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Lewandowski

pncore I'Europe dira-t-on...Toujours I'Europe car il est bien clair que Ie
l-rélerendum n'a pas épuisé 1e sujet, du molns pour les bibliothèques. Tour
d'abord parce que 1e feuilleton du projet de loi sur le droit d'auteur se pour-
suit, et avec lui, pius que jamais, notre vigilance : ici I'automne pourrait être
chaud, aussi poursuivons notre action sans relâche, sites, pétiti.ons et courriers
à nos parlementaires à l'appui. Mais ne pensons pas qu'au côté obscur de la
chose : l'Europe des blbliothèques se construit, à travers bâtiments, cursus et
formations, échanges, stages et partenariats. Les bibliothécaires français, ou
plutôt de France, je vais y revenir, doivent aussi être présents sur le terrain, et
pas seulement pour faire pièce, toutes vol1es numériques dehors, aux risques
d'hégémonie digitalo,cultureile.

Bibliothécaires de France donc et non plus bibliothécaires français : I'automne
verra aussi une assemblée générale de notre associ.ation se pencher sur nos
nouveaux statuts. Le changement de titulature n'est qu'un des aspects des
textes (statuts et règlement intérieur) discutés depuis 1e congrès de Toulouse :

rajeunissement, simplification, souplesse, décentralisation, cohérence et cohé-
sion sont à I'ordre du jour pour I'aboutissement d'un travail de longue haleine,
gage d'avenir... pour ce nouveau sÌècle. Rappelons-le, notre association fêtera
en2006 son premier centenaire et ouwira donc le deuxième avec des statuts
tout neufs.

Tèrminons par I'international : on trouvera dans ce numéro un premier aperçu
du passionnant voyage récemmenr effectué par un groupe de bibliothécaires
français, dont votre président, en Colombie. D'aulres aperçus colombiens sui-
vront, tant il importe de multiplier nos \,.ues sur les réalités bibliothécono-
miques d'au[res pays. Et notamment ceux qui comme la Colombie, invitée
d'honneur du congrès du centenaire, investissent, au propre et au figuré, du
plus haut niveau comme sur 1e rerrain du quotidien, dans les bibliothèques,
pièces maîtresse de leur développement et de leur vie démocratique.

Gitles Éeou
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2-3o novembre, Mo¡s du fitm

documentaire, 6'édition de ta

manifestation, coordonnée par

lmages en Bibliothèques,

tél : or 43 38 t9 3z

9 novembre-9 janvier, Paris,

Exposition <r Christian Bourgois :

4o ans d'édition >, à la BPl, en

partenariat avec la bibliothèque

francophone multimédia de

Limoges et la médiathèque

de t'aggtomération troyenne,

tét ot 44 78 tz75
.. :: : :

16-r8 novembre, Tunis,

Sommet mondial sur la société

de t'information

r8-zr novembre, Aubagne (r3),

lournées du livre de jeunesse qui

mettront t'accent sur s L'interdit de

lire >, tét : o4 4z r8 o8 o8

z6-27 novembre, Guérande (44),

Festival du tivre en Bretagne, au

centre Athanor, organisé par la

Fédération des acteurs culturels

bretons de ta presqu'îte

guérandaise. Tét : oe 40 42 95 20

z7 novembre, Ortéans (¿lS),

Festival de tittérature noire,

organisé par I'association Horizons

noirs, Ce festival est I'occasion

d'expositions, de proiections de

fi[ms policiers et de rencontres
-._-_ t^^dvcL te5 duteur >

z8 novembre, Villeurbanne (69),

< Poésie et spectacle vivant >,

journée de fo¡mation, organisée

par Le Printemps des poètes, à la

Maison du livre, de I'image et du

son de Villeurbanne, dans le cadre

des Langagières. lnscription

gratuite mais obligatoire avant le

lltt,têl:or538o4244

z9 novembre, Paris, Journée

d'étude < Le théâtre en

bibtiothèques >, organisé par

Médiadix en collaboration avec

I tt ï¡r¡t¡

I iiü¡.ìf .¡0 | I ¡ f:{lU frs,

{:N i'l{i: l.l:li N.l0;l\!Lrl';

Le no3z (été zoo5) de ta

r evue Vaca rm e, tri mestrieI

potitique et culture[,

consacre un important
dossier aux bibliothèques,

coordonné par Aude Lalande

et Benoît Tuleu.

Un tour d'horizon bien

articuté des prob[ématiques

et questionnements actuets

qui aborde aussi bien ta

situation des bibliothèques

de comités d'entreprise que

le conftit entre droits

d'auteur et ['accès aux

documents (articte de Giltes

É¡ot¡) ou encore les débats

autour de Google Print.

wwvv.v¿canilo.tìot

I l{{}{.¡Vf:L{-l::

Ii'¡ ír|,Þil\¡-t ¡ ÈtÌij ¡r À t'¡YÈ. tlt,5

lnaugurée Ie t juin, le

bâtiment de z 5oo m' (alors

que I'ancienne bibtiothèque

E L. nouu.uu bâtiment de ta médiathèque d'Hyères.

n'en comptait que 5oo)
propose de nouveaux

espaces (salles

d'expositions, de spectactes,

d'étude, auditorium) et de

nouveaux services (prêt de

CD, DVD, partitions,

méthodes de langues, livres

sonores, accès au

muttimédia, accueiI des

pubtics handicapés...).

Avec roo ooo livres

disponibtes pour [e prêt,

z3o abonnements à des

périodiques, ro ooo CD

audios, 4 5oo DVD, 75o
CD-Roms, une équipe de

38 personnes assure

3o heures par semaine

d'ouverture au public.

À l'occasion de ['ouverture et

dans le cadre de la

< X" semaine de [a [angue

française et de la

francophonie >, une

exposition < Passages

d'états > et des ateliers de

production artistique et

d'écriture ont été

programmés (rr juin-3o
juiltet) en partenariat avec

<< Transvision >, collectif

d'artiste, et I'association

< La clef des mots >.

Renseignements :

04 94 oo 7t 30,
nr r cl i ;rl hcc¡ ue @) nr a i rl er -

hyr,.i.cs.con r

..'i ¡il .:r illi{,1::;{i}1,! 1}l\ll ¡"¡{.}{¡\lN'1 ,.: ¡1J1¡ìi}¡/i¡ lllr{}[li

La médiathèque musicaie, nouvel espace de la Cité de la musique conçu par t'architecte Christian

de Portzarnparc, ouvre ses portes en octobre zoo5. Le Centre d'informations musicaies, la

médiathèque pédagogique et [e centre de documentation du Musée seront réunis pour offrir t'en-

sembie de [eurs ressources et de nouveaux services.

Embrassant tous les domaines cle la vie musicale de même que tous les genres musicaux -
classique, jazz, musiques traditionnelles - cette médiathèque affirme sa doubie vocation de ser-

vices grand public (jeunes, amateurs, méiomanes) et de services spéciatisés (étudiants, cher-

cheurs, musiciens,.,.).

Un service d'informations musicales propose des

dossiers documentaires et des ouvrages spéciali-

sés sur ìes pratiques musicales et les métiers de

la musique, la sociologie et l'économie du sec-

teur, ainsi que la presse professionnelte et géné"

raliste.

Le portail documentaire rendra accessible des

enregislrements de concerts et [a cottection du

Musée de ta Cité de Ia musique. Des réalisations

rnultimédias y seront associées présentant ies thé-

matique s des expositions, l'histoire des instru-

ments,...

Renseignements : 01 44 84 45 3t,

^/\¡üì^j-. 
:fl llLl,¡¿ll¡t' l

ffiH¡llF

,i.,.

¡
I L'espace de ta médiathèque avant
' t'installation du mobilier.
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Bl B1-¡Ot>rèrzes I
TVOYAGES EN BOTANIQUE

La Franche-Comté possède

un nombre important de

documents précieux

tels que des herbiers,

des manuscrits, des dessins,

des imprimés rares aux

iItustrations remarq uables.

L'agence de coopération

entre bibtiothèques,

ACCOLAD, souhaitait
protéger et valoriser ces

milliers de documents, faire

des liens entre le patrimoine

botanique régionaI dispersé

de façon à permettre des

recherches et des études

où [e présent rejoint [e passé

et I'actualise.

Ainsi, avec [e soutien de

ta DRAC et du Conseil

régiona[, des expositions

furent programmées dans

de nombreux établissements

durant ['été zoo5,

un colloque, dont les actes

paraîtront prochainement,

s'est tenu en juin et un

DVDrom en français, anglais

et allemand dévoilant les

trésors botaniques de [a

région sort en octobre.

It est diffusé gratuitement

auprès des co[[ectivités,

botanistes, établissements

de Franche-Comté ainsi que

sur demandes motivées pour

les autres régions
(dans la limite des stocl<s

disponibtes).

Renseignements :

q8426995r
www.Iivre-franchecomte.com

J-!'rt-.;:I

¡ SE RÉUNIR

ET SE DISTRAIRE

Comme chaque année le

Mois du patrimoine écrit
(r7 septem bre-16 octobre),

organisé par la FFCB et

coordonné en région par les

structures régionales pour le

livre, a sélectionné, avec [e

soutien de la Direction du

livre et de [a [ecture,

6 expositions autour du

thème < Se réunir et se

distraire : les espaces de la

sociabitité à travers [e

patrimoine écrit >. Ainsi les

bibtiothèques municipales

de Boulogne-Billancourt,

Carpentras, Laon, Tourn us,

Valenciennes et la

bibtiothèques de t'ESPCI ont
eu [eur catatogue publié

dans [a co[lection
(RE)Découvertes, en

coédition cette année avec

les éditions d'art Somogy.

Renseignements :

or 43 55 5485
www.ffcb.org

r ÉCHoS D'AFRIQUE

La Cté du Livre, association

des amis de ta Bibliothèque

départementale de prêt

de [a Manche, organise de

septembre à décembre de

muttiples rencontres pour

mieux faire connaître la

création africaine
(expositions d'iItustrateurs
africains pour [a ieunesse,
littérature, conte, musique,

danse, cinéma,...). En guise

de bouquet final, [e ro
décembre, un spectacle de

clôture, < Normandy

Djembés fabrik >, à I'image

des liens étroits tissés entre

la Normandie et l'Afrique où

l'ensemble des acteurs de

cet automne africain seront

invités à se retrouver.

Renseignements :

023377 7070 ou

bdp@c95o.fr

r BIBLIOTHÈQUES

EN PRISON

Les ministères chargés de

[a culture et de [a justice ont

confiés à Claudine Lieber,

inspectrice générale des

bibtiothèques, et à

Dominique Chavigny,

inspecteur généraI de

I'administration des affaires

culturelles, un rapport sur

Les bibliothèques des

établissements
pé n itenti oi res. La version

intégrale de ce rapport est

consultable en ligne

www.cultu re. go uv.fr/cu ltu re

/ actua titésl ind ex-

rapports.htm

I LECTURE ET

MARGINALISATION

À l'occasion du Salon du

livre de Paris, [e Centre

national du Livre a rendu

compte de ['enquête menée

auprès des ieunes en voie de

marginalisation par

Véronique Le Goaziou.

Le bilan complet de cette

enquête est également

disponible en ligne

www.cultu re. gouv.fr/ cu ltu re

lactuatités/index-d1[.htm

Fn ligne

r POLAR EUROPÉEN

Créée par Claude Mesp[ède,

Raphaët Vittatte et Elfriede

Mülter, la revue Europolor,

accessibte en ligne en

altemand, anglais, français

et espagnot, a pour objectif
de mettre < [e polar

européen en ligne de mire >.

Construite autour de quatre

parties : news, dossier,

fiction, tribune, e[[e est une

source incontournable
d'informations sur [a

littérature policière

européenne et comble (au

moins partiellement) [e vide

laissé par [a suspension de

Mauvais genres.

www.europolar.eu.com

r L]TTÉRATURES

DE TIMAG¡NAIRE

Animé par Sandrine Brugot

Maittard, bibtiothécaire
passionnée par la science-

fiction, la fantasy et

le fantastique, ce site

recense près de 3oo
critiques. Une lettre
d'information é[ectron ique
permet de se tenir informé

des nouveautés mises sur

le site.

www.mesimaginaires.com
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I'association ANETH (Aux

nouvelles écritures théâtrales),
gratuit mais inscription obligatoire,
tél. or 55 39 t2 57

3o novembre-5 décembre,

Montreuil (93), zr" Salon du livre

et de la presse jeunesse avec

comme pays invité le Brésil,

tét. or 55 86 86 65

::.,: :. :t::.:1. ::i :: :t:ir,::i¡:,:r :: .ì:::

r-z décembre, Troyes (ro),

Médiathèque de llagglomération

de Troyes, u Édition, diffusion et

réception des romans de

chevalerie (rZSo-r9:o) >, collogue
international organisé par l'Écote

nationale des Chartes, entrée libre,
tél.or55 4275oo
;..::.1f f-r:i:t: 1a:.:::.a,!a:1.: .;

8-9 décembre, Lyon (69), < Les

politiques européennes dans le

domaine de l'édition universitaire
pubtique et privée >, colloque

organisé par ENS-lsh, f ENSSIB,

I'INRB te laboratoire LENTIC et te

Syndicat nationaI de l'édition,

tét. o+ Z8 z9 5o 8o,
.i.:'::,!..- .-j :.:.r::i:iiii!l::: ..1

8-9-ro décembre, Montpetlier

b3), les 5" éditions des Journées

du libre à Monptellier, organisées
par I'Association pour [es logiciels
libres accorderont une attention
particulière aux bibliothèques

ro-rz décembre, Paris, [e salon

Pages rassemble, à I'espace

Charenton, des éditeurs de

bibliophilie contemporaine. Entrée

tibre. Tét : oz 37 37 z8 t4.

ENLUMINURES EN LIGNE

Coproduite par ta Direction du livre et de la

lecture et I'lnstitut de recherche et d'histoire
des textes (CNRS), tiés par un programme

conjoint depuis 1979, ta base Enluminures

propose ta consuttation gratuite de plus de

8o ooo images, sous forme de vignette et de

plein écran, reproductions numériques des

enluminures et étéments de décor de plus

de 4 ooo manuscrits médiévaux conservés

dans une centaine de bibtiothèques munici-

pales françaises.

Administrée par le département des sys-

tèmes d'information du ministère, Enlumi-

nures propose une interrogation multicritère

¡ É. ¡í ,i" lllh
ìlililfll)rlì¡l"l l
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repérer ta période de

rédaction.

Conçu par Jean-Luc Pagès,

enseignant à I'Université de

Nagoya au Japon et ancien

bibtiothécaire, cette base,

constituée d'un premier

corpus de plus de z 6oo

notices, recensera

I'ensemble des textes à

écriture périodique et datée

(ournaux personnels,

correspondances, Iivres de

comptes, journaux de

?ov
=
Ê
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portant sur les manuscrits eux-mêmes (affichage d'une notice par manuscrit) ou sur leur décor

(affichage d'une notice par élément de décor). Les notices des manuscrits comprennent des

informations sur le contenu, I'historique et la décoration de I'ouvrage. Les notices sur la

décoration reprennent ces données augmentées principalement du sujet. Les notices sont

établies par t'lRHT, avec [e concours des bibtiothèques. Les données sont mises à jour régu"

tièrement.

Le programme de recherche comprend plusieurs phases : recensement des manuscrits enlu-

minés, inventaire et reproduction de leur décoration (l'ornement n'étant souvent reproduit

que partietlement) et catalogage. www.enluminures.culture.fr

La Direction du livre et de [a lecture travaille actuellement à un rapprochement des trois
grandes bases françaises d'entuminures numérisées Enluminures (Bibtiothèques munici"

pales), Mandragore (BnF) el Liber Floridus (bibliothèques relevant de I'enseignement supé-

rieur), afin d'offrir aux internautes un accès unique à ces richesses.

¡'r'{rfclrra

bord,...), à I'exclusion des

æuvres de fiction. Elle

s'adresse aussi bien aux

chercheurs, qu'aux éditeurs

ou bibliothécaires.

Code d'accès à la base de

données www.ipseite.net

Utilisateur : ipseiteguest

Mot de passe : ipse

r BIBLIOTHÈQUE

UNIVERSITAIRE DEs

LANGUES ET CIVILISAÏIONS
(BULAC)

Le catalogue de ta BULAC,

constitué à partir des

catalogues de zz
bibtiothèques partenaires,

est accessible en ligne,

depuis le r"' juin. Sa

principate caractéristique est

d'offrir des notices en

ptusieurs écritures (latines,

chinoise, japonaise,

T BLOG MÉDIÉVAL

Animé par Jean-Luc Deuffic,

Le manuscrit médiéval eslun
nouveau btog qui diffuse de

nombreuses informations

sur le sujet (cottoques,

expositions, éditions,

instruments de travait, etc.).

Toute forme de coltaboration

sera [a bienvenue.

http : // pecia.toobtog.frl

T INVENTAIRE DES ÉCRITs

PERSONNELS

lpséité es| un inventaire en

tigne, créé en 2oo5 sous

forme de base de données

bibliographique, des écrits
personnels (ego-

documents), en langue

française ou traduits,
dont [a datation,

expticitement mentionnée

dans [e texte, permet de

6 BtBLt0thèque(s) - REVUE DE L'AssocrATroN DEs BTBLToTHÉcArREs rn¡Hç¡rs IIEEEEIEEEEIEil
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coréenne, arabe et persane).

llcompte à ce.iour environ

4oo ooo notices dont près de

40 ooo comportent des

écritures non latines.

http: / /catalogue.bu lac.fr

T ADMINISTRATION

DES BIBLIOTHÈqU¡S

Médiadix vient de mettre en

ligne un cours

d'ad ministration
des bibtiothèques avec de

nombreux Iiens permettant

d'approfondir [e contenu des

rubriques concernées.

llest conçu à [a fois pour

permettre d'obtenir une

vision synthétique mais

rapide de ['environnement

institutionneldes
bibtiothèques en France et

comme un portail pour

approfondir ces notions par

I'accès immédiat à des

ressources gratuites et

régulièrement mises à jour.

Té[échargeabte sur

http://netx.u-parisro.fr/
mediadix/cours/admin/
administration.htm

T FAVORIS

Crée en 2ooo et administré

depuis par des [inguistes et

des informaticiens,

Lexicoo[.com n'est pas un

simple site de traduction
mais un annuaire de

d iction n aires/glossaires
bilingues et/ou multilingues.
Complet et d'utilisation
facile, cet outiI offre une

quantité remarquable de

ressources Iinguistiques
(ptus de 4 ooo liens

constamment actualisés et

vatidés) avec des possibitités

de recherches par langue,

mots-clé ou sujet.

www.lexicool.com/translate.
asp

MICHAEL : PREMIER PORTAIt COMMUN D'ACCÈS

AU PATRIMOINE CUTTUREL NUMÉRISÉ

Le projet Michael (Multilingual lnventory of Cultural
Heritage in Europe, ou lnventaire multilingue du patri-
moine culturel européen) a été ofliciellement présenté par
le mìnistère de la Culture, le l"' avril dernier, à Paris.

Soutenu par la Commission européenne depuis 2004, ce

projet vise à proposer un accès simple et rapide aux col-
lections numérisées (images, modélisations en 3D, méta-
données) des musées, des bibliothèques ei des archives de

dilférents pays européens. La plate-forme multilingue est

capable de restituer 1es documents dispersés dans diffé-
rents lieux et serveurs, d'identifier et localiser les fonds et,

1e cas échéant, de les proposer en ligne. Un service numé-
rique qui encourage ainsi l'interopérabilrté et l'utilisation
de standards communs à l'échelle européenne. Élaboré
par 1a France, I'Italie et le Royaume-Uni, le consortium
Michael espère très vite permettre l'échanger des connais-
sances au sein de toute l'Union européenne.

Pour en savoir plus : www.mrchael-culture.org
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Les médtathèques de comités d'enheprise
Collection Médiathèmes.

Forrnat 18 x24 cm, 128 9.,20€,
ISBN : 2-900177-27-8 - Diffusé parABIS

Cet ouvrage, coordonné par Philippe Pineau,

retrace l'évolution des bibtíothèques de

comités d'entreprise et leur inscription
à part entière cotnn¿ partewtires du réseau

dc la lecrure publique.
Après un rappel historique et la présentation
des résultats de l'enquête conduite par I'ABF
en 2AA2, de nombreux témaignages de
professionnels qui tavaillent dans ce

secteur illustrent les enjeux et les perspectives
de ees biblìathèques-médiøthèqaes.
Un ouvrage de référcnce utile peur mieux
comprendre un secteur traversé por de

¡pmbreuses ínquíétudes à la suite d¿

< l'affaire > de Ia bibliothèque
du CE Renault I¿ Mans.

7
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Europe

L'Europe, [e livre et les bibtiothèques

L'Europe et sa constitution, ['Europe et ses directives, ['Europe et ses institutions...

['année 2oo5 aura été ptus que toute autre porteuse de débats, amplifiés par le réfé-

rendum du mois de mai.

Espoirs, craintes et frilosités furent relayés par [es médias mais qu'en est-iI de

['Europe du livre, de ce[[e des bibtiothèques ? Ators que [a transposition en droit fran-

çais de [a directive sur le droit d'auteur s'apprête à être examinée par [a session par-

lementaire de cet automne, que [e cursus LMD modífie aussi nos cyctes de forma-

tions professionnetles et donc l'accès aux fonctions pubtiques, que [a mise en place

d'une bibliothèque numérique européenne est soutenue en plus haut lieu, comment

tes bibtiothécaires appréhendent-ils (rêvent-its ?) ['espace communautaire ?

Les difficultés, encore rée[[es, à comprendre les arcanes administratifs qui régissent

les aides et les programmes européens et [e manque de visibilité des bibliothèques

à I'intérieur de ceux-ci découragent parfois les plus audacieux.

Et pourtant ['évolution même des missions des bibtiothèques (diversité culturelle,

impact des technologies de I'information et de [a communication, bibliothèques

hybrides,...) exigent de plus en plus que les professionnets, et leurs associations,

échangent pour construire ensemble des axes de coopération bibtiothéconomique

dans une perspective européenne. llen va certes de l'avenir des bibtiothèques mais

surtout de l'enjeu majeur auqueI elles sont confrontées : cetui de [a citoyenneté.

9
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lÉnÉr*r¡ DES,ARDTNS

.ilhargé de mÌssion pour I'action internationale
et [es affaires européennes. Ðirection du livre et de la lecture

Le livre et [a lecture ne

sont pas toujours

suff¡samment visibles

dans les programmes et

financements

européens. Pourtant,

des expériences ont

d'ores et déià été

condu¡tes en [a matière

etdesdispositifs¡Pouniez-vouspréciserlerôlede
t'État, et en I'occurrence de [a

existent et fonctionnent' Direction du livre et de ta lecture,

férémie Desjardins dans [a mise en euvre de proiets

présente dans cet européens dans le domaine des

entretien plusieurs de :'lj:::1Ï1 
mais aussi prus rar-

gement dans le secteur du livre et
ces projets et rappelle le de ta lecture ?

rôle de ['État, au côté Jérémy Desiardins: Le rôle du

des associations et ministère de la Culture et de la com-

munication et, bien entendu, de la
réseaux professionnels' 

Direction du livre et de la lecture

(DLL) est avant tout de soutenir les institutions et les associa-

tions dans le montage de profets européens et de défendre la

prise en compte du livre dans les politiques de coopération

culturelte, dans un esprit de transversalité (création/édi-

tion/diffusion) et de promotion de [a diversité artistique, lin-

guistique et culturelle. Cette mobilisation s'effectue en lien

avec la commission européenne et I'ensemble de nos parte-

naires européens.

L'organisation des Rencontres pour ['Europe de la culture à

Paris, les 2 et 3 mai derniers, avait justement pour objectif de

favoriser cette réflexion commune entre les différents pays

membres. À I'issue de cette rencontre, une charte a été signée

par ptusieurs ministres de la Culture. Ces journées vont d'ailleurs

se renouveler, afin de renforcer la coopération européenne en

matière de culture : etles se dérouleront à Budapest en novembre

zoo5, puis en Espagne et en Pologne les années suivantes.

o

Pour préparer cette première rencontre, 4 ateliers théma-

tiques ont été réunis afin de réftéchir à l'élaboration de pro-

positions concrètes en matière de coopération ; I'un d'eux

était consacré au thème < Livres, langues et traductions > (à [a

BnF, le 3t mars dernier) et réunissait divers professionnels et

experts venus de toute ['Europe. ll devrait se prolonger par un

groupe de travail et inciter à [a construction d'un réseau de

libraires européens indépendants. La DLL a bien sûr participé

à l'organisation de ces rencontr"s D", échonges biløtéraux
et a tenu notamment à souligner le dynamíques et fructueux
rôle que tes bibliothèques peuvent sont souvent Ia meílleure
jouerdans [a construction de cette gørøntíe d'un développement

coopération culturelle européen ne. de véfitøhles coopérations

Par ailleurs, notre ministèr " 
européennes pat la suite'

accorde une veilte attentive à la négociation des budgets euro-

péens et à la ptace de [a culture dans ces budgets. ll soutient et

s'appuie sur les compétences du Relais Cutture Europe pour

faire connaître les programmes européens aux professionnels et

les aider dans [eurs démarches d'obtention de ces financements.

Il faut aussi préciser que des échanges bilatéraux dyna-

miques et fructueux sont souvent [a meilleure garantie d'un

développement de véritables coopérations européennes par [a

suite. Nous avons par exemple une relation traditionnetlement

privitégiée avec l'Allemagne avec la mise en place d'une feuille

de route entre nos deux ministères de [a Culture, actualisée

chaque année, dans laquelle tes bibtiothèques ont d'ailleurs

une grande place (échanges de stagiaires, voyages d'études,

conférences, portails...) ; on peut également citer I'ltalie dans

Vers Ia constructron
d'une Europe du livre
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le cadre d'une convention entre te CNL et [e ministère de la

Culture italien sur la traduction, ou encore le ministère de ta

Cutture espagnol sur le thème des bibliothèques et des poli-

tiques de lecture publique.

Plus encore, le développement d'actions d'échanges pro-

fessionnels et des programmes d'accueiI de professionnels

étrangers par le ministère depuis plusieurs années favorise

forcément le développement de ces réseaux; par exemple, un

programme comme Profession cutture, tancé en 2oo4, a per

mis d'accueillir pour 3 mois et plus, des cadres des biblio-

thèques venus de Pologne, de République tchèque, d'Espagne

et bientôt d'ltalie, à la BnF, à la Bpi ou dans des bibtiothèques

de collectivités territoriales.

r Quels sont les programmes européens qui concernent plus

spécífiguement tes bibliothèques ?

J. D.: Le programme le plus connu est Culture zooo. llarrive à

échéance en zoo6 et devrait se prolonger sous l'appellation

Culture zoo7. Ce programme spécifique de financement des

opérations culturelles (queI que soit [e secteur) soutient des

projets de coopération entre plusieurs partenaires européens.

llcomporte aussi une ligne spécifìque pour les proiets de tra"

duction. Avec a3 millions d'Euros par an pour 3o pays partici-

pants, iI reste néanmoins un petit programme au sein des

financements européens actuels.

Entre zooz et 2005, des crédits supplémentaires ont été

inscrits au budget de l'Union européenne pour soutenir des

actions expérimentales en matière de coopération culturelle.

C'est ainsi que des stands collectifs d'éditeurs européens ont

été tancés, leur permettant d'afficher leur présence dans des

salons à travers le monde. Ce projet est coordonné en France

par [e Bureau international de t'édition française (BIEF).

En dehors de Culture zooo, d'autres programmes peuvent

concerner ta culture ou plus largement I'information et la com-

munication, notamment au sein du Programme cadre de

recherche et de développement (PCRD) qui soutient des pro-

jets de recherche et de développement techniques (pro-

grammes e-Contents ou IST). Les bibtiothèques peuvent dépo-

ser des dossiers pour ces programmes - et I'on fait - pour des

projets concernant les échanges d'expériences sur la numéri-

sation, la mise en ligne des contenus, la conservation électro-

nique,...

Des entrées pour des proiets qui peuvent concerner les

bibliothèques existent également au sein de programmes

moins spécifiques : [e Relais Culture Europe a désormais com-

pétence pour aider les bibtiothèques à repérer les différentes

inscriptions possibtes de [a culture, et donc, par exemple, des

bibliothèques, dans ces différents programmes.

r Existe-t-it des conditions spécifiques pour obtenir un finan-

cement européen ?

J. D. : Les financements culturels européens (notamment

Culture zooo) sont évidemment soumis à certaines conditions

(3 partenaires européens minimum jusqu'à présent) avec un

financement minimum de 5 % de la part de chacun des parte-

naires. ll faut aussi rappeter que ces aides se conçoivent

comme complémentaires d'autres fìnancements, [ocaux, natio-

naux, privés. Elles représentent en général moins de la moitié

du budget des opérations soutenues. Par exempte, un projet

comme le prixTactus (cf encadré page r4) a pu démarrer et se

pérenniser grâce à un financement con joint du ministère de la

Cutture et de certaines coltectivités locales. lI est également

important de faire évoluer te projet pour pouvoir renouveler sa

demande auprès de I'Union européenne, en trouvant d'autres

partenaires, notamment parmi les nouveaux États-membres ou

les pays candidats.

o Quel est le rôle des réseaux professionnels ?

J. D. : llest primordial. Je vous citerai, à titre d'exemple, la créa'

tion récente d'un nouveau réseau européen de coopération

sur le tivre. Ce projet est soutenu pendant 3 ans dans le cadre

de Culture zooo. ll a pour pilote le Centre nationat du livre de

Grèce, l'Association des éditeurs itatiens, la Fédération euro-

péenne des éditeurs et ta Fédération européenne des libraires.

ll s'agit d'un accord pluri-annuel de coopération avec diffé-

rentes actions (conférences, rédactions de textes et de recom-

mandations) menées afin de favoriser la coopération et

l'échange d'expériences en vue d'une plus grande place pour

le livre dans les potitiques européennes mais aussi nationales.

Une première conférence s'est tenue en Grèce, les 3o et 3r

mai derniers, pour faire [e point sur les dispositifs de soutien

Rencontres pour I'Europe de la culture, Paris, 2-3 mai zoo5.

JÉRÉMrE DESIARDTNs þ Vers Ia construction d'une Europe du l¡vre 77
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à l'édition et à la tibrairie mis en place dans les différents pays.

La Direct¡on du livre est, e[[e aussi, particulièrement attachée

à défendre [a ptace des industries cutturelles non audiovi-

suelles, dans Culture 2ooo, car, à la différence d'autres sec-

teurs comme le cinéma avec le programme Média+ et Média-

formation, la diffusion commerciale du livre et du disque reste

fusqu'à présent absente des programmes européens ou

presque. Nous sommes actuellement aux côtés de ces réseaux

professionnels pour que cette dimension soit prise en compte

dans les négociations en cours pour Culture zoo7.

D'autres réseaux professionnels européens existent plus

spécifiquement pour les bibtiothèques. Bien entendu, je pense

à EBLIDA, lieu de réunion et d'échanges de professionnels

avec une activité importante de lobbying auprès de la com-

mission. Je pense aussi à Napte, qui a pour objectif de fédérer

les administrations et autorités nationales en charge des biblio-

thèques publiques et, ainsi, de favoriser les échanges institu-

tionnets en matière d'évaluation, de statistiques, de normes (le

Portugal, [e Danemark, la Grande-Bretagne, I'lrlande, I'Espagne

sont les pays moteurs de ce réseau). Ce réseau, encore jeune,

publie une tettre d'information disponible en ligne

(www.naple.info).

Je terminerai en citant la Conférence européenne des direc-

teurs de bibtiothèques nationales (CENL), réseau des bibtio-

thèques nationales européennes, qui joue un rôle important

dans la mise en æuvre de moteurs européens et pour [a consti-

tution d'une bibliothèque numérique européenne.

. Sur ces questions existe-t-il un lien entre l'administration

centrale et les DRAC, notamment en matíère de Fonds struc-

turels européens ?

f. D. : 0ui, bien entendu, des liens existent mais le fonction-

nement est complexe car de nombreux échelons de I'admi-

nistration entrent en jeu dans ces négociations. Les Fonds

structurels sont actuellement en pleine réforme et notre objec-

tif est bien entendu d'y sauvegarder une ptace significative

pour le champ culturel. lls'agit alors, pour ['administration, et

notamment pour les DRAC, d'agir auprès de la DATAR ou des

Préfets de région pour faire en sorte que [a culture soit décti-

née dans les axes définis comme prioritaires pour l'attribution

future de ces fonds.

Avec des priorités affichées par l'Europe tetles que l'at-

tractivité des territoires, [a cohésion sociale ou ta compétitivité

en matière d'emploi, il semble évident que [a culture doit y

trouver naturellement sa place. Dans notre domaine, [a

construction de bibtiothèques (en complément de programmes

nationaux tels que ceux des bibtiothèques municipales à voca-

tion régionale ou des Ruches) ou I'aide à [a librairie indépen-

dante en région procèdent parfaitement de ces logiques :

attractivité architecturale, dévetoppement social et cutturel

local, activités de recherche, tourisme patrimonial, création

directe ou indirecte d'emplois, etc.

. Pourriez-vous nous c¡ter, à t¡tre d'exemple, un ou deux pro-

jets développés par des bibtiothèques de lecture pubtique ?

J. D.: Le projet Calimera, qui fait suite aux projets Liberator et

Pulman (projets dans [e domaine des technologies de I'infor-

mation et de [a communication, inscrits dans le PCRD). Ces

différents proiets successifs ont été destinés, dès I'origine, à

favoriser les échanges de pratiques et d'expériences entre les

bibliothèques publiques en matière de technologie de I'infor-

mation (pour la conservation, la formation des usagers, les

catalogues en ligne, les sites lnternet,...). L'apport suppté-

mentaire de Calimera est d'étendre cet échange aux domaines

des archives et des musées pour créer un réseau interprofes-

sionnet entre institutions locales avec [a production de lignes

directrices inscrites sur un site (www.calimera.org). lls'agit de

recenser des actions nat¡onales et locales en matière de tech-

nologies de I'information et de [a communication (TlC) dans les

bibtiothèques, archives et musées de toute I'Europe et de favo-

riser les échanges de pratiques notamment par des atetiers.

Malheureusement, il n'existe plus actueltement en France

d'institution locale qui assure [a responsabilité de point contact

sur ce projet. À défaut, ta DLL a apporté son aide à la traduc-

tion des [ignes directrices en français et à la rédaction d'un

rapport sur les actions développées en matière de TIC en

France. L'information en ligne reste d'ailleurs encore assez

lacunaire et est très hétérogène selon les pays. Pour que ce

type de projet fonctionne, il est nécessaire que des institu-

tions locales s'y investissent en y affectant du personnel (ne

serait-ce qu'à mi-temps). Plusieurs bibliothèques municipales

françaises ont d'ores et déià été contactées pour jouer [e rô[e

de point de contact sur ce type de projet.

¡ Et le proiet de Bibliothèque numérique européenne ?

f. D.: Appeté de ses væux par le président de [a République au

moment des Rencontres pour une Europe de [a cutture, le pro-

fet de constitution d'une bibliothèque numérique européenne

a rencontré rapidement I'adhésion de 6 pays et de r9 bibtio-

thèques nationales. À l'écheton français, un comité de pito-

tage, composé d'experts et de représentants des institut¡ons

les plus concernées, a été constitué pour réfléchir à sa faisa-

bitité technique et institutionnelle (quels partenaires euro-

péens ? quels financements ?...). J. Chirac a appelé le ministre

de [a Culture et le président de la BnFà travailler rapidement

sur ce dossier.
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La B¡bliothèque de Rennes
est en pleine mutation:lnannée
prochaine, la Bibliothèque centrale à vocation

electre

régionale, placée sous la tutelle de la Communauté d'agglomération

de Rennes lVlétropole, s'installe dans le nouveau bâtiment construit pour accueillìr

en commun la Bibliothèque, le Musée de Bretagne et I'Espace des Sciences. De son

côté, la Bibliothèque municipale de Rennes évolue dans son mode d'0rganisation.

Pour accompagner ces évolutions, nous avons doté le réseau rennais de 15 accès

simultanés à electre.com. Concrètement, cela permet à chacun d'avoir une totale

indépendance et en même temps d'améliorer le travail en coopération sans

multiplier les déplacements. Ce qui est fabuleux pour nous, c'est la capacité

d'electre.c0m à accompagner toutes nos façons de travailler : seul, en réseau, sur

plusieurs sites... Au delà de cette évolutivité, ce qui nous a le plus apporté, c'est la

multiplicité des critères de recherche et la possibilité de passer d'une vision

générale à une restriction sur des choix plus précis. D'où I'intérêt d'ailleurs d'avoir

une formation pour prendre la mesure de toute la richesse de ces possibilités.

Bénédicte Gornouvel
Bibliothèque de Rennes Métropole
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| ,.r., intérieures de Lo Robe de Claro,

| É0. tvtagnarO reunesse. Adaptat¡on tactile par
I Marylène Ballavoisne-Tonnel, lauréate pr¡x Tâctus 2oo3,

TYPHLo & TACTUS : UN PRoIET EUROPÉEN

POUR BRAILLER PLUS FORT

Typhlo & Tactus est, depuis 1.999, un projet de collabora-

tion entre 8 pays européens (France, Grande-Bretagne,

Allemagne, ltalie, Pays-Bas, Finlande, Pologne, Betgique)

qui a pour but de stimuler la création, I'adaptation et la

diffusion d'albums tactiles iltustrés pour enfants déficients

visuels. Financé par la Commission européenne et la

Direction du livre et de la lecture, Typhlo & Tactus est

devenu {e lieu de rencontre international de toutes les per.

sonnes impliquées dans la problématique de l'image tac-

tile d'iltustration, Typhlo & Tactus désire offrir tes mêmes

chances d'accès à la lecture aux enfants déficients visuels

que celles offertes aux enfants voyants.

Chaque année, un jury européen, composé pour moitié de

personnes défÌcientes visuelles, prime deux maquettes,

qui seront ensuite produites par Les Doigts Qui Rêvent

dans chacune des langues des pays membres, et qui seront

diffusées dans toute I'Europe au prix unique de 15,25 €.
Chaque année, le jury doit analyser environ 7o maquettes

déjà présélectionnées nationalement.

De ptus Typhto & Tactus est un lieu d'échanges - où cha-

cun présente ses projets en cours et où chaque année un

nouveau pays est invité à exposer sa pratique - mais aussi

de recherche, de partage de travaux universitaires.

Typhto & Tactus prouve, année après année, que seule une

coopération internationale peut apporter des réponses

quant au manque cruelde livres illustrés pour ces enfants.

Déjà u titres publiés soit 4 3oo albums.

Contact : Phitippe Claudet, directeur

Éditions Les Doigts Qui Rêvent

rrbis rue de Novalles, BP 93

xz4oFalanT-Tél. : o3 Bo 59 zzBB

Courriel: Ldqr@wanadoo.fr

Web: www.LdqI.org o w¡r¡¡y.l¿¡1u5.er*

. On prétend souvent que les bibliothèques françaises sont

a à la traîne l et perçoivent encore de nombreux obstacles au

montage de proiets européens. Est-ce votre avis ?

J. D. : 0n pense souvent à tort que peu de prolets français sont

soutenus dans [e cadre de financements culturels européens.

0r [a France est relativement bien représentée, notamment

dans [e programme Culture zooo. Pour exemple, alors que

seuls z ou 3 projets pluri-annuets de coopération dans le

domaine du Livre et de [a [ecture sont retenus par an, Tactus,

prix européen du livre tactile pour [a jeunesse, dont I'associa-

tion française < Les Doigts Qui Rêvent > est le piLote, a été

retenu pour La deuxième fois. Le BIEF, quant à [ui, a été retenu

dans Le cadre de projets menés à titre expérimental dans [e

domaine des industries cultureLles.

Les Fonds structurels européens ont été largement utilisés

pour les équipements des bibliothèques dans les régions, en

Bretagne par exemple. La France est aussi assez dynamique en

matière de coopération culturelle transfrontalière.

Les bibliothèques ont, il est vrai, une vraie tradition de

coopération (notamment par le biais des réseaux profession-

nels et associatifs) que leur développement rend nécessaire,

mais [eur visibilité par rapport à d'autres domaines, comme le

cinéma, n'est pas toujours suffisante. La DLL se trouve donc

aux côtés des associations professionneltes pour promouvoir

ce rôte des bibtiothèques, et plus largement du Livre, dans [a

construction d'une Europe culturelle.

En somme, cette idée fait l'objet d'un véritable consensus

dans notre pays, toutes institutions et associations confon-

dues. ll est vrai que notre trad¡tion de politique culturelle est

beaucoup plus forte que chez beaucoup de nos partenaires et

que l'existence de dispositifs institutionnels nationaux puis-

sants amoindrit peut-être le réftexe européen en [a matière, et

donc celui de demander des financements communautaires.

r Quels sont d'après-vous les stimulateurs pour faire sortir

les bibliothèques de leurs réserves ?

