! 

80,00 



! 
Litt. ! 

aprSs 68 ! 

! 
Inf ornu ! 

administ. 

! Carriferes! 
Carnaval ! de 1'in- ! 

! formationl 

i 
Pernandez! 

! 
Peer ! Birmin-
Gynt ! gham ' ; • - i- 1 

550,00 
1 

195,00 | 440,70 14,00 2261,95 j 1108,35 

7735,00 | 
• 

6115,20 j 8833,41 

1 > 
i 

i 
i i 2163,84 

3517,52 j 

3328,08 | 

3623,36 | 3200,00 

3992,04 j 149,70 

198,00 3514,65 | 200,00 1405,17 $ 405,20| 

j 
1 8490,00 | 

1754,59 j | | 2847,53 

| 300,00 j t i i 

1-37,00 ; | 137,00 ; 363,00 i 
I 

! ! 
! ! 

ni i 
460,00 I 

748,00 2163,84 20181,84 ! 940,70 i 14,00 
i i • • 

26484,72 i, 16807,19 
i • - i 



Biblioth. 
danoises 

! ! ! ! ! 
Aff .£Lec-! Chemin ! Enfants ! Quilles ! Kon ! TOTAL 
toral ! de fer !k 1'^oole ! vanille ! affecti ! 

• 
1 
! 

• • 

443,10 j 600,00 • 

• i 

j 11485,50 

i • 
! 

r 

10402,01 | | 40729,62 

3200,00 4258,40 3200,00 3200,00 i j 27822,64 

1200,00 2075,00 110,00 

1363,86 j 

1 4906,64 j 

! 10997,52 

16949,64 j 31562,30 
1 

2310,00 

i • 
! 

! 
! 9128,04 j 17618,04 

2310,00 i • 
! l 6912,12 

3528,00 j j 3828,00 

142,00 142,00 165,00 | j 986,00 
• 

'6710,00 6475,40 | 
i 

: 

3452,00 

| 
51,00 j ; 

24059,61 j 600,00 
! 

350,00 j " 861,00 

26427,68 !, 152802,74 
• • i 
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3) Esquisse d'analyse 

a) tableau general 

La premifere remarque concerne l'extr§me diversite 
des cotits, qui correspond du reste h la grande varietd 
des animations qu6 nous avions signalde. 

Le rdsultat le plus important fourni par ce tableau 
est le total g&tieral : plus de 150.000 Prancs. Ge ohiffre, 
en soi important, parait bien faible au regard des 
realisations, et compsrativement au budget total de fonc-
tionnement de la bibliothkque (environ 0,5 i°). Paradoxa-
lement, il nous semble que ce dhiffre est positif : II 
signale en effet que les activitds d'animations ne sont 
pas realisees de toutes pi&ces par la bibliothkque, mais 
qu1elle a su s'associer k d'autres organismes et h d1autres 
collectivites. Cest notamment le cas des animations 
"gratuites" -dont nous parlerons plus loin- qui ne le sont 
que parce que la biblioth&que a su susciter le benevolat 
d'une association ou d'un conferencier. Cest la peut-Stre 
tout le travail des responsables dans le domaine des 
relations personnelles et de la recherche du moindre cotit. 
Ainsi, par exemple, le cotit peu elevd des rencontres avec 
les auteurs s'explique par le fait que les frais de d£pla-
cement etaient pris en oharge, int^gralement ou en partie, 
par leurs editeurs. 

II n'en reste pas moins que ce premier resultat montre 
que la bibliotheque a les moyens de financer des animations 
d'une envergure encore plus grande : C'est precisdment ce 
qu'elle rdalise en 1982, avec une tres importante-<exposition 
sur l'0pdra de Lyon. 