J. D. : ll conviendra sans doute de renforcer encore [es opéra-

tions sectorieltes de sensibilisation, avec le Relais Culture

Europe par exemple, pour améliorer ta connaissance des dif-

férents programmes.

Les dispositifs continuent à être perçus, à tort ou à raison,

comme complexes (système de contrôle, remboursement a

posteriori entraînant des problèmes comptables et budgé-

taires notamment pour tes petites structures). Les réseaux pro-

fessionnels et plusieurs ministères de la Cutture, dont la

France, ont d'aitleurs demandé à l'Union européenne la mise

en æuvre de procédures simplifiées pour favoriser les candi-

datures des plus petites structures.
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Abonnement 6 no
25'€.

Etudesr métiersr- forrnationS'rr
Des thèmes essentiels qui intéressent les jeunes et leurs familles.
Pour répondre aux attentes de vos lecteurs et leur permettre de faire
les bons choix d'orientation : proposez |es collections de I'Onisep.

)',0llllstP2

DERIlIEPS TITRES:
O Histoire de I'art, archéologie,

médiation culturelle
O Choisir son master
O Economie, gestion, AES
O Les langues étrangères

Prix unitaire : 4,90 €

lnfOSUp, par son contenu crair
et précis, constitue une collection
indispensable pour tout étudiant en quête
d'informations sur les études
et les débouchés universitaires.

PafCOUfS, construire son avenir
s'adresse aux jeunes, parents, professionnels du monde
éducatif... Clair et vivant, chaque titre est un guide complet
d'informations sur les métiers, leurs environnements
professionnels et les formations qui y conduisenT. Parcours,
construire son avenir guide le jeune dans la construction
d'un projet professionnel et I'aide à faire ses choix.

DERXIEPS ÎITRES:
O Les métiers du spectacle
O Les métiers du paramédical et des soins
O Les métiers du médical
O Les métiers de I'automobile
O Les métiers des hôtels et des restaurants

Prix unitaire ': 12 €,

Uoiepro
Une collection destinée aux collégiens qui souhaitent, après
la classe de 3", se diriger vers I'apprentissage d'un métier.
Voie pro met en avant les métiers phares et les formations
professionnelles conduisant aux diplômes recherchés par
les employeurs. Des fiches pratiques et des témoignages
indispensables pour une approche concrète et vivante.

S 
"1 

¡1ri'

l€$F¡cher mét¡ers
Plus maniable, entièrement revue, la
collection Fiches métiers est disponible en
volumes reliés. Des index pratiques et

détaillés, un glossaire,
une présentation claire
par secteur d'activité, un
classement qui s'appuie
sur les groupes formation-
emploi... Tout pour
faciliter la recherche !

les Doss¡els
Chaque titre de cette collection est un
guide thématique complet. Ces ouvrages,
i ndispensables, constituent de véritables
encyclopelies sur les métiers et les formations.
Les Dossiers sont destinés à être le socle
de votre documentation

DERXIERS TITRES I
O Choisir la fonction publìque
O Après le Bac
O Université, mode d'emploi
O Le dico des métiers

Prixunitaire:9€

DEPX¡EPS TTTRES ¡

O Aide aux personnes
O Vendre

O Propreté, entret¡en
O Secrétariat, comptabi lité, emplo¡s administratifs

Prix unitaire :7,50 €

t,

Péadaptation
Cette revue mensuelle sur les handicaps et les personnes
handicapées est destinée aux professionnels de la
réadaptation, aux médecins, aux personnes handicapées
et à leurs familles. Dans chaque revue : une interview
d'une personnalité, une partie magazine sur I'actualité de la
réadaptation, un dossier thématique

DERXIENS IIÎPES ¡

O Maladies neurologiques évolutives et vieillissement
O Obligations d'emploi aux travailleurs handicapés
O Les enfants dyspraxiques
O Le droit à la scolarité

Prix unilaire 27,60 €

Vendrê

Abonnement 4 no
28,50€

Abonnement 4 n'
34,2O€

Abonnement 1O n'
60€Ucu¡ pouver cornrnander ou

acheter dlrectenent ce3 revues
Gourrier
On¡sep, 12 ma¡l Barthélemy-Th¡monnier Lognes,
77437 MarnelaVallée Cedex 2
Sur papier libre, accompagné de votre règlement par
chèque à l'ordre de l'agent comptable de I'Onísep
Frais de port : 4€ / Dom-Tom et étranger : nous consulter

Librairie
de I'éducation
13, rue du Four,75006 Paris (M'Mabillon)
Ou dans læ l¡brairles Onísep de votre régon

lnternet
www.onisep.fr
Rubrique la libraír¡e
Règlement par chèque
ou carte bancaire

a Une ¡nformal¡on, uñ rense¡Enemenl...-t0L64.80.39.00
lJn conse¡ller vous répond

de9hà17h30
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ll faut aussi faire connaître les projets existants, comme

Calimera ou d'autres, à I'ensembte de la profession pour que

tes bibtiothèques repèrent des projets dans lesquels elles pour-

raient s'investir en tant que partenaires.

Ces actions relèvent en particulier des missions du Relais

Culture Europe, qui a mis en place un site lnternet pour mon-

trer quelques exemples de réussites, mais aussi de notre admi-

nistration ou des associations professionnelles. I

POUR EN SAVOIR PLUS

. Programme Culture zooo :

http://europa.eu.int/comm/cutture/portal/index-fr.htm

r Naple : http://www.naple.info

. Calimera : http://www.calimera.org

. Programme Leonardo et Socrates

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/

. 6" Programme cadre de recherche et de développement

technologique (PCRD) : http://www.cordis.tu/frl

. Ebtida : http://www.ebtida.org
Propos recueiItis par Béatrice PEDoT

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DE CULTURE zooo

Babelexpress - une bibliothèque numérique européenne (zooz)

Bibliothèque multilingue de textes contemporains accessibles gratuitement sur lnternet. Elle propose des centaines de textes

traitant de l'Europe et écrits par 103 auteurs, représentant 58 langues et traduits en espagnol, allemand et russe. Un forum

permet aux lecteurs de donner leur avis sur les textes.

Le porteur de ce projet est TournesoI Conseil S.A (Belgique), en association avec des structures espagnote, lithuanienne et allemande.

http: /www.ba betexpress.org

TUNE - Training of library users in a new Europe (zoo4)

Ce projet vise à promouvoir la lecture et I'usage des nouvelles technologies dans les bibtiothèques en créant un modèle d'utili-

sation des bibtiothèques informatisées pour les usagers, en facititant les échanges entre bibliothécaires et en mettant en ptace

des ateliers de formation professionnelle.

Le porteur de ce pro.jet est Hetsingborgs Bibliothek (Suède), en association avec Biblioteca Castilla - La Mancha (Espagne) et

Randersegnens Bibliotheker (Danemark).

http://www.tune.eu.com

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DE TEONARDO DAVtNCI

Biblio.for.mEDA, proiet pilote Leonardo da Vinci ( zool)
Mise en place d'un modète de formation et d'organisation visant à valoriser tes bibtiothécaires en tant que facilitateurs de I'ap-

prentissage tout au long de la vie et à promouvoir I'adéquation des services et activités des bibtiothécaires en vue d'améliorer

I'accès des citoyens à la connaissance et leur participation au développement des communautés locales.

Ce projet porté par I'lstituto Addestramento Lavoratori Nazionale (ltalie) rassemble des bibliothèques partenaires au Royaume-

Uni, à Chypre, en Estonie, Roumanie, Suède et Hongrie.

Water in paper, proiet pilote Leonardo da Vinci (zooz)

Approche didactique novatrice pour la formation professionnelle des praticiens, des scientifiques et des étudiants dans le

domaine de la conservation des papiers.

Le projet met en place un recueil des connaissances techniques actuelles concernant la dégradation du papier et des parchemins

en vue d'une meilleure standardisation de la formation et de la certification.

Les outils pédagogiques seront ensuite testés par des groupes pilotes d'étud¡ants dans 10 pays. L'obiectifest de former de

façon homogène environ ro ooo professionnels en Europe.

Le porteur du projet allemand (Staattiche Akademie Bild Ki.inste, Stuttgart) est associé à des partenaires en Autriche, ltalie et

Royaume-Uni.

(Sources : Relais Culture Europe.)
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Le Relais Culture Europe :

infortneret
accofnp er
le secteur culturel

Le Relais Culture Europe

- point de contact

Culture en France - est

une association loi rgor

créée sur ['initiative du

ministère de [a Culture

et de [a Communication.

ll s'adresse à

l'ensemble des

professionnels du

secteur culturel, afin de

leur apporter une

assistance technique

dans [e cadre du

programme a Culture

2ooo D, les orienter sur

les mécanismes

européens prenant en

compte la culture dans

leur champ

d'intervention et

apporter son expertise

sur I'ensemble des

dispositifs favorisant la

coopération,les

échanges et ta mobilité

en Europe.

Itdéveloppe trois grandes activités :

. coopération culturelle, notamment à travers sa mission de point de contact pour le programme Culture zooo ;

. la politique régionale de I'Union européenne, en s'appuyant notamment sur le réseau des pôtes régionaux

Culture Europe ;

. la mobilité des professionnets en Europe, notamment à travers sa collaboration avec t'IETM (lnformal European

Theatre Meeting) sur [e site < 0n the Move >.

À côté de ces activités, le Relais Culture Europe développe trois pôles de services :

o [a formation des professionnels ;

o les rencontres/partenariats ;

r I'information/communlcation, notamment par le biais de la revue Re/ors, son site et par son système d'aterte et

sa liste de diffusion (inscription gratuite depuis la page d'accueitdu site lnternet).

ul{ sounElr commur{AurAtRE DtvERslr¡É nu uvn¡ ¡r À n LEcruRE À TRAvERs
PLUSI EU RS PROGRAIIÍUIES

GULTURE ¿ooo : DES PRofETS og soun¡n À u TRADucTtor ¡r À u pRoMoTtolt DE tA tEcTuRE

Entre r99o eI ry96, plusieurs projets pitotes dans le domaine de [a traduction et de [a promotion du livre en

Europe ont été lancés par la Commission européenne, jusqu'à la mise en place du premier programme de soutien

au livre, à la lecture et à la traduction, [e programme Ariane, de ry97 à t999.

Depuis, le programme Cutture zooo (zooo-zoo7) soutient entre autres:

o des actions dans le domaine de la littérature, du livre et de [a lecture, visant à contribuer à promouvoir la tecture

à travers I'Europe et améliorer les compétences des professionnels du domaine de la traduction d'æuvres littéraires ;

. des proiets de traduction d'æuvres littéraires (fiction) écrites par des auteurs européens et publiées après 1950,

et d'ouvrages traitant des sciences humaines en Europe.

Par ailleurs, dans [e cadre du soutien aux organismes culturels européens, I'Union européenne a subventionné [e

Congrès des Ecrivains Européens (European Writer's Congress-EWC), qui représente les auteurs et défend les

intérêts des écrivains professionnels au niveau européen.

À côté du programme Culture zooo, d'autres programmes européens, qu'ils visent l'éducation, ta formation pro-

fessionnelle ou l'aide au développement régional, peuvent également encourager la coopération dans le domaine

du tivre et de la lecture.

.Þ Le Relals Culture Europe : informer et accompagner le secteur culturel Jz
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SOCRATES ET tEOilARDO: DES PROIETS D'ÊDUGATIOI{ ET DE FORmATIOII

Les programmes européens en matière d'éducation et de formation peuvent soutenir des actions impliquant des

opérateurs du domaine du tivre et de [a lecture. Le programme Socrates vise à contribuer à une éducation de qua-

lité en prenant appui sur la coopération européenne. Le programme Leonardo da Vinci vise quant à lui à contri-

buer à la réalisation d'un espace éducatif européen en favorisant te développement de l'éducation et de la formation

tout au long de [a vie et en assurant [a poursuite de [a coopération au niveau communautaire entre acteurs de la

formation professionnelle.

[E5 PROGRAMMES DE RECHERCIIE ETTECH]IOIOGIES

Le 6'programme-cadre de recherche et de développement technologique (zooz-zoo6) soutient notamment des

projets européens de préservation du patrimoine, ainsi que des projets de coopération dans le domaine de la numé-

risation des contenus culturels (programme de la Sociétê de ['information conviviale). Par ailleurs, le programme

e-Content vise à encourager la production et ['exploitation commerciate de contenus numériques européens et à

favoriser le muttilinguisme sur lnternet.

poltilQuE RÉc¡oilAtE : DES pROf ETS FACÍEURS DE SOL|DAR|TÉS t¡nRrORlAtES, SOCIALES ET

PROFESSIOilI{ELIES

Enfin, la politique régionale européenne est également favorable au soutien de proiets culturels dans le domaine

du livre et de [a lecture. Ces projets peuvent revêtir des natures très différentes qu'il s'agisse de la construction

ou de ['aménagement de bibliothèques ou de médiathèques, de la mise en place de formations à destination des

professionnets du secteur, d'une résidence d'auteurs transfrontalière ou encore de la création d'un salon du livre

en mitieu rura[. Ainsi, en Région Midi-Pyrénées, l'aménagement d'une bibliothèque-médiathèque, intégrée dans

un ensemble culturel situé sur d'anciennes friches industrielles à Gramat, a pu bénéficier de financements com-

munautaires. Autre exemple : [e Salon du livre des auteurs normands d'Audrieu (Basse-Normandie) qui se donne

pour objectif d'animer etvaloriser [a cutture locale. Ces deux proiets ont pu obtenir des financements dans [e cadre

des fonds structurels européens.

Pour toute information sur I'Europe et la Culture et plus

particulièrement sur le programme Culture zooo vous pou-

vez contacter le Relais Culture Europe

Pour tous les autres dispositifs cités dans I'article, vous

devez prendre contact avec les agences nationales et points

de contact compétents. Ces informations sont disponibtes

sur le site du Relais Culture Europe.

Õ- relaiscultureuro pe

132 rue du Faubourg Saint De¡is, 75010 Paris

té|.:01 534095 10-fax:01 534t)95 19

inf o@relaisculture.europe.org

http:,7r¡vww.relais-culturs{ur0pe.0rg
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Bibtiothèque nationale de France

Dékêgation aux relations internationates

La B¡bliothèque
,euroPeenne o

a

un portar

En portait peut être défini comme un service offert à I'utiti-

sateur de la toile lui permettant d'effectuer une recherche à tra-

vers plusieurs sources ou sites, par une interrogation unique,

et d'obtenir les résultats de sa requête regroupés en un seul

affichage. Un portaiI est donc un fédérateur de ressources de

différentes natures et de différents niveaux. Au sein d'un même

établissement, il donne accès à [a fois aux ressources électro-

niques acquises par l'établissement, aux documents numéri-

sés, aux signets et aux catalogues. Un portail peut également

donner accès à un ensemble de ressources se trouvant dans

plusieurs établissements, regroupées selon un projet théma-

tique ou éditorial.

La Bibtiothèque européenne que ['on nous a demandé de

décrire se présente comme un portait. Les objectifs qui ont

guidé sa création sont d'ordre politique et s'inscrivent natu-

rellement dans la ligne des missions confiées aux biblio-

thèques nationales : conserver et valoriser [e patrimoine, et

dans le cadre de l'obligation que se sont faite quetques acteurs

culturels européens : contribuer à [a construction de l'Europe.

LR Br slrorHÈeuE EURoPÉENNE

EN CONSTRUCTION

La Bibliothèque européenne est une réalisation des biblio-

thèques nationales membres de [a Conférence européenne

des directeurs de bibliothèques nationales (CENL). À terme, il

est prévu qu'elle donne accès à l'ensemble de leurs collec-

tions, catalogues en ligne et documents numérisés. Conçue

comme un portail, elle offre un accès intégré : une même

Parallèlement à

l'ouverture, par 9

bibtiothèques

nat¡onales, d'un portail

unique d'accès à leurs

catalogues en ligne et

documents numér¡sés,
requête peut être adressée à I'ensemble des

sources, mais aussi ,n. rcr..tion f.r,,,;; 
la forte mobilisation des

opérée. Lancée pubtiquement en mars bibliothèques et des

2005, sa construction est progressive ; au gouvernements suscitée
moment de son lancement,. s'y ,rol::':n, par [,annonce du projet
les ressources numérisées des neuf bibtio-

thèques fondatrices : la Koninktiike Google renforce

Bibliotheek qui en assure auiourd'hui la significativement cette
coordination, la British Library, la Deutsche C'Opérati6n par le proiet
Bibtiothek, les bibliothèques nationales du

portugar, de Finrande, ,; ;r; ; de création d'une

Stovénie, d'ltatie et ta Bibtiothèque natio- Bibtiothèque numérique

nate de France. Cette dernière apporte egfgpéenne.
actuellement deux piliers importants de ses

ressources : BN-0PALE Ptus et GALLICA. D'autres bibtiothèques

nationates ont reioint ou s'apprêtent à rejoindre tes institu-

tions fondatrices. En zoo5, il s'agit des bibliothèques natio-

nales de Serbie, de Croatie et d'Autriche. À terme, toutes les

bibtiothèques nationates européennes ont vocation à y parti-

ciper. Ce portail est destiné aux chercheurs, habitués des

bibtiothèques nationales, et à tous les publics distants, et leur

permet d'opérer leur recherche dans I'ensemble des coltec-

tions des bibliothèques participantes. lls trouveront [a des-

cription du document correspondant à leur interrogation, sa ou

ses localisations et son contenu s'iI est numérisé. Dans ce cas,

le chercheur peut I'afficher et éventueltement [e décharger,

sinon iI peut s'orienter directement vers [es services de la

bibtiothèque qui détient le document pour faire une demande

de prêt ou acheter une reproduction.

oI ¿
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Les bibtiothèques nationales de I'Europe ont opté, d'une

part, pour I'accès à tous les ensembles de documents décrits

dans les catalogues respectifs et progressivement numérisés

et, d'autre part, pour le respect des configurations de chacun.

Le site n'est donc pas un registre formaté, gommant les parti-

cularismes, ni un ensemble indifférencié accessibte par un seul

vocabulaire. Des protocoles spécifi ques, élaborés longuement,

établissent des passereltes et le plurilinguisme, posé comme

un principe, a nécessité des travaux qui sont loin d'être ache-

vés pour l'élaboration de correspondances Iinguistiques garan'

tissant [e respect des langues utitisées et leur accès à travers

la ou les langues pratiquées par le chercheur.

En mars zoo5, les bibliothèques fondatrices décidaient

d'ouvrir le portail de ta Bibtiothèque européenne même si les

développements n'étaient pas encore comp[ètement finalisés.

Le sÍte n,est doo" po, C" lancement permettait de voir

un registre formøté, fonctionner [e service en grandeur

gommant les pørticuløñsmes, réelle. Le démarrage a été tabo-

ni un ensemble indÍfférencié rieux et presque décourageant : les

accessible par un seul temps de réponse étaient beau-
vocahuløÍre' 

coup trop tongs, certaines bases

locales ne répondaient pas, le choix des collections était diffi'

cile à appréhender. Depuis, les progrès sont sensibles : la navi-

gation est plus intuitive et l'interface plus ergonomique mais

de nombreux probtèmes restent encore à régler et des ques-

tions de fonds sont en suspens. Les temps de réponse restent

encore [ongs puisque [e choix qui a été fait consiste en un

balayage successifdes catalogues et des bibtiothèques numé-

riques. La solution alternative permise grâce à I'utitisation de

protocoles ouverts (0Al) n'est pas encore mise en place car

ceux-ci restent encore inapptiqués sur la maiorité des sources

nationales. Des développements pour que ta Bibtiothèque

européenne soit accessible par différents navigateurs ont été

faits, Le muttitinguisme recherché se limite à ['heure actuelle

aux interfaces d'interrogation, huit [angues sont utilisées. Le

projet plus ambitieux de réatiser et d'implémenter un accès

multilingue par sujet est encore dans sa phase de dévetoppe'

ment, les travaux en cours portent sur les langages d'indexa-

tion RAMEAU, LCSH et SWD, respectivement en français, en

angtais et en atlemand.

Une étude de satisfaction a été menée cet été auprès des

utilisateurs. Ceux-ci sont très enthousiastes par [a profusion

des ressources offertes qui permettent, disent les chercheurs,

ta découverte de documents inconnus. Les bémols sont appor-

tés par la tenteur des temps de réponse et I'insuffisante visi-

bitité des contenus.

VERS tr UNE BIBLIOTHÈQU¡ TIUMNN¡ST¡

DU FUTUR D

La donne s'est modifiée depuis [e début de ['année, sur te ter-

rain politique et sur l'envergure de I'offre. Lorsque Google a

annoncé I'accord passé avec quatre bibliothèques universi-

taires américaines et la bibtiothèque Bodleian à Oxford pour

numériser r5 miltions d'ouvrages sur 6 ans, Jean-Noët

Jeanneney, le président de ta Bibliothèque nationale de France,

a appelé à un sursaut européen pour préserver la diversité de

l'accès aux cultures. Cet appel a été entendu par [e président

de ta Répubtique qui a chargé le ministre de [a Cutture et le pré-

sident de la BnF de promouvoir un projet de bibtiothèque

numérique européenne et de conduire une mission prépara-

toire avec leurs partenaires européens pour < construire [a

bibtiothèque humaniste du futur>. Cette initiative consiste,

d'une part, à la coordination d'un vaste programme de numé-

risation et, d'autre part, à dévetopper des outils d'accès aux

documents numérisés. Sur [e ptan national, un comité inter-

ministériel d'étude et de pilotage a été créé le u juillet zoo5

avec [a mission < d'une port, d'étudier les possibilités de numé-

risotion du patrimoine culturel notional en vue de lo constitu-

tion d'une bibliothèque numérique européenne et, d'autre

part, de coordonner et d'orienter les actions nécessoires à la

constÌtut¡on de celle-cì >. Avec les partenaires européens, le

dialogue est engagé sur ces nouvetles bases. I

Articte écrit avec [a complicité de Renrée Herbouze

Accès au portail : www.theeuropeanlibrary.org/
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BIBLIOTHÈQUE NUMÊRIQUE EUROPÉENNE : PETIT ESSAI DE CHRONOLOGIE

. r4 décembre zoo4: lancement par la société Google, de son projet Google Print, visant à numériser r5 mitlions de livres tirés

des collections de grandes bibtiothèques américaines et anglaises (New York Public Library, Bibliothèques des Universités

de Stanford, du Michigan, de Harvard et d'Oxford)

. 24 lanvier zoo5 : article de Jean"Noël Jeanneney, président de ta Bibliothèque nationate de France, dans le Monde, appe-

lant à une action publique d'envergure au niveau européen, pour dévetopper la numérisation et I'accessibilité des collections

des bibliothèques européennes

r t6 mars : le président de ta République, Jacques Chirac, annonce qu'il fera des propositions aux pays de l'Union européenne

pour accélérer la numérisation des grandes bibtiothèques en Europe, dans l'optique de la préservation de [a diversité cul-

turette. À cette fin, iI confie au ministre de la Cutture, Renaud Donnedieu de Vabres, et à Jean-Noët.|eanneney [a mission d'ana-

lyser les conditions de cette potitique

c Mars: ['inter-association publie une ( Lettre ouverte au président de la République > où ses membres se féticitent de cette

annonce, mais soulignent [a contradiction avec les dispositions restrictives contenues dans le projet de loi sur le droit d'au-

teur et les droits voisins dans la société de I'information

. t"'avril : lancement du prolet européen Michaet, création d'un portail culturel européen qui doit donner accès aux collections

numérisées des institutions cuttureltes européennes

. z6 avril: présentation du projet franco-allemand Quaero visant à < créer des outils intégrés de gestion de contenus multi-

médias >

, zl avril: Jean-Noël Jeanneney publie Quand Google défie l'Europe : ploidoyer pour un sursaut, aux Mille et une nults

. z8 avril : après la signature par 19 bibliothèques nationales européennes d'une motion destinée à < appuyer une initiative

commune des dirigeants de I'Europe visant à une numérisation large et organisée des æuvres appartenant au patrimoine

de notre continent >, les chefs de gouvernements de 6 pays européens (France, Pologne, Allemagne, ìtalie, Espagne et

Hongrie) demandent à I'Union européenne [e lancement d'une bibliothèque numérique européenne

.2 et3 mai : Rencontres pour I'Europe de la Culture ;annonce par [e président de ta République du projet de Bibtiothèque

numérique européenne. '|ean-Claude Juncker, président du Conseil européen, approuve le projet et se prononce en faveur

d'une augmentation du budget cutturel européen

. r7 iuin : vote au congrès de I'ABF d'une motion soutenant le projet de Bibliothèque numérique européenne

. r3 iuillet: installation du comité de pitotage de ta Bibtiothèque numérique européenne

. rz août: suspension par Google de son projet de numérisation

.3o août: z" réunion du comité de pilotage

c ao août: le président de ta Répubtique fait une présentation en direction d'un large pubtic du proiet Quaero.

MOTION SUR tA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE EUROPÉENNE

L'Æsociation des bibtiothécaires français a pris connaissance

d'une part de t'annonce du projet lancé par Google pour

numériser r5 millions de volumes en partenariat avec de

grandes bibtiothèques angto-saxonnes, et d'autre part de la

réaction du président de ta Bibliothèque nationate de France,

Jean-Noë[ Jeanneney qui a proposé le développement d'une

potitique européenne de numérisation et d'accès aux docu-

ments, au nom de ta défense de ìa diversité culturelle. Depuis

le chef de l'État a fait connaître sa volonté de soutenir ce

prolet auprès des ¡nstances européennes qui t'ont accueillie

favorablement, et a donné mandat au ministre de ta Culture

et au président de la Bibliothèque nationate de France pour

poursuivre cette action.

L'Association des bibtiothécaires français, attachée par

nature tant à la diversité culturelle qu'au développement de

I'accès à la culture et à I'information, apporte son plein sou-

tien à ce projet. Elte souhaite pour sa part attirer l'attention

sur la nécessité de mise en cohérence des différents pro-

grammes français de numérisation, d'amplification de ces

programmes bien au-delà des modestes ambitions affichées

iusqu'ici, et enfin d'étargissement à la dimension européenne

des équipes comme des programmes.

Adoptée à l'unanimité en Assemblée générate de I'ABF,
le zo juin zoo5, ã Grenobte.
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HÊIÈNE RICI{ARD

Bibliothèque nationale de France

Département des Cartes et plans R

Trouve-t-on trace de

['émergence de ['Europe

dans [e domaine de la

cartograph¡e ? lI nous a

paru ¡ntéressant de

poser [a question à

Hé[ène Richard,

responsable du

département des Cartes

et plans à [a

Bibliothèque nationale

de trance, et ['inviter à On ne sait précisément à quoi le

nous parler de l'Europe continent européen doit qu'on le

des cartographes. désigne sous le nom d'une impro-

bable héroTne mythologique - soit

I'une des trois mille Océanides, soit celui d'une mortelle phé-

nicienne que Zeus séduisit et enleva, ayant revêtu I'apparence

d'un taureau blanc. Hérodote, au v" siècle avant.lésus-Christ,

se posait déjà ta question, comme le rapporte Jean Monnet

(Encyclopaedia universalis,articte < Europe, Histoire de l'idée

européenne >) : < Le plus curieux, c'est que la Tyrienne Europe

était de naissance asiatique et n'est jamais venue sur cette

terre que les Grecs appeltent maintenant Europe. > Et, conctut-

il avec philosophie, < nous utiliserons les noms établis par la

coutume. > (Histoires, Vll, r85). Ce qui est sûr, c'est que le

continent était appelé ainsi dès le vtl" siècle av. J.-C. La frontière

Est restait arbitraire et flottante - le Don pour Hérodote -,
Grecs puis Romains considérant comme < barbares > les

peuples des rives est et sud de [a Méditerranée. Le sens poli-

tique viendra se superposer ensuite au sens géographique,

notamment au lendemain de la batailte de Poitiers. 5i

Charlemagne fut considéré comme le < chef véritable de

t'Europe >, cette première unité potitique s'effaça au fur et à

mesure de la naissance des nationalités. Ce qui est non moins

certain, c'est que l'Europe continent flgurait sur les cartes bien

avant les frontières nationales.

2

moire des Etats
)

europeens : pour une
conservation concertée

des Cartes et plans

La mé

. Sous que[[e forme trouve-t-on trace de [a notion européenne

dans les cartes les plus anciennes ?

Hélène Richard : Le terme est emptoyé très tôt, accompagnant

les allégories qui représentent les trois continents alors

connus : I'Europe, I'Asie et t'Afrique. 0n peut en voir des illus-

trations dans les cartes numérisées, accessibles sur Gal/ica, par

exemple celtes de Jodocus Hondius au début du xvt" siècle.

. Où en est [a n culture cartographique r dans les biblio.

thègues européennes ?

H. R. : Ette n'est pas encore très répandue. Les cartes, quand

elles existent dans les collections, sont rarement traitées et

connaissent peu d'accroissement. Le monde professionnel

n'est pas très vaste, partagé entre bibtiothèques nationales,

bibliothèques spécialisées, des bibtiothèques universitaires,

quelques bibtiothèques publiques, des archives et des

musées, d'une part, et des organismes producteurs, d'autre

part. Personne n'a seul les moyens de tout traiter, et la coopé-

ration est indispensable. Le département des Cartes et plans

de la BnF doit jouer un rô[e de fourniture de services aux

autres, par exemple pour le catalogage : ici, le catalogage pièce

à pièce se fait depuis très longtemps, tes notices doivent être

récupérables, tant pour les documents anciens que pour la

production courante, mais la demande des autres établisse-

ments n'est pas forcément très claire.
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. Comment coopéfez-vous au niveau européen ?

H. R. : Le ( groupe des cartothécaires > de LIBER se réunit,

tous les deux ans, autour d'un thème unique, et regroupe une

centaine de personnes, notamment de I'Europe du Nord. La

prochaine réunion aura lieu à Paris en zoo6. Le choix du thème

permet de présenter des opérations en cours ou des projets à

venir. Mais il n'y a pas de comité permanent qui permette un

vrai travailsuivi. Le travailde normalisation se fait, lui, au sein

de t'IFLA et de sa section spéciatisée (cartothèques et biblio-

thèques de géographie). Les enjeux de [a normalisation inter-

nationale sont très importants, comme la réflexion sur les

droits, dans un domaine qui reste sensible sur [e plan straté-

gique. Une partie de la production n'est pas accessible dans

certains pays.

o Quels sont les pays les plus actifs, dans la conservat¡on

comme dans la production ?

H. R. : La Grande-Bretagne, [e Danemark,... Les Pays-Bas sont

le pays des cartographes, avec une importante tradition d'édi-

tion et, paratlèlement, de cotlections bien étudiées et traitées :

à la Bibliothèque nationale, dans les bibtiothèques universi-

taires d'Amsterdam, d'Utrecht. L'Allemagne a aussi de belles

collections, mais celle de la BnF est d'une importance et d'une

quatité inégalée...

. Et en France ?

H. R. ¡ Les cartothécaires sont réunis au sein de la Commission

documentation du Comité français de cartographie. Elle

regroupe surtout les établissements parisiens, des bibtio-

thèques universitaires, le Muséum, mais aussi ['lnstitut de

géographie alpine de Grenoble, ta Bibliothèque nationale et

universitaire de Strasbourg. La commission publie une revue,

Le Monde des corfes. Des Régions font aussi un travaiI remar-

quabte, ainsi la Région Champagne-Ardenne a accompagné

une opération de numérisation des coltections cartogra-

phiques des divers étabtissements de la région par une expo-

sition itinérante (avec catalogue) ( Terres de Champagne-

Ardenne >. Quant à la production cartographique française, le

département Cartes et plans de la BnF reçoit environ 4 ooo

documents par an, par le biais du dépôt tégal, et it établit la

bibtiographie nationale courante (atlas, cartes, plans et cédé-

roms cartographiques), qui est sur le point d'être accessible en

ligne .

¡ La cartographie est très tiée à l'histoire des États ?

H. R. : 0ui, la vitalité de I'activité cartographique est étroite-

ment liée à I'histoire. 0n le voit avec les cartographes portu-

gais, puis avec les Hollandais auxxvt'etxvtt'siècles. En France,

elte est très importante au xvlll", en relation avec l'activité de

I'Académie des Sciences, avec le développement de la

Marine..., 0n voit aussi un renouveau de [a production carto-

graphique dans les pays de I'Europe de t'Est, à la suite de leur

évolution politique.

. Y a-t-il eu une importante circulation des cartes en Europe ?

H. R. : Oui, mais en même temps le taux de conservation est

resté faibte. La carte est un objet d'usage, fragile, de conser-

vation malaisée, tiré à petit nombre d'exemplaires. En outre,

I'actualisation des cartes coûtait cher, aussi beaucoup de docu-

ments ont été actualisés à la main, par les utilisateurs. Tous ces

é[éments doivent être pris en compte dans le traitement, ainsi

nous ne distinguons pas dans les traitements les cartes manus-

crites des cartes imprimées.

. l[ y a donc des traces de I'usage des cartes ?

H. R. : Nous portons une grande attention aux marques

d'usage : cartes utilisées par des navigateurs et annotées par

eux, comme [e fonds du Service hydrographique de la Marine

en contient beaucoup. Bougainvitle décrit les cartes qu'iI uti-

lise dans son cabinet de travail à bord de son vaisseau. La

Société de géographie, créée en 1821, et qui a déposé son

fonds à [a BnF, posséde un grand nombre de ces cartes d'ex-

plorateurs. llexiste aussi des cartes des positions militaires au

moment des batailles, des cartes d'itinéraires de pèlerinage,

ou des voyages royaux en Europe.

Par aitleurs, beaucoup de cartes ont une présentation parti-

culière liée à [eur utilisation : cartes d'aviateurs sur papier très

léger, cartes en étui pour les navigateurs... lly a enfìn un élé-

Constellation du Taureou, in Atlos céleste de Flamstéed.,. par M.-J. Fortin,
À Paris : chez F. G. Deschamps, 1776. Gravure sur cuivre.

{.:;, o --
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ment particul¡er à [a cartographie : la constitution d'atlas per

sonnels, par reliure de cartes correspondant aux centres d'in

térêt du collectionneur.

. Ass¡ste-t-on à une diversification des thématiques ?

H. R. : Au-delà des cartes administratives, potitiques ou mili-

taires, on voit arriver, depuis le xtx'siècle, des cartes théma-

tiques qui essaient de poser les caractéristiques d'un terri-

toire : étéments religieux, végétation, éléments sociaux divers.

Dans les centres d'intérêt de nos usagers, on voit [a progres-

sion de cet usage thématique des cartes anciennes. lls recher-

chent des étéments concernant les sols, l'architecture, les

occupations successives du sol, I'hydrographie, l'évotution de

['environnement. D'autres vont rechercher des informations

tiées à la généatogie. Les cartes ont ainsi une < épaisseur his-

torique >. Le rôle d'un département comme [e nôtre est donc

aussi [a conservation avant actualisation, celle des états anté-

rieurs, en particulier parce que cet archivage n'est pas tou-

jours assuré par les éditeurs. L'obligation d'archivage est une

réalité.

o Quel est l'apport du numérique ?

H. R. : L'apport de la numérisation est très important. D'abord

parce qu'elle se généralise dans [a fabrication même des

cartes, les fonds éditoriaux étant depuis une vingtaine d'année

largement numériques, produits par [a numérisation des < por-

tefeuitles > des éditeurs avant création de vraies cartes numé-

riques.

Cetles-ci ont une très grande < épaisseur >, grâce au système

des couches qui se superposent au fonds de carte, chacune

apportant une série thématique de données.

¡ ll y a des cartes dans Gallìca?

H. R. r Le programme Gallica a intégré dès le début un

ensemble de cartes (cartes du ciel, cartes du monde, cartes de

France) issu de [a co[[ection d'Anvilte (cartographe de

LouisXV). Des programmes thématiques utilisent les cartes, en

même temps que des documents sonores, des photographies

et les imprimés : < La France en Amérique >, <Voyages en

Afrique >.

Ce qui est intéressant aussi dans ces programmes, c'est que

I'on se sert des cartes comme d'un catatogue : au lieu de sai-

sir un mot ou un nom, on pointe [a zone concernée sur une

carte. Ce mode d'accès aux catalogues tendra à devenir natu-

rel pour d'autres supports. La carte est [à comme un < territoire

du savoir > qui permet de locatiser les notions. 0n peut ima-

giner que cette interface graphique ouvre sur un catatogue

collectif.

r Quels sont vos pubtics ?

H. R.: Le département relève du statut < rez-de-iardin >, il n'est

donc pas directement accessible au grand public. Nous avons

essentieltement un public d'étudiants et de chercheurs, inter-

national à +S%, mais aussi beaucoup de recherches rétros-

pectives sur l'environnement ¡ so[, architecture. Nous avons

aussi des demandes concernant des pays dont la cartogra-

phie est mal diffusée, ou lorsqu'ily a des difficultés d'appro-

visionnement sur place pour des raisons de protection. Mais

il y a aussi tout un public d'amateurs, qui effectuent des

recherches généalogiques, des recherches d'histoire locale :

ancrage tenitorial, histoire de la maison ou du village...

o Un site commeGoogle eorth ne représente-t-il pas une ver-

sion moderne de [a cartographie, la photographie rempla-

çant la carte ?

H. R. : ltest vrai que [a richesse de ['information apportée par

[a photographie aérienne et sateltitaire est impressionnante,

souvent même en contradiction avec le désir de protection des

informations manifesté par tes États. La cartographie est

depuis longtemps construite à partir de la photographie

aérienne. Google earth offre ptus qu'une photographie et

apporte des éléments complémentaires. En tous cas, cela

donne un nouveau regard sur la cartographie pour le grand

public. Mais [e caractère fugitif de ces images pose le pro-

blème de [eur conservation. La confrontation des cartes permet

un regard critique sur [e propos de la carte et sur [e message

qurelle donne. De même, il ne faut pas oublier: les évotutions

historiques, parce qu'etles conservent la mémoire des États

antérieurs. Après la troisième dimension apportée aux cartes

par le relief, c'est [a dimension < temps > qui fera peut-être [a

cartographie de demain. I

Propos recueiltis par Jean-François JAceUEs

Pour en savoir ptus

. Gallica : http://gattica.bnf.fr

. Google earth : http://earth.google.com
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[. uoyuguur. qui visite ['Europe sera frappé de l'étonnante

diversité des pays qui [a composent : diversité des paysages,

certes, mais aussi des cultures, des architectures, des [angues

et des coutumes. En quelques centaines de kilomètres, on

passe d'un monde à ['autre. Le voyageur doit s'adapter à un

nouveau mode de vie. L'entrelacement des expressions, des

relations, des conftits et des voisinages est difficile à appré-

hender. Existe't-iI vraiment une entité unique qu'on pourrait

appeter Europe ? Quand il a cherché à la caractériser, Georg

Steiner lui a prêté certains traits : ['Europe s'est bâtie sur [a cul-

ture des cafés ; son paysage est facile à parcourir, et il est à

taille humaine ; son histoire est faite de longues marches. Les

noms des rues rappellent ta mémoire des hommes d'État, des

savants, des artistes, des écrivains du passé, la double ascen-

dance d'Athènes et de ,Jérusalem, et enfin [e sentiment que

peut-être un chapitre se c[ôt, comme t'annonçait déjà le

Untergang des Abendlondes de Hegell.

L'Europe tient son nom d'une étrangère, Europe, princesse

d'Asie qui fut enlevée par un dieu puissant qui avait pris la

forme d'un taureau blanc. En guise de consolation, la déesse

Aphrodite lui promit que cette partie du monde porterait désor-

mais son nom : Europa. Ce mythe grec est-iI un hommage

déguisé à des cultures asiatiques bien ptus anciennes ?

Signifiet-it que pour quetqu'un qui vient d'un autre monde, des

Amériques ou d'Asie, cette partie du monde apparaît comme

un ensemble, comme ['Europe ? Ceux qui sont allés au bout du

MARIAN KoREN
Netherlands Public Library Association

Les lecteurs sont des

voyageurs de ['esprit.

lls explorent des

mondes inconnus,

se confrontent à

d'autres cultures,

prêtent l'oreilte à des

monde remarqueront, une fois rentrés chez [angues nouve[[es'

eux, que seul ce retour leur permet de réa- LeS hommeS qUe

liser ce qu'est I'Europe, et ce qu'etle repré- [,histoire a i[tUStréS,
sente pour eux.

La confrontation avec d'autres cultures a les érudits et les

fait douter certains intellectuels de l'uni- savants, les écrivains et
versalité des valeurs propagées par la cu[- [eS artisteS Se SOnt
ture européenne. Le retativisme cutturel,

néanmoins, peut être considéré comme 
formés en parcourant

['une de ses vateurs fondamentales : le ItEurope.

doute et ['esprit critique, y compris vis-à-vis

de soi-même2. Etle pourrait servir de base à une philosophie

des bibtiothèques publiques dans le contexte européen.