Le tableau 4 (p.29), qui reprend les donndes du tableau 
general, permet de constater plus nettement 1'importance 
respective des postes de depense. Qn constate en particulier 
le poids finanoier de la promotion des animations : L'impres-
sion et la diffusion representent 45 % du total j par contre, 
les frais de personnel sont des plus reduits, malgre le 
nombre eleve de conferences. 
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TABLEAU DES POSTBS DB DBPMSE (TABLEAU 4) 

Impresaion 

Personnel' 

Divers 
Assuranoe 
Materiel AV' 

Transport 

Diffusion 

.Travaux photo 

Gros materiel 

Pournitures 

11.485,50 = 7,5 7° 
40.729,62 — 26,6 $ 
27.822,62 = 18,2 % 

Travaux photographiques•.•. 10.997,52 = 

31.562,30 = 20,6 % 
17.618,04 11,5 1» 

Transport 6.912,12 = 4,7 1o 
3.828,00 = 2,6 % 

986,00 83 0,6 1» 
861,00 = 0,5 

152.802,74 = 100 % 
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"b) Origine dea fonds 

Le tableau 5 (p.31) fait apparaitre 11importanoe 
du aoutien finanoier de 1'Assooiation des amis de la 
bibliothkque : Prfes de 30.000 Franos, reprdaentant 19 % 
du total. 

On oonstate, h. nouveau, que les articles budgdtaires 
les plus sollicites correspondent h 1'impression et b. 
la diffusion (articles 6344 et 6620). 

Un tableau de ce type confiime le oonstat que nous 
faisions au debut de notre etude : moroellement des 
credits destines aux animation dti. au cadre budgetaire 
municipal. Ea effet, il n'apparait pas d'article 
budgetaire qui supporterait 1'eBsentiel des depenses 
d'sinimation, comme c'est le cas pour les achats de livres 
avec 1'article 609. 

c) 11 Typologie comx>table" des anjjaationg 

Les deux ebauches d'analyse prdcedentes faisaient 
dtat d'une situation passde. A partir des donnees recueil-
lies, il est aussi possible de jeter les bases d'un travail 
prospectif, dans 1'optique de 1'dlaboration d'un budget 
previsionnel des animations. 

On peut, en effet, distinguer selon leurs coftts de 
grands types d'animation. C'est ce que nous avons voulu 
montrer dans le tableau 6 (p. 32). Le tableau 7 (p.33) 
precise ces informations, en noua prisentant notsimment 
un co<it moyen pour chacun de ces ensembles. Nous avons 
isole quatre ensembles, definis par une fourchette de 
prix, qui, si l'on excepte les animations gratuites, 
correapondent bien k la realite des animations ; on 
peut ainsi remarquer que le cofit moyen general corres-
pond au coxit moyen des animationa de la categorie 
intermediaire. 



ar$.609 

art.6330 

\ \\ / art«6344 
art.6629 \ V \ / 

-6620 V^>t»6617 

J Badget de la biblioth&que 

^ Assooiation des amis de la bibliothfeque 

HH Mairie (Regie des biens oommunaux) 

Art.609 "Autres fournitures? 15.691,74 =10% 
Art.6330 "Petit matdrielS 27.873,59 =18% 
Arto6344 "Frais d1 envoi? 25.600,00' =17% 
Art.6617 "Transports" 6.912,12 =4,9% 
Art.6620 "Frais d'impression" 35.494,62 =23% 
Art.6629 9Autres prestations de service"....11.216,32 =7,5% 
Association des amis de la biblioth&que 29.028,55 =19% 
Higie des biens communaux 986,00 =0,6% 

152.802,74 



/ 32 

tEABLEAU DBS OOUIS , (tableaa 6) 

Bxpositlona gratixltea 
Falenoiera lyonnaia 
Livrea qudbdcoia 
Preaence de l'io8ne 
Lea dlections k travera les 
Le Soudan 
La gourguillonnaiae 
Bela Bartok 
Autour du livre 

SOOi-AVtT 
T 

livres 
c-ftftfMafuc, b£ 
VlWR^NflrriOAf 

ISi-HM 

F£fKNMl>£.Z 

r 
A*> 

Tfx-res e/v 
PIA1-£CTB 

t—r 
50 

t—r 

i—r 
' i i 
, I 
T 

viOC 

TT 
11 

_LJ_ 
i.»Tri^TuR.E 
APR6S >lSCi 

1 r 
i I 

i 

^OiULS.^ A LA 
VRViuLS... * 

Af/IH.EhFftNr^ 
(He^ewne-) 

1 I l 
l » 1 

I 

I 
I 1 i I 

I I 
I 

i / i1 I J 

Cf lRVA/AL 

GietlcTHfi^ES PfiEPv GjiWT 
ij 
) 1 

I 11 
) 1 1 

IVtFFlCHA&C 
ELBCT&ML. 

DfiS E*fFA*n\S 
A VecoLa 

1 i—n 

CHfNieJ Bg" FBR 
ae Li£$T 

I 

VHfFDAMffTlCA/ 
AOM lA/iCTRffT i I/JE 

I 

56C 
l i l* | 

4ooo 
r r _L 

(?ATHI«£>IA/6 
Rr&iexvfri. 

BiRMWfrHOM 

/ r ri 
SOCQ 

TT r 
16.806 

~ i r n 
i i i n • i » r 1 "*•»-

AO.cce 3D.0QD 
PHAUCS (dehelle logarithmique) 

L'dchelle logarithmique effaee en partie la grande 
diversitd des ootlts; Qn peut ndamnoina diatinguer quatre 
ensembles t 
* De 0 k 100 franos s Animationa gratuites ou aaaimilablea 

aux animations gratuites. (11) 
* De 100 k 1000 franos : Eenoontres, ddbats, . * o 5) 
* De 1000 k 10.000 francs t Expositions moyennes. (4) 
* De 10.000 k 30.000 franos : Grandes expositiond. (5) 

Bntre parentheaea : nombre d*animationa par ensemble en 1981. 

v 
t 
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tableau 7 : ANIMATIONS PAR ENSEMBLES 

Ensembles 
Nombre d1 

anlmations CoHt total 
CoHt 
moyen 

Importance} Importance 
finanoiferej numdrique 

0 k 100 F. 1 1  

r 
! 

194,00 ! 
! 

17 0,2  31 1° 

100 k 1000 P. 15 8551,10 | 570 6,8 43 % 

1000 k 
10.000 E. 18.801,24 j 4700 

! 
14,8 fo 11,5 # 

10.000 F. 
et plus 98;828,72 j 19.765 72,2  14,5 # 

S/Total : 126.375,06 

Non aff. : 26.427,68 

-4-
i 
; 
! 

! 

-4 4 
! ! 
j 152.802,74 j 4365 

-4-
! 
! 
! 
j 

4 
! 

100 io | 100 io 
! 

TOTAL 35 
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Le tableau 8 (p.35) prdaente une olaaaification diff6rente 
des animations, aelon la nature da la depense dominante. Oe 
tableau peut mettre en valeur le fait, par exemple, que les 
depensea en matdriel n'apparaissent signifioativement que 
dans les grandes exposition» 

A partir de tableaux de ce type, mais plua affines et 
deduits d'une pdriode d1activite plus large, et bien entendu 
reactualisea, on pourrait vdritablement prdvoir non 
seulement un budget gen^ral des animations (en fonction des 
differents types de realisations programmda), mais aussi 
les charges afferentes aux differents budgets impliques. 

III) LB3 LB1ITE3 LE L'MALY3B 

Hous avons volontairement presente, dans notre dtude, des 
resultats et dea analyses sommaires. En effet, dans le cadre 
d'un travail tr&s limitd dans le temps, nous n'avons pu qu'in— 
diquer des directions h. approfondir, et que souligner des 
problemes. Mais notre prudence eat liee d'autres limites, 
imposees h. notre recherohe par le manque de suivi comptable 
et par 1'abaence des charges indireetes. 