LES BIBLIOTHÈQu¡S EN EUROPE

L'histoire des bibtiothèques publiques en Europe reste à écrire.

0n ne dispose même pas d'une synthèse récente et appro-

fondie3. 0n a commencé ity a roo à zoo ans à créer des biblio-

thèques publiques, alors lieux de lecture et d'information pour

les classes moyennes et laborieuses : < Les bibliothèques

2, Lemaire, T., Twijfel aon Europa. Zijn de ¡ntellectuelen de vijanden van de

Europese cultuur?, Ambo, r99o.

3, Françoise Danset en a tenté une approche courageuse dans sa présentation

de ( L'Europe des bibliothèques >, au Congrès de ['ABF à Aubagne, zoo3;

t'étude de Martine P oulain : Les bibliothèques en Europe, date de r99z (Édi-

tions du cercLe de [a Librairie). 0n peut trouver des approches générales dans

des projets tets que Putman ou Calimera en coopération avec NAPLE, mais its

sont limités dans leur couverture et vont rarement au-delà de la compilation

de descriptions nationales.

t
À ta recherche d'un

pfOgfalnfne pourres

bibliothèques
)

europeennes

r. Steine r, G., The ldea of Europe, Nexus I n stit ute, Tilb urg, 2oo4.
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représentaient des lieux où pouvaient accéder pour amélio-

rer leur condition tout particulièrement les pauvres, les gens

sans instruction et tous ceux qui étaient en butte aux difficul

tés de t'existence. Les bibliothèques publiques se concen-

traient sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation tout au

long de la vie, et proposaient toute une gamme d'outils pour

permettre à leur public d'améliorer ses conditions d'existence.

0n tes a appelées les universités du coin de la rue >4.

Progressivement, elles se sont ouvertes à tous et ont regroupé

toutes les catégories sociates, des nouveaux-nés aux immi-

grants en provenance de pays européens ou extérieurs à

l'Europe.

Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est t'immense diver-

sité de la répartition et de la conception des bibliothèques

publiques à travers t'Europe : d'une toute petite bibtiothèque

locale aux confins de I'lrlande qui présente une exposition sur

[a langue irlandaise au palais de verre de Malmö. 0n y ren-

contre aussi bien I'ambiance des conteurs professionnels au

Portugal que celle, dynamique, des centres d'information sur

['Europe en Slovénie. Elles ont cependant beaucoup de choses

en commun et constituent une unité dans leur diversité, ce

qui est typiquement européen.

L'Éttt o¡s urux

Actuellement, des caractéristiques communes distinguent dé.ià

ces bibliothèques.

¡ La confiance, ta crédibitité : tes bibliothécaires font confiance

à [eurs lecteurs ; ils prendront soin des livres et des autres

documents qu'ils empruntent ou qu'ils consultent. Les [ec-

teurs font confiance à [eur bibliothèque ; elle leur procurera des

documents provenant de sources diversifiées dans un souci

d'obiectivité. Les bibtiothèques publiques sont reconnues

comme des services publics fondamentaux, et les élus (de

toutes tendances potitiques) leur font confiance ; elles accom-

pliront leurs missions avec professionnalisme. Les bibtio-

thèques doivent entretenir ce capitaI de confiance en faisant

la preuve de leur maîtrise de I'information électronique.

e La démocratie: tes bibtiothèques publiques sont reconnues

comme rouages fondamentaux de I'infrastructure et du pro-

cessus démocratiques. La tiberté de I'accès à ['information est

le droit fondamental autour duquet s'organisent les services

offerts par les bibliothèques5. Etles aident à [a prise de déci-

sion pubtique, en permettant aux citoyens de se tenir au cou-

4. Wade, M., Glasgow - Libraries, information and learníng in the friendly city,

communication présentée au congrès de ['lFLA, Glasgow, 2oo2.

5.Voir les déclaration internationales et les activités de I'IFLA/FAIFE :

www.ifla.org

1'-
.l

Les technologíes de I'information au service des usagers.

rant de I'actualité et en [eur donnant, en terme d'information,

les moyens d'être actifs dans la vie pubtique. Leurs services

répondent à des droits humains fondamentaux: chaque

citoyen doit pouvoir avoir accès à I'ensemble d'entre eux. Si

selon une conception traditionnelle des libertés publiques,

t'État doit s'abstenir d'intervenir, selon une approche plus

moderne, t'État, et tes bibtiothèques pubtiques qui en sont

['instrument, doit jouer un rôle actif pour garantir ce droit, et

promouvoir de nouvelles formes de démocratie en facilitant

I'accès du citoyen à l'information. Ce droit civique à l'informa-

tion6 tégitime les services des bibliothèques, quet que soit le

niveau de développement du pays.

. L'information, l'éducation, [a culture, la communication : au

fil de I'histoire, tes bibtiothèques ont été associées à ces

concepts. La bibtiothèque pubtique représente une synthèse

unique de ces fonctions, sans se réduire à être une école, un

musée, un simpte point d'information ou un club de loisirs.

Ces dernières années, la fonction de communication sociale,

au service de la participation des citoyens à la prise de décision

démocratique, de la lutte contre les exclusions et de [a parti-

cipation à [a culture a progressivement été considérée comme

particulièrement digne d'intérêt dans une société de plus en

ptus mouvante et complexe.

z6 BlBLlOthèque(s) - REVUE DE t'Assocnnott o¡s stsuoTxÉcaREs rRÄr{çArs @!!![![[f!f,

6.KorenM.,Tellme !The right ofthe childto information,NBLC, The Hague,1996.
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LEs BrBLrorHÈeu¡s ET LE cHANGEMENT

À côté du changement de paradigme que représente ta biblio-

thèque hybride (évolution vers l'électronique, services à dis-

tance), on repère d'autres facteurs de transformation.

. La diversification des fonctions : les approches récentes du

rôle des bibtiothèques publiques laissent apparaître des ouver-

tures vers d'autres fonctions (te théâtre, les conférences, les

cours, les représentations, [e conseil et les expositions). Elles

impliquent une nouvelle conception de I'architecture et de

l'entretien des bâtiments.

. La diversification des publics : les enfants et les jeunes res-

tent des cibtes prioritaires. Les jeunes, en particulier, requiè-

rent des approches nouvetles. 0n doit mettre en place des ser-

vices spécifiques pour de nouveaux types de publics : les zones

sensibles, I'atphabétisation des femmes, les petites entre-

prises, les étudiants intégrés dans des programmes euro-

péens... Les bibliothèques sauront-elles répondre aux nou-

veaux défis de I'edutaÌnmenf et de I'infotainment?7

Devront-elles s'intégrer à I'experience economrf , ou existe-t-

il d'autres voies pour donner du sens aux histoires person-

nelles et faire revivre les identités régionales ou locales ?

. La conscience d'être un espace public, ta planification

urbaine : tes bibtiothèques publiques sont I'un des derniers

vrais espaces pubtics où toutes les communautés peuvent se

rencontrer, ce qui implique une nouvelle approche de ces

espaces. Réputées pour leur apport à la construction d'une

vie communautaire, elles sont de ptus en plus prises en compte

dans la planification urbaine et l'image de marque des villes.

¡ La réhabilítation du patrimoine bâti : t'intérêt pour [a conser-

vation du patrimoine culturelse porte sur les livres et les docu-

ments, les chansons et ['histoire locale, mais aussi sur le patri-

moine architectural. Les bibtiothèques occupent de façon

heureuse des bâtiments restaurés à condition que des amé-

nagements modernes y soient harmonieusement pratiqués.

. La cohabitation avec des services diversifiés : de nouvelles

formes de cohabitation contribuent à une mutation des bibtio-

thèques appelées soit maisons de la culture, soit centres cul-

turels, ou encore centres de médias ou maisons du savoir.

Même si le terme < bibtiothèque > demeure une image forte.

7,NDT : edutainment, infotuinment: nouveaux termes construits à partir du

mot entertainment, des produits éditoriaux multimédia ou télévisuets qui

comb¡nent contenu éducatif ou informationnel avec un habillage inspiré du

d¡vertissement.

8, NDT: Un nouveau concept, poputarisé parjoseph Pine ll et James Gilmore,

Welcome to the exper¡ence economy,Harvard business review, r998. En gros,

on vend en plus d'un produit une < expérience > proche du théâtre procurée

à un client. Par exemple une mise en scène d'anniversaire chez MacDonald.

LES TENDANCES DU DÉVELOPPEMENT

DES BIBTIOTHÈQUES

On peut mettre en évidence un certain nombre de défis auxquels

se confrontent les bibliothèques publiques dans les différents
pays européens.
. Dans [e champ des politigues publiques : [a décentralisation

Le processus de décentralisation rapproche la prise de décision

politique de la communauté des citoyens, mais risque de mettre

en cause la cohérence du réseau des bibliothèques publiques. De

plus, la conscience de l'identité et du rôle des bibliothèques
publiques risque de ne pas exister dans la même mesure au

niveau local.
. Le combat pour [a protection du domaine public

Un nombre croissant de sources d'information (électroniques)

sont auiourd'hui publiées hors des circuits traditionnels, [a clô-

ture des réseaux et le coût étevé des licences menacent I'accès

public à I'information. Dans le même ordre d'idées, une partie de

['information produite sur des fonds publics est privatisée, sans

que soient prévues des exceptions pour gue les bibliothèques

pulssent assurer I'accès des citoyens å I'information publique. Le

< drolt > des titulaires de droits ne doit pas menacer celui, tout

aussi légitime, des usagers à accéder au domaine public.

o Le combat pour obtenir les moyens nécessaires : technologies,

bâtiments, documents, personnel

Aucun setvice, aucune entreprlse ne peut survivre sans les

moyens corespondants à ses obiectifs. Si on veut moderniser les

bibliothèques, il faut accepter I'idée gue les nouvelles techno-

logies nécessitent des investissements réguliers pour répondre

aux besoins d'utilisateurs exigeants.
. Les nouveaux modes de gestion et d'organisation, les écono-

mies d'échelle, les fusions

Dans différents pays européens (Pays-Bas, Norvège, Danemark),

les réseaux de bibliothèques sont réorganisés pour permettre

des économies d'échelle et une répartition des missions au

niveau national. Le niveau régional apparaft comme le point stra-

tégique pour assurer la cohérence du réseau, en encourageant et

en amé[iorant les développements locaux.
. Le besoin croissant de professionnalisme

Les bibtiothèques sont [e reflet de la société locale, mais les uti-

lisateurs contemporains exigent des services à haute valeur pro-

fessionnelle aioutée, Dans les structures qui emploient des béné-

voles, ceux-ci doivent être associés aux nouveaux services aux

publics.
. Le recrutement de personnels innovants (d'horizons profes-

sionnels divers)

Dans beaucoup de pays européens, on se trouve confionté au

vieillissement des actifs, qui partiront à la retraite dans les

années prochaines. De nouveaux types de professionnels doi-

vent pouvoir mettre en ceuvre des compétences nouvelles, qui

ne sont pas encore touiours intégrées dans les programmes de

formation aux métiers des bibliothèques et des sciences de I'in-

formation, Des règles administratives trop contra¡gnantes peu-

vent gêner le recrutement des personnels adéquats dans les

bibliothèques (par exemple, en trance ou en Allemagne).
. Un intérêt accru pour les indicateurs de performance

La crédibilité des bibliothèques prend une forme nouvelle quand

on mesure leurs actions par d'autres critères que les simples
stat¡st¡gues de prêt. Les lndlcateurs qualitatifs visent å présen-

ter les résultats de leur activité d'une manière plus diversifiée.

;'1
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LA DIMENSION EUROPÉENNE

Faut-il parler de bibliothèques publiques en Europe ou de

bibliothèques publiques européennes ? Et si on parle de poli-

tiques publiques, faut-il comprendre que ce qui est fait au

niveau national se fait aussi à l'échelon européen ou qu'on

élabore à cet échelon des politiques qui ne pounaient ['être au

niveau national ? Quelte valeur ajoutée le contexte et [a dimen-

sion européens apportent-ils ?9 Quelles sont les relations des

bibliothèques avec ['Europe ? Quelques éléments de réponse.

. Les valeurs humanistes

Participer à [a civilisation : les bibtiothèques pubtiques sont

parties prenantes de la civilisation européenne. Elles reflètent

ses valeurs et les droits qui en découlent. Leur personnel doit

avoir conscience des racines historiques de services qui sont

issus des idées des Lumières.

Entretenir l'esprit critique : ancrées dans une Europe mar-

quée par la diversité, avec une multitude de langues, de cut-

tures et de modes de vie, elles sont le reflet de la tradition

européenne de I'esprit critique. Les bibtiothécaires doivent

être conscients de leur responsabitité, et mettre en æuvre le

même regard critique sur leurs activités et leur profession.

Conserver le patrimoine culturel : la bibliothèque a pour mis-

sion de permettre la prise de conscience et la compréhension

Les patrimoines natíonaux de [a richesse représentée par les

doivent être rcndus idées, les concepts et le regard sur

accessi bles à travers [a condition h umaine et ses expres-

I'ensemble de I'Europe, sions tittéraires, artistiques, archi-
pour développer l"'l tecturales... tels qu'its ont été éta-

Iø compréhension réciproque' 
borés en Europ., en assurant [a

conservation des documents correspondants et en facilitant la

valorisation. Les patrimoines nationaux doivent être rendus

accessibles à travers l'ensemble de l'Europe, pour dévelop-

per les accès croisés et la compréhension réciproque.

o Au service des cítoyens de l'Europe

Une des questions primordiales pour les bibtiothèques

pubtiques est de savoir comment mutualiser [eurs actions pour

constituer un seuI réseau au service des citoyens, en Europe.

Répondre aux besoins des immigrants : les bibtiothèques

s'efforcent de procurer aux personnes de toutes nationalités

des documents dans leurs langues d'origine. Une coopération

renforcée devrait permettre d'améliorer ces services.

9.Voir par exemple les activités de la Fondation européenne pour la cutture
(www.eurocult.org), et Ditrich, K., Europ e, quo vad¡s ? lntroduct¡on to cultural

components : Iiterature and culture in Europe, Studium Generale zoo3, orga-

nisé par Vereniging van Openbare BibLiotheken, en coopération avec le

Goethe-lnstitut d'Amsterdam, avec le soutien de la Fondation européenne
pour la culture, Amsterdam.

Faciliter I'accès aux services publics d'information : le point

fort des bibtiothèques publiques est la qualité de leurs ser-

vices d'information.0n doit mettre en æuvre des actions pour

intégrer les services électroniques, amétiorer la transparence

et I'accessibilité des services publics pour tous les citoyens.

Faciliter [a connaissance des autres cultures et la mobilité :

de plus en plus de gens vivent au sein d'un environnement

culturel différent de leur culture d'origine. D'autres sont

confrontés à [a multiplication des cultures minoritaires. Les

bibtiothèques peuvent contribuer à apporter des informations

sur ces cultures et créer des outils d'orientation pour appré-

hender la diversité des communautés modernes. Elles peu-

vent créer des espaces de compréhension des différentes cut-

tures. 0n en trouve un exemple récent à travers la Human

Librarylo où les citoyens peuvent échanger avec un membre

d'une minorité ou d'un autre groupe socialqu'ils connaissent

mal et vis-à-vis duquet its sont susceptibtes d'avoir des préju-

gés : demandeur d'asile, personne handicapée, homosexuel,

musutman, étudiant, homme potitique... Un bibliobus sta-

tionne à proximité des événements et propose ses ressources

< humaines > à qui veut aller ptus [oin.

Des services transfrontaliers : dans une Europe de plus en

ptus intêgrée, les services des bibtiothèques ne peuvent plus

s'arrêter aux frontières nationates. lls doivent s'étendre aux

communautés de proximité, qui participent souvent de la

même culture. L'apprentissage des [angues et des littératures

des autres pays européens peut faire partie des services offerts

par les bibliothèques, et être inclus dans les programmes de

formation des bibliothécaires.

. Renforcer [e réseau des bibliothèques européennes

Les bibliothèques publiques doivent mettre en æuvre une stra-

tégie de visibilité au niveau européen, Elles ont besoin d'un

cadre législatif renforcéll. Elles doivent consotider leur réseau

par l'échange et [e développement de concepts et de savoir,

d'idées et de politiques, de recherches, de programmes de

formation du personnet.

Des bibtiothécaires danois, par exemple, ont effectué en

1986 un voyage d'étude en Suède et en Finlande, et y ont

découvert [e concept de < Kulturhus > (regroupement de bibtio-

thèque, musée, conservatoire de musique, archives locales...).

ìls ont aussi apprécié t'idée de boutique d'information pour

les différents points de renseignements de la bibtiothèque.

ro, L'idée de départ est née à Copenhague, et a été reprise à Malmö et déve-

loppée aux Pays-Bas : www.menenbieb.nl

rr, Bohrer, Chr. (ed.), Librory Legislation in Europe. Discussion Papers and

Country Papers, Council of Europe/Goethe-lnst¡tute Munchen, Bock+Herchen,

Bad Honnel zooo.
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Aulourd'hui, les premières versions danoises de la

< Kulturhus > ont été mises en service et on peut y trouver des

services à but lucratifcomme une banque, un service d'assu-

rance-santé et des permanences de notaires ou de services

sociauxl2.

Autre exemple, la mise en ceuvre du concept de Children's

book jury, une opération de promotion de la lecture où les

enfants sont invités à lire et à élire leur cinq livres préférés, en

envoyant leurs votes au niveau national ; I'opération culmine

dans un important programme télévisé nationaI qui décerne [e

prix du Children's book jury. Cette idée néerlandaise à ['ori-

gine est aujourd'hui reprise en Suède et en lslande, et a été

adaptée en Australie.

o Fournir des informations sur ['Europe

Une autre de leurs missions consiste à fournir des informa-

tions sur I'Europe, ses institutions et ses parlementaires, mais

aussi sur les nouvelles directives européennes ou les poli-

tiques émergentes en matière d'emploi, d'agriculture... Elles

doivent affirmer ce rôle de [a même manière qu'elles offrent

aux citoyens I'information nationale. 0n trouvera parmi les

sujets traités : l'information publique en général (les relais

d'information européens : Europe Direct et les centres de docu-

mentation sur I'Europe) ; ['information en direction des jeunes

(programmes d'échange, études, bourses, voyages) ; t'emploi

et la mobilité ; les élections. Eltes retayent [a prise de décision

politique en facilitant une connaissance élargie de la vie quo-

tidienne et de [a culture des nouveaux États membres de

I'Union européenne.

D¡s Ér-Érvl¡urs pouR UNE polrneuE

EUROPÉENNE DES BIBLIOTHÈQU gS

Les politiques européennes concernent de plus en plus le

champ d'action des bibtiothèques. Néanmoins, les bibtio-

thèques publiques ne sont pas considérées comme des par-

tenaires dans les directives, les livres verts et les documents

d'orientation. EBLIDA a été constitué comme groupe de pres-

sion pour accroître la visibilité des bibtiothèques (et des

archives), pour les faire reconnaître au niveau des politiques

européennes et défendre leurs intérêts : participation aux poli-

tiques d'éducation, de culture, d'information pubtique, en

direction des pubtics jeunes... ; participation aux proiets met-

tant en æuvre les nouvelles technotogies ; politiques de I'in-

formation et de la communication ; recherche et conseits, par

exemple pour [e Conseilde I'Europe.

ru. Middelveld, H., (u lturhus, Conceptvoor een lokoal netwerk, NBLC, Den Haag,

.<

Ç

Õ.â,
Bibliothèque à Apeldoorn (Pays-Bas).

Les bibtiothèques pubtiques peuvent jouer un rôle dans

nombre de potitiques européennes.

Des questions demeurent : Qu'est-ce qui fait que les bibtio-

thèques sont uniques ? De quoi est faite [eur identité fonda-

mentate ? Qu'est-ce qui les différencie des écoles, des musées,

des théâtres, des centres sociaux ? C'est sur cette originalité

que doit se fonder un programme qui servirait de base à ['éta-

boration d'une politique de développement et de tobbying.

0n peut trouver sans difficuttés de nouveaux champs d'ac-

tion à EBLI DA. L'Union européenne prend, de ptus en plus sou-

vent, positions dans des domaines où les associations de

bibtiothécaires à travers ['Europe sont appetées à coopérer : le

Sommet mondial sur la société de I'information, [a diversité

cutturelle, les archives ouvertes, les légistations anti-terro-

ristes, les accords de commerce mondiaux...

Nous retiendrons plus particulièrement I'aspect du déve-

loppement. ll serait opportun de s'appuyer sur le rapport

Ryyänenr3, qui donne une excellente description des caracté-

ristiques de base des bibtiothèques et de ta politique à mettre

en æuvre pour constituer les réseaux nécessaires à l'organi-

r3, Mirja Ryynänen : http://wwwz.europarl.eu.int report A4-0248/98 25 June

1998 and minutes 2j October 1998.

r4.Un exemple simple: Training of Library Users in a New Europe:

www.tune.eu.com. (Culture zooo)2002,
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sation de l'accès à la connaissance. La Commission euro-

péenne n'a plus par la suite évoqué tes bibtiothèques, mais

elles apparaissent dans bien des projetsl4, des services et

même dans des consultations. Dans < Défìs pour [a société de

['information en Europe après zoo5 >15, I'Association des

bibliothécaires allemands a développé un argumentaire pour

défendre le rôle de pivot des bibliothèques dans une société

basée sur ta connaissance électronique : avantages potitiques

et sociaux en terme de quatité ou de pédagogie de ['informa-

tion, d'éducation, de citoyenneté participative, d'accès et

d'évaluation démocratiques des médias, de promotion de la

culture et de l'information... < Les bibtiothèques européennes

ont beaucoup à apporter. Une fois dotée d'une mission ctaire,

QUELQUES LIGNES DIRECTRICES

POUR DÉVELOPPER UN PROGRAMME STRATÉGIQUE

POUR LES BIBLIOTHÈQUES EN EUROPE

r. Étendre la mise en réseau des bibtiothèques publiques

à toute ['Europe

z. Légitimité : créer un service de base accessible à tous de

façon égale

3.Visibilité : promouvoir une image positive et moderne

des bibtiothèques

4. Faciliter la coopération avec les autres types de biblio-

thèques

5. Faciliter la coopération dans des domaines variés : I'aide

sociale, l'éducation, la culture, tes services pubtics

6. Faire coopérer les décisionnaires et les bibliothécaires

dans une optique européenne.

d'un cadre sur lequel s'appuyer et de financements adéquats,

e[[es peuvent démultiplier leur contribution à [a nécessaire

construction d'un système éducatiforienté vers [a réussite >.

Les services modernes de bibtiothèques, à travers [e

modèle de la bibliothèque hybride, et ta bibliothéconomie du

xxl" siècle ont besoin pour exister d'orientations internatio-

nales et de la connaissance de ce qui se passe dans les autres

pays. 0n apprend toujours des autres. Des formes diverses

de coopération trouvent leur source dans des atetiers inter-

nationaux. Les atetiers de bibliothécaires permettront de déve-

lopper la connaissance des autres cultures, des autres littéra-

tures et des autres [angues. 0n travaillera sur des outils

multilingues. Les sites web des bibtiothèques devront être tra-

duits dans au moins une autre [angue européenne, Des

échanges de bonnes pratiques contribueront à renforcer la

potitique des bibliothèques en Europe.

Comment devenir un bibtiothécaire européen, dès [ors que

vous avez compris que vous timiter à votre bibtiothèque, à la

France ou à la francophonie est contre-productif? Les cottègues

européens aimeraient en savoir ptus sur les expériences et les

projets des bibliothèques en France. N'est-iI pas dommage

que ta bibtiothèque française soit parfois encore un point

aveugle ?

Sommes-nous prêts à affronter la mobitité professionnelle

des bibliothécaires à travers I'Europe ? Si oui, j'aimerais vous

inviter à venir par exemple aux Pays-Bas, pour partager nos

idées et nous essayer à un langage commun. Comment pou-

vons-nous nous soutenir professionnellement, dans tes bibtio-

thèques locales, dans les associations de bibliothécaires et

dans les institutions qui ont en charge les bibliothèques des

différents pays européens ?

Nous avons besoin d'une nouve[[e génération de profes-

sionnels des bibliothèques, capables de communiquer à tra-

vers I'Europe et reconnaître la valeur d'un savoir bibliothéco-

nomique approfondi et international.

Je conclurai en mettant mes pas dans les traces de

I'Européen néerlandais Max Kohnstamm, qui a collaboré

durant de nombreuses années avec Jean Monnet : < lI n'y a

qu'une issue: une action ferme et positive sur un champ limité

mais déterminant. Sur ce point cette action entraînera un

changement fondamentaI qui - pas par pas - changera les

termes mêmes du problème dans son ensemble. >16 I
Cet article, tradult par Caroline Rives, est en partie basé sur

une communication faite à [a conférence
( European public libraries - in development >,

3-4 octobre zooz, Copenhague.

t6, Een leven voor Europo. Liber Amicorum Max Kohnstamm. Europese Beweging

Nederland/ministerievan Buitenlandse Zaken, 2oo4.

{rYr{ EBLIDA (European Bureau of Library lnformation and Documentation Associations) est une organisation non

gouvernementale qui représente les intérêts des associations d'archivistes, de bibliothécaires et de docu-

mentatistes auprès des instances européennes. Etle a été très active dans le cadre du lobbying organisé par

les associations d'utilisateurs. Un site www.eblida,org pour découvrir cette association à laquelle adhèrent

I'ABF, PADBDB I'ADBS, et fADBU.

ry

ryY
ËBLIDA

{ x $*
15. Ruppelt, G., ¿ibraries os lmportant Component ofthe Europeon lnformat¡on

Socie¿y, Statement ofthe Federal Union of German Library and lnformation

Associations (BlD),on : www.bi-deutschland.de.
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MIcHÈu BAITISTI
ADBS

La d¡rective européenne sur

redroit d'auteur
et sa transpos¡t¡on dans
les Êtats membres

Eharmonisation du droit d'auteur des pays membres de

['Union européenne a été souhaitée pour faciliter la libre cir-

culation des biens culturels. Ette répond au souci des instances

européennes de créer un marché intérieur européen.

La directive veut aussi assurer [a protection des auteurs dans

['environnement numérique. Cette protection est étendue aux

droits voisins (droits des artistes-interprètes, des producteurs

de vidéogrammes et de phonogrammes - æuvres sonores ou

audiovisuelles enregistrées sur un support - et des entreprises

de communication audiovisuelle). Etle entend répondre ainsi

aux exigences des deux traités de l'0rganisation mondiale de

ta propriété intellectuelle (0MPl), adoptés en décembre 1996,

afin de pouvoir les ratifier.

LEs PorNTs clÉs o¡ LA DrREcnvE

Etle définit les actes de reproduction et de communication au

public (de représentation en droit français) qui sont couverts

par un droit exclusif de I'auteur.

r Les exceptions

Etle prévoit également une série d'exceptions. Une seule

d'entre elles est obligatoire. ll s'agit des copies techniques

provisoires, transitoires et accessoires qui n'ont pas de signi-

fication économique indépendante.

0n y trouve ensuite une liste exhaustive de vingt et une excep-

tions facuttatives. Si tes États membres peu-

vent faire leur choix parmi celles-ci, il leur

est interdit, en revanche, d'opter pour une

exception qui n'y figurerait pas.

0n a constaté que lors du processus inter-

institutionnel, le champ des exceptions au

monopote s'était atlongé au fil des versions

successives du texte de [a directive pour

englober progressivement [a ptupart des

exceptions traditionnelles de ['ensemble

des États membres. Ceux-ci peuvent désor-

mais faire les choix qui leur conviennent, ce

qui laisse ptaner des doutes quant à ['ob-

iectif d'harmonisation poursuivi au départ.

Alors que le projet de loi

sur le droit d'auteur et

les droits voisins,

adopté par [e Conseil

des ministres du

rz novembre zoo3, est

inscrit en procédure

d'urgence au calendrier

de [a session

parlementaire de cet

automne,

I'interassociation (AAF,

ABF, ACtM, ADBDB

ADBGV ADBs, ADBU,

ADDNB, AIBM, FFCB)

muttiplie ces démarches

pour alerter les

parlementaires et

['opinion publique sur

les conséquences

de gette transposition.

Ëctairage juridique sur
¡ Le test des trois étapes

rI est prévu que les exceptions soient sou- [e texte de [a directive

mises au test des trois étapes qui figure et comparaison
dans la Convention de Berne, repris dans deS mOdatitéS de
tes traités de l'0MPl. Ce test impose trois

obligations qui doivent être cumulées. Les sa transposition'

exceptions ne peuvent alors s'appliquer que dans des cas spé-

ciaux, ne pas causer un préjudice iniustifié aux intérêts des

titulaires de droits ni porter atteinte à I'exploitation normale de

['æuvre.

MrcrÈl¡ Bnrflsfl Þ La d¡rect¡ve européenne sur [e drolt d'auteur et sa transposition dans les États membres ll
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. L'indemnisation équitable

La question de ['indemnisation équitable a été également à

I'origine de nombreux débats destinés à définir à queltes

exceptions elle devait être appliquée et [a forme que devait

prendre cette compensation (taxes, rémunération directe),

forme qui varie considérablement selon la tradition juridique

des divers États membres.

Grâce à un lobbying actifauprès des institutions européennes

(voir encadré page 34), I'exception à des fins d'itlustration de

['enseignement et de la recherche et celle qui couvre les actes

spécifiques réalisés par des bibtiothèques et autres étabtis-

sements ouverts au pubtic ont fìnalement été inscrites sans

compensation dans le texte de la directive.

Mais l'absence de compensation ne signifie pas qu'un État

membre ne puisse plus opter pour cette exception moyennant

une indemnisation. En revanche, lorsqu'elle est prévue dans la

directive, comme pour la photocopie papier et [a copie privée

numérique, aucun État membre ne peut y déroger.

. La protection iuridique
La protection juridique des sysièmes de protection technique

fait également I'obiet de clauses spécifìques. La directive non

seulement encourage le recours à des systèmes de protection

technique mais les protège juridiquement contre tout contour-

nement. Ces dispositions instaurent une protection à trois

niveaux puisque peuvent se superposer une protection par le

droit d'auteur, une protection technique et une protection juri-

dique de [a protection technique.

Ce qui est particulièrement complexe, c'est [a relation qui a

été prévue dans le texte entre les dispositifs anti-copie et les

exceptions. A priori [orsqu'une exception est autorisée dans un

pays, elte doit pouvoir être exercée en dépit de t'existence

d'une protection technique.

Ceci concerne plusieurs exceptions dont tes exceptions pour

copie privée, pour certains actes réalisés par des bibliothèques,

cetles qui sont exercées à des fins d'enseignement et de

recherche et cettes faites au profit des personnes handicapées.

Dans ce cas, les titulaires de droit doivent, volontairement ou

par voie de contrats, mettre à [a disposition des bénéficiaires

des exceptions, les moyens d'exercer - lorsque I'accès est

ticite - les usages autorisés. Les États membres doivent veiller

à ce que ces moyens existent et ce n'est qu'à défaut qu'ils

peuvent intervenir.

Mais cette obligation ne s'applique pas aux æuvres qui sont

mises à la disposition du pubtic à la demande selon des dis-

positions contractuelles convenues entre [es parties de

manière à ce que chacun puisse y avoir accès de t'endroit et au

moment qu'il choisit individueltement. Autrement dit, aucune

exception prévue par la loi - sauf celles qui sont d'ordre

pubtic- ne peut s'appliquer aux æuvres accessibles par voie

de contrat.

LA TRANsposrnoN DANs LEs ÉTATs MEMBRES :

DES CHOIX DIFFÉRENTS SELON LES PAYS

La directive aurait due être transposée dans les divers pays

membres de I'Union en décembre zooz. Seuls la Grèce et le

Danemark ont respecté ces délais. Si la France est en retard,

EN BETGIQUE1

Ce qui est frappant lorsque I'on examine la loi sur le droit d'auteur belge, c'est la liste plus longue des exceptions qui y figurent.

La loi de :¡994prêvoyail déià une exception à des fìns d'enseignement et de recherche. Celle-ci a été élargie par le texte de trans-

position, mais en aioutant à certaines clauses un ou plusieurs éléments du test des trois étapes. ll s'agit en fait de licences

[égales2.

Si ta citation était autorisée dans des termes très voisins des termes de ta loi française, on a repris dans la nouvelte loi la clause

qui figure dans la directive sans la considération de la brièveté qui était lmposée auparavant.

0n notera aussi que dans [a révision de la nouvelle loi tes bibtiothécaires, les musées et les établissements d'archives peuvent

reproduire des æuvres à des fins de conservation, comme le prévoit [e texte de [a directive et qu'une communication sur site est

autorisée pour certaines ceuvres et à un public ptus large que les seuls chercheurs, comme dans le projet de loi français.

EnfÌn, lorsqu'it s'agit d'usages destinés aux personnes handicapées, la limite donnée n'est liée qu'aux fins poursuivies, ce qui

répond égatement à une conception plus large qu'en France.

teur et oux dro¡ts volsms, dossíer no 1994-06-30135, 30 juin 1994, Juridat, http;//www.juridat,be

z. Lo Loi sur le Droit d'Auteur dans le monde digital,riuinzoo5, Reprobel, http://www.reprobe[.be/frlfr_main.htm

Licence légale : le titulaire des droits perd son droit d'outoriser ou d'interdire un mode d'exploîtation de son æuvre en échange d'une compen-

sotion financíère, En France, une licence légale est oppliquée notamment à la copie privée (taxe sur les supports vierges), à la radiodîffusion des

æuvres musicales et au prêt d'ouvrages.

12 BlBll0thèque(s) - REVUE DE lAssocrATrol o¡s ersltorHÊcnrREs tRANçArs @!!![![[f!!fl
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EN ALTEMAGNEl

L'exception à des fins d'enseignement et de recherche existait déjà en Attemagne2. En matière d'enseignement, te système est

un peu complexe mais il permet certains usages dans des établissements de premier et second degré.

L'exception à des fins de recherche est plus intéressante. 0n y trouve notamment la < grande citation > qui, dans certains cas,

permet de reproduire l'æuvre dans son intégratité.

0n notera que I'Allemagne s'appuie sur les droits de I'homme pour reconnaître certains droits aux utilisateurs3. Les exceptions

y sont justifiées par la fonction sociate du droit d'auteur. Dès I'instant où l'æuvre entre dans la sphère pubtique, le lien privé entre

I'auteur et l'æuvre est amené à se dissocier dans le temps et l'æuvre devient un élément du patrimoine cutturel cotlectif. ll y a

un rattachement étroit du droit d'auteur aux droits fondamentaux, ce qui ne peut manquer d'attirer I'attention de ta France.

En Allemagne, la directive devrait être transposée par deux lois successives. La première date septembre 2oo3 et permettait aux

bibtiothèques de faire des copies pour de petits groupes d'étudiants et de chercheurs et aux personnes handicapées. Elle inter-

dit aussi le contournement des mesures techniques.

Un deuxième projet de toi a été conçu en septembre zoo4. llaborde le droit de citation, la consuttation sur place dans les biblio-

thèques, te droit de reproduction, la fourniture de documents et la rémunération du domaine public. Ces usages impliquent une

compensation équitabte gérée par des sociétés collectives d'auteurs4.

ll est difficile de ne pas évoquer également le procès qui oppose en ce moment les bibliothèques qui proposent un service en

ligne de fourniture d'articles baptisé SUBIT0 et les éditeurs. Ceux-ci tentent d'obtenir le remplacement d'un service en ligne donné

moyennant une simple compensation par des contrats dûment négociés5.

L Dro¡t d'auteur et dro¡t du public à I'informofior, Chr¡stophe Geiger, Paris, Litec, I RPl, zoo4; Les Iimitations et except¡ons au droit d'auteur,fhomas Hoeren, Résumé

d'une intervent¡on faite lors d'une colloque organisé par I'UNESCO, le z7 mai zoo 5 i Gemany. Country report pepored fo the IFLA CLM meeting, Oslo : August : 12-

r9, Haratd Müller (ctosed mailing-list)

2. ( Les exceptions au droit d'auteur à des fins d'enseignement et de recherche en droit allemand ), Chr¡stophe Geiger, Pro priétés intellectuelles, octobre zooz, no 5.

3, ( Les droits fondamentaux, garanties de la cohérence du droit de la propriété intellectuelle ? D, Christophe ceiger, t¿ Semaine Juridique,n" 29, r4 juillet zoo4

4. Ces propositions ne donnent pas entièrement satisfaction. Voir : ( lmprovements needed to the amended Copryrìght Act ,, Altiance for teaching and research-friendly
provisions on user privileges, z8 avril 20o4, http://www.hrk.de/eng/pressel95 t('5.php

5, SUBITO and Germon developments ¡n copyright law,Uwe Rosemann, Congrès IFLA : 0slo, 20o5, I FLA http://www.ifla.orgllY liflal! papers/o97e-Rosemann.pdf

ET EN FRANCE

Ën France, le profet de loi qui aborde d'autres aspects que la transposition de la directivel n'a pas encore été examiné par le

Parlement. ll n'aioute que deux nouvelles exceptions aux exceptions déjà existantes. ll s'agit de I'exception obligatoire pour les

copies transitoires qui n'ont aucune signification économique ([es copies cache) et celte qui permet d'effectuer des reproductions

adaptées aux personnes souffrant d'un handicap.

ll reprend le test des trois étapes qui permet d'évaluer la pertinence des exceptions ainsi que les clauses liées aux protections

techniques qui sont imposées par ta directive. ll prévoit aussi un système de médiation pour examiner les recours liés à la déli-

cate articulation entre les exceptions et les protections techniques.

En revanche, il ne reprend pas t'except¡on pour des actes spécifiques2 effectués par les bibtiothèques, les archives et les éta-

blissements d'enseignement ouverts au pubtic, ni I'exception à des fins d'itiustration de l'enseignement et de [a recherche qui

auraient permis d'élargir les usages dans des cas bien définis, ni tes termes de l'exception pour citation qui aurait pu être élar-

gie aux æuvres graphiques ou plastiques (voire musicales) lors d'utilisations non commerc¡ates.

r, Le projet de loi aborde aussi le droit d'auteur des fonctionnaires, le dépôt légal en ligne et certaines règles de fonctionnement des sociétés de gestion collective

2. ll s'agit sans doute des actes permettant la conservat¡on des fonds

plusieurs autres pays viennent égaLement faire l'objet d'une

menace de sanction par la Commlssion européenne. C'est le

cas de [a Finlande, de l'Espagne mais aussi de la Répubtique

tchèque puisque les nouveaux États membres sont tenus éga-

lement de mettre leur loi sur le droit d'auteur en conformité

avec le texte de la directive.

Réaliser une analyse comparative implique de connaître l'en-

semble de [a législation d'un pays et non seulement le texte de

transposition. lt faudrait, en effet, pouvoir déterminer préci-

sément si les exceptions sont prévues avec ou sans compen-

sation, si la compensation représente une redevance ou une

rémunération et [e mode de calcul de chacune d'entre elles.

MtclÈlr B¡rrlsrl I. La d¡rective européenne sur le dro¡t d'auteur et sa transposit¡on dans les États membres l3
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Si ['interassociation des archivistes, bibtiothécaires et docu-

mentalistes français a tenté d'étabtir une comparaison sur son

site (http://droitauteur.levillage.org/spip/l MG/doc/pays-

deurope-z.doc), celle-ci n'est pas complète.

Dans cet article deux pays ont été choisis à titre d'exemple. ll

s'agit de l'Atlemagne et de la Betgique, soit deux pays dont les

traditions législatives sont proches de celles de la France.

UN SoUcI D,ÉQUILIBRE

Dans la directive européenne sur le droit d'auteur, on retrouve

aussi le souci de maintenir un équilibre entre les droits des

auteurs et ceux des utilisateurs. ll ne s'agit que d'un considé-

rant, mais ity est ctairement affirmé qu' < il convient de main-

tenir un juste équilibre en motière de droits et d'intérêts entre

les différentes catégories de tÌtulaires de droits ainsi qu'entre

celles-ci et les utilÌsoteurs d'objets protégés >. C'est pour évi-

ter qu'un déséquilibre ne soit instauré en France que I'inter-

association des archivistes, des bibtiothéca¡res et des docu-

mentalistes tente de faire pression. I

Directive zoor/zglCEdu Parlement européen et du Conseil,

du zz mai 2oor, sur I'harmonisation de certains aspects

du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de

I'information.

http://europa.eu.int/scadplus/l eS I ft I lvb I Iz6o53.htm

UNE MOBITISATION FORTE DE TlNÏERASSOCIATION

Communiqué de presse en date du zt septembre zoo5

Après de nombreux reports, le proiet de loi sur les droits d'auteur et les droits voisins adopté par le conseil des ministres le rz

novembre 2oo3 est inscrit en procédure d'urgence sur le calendrier de la session parlementaire qui commence le 3 octobre

zoo5. Ce pro jet de loi doit transposer une directive européenne du zz mai zoor et adapter ainsi la légistation française à ['envi-

ronnement numérique en redéfinissant [a nature des usages licites et illicites.