1) Le mflnrjue de auivi comptable 

Aucune comptabilitd specifique n*est tenue pour les ani-
mations, coflime c'est le caa pour les acquisitions de '^ocuments. 
On peut savoir, k im moment doztnd, quelle part des credits 
d'acquisition a dte utilisde, mais il est impossible de connaltre 
en cours d'exercice budgdtaire 1'dtat des ddpenses d'animatione 

Travaillant a-posteriori sur un exercice budgetaire clos, 
nous noua sommes aouvent heurtd au problfcme de la ventilation 
de depenses pour leaquelles nous n'avions que des donnees globales 
pour l'azindee Oette difficultd a dtd mentionnde k propoa des 

V' 
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Tableau 8 : Typologie par nattire dea depensea 

t * e » « n * « * » 

Peraonnel 

Impression, diffuaion 

Matdriel 

Anim oenfants 
Soupault 
Islam 

Fernandez 
Quillea h la vanille 
Carrieres de 1'info. 
Textea en dialeote 

Carnaval 
Bib.danoiaea 
Peer Gynt 
Ecole 
Biiminghiam 

Patrimoine 
Info.administrative 
Chemin de fer de l'Est 

(N.Bo: Les proportions ne sont qu'& titre indicatif) 

Gr.1 : tJniquement depenses de personnel. Conferences et animations i 
pour les enfants ,.j 

G-r.2 : Essentiellement ddpenses d'impression et de fournitureso 
Grandes expositions 

Gr.3 : Ni depenses de personnel, ni depenses en materiel. Bxpo-
sitions invitees ou rdalisde k partir du matdriel de la 
bibliothkque. 

v 
t 
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panneaux "Kadapac" (p. 19) • On la retrouve, par exemple, pour 
lea frais d1 envoi : Nous ne oonnaissions que le montant 
d'une enveloppe globale que le servioe des relations pu-
bliques avait prevue (8 envois de 2000 invitations), mais 
nous ignorions si cette enveloppe avait dtd integralement 
utilisee et quelle avait ete la repartition entre les 
differentes animations. L'ab-sence d'une comptabilite par 
animation a ndcessairement induit, dans de nimbreux cas, 
des approximations de collt. 

Cette m§me situation nous a oonduits h ne pas tenir 
compte des regettes produites par la vente des catalogues. 
Ces sommes, parfois importantes (2220 Praacs pour le cata-
logue de 1'exposition sur lldcole), sont versees au compte 
de 1'Association des amis de la biblioth&que. Mais ces 
versements sont faits k intervalles reguliers, sans mention 
du type de publications vendues : la repartition des regettes 
par exposition etait alors impossible. 

2) La question des charges indirectes 

La constatation que nous faisions de la relative modi-
cite du cofit total doit §tre temperde compte tenu d'une 
seconde limite de notre dtude : Seuls ont itd pris en compte 
les cofits qui apparaissaient dans une comptabilite explici-
tement lies h une ou des animations. II aurait fallu, pour 
ubtenir un chiffre plus proche de la.realiti, ajouter les 
charges indirectes, c'est-k—dire les ddpenses int^grdes au 
fonctionnement normal de la bibliothfeque, assorties d'une 
cl6 de repartition. Un tel travail de comptabilite analy-
tique ri'etait pas envisageable dans le cadre de notre dtude. 

i 
II aurait e ssentiellement port£ sur : u 

a) les frais de personnel : Une certaine partie du temps 
de travail du personnel de la bibliotheque est consacree 
aniaations (voir pp .13-^14 la liste des personnels qui parti— 
cipent h 1'elaboration des animations). Ainsi, chaque 
exposition exige la prdsence permanente de gardiens j le 
photographe de la bibliothfeque estime avoir travaille deux 
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semalnea pour 1'exposition sur 1'^cole : en toute logique, 
la part oorre spondante de son salaire devrait Stre affeotee 
au cotit de cette exposition. Ges exemples parmi d'autres 
montrent que le montant peu dlev£ des frais de personnel 
(cf. p.28) serait k corriger considerablement. 