Mais si la directive rendait possible de nombreuses exceptions, la France n'a retenu que deux d'entre ellesi et s'apprête à se doter

ainsi d'une des législations les plus déséquitibrées d'Europe.

Aucune des exceptions demandées en faveur de la recherche, de l'enseignement, de la lecture publique et du patrimoine, soit

en faveur d'un service public moderne des archives, des bibtiothèques et des centres de documentation, si nécessaire au bon

exercice de notre démocratie et au développement de la vie intellectuette et scientifique, n'a été retenue.

Dix associations françaises d'archivistes, de bibliothécaires et de documentalistes agissent depuis deux ans pour alerter [es par-

lementaires et I'opinion pubtique sur les conditions de la poursuite de leur mission de préservation de la mémoire et de trans-

mission des savoirs et des informations dans le contexte de la société de l'information.

Leur demande est simple : ilfaut garantir par la loi la possibitité pour les archives, bibliothèques, centres de documentation et

espaces pubtics numériques qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect de conserver, décrire,

mettre à la disposition du pubtic les ressources électroniques auxquelles elles ont obtenu un accès légal, dans le respect des droits

légitimes des auteurs et des autres ayants droit à ta propriété intellectuelte. Au moment où la constitution de bibtiothèques numé-

riques est débattue à l'échelle européenne, chacun peut constater que ces guestions sont d'intérêt public.

1. Seules exceptions retenues dans le projet de loi française : exception pour les copies techniques transitoires sans signification économique et except¡on en faveur

des personnes handicapées (sous une forme trop restrictive à nos yeux).

L'interassociation des archivistes, bibliothécaires et documentalistes regroupe l'Association des archivistes français (AAÉ), l'Æsociation des

bibliothécaires français (ABÐ, t'Association de coopération des professionnels de l'information musicale (ACIM), I'Association des directeurs de

bibliothèques départementales de prêt (ADBDP), l'Association des directeurs des bibliothèques des grandes villes (ADBGV), I'Association des

professionnels de I'information et de la documentation (ADBS), t'Association des directeurs et des personnels de direction de bibliothèques uni-

versitaires et de la documentation (ADBU), l'Association pour la diffusion des documents numériques en bibliothèque (ADDNB), l'Association

internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux. Groupe français (AIBM), la Fédération française pour la coopé-

ration des bibliothèques, des métiers du livre et de la documentation (FFCB).

Ces associations ont mis en ptace un site web wwwdroitauteur.levillage.org, avec une pétition en ligne þ287 signatures à la date

du 14 octobre), des informations, des argumentaires, un tabteau comparatif des législations européennes, un forum.0n peut entre

autres y consulter tes réactions de I'interassociation à la publication du Rapport au ministre de la Culture et de [a Communication

sur I'accès aux oeuvres numériques conservées par les bibtiothèques publiques remis par François Stasse en avril zoo5.

La version intégrale de ce rapport est par ailleurs consultable en ligne http://wwuculture.gouv.fr/culture/actualites/rap-

ports/stasse/stasse,rtf
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CHRISTOPHE PAVLIDÈS

Directeur de Médiadix,
Université Paris X - Pô[e Métiers du livre R

B¡btiothécaires et LM D :

harmonisation
européenne des d¡ptômes

o
Alors que le cursus LMD

modè[e dorénavant

les enseignements

universitaires à

['écheton européen,

['adoption concomitante

en France de [a

Validation des acquis de

I'expérience en amplifie

l'impact sur ['accès à

nos fonctions publiques.

ou exceptron
française ?

Ene doubte révolution est en marche, dont on peut prédire

que ses effets sur tes bibliothécaires en France n'auront pas

moins de répercussions que les grandes réformes statutaires

de ry9rry92, qu'its soient fonctionnaires territoriaux ou de

l'État. Mais ators que I'idée d'harmonisation européenne passe

pour en être le moteur, 0n verra que I'Europe, ou plutôt les

Européens, n'interviennent que pour moitié dans cette méca-

nique, à travers [a construction de l'Espace européen d'ensei-

gnement supérieur et son architecture LMD (Licence, Master,

Doctorat) : les effets de cette réforme seront en réalité sans

doute singutièrement amplifiés avec la concomitance d'une

seconde réforme qui - elle - est spécifiquement franco-fran-

çaise, à savoir I'invention, dans la loi de cohésion sociale de

janvier zooz, de la VAE (Vatidation des acquis de I'expérience).

LMD etVAE : ces deuxteviers ne concernent bien sûrpas seu-

lement les fonctionnaires, et aforfrori pas seulement le groupe

professionnel des bibtiothécaires ; mais peut-être que notre

profession, avec [a variété statutaire qui [a caractérise (3 caté-

gories sans compter les précaires, z fonctions publiques sans

compter la Ville de Paris, et sensiblement plus de corps et de

cadres d'emplois que d'emplois-types dans les référentiets),

pounait fournir un terrain exemplaire à l'analyse de leurs effets

coniugués.

Mais d'abord, écartons une idée reçue : ['harmonisation

européenne des diplômes ne doit rien (au départ) aux institu-

tions communautaires, mais procède d'une démarche inter-

étatique entre quatre ministres chargés de I'enseignement

supérieur (Allemagne, ltatie, Royaume-Uni et France), vite éten-

due à l'ensemble du continent et fort logiquement soutenue (et

non initiée) par [a Commission européennel. Rappetons que [a

construction de < I'Espace européen de l'enseignement supé-

rieur >, ou processus de Bologne, passe par une architecture

commune censée faciliter ta mobitité internationale des étu-

diants : cursus ponctués partrois grades communs, la licence

(bac + ¡), [e master (bac + 5) et te doctorat (bac + 8) ; recon-

naissance mutuelte des diplômes ; modularité des formations,

reposant sur un emboîtage entre crédits dits ECTS, unités d'en-

seignement (UE) et semestres (r UE = ptusieurs crédits,

lsemestre: ptusieurs UE = 3o crédits, donc r ticence =

6semestres = r8o crédits, etc.) ; accent mis sur [a formation

tout au long de la vie : la reprise d'études et les réorienta-

tions sont ainsi facilitées, et ce qui est acquis I'est définitive-

ment.

r. Pour un historique rapide et les déclarations de la Sorbonne (1998), de Bologne

Gggg) : http://www.education.gouv.frlsup/lmd/presente/defautt.htm.
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Ce schéma est potentiellement révolutionnaire par rapport

à [a tradition française qui surprivilégie les parcours initiaux

d'excellence (et donc les grandes écoles) sous couvert d'éli-

tisme républicain, et qui n'offre que < le diplôme ou rien > : un

étudiant français d'avant le LMD pouvait perdre ptusieurs

années dans une filière avant de repartir à zéro sans avoir

< capitalisé > la moindre UE ni le moindre semestre.

Mais ce qui rend ce schéma encore plus novateur, c'est que

dans le même temps, pour iustement sortir des effets pervers

de l'obsession des employeurs pour le diptôme et [e cursus ini-

tial (qu'on pourrait résumer par i <<ayez réussi avant vos zo

ans, ou on vous écrira >), la loi française2 a introduit [a

Validation des acquis de I'expérience (VAE). Ailteurs en Europe,

la formation tout au long de [a vie et [e primat de I'expérience

sur le diptôme sont des évidences. Mais pour la France c'est,

encore une fois, une véritable révolution que de permettre, au

vu de l'expérience, d'obtenir un titre, un grade, un diplôme, et

ce sans avoir suivi le cursus qui y conduit ni passé les

<épreuves > qui [e < sanctionnent >. lnsistons sur [e E de

VAE : on connaissait déià [a validation des acquis profession-

IIn étudÍant frunçaÍs d'avønt 
nels' qui permettait de s'inscrire

Ie LMD pouvait perdre dans une fitière' par exemple en

plusíeurs années dans uns ânné€ spéciale d'lUT Métiers du

filière avant de repartir livre, sans remplir les conditions de

à zéro sans avoÍr ucapitaliséu diptômes requis (au minimum un
ta moindre u' '' 'r::::::;. Deug). Désormais, c'est rensembre

de l'expérience qui est validée:

expérience professionnelle bien sûr, mais également forma-

tions et stages; et surtout, on pourra non seulement faire

appet à ta VAE pour entrer à ['lUT, mais également pour a) ne

pas entrer à t'lUT du tout, et en même temps b) obtenir quand

même un DUT parvatidation. Bien entendu, et c'est là que nos

deux réformes convergent, la modularité que ['architecture

LMD introduit partout, et y compris dans le DUT, pourra

conduire à des solutions médianes de validation partielle, le

candidat n'ayant plus qu'à obtenir quetques crédits ECTS ou

quelques UE pour complêter son diplôme.

C'est à dessein qu'on a cité ici le DUT Métiers du livre, qui

depuis r99r et r99z est le principaldes titres et diplômes à bac

+ z permettant de présenter les concours externes d'Assistant

qualifié de conservation (AQC) et de Bibliothécaire-adjoint spé-

ciatisé (BAS). La possibitité d'obtenir un tettitre parVAE ouvre

la voie, en territoriale, à la fin d'une certaine insécurité juri-

dique, puisque [a dernière session des concours d'AQC avait

révélé des pratiques très diverses en matière de validation

d'acquis professionnels selon les centres organisateurs du

2. Loi du 1Z lanvier 2oo2 dite de modern¡sation sociale.

CNFPT : on peut imaginer qu'une plus grande souplesse pour

obtenir le titre puisse conduire à une plus grande rigueur quant

à dispenser de ce titre pour se présenter au concours.

lnversement, on sait qu'à t'État c'est ta rigueur qui a jusqu'ici

prévalu sur les règles d'inscription au concours externe de

BAS, et que ta VAE préatable n'en sera que plus indispensable

pour ceux qui n'auront ni acquis I'ancienneté requise en interne

ni fait tes <bons> choix d'études à r8 ans. À ta tumière des

demandes que reçoit régutièrement Médiadix, mais aussi à la

lecture régulière de Bibtio-fr, ceux qui s'en réjouiront seront

nombreux, même si paraltèlement des esprits chagrins hurte-

ront au bradage des diplômes et - conséquence - à celui des

concours : iI en va ainsi à chaque train de déprécarisation

(concours < Sapin > par exemple), sauf qu'il s'agit cette fois

de mesures permanentes. Quoi qu'it en soit, les effets poten-

tiels du double tevier LMD/VAE sont virtue[[ement assez nom-

breux pour qu'on en cite quetques-uns :

o quel est t'avenir des formations à Bac + z dans un schéma qui

privilégie [e Bac + 3 ? les IUT se battent pour maintenir I'exis-

tence de l'un tout en contrôlant ['autre à travers des licences

professionnelles, mais jusqu'à quand ?

o les [imites d'âge disparaissant avec l'Ordonnance du z août

2oo53, de plus en plus de candidats pourront passer aussi

bien les concours externes que les concours internes, puisque

l'expérience (critère du concours interne) devient traduisible en

diptôme (critère désormais unique du concours externe) ;

. une formation comme cetle de ['ABF, dès lors qu'elle rentre dans

les dispositifs de VAE, peut parfaitement devenir la première

marche d'un parcours dip[ômant au sens universitaiie du terme;

. la préparation des concours, que ce soit par tes CFCB, le

CNFPT ou te CNED, est en soi une formation qui enrichit I'ex-

périence et les compétences, même en cas d'échec au

concours : ne pounait-elle elle aussi être comptabilisée en

crédits ECTS ?

. a fort¡or¡, les formations statutaires post-recrutement

devraient-etles aussi en toute bonne [ogiques être

< LMDisables > ;

. enfin et surtout, le concours est-il encore opposable aux res-

sortissants européens remplissant les conditions de compé-

tences que définissent les différents référentiels de métiers

de bibliothécaire (celui du CNFPT4et, pour ['Etat, le référentiel

Bibtiofit'Ð : le recrutement direct pourrait ainsi être facilité6.

3.J0 du o3lo8/zoos

4. http://wwwobservatoire.cnfpt.fr/metiers/

5. ftp://trf.education.gouv.frlpub/edutel/personnel/administratif_tech-
nique/bib/bibliofil.pdf

6. On ne fait qu'effleurer ici la question du rapport entre référentieLs de métier

et statuts des personnels, tant cette question mér¡tera¡t à elle seule un long
développement : Là aussi le paysage bouge...
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HARMONISATION EUROPÉENNE,

MASTER EN BIBLIOTHÊCONOMIE ET MOBITITÉ

PROFESS¡ONNELLE

Ce dernier point est capital pour l'encadrement, et pour les

conservateurs ta situation actuelle est très bien résumée dans

le rapport des lnspections générales sur ['Enssib rédigé par

Hélène Bernard et Daniel RenoultT. On sait en effet que t'É-

cole forme des conservateurs en r8 mois, et que [e critère du

concours externe (la licence) est dans les faits souvent inférieur

au niveau réel de diptôme des candidats reçus, et à ce titre i[

n'a pas paru anormal que - comme les étèves de toutes les

grandes écoles de bibliothéconomie en Europe et dans te

monde - les conservateurs français puissent sortir de l'écote

avec, au minimum, le grade de master. La situation qui prévaut

à la rentrée 2oo5 est cependant contrastée : si I'Enssib a bien

obtenu ['habilitation d'un master ( Sciences de ['information

et des bibliothèques > qui prend notamment [e relais de ses

DESS8, en revanche elle n'a pas obtenu pour ['instant la créa-

tion, au sein de ce master, de la spécialité < cadre des bibtio-

thèques > qu'etle revendiquait et qui aurait permis de don'

ner le diptôme de master à tous les titulaires du DCB (diptôme

de conservateur des bibliothèques) ; tout au plus les conser-

vateurs déboucheront désormais avec le grade de master (et

non le diplôme) ce qui vaut notamment autorisation à pour-

suivre en doctorat.

Pourquoi cette situation ? Parce que, comme I'exptique [e

rapport, le ministère de [a Fonction Pubtique est assez réti-

cent à voir les écoles de cadres de [a fonction pubtique décer-

ner des diptômes rentrant dans le schéma LMD, de peur

d'aboutir à [a remise en cause totale des concours français. En

effet, l'arrêt du 9 septembre zoo3 de [a Cour de iustice des

communautés européennes, dit anêt Burbaud, a considéré

comme recevable la reconnaissance du diptôme portugais de

la plaignante pour postuter à un poste de directeur d'hôpital

sans passer par la scolarité de l'École de la santé pubtique de

Rennes : te diptôme a en effet pu être comparé au niveau de

sortie de ['école, et non aux pré-requis du concours d'entrée.

0n voit bien par analogie que demain, quiconque aura

obtenu un master en bibliothéconomie dans un pays euro-

péen pourra postuler en France à un emploi de conservateur;

7. Ministère de t'Éducation nationaLe, de I'enseignement supérieur et de la

recherche, lnspection générale de l'admin¡stration de l'éducation nationale et

de la recherche, lnspection généraLe des bibliothèques, L'École notionale

supérieure des sciences de I'information et des b¡bl¡othèques (ENSS/B), rap-

port[...] par Hélène Bernard et Daniel Renoutt, juin 2oo4, 186 p., ftp://trledu-
cation.gouv.frlpub/edutel/syst/igaen/rapports/enssib-zoo4.pdf

8, DipLôme d'études supérieures spécialisées, débouchant à bac + 5 : dans le

cadre de la réforme en cours, les DESS ont vocation soit à se transformer en

master soit à disparaître.

on pourrait cependant objecter que la réciproque est déià vraie

pour des titulaires français du DCB qui pourraient tout à fait

postuler dans des pays qui ne recrutent pas leurs fonction-

naires selon un concours à [a française ; on pounait égate-

ment objecter que cela n'est pas si différent de la procédure de

détachement, qui permet à un fonctionnaire de changer de

métier (et/ou de fonction pubtique) sans passer de concours :

la mobilité européenne serait au fond une simple (mais consi-

dérabte) extension de ta logique du détachement, ouverte à

tout professionnel même s'iI n'est pas agent public dans son

pays d'origine.

D'autre part, de ptus en plus d'étudiants des Universités

françaises seront amenés à entrer à l'Enssib comme é[èves'

conservateurs en ayant déià un parcours d'études en biblio-

théconomie, qu'its soient titulaires de DUT, de licences, voire

déjà de masters : ainsi plusieurs lnstituts universitaires pro-

fessionnalisés sont en train de faire habiliter des masters à

mention métiers du livre. Quelsera [e régime de ces étudiants

une fois élèves-stagiaires ? Seront-its dispensés de tout ou

partie du cursus du DCB ? À cet égard, l'obligation qui est

faite aux responsables de nouveaux diplômes de fournir une

maquette détaittée des cursus et compétences s'avèrera indis-

pensable pour un travail équitabte de validation.

Quoi qu'ilen soit, iln'est pas certain que [e ministère de la

Fonction publique puisse garder [ongtemps une attitude atten-

tiste sur les projets de < mastérisation > des formations des

cadres de [afonction publique -etdans [e casde ['Enssib, au

statut quasi-universitaire, moins que dans tout autre cas.

L'arrêt Burbaud ne manquera pas d'inspirer d'autres recours,

et il vaut souvent mieux proposer des sotutions innovantes

que de se les faire imposer.

L'harmonisation européenne a été évoquée ici à travers un

prisme très franco-français, tant les caractéristiques structu-

reltes (statuts des fonctions publiques, concours) et socio-cu[-

turelles (primat, dans les mentalités, du parcours initial et des

diplômes) de nos modes de recrutement et d'évolution de car"

rière pèsent dans notre manière d'aborder cette construction

d'un espace de formation commun. Mais une autre question

saute aux yeux dès qu'on compare [e schéma LMD et le

schéma de recrutement de nos fonctions pubtiques : c'est

cetle des niveaux rapportés aux responsabitités. Nous restons

en effet dans un schéma théorique vieux de soixante ans, selon

lequel on est cadre avec une licence et technicien avec un bac-

calauréat. Les techniciens : [a brèche a certes été ouverte il y

a 15 ans avec [e < B + > dont ont profité les BAS et tes AQC,

mais - on l'évoquait plus haut - [a question du Bac + 3 est

ouverte. Les cadres : les conservateurs sont de moins en

moins titulaires de < licence + DSB > et de plus en ptus de
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(DEAou Master+DCB >,voire< +thèseencours >. Proposer

aujourd'hui une fonction pubtique à Bac + o pour les C, Bac +

3 pour les B et Bac + 5 à 8 pour les A relèverait évidemment de

la pure provocation si I'on raisonnait, encore une fois, dans

notre vieux schéma plus étitiste que républicain. En revanche,

considérer qu'un agent de catégorie C aura inéluctablement,

grâce à la VAE et donc grâce à son expérience, [a reconnais-

sance d'un bac ; qu'un technicien aura la reconnaissance

d'une licence ; et qu'un cadre aura la reconnaissance d'un

master (voire d'un doctorat pour un cadre supérieur) :voilà qui

sera¡t nettement plus politiquement correct, sociatement juste,

professionnellement pertinent, et qui permettrait cette mobi-

lité européenne dont chacun mime l'attente et dont quelques

pesanteurs bien françaises minent I'avènement. I

TESPACE EUROPÉEN

DE TENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Licence, master, doctorat

Les Conférences ministérielles de Bergen (zoo5), Berlin
(zoo3), Prague (zoor), Botogne (rSSg) et de ta Sorbonne
(t998), ont été marquées par I'adoption des relevés de

conclusions. D'une conférence à ['autre, ta direction géné-

rate a été confirmée et approfondie, chaque conférence

permettant de faire le point de I'action conduite dans les

divers pays.

Les axes directeurs de I'action commune peuvent être résu-

més de la façon suivante :

. adopter une architecture comparable des études supé-

rieures fondée sur trois grands niveaux : [a licence, le mas-

ter, [e doctorat, ces niveaux pouvant être atteints seton des

durées anatogues ;

o développer des formations modutaires organisées en

semestre et en unité d'enseignement seton le système

européen de crédits dits ( ECTS ) ;

. assurer la reconnaissance mutuelle des diplômes au

niveau européen ;

o intégrer les besoins de formation professionnelle aux

divers niveaux et répondre aux aspirations à [a formation

tout au long de la vie ;

. faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants et

donner aux formations une dimension européenne ;

. renforcer le lien formations supérieures/recherche et

conforter les études doctorates ;

. développer des méthodologies d'évaluation de la quatité ;

. s'appuyer sur les acteurs et, au premier chef, les univer-

sités (Association Européenne de I'Université) et les étu-

diants (Unions nationales des étudíants d'Europe).

La prochaine Confêrence aura tieu à Londres en 2oo7.

(Sources : http;//education.gouv.frlsup/lmd/)

L'ESPACE EUROPÉEN

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Principaux textes de références

- Décret du n mai zoo5 retatif à ta détivrance de diptômes

en partenariat international

- Arrêté du r9 février 2oo4 portant habilitation à délivrer

des masters dans les établissements habilités à délivrer te

diplôme d'ingénieur QO no 64 du 16 mars zoo4)

- Arrêté du z5 avril zooz relatif aux études doctorales (/O

du z7 avril zooz)

- Anêté du z5 avril ¿ooe relatif au diplôme de master
(modifié par I'arrêté du 3o avril zooz)
(JO des z7 avril et z mai zooz)

- Décret no zooz-59o du z4 avril zooz pris pour I'applica-

tion du premier alinéa de I'article 1.613-3 et de I'article 613-

4 du code de t'éducation et retatif à la validation de I'ex-

périence par les établissements d'enseignement supérieur

A0 du z6 avril zooz)

- Arrêté du z3 avril zooz relatif aux études universitaires

conduisant au grade de licence

AO du lo avril zooz, B0 du g mai zooz)

- Décret no zooz-5zg du 16 avril ¿ooz pris pour I'apptica.

tion des artictes 1.6t3-3 et69-4du code de l'éducation et

relatif à la vatidation d'études supérieures accomplies en

France et à l'étranger AO du tB avril zooz)

- Décret no zooe-482 du 8 avril zooz < Apptication au sys-

tème français d'enseignement supérieur de [a construc-

tion de I'Espace européen de I'enseignement supérieur >

Q0 du ro avril zooz, BA du z5 avril zooz)
N.B. Les trois premiers articles de ce texte ont été lbrogés par le
décret n"zoo4-7o3 du g ¡uillet 2oo4 et codifiés (cf. art. Dt4-tz ã

U K Construct¡on de l'Espoce européen de l'enseignement supé-

rÌeur > du Code de l'éducation, partÌe réglementaire, l¡vre rcf t¡tre

z, chapitre j, section j)
- Décret no zooz-48r du 8 avril zooz < Grades, titres uni-

versitaires et diptômes nationaux >

úr0 du ro avril zooz, B0 du z5 avril zooz)

-Arrêté du 17 novembre 1999 ( Licence professionnetle l
U0 du zq novembre 999, B0 du 9 décembre 1999)

- Décret no 99-747 du 3o aott 1999 < Création du grade de

master )) (modifié par les décrets no zooz-480 du I avril

2oo2 et no 2oo2 -6o4 du z5 avril zooz ) (/0 des z septembre

1999, 70 el z7 av ril zooz)

(Sources : http://education.gouv.frisupllmd/)
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L' EurorêférentÍel I &D :

un guide pour une
o

reconnalssance
européenne des Le référentie[ des

compétences et

aptitudes des

professionnels de

l'information et de [a

documentation est

disponible en plusieurs

langues depuis plus

d'un an. lI partage le

sort commun aux

ouvrages de référence

colnpêtences

LE coNTEXTE : tES PRoBLÊMATreuEs

Problématique des référentiels,d'abord : utitisés depuis [ong-

temps, leur nombre augmente encore depuis que I'on a

constaté, au-delà de leur utilité pratique, leur rôle positif dans

la structuration des professions, devenue un des objectifs prin-

cipaux de [eurs concepteurs. Les fonctions des référentiets

n'en font pas moins I'objet de discussions dans diverses pro-

fessions.

Problématique des compétences, ensuite : la défìnition de

la compétence qui est donnée dans [e Glossaire de

I'Euroréférentiel /&D est une synthèse de plusieurs autres.

C'est sur l'évaluation des compétences que [a réftexion est [a

plus active et les débats les plus vifs. Une méthodologie de

cette évaluation, formulée de façon précise et explicite, est

ctairement nécessaire mais n'existe pas encore. 0n s'accorde

du moins à penser qu'elle devra reposer principalement sur

des Référentíels de compétences.

De tets référentiets existent déià pour un nombre non négli-

geable de métiers, mais restent souvent cachés derrière [e

titre plus général de Référentiel des métiers de... (ou des

emplois-types), comprenant deux parties de son genre, à savoir
principales : description des activités rele-

vant du métier considérc et riste ,.uironnà. 
que son contenu est

des compétences requises pour déployer déià partiettement

ces activités. L'ADBS (Association des pro- dépaSsé au moment
fessionnels de l'information et de [a docu- 

même où it est pUbtié.
mentation) a procédé un peu différemment.

Dès r97r, ette fut pionnière dans son sec- Le présent commentaire

teur d'activité en faisant étabtir par une de arrive donc bien tard...

ses commissions un modeste rapport les et pOUftant, il Se féfère à
tâches du documentoliste. L'ADBS n'a

ensuite jamais cessé o. rr"".',*r'rr*"u. la plus récente actua[ité

matière, alternant à partir de 1995 la pubti- si ['on considère les

cation de référentiets des compétences et problématiques dans
des métiers, puis de leurs nouvelles éditions lesqueles it est
révisées. En 1998, elte réunit les deux par- :.
ties en un volume unique : Référentiel des lmptlque'

métiers-types et compétences des profes-

sionnels de l'information et documentation.

Une troisième problématique, celle de ['Europe, vient alors

occuper [e devant de [a scène. Entre r99B et 2ooo, [e proiet
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européen DEClDoc (Développer les Eurocompétences pour

l'information et la documentation) est mis en æuvre par la

coopération des associations professionnelles de neuf pays

d'Europe, t'ADBS étant le meneur de jeu du prolet. La dimen-

sion européenne implique, d'une part, que [e plus grand

nombre possibte de pays européens contribue effectivement

à toute réatisation décidée en commun et, d'autre part, que

toutes les réalisations puissent être endossées par chacun

des pays participants (c'est-à-dire par son association profes-

sionnelle représentative).

L¡ pnÉ-r¡xr¡ : HtsroRteuE

L'élaboration d'un référentiel européen des compétences en

information et documentation constitue justement le premier

voletde DEClDoc. Le consortium qui gère DEClDoc donne à ce

futur objet Ie nom d'Euroréférentiel, crêant un néologisme de

la même famitle que les Eurocompétences figurant dans le

titre du projet. On s'accorde rapidement pour < européani-

ser >, tout en le mettant à four et en I'amélioranf,Ie Référentiel

récemment pubtié par t'ADBS. Que recouvre, dans la réatité

du travait, [a notion d'< européaniser > ? Schématiquement, la

procédure d'élaboration coopérative d'un répertoire est simple

à représenter. Elle repose sur trois éléments. Un premier éche-

lon est celui du groupe pitote, qui donne tes directives géné-

rates et prend les décisions potitiques. ll est européen si cha-

cun de ses membres est [e représentant d'une des associations

natlonales participantes. Le second échelon est celui de petites

équipes, en nombre non limité et pouvant varier au cours du

processus, de professionnels bénévoles qui sont les véritabtes

rédacteurs du référentiet. lI est européen si chacune des asso-

ciations participantes a constitué au moins une de ces équipes.

À intervalles aussi fréquents que possible, une réunion des

délégués de toutes les équipes permet de présenter [e résul-

tat du travail fait par t'équipe et [e soumettre à ['examen cri-

tique du groupe pour aboutir à une construction progressive

et véritablement collective. Un troisième élément, de nature

ptus immatérietle mais essentie[, consiste dans [a qualité des

relations entre les deux premiers échelons : bonnes et

confiantes, [a réussite est possible.

L'Euroréférentiel /&D fut ainsi élaboré en quelques mois et

les deux versions originales, en français et en angtais (tout le

travail de rédaction a été conduit à ta fois dans les deux

langues), purent être pubtiées simultanément en juin 1999.

Nos partenaires britanniques n'ayant pas trouvé de véritable

traduction du mot < référentiel > se contentèrent de I'approxi-

mation < Euroguide D, terme quiest resté. Cette première édi-

tion a été publiée sous le nom de ['ECIA (European Councilof

lnformation Associations), organisation légère et informelle

créée pour facititer l'échange d'informations et éventuelle-

ment quelques activités communes aux neuf associations pro-

fessionnelles qui en sont membres. Si te projet DEClDoc, dont

est sorti I'Euroréférentiel, a été conçu en r995 lors d'une

réunion de t'ECIA, te Comité permanent pour [e suivi de

I'Euroréférentiel (CPSE), petite structure ad hoc composée au

départ des détégués de quatre associations votontaires, s'est

vu confier dès zoor le soin (et la charge) d'accompagner le

devenir de l' Euro référenti el.

Cette décision improvisée se révéla opportune. Le travail

routinier de mise à f our devait être organisé. louvrage était dif-

fusé depuis assez [ongtemps - d'autant que des traductions en

ptusieurs langues avaient paru dans l'intervalle - pour que des

erreurs aient été retevées, des critiques formu[ées, des pro-

positions avancées et, surtout, pour que la rapidité des évolu-

tions technologiques ait modifié des méthodes de travail. Une

révision s'imposait et devait être pilotée, mais sans urgence

extrême. Le CPSE, réuni pour [a première fois en avril 2oo2, a

organisé son travail pour les douze mois à venir. C'est durant

cet intervalle de temps que I'urgence se manifeste subitement.

En effet, un nouveau projet européen appelé CERT|Doc,

Certification européenne des compétences en information-

documentation, a pris la suite de DEClDoc, avec un calendrier

d'exécution très serré (du o! nlzooz au 3rlrclzoo4). La mise

à four et I'enrichissemenÍ. de I'Euroréférentiel l&D, afin de

répondre aux exigences d'une certification multinationale,

constitueront donc la troisième phase du projet CERTlDoc,

programmée du otlo4lzoo3 au 3rlqlzoo4. Le CPSE, natu-

reltement appelé à en être le groupe pilote, se réunit sans tar-

der en avril zoo3 : les travaux préparatoires à cette réunion ont

déjà montré la nécessité d'une véritable refonte de

l'Euroréférentiel. Paraltèlement, il est demandé à toutes les

associations ayant participé en quetque façon à ['un des pro-

grammes européens de constituer rapidement les équipes

auxquelles sera confié le travailtechnique ; la majorité d'entre

etles [e firent. Qu'ilsoit permis de dire ici que ['équipe formée

au sein du groupe-projet Référentiels de t'ADBS a été particu-

lièrement efficace, devenant progressivement le moteur de

l'entreprise. Le chefde proiet s'était engagé à ce qu'au 3r mars

zoo4 le ( manuscrit D complet et définitif soit remis à l'édi-

teur: il le fui.

LE TEXTE : PRINCIPES ET STRUCTURATION

Cette deuxième édition est le fruit d'un travail réellement col

lectil dans sa conception comme dans son exécution. Ce ne fut

pas toujours facile : la coopération internationale a des exi-
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gences qui peuvent par-

fois sembler amères, et

les fruits qu'elle produit

ont le plus souvent la

saveur peu enthousias-

mante du compromis. Du

moins produit-elle des

fruits que tous peuvent

manger ; I' Euroréférentiel

en est un, et aucune des

associations partici"

pantes n'aurait pu [e pro-

duire à elle seule.

Les principes qui ontLe tome 1 de l'édition de zoo4.

guidé ses co-auteurs peuvent nature[[ement être discutés mais

ils sont ceux retenus par le CPSE, de façon collective, en avril

2OO3.

L'Euroréférentie,l est généraliste : il couvre toutes les com-

pétences, aptitudes, qualifications requises des profession-

nels de I'information-documentation, quelque soit le secteur

d'activité où ils exercent : sidérurgie, enseignement, chimie,

administration territoriale, etc. ;

ll concerne tous ceux qui pratiquent I'information-docu-

mentation, définie ainsi dans son Gtossaire : < Secteur d'acti-

vité professionnelle dont [a mission est de trouver t'information

à usage professionnel (après avoir su la chercher), la traiter

pour accroître ses qualités d'usage, la gérer, la rendre facite-

ment accessibte et [a transmettre à ceux qui en ont besoin,

usagers ou clients >. Peu importe le cadre dans lequel cette

activité est exercée : bibtiothèque, cabinet d'avocats, hôpital,

musée, centre de documentation, dépôt d'archives, collectivité

territoriale, bureau isolé ayant accès à lnternet...

ll est ouvert sur l'innovation technique et accorde une place

importante aux compétences nécessaires pour utiliser l'infor-

matique et développer ses apptications à ['information-docu-

mentation.

Si, dans sa structure, cette deuxième édition est en appa-

rence fidèle au modèle fourni par la première, [e contenu est

souvent bien différent. Elte comprend trois parties principates

consacrées aux compétences, aux aptitudes et aux qualifica-

tions et plusieurs parties accessoires.

La partie la plus importante, à [a fois par les usages qu'on

peut en faire et par [a ptace occupée dans le volume, concerne

Ies compétences. Pour les identifier, nous sommes naturelte-

ment partis de la liste des domaines de compétences de la

première édition ; chacun fut soumis à un examen critique

serré, pour vérifier [a pertinence de sa présence dans I'ou-

vrage, de son intituté et de sa défìnition initiale, toujours énon-

cée sous la forme d'un verbe d'action à l'infinitif : < le profes-

sionneI doit être capable de....>. ll est sorti de cet examen

quetques éliminations, de nouvelles formulations de défini-

tions, et surtout des changements d'intitulés. Une démarche

complémentaire et inverse nous a conduits à scruter nombre

de sources hétérogènes nous conduisant à reconnaître des

compétences jusque-tà ignorées ; [a moisson fut maigre, non

nulle. La liste contient trente-deux domaines où une compé-

tence est attendue,

Ces domaines furent répartis en sous-ensembtes signifi-

catifs. Les discussions au sein du CPSE, [ongues et parfois dif-

ficiles, ont conduit à retenir quatre groupes. Le premier, intitulé

lnformation, rassemble les douze domaines, [e < cæur du

métier >, dans lesquets ilest indispensable qu'un profession-

nel de t'information-documentation manifeste au moins

quelque compétence. Nous avons I'espoir que les bibtiothé-

caires ou les archivistes, aussi bien que les documentalistes ou

les praticiens de ces < nouveaux métiers > dont on parte tant,

trouveront là au moins I'essentiel de ce qui fonde leur activité

quotidienne. Le deuxième, Technologies, regroupe les cinq

domaines où des compétences informatiques et une pratique

solide de ['ordinateur sont requises. Les compétences liées à

l'édition et la publication ont été placées là, pour marquer la

prééminence acquise dans cette famitle d'activités par les TlC.

Les deux derniers groupes peuvent être quatifiés de transver-

saux car les compétences qu'its embrassent ne sont pas spé-

cifiques à ['information-documentation mais nécessaires à son

exercice. La présence du groupe Communication (sept

domaines) va de soi, tant les deux notions sont liées dans ta

théorie et les pratiques complémentaires dans I'activité pro-

fessionnelle. Quant au groupe Management (huit domaines),

on ne saurait [e garderdans un placard à t'heure où [e mana-

gement remplace la production comme levier essentiet de la

vie collective.

Une fois [e cadre fixé, il restait à [e remplir de matière

concrète. Chaque domaine est introduit par une < définition >

initiate, énonçant ce que [e professionnel est capable d'y faire.

Suivent une quinzaine d'exemptes, points de repère auquel

chacun peut comparer sa propre capacité. Ce ne sont que des

exemples et, en aucun cas, une liste de situations et de capa-

cités acquises d'avance et stockées en cas de besoin.

Ces exemples furent ensuite classés par niveau. Devant

une tâche ou une difficulté quelconque, tous ne sont pas au

même niveau de compétence. Pour ne pas diversifier à I'infini,

nous n'avons retenu que quatre niveaux:

. sensibilisation : capacités à comprendre le vocabulaire du

Ëu,roréférent'iel l&Ð

Compé1€acês el aptitudes des,Frotessislìaels
eur.opéens de ['inforrfi ålion-dôeumentãtion

H
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métier, aider un profess¡onnel ou exécuter des tâches sans

complexité en suivant des instructions précises ;

. connaissance des pratiques : capacités à manipuler des

outils de base, utiliser des savoir-faire ou transmettre des

consignes pratiques ;

o maîtrise des outils : capacités à dominer l'usage des tech-

niques du métier, les expliquer, les adapter, créer des outils,

combiner des é[éments divers pour développer une action

complexe ;

o maîtrise méthodotogique : capacités à faire face à des situa-

tions complexes ou imprévues, transposer et adapter des tech-

niques et des moyens, innover, imaginer une nouvelle méthode

ou un nouveau produit.

Les aptÌtudes font t'objet d'un traitement plus sommaire

en raison de leur moins grande netteté et visibitité. Dès lors, on

en parle avec moins de précisions et on les identifie et évalue

ptus difficitement. 0n peut vérifier si quetqu'un se disant com-

pétent en turc peut [e parler, le [ire, soutenir une conversation

ou faire un discours dans cette langue ; mais quelle aptitude

particulière à l'apprentissage d'une langue peut-on altéguer

preuves à I'appui ? Et enfin, les aptitudes ne font qu'ouvrir des

possibitités, promettre pour ['avenir plutôt que garantir pour

[e présent. Pourtant, malgré tous ces arguments défavorabtes,

it est difficile de passer [e rôte qu'elles ont à jouer sous silence.

D'ailleurs, dans les offres d'emptoi de notre profession, les

employeurs mentionnent plus souvent les aptitudes qu'ils sou-

haiteraient trouver chez leurs cotlaborateurs que les compé-

tences qu'ils voudraient utiliser.

Alors que la première édition de I'Euroréférentiel ne réser-

vait que quelques pages aux aptitudes, les co-auteurs de [a

seconde édition ont essayé d'aller plus loin. lls en considè-

rentvingt comme les plus utiles pour l'exercice de [a profession

et les analysent en montrant les bénéfices qu'eltes peuvent

apporter à qui les utilise à bon escient.

Pour des raisons éditoriales,Ies qualificafrons font I'obiet

d'un volume z, alors que compétences et aptitudes se retrou-

vent dans [e volume r. Ce volume z précise les quatre niveaux

de quatifÌcation en information-documentation et indique quels

sont les critères pour les reconnaître.

L'architecture de I'ouvrage est analysée dans une assez

(trop ?) tongue < Présentation >, où les co-auteurs justifìent

leurs choix et exposent leurs motivations. Elle est doubtée,

pour les utilisateurs peu sensibles aux considérations théo-

riques et demandant seulement un mode d'emploi, par un bref

< Guide d'utilisation de I'Euroréférentiel >. Les deux textes se

complètent et ne s'adressent pas au même lectorat.

CoNcrusroN

Le signataire de cet article, co-auteur de l'ouvrage, a voutu

expliquer ici comment il a été fait et pourquoi il est ce qu'il

est. Sans porter de fugement sur l'ouvrage, i[ ne pense pas

sortir de t'objectivité en mentionnant une raison supplémen-

taire pour I'Euroréférentiel de mériter son préfixe Euro- : sa

traduction en plusieurs langues de I'Europe qui prouve qu'il

intéresse nombre d'Européens. IADBS a pubtié tes deuxver-

sions originales française et anglaise. Rapidement ensuite

parurent les traductions espagnote, italienne, portugaise. Les

traductions altemande et croate sont prêtes à être publiées.

Des traductions tchèque, roumaine, hongroise, néerlandaise

sont dans un état d'élaboration plus ou moins avancé.

POST.SCRIPTUM

L'expression ( coopération internationale > peut paraître

emphatique apptiquée à un évènement de portée timitée.

L'intereuropéen, même limité encore à I'Europe de l'0uest, est

bien un cas de ['international. Co-opérer, c'est opérer/æuvrer

ensemble. (Euvrer, travailler, tous les partenaires en avaient

accepté I'exigence. La difficulté à surmonter était dans le < co >,

ensemble. Le Comité directeur, te CPSE, groupe des quatre

représentants (toujours les mêmes du début à la fin) des asso-

ciations d'Allemagne (DGl), de Betgique (ABD), de France

(ADBS) et du Royaume Uni (ASLIB) s'est réunit plusieurs fois

mais est surtout resté en liaison constante, grâce au courrier

étectronique, d'une part, avec [e secrétariat (assuré par t'ADBS)

qui coordonne l'ensemble et, d'autre part, avec t'équipe de

production de [eur association respective. 0utre les trois asso-

ciations déià citées, d'autres ont été mises sur pied en Espagne

(par la SEDIC) et en République Tchèque (par le SKIP). Elles tra-

vaillent de façon indépendante tout en suivant les directives

générales et tes instructions particulières formulées par le

CPSE et en gardant une relation permanente avec [e secréta-

riat. Les résultats partiels obtenus ou les propositions faites

(formulation de définitions, liste d'exemples, dédoublement

d'un domaine, etc.) sont rapidement transmis aux autres. Le

droit de critique est entier ; finalement te CPSE tranche. C'est

par ce jeu constant d'allers- retours que furent étaborés et rati-

fiés les critères d'inclusion, [a liste des domaines de compé-

tence et leur regroupement, la définition de chaque domaine

et la liste des exemples... et enfin (dix jours avant la fermeture

du chantier) le plan définitif de I'ouvrage.

Dans le CPSE, te détégué de l'ABD tendait à se spéciatiser

dans une fonction critique, alors que ceuxde I'ADBS et de la

DGI assumaient plutôt une fonction créative et innovatrice - ce
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qui les amena ptusieurs fois à s'opposer les uns aux autres.

Ainsi une controverse sur [e rôte de l'informatique dans les

compétences professionnelles dura six mois : [a DGl, persua-

dée que l'avenir est à une informatisation toujours ptus pous-

sée des activités documentaires, voulait faire une ptace émi-

nente à des compétences reposant sur de solides bases

informatiques, au point que [e responsable d'un service d'in-

formation documentaire puisse se dispenser du concours d'in-

formaticiens ; l'ADBS en revanche se refusait à ce que le mana-

gement de I'information se trouvât réduit à la maniputation

de logiciels sophistiqués. Sur cette question essentielle,

comme sur beaucoup d'autres, [a modération et la volonté

d'aboutir à un accord prévalurent, accord qui, comme dans

toutes tes constructions multinationales destinées à durer, ne

pouvait être qu'un compromis. 0n voit qu'il s'agit bien ici du

produit d'une co-opération internationate, à ['échelle d'une

partie de l'Europe. I

Euroréférentiel l&D des compétences, Volume r.

Compétences et aptitudes des professionnels européens de

l'informotion-documentat¡on, z" éd., Volume z. NÌveaux de

qualificotion des professíonnels européens de I'informa'

tion-documentofion, ADBS, < Guides professionnets >,

2oo4.

z5 € tes deux volumes (ne peuvent être acquis séparé-

ment).

. Saisie du fonds documentaire

. Nombre illimité de titres et d'auteum

. Saisie de mots matières

. Recherche multi-critères

. Impression de listes personnalisées

. Saisie d'une base de lecteurs

. Prêts / Retours / Réservations

. Gestion facilité par la douchette

. Edition des lettres de relance

. Statistiques

. Import / Export Unimarc (BDP)

. Fonctionnement en réseau

(æ Fax : 01.39.35.28.53
www.cdip.com

Tél :01.34.39.12.12
E-mail :fr@cdip.com

16, rue de la République
95570 BOUFFEMONT. FRANCE

Une instqllolion et une prise en
moin fociles el ropides,

Conviviolifé des écrons pour lo
soisie et lo gestion des prêts

Androsace 2005 est le fruit de I ans
d'expérience dans le milieu des
petites bibliothèques. (Bibliothèques
municipales, associatives, Comités
d'entreprise, . ..)
Il conviendra aux bibliothèques à petit
budget qui souhaitent gérer
efficacement leur fonds documentaÍre.

Un logiciel du CDIP

ndro
EDITION

SACE
Fonclionne sous Windows 98, ME,

Windows NI 2000 ou XP
Matériel minimum : PC Pentium - 128 Mo

Logiciel de ges/lon de fonds documentoires,
de bibliothèques el de mediothèques de préfs

Une installation sur site du logiciel,
une formation personnalisée et une
assistance technique de qualité vous
sont proposées en option.

Pour recevoir gratuitement une version d'évaluation du logiciel
Androsace Edition 2005, rendez-vous sur le site web du CDIP :

www.cdip.com/androsace

Les Fonclionnolités

\
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BRre rrr¡ Év¡tro
Consultante, phitosophe

Lesphilosophes-
bibliothêcaires

a
europeens

Vaste programme.

Alors sérions,

classifions, et

délimitons un champ

de pertinence.

Qui peut-être quatifié

de cette double

nomination ? Quand et

où ? Brigitte Évano nous

dresse icile portait

de trois d'entre eux.

Eui ? Des penseurs qui, fortement tiés pour des raisons

diverses aux bibliothèques, eurent un projet pédagogique et

potitique. Politique au sens [arge du terme [orsque potitique est

presque synonyme d'humanisme. Pédagogique au sens mal-

adroitement bricolé du terme lorsqu'iI oublie son fondement

étymologique (pais, poidos = enfant) et s'apptique, faute de

mieux, aux jeunes gens et aux aduttes. Toutefois ne sont rete-

nus, dans I'exiguìté de cet article, que des bibtiothécaires qui

construisirent une æuvre tout en s'occupant de leur biblio-

thèque.

Quand et où ? lt n'y a pas que dans la physique d'Einstein

qu'il est nécessaire de concevoir un continuum espace-temps.

L'Europe est considérée ici dans cet espace issu du monde

romain qui va, de I'Atlantique au Danube et de la botte de

l'ltatie à la Scandinavie, dans ce temps issu de la tradition

romaine et fécondé par les apports anglo-saxons, germa-

niques, arabes, le tout structuré par les formes religieuses et

administratives du christianisme.

Bref : une bien grande introduction pour dire qu'il sera

question, dans ce premier article, de Atcuin, Naudé, et Leibniz.

Du vlll" siècle au xtx'siècle. Pas avant parce I'Europe se forme

à partir du socte carolingien et pas après parce que, sous la

double évolution des sciences et des institutions, it devint dif-

ficile qu'un même individu constitue, conjointement, une

æuvre philosophique et une æuvre bibliothéconomique.

ALCUIN,

UN CTERC

AU SERVICE DE

CHARLES LE GRAND

Si Napoléon perçait déjà sous Bonaparte, comme le dit magni-

fiquementVictor Hugo Charlemagne ne perça pas de manière

aussi visible ni aussi rapide sous Charles, le roi des Francs, fils

de Pépin le Bref. Néanmoins à partir du moment où itfut étu roi

par les barons francs et porté sur le pavois, en 768, Charles

donna ses règles à ce que nous avons pris t'habitude de nom-

mer la renaissance carolingienne : un puissant essor donné

aux activités de I'esprit, un système scolaire renouvelé, une

réforme du clergé, une belle écriture dite carotingienne, et une

Académie, une nouvelle Athènes sise à Aix-La-Chapelle d'où

sortiront les cadres, laits, intellectuels et administratifs dont

a besoin un grand projet politique.

Quand il fatlut éduquer Alexandre, à qui son père Phitippe

fit-itappet ? Au plus grand philosophe de son temps : Aristote.

Quand Charles veut créer la grande école dont sa politique a

besoin qui appeltet-il ? Le plus grand cterc de son temps :

Atcuin. ll est né à York en 73o, succède à son maître, Aelbert,

et dirige à son tour ['École monastique de ta cathédrale de

York. À dire le vrai c'est, certes, un savant qu'appette le roi des

Francs mais c'est aussi et surtout un reieton (un clone, au sens

grec du terme) de ces puissantes écoles monastiques dont se

¡1þÀ
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sont dotées I'Angleterre et t'lrlande. 0n y étudie, bien sûr, les

textes sacrés et [e dogme mais on y sait encore le grec et la [ec-

ture de la littérature profane n'y est pas interdite.

Émite Bréhier affirme, dans son histoire de ta philosophiel,

qu'Atcuin symbolise cette renaissance voulue par le futur

Charlemagne. Ce clerc s'est déjà fait connaître par ses écrits et

sa volonté farouche de redonner au clergé et aux laits un accès

à l'étude, au savoir, à tous les savoirs du monde. ll entend

aussi persuader ses contemporains que le temps de l'étude est

toujours ouvert, que tes diptômes et les ordinations ne doi-

vent pas signifier la fin des travaux intellectuets. Au contraire,

le clerc, i.e. cetui qui a étudié, ne doit jamais cesser d'ap-

prendre, iI est un éterne[ étudiant qui se doit de tout lire, qui

se doit d'aller de bibliothèque en bibtiothèque, pour y ren-

contrer et les æuvres des pères de l'Égtise mais aussi les chefs-

d'æuvre anciens y compris paiêns. llconsidère que l'étude et

I'enseignement vont de pair : disce ut doceas.

Alcuin est appelé à Aix-La-Chapette en 782, il a 5z ans.

Quittant York, il en importe sur [e continent I'esprit intellec-

tuel et l'Académie Platine qu'il fonde dans [a capitale du roi

Charles réunit des lettrés qui disposent d'une riche bibtio-

thèque. Cette Académie, couplée à ce que appellerons une

Grande École, a pour mission de former les cadres du royaume.

Alcuin s'est entouré de fins lettrés, d'érudits capables de don-

ner vie au profet du roi : fonder une Europe cohérente, syn-

thèse du modèle gallo-romain et du modète germanique. La

culture au sens large associée à la tradition de liberté. La bibtio-

thèque qu'y constitue Alcuin permet [a fréquentation aussi

bien des textes canoniques que des textes profanes de la tit-

térature antique. Charles le Grand a besoin de fonctionnaires

cultivés. Dans cette Académie [e clerc Alcuin se donne [e ptai-

sir de se faire appeler Horace et I'abbé de Saint-Riquier se

choisit Homère comme hétéronome. Homère, le poète, qui

chanta les hommes et les dieux, Horace qui chanta [e plaisir et

le carpe diem.

Atcuin quitte Aix-La-Chapelte en 796, sa mission de fonda-

teur de l'École palatine accomptie. Chartes [e nomme abbé de

t'Abbaye de Saint-Martin-les-Tours où itinstalle, bien sûr, une

bibtiothèque et un scriptorium. L'æuvre d'Alcuin se partage

entre des manuets, des outits pédagogiques : il écrit bon

nombre de traités de grammaire, de rhétorique, de dialectique,

une révision de la Bibte, l'édition de manuscrits qu'il veitlait à

diffuset par le prêt et [a copie.

It meurt en 8o4, dans son abbaye, lisant toujours, dit-on,

plus volontiers Virgile que son psautier,

r. Émile Bréhier, Hrstoire de Ia philosophre, tome r, PLJF, r9tr.,p. 47g.

GABRTEL NnuoË, DE LA BtBLtorHÉcoNoMtE

AUX COUPS O'Ërnr

Gabriel Naudé naît, en 16oo, dans une fami[[e modeste. ll

révète très tôt d'excellentes aptitudes à l'étude et malgré les

difficuttés financières, parvient à suivre les cours des meitleurs

cotlèges parisiens, dont les collèges de Navarre, de Montaigu

et d'Harcourt. lly acquiert une sotide formation humaniste.

Au moment de choisir un < état >, G. Naudé opte pour des

études de médecine. Esprit nourri de I'Antiquité et avide des

connaissances de son temps, G. Naudé se rend en ltalie, à

Padoue, pour achever ses études de médecin, Mais [a mort

de son père le rappelle en France. lldoit travailler et devient le

bibtiothécaire de Henri de Mesmes, président à mortier, qui

possède I'une des plus riches bibtiothèques privées du

royaume. Naudé écrit, en t6z7,le premier ouvrage moderne de

bibliothéconomie: L'Advis pour dresser une bibliothèque. Ce

texte est un manuel qui traite de toutes les questions qui se

posent à qui veut se constituer une bibtiothèque encyctopé-

dique : Comment savoir quels livres i[ faut acheter ? 0ù ache-

ter des livres ? Combien en acquérir ? Comment les ranger, les

classer, les relier ? Comment les entretenir ? Comment organi-

ser le bâtiment destiné à recevoir les livres ? Comment les
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mettre à ta disposition du pubtic ? En effet, Gabriel Naudé

considère ta bibtiothèque comme le lieu d'exercice pubtic de

[a raison.

Si nous connaissons bien son ouvrage sur les biblio-

thèques, on connaît moins ses Guvres proprement philoso-

phiques. ll y dévetoppe une pensée audacieuse. Ainsi dans

Considérations politiques sur les Coups d'Étot déploie-t-it une

argumentation subtite qui prolonge la pensée de Machiavel.

Comme tui, Naudé conseille au Prince de faire grand cas de

I'apparence : un Prince, un Roi, doit avoir I'air de pratiquer les

vertus chrétiennes mais il ne faut pas qu'il les pratique vrai-

ment s'il veut continuer à gouverner. Pendant longtemps on n'a

voulu voir dans Naudé qu'un disciple de Machiavel. Mais la

critique contemporaine, aiguillonnée par [a magistrale étude

de René Pinchard sur Le Libertinage érudit dans la première

mo¡t¡é du xvtt", rend à Naudé une place originale dans l'histoire

de la pensée. Certes [a pensée de Machiavelconstitue-t-elle [e

substrat de la sienne mais ilva au-delà de son maître dans la

critique de tégitimité du pouvoir potitique du roi. Naudé, non

seulement considère que [e pouvoir politique ne peut s'ins-

taurer et se pérenniser que par la ruse, les feintes et les dissi-

mulations - ce en quoi iI reste machiavélien - mais encore il

laisse entendre que [e noyau du pouvoir est vide et qu'il ne

tient, le pouvoir, que parce que les hommes, le peuple, croient

qu'itexiste. lI n'y a plus de norme. Mais [a reconnaissance de

ce vide est la marque d'un esprit raisonnable, éduqué, poti

par [a fréquentation des pensées des philosophes, des

savants, des poètes. 0r, où ailleurs que dans une bibliothèque

rencontrer cette vérité contenue dans les livres et dans leur

confrontation ?

Aussi quand Mazarin [e charge de créer sa bibliothèque,

Naudé accepte-t-ilvolontiers. ll a les mains libres et les crédits

largement suffisants. La bibliothèque est ouverte dès t643.

Fidèle à son Advrs pour dresser une bibliothèque, Naudé ouvre

au public cette riche bibtiothèque. Pas tous les jours, [e feudi

seutement. llest très important de noter que le < public > dont

parle Naudé n'est pas seutement cetui des < happy few >, cetui

constitué des amis du propriétaire et des amis des amis. lI

s'agit bel et bien du public au sens large du terme. N'importe

qui, tout un chacun considérant qu'iI a besoin d'y venir tra-

vailler doit pouvoir [e faire, qu'il soit riche ou pauvre, vieux

président à mortier ou ieune étudiant.

Ent65z, ta bibliothèque de Mazarin est dispersée et Naudé

sans emploi. ll accepte ators I'offre de Christine de Suède:

venir à Stockholm organiser sa bibtiothèque. Mais la reine

Christine ne s'occupe plus que de son salut, elle rompt avec sa

ieunesse libertine et érudite. G. Naudé quitte la Suède et meurt

à Abbevitle en 1653.

LEIBNIZ, UN ESPRIT UNIVERSEL

AU SERVICE D'UNE BIBLIOTHÈQUE

SCIENTIFIQUE

Gottfried Withem Leibniz, naît en 164ó à

Leipzig, son père enseigne ta morale à

I'université et possède une vaste bibtiothèque. Leibniz y lit,

très jeune, les Anciens. Étudie ta scolastique, la physique et

découvre, avec intérêt, Bacon, Kepter, Galitée et Descartes. lI

se passionne pour la politique et écrit des mémoires sur les

événements de son temps : l'élection du roi de Pologne, la

sécurité intérieure et extérieure de ['Allemagne. Son érudition

et son acuité à saisir l'esprit du potitique sont rapidement

reconnues. À z4 ans, i[ est nommé Conseilter suprême de

l'électorat de Mayence.

Leibniz s'occupe de tout : de philosophie, de mathéma-

tiques (on se souvient de sa querelte avec Newton à propos du

calcul infinitésimaD, de théotogie, de métaphysique, d'his-

toire. C'est un esprit universe[. ll séjourne quatre années à

Paris. lly rencontre Malebranche, Arnault, Huyghens et tente

de persuader Louis XIV de faire la conquête de l'Égypte afin

d'affaibtir la Turquie. Louis XIV refuse pour deux raisons : d'une

part, parce qu'iI considère que le temps des croisades est

révolu et, d'autre part, parce qu'il perce derrière cette propo-

sition de Leibniz autre chose qu'un souci de protéger la chré-

tienté. En effet, Leibniz espère faire d'une pierre deux coups :

étoigner la barbarie, ou du moins ce qu'il considère comme

telle, des portes de I'Europe, mais aussi protéger l'Allemagne

de I'ambition du roi de France. C'est la vieille tactique de I'ou-

verture de fronts de guerre lointains. Pendant que les Français

seront occupés en Égypte ils n'inquièteront pas I'Allemagne.

Louis XIV n'est pas dupe, rejette la proposition de Leibniz et

reçoit les ambassadeurs de la Grande Porte avec faste.

En ß76\e duc de Brunswick appelle Leibniz pour [ui confier

sa bibtiothèque. llquitte ators Paris et passe par [a Hollande

pour rencontrer Spinoza avant de prendre son poste de bibtio-

thécaire à Hanovre. ll y travaille iusqu'en r7r4. lI enrichit le

fonds de ta bibtiothèque pour en faire une bibtiothèque ency'

ctopédique. À la demande du duc, il crée une Académie des

Sciences sur [e modèle de celle de Paris. La bibliothèque en est

l'organe. Leibniz continue à déptoyer une activité diploma-

tique importante, entretient une conespondance avec ptus de

6oo savants et compose une æuvre considérable. ll meurt en

ryß.1
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L'Europe
,J::I,Tffi:;äT:: Et 1A diversitê

culturette

IEAN GUILOINEAU
Écrivain, traducteur,
direeteur de la pubtication Siècle zr

['Europe était å refaire,

iI faudrait commencer

par [a culture. l[ n'est

pas sûr que la citation

soit vraie, mais vraie ou

fausse, si on l'a retenue,

c'est qu'e[[e montre

I'importance de [a 
Eien entendu, ir ne s,agissair pas

cutture pour ['Europe. de < créer > une Europe culturelle

qui n'avait pas attendu [e xx" siècle

ni I'Union européenne pour exister. Si I'Europe à une signifi-

cation, c'est d'abord comme entité culturetle, par [e biais des

mythes fondateurs, des philosophies, des langues, de I'art, en

un mot d'une histoire commune, une culture,0n pourrait

même préciser avec Fernand Braudel : < ll n'y a pas une Europe,

mais des Europes ; non pos une culture européenne, mais des

cultures européennes. Il y a eu croisements, échanges, collo-

borations incessantes. Sans que s'effacent jamoÌs, cependont,

les diversités. ) En tout cas, comme Jean Monnet, on peut pen-

ser qu'au lieu du charbon et de l'acier et de la défense, ilaurait

peut-être mieux valu s'appuyer sur ce socle commun, la cul-

ture, pour construire cette nouvelle entité potitique qui aulour-

d'hui continue de tenter d'exister, malgré les crises internes et

les bouleversements du monde qui ont marqué la fin du xx'

siècle. Mais si l'agricutture, les échanges commerciaux, ['im-

portance des services, etc. occupent I'essentiel des préoccu-

pations et des discours des potitiques, [a culture reste [e véri-

table élément commun aux Européens. Dans ce domaine, [e

livre occupe une place à part. L'édition est aujourd'hui I'in-

dustrie culturelte [a ptus importante en Europe. Ainsi en zoor,

7oo fitms nouveaux ont été produits en Europe contre 4oo ooo

livres publiés (titres nouveaux, tous secteurs confondus,

chiffres SNE). La littérature générale représente t7,8o/o du

chiffre d'affaires des éditeurs. La fiction progresse de 7,8 %. 0n

aimerait qu'il en soit de même pour [e textile ou I'informatique.

Peut-être n'est-il pas trop tard. Pourtant on peut regretter

que les initiatives, dans le domaine de la cutture et surtout

cetui des échanges culturels, restent insuffisantes. Bien sûr à

nouveau, les auteurs et les éditeurs n'ont pas attendu [e xX"

siècle pour établir des liens profonds et durables. Les univer-

sités non plus. .|e me souviens encore du programme de litté-

rature comparée à la Sorbonne, à une époque où < ['Europe >

n'en était qu'aux prolégomènes ! Deux questions en particutier

m'avaient passionné : la première semblait évidente même si,

à t'étude, etle recélait des champs immenses que je ne faisais

qu'entrevoir : Victor Hugo et I'Allemagne. La seconde appa-

raissait pour I'ignorant que j'étais, plus inattendue : Dante et

les romantiques onglais. Et pourtant quelles découvertes !

Cependant, itserait faux de dire que la Communauté euro-

péenne ne reconnaît pas I'importance de [a diversité cultu-

relle. Dans [e traité d'Amsterdam þ992), on peut lire : < La

Communsuté tient compte des aspects culturels dans son

oction au titre d'outres dispositions du présent traité, ofin

notomment de respecter et de promouvoir la diversité des cul-

tures. >, Dans cette vision < braudélienne > de diversité des

cultures en Europe, qu'en est-il de la littérature ? Devant le

développement des échanges dus à la mondialisation, le livre

est naturellement protégé par sa langue et devient donc un
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( produit D particuller. En outre, le livre, comme les autres biens

culturels, n'est pas de même nature que les marchandises. ll

est porteur d'un gène spécifique qui s'appelle [a création. Pour

défendre cette spécificité des < Coalitions pour la diversité cul-

turelle > se sont créées dans plus de vingt pays. En ianvier

zoo5, leur Comité internationat de liaison a rappelé [eurs prin-

cipes fondamentaux:

. les biens et services culturels sont des vecteurs de I'identité

des peuples et ne peuvent donc être assimi[és à de simples

marchandises ;

. l'accès à une offre diversifìée de contenus culturels nationaux

et en provenance de toutes les régions du monde est un droit

fondamental ;

. seule ta mise en æuvre de véritables potitiques cutturelles

nationales peut permettre le développement d'une produc-

tion cutturelte dans chaque pays et rendre ainsi possible cette

diversité de l'offre.

DE5 ESPAcES EUROPÉENS D'ÉCHANGES

ET DE RENCONTRES INSUFFISANTS

Mais malgré tout cela, on s'aperçoit aujourd'hui que I'Europe

est comme en panne d'imagination et surtout de volonté pour

dévetopper les échanges en matìère de culture et de littérature.

Une initiative, à priori intéressante, est révélatrice de cet état

d'esprit. ll s'agit du TraÌn lÌttérature Europe zooo. En juin zooo,

un train emportant à son bord cent écrivains venus de vingt-

huit pays d'Europe s'est rendu en sept semaines de Lisbonne

à Moscou. Des rencontres ont eu lieu à chaque étape, des écri-

vains ont voyagé ensemble sur [e territoire (exceptionnelte-

ment) sans frontières de la grande Europe. Tout cela est bien.

Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? 0ù sont les oeuvres créées,

les manifestes, les é[ans, les inventions ? Et même les souve-

nirs ? 0n peut espérer qu'il reste quelque part des photos et,

on peut rêver, des amitiés. lI est dommage qu'avec ta même

énergie et les mêmes moyens, on n'ait pas inventé, à la place

d'un < événement > ponctuel, par exemple des lieux de ren-

contre européens permanents qui accueilleraient des écrivains

en résidence, mais aussi des musiciens, des metteurs en

scène, des ptasticiens, des scénaristes, des traducteurs, etc.

Certes, il existe des résidences, souvent à I'initiative de

grandes vitles ou de lieux prestigieux, mais rien qui soit une

version européenne des < colonies d'artistes >l comme aux

États-Unis par exemple, véritables foyers de création d'une

importance considérable. En France, il existe quelques rési'

dences d'écrivains. Elles sont de ptus en plus souvent asso-

ciées à des ateliers d'écriture ou à des interventions en milieu

scolaire ou des rencontres-animations en bibtiothèque. Mais

les dérives sont possibles (et fréquentes). L'auteur, parfois

hébergé dans des conditions précaires, devient animateur cul-

turel à - presque - plein temps, llfaut bien rentabiliser ! lly a

loin parfois entre la volonté sincère d'un animateur local et tes

réatités comptables d'un conseil généralou d'une municipatité.

0n peut citer pour mémoire quetques lieuxtrès importants et

bien connus et qui ne tombent pas dans ces travers : ta Vitla

Mont Noir, résidence inaugurée en1997, dans ['ancienne pro-

priété de Marguerite Yourcenar, à la frontière belge ; [a maison

de Louis Guilloux à Saint-Brieuc ; le monastère de Saorge dans

le parc du Mercantour près de la frontière italienne. ll existe

aussi des résidences françaises à l'étranger, dont certaines

sont prestigieuses : Vilta Médicis à Rome, Casa de Vélasquez

à Madrid, Vilta Kuioyama à Kyoto au lapon. 0n se demande

pourquoi t'équivalent n'a pas vu le jour sous t'égide de I'Europe

pour des écrivains et des créateurs.

On compte aussi en Europe une dizaine de résidences pour

traducteurs littéraires, dont les ptus importantes sont en

Altemagne (Straeten) et en France (Artes). Ces centres

accueitlent des traducteurs littéraires venus du monde entier

qui traduisent des oeuvres littéraires du pays d'accueil dans

des langues étrangères. Quand on sait le rôle qu'a joué [a tra-

duction littéraire pour tes échanges entre les littératures, les

cultures, les religions, en un mot pour l'art et les civilisations,

on ne peut que saluer ces initiatives. 0n peut cependant regret-

ter que les traducteurs ne se retrouvent qu'entre eux et qu'il

n'existe pratiquement pas de lieu où ils pourraient confronter

leur expérience d'écriture, en particutier avec des... écrivains.

(En zooz, le dépôt légal de la BnF a enregistré 8 333 ouvrages

traduits en français, donT3 462 de sciences humaines et 4 87r

de liitérature ; Barbara Cartland et la Bible viennent en tête des

ouvrages traduits en français).

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉR¡QUE EUROPÉENNE,

UN DÉFI À N¡I¡VTR

Le 14 décembre 20o4, l'américain Google annonçait [a création

de Google Print, bibtiothèque virtuelle en [igne. L'objectif était

de numériser r5 millions d'ouvrages en six ans pour un bud-

get évatué à zoo millions de doltars.

Un mois plus tard, Jean-Noël Jeanneney, président de la

BnF, réagissait et [ançait un appel pour la création d'une

Bibliothèque numérique européenne (BNE). lt y affirmait ta

volonté de ne pas laisser aux seuts américains un quasi

< monopole > en la matière, d'autant que Google annonçait

son intention de numériser en priorité des ouvrages améri-

cains. Le projet de BNE a reçu au printemps suivant le soutien

de r9 bibliothèques nationales européennes.

IEAN GuTLotNEAU þ" L'Europè et [a diversité culturelle
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Dix mois après la première annonce de Google, Le projet

BNE n'a guère avancé. Deux réunions du comité de piLotage

français ont eu lieu à Paris en juillet et en août zoo5. Mais

pour I'instant ce comité de quarante personnatités reste franco-

français. Le sout¡en affirmé des t9 bibliothèques nationales

européennes est pour I'instant resté < virtuel >.

ll y a pourtant une certaine urgence, car devant le contre-

projet européen, La société américaine a annoncé début sep-

tembre I'extension du projet Googte Print. Google a demandé

aux bibtiothèques nationales et aux éditeurs de cinq pays euro-

péens (France, Allemagne, ltalie, Espagne et Hollande) de lui

proposer la liste des oeuvres qu'iLs souhaitent voir numériser,

en [eur assurant qu'ils auront < le contrôle de leurs contenus >.

Le ministre de la Culture français affirme que t'Europe, c'est-

à-dire BruxeLLes, est ouverte à une accélération du rythme

actuelde numérisation, réalisée par la BnF. Pourtant, l'Europe,

sl prompte à régler la couleur des phares des voitures ou [a

taille des tomates, n'a toujours pas réagi à ce que Jean-Noël

Jeanneney a appelé < le défi > de Google à I'Europe. 0n peut

craindre que, devant [e manque de réactivité, pour ne pas dire

I'inertie, de I'Europe, ce soit Google Print qui emporte I'affaire.

Et pourtant t'enjeu est de taille et les conséquences ne sont

pas que financières. ll s'agit de [a présence de la littérature

européenne dans cette bibLiothèque virtuelle mondiale. La

proposition américaine d'étendre son projet peut, au premier

abord, semblait un pis alter acceptabte. Mais deux questions

se posent : qu'en sera-t-iI des littératures des pays européens

autres que les cinq sotlicités ? Et si te projet BN E n'évolue pas

très vite, on risque de voir les éditeurs des cinq pays se Laisser

séduire par Google pLutôt que de n'apparaître nuLle part (pour

ne pas parler bien sûr de certaines bibliothèques nationales).

Ceta évidemment affaiblirait d'autant le projet BNE, si jamais

ilvoit le jour.

0n s'étonne qu'un tet défi - pLus encore que les autres - ne

mobilise pas plus énergiquement l'Europe. I

sñ&æ$e2t #: Siècle zr

est une revue semestrielle.

Elle ne publie que des textes

littéraires d'écrivains français

et étrangers, à I'exclusion de

tout texte critique.

Abonnements:ran:3o€.

4r, rue Bobillot - T5oqParis.

ATELIER LIVRE, LANGUES ET TRADUCTION

Extraits du compte rendu de I'atelier préparatoire aux Rencontres pour I'Europe de [a culture (z-¡ mai),
en présence de professionnets et d'experts de différents pays européens (écrivains, traducteurs, tibraires,...).
Bibliothèque nationale de France, jeudi 31 mlrs 2oo5

La diversité des langues, constitutive de I'identité européenne, contribue à ta richesse culturelte de notre continent ; sauf à

recourir à une langue commune, qui en serait la négation, le maintien d'une spécificité culturelle européenne exige un effort cot-
lectif pour organiser la diversité, c'est-à-dire le passage d'une tangue à l'autre. La traduction fait partie du profet européen, dans
son épaisseur historique comme dans sa projection vers I'avenir. Les réflexions menées au sein de cet atelier permettent de repé-
rer quelques'unes des principates difficultés rencontrées dans les domaines des langues, de la traduction et de ta diffusion du
livre, ainsi que de formuler diverses propositions et recommandations.

Dans le domaine des langues et de la traduction : la disparition de I'apprentissage des diverses langues d'Europe dans chacun
de nos pays ; le manque de formation ; la quatité souvent insuffisante des productions ; le statut dévatorisé de traducteur et la
désaffection des ieunes générations ; les lacunes, dans chacun des pays, pour ce qui concerne le patrimoine littéraire des pays

voisins ; le mangue de < veille européenne > sur l'état de la traduction en Europe ; des aides mal identifiées et, quand elles exis-
tent, trop parcimonieuses et soumises à des processus et contrôles lourds et bureaucratiques ; des aides surtout peu présentes
dans les programmes de la Commission, alors que, pour reprendre Eco, < ta [angue de l'Europe c'est la traduction >.

Propositions:
. recenser les grands textes à traduire du patrimoine littéraire de chaque pays ;

o former et parrainer de jeunes traducteurs ;

. promouvoir le statut de traducteur (formation, prix) ;

o identifier les aides existantes (tant au niveau régional, national que communautaire) ;

. étudier les possibilités de réduction des taux de TVA pour les livres traduits ;

o créer un observatoire de la traduction ;

. inc¡ter la Commission à créer des lignes budgétaires spécifiquement réservées à la traduction ;

. veilterà la simplifìcation des processus d'attribution et de contrôle des aides.

(Sources : site du ministère de la culture wwwculture.gouv.fr/culture/actualites/)
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DOSSIER.

LE CATALOGUE VIRTUEL D'HISTOIRE DE L'ART:

UN BEL EXEMPLE DE COOPÉRATION À T'ÉCgTTON EUROPÉEN

Depuis le r"'septembre zoo5, le catalogue de la Bibtiothèque des arts décoratifs, qui est consultable sur Internet depuis zoo3,

est également accessible via le Catalogue virtuel d'histoire de t'art (VKK, Virtueller Katalog Kunstgeschichte). Ce moteur de

recherche permet aujourd'hui I'interrogation simultanée de r7 catalogues regroupant une cinquantaine de bibliothèques situées

dans 5 pays d'Europe (Allemagne, ltalie, France, Pays-Bas, Suisse), parmi lesquetles la Hertziana de Rome, la Bibliothèque du

Kunsthistorische de Florence ou le Zentralinstitut de Munich, tes bibtiothèques des musées de Berlin, de Cologne et de Nuremberg,

le Rijksmuseum d'Amsterdam, ainsi qu'une base de dépouillement de périodiques. Le premier membre français du VKK a été en

zoo3 te catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux (Bibliothèque centrale au Louvre,0rsay,...) quioffre plus de

2oo ooo notices.

Pour I'histoire de l'art le VKK constitue un outil de recherche aux performances impressionnantes tant par la qualité des fonds

rendus accessibles (plus de trois mitlions de notices bibliographiques) que par la brièveté des temps de réponse. En effet ces cata-

logues informatisés accessibles à distance constituent bien sûr des moyens pour localiser des ouvrages mais également des bases

bibtiographiques de référence permettant ta recherche thématique comme la vérification de références.

Plus largement, il est exemplaire de l'apport que constituent t'utilisation des moteurs de recherches, qui permettent aux insti-

tutions de garder la maîtrise du développement de leurs ressources propres tout en participant à des réseaux multiptes, qu'ils

soient institutionnels, locaux ou thématiques.

www.ubka.un i-l(arlsru he.de /kvk/vkk/

Contact : lsabelle le Masne de Chermont - 1é1. : or 4o zo 5z 66

isabelte. le-masne-de-chermont@culture. gouv.fr

Petits é.diteurs B,BL'OD F
Le service personnat¡sé

Petits Editeurs

Grande sron
a

þas
. 1500 titres

sur catalogue
.700 nouveautés

par an (pour moitié
jeunesse /pratique
BD, pour moitié
littérature et Beaux
Livres)

. Couverture nationale
par un réseau de
délégués

14 tue du Compas
953 10 Saint-Ouen l'Aumône

Té1. : 01 34 64 05 19
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HOMMAGEÀ PITRNT ffiUÈVRE

Un grand, un très grand bibliothécaire vient de disparaître à l'âge de 102 ans. Pierre
Lelièwe, 1903-2005, réunissait en effet toutes les qualités : grand inrellectuel, aureur
fecond, homme inrègre et jusre, dévoué corys et âme au développement des bibliothèques
tout au long de sa vie, il en assuma toutes les facettes, de lâ lecture publique aux biblio-
thèques de recherche, de I'administration centrale à I'inspection générale.
Chartiste, il commence sa canière comme directeur (on disait alors bibliothécaire en che|
de la biblioth¿que municipale de I¡ Rochelle, avant d'assumer la direction des archives et
de la bibliothèque de la ville de Nantes, villes où il s'illustre par une conc€prion résolumenr
moderne de la lecture publique er des projers de bibliotheques régionales, à l'époque
avant-gardistes. Mobilisé en 1939, prisonnier en France et en Allemagne, puis libéré, il est
nommé en1942 directeur de la Bibliothèque d'art et d'archeologie, rour en assumânt la pré-
sidence de l'Association des bibliothécaires français entre 1943 er 1945, rejoignant ainsi
Paris, qu'il ne quitte plus que par épisodes. Remarqué par Marcel Boureron, il devient
I'adjoint de ce demier lors de la création de la Direction des bibliothèques er de la lecture
publique (DBLP) en L945 et est nommé inspecteur général. Il sera ensuite pendant près
de 20 ans celui deJulien Cain nommé directeur de la DBLP à son rerour de Buchenwald.
De fait, c'est lui qui porte la réalité de I'immerse travail de la DBLP au cours de ces vingt
années, dont on ne peut que rappeler ici I'importance capitale pour le développement des
biblÍotheques publiques, uni.versitaires et de recherche et pour la structuration et la pro-
fessionnalisation du métier de biblioth¿caire. Jullen Cain, qui cumulait la direction d,e la
DBLP et de la Biblioth¿que nâtionale avec bien d'autres investissements intellectuels et cul-
turels, s'appuyait totalement sur Pierre Lelièwe aux côtés duquel d'autres grands person-
nages ont exercé pour notre plus grand bénéfice : André Masson, Paul poindron, Jean
Bleton, notamment. Julien Cain << passaít signer Ò la Direction le soir >> Ies documents que
lui préparait son plus fidèle collaborateur, qui suppona mal de ne pas lui succéder en 1964,
pour des raisons plus politiques que professionnelles : < ce que j.aífaít pour vous, je ne pour-
raílefaire pour quelqu'un d'autre ,, dir I'homme blessé et qui le resta jusqu'au soir de sa vie,
s'éclipsant comme recteur à Dakar pour oublier i'affront.
Immense biblíothécaire, Pierre lelièwe poursuivit également des recherches scientifiques
tout au long de sa vie, malgré des charges aussi lourdes. Ses publicatiorls sont impres-
sionnantes, consacrées bien str aux bibliothèques, mais plus encore à I'histoire de I'an, sa

waie passion. Ses travaux en ce domaine sont nombreux et font autorité. S'il s'intéressa
surtout à la période napoléonienne, à Ia création du Louvre et à la personne de Vivant-
Denon, sur lequel il publiait encore un livre en 1993 à I'âge de 90 ans, alors que la vue
lui manquait, il s'intéressa à toutes les périodes de I'histoire de l'art et de I'architecture,
qu'il enseignait avec excellence. I1 était encore president dhonneur de la Société des amis
de la Bibiiothèque d'an et d'archéologie, aujourd'hui Bibliothèque de I'lnsritur narional
d'histoire de I'art, dont il aimait à suiwe l'évolution.
Honorons et méditons l'exemple de Fierre lelièwe, qui a porté au plus haut niveau la
double exigence, pngmatique et intellecruelle, du mérier de bibliothécaire.

Martine PoutArN

Sources : te l¡'øe ef fart, Études offertes en homnage'à Pienelefièæ, réunies parThérèse Klelndienst, Somogy4ditions d'art,
Enssib, zooo, 6oo p', et plus¡eurs entretlens ãvec Piene Lelièvre menées par I'auteur de cet hommage entre t9çlr et 2004.
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\ctrralités de l'A,EtF

RÉIORME Dgs coNcouRS

Les décrets concernant [a réforme des modalitós des concours de recrutement de personnel de la fitière culturelle territoriale
(bibtiothèques) ont été adoptés [e I septembre zoo5 (Ðécrets no zoo5-r39 pour les bibliothécaires territoriaux, no 2oo5-r14o
pour les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, no 2oo5-1L4t pour les agents territoriaux
quatifiês du patrimoine, no zoo5-tr42, pour les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibtio-
thèques) et publiêsautoumalofficìelduttseptembre zoo¡ (édition no o:rz).lts'agit notamment de modlfications des épreuves

des concourg.

Consultabte en tigne www.journal-officie[.gouv.frlframeset.html

I
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pouR LE MAtNTtEN D'UN CONSETLSUpÊRtEUR DES BtBL|OTHÈQUES

Le 5 septembre, une déclaration commune est signée

par 7 associations professionnelles (ABF, ACB,
ADBDP, ADBGV ADBU,ADDNB, FFCB) pour sou-

ligner leur profond désaccord øyec l'qnnonce, føite
par les qdministrqtions centrales lors du Congrès de

I'ABF, de lø suppression du Conseil supérieur des

bibliothèques (CSB). Nous reproduisons ci-dessous

Ie texte de cette décløration.

Les associations sÌgnataires ont pris connaissance avec

siupeur de la prise de positÌon des représentants des

administrations centrales des ministères de l'Éduca-
tion natÌonale et de l'Enseìgnement supérieur d'une
part, de la Culture et de la Communication d'autre
part, exprimée en public devant le congrès de 1'ABF

fen juin 2005] en annonçant implicitement un arÍêt
délinitif du fonctionnement du Conseil supérieur des

bibliothèques.

Elles sont d'autanl plus surprises et indignées de cette

prise de position qu'elle s'est accompagnée d'une
confusion entre le rôle d'un organlsme d'évaluation et

de conseil relevant de la puissance publique et celui
joué en toute indépendance par les associations pro-
fessionnelles.

Institué par le décret n"89-778 du 23 octobre 1989,
modifi¿ par 1e décret n"93-720 du 29 mars 1993,le
CSB < est chargé d'émettre des avis et des recomman-
dations sur la situation et les questions qui concer-
nent les bibliothèques et les réseaux documentaires. I1

favorise la coordination des politiques documentaires
relevant de plusieurs ministres >. Sous les présidences

successives d'André Miquel, Michel Melot et Jean-
Claude Groshens, il a su faire la preuve de son utilité,
notamment par ses analyses dans des domaines aussi

variés que 1e droit de prêt, la littérature grise, la lecture
dans les hÔpitaux, et par ses recommandatlons portant
sur des sujets d'actualité, comme la place de la

Bibliothèque nationale cie France dans le réseau docu-
mentaire ou la formation des personnels.