B) l^agortissement_du_materiglet des locaux. Un certain 
nombre de ddpenses d1dquipement faites au moment de la 
construction ou par la suite concernent les animations. 
II y a h. la Part—Dieu une salle de conf drence et un espace 
d' exposition. L'amortissement de ces depenses d' investisse— 
ment devrait, lui aussi, apparaitre dans une etude complkte 
des coilts. En outre ces locaux oeoasionnent des frais de 
fonctionnement : chauffage, dclairage, entretien... 

o) les fournitures. II n'est pas impossible d1 aboutir, a 
1'issue une etude analytique de la bibliotheque, k une appro— 
ximation satisfaisante des covits que nous venons de mention— 
ner. Cette approximation parait infiniment plus difficile 
pour nombre de petites fournitures utilisees li la fois pour 
les animations et pour les autres activites de la biblio-
th&que. C'est le cas, par exemple, des rubans de signalisa-
tion "Koy", qui sont tres codteux : ils servent k la biblio-
th&que des enfants, mais sont pr§tes aux organisateurs 
d'exposition. 

Ces constations elementaires montrent que la partie 
vraisemblablement la plus importante du collt des animations 
n'est pas accessible directement et n'apparait pas dans 
notre etude. Nous avons mentionne 1'existence d1animations 
"gratuites" : en effet, nous n'avions trouve aucun element 
de cotit relatif a ces animations. Cependant, compte tenu 
de nos remarques precddentes, il est dvident qu'une animation 
ne peut pas §tre gratuite, dfes 1'instant ou elle se diroule 
dans le cadre de la bibliothfeque. 

'jt 
V 



BILAN 

Malgre toutes lea limites que nous lui avons reoonnue, 
notre etude permet de definir la plaoe des animations 
dans le budget d'une bibliotiheque. En fait, les animations 
n'existent pas sur le plan comptable, mis h part le budget 
de 1'Association des amis de la bibliothkque. Ke faisant 
1'objet d1aucun suivi comptable, les depenses d'animation 
sont intdgrees aux depenses normales de fonctionnement • 
On constate pourtant que cette situation n' empSche auaune-
ment la rialisation d'animations d'une grande variete, 
parfois tr&s importantes et trfes codteuses. 

Dans ces conditions, quelle serait 1'utilite d'une 
structure comptable destinde k elaborer un budget previ— 
sionnel et h suivre les cotit des animations ? La situation 
existante presente des avantages i une grande souplesse 
finanoiere (pas de budget preitabli) et la libertd des 
initiatives. loutefois, ce qui est vrai pour une grande 
biblioth&que comme oelle de Iyon ne l'est peut-Stre pas 
pour une biblioth&que de dimensions plus modestes. Quoi 
qu'il en soit, un contr6le comptable et une planification 
trop stricts ne paraissent pas souhaitables. Dans cette 
optique, le soutisi finanoier de 1' Assooiation des amis 
de la bibliothfeque reste exemplaire : On pourrait imaginer 
que son budget soit renforcd et qu' elle prenne aJLors en 
charge 1'essentiel des ddpenses d'animation• 

Cependant, les animations font partie des aotlvitds 
noraales de toute bibliothfeque de lecture publique, dont 
c'est le rdle d'en assumer la charge. Aussi, les biblio-
thfeques ont a rendre oompte de ces r^alisations, gt donc 
h les evaluer au niveau d'un bilan d'activitd, notamment 
quant h leur cotlt. Parallfelement, un autre bilatt, qu1 on 
pourrait qualifie> de "moral", exposerait ce qu'ont apporte 
ces animations h la bibliothfeque et h la population qu'elle 
dessert. Evaluation diainemment ddlioate h faire, mais qui est 
le pendant oblige de tout bilan financier. Nous sommes 
persuad^s que les bibliothfeques ont tout h gagner d'une 
telle confrontation. 
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ANNEXE : Un exemple de trfes grande r^alisation en 1982y 

L'EXPQ3ITI0N "TRQIS 3IEGLE3 D f QPERA A LYQN" 

L'exposi*ion "Trois sikcles d'opera li Lyon", qui 
se deroule de mai k septembre 1982, a dte realisde sous 
la direction de Monsieur Corneloup, responsable de la 
discotheque k la B.M. de Lyon. Elle retrace 1'histoire 
de 1'opera de Lyon par des photographies, des gravures, 
des livres, des partitions, des documents d'archive, 
des affiches, des costumes et des accessoires de scfene. 