Le CSB est indispensable à tous les acteurs de la société

concernés par les bibliothèques : élus politiques et

universitalres, enseignanis, professionnels du livre et

des bìblioth¿ques, responsables administratifs, pour
de multiples raisons :

. dans un paysage administratif très fragmenté, il est

l'organe le plus à même de réaliser des s1'nthèses sur
des questlons que chacun se pose,
. il élargít le débat sur les bibliothèques à des interlo-
cuteurs extédeurs à la profession,
. il a une approche comparative de 1'activité des biblio-
thèques françaìses avec celle de nos voisins étrangers,
e depuis sa création, il publie un rapport annuel
(accessible intégralement sur Internet), permettant de

mettre en perspective sur le long terme les questions
qui preoccupenl la prolession,
. il est susceptible d'éclairer les pouvoirs publics sur
les grands enjeux de l'accès à la connaissance et à la

culture dans Ie contexte de la société de I'information,
pour des publics divers tels que les chercheurs, les

personnes handicapées, les personnes éloignées de 1a

lecture, etc.

. enfin, il s'agit d'un organisme consultatif de coordì-
nâtion comme il en existe dans tous 1es pays dévelop-
pés dans ce domaine.

Les assocÌaiÌons soussignées demandent qu'i1 soit pro-
cédé à la nomÌnation de membres du Conseil supe-
rieur et d'une équipe permanente. Elles réaffirment
leur attachement à la recherche d'une politique natio-
nale cohérente dans le domaine des bibliothèques,
reposant sur des é1éments d'évaluation et d'expertise.
Elies continueront pour leur part à jouer leur rôle d'as-

sociation professionnelle en toute indépendance.
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^l ue les bibtiothèques soient faites

{port te pubtic, c'est là une concep-

tion banale à coup sûr. Mais que cette

conception banale soit entrée dans les

faits, tant s'en faut assurément. C'est
pourquoi nous voudrions aujourd'hui
l'examiner pour en déduire les consé-

quences au tripte point de vue du rôle

des bibtiothèques en générat, de leur
adaptation aux besoins de [a société
moderne et enfin de ['orientation de

notre action privée et publique. Nous
prions instamment les coltègues qui

nous feront I'honneur de nous [ire, de

considérer comme un devoir de bonne

solidarité professionnelle de nous com-

muniquer, pour [e profit de tous, leurs

observations, comp[éments ou cri-

tiques. lls travai[[eront certainement
ainsi au progrès des bibtiothèques, car

nous avons besoin des idées les uns des

autres pour avancer avec sécurité.

) Destination généra¡e des
bibliothèques

Les bibtiothèques sont faites pour [e
pubtic. Cela veut dire, nous semble-t-il,
qu'organiser une bibtiothèque, ['admi-

nistrer, en former, accroître, conserver

et mettre en service les co[lections, tout
le travail en somme du personnel auquel

est confié ta bibtiothèque, a pour but de

répondre aux désirs d'instruction, d'édu-

cation et de travaiI intellectuel du public

auquel e[[e est destinée. C'est dire

Plaidoyer pour
des b¡btiothèques

inconsciemment, comme si tel était [eur

idéal. Or, en fait, toute collection de

livres ne vaut que par l'usage proche ou

lointain qu'on peut en tirer.

) Autonomie de la profession
de bibliothécaire

De ce point de vue, fondamental selon

nous, résultent de très importantes
conséquences qui se peuvent exprimer

en une seule formule : [e rôle propre du

bibliothécaire est d'orienter tout son tra-

vaiI professionne] vers [a satisfaction
des besoins de son public. ll a à faire
pour ses lecteurs dans [a mesure des

ses moyens tout ce que, lecteur Iui-
même, il souhaiterait que ['on fit pour

tui. Le bibtiothécaire n'est donc pas un

savant: comme bibliothécaire, i[ n'a pas

de travaux originaux à réaliser; i[ n'a pas

même à faire progresser les études sur

t'histoire du livre, des bibliothèques ou

du papier par exemple, bien que cette

occupation soit tout à fait recomman-

dable pour ses heures de travaiI per-

sonne[. lla seulement à mettre [e savoir

à la disposition du lecteur en lui évitant

te ptus possible de tâtonnements et de

pertes de temps. Sans doute, il est
nécessaire qu'it ait ['esprit scientifique,
qu'il ait fait de solides études, qu'il
sache beaucoup de choses, mais tandis
que, pour le savant, savoir est un but
désintéressé suffisant par [ui-même,
pour [e bibtiothécaire, au contraire en

tant que te[, la science n'est qu'un

moyen. Nous disons, en tant que te[,
parce que rien n'empêche te bibtiothé-

caire d'être en même temps un savant,
pourvu qu'il sache faire le départ entre

son travail personneI et son travail pro-

fessionnel, que dans I'un il étudie pour

la science e[[e-même, et dans l'autre
seulement dans [a mesure où c'est
nécessaire ou utile à [a gestion de ses

coItections. Le bibtiothécaire n'est donc
pas davantage un homme de lettres, pas

d'avantage un éducateur, ni un histo-
rien, ni un phitosophe, ni un sociologue,

ni un penseur, ni un polémiste, ni un

archéologue, ni un apôtre, itest simple-

ment l'auxiliaire de [a science, de ['his-

toire, de ['art, en un mot de toute forme

d'activité humaine en tant qu'etle a

besoin du livre à son service. Qu'it soit

modernes

encore que la bibtiothèque doit être un

organisme vivant procédant de [a vie

intellectue[]e de son milieu et destiné à

accroître cette vie. C'est dire encore que

comme tout organisme vivant, ette doit
é[iminer les choses mortes, les livres
périmés ou du moins les mettre à part et

s'assimiler au contraire tout ce qui a une

valeur d'usage.

Des collections qui ne serviraient à rien,

ni à personne, seraient par définition
même des collections inutiles et vain

serait le travaiI de leurs conservateurs.

Par conséquent, si on conserve des

livres si rares, si précieux soient-its, c'est

en définitive pour que, d'une manière ou

d'une autre, ils servent : toute mesure

de conservation est logiquement desti-

née à rendre possibte un usage pro-

tongé. Or, iI arrive souvent chez nous
que [a crainte du vandalisme ou simple-

ment du manque de soins de quelques

lecteurs, développe de façon excessive

le point de vue de [a conservation et en

vient à ralentir l'activité des services.

Sans doute, it doit y avoir des biblio-
thèques qui se proposent surtout de

conserver en vue des générations

futures, mais iI ne semble guère admis-

sible qu'elles se [imitent à ce but, si

noble soit-i[, et qu'elles poussent ainsi

le désintéressement jusqu'à sacrifier
entièrement les besoins du présent à

ceux de l'avenir, et, si évidemment per-

sonne ne se propose un but si peu pra-

tique, it en est pourtant qui agissent

Jacqueline Gascuel cont¡nue, à travers cette rubr¡que,
sa plongée dans les archives de lAssociation et propose
aux lecteurs du xxt'siècle un article, - De I'orientation des
Bibliothèques moderne5',, d/uÍr€ extraord¡naire actualité,
publié en 1907 dans le Bulletin de I'Associat¡on des
bibliothécaires français, sous la plume de Charles Sustrac,
alors secrétaire de IABF et bibliothécaire à la Bibliothèque
Sa¡nte-Geneviève.
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ensuite, dans son temps libre, natura-

liste, archéologue, historien ou tout ce

qu'ilvoudra, même sportsman si bon lui

semble, tout sera pour [e mieux, pourvu

qu'iI respecte absolument I'autonomie

de sa profession.

D'autres conséquences multiptes sui-

vent, que nous ne ferons qu'indiquer ici,

parce qu'elles ne sont en somme que

des cas particuliers du principe générat

que nous avons posé en commençant,

et que plusieurs d'entre elles méritent

des études spéciales que nous espérons

[eur consacrer, ou voir [eur consacrer par

nos collègues. D'abord, puisque c'est
pour [e public que te bibtiothécaire doit
travaitler, iI s'appliquera à acheter tous
les Iivres et rien que [es Iivres dont son

pubtic a besoin, et par conséquent, préa-

lablement, iI rendra exactement compte

du genre de pubtic auque[ est destiné

son établissement. Ensuite, il fera tout
son possible pour que l'acquisition, [a

mise en service et la communication des

livres se fassent avec tout [e soin et [a

promptitude possibles, sans sacrifier [a

perfection technique de son travai[ ; il
n'oubliera jamais qu'un étément essen-

tiel de cette perfection est d'aboutir en

temps utile, et, s'i[ [e faut, ilsaura sacri-

fier tel perfectionnement secondaire à

la nécessité primordiale de la prompti-

tude. Dans ses catalogues, iI visera

avant tout à la clarté, et à ta simpticité

aussi bien qu'à l'exactitude. Dans toutes

ces questions, il y a quantité de pro-

blèmes minutieux qu'iI serait très utile,
à I'exemple des Américains, d'aborder
décidément, un à un, [es tournant et
retournant jusqu'à [a mise en [umière de

solutions pratiques : tels [a valeur pra-

tique respective des diverses espèces

de catalogues, [e traitement des fiches

d'anonymes, t'art d'étabtir les rubriques

d'un catatogue, ['examen des difficuttés
que soulève l'intercalation des fiches

dans un catalogue alphabétique d'au-

teurs, etc. Ces études achèveraient de

démontrer qu'être bibtiothécaire est

bien exercer une profession caractéri-

sée et que nous devons travailler à réa-

liser ptus complètement dans les faits
l'indépendance que nous montre [a

théorie.

) Bibliothèque et démocratie

Parmi les conséquences à tirer de cette
proposition : tes bibtiothèques sont
faites pour [e pubtic, nous croyons qu'iI
est nécessaire, bien que ceta ait déjà été

fait, de mettre à part celles qui appa-
raissent [orsqu'on considère les bibtio-
thèques dans [eurs rapports avec les
besoins de la société moderne. Elles
peuvent se ramener à une. Dans une

société à tendances démocratiques, il
faut que ta bibtiothèque soit à la dispo-

sition de tous. L'instruction obligatoire a

développé partout le savoir au xtx"

siècle. D'un côté, tes organisations
sociales et politiques tendent dans tous
les univers civilisés à réctamer de tout
homme un travailsocia[, par conséquent

à [ui imposer de se mettre à [a hauteur

de sa tâche nouvelte et, si [e cÌtoyen

d'une république démocratique veut
remplir ses nouveaux devoirs, il faut
qu'iI ait sous [a main les moyens de

s'instruire. Le bibtiothécaire, comme tel,
n'a pas à s'occuper de potitique ni des
question sociales ou religieuses. Dans

les conftits d'idées, il est neutre, mais
d'une neutralité positive qui permet au

gens consciencieux de tous les partis,

de toutes les opinions, de toutes les

croyances, de se documenter avec exac-

titude. Par conséquent, démocrate ou

non, le bibliothécaire d'aujourd'hui est

obligé, pour rester à la hauteur de sa

tâche, de tenir compte de ce double fait
indéniable du progrès de ['instruction
de tous et de l'ascension politique et

sociale des masses. Donc, iI faut que

toute commune de France ait sa bibtio-

thèque pubtique où ['on puisse non seu-

[ement se livrer aux études scientifiques
et littéraires, mais encore aborder les

questions actuelles, voire même se pro-

curer les renseignements de toute
nature dont on peut avoir besoin. Dans

toute [ocatité, on devrait pouvoir passer

aussi facilement à ta bibtiothèque se

renseigner qu'on va au marché acheter

de [a viande ou des légumes.

Nous ne nions point pour cela la néces-

sité de bibtiothèques bien diverses, les

unes str¡ctement scientifiques, d'autres

techniques, d'autres à I'usage des
bibtiophites, d'autres destinées à être
surtout les musées de la pensée
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Parut¡on du texte de Ch. Sustrac en r9o7,
dans Le Bulletin de I'ABF, n" s.

humaine où ['on rassemble avec respect

toutes [es reliques intellectuelles du
passé pour les mettre à [a disposition
des érudits qui tireront de ces restes

vénérables toutes les forces et toutes
les [umières qu'il sont encore capables

de procurer aux générations nouvelles ?

Faut-il ou non maintenir des ctoisons
étanches entre ces diverses fonctions
des bibtiothèques. Nous n'avons pas

I'intention d'élucider ici cette question,

nous contentant de faire remarquer que

c'est [à surtout affaire d'espèces ; qu'en

général dans les grandes vi[[es, les fins

diverses que peut poursuivre une biblio-

thèque se trouveront bien d'une spécia-

lisation pas trop exctusive d'ailleurs,
tandis qu'au contraire dans les petits

centres, c'est un établissement unique à

fins multiples qu'i[ faudra et que, dans

les vi[[ages, [es fins toutes actue[[es
devront primer [e caractère scientifique.

Les instruments d'études sont coûteux,

et ilvaut mieux renvoyer les travailleurs

locaux au chef-lieu ptutôt que de former
partout des collections qui seraient par

trop pauvres et incomplètes.

5t
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) Orientation pratique

5i [a profession de bibtiothécaire a son

autonomie, si tes bibtiothèques sont
faites pour [e public, it doit en résulter
pour nous tous une vision plus ctaire du

sens dans lequeI nous devons orienter
nos efforts, et iI nous sembte que ce

sens est bien exprimé dans cette for-
mule générale mais féconde sans doute

en multiples applications : adaptations

des bibtiothèques aux besoins actuels

des lecteurs. Donc, distinguer le livre
vieitli et périmé du [ivre vivant, distin-
guer aussi le livre, document du passé,

du livre, instrument actuel d'éducation

et d'instruction ; organiser tous les ser-

vices en vue de mettre I'ouvrier, [e labou-

reur, ['employé à même aussi bien que [e

bibtiophite, l'érudit et te savant de trou-
ver et d'utiliser exactement les livres dif-

férents qu'it faut à chacun, te[[e nous

semble la voie à suivre. Mais, et c'est [à

que [e lecteur nous attend, sans doute,

est-il possibte de [a suivre ? lgnorez-
vous, nous dira-t-on, que les biblio-
thèques sont méprisées, que souvent

elles sont sans argent, sans livres
modernes, sans notoriété, sans

inftuence et que les bibtiothèques de

Dr l'orig¡hrlion dcs Si¡rliôlh¿qu{s môdrr'lr$
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vi[[es sont souvent considérées par les

nrunicipalités toujours à court d'argent,

comme un poids mort, comme un luxe

encombrant, comme un service qui ne
( paye )) pas ? Ne savez-vous pas qu'une

bibtiothèque doit s'estimer heureuse de

trouver asile dans un coin de mairie, de

musée, voire même de marché, que le
bibliothécaire est sur [e pied d'un
employé de bureau qu'on remercie

quand on en a assez de ses services ?

lntéresser [e public, [e parlement ou [e
gouvernement aux bibtiothèques, y son-

gez-vous ? Avez-vous I'attrait de la curio-

sité ou [e piment du scandale pour le

pubtic ? Offrez-vous des perspectives

d'influence aux parlementaires ? Des

armées d'électeurs marchent-elles der-

rière vous, prêtes à favoriser un gouver-

nement ami des bibtiothèques ? Que
peut-on faire ?

Eh bien si ! lt y a au contraire, pour nous

bibtiothécaires, une tâche magnifique à

réaliser. Oui, Ies bibtiothèques et [es

bibtiothécaires, n'ont pas les crédits
nécessaires, en général du moins, pour

relever [a situation de leurs établisse-

ments ; oui, les cotlectivités ne s'inté-
ressent pas aux bibtiothèques parce que

cela ne ( paye )) pas ; oui, [a grande

majorité du pubtic n'a pas conscience

d'avoir dans les bibtiothèques un ins-

trument de progrès de premier ordre.

Mais à qui compare superficie[[ement
tes bibtiothèques d'aujourd'hui à celles

d'il y a cinquante ou vingt-cinq ans seu-

[ement, un progrès immense saute aux
yeux. Pour nous borner à un seul
exemple, qu'étaient ily a un demi-siècle

[a plupart des bibtiothèques d'universi-

tés ? Ce qui a été possible [e demeure,

car [a cause des progrès accomplis sub-

siste toujours : c'est [e désir du progrès

intellectuel. Le sens de [a vie pubtique

présente est manifestement tourné vers

l'extension croissante de ['instruction
dans toutes les classes de la société,

comme [e montre [e développement des

æuvres post-scolaires par exemple. ll
semble, à [a vérité, qu'un cercle vicieux

paralyse I'activité et le progrès des

bibtiothèques : elles ne rendent pas de

services car elles ne sont pas dotées, et

e[[es ne sont pas dotées car etles ne ren-

dent pas de services estimés suffisants.

Par conséquent, un triple travail simu[-

tané est tout indiqué pour chacun de

nous : r) Dans l'état actuel de nos res-

sources et de nos moyens d'action, nous

efforcer de tirer un parti toujours
meilleur de nos collections ; z) Éclairer

te public sur ses vrais besoins et au fur
et à mesure des progrès que nous réali-

sons dans nos bibtiothèques, lui en

apprendre [e chemin ; 3) Corrétati-
vement à ses efforts et en s'appuyant
sur les premiers résuttats obtenus, cher-

cher partout où ceta se peut les indis-

pensables ressources. Seulement, ne

nous décourageons pas aux premiers

insuccès ; procédons scientifiquement,
[entement, avec une patience, une téna-

cité et une confiance qui soient invin-

cibles. Donnons à chacun de nos efforts
le maximum de chance de succès qu'il
nous soit possibte de tui procurer. Et par-

dessus tout, ayons confiance, Croyons

fermement que les bibliothèques sont
un merveilleux instrument de progrès,

faisons notre possible pour qu'e[[es le
deviennent et, selon toute vraisem-
blance, [e succès suivra à son heure, car

dans [e système de ['univers, nu[[e force

n'est perdue.

Charles SusrRAc
Le Vésinet,3 octobre r9o7

Bulletin de I'Associatìon des Bibliothécoires Fronçois,

no 5, septembre-oc|obre ryo7, Paris, Librairie H. Le

Soudier, pp. ro5-ro9.
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Assister au congrès de IABF, c'est aussi découvrir ou
(re)découvrir une ville, visiter bibliothèques et musées, échanger
entre collègues. Brigitte Évano nous livre ici, dans un style non
dénué d'humouç son itinéraire de congressiste.

Actl¡aliÌés cle I'þ¡.E}

villes [e sont aussi bien sûr, notamment

celles en bord de mer où ['on sent bien

les avenues qui descendent vers ['eau.

Mais c'est une seule direction qui est

visibte. À Grenoble I'on se repère sur

36oo. Le rêve pour les égarés.

La géographie vous dis-je ! lln'y que cela

pour s'orienter. Essayons de ne pas I'ou-

blier en ces temps de GP5 tout azimut.

La première saisie visue[[e des alentours
peut s'effectuer dans une langue a-topo-

nymale, si je puis oser ce terme un peu

barbare, les points remarquables sont
alors simplement désignés par [eur

forme : [a montagne pointue, [a muraitle

austère, l'ouverture vers une vallée, la
rivière aux eaux argentées, celle aux

eaux plus sombres, les montagnes aux

neiges éterne[[es. Viendra ensuite [a

connaissance onomastique et les points

remarquables deviendront la Char-

treuse, [e massif de Belledonne, ['lsère,

le Drac. Voi[à I'ordinaire suffisant du

voyageur qui ne connaît Grenoble gue

par oui'-dire scolaire : ['acquisition du

Dauphiné par [e roi Phitippe lV, en 1349,

ou la ville de naissance de Henri Beyle

qui y joua aux mathématiques avant de

devenir Stendhal. La connaissance de

Grenoble par vue-dire (cet assemblage

ressemble fort à un monstre logique,

mais i[ me convient pour le moment)

existe aussi, ne serait-ce que par les

Jeux Olympiques d'hiver qui s'y dérou-

lèrent en 1968 et la dotèrent d'équipe-

ments routiers et urbains que ['on voit

encore, et cette connaissance visuelle

est puissante chez nous, gens de biblio-

thèques, parce que nous avons tous vu

des photographies témoignant de ['es-

sor des bibtiothèques grenobtoises. Là !

Tout doux ! Vous voyez que j'y viens,
finalement, au Congrès de l'ABF, mais

i'aime les digressions, les promenades

en esprit, et je laisse volontiers les

lignes droites ferroviaires ou rhétoriques

aux accros de la méthode qui n'ont

=I

Grenoble zoo 5, in et off

¡Fircuter dans Grenoble et ses proches

Latentours est chose délicate en ce

printemps zoo5. Les chantiers, les pan-

neaux de signalisation provisoires, ban-

croches, les déviations absconses font

de I'automobiliste et du piéton non

autochtones des ctones d'une bi[[e de

ftipper. lts se cognent d'un chantier sur

l'autre mais avancent quand même en

évitant les trous ; et les rues barrées. Et

its réftéchissent et observent, car ['un

n'est pas obligatoirement cette brute à

quatre roues que certains mouvements

de pensée politiquement corrects veu-

lent voir en tout conducteur, et l'autre
(qui peut être le même, Ô Parménide l)

peut aimer à apprivoiser une ville, le nez

au vent, sans demander son chemin à

chaque carrefour...

Comment se repérer dans une vi[[e
qu'on ne connaît pas ou peu [orsque [a

signalisation n'assure pas, provisoire-

ment et pour cause de travaux, une fonc-

tion suffisamment efficace ? Par la géo-

graphie ! Par ces bons vieux points de

repères que sont [e Nord, [e Sud, ['Est et

l'Ouest mais aussi le plat, [e haut, le

proche et le lointain.

) Grenoble ville
géographique, forcément
géographique

Certes toutes les vi[[es [e sont. Mais, au-

detà de la lapalissade, je maintiens que

Grenoble est hautement géographique

puisqu'elle est très distinctement des-

sinée par le relief terrestre. D'autres
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iamais vraiment [u Descartes sinon ils y

auraient lu aussi t'étoge de la rêverie et

de la flânerie intellectuelle qui débouche

sur [e bon chemin qui mène au but. En

l'occurrence au bâtiment 89, entrée
numéro 3 du complexe Atpexpo, par

45" 9' de latitude nord et 5o 44'de ton-

gitude est. La géographie vous dis-je I

Or ça, quid du 5:." Congrès national de

I'Association des bibtiothécaires fran-

çais qui examine cette année [a ques-

tion du droit des bibtiothèques et ce[[e

du droit des usagers ? D'autres que moi

diront ce qu'il en fut des présentations

et des débats. Je saluerai, pour ma part,

la réussite, tout au long du Congrès, du

dialogue entre les juristes de profession

et tes bibliothécaires dont [e droit n'est
pas toujours ta spécialité initiale. Les

uns offrirent [eur savoir et ne furent pas

avares de précisions, les autres montrè-

rent, par leur attention et leurs ques-

tions, que le droit n'est pas seulement

un outilou une technique mais qu'ilest,
véritablement, la forme architectoniq ue

que se donne une société à elle-même.

Toute [a question est alors de savoir
quelle société nous voulons et quetle est

celle que nous refusons, En cela ce

Congrès de Grenoble fut magistrat.

Mais je ne suis pas, ou ne fus pas une

congressiste modèle. J'écoutais [a plu-

part des communications, ie bavardais

avec les uns et les autres rencontrés
dans ce grand et confortable Alpexpo.

) Et dehors il fa¡t beau et chaud

Le code de déontologie de I'ABF propose

que te bibtiothécaire, ou assimilé, ne

manque pas une seute occasion de visi-
ter tes bibtiothèques sur son chemin. Ce

que je fais bien volontiers et très sou-

vent.

À Grenoble je n'ai donc pas manqué de

me promener dans [a bibtiothèque
Kateb Yacine. Nous avons tous [u moult
articles et descriptions de cette nouve[[e

bibtiothèque sise à I'entrée d'un centre

commercial juste au-dessus d'une gare

routière et ferroviaire, comme ['est la
nouvetle bibtiothèque nationale du

Québec. Le grand escalier qui va de I'es-
ptanade aux galeries de commerces me

conduit à ta bibliothèque dont [a porte
d'entrée, discrète, m'échappe dans un

premier temps. Mon erreur de naviga-

tion réparée, je visite, circule d'un étage

à ['autre, regarde les livres exposés à [a

tentation des lecteurs, examine les éta-

gères phitosophiques, m'assieds aux

tables de travait, brefje joue les inspec-

teurs des travaux finis tout aussi bien
que [a lectrice potentielte. Très satisfaite

de [a visite.

Et à Grenoble, comment ne pas atler voir

[e plus grand des musées de province,

inauguré en tgg4 pour abriter et mettre

en valeur une des collections françaises

les plus importantes ?

Je ne manque surtout pas (cf. Ie para-

graphe précédent) de monter voir la
bibtiothèque du musée. Son nom est
< André Chastel >, tautologique et pro-

pitiatoire me dis-je en y entrant : une

salle rectangulaire, simple, claire, mobi-

lier de bois blond. En Iibre-accès des

ouvrages thématiques, des monogra-
phies, des encyclopédies, et dans un

arrondi qui m'a d'abord échappé, un bel

assemblage de périodiques et de nou-

veautés. Je tourne, .ie vire, le regarde,

mon manège n'échappe pas au bibtio-

thécaire qui, æil de lynx, reconnaît [e

badge du Congrès attaché à mon sac,

me propose une visite complète de la
bibtiothèque sous sa houtette. Bertrand

Pauty, c'est ainsi qu'iI se nomme, me

montra dans les réserves une impres-

sionnante collection de catalogues d'ex-
positions temporaires et d'expositions
de collections pubtiques ou privées.

Retour au Congrès et aux questions juri-

diques. Au-delà, ou en deçà, des ques-

tions techniques, Atbert Poirot pose une

question simpte, fondatrice : puisque le

droit et les lois sont [à pour protéger les

plus faibles (Aristote, Montesquieu,
Kelsen nous ['ont appris au cours des

siècles), queI est, dans [e monde des

bibtiothèques, ['élément te ptus faibte,

celui que [e droit doit protéger au pre-

mier chef : ['auteur ou l'usager ? Et it se

demande (ME z comme dit [e langage

SMS) si ce n'est pas [a pensée elle-
même quiserait en position de faiblesse

et qu'iI faut protéger pour que vive [a

tiberté.

Brigitte ÉvANo
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Logiciels libres et bibliothèques :

des alternatives adaptées ?

La deuxième journée d'étude du cycle . Les bibliothèques au
cæur de la société de l'information ,', mis en place par IABF,
était organisée à la Bibliothèque publique d'information, le 9 mai
dernier. Elle s'interrogeait sur les enjeux culturels, économiques
et sociétaux des évolutions technologiques que sont les logiciels
libres, et offra¡t l'occasion de mesurer les choix des collectivités
territoriales et les perspectives offertes par ces nouveaux outils
aux bibliothèques.

¡ ean-Pierre Archambault, chargé de

I mission veiIte technotogique au

CNDP-CRDP de Paris, a ouvert les tra-
vaux en présentant les choix politiques
du ministère de t'Éducation nationale et
sa < sympathie naturelle > pour les [ogi-
ciets libres. Dans un esprit de ( mutua-
lisation > et d'accès pourtous au savoir
et à [a santé, il a comparé les logiciels
libres aux médicaments génériques, aux
internautes chargeant des musiques, et
au prêt gratuit dans tes bibtiothèques.
Car ils'agit bien [à aussi d'étargissement

de ['accès au champ des connaissances.
lla également rappelé le mode de fonc-
tionnement de [a recherche scientifique
où la validation de [a connaissance se

fait par les pairs : le même esprit pré-

vaut dans < [e libre > via l'accès au code

source.

Ce qui soutigne les enjeux éducatifs et
sociaux de ce système interactionnel.
Éducatifs, d'une part, comme le met en

évidence une étude récente qui nous
montre que de plus en plus de profes-

seurs croisent différentes sources pour
préparer leurs cours (sources person-

ne[[es ou d' associations profession-
nelles, sources des institutions d'édu-
cations, sources < générales > et sites
web) et se fabriquent ainsi leurs propres

outits. Beaucoup de professeurs met-
tent ensuite à disposition sur le web des

outils personnels. Ainsi, depuis plus
d'une décennie, les manuels scolaires
(et [eurs éditeurs) n'auraient plus [e

monopole des outits de connaissances.
Enjeux sociaux, d'autre part, car les
cours mis en ligne sont les prémisses

d'un modèle économique de I'immaté-
rie[, où les savoirs de ['Humanité sont
voués à être [ibrement, collectivement
et universe[[ement étaborés.

) Pour une mutualisation
des savoir-faire
Philosophe et président de l'Association
des développeurs et utilisateurs de [ogi-

ciels [ibres pour les administrations et
les co[[ectivités territoriales (ADUL-

LACT), François Élie prônait la mutuati-
sation des savoir-faire. Un propos qui se

rapprochait d'ailleurs de celui qu'iI a

donné le t7 maß dernier, lors du col-
loque < Logiciels [ibres, services publics

indépendants ? > à l'occasion de [a Fête

de ['lnternetl. lI encourage tes bibtio-
thécaires à < se former encore davan-
tage à [a responsabilisation sociale > et
à participer à l'élaboration de logiciets
libres. Pour conclure, François Élie cite
d'ailleurs Confucius : < Lorsque tu fais

r.Cf. < Logiciels libres: I'union fait la force >, in
Lectures,no 14r, mai-juin zoo5, p.z9-3r.

quelque chose, sache que tu auras
contre toi ceux qui voulaient faire [a

même chose, ceux quivoulaient faire [e

contraire et l'immense majorité de ceux
qui ne voutaient rien faire. >

Les interventions se sont ensuite atta-
chées aux quatités et aux contraintes
des différents outils actuellement dis-
ponibles, tels Koha et PMB, logiciels-
métiers pour bibtiothécaires ou centres
de documentation. Ainsi, Sylvie Triesch

a analysé un projet de mise en réseau

informatique des bibtiothèques du
Genevois haut-savoyard. Ce projet s'ap-
puie sur [e logiciel libre MoCCAM, soit
< Mon catatogue cotlectif à moi >, spé-

ciatisé dans [a constitution d'un cata-
logue collectif à partir de fonds hétéro-
gènes et dans [e fonctionnement des
réseaux de bibtiothèques ; i[ dispose
d'un moteur de recherche puissant et
souple pour [a consultation bibtiogra-
phique. Pour compléter ces présenta-

tions, Claire Chaumet, responsable
informatique à la BPl, a tisté les appti-
cations bureautiques de logiciets libres
à ta BPI après en avoir souligné les
contraintes (notamment de sécurité).

) Sites coopérat¡fs et
validation des contenus
Enfin, des acteurs de sites coopératifs
ont commenté teurs projets. Jean-
François Gaffard, un des administrateurs
de Wil<ipédia-France, a exptiqué [a créa-

tion et la mise à disposition d'un corpus
encyclopédique, piloté par la Wil<imedia

Fundation. lI s'agit d'un projet phitan-

thropique, internationat, collaboratif qui

tente [e pari de réduire l'écart entre ['au-
teur et le lecteur, I'expert et I'amateu12.

Puis, Mathitde Guiné a présenté Teta-
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Vente de livres lors des Rencontres Mondiales
du togiciet tibre à Diion, iuillet uoo5,

Botanica, site botanique conçu selon un

modè[e analogue à Wikipédia. Un bref
débat s'est alors engagé à propos des
quatités scientifiques de Wil<ipédia

comme des sites encyclopédiques en

général. En effet, ta quatité stagne en

raison de la rareté des contributions pro-

fessionnelles comparées à celles des

amateurs, pour lesquelles la vatidité
scientifique des apports reste une ques-

tion cruciale. En outre, iI existe un pro-

blème démocratique, celui des < super-

administrateurs > qui peuvent refuser
l'édition d'une page, alors que dans le
domaine universitaire, la validation d'in-
formations ou des découvertes (présen-

tées à tous) se fait démocratiquement
par les pairs. Rui Nibau conclut [a pré-

sentation avec Framasoft, une associa-

tion dont t'objectif principal est de faire

découvrir [e togiciel libre et son état
d'esprit au plus large public. Cette asso-

ciation a conçu un site internet collabo-

ratif avec un vaste annuaire classé et

commenté de plusieurs centaines de

logiciels [ibres régutièrement mis à jour,

mais également des tutoriels, des

espaces de discussion et des articles de

fonds. Un site qui accompagne tous
ceux qui souhaitent substituer [eurs
logiciels propriétaires par des logicie[s

libres, en attachant une attention parti-

culière au développement du processus

de migration du système d'exploitation
Microsoft Windows vers GNU/Linux.

Ftorence RIcHTER

(Extrait de Lectures,no t42,
septembre-octobre zoo5)
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Née d'un père Arménìen, de Jean-Marc Cerino,
offset sur Rivoli, tiré à roo exemplaires, réalisrê
dans l'Atelier de Recherche et de Création de
Bernard Carlier, École des Beaux-Arts
de vatence, 2o04.
Collection Bibliothèque municipale de Lyon.

¡ oin du semp¡ternel débat autour de

Lta définition du livre d'artiste, cette
journée, programmée à l'occasion du

< 5'h ArtistBool< lnternational r, a voulu

laisser [a part belle aux témoignages
d'artistes, éditeurs et bibliothèques col-

lectionneuses de ce type d'ceuvres.

La matinée a été introduite par une inter-

vention synthétique mais toutefois riche

d'informations de Didier Mathieu, direc-

teur du Centre des livres d'artistes de

Saint-Yrieix-[a-Perche. Faisant référence

aux travaux d'Anne Moelgtin-Delcroix,

spécialiste incontestée de ce média, et

iltustrant ses propos de nombreux
exemples concrets, Didier Mathieu a
définien quelques mots les contours de

Actuat¡té du livre d'artiste
C'est à une approche intimiste du livre d?rtiste que le groupe
des bibliothèques d'art de IABF et la Bibliothèque Kandinsky,
co-organisateurs de la journée d'étude du 27 mai, au Centre
Pompidou, ont conv¡é leur public. [assistance riche d'une
cinquantaine d'auditeurs a pu vo¡r et tenir entre ses mains
de très nombreux ouvrages tout en écoutant les intervenants
expl¡quer leur pratique, leur usagef leur relation avec ce médium
art¡st¡que.

ce genre artistique. Apparu dans les

années 196o en Europe et aux États-Unis

au sein des mouvements avant-gar-
distes (Ftuxus, art conceptuet), [e livre

d'artiste se veut ators contestation, rup-

ture avec les usages artistiques du

temps. Ed Rusha, considéré comme [e

fondateur du genre et célèbre auteur du

Twenty six gazoline stotions, parle ators

de ses æuvres comme de brûlots. Se

distinguant de ta bibtiophilie et du livre

de peintre sans toutefois s'y opposer, [e

livre d'artiste est une création artistique
à part entière. lI s'inscrit et s'articule
dans l'ensemble de la production de ['ar-

tiste qui ['a conçu (vidéo, peinture

murate, photographie...). Son apparence

humbte et banate, tant dans [e format
que ['épaisseur et [a couverture, peut
parfois a[[er jusqu'à ['anonymat ou au

vide maîtrisé. Bien qu'empruntant [a

forme traditionnelle d'un livre, son

contenu relève des arts visuels par I'uti-
lisation de la gravure, [e dessin ou la
photographie, par la mise en page, [e

jeu sur les couleurs et les matières. ll
peut contenir du texte mais celui-ci n'est

choisi que pour appuyer une intention
artistique. lI est généralement réalisé à

partir de techniques industrielles d'im-
pression tels la photocopie, t'offset, [a

sérigraphie ou [e stenci[, techniques qui

procurent à l'artiste une grande auto-

nomie. Cette indépendance favorise un

mode de diffusion parallèle, loin des cir-

cuits commerciaux traditionnels ; ['ar-

tiste invente alors son propre circuit de

distribution fondé sur [a circulation des

æuvres, les contacts personnels et l'au-

toédition. Le nombre d'exemplaires tirés

est d'ordinaire assez important, le prix a

contrario souvent bas, Pour conclure,

Didier Mathieu a dressé un panorama

de l'évolution du genre artistique des

années 196o à nos jours en s'appuyant
sur des exemples soigneusement sé[ec-

tionnés dans les cotlections du Centre

de Saint-Yrieix-[a-Perche.

) Témoignages de créateurs

La réflexion (sa thèse de doctorat porte

sur [a pratique des artistes en tant que

lecteurs d'autres artistes) et [e travail
créatif du jeune artiste breton Yann

Serandour sont très liés au monde du

livre et aux bibtiothèques. En référence

et en hommage auxTwenty six gozoline

stations de Rusha, ses Twenty six fire
stat¡ons reproduisent z6 casernes de

pompiers montréataises photogra-
phiées à ['occasion d'une seule journée.

5a création Prière d'insérer fait écho à

ce[[e de Lawrence Weiner, Specific ond
general works. Son æuvre é[ectronique

se nourrit de ['ensemble de sa produc-

tion et de son travail théorique. 5a
< bibtiothèque virtuelle >, exposée sur
lnternet (http:llbibtio.rearsound.net/),
présente I'exact reflet de sa bibtio-
thèque personnelle évoluant au gré de

ses achats, lectures ou rangements.

Jochen Gerz, artiste atlemand vivant et

travaillant à Paris, a choisi d'évoquer les

raisons et [e contexte qui ['ont poussé à

réaliser des Iivres d'artistes : à ['origine,

il voutait être auteur mais son désir de

rendre [e lecteur plus actif, plus respon-

sable dans sa lecture, I'a poussé vers [e

livre d'artiste. Paru en France en 1966,

Replay, son premier tivre, a été tiré à 298

exemplaires. 5a seconde expérience est

un Iivre écrit dans I'obscurité sur du
papier photographique. De celui-ci,

Jochen Gerz dit < Écrire sans savoir, sans
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corriger. Ouvrir ce livre, c'est [e [ire et [e

détruire. Le [aisser fermer, c'est Ie
consefver >.

À ta fois enseignant, artiste plasticien,

directeur et fondateur de [a revue

Alloto p i e (http: / /www.a tlotopi e.free.fr)

et co-éditeur d'une col[ection de livres

d'artistes, Roberto Martinez a endossé

plusieurs casquettes dans son inter-

vention. Photographe d'origine, c'est [e

désir de faire connaître son travaiI de

plasticien et d'en accroître la diffusion
qui ['a orienté vers [e livre d'artiste,
comme espace d'exposition et de com-

munication. Ce souci d'affranchissement

pousse aujourd'hui l'artiste à affirmer
qu'lnternet constitue un lieu privitégié

de circulation des æuvres mais aussi de

la création artistique. Ce point de vue ne

['empêche pas de s'investir avec Didier

Mathieu dans l'édition d'une collection

de livres d'artistes < coups de cæur >. Le

principe est de [aisser une totale [iberté

(sujet, format, matériaux, reliure, etc.)

au créateur, seule importe [a façon dont

celui-ci < se débrouillera > avec I'espace

du livre.

aspects que cette mission peut prendre :

publications, vente de livres d'artistes

et autres æuvres d'art imprimé, exposi-

tions, accueiI d'artistes en résidence et

accompagnement dans [eurs proiets,

atetiers avec des scolaires... Au travers

d'ouvrages conservés par [e CNEAI,

Sytvie Boulanger a ensuite très simple-

ment évoqué sa perception personnelle

du livre d'artiste, médium artistique-
ment incorrect car non unique, Pas

nécessairement signé et non sacralisé

par [a galerie ou [e musée.

Ce sont ensuite des bibtiothécaires qui

ont pris [a parote pour expliquer com-

ment les institutions auxquelles e[[es

appartiennent, accueillent ce medium

dans [eurs collections. Trois conceptions

d'une collection ont été exposées :

constitution d'un patrimoine national à

la BnF, création d'une coltection muséale

à ta Bibtiothèque Kandinsl<y et enfin

celle de ta BM de Lyon, soucieuse de

développer un fonds patrimonial régio-

nal donnant accès au plus grand nombre

à [a création locale.

Marie-Cécite Miessner, responsable du

fonds de livres d'artistes de [a BnF

(Département des estampes et de la
photographie), a présenté cette co[[ec-

tion de 5 ooo pièces, [a plus importante

en France, mais aussi [a plus ancienne -
e[[e remonte aux années t96o, au

moment même où [e genre était créé.

C'est par acquisition que la collection

s'est d'abord accrue. Les contacts

auprès des artistes français et étrangers

ont par la suite permis (et permettent

toujours) de fructueuses entrées. Le

dépôt téSat constitue auiourd'hui une

source d'accroissement non négli-
geabte ; le fonds s'enrichit de zoo à 3oo
pièces chaque année et compte des

æuvres des plus grands artistes : Jean Le

Gac, Annette Messager, Christian

Boltansl<i, Dieter Roth, Richard Long...