Si nous mentionnons cette realisation en annexe de 
notre etude, c'est qu'il s'agit d'un type d'animation 
absent en 1981 : En effet, les moyens mis en oeuvre sont 
sans commune mesure avec ceux des animations de 1981 • Ils 
reflktent une politique originale des animations k la 
bibliotheque qui adjoindrait, a intervalles rdguliers, aux 
types d'animations que nous avons dtudids une grande 
manifestation culturelle d'ampleur regdionale. Ainsi cette 
exposition a vocation k 6tre itinerante. 

Nous avons applique k cette exposition la ddmarche 
suivie dans notre £tude prdcedente. Aux limites que nous 
avions reconnues au chapitre III s'ajoute le fait que 
1'exposition venait k peine d'gtre inaugurde : Toutes les 
depenses n1apparaissaient pas encore, notamment celles 
relatives aux animations annexes (confdr ences, projections. 
En outre, nous ne pouvions encore connaitre le montant des 
regettes dti.es k la vente d'affiches et de catalogues, et k 
certaines subventions. 
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Resaltats 

Personnel 1001,60 = 0,4 % 
Impression 191.611,10 = 72 % 

dont catalogue .... 175•000,00 
affiches ..... 13.377,10 
invitations .. 3234,00 

Diffusion 3.200,00 = 1,2 # 
Travaux photo 34.166,63 = 13 $ 
Fournitures 16.411,53 = 6 % 
G-ros materiel 9.167,24 ± 3,3 % 
Transports 10.155,82 = 4 
Assurances 400,00 = 0,1 # 

T0TAL 266.113,92 

Part financee par 1'Association 
des amis de la bibliotheque 177.659,80 = 67 % 

L'ampleur de 1'animation se reflete dans son collt total. 
II est dix fois plus important que le coftt le plus de 
1981, de 75 7» superieur au budget annuel des animations 1981. 

On constate que 1'essentiel du cotlt est d<l h la reali-
sation du catalogue (72 % du total). De fait, il s'agit 
d'un veritable livre de lxixe -213 pages abondamment illustrdea-
dont le cotit unitaire d'iflipression est d1 environ 50 Francs. 
On peut se souvenir que la fabrication repre sente en moyenne 
20 1o du prix de vente d'un livre. Cet ouvrage, de par sa 
qualite, a une valeur independante de 1'exposition qu'il 
commente. Ainsi la municipalitd projette d'en acquerir pour 
servir de cadeaux a des personnalitds. 
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L' impression du oatalogue a £te financee par 
1'Association des amis de la biblioth&que qui a donc 
accordd, & cette occasion, un soutien financier 
exceptionnel : 67 1° du total (moyenne 81 : 19 %) • II est 
vrai qu'une des vocations de cette assooiation est 1'aide 
b, 11 ddition d' ouvrage s sur Lyon et sa region. 

Un deuxibme choix dans la conception de 1'exposition 
se manifeste a la lecture des cotlts. En. effet, 1'effort 
portd sur le catalogue se double d'une volonte de 
richesse iconibgraphique maximale. Ainsi, le cotit des 
travaux photographiques represente 13 1» des depenses 
(moyenne 81 : 7 1° )» 

Malgre son caractere tout a fait exceptionnel, cette 
animation illustre bien le fait que les donnees que nous 
presentions ne sont qu'indicatives et que la piriode de 
rdfdrence est trop courte pour en tirer des extrapolations 
pricises. Chaque animation est un cas particulier et fait 
1'objet de choix de conception de la part de son commissaire 
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