Francine Delaigle, responsable de ce

fonds à ta Bibtiothèque KandinskY,

secondée par Chanta[ Lachl<ar, respon-

sable des imprimés, ont à [eur tour évo-

qué [a genèse de leur collection qui

résulte de la fusion de celles du Musée

national d'art moderne du Palais de

Tol<yo et du Centre nationaI d'art
contemporain (CNAC). Le fonds riche de

^.ctrral¡tés 
de l'lAB' F

quelques 3 ooo livres d'artistes s'accroît

chaque année de:.5o titres sélectionnés

par une commission et acquis auprès de

librairies spécialisées, galeries ou direc-

tement auprès de leurs auteurs. Le choix

s'oriente généralement vers des æuvres

d'artistes déjà présents sur d'autres
supports (peintures, sculptures...) dans

les collections du Musée national d'art
moderne ou, dans [e cadre d'une poli-

tique documentaire tacitement parta-

gée, de créateurs étrangers non repré-

sentés dans les collections de [a BnF.

Le fonds de ta BM de Lyon a été présenté

par Françoise Lonardoni, responsable
passionnée (et passionnante). De taitte

relativement modeste þ5o documents y

compris les livres ittustrés), la collection

comporte quelques grands noms tels

Joseph Kosuth, Daniel Buren ou Robert

Barry. Son originatité réside dans [e

choix de privitégier quelques ieunes
artistes régionaux, Rémy Jacquiet
Hubert Renard et Jean-Marc Cerino, dont

la production de livres d'artistes est

acquise de façon exhaustive.

Véronique Meunier, responsable du

groupe des bibtiothèques d'art à fABF,

et Chantal Lachl<ar, co-organisatrice, ont

conclu cette fertile iournée par leur sou-

hait d'organiser, au niveau national, un

groupe de travail sur [e livre d'artiste
pour parvenir à une véritable potitique

documentaire partagée et à un signale-

ment commun et aisément accessible à

tous de ce médium artistique qui

demeure trop confÌdentiellement connu.

Elles ont ensuite invité les participants à

se rendre à [a galerie Liliane et Michel

Durand-Dessert où avait [ieu [a cin-

quième édition de < ArtistBool< lnterna-

tiona[ >, salon auquel participent les

principaux éditeurs, marchands,

libraires et galeristes français et étran-

gers du livre d'artiste auiourd'hui.

Véronique MEUNIER

Responsable du secteur Art, Bnf
Responsabte du groupe des bibliothèques

d'art, ABF

Pour en savoir plus:

http://www.centredeslivresdartistes.info/

httpr//www.artistsbooks.com/

http://wwwcneai,com/
http: / /www.artistbookinternational.com/

i

Chicogo, de Roberto Martinez, Page 7,
Éditions lncertâ¡n Sens, Rennes, uooo.
Le livre est sans couvefture, uniquement
des photos pleines pages.
Fotmat22xt6 cm, rz pages offset n. et bl.

) Choisiç promouvoir et
conserver

Le travail du CNEAI (Centre nationa[ de

I'estampe et de ['art imprimé), situé à

Chatou, consiste à pubtier, c'est-à-dire

à rendre pubtic, I'art contemporain

imprimé. Sa directrice, Sylvie Boulanger,

est venue présenter tes différents
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[association Horschamp proposait,le 14 avril dernier,
une journée d'étude consacrée à la place des films de genre
dans les collections des bibliothèques publiques. Organisée dans
les locaux de IADAC, en partenariat avec IABF et lmages en
Bibliothèques, son objectif était d'apporter, aux responsables
des collections audiovisuelles, une approche du cinéma de
genre pour leur permettre de choisir, d'acquérir et de diffuser
ces films.

Horreur, angoisse et fantastique :

de quo¡ les b¡bliothèques ont-elles peur ?

¡ e cinéma fait ['obiet des mêmes cli-
Lvages que la littérature, avec une
séparation entre < bon > (les films clas-

siques) et < mauvais > cinéma auquel
appartiendrait [e cinéma de genre. Ce

dernier désigne les films qui ne se dis-
tinguent ni par [eur réalisateur ni par

leurs interprètes, mais par [e genre

auquel ils appartiennent. Souvent syno-
nyme de cinéma d'exploitation en oppo-
sition à ce qui est ordinairement vatorisé
par [a critique cinématographique (l'au-

teur ou [a vision personnelle d'un
cinéaste), iI est ['objet d'idées précon-

çues : le cadre de I'action et les codes
identiques en feraient des films inter-
changeables. ll arrive cependant que des

auteurs transcendent les conventions
d'un genre. Les intervenants de la mati-
née ont cherché à préciser les spécifici-
tés du genre et se sont efforcés de réha-

biliter cette cinématographie souvent
mat jugée, en [a mettant en perspective

avec ['histoire du cinéma mondial.
L'approche retenue pour cette journée

se limitait à quatre cinématographies: [e

cinéma fantastique, [e cinéma d'épou-
vante, le cinéma d'horreur et [e cinéma
gore, dont les caractéristiques furent
présentées par Axet Charreyron, biblio-
thécaire à Gentitly.

Giltes Lalou, iournaliste, a évoqué les

personnages mythiques et décrit les ori-
gines du cinéma fantastique en rappe-
lant que Métiès fut [e premier à intro-
duire du fantastique au cinéma. Furent

évoqués égatement les réalisateurs les
plus représentatifs (Roger Corman,

Jacques Tourneur, Mario Bava, Dario
Argento, David Cronenberg...) et les stu-
dios qui les ont produits.

) Sociologie des publics.

Le cinéma de genre remporte un franc-
succès en salles. Ces dernières années,

des films comm e Screom, Le Projet Blair
witch, Ring, Le Cercle ont compté des
millions d'entrées. La France sur ce ter-
rain n'est pas en reste puisqu'elle pro-

duit de plus en plus de films de genre

tels que Les Rivières Pourpres,
Belphégor, Le Pacte des loups... forf
appréciés, principalement par un public
jeune. Le câbte, la vidéo et [e DVD ont
aussi favorisé [a connaissance de cette
production et [ui offrent une seconde
vie. Les actrices n'hésitent ptus à jouer

dans des films de genre : pour exemple
Wynona Ryder (Dracula, Edward aux
mains d'argenf...), Uma Thurman
(Batman, K¡ll BiU...), Naomi Watts
(Mullholland Drive, Le Cercle z, King-
Kon 9...), Nicole Kidman (Les Autres).

Patrice Verrç négociateur de droits
audiovisuets, remarque que < le cinéma

fantastique est devenu depuis les
années t98o un produit de masse et
qu'il o tendance à s' uniformiser en
répondant à ce qu'en attend le
public >.

Éric Matlet, vidéothécaire à Puteaux, a

accordé une véritable priorité aux films
de genre puisque ceux-ci représentent
r/3 des collections (contre r/3 de films
classiques et r/3 de films récents).
Selon ses estimations, les amateurs de

fitms de genre sont à 8o % des
hommes, souvent jeunes, et [eurs goûts

sont circonscrits autour de domaines
très précis : la science-fiction et la
bande-dessinée. Les autres emprun-
teurs se partagent entre ceux qui
recherchent essentie[[ement des < nou-
veautés > et n'empruntent que rarement
des livres et les amateurs de < clas-
siques > et de films d'art et d'essai qu'il
juge < p/as ouverts > car moins limités
dans [eurs choix. lI remarque aussi que

les passionnés de films apprécient les
échanges qu'ils peuvent avoir avec lui.
ll considère les vidéothécaires comme
des << posseurs de fÌlms >, à l'instar des
critiques de cinéma pour Serge Daney.

Christine Soulas, directrice de ta bibtio-
thèque municipale de Gentitty, explique
le succès du cinéma de genre auprès des

adolescents par le rôte qu'i[ joue dans
leur éducation. S'appuyant sur ['idée
que ta peur est un ressort de ['éducation
traditionnelle, [e cinéma fantastique per-

mettrait aux adolescents, par leur iden-
tification aux personnages, d'expéri-
menter la peur sans courir de danger.
Les films d'angoisse et les films d'épou-
vante, visionnés co[[ectivement, consti-
tueraient, selon elle, des < rifes de pas-

soge ) entre l'enfance et ['âge adulte
dans une société où ceux-ci font défaut.
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Fenêtre d'accueil du site
de Horschamp,

) Films de genre et
médiathèques :

quelle légitimité ?

Les vidéothécaires doivent trouver un

compromis entre plusieurs contraintes

lors de leurs acquisitions : les budgets
(en baisse depuis quelques années), les

probtèmes de droits, les demandes des

usagers, ta potitique d'acquisition
menée par ['établissement. Les collec-

tions des bibtiothèques publiques don-

nent généralement la priorité aux films

classiques. Elles se distinguent en cela

des vidéo-clubs qui travai[[ent dans une

démarche uniquement commerciale, pri-

vilégiant [es films récents, plus ren-

tables. 0r à quoi peut-on dire qu'un film

constitue une référence ? Qui décide ?

Le pubtic ou [a critique ? À t'instar des

autres arts, les critères d'appréciation

d'une æuvre passent d'abord par [a cri-

tique et les historiens qui décident de la

légitimer ou non.

Francl< Caputo cite Hitchcock qui, jusque

dans les années 196o, était considéré

comme un artiste mineur. lt a fattu

attendre les cinéastes de la Nouvelle

Vague pour que celui-ci soit reconnu

comme un grand réalisateur. Cependant

avec [e développement de [a vidéo, les

sources de tégitimation des films se

diversifient. L'enquêter menée auprès

des Français sur la culture cinématogra-

phique montre que ta cinéphitie ne

passe plus uniquement par la fréquen-

r. Guy, Jean-MicheL, La culture cinématographique des

Fronçois, Paris, La Documentation française,
( Questions de culture >, zooo. ISBN 2-77-004620'7

tation des salles de cinéma. Elle trouve

maintenant d'autres relais : dans [e com-

merce, les vidéo-clubs ou les média-

thèques. Les cinéphiles nourrissent leur

passion sur grand écran ou chez eux. La

salte de cinéma et la vidéo ne sont pas

concurrentes, mais au contraire elles se

partagent le même public. Ainsi les

médiathèques ont un rôle important à

jouer dans [e développement de [a ciné-

phitie. Lieux d'expérimentation, e[[es

permettent au public de découvrir des

ceuvres méconnues, recommandées par

les vidéothécaires. Les responsables des

co[[ections audiovisue[[es doivent pou-

voir s'appuyer sur des outils facilitant [e

repérage entre ce qui relève ptutôt de ta

production culture[[e ou uniquement du

cinéma commercia[, et notamment [ors-

qu'ils'agit de cinématographies < mar-

ginales >.

La iournée d'étude organisée par

Horschomp se voulait être un exemple

de ce qui pouvait être proposé en

matière de formation pour les vidéothé-

caires. Dans la même perspective, le site

Pendulum, conçu par I'association, pré-

sente des critiques de films, des infor-

mations sur les festivals, un forum de

discussion,...

Franck CAPUTo

Président de Horschamp

Associatíon Horschanp :

pour un cinéma de genre

32, rue du iavelot
75or3 Paris

S¡te lnternet I

Pendulum : www.horschamp,com

l\ctLJaliïés de l' rBF

Éolronrnl ou strE PENDUtUM !

( POUR UN CINÉMA DE GENRE 
')

Dans les.bibliothèques, sur les rayon-

nages eonsacrés au roman, ily a la tit-

térature, et,ily a,tous les autres : ceux

où on trouve les romans policiers, la
5.F., tout ce qui n'est pas de la littéra-
ture : la littérature de genre. Même

chose pour le cinéma de genre : pro-

, blèmes de définition, dridéologie, de

mauvaig€ réputation, de mauvais
goût... Pourquoi ce mauvais genre

nous plalt tant ? Plus de défauts que

de qualités, sa laideur intrigue, sa
' beauté surprend, sa vulgarìtó est salu-

taire, sa simplicité,sa'force.

L'Art a besoín de'cet art-mineur, parce

qu'il sait devenir subversif, sans bud-
get'il'sait innover¡ touiours à,la marge.

It n'est pas faeile d'exercer le,métier
de vídéothécaire : prob[èmes des

droits, dÌstribution chaotique, peu ou
pas de formation, budget à la baisse,
pubtic å la recherche d'un vidéo-club

bis...

eomment s'orienter entre production
culturelle et films exclusivement
cornmerc¡aux ? C'est la raison d'être
de I'associatisn Horschamp'etde son

site Pendulum.

Le cínéma de genre parcourt des che-

mins de traverses dans les méandres

d'un marché désormais globalisé,

mais comme tout vampire qui se res-

pecte, il est éternel.

I

Franck CAPuro, Président de Horschamp

La journée d'étude < La diffusion des films en médiathèques, cadre iuridique et
perspectives >, organisée par lmages en bibliothèques le 6 octobre, a recueilli un

franc succès. Dans un contexte de a droit incertain, flou et instable >, comme [e sou'

lignait un des intervenants, les échanges ont porté sur l'évolution du paysage iuri'
dique en [a matière, les notions de proiection publique et représentation indivi'
duelle, ['impact des nouvelles technologies.
Les Actes de cette iournée d'étude devraient être publiés.

Renseignements : lmages en bibliothèques
tél. or 43 38!9 32
www.imagenbib.com
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I Fstr:>ãces et arcfì¡tect¡.lres

La bibliothèque de Tence :

une n ruche ) en Vivarais-Li

< La strøtégie de la Bíblio-
thèque, obligée parlqloi et
lq coutume de permettre
aux lecteurs autonsés pør
lø possession d'une carte
[...] lø consultation d'ou-
vrqges qui lui øppartien-
nent en propre, c¡ui sont sa
gloire, son douaire et son
tresor [...] consistqit it
retørder le plus possible le

moment où elle aurqit d
les sortir et dles soumettre
au regard salissønt d,e ces

ignares. t
Jacques RoUBAUD

rrence (Haute-Loire) est
I une agréabte ville de

z 955 habitants environ,

surtout ['hiver, qui fut, dans
les temps anciens, desservie
par [e chemin de fer à voie
métrique Dunières/

Montfaucon/Le Chambon-

sur-Lignon/Saint-Agrève.

À cette époque, Tence était
au moins à 9oo mètres

d'altitude. C'est dire si les

hivers étaient longs. lls le
sont toujours. Mais peut-être

un peu moins, grâce à

['action conjuguée de

gnon

t'équipe municipale, du Pays

Lecture et ses acteurs, et de

la construction d'une

bibtiothèque municipale,
parachevant ['embellisse-

ment du centre-ville qui offre
aujourd'hui, outre un cinéma

moderne, une librairie tenue
par un vrai libraire, une

mairie rutilante devant

laquelle sont érigées de

bettes statues contempo-
raines.

La construction de la

bibtiothèque est donc le fruit
de [a volonté des élus, mais

aussi du travail de
passionnés ('allais écrire

militants, mais c'est presque

devenu un gros mot)
regroupés au sein du

Pays-Lecture du SIVOM du

Vivarais-Lignon. Cette

configuration originale est
née de l'appui inconditionnel
de ['ancienne municipalité

du Chambon-sur-Lignon,

de celle de Saint- Agrève,

de Devesset, et d'autres,

regroupant deux cantons,
mordant sur deux

départements (Haute-Loire,

Ardèche), deux régions
(Auvergne, Rhône-Alpes) :

elle reste une construction

originale, donc fragile,

à I'heure de ['émergence

des intercomm unalités,

dernier chic de

['aménagement culturel
du territoire, comme on dit.
lI s'agissait, et ils'agit
toujours, de créer sur le
plateau du Vivarais-Lignon

un véritable réseau de

lecteurs, organ isé autour
des bibtiothèques, Iibrairies

des communes, bénéficiant

de [a présence de Cheyne

éditeur, et d'offrir un choix
large d'activités, d'ouvrages

et un accès facile au livre,
pour tous.

Si les communes du

Cham bon-sur-Lignon,
puis de Saint-Agrève et de

Devesset ont construit leurs

bibliothèques municipates,

recruté du personnel

compétent, proposé de

larges heures d'ouverture,
e[[es ont rencontré un vif
succès : ta Bibtiothèque du

Chambon-sur-Lignon, pour

ne citer qu'etle, bénéficie

d'un crédit d'acquisitions de

5 euros par habitant, est
ouverte z:. heures par

semaine, et voit son taux de

lecteurs approcher tes 36 %

de la population.

fnaugurée en ma¡ 2AO5,la bibliothèque mun¡cipale de Tence
s'inscrit dans une véritable dynamique de développement d'un
réseau de lecture publ¡que en zone rurale incluant bibliothèques,
librairies et même un éditeur. À suivre...
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Fepaces et arcfì¡te=a.r.*=I

Du . Grand Bazar .
à la bibliothèque

La construction de la

bibliothèque de Tence

s'inscrit dans cette

dynamique, et nuI doute

qu'elle ait [e même résultat.

Située en centre-vi[[e, à

proximité de l'ancienne gare,

elle occupe ['emplacement

d'un ancien bazar, une

espèce de supermarché

avant I'heure : les tençois

savaient trouver tout ce dont
ils avaient besoin au < Grand

Bazar >. La programmation a

été vatidée par tes

bibtiothécaires et les é[us,

une architecte retenue :

Marie-Renée Desages,

de < I'Atelier de I'Entre >

à Saint-Étienne. La

contrainte essentielle du

bâtiment est sa structure
paratlétépipédique, difficite à

rendre fonctionnelle. Le parti

retenu, tout en conservant

la forme originale, a été

d'adjoindre, en façade,

un hall vitré de forme ovate,

douce, qui sert de

distribution générale et

de lieu de rencontre.

Les plafonds ont été traités
de façon à casser, là encore,

cette impression d'infini, et

le mobilier, comme [e second

æuvre, ont été traités avec

un soin et un goût qui

convient bien au

retraitement de cet

équipement. L'ensemble est

lumineux. lI comporte, au

rez-de-chaussée, un secteur

consacré aux périodiques et

à la jeunesse, et au premier

étage, une section adulte.

À cet ensemble s'aloute une

ludothèque qui est gérée par

te SIVOM.

Les surfaces totales sont

d'environ 73om', alors que

les normes actuelles

n'exigeaient que 22o m'.

La mise en valeur réfléchie

des collections, les larges

espaces consacrés à [a

présentation à plat, [e choix

du multimédia, sont les

points forts de cet

équipement, qui, de < Grand

Bazar >>, est devenu une

sorte de Samaritaine :

on y trouve (presque) tout.

Vaste espace, la

bibtiothèque de Tence est

ouverte z5 heures par

semaine. Sans être

exagérément pessimiste,

on perçoit bien qu'à terme,

la question des locaux,

toulours trop petits, se

posera. Le travail en réseau

avec les bibtiothèques du

plateau est donc une

nécessité. La commune a

recruté un assistant

de conservation pour sa

direction. La question de [a

coopération (documentaire,

de développement culture[)

et de [a formation est au

cæur de ses préoccupations.

Ce point de vue, partagé par

['ensemble de ses collègues

du Plateau, permet de

penser qu'une bonne brise

souffte de nouveau entre

Tence et Saint-Agrève.

Dernier détail qui a son

importance : [a commune,
pour cet investissement, a

été aidée par [es fonds

FEDER, età 45% par t'État,

dans [e cadre du concours
particulier des

bibliothèques, créé au sein

de la DGD, dont on ne dira
jamais assez [e mérite que

ce dispositif a eu. lemploi a

été soutenu dans [e cadre du

plan départemental de

lecture publique, à parité

entre t'État et te

département de [a Haute-

Loire. Cette mesure est
pleinement justifiée par

l'inscription de ce projet

dans le cadre des

< Ruches >.

Thierry ERMAKoFF

Bibliothèque municipate de Tence

Boulevard Léon Rocher

43 r9o Tence

T6l. t o47t 59 i9 to
www.bm-tence,fr

3 salariés

Responsabte : Renaud Aioutz

La section adultes, au r"'étage du bâtiment.

La section ieunesse, au rez-de-chaussée.



Bil>lior¡ronde

¡¡isons-[e d'embtée, il faut se détacher

ll¿.r images trop systématiquement

attachées à la Colombie : narcotrafi-
quants, guérilla, favelas miséreuses, cri-

minalité généralisée... Non pas qu'etles

n'aient aucune réalité, mais etles ne doi-

vent pas occuper tout [e champ de nos

regards, au risque de ne rien laisservoir
d'un pays qu'on ne peut résumer à cette

triste Iitanie.

Qui en France connaît I'importance de

la Foire internationate du livre de

Bogotá ? Trop peu de monde sans

doute, et sûrement pas les éditeurs, vu

[a quasi absence du livre français dans

ce qui s'avère être un des rendez-vous

les plus importants du livre en Amérique

du Sud. Éditeurs anglo-saxons et alle-

mands, eux, étaient bien tà, aux côtés

des éditions en espagno[, sur les cinq

Voyage en Colombie gov.co. lI nous suffit de dire que son

ambition, son souffle nous donnèrent

immédiatement t'idée d'avoir [a

Colombie comme invitée d'honneur au

congrès du centenaire de t'ABF.

) Les bibliothèques de Bogotá

Sur [e même registre, en France, qui

connaît la richesse des bibtiothèques de

Bogotá ? Peut-être possède-t-on
quetques informations concernant la

bette Bibtiothèque nationale (où nous

avons pu découvrir d'étonnants enre-
gistrements de musique indienne et très
proche... duiazzle plus free !), mais qui

connaît Bibliored (www.bibtiored.org) ?

Articulé sur les grandes bibtiothèques,

Virgitio Barco, E[ Tintal (ancienne usine

de... traitement des déchets de la capi-

tale) et El Tunal (toutes trois construites
par de grands architectes), riche d'un
réseau de proximité intégré au sens fort
du terme aux quartiers les plus pauvres,

et travaillant étroitement avec les biblio-

thèques de la caisse de compensation
(Ia Colsubsidio), le réseau des bibtio-
thèques publiques dénommé Bibliored

draine un des publics les plus impor-

tants au monde, près de 4 8oo ooo lec-

trices et lecteurs par an...

Pour compléter le tabteau, n'oublions
pas ['immense bibtiothèque de la
banque de ta Répubtique, [a plus grande

du pays. Animant une trentaine de

filiales, cet établissement situé au cæur

de Bogotá, plutôt réservé aux étudiants,

est doté d'une satle de concert remar-

quable. On ['aura compris, en Cotombie,

[e réseau des bibtiothèques surprend

aussi par sa diversité.

Aux côtés de [a puissance publique, l'ini-
tiative privée atimente ses propres

bibtiothèques. C'est aussi [e cas des

caisses de compensation qui se rappro-

chent de notre système de sécurité
sociale : dotées de 4 % de ta masse sala-

riale du secteur privé, éventuetlement

aidées par de riches contributeurs, e[les

ont pour vocation d'ceuvrer dans ['édu-

cation, la santé, le sociaI et [a culture
pour compléter l'action de t'État. Pour

ce qui nous concerne ptus immédiate-

ment, cette mission s'incarne notam-

ment par ['édification de véritables

À l'occasion de la 18' Foire internationale du livre de Bogotá, les
ministères de la Culture colombien et français, l'ambâssade de
France en Colombie et la Bibliothèque publique d'information ont
organisé, les 21 et 22 avril derniers, le 3' colloque
franco-colombien consacré à - la bibliothèque en mouvement -.
Ce colloque se doublait d'un voyage d'étude auquel part¡c¡pait
cilles Ébol¡.

Pavillon jeunesse delarS'feria internacional del libro de Bogotá.

grands pavillons, dont un consacré... à [a

Chine. Le coltoque, tui, était guidé par

une triple interrogation portant sur la
bibliothèque comme [ieu de recherche,

de socialisation et comme lieu culture[.

Du classique en somme, mais vÌsité à ta

lumière d'un contexte qui ['est beau-

coup moins...

Car, comme [a Foire de Bogotá, qui

connaît en France [e programme colom-

bien de développement de [a lecture et

des bibtiothèques ? Au cours d'un petit

déjeuner de travaiI convivia[, c'est la
ministre de la Culture en personne,

Maria Consuelo Araujo, qui nous ['a pré-

senté, avec une maîtrise et un enthou-

siasme qui nous [aissèrent sous [e
charme. lmpossible de développer ici ce

ptan qui est cependant consultable sur

le site du ministère www.mincultura.
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l-I
palais socioculturels dans [es quartiers

défavorisés, dont la bibtiothèque est

sinon [e cæur, du moins un élément
essentie[. Nous avons ainsi pu visiter,
comble de la munificence du pauvre, un

établissement doté de... quatre pis-

cines ! Mais dépassons l'anecdote et

retenons I'essentiel : en Co]ombie, [a
plus grande partie du réseau des bibtio-

thèques publiques est consubstantielle

d'un dispositif de toute première impor-

tance. La mission sociale et l'action cu[-

ture[[e de ces bibtiothèques ne sont pas

un supplément d'âme, ni une variable

d'ajustement : c'est [e cæur même de

l'activité quotidienne ! Un développe-

ment, une créativité dont tes bibtio-
thèques françaises pourraient s'inspirer.

) Les bibliothèques de Cali
et Medellin

Après Bogotá, différents programmes de

visites étaient proposés. Pour ma part,

Cati et Medetlin (prononcé mededjìn),

les ptus grandes villes après Bogotá,

figuraient sur la feui[[e de route.

Située au sud-ouest de la capitale, Cali

compte près de z millions d'habitants.

Jouissant d'un climat égal et chaud tout
au long de ['année, ta ville, très active,

est notamment célèbre pour... sa satsa.

Tout comme à Bogotá, d'immenses
quartiers périphériques se sont déve-

toppés de façon plus ou moins anar-

chique, alimentés par l'exode causé par

ta guérilta. Ces quartiers frappent par

leur pauvreté et le climat d'insécurité qui

en découle : pas une ouverture qui ne

soit munie de barreaux, pas de com-

merce en accès direct ([e client est

séparé de t'étaI par une grille)... ll faut
matheureusement [e rappeler ici, [a

Colombie détient de bien tristes records
(zo ooo homicides annuels). Quoi qu'il
en soit, Cali reproduit pour ses biblio-
thèques [e schéma déjà esquíssé:
caisse de compensation édifiant un

grand complexe central avec [a biblio-
thèque au cæur du bâtiment, réseau en

quartiers, action culturetle forte, pré-

sence dans les parties les plus déshéri-

tées de [a vitte. Nous avons été frappés
par [e suréquipement des bibtiothèques
pour l'accueil des personnes handica-

pées, frappés également par la présence

d'appareils très sophistiqués au fin fond

des quartiers les plus déshérités, type
d'appareils bien souvent absents dans

de grandes bibtiothèques de ['Hexa-
gone. Même attention soutenue portée

aux handicaps à la centrale, même déve-

loppement des activités hors les murs

avec [es fameux sacs à dos biblio-
thèques (cajas viojeras) ainsi que les
portiques-bibtiothèques, autant de for-

mules pour aller comme il se doit au

devant des publics.

Autre observation surprenante : I'au-
diovisuel. En plein débat européen sur [e

droit d'auteur dans [a société de I'infor-
mation, nous ne pouvions qu'être atten-

tifs à ta situation sur place. E[[e se

résume très simplement : liberté totate
de copie. Dans quel cadre juridique ? Un

cadre suffisamment souple pour autori-
ser les établissements comme ta bibtio-
thèque départementale Jorge Garcés

Bovero à vendre... des supports vierges

de copie pour le public, leur propre col-

lection, ici comme ailleurs, étant large-

ment constituée de copies... Notons tou-

tefois un bien faibte dévetoppement des

services audiovisuets autres que [a

consuttation sur place, faiblesse évi-

demment liée au sous-équipement des

foyers.

Medellin compte 3 millions d'habitants.
Cette ville, commerçante et industrie[[e,

est sans doute plus riche que Cali, peut-

être plus moderne et occidentalisée que

Bogota e[[e-même, mais reste très mar-
quée par un passé de narcotrafic ; les

trafiquants en avaient fait leur capitale.

Aujourd'hui, la situation est révolue, les

trafiquants n'ont plus pignon sur rue, si

ce n'est de façon symbolique... comme

en témoigne le fameux tableau de

Botero, gloire et bienfaiteur de [a vitle.

L'artiste y a dépeint l'apothéose finale

de Pablo Escobar, perché sur un toit de

Medeltin, percé de batles par les forces

de ['0rdre et mimant une ascension
digne de Tortilla flat. Plus prospère, [a

ville est dotée d'étabtissements cultu-
rels importants, tel le magnifique musée

d'Antioquia, et d'un réseau de biblio-
thèques remarquable. Et pour cause,

l'école de bibliothéconomie (dite ici de

bibtiothécotogie) et ta bibtiothèque

Eribli

Pitoto, créée dans les années 1950 par

I'Unesco pour établir une tête de pont

bibtiothéconomique exemplaire dans [e
pays, y sont établies. Outre l'extension
en cours d'édification, Piloto a bien

vieilli mais sa directrice, à ta tête d'une

équipe rassemblant tous les respon-

sables des bibliothèques de [a vi[te,
pilote actuellement un énorme projet de

construction et de requalification du

réseau dans son ensemble, prévoyant

dans les architectures les plus

modernes, des milliers de nouveaux
mètres carrés pour [a lecture publique.

Si l'ambition de Medellin peut se ren-

contrer en France, i[ est une particula-

rité colombienne qu'on n'y retrouvera
pas : [a concurrence entre bibtiothèques,

notamment pour celles des caisses de

compensation. En effet, [e système
colombien a choisi de mettre systémati-
quement en concurrence ces orga-

nismes région par région. Par consé-
quent, on les voit s'affronter sur des

terrains totalement inhabituels comme

l'éducation, le social et [a cutture. Nous

avons ainsi pu admirer à Medellin une

affiche expliquant au public pourquoi il
convenait de choisir [e réseau de biblio-
thèques de telte caisse. Dans les faits,

cette concurrence tente de se construire

en complémentarité, et nous avons pu

constater sur place [a grande amitié liant

sur le terrain tes bibtiothécaires de toute

Sac à dos bibtiothèque.
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origine. Quoi qu'it en soit, les orga-

nismes ont [eur togique propre et le tra-

vail en réseau peut en pâtir matgré tes

sotidarités affichées et vécues.

) El furor de leer

Restons-en aux résultats : pour [a [ec-

ture pubtique, les réalisations de

Comfandi comme de Comfinalco, les

deux caisses présentes à Mede[[in, sont

impressionnantes. Pour [a première,

c'est un vaste ensemble réunissant pis-

cines, sauna, sa[[e de musculation, d'ac-

couchement sans douleur, d'ateliers
poésie ou mécanique, < Colisée > spor-

til bureau d'allocation chômage... Pour

la seconde, c'est un formidable arsenal

d'activités hors les murs et d'actions cu[-

turetles. lI faut citer ici le nom de t'in-
lassable animatrice de la bibliothèque,
Gloria Maria Rodriguez Santa Maria et
quelques-unes des innombrables ani-

mations proposées au public, toutes
plus inventives les unes que les autres :

cajas viajeros, ateliers de Iecture-
vacances, conseils de lecture, sémi-

naires et ateliers de formation sur la pro-

motion de [a lecture, campagne < fureur

de lire > (ici < el furor de leer >>, c'est la
même que nous...), festivaI internatio-
naI de poésie, livre-posta[ (envoi de

livres aux emptoyés de [a caisse pour

l¡ s¡

Les participants à ce voyage d'étude, Souad Hubert (chargée des retations inter-
nationales à [a BPl, organisatrice du voyage), Françoise Hercy (bibtiothèque
Mouffetard), Dominique Arrot, (BM de [ilte), Olivier Chourrot (BPl), férémie
Desiardins (D[[), Atain Massuart (Centre culturel français de Prague), Pascal Sanz
(BnF), Gittes ÉUot¡ (lgF, Cité du livre d'Aix-en-Provence) adressent ici leurs plus

sincères remerciements à Marc Sagaert pour son accueil chaleureux, compétent

et efficace.

leurs enfants sur [eur lieu de travail),
assessorat, biblio-cirque, foires des

entreprises, festivals de fitms et vidéos,

expositions et lectures, concours pho-

tos, lancement de livre, le meilleur [ec-

teur, [ire en famille, ma bibtiothèque (à

t'hôpita[), livres marquants, autres voix,

formation de lecteurs au foyer, lecture

non-stop, concours < identifie l'auteur
et son æuvre >, bibliothèques de coin

de rue, lis-moi un conte, ie te lis une his-

toire, école et bibtiothèque, lecture en

plein air, les yeux du poète, manger en

lisant, en attendant le docteur, littéra-
ture à [a Iune décroissante, [a biblio-
thèque des voisins et amis, en lisant
avec les grands-parents, lectures en pri-

son, [a charrette des livres, histoires à

offrir à Noë1, Iivres à écouter, etc. Ne

nous laissons pas abuser par quelques

titres à ['allure naiVe, derrière toutes ces

propositions très structurées se trouvent

une réflexion, une équipe et des moyens

dont toutes tes bibtiothèques de France

ì:
ItËR tlfl' A

et de Navarre peuvent apprendre. Aussi

espérons-nous vivement les retrouver à

Paris ['an prochain pour continuer et

étargir [e diatogue amorcé.

) Compagnie des eaux et
bibliothèque numérique

llfaut conclure... mais impossible de le

faire sans mot dire sur les nouvelles
technologies et lnternet. Certes, un

autre article serait nécessaire pour cela

mais notons seulement cet étonnant
projet, à Medellin, de bibtiothèque entiè-

rement numérique, lancé et financé par

la compagnie des eaux locale (en fait un

conglomérat industriel de première

importance présidé par le maire de

Medellin ) : 4oo postes informatiques
prévus pour plus de 8 ooo m'déjà édi-

fiés, pas encore de co[lection, ni de

personnet, ni de projet bien défini par

rapport au reste du réseau que l'éta-
btissement n'a intégré qu'après coup.

Tout ceci dans une très belle architec-

ture, au cæur de la vitte, pour une ouver-

ture au pubtic voulue... avant [a fin de

['année ! Magnifique étan du nouveau

monde, porté par de magnifiques co[-

lègues par qui bien évidemment je veux

terminer. La qualité de leur accueil, de

leur disponibilité, teur genti[lesse, [eur

compétence ont véritablement séduit [a

petite expédition française qui n'a
qu'une hâte : poursuivre et renforcer les

liens d'amitié et de confraternité noués

au cours de ce voyage à tous points de

vue marquant.
Gilles Éeou

INICIATIVAÍ' ¡'ÀRÂ
tA t.Ilgt't,!!l.A

en
el

Toller de
lectores

de Aulores
Cl¡ísicos

E

Les nombreuses ¡nitiatives de la bibtiothèque de Medeltin
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Êour [eur 1¿" édition. cet

l'c,e, n Les Lectures sous

['arbre r¡ ont souhaité allier
les quatités littéraires et

artistiques gui ont fait leur

renommée à une attention
toujours ptus fine aux

demandes du pubtic.

À t'écart des grands centres

de décision intellectue[[e,

dans les espaces de tiberté

offerts par le Plateau

Vivarais-Lignon, entre

Ardèche et Haute-Loire,

la manifestation vient
d'amorcer une nouvelle

étape de son histoire. Retour

sur l'aventure d'un festivaI

singulier qui n'a pas fini de

séduire inconditionnels et

nouveaux venus.

Histoire de favoriser
les rencontres

Plusieurs étapes constituent
I'histoire des < Lectures sous

l'arbre >. En quatorze

années, [a manifestation a

grandi sans pour autant
renier ses principes

fondateurs : l'esprit de

partage, [e goût des autres,

le plaisir de faire entendre

des voix de la poésie

contemporaine et de faire

découvrir les æuvres

d'artistes ven us d'horizons
divers.

À l'origine, les lectures se

déroulent au [ong d'un
unique après-midi du mois

Parole(s) d'éd¡teur

d'août, dans [a cour de

Cheyne. En ry92 [a première

édition rassemble deux

cents personnes autour
des auteurs, Danielle

Bassez, Pascal Riou, André

Rochedy et Jean-François
Manier. Emmanue[[e

Bertrand, violoncelliste
encore peu connue, ioue les

Suifes de Bach. La presse

régionale loue I'initiative.
Dès I'année suivante, celle-ci

est retayée au plan national :

les spectateurs affluent de

toute [a France, et [e

dimanche 8 août 1993, 35o
person nes viennent écouter,

entre autres, Jean-Marie
Barnaud et Jean-Pierre

Siméon, poètes phares de la

maison. À partir de cette

deuxième édition, ta
manifestation, gratuite,
prend de ['ampleur. Signe de

I'intérêt que suscite cet

essor, des partenariats se

nouent : Radio France prête

son concours, ainsi que la

DRAC Auvergne, bientôt
suivis par I : CN L et te

ConseiI régionai d'Auvergne.

Pour ,|ean-François Manier,

cofondateur de Cheyne,

éditeur et directeur
artistique du festival, les

< Lectures sous l'arbre >
sont ( un engogement
culturel de très houte
qualité >: ['avenirdes
régions rurales réside selon

lui dans ce type de

démarche. Bientôt,

à [a lecture par les poètes et

à la musique se ioignent
expositions de peinture et

lectures par des comédiens.

Phitippe Avron vient lire

I

Les Lectures sous l'arbre
Cheyne éditeur ou la poésie en partage

Nées en 1992, au Chambon-sur-L¡gnon, du désir de Cheyne éditeur
de créer des rencontres entre public et poètes, elles sont
aujourd'hui largement reconnues comme un temps privilégié,
un espace ouvert et attent¡f aux æuvres, aux auteurs et aux lieux.
La manifestation estivale attire désormais plus d'un millier de
spectateurs.
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2oo5 i 74'édition des Lectures sous I'arbre.

Jean-Pascal Dubost en ry95
et Pierre Lafoucrière expose

en !gg7 à l'atelier. L'été 1998

marque un tournant dans

I'histoire des Lectures

lorsque 7oo personnes se

retrouvent, en raison des

intempéries, non plus dans

la cour de Cheyne mais dans

le gymnase du Chambon-

sur-Lignon. Édition d¡ff¡cite

pour l'équipe et pour les

spectateurs, altérée par des
problèmes techniques de

son. Une nouvelle page

s'ouvre...

Un festival de poésie
à l'ímage d'une
maison

À partir de ry9g, il s'agit de

croître tout en restant fidèle

à ses origines. Les Lectures

sont un reflet de ['histoire
de [a maison d'édition, pour

laquelle [a notion d'identité,
de cohérence, est

essentielle : se développer,

construire une histoire en

restant soi-même malgré les

changements, est sans

doute ['une des clés de [a

reconnaissance q u'elle
trouve auprès du public et

des milieux littéraires. Elles

correspondent aussi à son
principe fondateur, défendre

un fonds de poésie

contemporaine, par des

livres, certes, mais aussi par

de nombreuses animations
(tectures, expositions,

débats), en bibliothèques,
en librairies, en milieu
scolaire et universitaire, afin

d'a[[er au-devant du public.

Tandis que [e catalogue

s'enrichit de nouveItes

coltections (<< D'une voix

['autre >, notamment,

collection de traduction de

poésie étrangère), le festival

s'étoffe de deux stages et

s'étend sur cinq journées,

présentées dans le lournal
des Lectures sous I'arbre.
Martine Laval lui consacre

un bel article dans Télérama,

intituté < Poésie sous [e

Cheyne r, dans lequel elle

évoque ce < même élan

d'attention et de

générosité > qui rassemble
poètes, artistes et [e public.

Lectu res-spectacles,

conférences, soirées

bilingues, sont autant
d'occasion de favoriser

les rencontres. Les liens

ébauchés se poursuivent

lors de repas, de balades,

d'un < Buffet sous l'arbre >

où tous sont réunis,

en complice simpticité.

Contribuant au succès

durable des belles journées

d'août, des partenaires

nationaux soutiennent
['organisation.

Des stages d'écriture
et de lecture
à voix-haute

Le festival se déroule

désormais sur deux sites.

Du vendredi au dimanche,

chaque année autour du r5

août, Cheyne accueille
gratuitement tous [es après-

midi tes lectures des auteurs

invités dans sa cour.

Des intermèdes musicaux
permettent de passer

doucement d'une écriture à

une autre, d'univers en

univers - piano, violon,
marimba, selon les années.

Outre les lectures, à l'atelier,
te pubtic peut à [oisir

découvrir l'exposition de

I'année et assister à des

démonstrations de

typographie au plomb.

À quetques l<ilomètres,

au Chambon-sur-Lignon,

te Cottège Cévenol, où le
philosophe PauI Ricoeur

enseigna après guerre, est
pendant [a semaine [e lieu

des stages d'écriture et

de lecture à voix haute.

Ces ateliers reçoivent des

stagiaires de toute [a France,

et notamment de nombreux
professionnels du livre :

bibliothécaires de Bourges,

Villeneuve d'Ascq, Bordeaux,

Strasbourg... ont participé à

['aventure depuis r999.
Ces stages sont encadrés
par des écrivains (Jean-Pierre

Siméon, Jean-Marie
Barnaud), des comédiens

0ean-Michel Guérin, Arnaud

Décarsin), des créateurs (le

metteur en scène Christian

Schiaretti, t'auteur et peintre

Katy Couprie), désireux de

partager leur travaiI et leur

réflexion. Les stagiaires

bénéficient de conditions

idéates pour travaiIter et
peuvent assister aux

lectures, les horaires
(3o heures sur une semaine)

étant conçus en ce sens.

À l'issue de la semaine, [a

soirée de clôture offre au

pubtic te fruit des atetiers.

lnutile de préciser que ces

stages sont très courus : les

places limitées, douze par

atelier, sont souvent

réservées très à l'avance !

Jusqu'en zoo4, le Coltège est

aussi le lieu des soirées
payantes : soirée bilingue en

compagnie d'un poète

étranger et Iecture-spectacle

autour de l'æuvre d'un poète

de [a maison, comme en

zoo3 Jean-Pierre Siméon ;

Laurent Terzieff participait à

la création en compagnie de

la musicienne EmmanueIte

Bertrand ! En zoo4, l'æuvre

de David Dumortierfut
proposée au public, lors

d'une soirée non moins

réussie.

La manifestation trouve sa

façon bien à e[[e d'exister, en

atteignant un objectif qu'e[[e

partage, là encore, avec [a

maison dont elle est née :

ouvrir à des æuvres

exigeantes, certes, mais

accessibles à tous.

Une attention
toujours plus fine
au public

La quatorzième édition,

du r5 août au zr août zoo5,

a mis I'accent sur [a

découverte du Plateau

Vivarais-Lignon, les

rencontres avec les écrivains

et les balades littéraires. Le
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festival, bien ancré dans [e

calendrier nationaI des

événements de t'été et dont

l'organisation s'est au fiI des

années renforcée, amorce

une nouvelle phase de son

existence. Une

programmation,

particulièrement ambitieuse,

avec ptusieurs innovations :

une journée supp[émentaire,

au début du festival, à [a

découverte du patrimoine

littéraire du Plateau (Ponge,

Camus) ; un dîner

d'ouverture étaboré par

Christian Dupont, comédien-

cuisinier, ancien du Théâtre

du Sotei[, toute la semaine

aux fourneaux pour [e

bonheur des papittes ; de

nouveaux lieux offrant une

vue magique du Lizieux...

Autant de surprises et de

découvertes pour [e public

de connaisseurs comme

pour les visiteurs venus en

simptes curieux ! Katy

Couprie encadre un stage

d'écriture des images,

original et passionnant, né

de son expérience récente

au Louvre pour un [ivre à

paraître prochainement chez

Thierry Magnier, Tout un

Louvre. Autre idée, ce Treize

à toble ! réunissant douze

heureux convives dans une

auberge en compagnie du

poète Jean-Pierre Siméon.

Moments d'échange

intenses pour entrer dans

['univers littéraire de

['écrivain.

Dans cette édition, saluons

en particulier ['exposition de

Jérôme Bost dont les pastels

marins sont autant de

fenêtres sur la méditation et

['imaginaire : l'artiste a

commenté [ui-même son

æuvre, lors d'une rencontre

avec le pubtic. Ses arbres à

['encre de Chine iltustraient
par ailleurs [e nouveau

lournal en retraçant

le parcours singulier du

peintre, sa démarche

d'athlète en combat avec les

é[éments. Betle exposition,
qui vient souligner une des

marques de Cheyne éditeur:

vivre avec, pour, et par [a

poésie, c'est, pour Martine

Mellinette et Jean-François

Manier, faire des [ivres, bien

sûr, sans être recroquevillé

sur soi-même mais en

travai[[ant en étroite

collaboration avec des

peintres (Katy Couprie,

,|érôme Bost, Jean-Pierre

Schneider...), des comédiens
(Phitippe Avron, Laurent

Terzieff...) et des musiciens

(Emmanue[[e Bertrand,

Gordan Nil<otitch, I'Orchestre

d'Auvergne...). Même envie

d'ouverture avec la soirée

bitingue consacrée à ['æuvre

du poète allemand Watter

Helmut Fritz, dont Cortège

de masques,traduit
dans [a col]ection < D'une

voix l'autre >. Même souci

d'é[aborer ensembte des

projets pour alter à [a

rencontre du public dans

la lecture-specLacle, I ean -

Marie Barnaud, un poète,

par la comédienne Nathalie

Vannereau et le clarinettiste

C[ément Gibert.

Un public fidèle et nombreux'

Après ['exposition et

le catalogue consacrés à

l'æuvre de Jean-Marie

Barnaud par ta bibtiothèque

municipale de Charlevilte-

Mézières en 2oo2, ce projet

mené en coproduction avec

la Comédie de Clermont-

Ferrand contribue à faire

connaître ou découvrir une

voix majeure de [a poésie

contemporaine.

C'est bien [à ce qui donne

son prix à ce festiva[ : offrir à

entendre, à voit à lire des

æuvres contem poraines,

d'une manière qui ne les fige

pas, mais qui, respectueuse

des mouvements singuliers
qui les animent, trouve un

écho, suscite émotion en

chacun de nous.

Méréd¡th LE DEZ

Les 15"'Lectures sous l'arbre auront lieu du 14 au 2t¡ août 2006

Pour ptus de renseignements sur les stages et la manifestation :

Cheyne éditeur

434oo [e Chambon-sur-Lignon

tét. : o4 7r 59 76 46- fax : o4 7r 65 89 oo

cheyne@ctub-internet.fr
www.lectures-sous-laf bre.com

les expositions de Cheyne éditeur dans les bibtiothèques en 2006

Bordeaux du r"'février au 18 mals

Rodez du zó maiau 15 ¡u¡ttet

Thionvitte du ro novembre au z décembre
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Lecture publique et territoires :

trente 6ns de mutdtions en BDP,
Colloque de Montbrison,
24 et25 octobre 2003, organisé par
le Conseil général de [a Loire et
l'École nationale supérieure
des sciences de I'information et

des bibliothèques,
Presses de I'enssib, 2005.
ISBN 2-910227-58-8

Let ouvrage est [e compte rendu des communications faites
lors du colloque organisé à Montbrison, le z4etz5 octobre 2oo5,
par [e Conseil génératde la Loire et t'Écote nationale supérieure
des sciences de I'information et des bibtiothèques.
5a parution, dans un contexte de profondes mutations des BDp,

est particulièrement bienvenue. En effet, après l'époque faste
des années r98o, marquée par un développement, à la fois
quantitatif et qualitatif, de [a lecture publique en milieu rural,
elles doivent faire face à de profonds bouleversements.
Si, elles ont, comme [e souligne Dominique Lahary, réussi à
réconcilier durant leur période gtorieuse les tenants des
bibtiothèques de secteur, chères à Michet Bouvy, et les
< communalistes >, partisans de s'appuyer sur les cotlectivités
locales existantes, elles traversent actuellement une phase de
doutes et d'interrogations sur leurs nouve[les missions.
L'enquête menée conjointement par t'ADBDP et l,ADBGV reftète
bien ce climat d'incertitude qui règne dans [a profession, même
si, globalement, [e nouveau paysage qui est en train de se
dessiner est appréhendé de façon plutôt positive. Nous y
trouvons une ( photographie > de la situation actuelle des BDp
et des nouveaux enjeux auxquels e[[es sont confrontées. l[ leur
faut faire face aux évolutions rapides du milieu rurat qu'analysent
de façon très détaittée Bertrand Schmitt (tNRA de Dijon) et Atain
Lefebvre (professeur honoraire à t'Université de Toulouse Le

Mirail). Depuis la fin des années ry7o,le flux migratoire des
campagnes a cessé d'être négatif, les retraités urbains retournent
de plus en plus dans les zones rurales où les agriculteurs sont de
moins en moins nombreux. On assiste parallètement à une
homogénéisation des modes de vie urbains et ruraux ators que
['opposition traditionnelle entre la ville, supposée offrir un vaste
éventaiI de loisirs culturels, et le mitieu rural, qui en serait
totalement privé, mériterait pour le moins d'être nuancée.

À ces transformations des modes de vie ruraux, se superposent
les profondes mutations consécutives aux changements
institutionnets et administratifs qui se mettent en place depuis
une dizaine d'années. L'instauration, en particulier, de
['intercommunalité entraîne une révision, en profondeur, des
missions traditionnettes des BDP et de leur fonctionnement. pour

reprendre les propos de Didier Guilbaud, elles devront
dorénavant, soit se dissoudre dans I'intercommunatité, soit
contractuatiser avec elle. lI s'agit là d'une remise à ptat des
modes de travaildes BDP. Dans leur majorité, tes professionnels
semblent s'être engagés avec volontarisme dans ce processus.
lls y voient une occasion de mieux répondre aux nouveaux
besoins de leur public tout en redoutant, parfois, qu'un certain
< technocratisme > vienne freiner leurs initiatives.
Cette problématique se retrouve dans les témoignages des
responsables de bibtiothèques départementales (lsère,
Mayenne, Drôme) qui témoignent, à partir d'expériences très
concrètes qu'elles ont menées dans [eurs départements
respectifs, des résultats - souvent posítifs - qu,e[[es ont obtenus,
mais, aussi des difficuttés qu'elles ont rencontrées et des effets
pervers liés à la mise en place, parfois tâtonnante, de
t'intercomm unalité.
Nous recueitlons également maintes informations sur
['imptantation des < ruches > dont on parlait beaucoup en 2oo3,
mais dont on ignore aujourd'hui [e devenir. On y trouve aussi te

résultat d'intéressantes études et enquêtes sur ['évolution de la
víe associative et sur [a < sociologie r des bénévoles de
bibtiothèques dans [a Loire ainsi que [e témoignage d'un collègue
anglais.

Cet ouvrage constitue une lecture indispensable à qui veut se
faire une idée des évotutions récentes de [a tecture en milieu
rural, en dépassant les poncifs qui datent, maintenant de près de
20 ans et qui avaient un sérieux besoin d'être dépoussiérés. Ceux
qui y rechercheraient un panorama exhaustif des BDp actueltes
resteront, peut-être sur leur faim, mais, comme te disait, il y a
quelques années, Jean-Sébastien Dupuit il s'agit sans doute
d'une entreprise impossible, dans [a mesure où < il y a
oujourd'hui autant de politiques de lo lecture que de
départements >.

Jean MALLET
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U sages des biblíotheques : appro che

so c i ol o gi qu e e t me th od ol o gi e

d' enquête, Claude Poissenot,

Sophie Ranjard, Préface de Martine
Poulain, Presses de I'enssib,

< Les cahiers de l'enssib, 2 > ,2005.
rssN I634,9962
rsBN 2-910227-56-1

f{otes de lectLrre

qui se posent lors d'enquêtes sur [a fréquentation car si le calcul

du nombre des fréquentants est relativement simple, I'analyse

de [a structure des publics est plus comptexe en raison de

l'entrecroisement de nombreux critères (âge, sexe, catégorie

socioprofessionnelle, situation familiale,...).

Après avoir identifié les publics, on peut observer les pratiques

mises en place par les usagers. C'est une phase plus

interprétative et donc plus compliquée car si les professionnels

ont construit et aménagé ta bibtiothèque avec une certaine idée

des usages qui en seront faits, ['usager lui peut utiliser cet espace

et ces services de manière radicalement opposée. lt s'agit
d'analyser sans juger. Ensuite vient le temps où il faut
appréhender les choix qui poussent les usagers à agir de te[[e ou

telle manière. lts'agit moins de comprendre les besoins que les

logiques d'usages. En effet si ['on parle des besoins des usagers,

on se place du point de vue de l'institution : quel est [e service

qui manque à I'usager-client ? Alors que [a notion de logique

d'usages permet de se placer du côté de l'usager pour identifier

les raisons de ses comportements. 5i les services ne

correspondent pas à ce que I'usager souhaite, il arrêtera, à terme,

de fréquenter ta bibtiothèque. C'est pour cela qu'iI est si

important de découvrir ce qui [e satisfait [e mieux dans les

services de ta bibtiothèque mais surtout ce qui pose des

problèmes afin d'apporter des réponses, des modifications qui

lui permettront de s'approprier un service que, jusqu'alors, il

dé[aissait.

À une époque où it est courant que les professionnels aient à

faire ce genre de travaiI pour justifier et/ou illustrer I'impact de

leurs activités, cet ouvrage est un véritable guide pour construire

une enquête ( usagers > plus facilement. 0n y apprend aussi

que les rapports d'analyse des résultats d'une enquête seront

orientés différemment selon [e commanditaire ou le destinataire

du rapport. Alors que les institutions de tutelle veulent surtout

une évaluation de l'impact des services par rapport à l'argent

investi, [es pubtics souhaitent pouvoir constater [es changements

qui naîtront de l'analyse des résultats et les professionnels,

quant à eux, désirent voir [eur rô[e valorisé, [eurs actions

reconnues. Quoiqu'iI en soit, ['enquête devra faire t'objet d'un

rapport consultable par tous et de résultats visibles sur [e terrain.

Une bonne communication est nécessaire au moment de faire

I'enquête, mais également après.

Anai.S MAURICEAU

I
Un86 d6 btbllothèqw

Cet ouvrage sur les méthodes
d'enquêtes auprès des publics et des

non-publics est à [a fois théorique et pratique. La réflexion qui est

ici développée concerne toutes les structures, de ta bibtiothèque

pubtique à ta bibtiothèque d'entreprise, en passant par les

centres de documentation.

lI s'agit de donner aux lecteurs, professionnels et étudiants, des

bases théoriques aussi bien que des techniques
méthodologiques afin de faciliter les enquêtes auprès des

usagers et plus encore d'interpréter les résultats. Chaque

chapitre est découpé en quatre parties : I'explication du suiet, la

méthodologie d'enquête, des exercices puis leur corrigé. Bien

que d'apparence scolaire, ce découpage permet de mettre en

relation Ies interrogations des personnes chargées de

l'organisation d'une enquête avec les différentes manières de

poser les questions, tout en précisant leurs éventuelles dérives

et en expliquant la manière d'analyser les résultats obtenus.

La première partie du livre traite des différentes méthodes

d'enquêtes existantes - qualitatives, quantitatives ou mixtes.

Chaque méthode est analysée afin de mieux comprendre les

exigences en temps et en personnel et en connaître les points

forts mais surtout les points faibles. llfaut bien sûr commencer

par bien définir tes raisons qui poussent à faire une enquête des

usagers : qui la demande ? quels sont les moyens mis à

disposition ? quet(s) en est (sont) te(s) but(s) ? qu'attend-t-on des

résultats ?... Autant de guestions qui influeront sur les méthodes

à mettre en æuvre.

La seconde partie traite de la fréquentation qui < désigne
I'ampleur de ['utilisation d'un service d'information par Ia

population à laquelle i[ est destiné >. Le calcul de [a fréquentation

permet d'associer le point de vue de la bibtiothèque qui constate

I'activité d'un service (ta visite rée[[e ou virtuelle, ['emprunt) et

celuides publics qui utilisent [e service (l'inscription ou non, sa

connaissance des possibilités). Les exemples de questions ainsi

que les exercices permettent de mieux comprendre les difficuttés
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Du condítionnement a Iø culture : l'offre

de lecture des Lumières d Ia'lroisième
Republique, Noé Rlchter, Société

d'Histoire de Ia Lecture,
< Matériaux pour une histoire de la

lecture et de ses institutions >, 2003.

rssN 1284-8220
ISBN 2-912626-12-9

Cette treizième livraison des < Matériaux pour une histoire de ta

lecture et de ses institutions > a pour objet l'offre de lecture,

tout au long du dix-neuvième siècle, émanant des intetlectuels

éclairés, de religieux ouverts, de bourgeois Iibéraux et de

militants prolétariens vers les masses. Noé Richter entre dans les

ouvrages et en analyse les contenus alors que ses travaux
précédents parlaient surtout des institutions et des médiateurs.

La Révolution française et la première révolution industrielte ont
produit une alphabétisation importante de la poputation ouvrant

alors un faisceau de questions : que[[es offres de lecture
proposer à ces nouveaux lecteurs, quels objectifs viser ? Faut-il

poursuivre l'alphabétisation de la population française ?

Nombreux et divers seront les promoteurs et les médiateurs,

nombreuses et diverses seront les offres,

Le titre de I'ouvrage de Noë Richter rend parfaitement compte de

ce qui se trame derrière toute offre de lecture, d'où qu'elle
vienne. Offrir à lire, c'est offrir des mots pour dire les choses et

les idées, c'est donc aussi choisir les choses et les idées dont les

mots rendront compte. La lecture forme [e jugement. Soit. Mais

on peut aussi dire qu'elle [e forge, qu'elle le travaille, qu'e[[e [e

façonne, voire même qu'e[[e [e formate pour employer un terme
peu élégant. Noë Richter parle alors de conditionnement.

La lecture est considérée comme performative, lire c'est faire.

C'est faire ce qu'on lit. Dès [ors les contenus sont soigneusement

élaborés en vue des objectifs que les promoteurs de la lecture se

fixent en fonction de [eur croyance, de leur absence de croyance

et de leurs visées politiques. Cette traque des contenus de

lecture se déptoie en sept chapitres associés à une bibliographie

raisonnée et par [à même très efficace, à un index des personnes

et à un index des institutions qui permet un regard synoptique,

dans un premier temps, et analytique, dans un second temps, sur

les diverses ( agences r (au sens étymotogique du terme : ceux

et celles qui agissent) de lecture. Parmi ces institutions les

bibtiothèques se taillent, tout [ogiquement, une beIte part, mais

sont aussi présentes des corporations, des sociétés savantes,

des æuvres (au sens d'ouvroirs) confessionnelles et [aiQues.

Voici, pour mettre [e lecteur d'aujourd'hui en appétit, les titres,
explicites, des sept chapitres :

r) Les médiateurs et leurs objectifs ; z) La lecture utite ; 3) La

lecture amusante ; 4) La lecture acculturativel; 5) La lecture

agréable ; 6) La révolution culturelle de t96z2; 7) L'approche

bibliotechnique.

Noë Richter tisse chaque chapitre en y croisant les fils d'une
chaîne d'analyses précises, érudites, à une trame de citations
suffisamment longues pour nous permettre, à nous lecteurs

moins savants, de nous hisser à l'étage de [a compréhension et,

ie dirais même de [a complicité de savoir. Car il s'agit d'un livre
de bonne foi qui donne les outils avec lesquels it a été construit.
Ainsi par exemple [e second chapitre, consacré à t'utitité de ta

lecture, explique [a tension, séculaire, entre le discours de ceux
qui ne veulent pas donner d'instruction au peuple et ceux qui, par

idéalisme ou par pragmatisme, entendent donner au peuple une

instruction utile. Utite à la société économique et industrie[1e,

utile pour [e peuple, c'est-à-dire adaptée à ses besoins, tà où te
nécessaire chemine avec la juste mesure.

lci Noë Richter nourrit ses analyses de citations plus ou moins

brèves qui nous permettent de les suivre dans [eurs

déploiements, quitte au passage à bousculer quelques idées
reçues, ce qui est toujours salutaire. Et ['on peut même s'amuser

aujeude<qui adit?>:
t < ll ne faut pas donner d' instruction à lo plèbe parce que, si elle
vient à en savo¡r outant que vous et moi, elle ne vous obéiro plus
outont que maintenant. >

z. o À mesure que I'instruction descend dans les c/asses

inférieures, celles-ci découvrent Ia plaie secrète quÌ ronge l' ordre
social irréligieux. La trop gronde disproportion des conditions et
des fortunes a pu se supportertant qu'elle a été cachée ; mais

oussitôt que cette disproportion a été operçue, le coup mortel a

été porté. Recomposez, si vous Ie pouvez, les fictions
aristocratiques : essayez de persuader ou pouvre, lorsqu' il saura

Iire et ne croíra plus, Iorsqu'il possédera Io même instruction
que vous, essayez de lui persuader qu'il doit se soumettre à

toutes les pr¡votions, tandis que son voisin possède mille fois Ie

superflu : pour dernière ressource il vous faudra Ie tuer. >

3. < Offrir à tous les individus de I'espèce humaine les moyens

de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bÌen-être, de
connoître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir
leurs devoirs; ossurer à chacun Io facilÌté de perfectionner son
industrie, de se rendre capable des fonctions sociales ouxquelles
il o Ie droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des
talents qu' il a reçus de la nature ; et por là établir entre tous les
citoyens une égalité de fait ; tel doit être le premier but d'une
instruction nationale. L' instruction doit être universelle, c'est-à-
dire s' étendre à tous les citoyens. >

Tous ces extraits sont les matériaux de construction du travail de

Noë Richter, travaiI au long cours puisque ce texte est [a r3"

livraison de son HÌstoire de lo lecture et de ses institutions.
Travail exigeant et passionnant que je recommande particuliè-

rement à tous les candidats aux concours et, au-de[à, à tous
ceux qui continuent à considérer que le bibliothécaire est, certes

un professionnel des collections, mais que cela ne I'empêche
pas d'être aussi un être de culture.

Brigitte ÉvANo

(Réponses: r. = Catherine de Russie; z. = Chateaubriand;3. = Condorcet)

1, L'acculturation est un concept, créé à la fin du xtx" siècle, par I'anthropoLogie anglo-
saxonne, pour définir le procédé par lequel un individu s'adapte à un milieu donné,
nouveau pour [ui et souvent différent de son milieu initial, pour en partager [a cuLture

quitte à modifier, voire même efface¡ ses propres modes culturels.

z,t86z:la Société Franklin tisse un réseau qui associe des bibliothèques de toute
nature afin de promouvoir la lecture.
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Les bibliothèques
numériques

Le s b ibliothè que s num é r í que s,

sous la direction de Fabrice Pap¡
Édidons Hermès-Lavoisier, 2005.

rsBN 2-7462-I036-3

Nlote¡= <fe lectl'jre

< de [a valeur accordée socialement au savoir et à [a culture >. ll

faut donc, conclut-i[, ( trouver un compromis adéquat entre la

togique hiérarchique de la culture traditionne[[e et la togique

individuatiste de la culture numérique, entre [e modèle

répubticain de transmission et [e modè[e tibérat du marché de

['information >,

Dominique Lahary fait ensuite [e point sur [a réflexion co[lective,

la < conjuration r qui æuvre à une mutation profonde des 0PAC.

Convaincus que < I'important n'est pas de chercher mais de

trouver, que [e silence est pire que le bruit, que [e libre accès

aux rayonnages doit trouver son équivalent sur un écran, que

les annuaires de sites et ressources du web sont un modète à

suivre >, les < coniurés > exptorent toutes les possibilités pour

offrir au public des accès thématiques aux catalogues : voir [es

sites de Reims, des BDP du Vat d'Oise, de I'Aisne, etc.

Cette < technicisation > de [a recherche documentaire fait l'obiet

de chapitres plus techniques sur [e < Visual...catatog >, les

thesaurus, t'édition iuridique on-[ine et ['offre éditoriate

numérique dans les universités.

On pourra compléter et élargir utilement

cette lecture par [e glossaire critique,

édité par ta Documentation française, la
société de I'information : glossaire

critique (zoo5). Etaboré dans [e cadre de

la préparation du Sommet mondial de

l'information et rédigé par un ensemble

de spécialistes et chercheurs, it fait te

point sur la grande diversité des

approches, masquée par ['utilisation à

tout va de notions et de mots comme

< fracture numérique D, ( espace pubtic de I'internet >, < accès >,

< médiation >, <réseaux), < usages >, < information >.,. La

brièveté des notices rend ce glossaire accessible au grand pubtic,

leur caractère synthétique n'entraîne aucune simplification, mais

vise au contraire à I'explicitation : < [...] une vision de I'information

et de [a communication recèle souvent une théorie implicite ou

explicite de la société et des individus au sein de ce[[e-ci >

(D. Wotton).

Cet ouvrage fait partie d'un ensemble

intitulé <Traité lCz r-pour lnformation,

Commande, Communication - qui

< répond au besoin de disposer d'un

ensemble comptet des connaissances et méthodes nécessaires

à la maîtrise des systèmes technotogiques >. Rédigé par quinze

bibtiothécaires, chercheurs, enseignants, iI comprend douze

chapitres qui abordent tour à tour l'évolution du rôte des

bibliothécaires et documentalistes dans le cadre de

['informatisation des catalogues (de l'accès distant et de la

bibtiothèque numérique), [a situation de ['usager face à [a
bibtiothèque numérique, l'avenir même de la bibtiothèque et de

son sens démocratique, l'offre éditoriale numérique dans les

universités, et enfin l'évolution des modes de consultation des

catalogues et de visualisation des données. Ces thèmes sont

illustrés de nombreux exemples : le portaiI scientifique de

l'lnstitut Pasteur (chapitre 3), les expériences d'OPAC thématiques

de Reims et de plusieurs bibtiothèques départementales de prêt,

les portaits de bibtiothèques universitaires.

Ce petit ouvrage d'apparence austère et scientifique pourrait au

premier abord rebuter [e lecteur moyen. Pourtant, il propose une

passionnante réflexion sur [a nature même de ta bibtiothèque

et [es transformations sociologiques qu'entraîne Ia numérisation

des contenus comme des métadonnées. J'en retiendrai
particulièrement quelques chapitres.

Tout d'abord, [a réflexion de Christian Lupovici sur l'évolution du

rôle des bibliothécaires et documentalistes dans [e cadre de [a

bibtiothèque numérique. La transformation profonde du mode de

production et de l'offre documentaire, l'ergonomie du web qui

s'impose comme modèle universel engendrent pour [e

bibtiothécaire-documentaliste comme pour [e lecteur une

disparition de ['espace physique, une nouve[[e organisation

intellectue[[e, un étargissement des compétences. On peut

d'ai[[eurs se demander (chapitre z) si I'on ne va pas vers une

bibtiothèque sans bibtiothécaire, question abordée par le CNRS

et I'lNlST à travers ['é[aboration de nouveaux référentiels des

métiers, consécutifs à une analyse de l'évolution des

com pétences nécessaires.

Olivier Fressard mène dans [e passionnant chapitre 4 une

réflexion plus phitosophique, interrogeant < I'esprit du

numérique > et ['évolution du lien entre bibliothèques et

démocratie. Rappelant [a conception traditionne[[e, héritée des

Lumières, dont i[ souligne l'illusion fondatrice (itsuffit de mettre

le savoir à disposition de tous pour que [a démocratie soit), il
étabtit un parallèle avec te rêve de bibtiothèque numérique

universelle. Que le savoir soit libre d'accès est une chose, mais

chaque individu n'y accède qu'en fonction de ['opinion qu'iI en

a, de ['image qui lui en est transmise par < ['opinion publique >
(au sens de Tocquevi[[e). Or it y a une mutation profonde des

modes de lecture, du < traitement cognitif de ['information >,

Jean-Noël

Jeanneney

Quand Google
défìe 1'Europe

@""'-""'

BIBLlothèque(s) ne peut enfin passer

sous silence te petit ouvrage, pubtié en

mai zoo5 par Mille et une nuits, Quand

Google défie l'Europe : plaidoyer pour

un sursout, de Jean-Noë[ Jeanneney. Le

rythme de notre magazine fait que nous

avons touiours plusieurs mois de retard

sur l'actualité, mais les récents

développements autour de ce < défi ) -
recul de Google Print face aux éditeurs,

mise en place d'un Observatoire des

usages numériques culturels par le ministère de la Culture,

annonce par [e chef de 1'état de la création d'un moteur de

recherche nommé < Quaero >, franco-allemand avant d'être

européen - conservent toute sa fraîcheur à I'ouvrage du

président de la BnF.

Jean-François JACQUES

Þ - sociétéde
l'information ,;
glossaire crit¡que

"Ç,n,',
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La déportation clans les camps nazís,

Agnès Tiiebel, Nouvelle Arche cle

Noe Édilions. < Raconte-rnoi... >,

2003.

ISBN 2-84368-045-X

Cette ptaquette de 45 pages, préfacée

par Marie-José Chombart de Lauwe,
propose une étude complète sur [a

question des camps nazis. Cette étude m'a paru remarquable à

tous points de vue : conçue manifestement pour les adotescents
et les grands enfants, elle est aussi pour les adultes un

remarquable instrument de mémoire et de prise de conscience.

Ette débute par un bref rappeI historique de [a situation de

I'Allemagne depuis r9r8 : ta défaite allemande et les conditions
ressenties comme humiliantes du traité de Versai[[es, [a fin de [a

Répubtique de Weimar et ['arrivée au pouvoir de Hitler,
I'installation de [a dictature nazie et de son idéotogie raciste, la
création dès 1933 des camps de concentration qui deviennent
ensuite des camps d'extermination. Les camps sont ensuite
décrits sous tous leurs aspects : [a déportation, I'organisation
hiérarchique, [a vie dans les camps, les détenus, le sort des
femmes et des enfants. Le chapitre concernant les détenus
(comme les autres, d'ailleurs) n'omet pas, outre les Juifs, les

détenus potitiques, les droits communs, les résistants, les
Tziganes, les < asociaux > homosexuels ou apatrides, y compris

par [e terrible tableau des r5 types d'étoites et de triangles de

couleurs variées qui les stigmatisaient. Le chapitre consacré à < la

déportation partie de France > n'omet pas de rappeler < ta
compticité du gouvernement et de [a police de Vichy >. Les camps

dont les noms sont les plus tristement célèbres font I'objet d'une
brève description de leur création à leur tibération (Dachau,

Oranienburg, Buchenwatd, Mauthausen, Ravensbrücl<,

Auschwitz).

Le styte est simple, très factuel, précis, sans pafhos inutite. Des

illustrations diverses ponctuent le texte : photographies, dessins

de détenus, documents divers (carte des camps, témoignages et
fac-simite, ['incontournabte Anne Frank). Une liste d'adresses,
une chronologie et un lexique complètent cet indispensable outil.

En zooz, ta bibtiothèque municipale de Bobigny a publié une
plaquette bibtiographique intitutée Lire lo Shoa: je [a rapproche
de cet ouvrage sur [a déportation, parce qu'ils me semblent se

compléter très efficacement - proches jusque dans leur
graphisme, [eur format, leur présentation. Dominique Tabah et
son équipe ont en effet constitué un < fonds Shoah >, pour que
jamais la < nuit et le brouillard > ne s'étendent définitivement sur
['entreprise nazie. Pour que cesse le cauchemar des déportés,
rapporté par Primo Levi et cité en couverture de cette
bibliographie : < [...] racontant avec passion et soutagement [eurs

souffrances passées en s'adressant à un être cher, ils n'étaient
pas crus, ils n'étaient même pas écoutés >.

Jean-François JAceuEs

FA¡TES.IE SAVOIR

Vous prenez de nouvelles fonctions et vous souha¡tez en informer la profession. Écrivez à la rédaction de IABF pour figurer
dans notre rubrique . Les gens.. Pour cela, vous pouvez retourner ce bulletin accompagné d'une photo à IABF, 31, rue
de Chabrol - 75010 Paris ou envoyer un courriel à rédaction@abf.asso.fr

Prénom : .....

Fonction et lieu :

Coordonnées
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EnJønts et

litt¿rature
encore

beaucoup

àdire !,

Actes du
colloque
du Salon

du livre et de la presse

jeunesse, Centre de

promotion du livre de

jeunesse, 2005.

rsBN 2-908368-57-9

Les 4 et 5 avril zoo5, le Ctpi-93

a réuni chercheurs, acteurs de

la chaîne du livre et
professionnels de I'enfance
pour débattre de leurs
pratiques et de leurs
connaissances autour de [a

Iittérature jeunesse. Cette

publication rend compte des

questions qui se posent

aujourd'hui sur [e rapport de

I'enfant et du livre, sur la

façon d'accompagner les
jeunes vers [a littérature, sur

['évolution de ['édition

ieunesse... En complément,
un DVD < Des auteurs à livres

ouverts > qui laisse la parole

aux créateurs...

Le roman

pour aàos:

une

question

d'existence,

Josée
Lartet-
Geffard,

Édition du Sorbier, < La

littérature jeunesse : pour
qui, pour quoi ? >, 2005.

rsBN 2-7320-3827,X

Libraire spécialisée jeunesse,

['auteure de cet ouvrage

s'interroge sur les spécificités

et ta réatité de la littérature
pour adolescents, tant sur ses

aspects historiques, Iittéraires
qu'éditoriaux. Réflexion théo-

rique s'appuyant sur les

æuvres embtématiques (pré-

sentées et résumées) mais

également sur les paroles

d'auteurs, ce livre est

complété par un répertoire

des éditeurs, des revues ct
des ressources lnternet.

S'inscrivant dans une

démarche de formation et
d'information, iI se révèle

véritable ouvrage de

références pour défendre [a

richesse et [a vitalité de ce

secteur éditorial .

Le guide

litterature
jeunesse et

bande

dessinée en

Aquitaine,

CRDP

Aquitaine,
ARPEL,2OO4.

rsBN 2-866r7-479-8

Ce guide est non seulement
une présentation et un

répertoire des u6 auteurs,
illustrateurs, scénaristes et
coloristes aquitains mais

comporte également de

nombreux témoignages
d'acteurs de terrain et des

renseignements pratlques sur

['organisation d'une rencontre

avec un écrivain, les

modalités de rémunération ou

encore la charte des auteurs-

illustrateurs ieunesse du Sud-

Ouest. Un ouvrage utile bien

au-delà de son périmètre

régional.

LinJographíe

de presse,

Jean-Marie
Chappé,

Victoire
éditions,
< Métier

journaliste ll,2005.
rsBN 2-908056-79-8

Ce guide aborde les différents
genres d'infographie tout en

nous donnant les clés de la

communication visuelle, ses

modes de lecture, ses

techniques de réalisation, sa

terminologie, sa législation...

le tout illustré de nombreux

exemples et accompagné
d'une liste d'adresses utiles.

Un ouvrage destiné à la

presse, mais aussi à tout ceux

qui pensent que l'image peut

contribuer à améliorer leur

message.

Lettre a LLn

jeune

ëcri'u,ain,

Claire
Delannoy,

Éditions
du

Panama,2005.
rsBN 2-7557-0046-7

Les Éditions du Panama,

créées par Jacques Binsztok,

démissionnaire des éditions

du Seuil après leur rachat par

le groupe La Martinière, nous

proposent, pour leur 1è'"

rentrée littéraire, un véritable

manifeste pour le livre et [e
métier d'éditeur. Destiné o

prlori à ceux qui se consacrent

à l'écriture, il s'avère être une

joyeuse invitation à découvrir

le métier d'éditeur (témoi-

gnages, règles d'or et

conseils), rédigé par une

directrice Iittéraire d'expé-

rience.

Ilou¡s avorls reç)Lt

éprouver au cours des

longues semaines passées

dans un carton ou sur les

rayonnages d'une librairie,
son attente d'un nouveau

propriétaire, sa terreur du

pilon, les rapports affectifs
qu'iI entretient avec ses

lecteurs successifs. Une

approche nouvelte et

originale de la chaîne du livre.

Comme

disait
Alphonse

Allais,
Patrice

Delbourg,
b.cnture,

2005.

rsBN 2-909240-64-9

Publié à I'occasion du cen-

tenaire de [a mort d'Alphonse

Allais, cet abécédaire rend

compte des cent une facettes

de I'humoriste : modernité du

style, technique du gag,

humour et mélancolie, taux

d'alcoo[émie... lllustré d'ex-

traits, citations, jugements de

contemporains, de dessins,
Patrice Delbourg nous [ivre ici

un véritab[e atlas de I'Altaisie.

Jeanne
Laurent.

Une

fondatríce
du service

public pour
Ia cuhure :

1946-1952,

Marion Denizot, Comité
d'histoire du ministère de la

culture, r< Travaux et

documents ,),2005.

rsBN 2-t1-094280-2

Portrait d'un personnage clé

dans I'histoire de la décen-

tralisation théâtrale et

illustration des politiques
culturelles partenariales

construites, dès les années

cinquante.

I

Awltea Keiltølnr

Dix mille

w
DaMille,
Andrea
Kerbaker,

trad. de

I'italien par

Françoise

Brun,
Grasset,

2004. rsBN 2-246-67 691-6

Et si pour une fois un livre

avait [a parole ! Dans cette
<autobiographie > d'un livre

d'occasion, nous découvrons

les angoisses qu'il peut

U$r,;a.
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Conditions générales d'abonnement

. z abonnements possibles
- Les collectivités, sociétés et organismes (colonne de droite). Le règlement peut s'effectuer sur facture (ioindre ators
un bon de commande à ce formulaire)
- Les personnes individuelles (colonne de gauche). La livraison des revues se fera à I'adresse du domicite et [e règleme
par chèque joint à ce formulaire à I'ordre de I'AB|5.

' L'abonnement est valable pour une année civile. Le tirage étant timité, il est conseillé aux abonnés de renouveler leur
abonnement au cours du premier trimestre de I'année. ll est possible d'acquérir certains anciens numéros à I'unité
(dans ta limite des stocks disponibles).

D'ABO$HEÊAEHT 2T+6BU

ABON N EM ENT I T'I DIVI DU EL

Cet abonnement sera adressé à domlcile et réglé par
un paiement personnel

Nom - Prénom

Adresse personnelle

Code postal 

- 

Vitle

TéI. Mel

Je souscris un abonnement pour l'année eoo6 (5 numéros dont un
double) au prlx de 5o € TTC et ie foins un chèque bancaire ou
postal å l'ordre de I'ABIS.

ABON N EM E NT COLLECTIUTÊ

Cet abonnement est souscrit par les collectlvÍtés,
sociétés et organismes

Ëtablissement/Coltectivité

Adresse

Code postal Vitte

Té1. Met

Adresse de facturation (si différente)

Souscrit un abonnement pour I'année eooó (5 numéros dont un double)

Premier abonnement E Renouvellement E
Noabonnê ABO

$ur fälquette d'etqâdMon de la revue oswtr¿ de¡nière faaurel

Règlement sur facture fiotndre un bon de commande) El
Règlement par chèque loint à I'ordre de I'AB|S tr
France : 88,15 € HT (tVA z.ro7o) 9o € TTC

Étranger z 93,o5 € HT gf € TfC (frals d'envot comprls)

Abonnement et adhésion à I'ABF : quelle différence ?

Le présent abonnement ne représente en aucun cas une adhésíon à I'association. 5i vous souhaitez adhérer en tant que personne
individuelle ou collectivité, veuillez vous reportez au formutaire d'adhésion (disponible au siège ou sur le site www.abf.asso.fr)

€e bulletin est à renvoyer å I'ABIS - 3t rue de Chabrol 75oro Paris
Té1. : or 55 33103o - Fax : 01 55 33 to3r

5l RET : 434 gT7 6ro oooro - APE zzrA
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www.ebsco.lr
Renseignements:
info@f r.ebsco com

La gestion
de vos
abonnements
Presse

EBSCO est le fournisseur

privilégié des bibliothèques

et des entreprises depuis plus de

60 ans. En choisissant un

prestataire unique, toutes vos

commandes sont centralisées,

vous ne recevez qu'une seule

facture et n'avez plus à traiter avec

d'inombrables d'éditeurs ni

à gérer des factures et des

paiements multiples.

Tout devient plus simple non?

Notre expérience et nos

services sont là pour le prouven

Alors faites confiance à EBSCO

pour une gestion simplifiée de vos

abonnements papier et

électroniques.

INFORMATION SERVICES

CUSTOMER FOCUSED CONTENTDRIVEN

Certifié ISO 900 I : 2000

EBSCO
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PIERRE PERRET
D]CTIONNAIRË THÉMATIQUE ALPHABÉIIQUE

Robert Laffont
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e

ref.

.*rlt, n m

0.P.A.C., n 
'.. 

rier
line

FILilOLUXER,v
Plastil¡er un do(umerìt. {D'après Filmolux :

maÌque déposée de films de prote<tion.j
tl laut lthnoluxer tes orqrnales de Satha Guitry
àvânt qa'elles ne íabînent

Termi¡'
ål-

Merci à celles et ceux qu¡ ont inventé le verbe filmoluxer

Films de protection, produits pour la réparation, la conservation et la cotation,
adhésifs double face, accessoires de coupe, accessoires pour le classement,
articles de protection, sanilivres, BLS, produits pour archives, produits pour

discothèque et vidéothèque etc.

(avec I'aimable autorisation des Editions Robert Laffont)

FILMOLUX SARL - 14, av. du ProfesseurA. Lemierre -BP 142- 75966 Paris Cedex 20
Té1. : 01 49 20 67 89 - Fax : 01 48 58 28 29

e-mail : filmolux@filmolux.com.fr internet : www.filmolux.com.fr
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