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Les pratiques changent, 
les priorités aussi 
Internet va-t-il sonner le glas des bibliothèques? L'en

quête du ministère de la Culture sur« les pratiques cultu

relles des Français", publiée en octobre 2009, révèle un 

tassement de la fréquentation et des inscriptions, après 

une forte progression des usagers non inscrits dans les 

années 1990. Si le numérique apparaît comme la grande 

question qui agite le secteur aujourd'hui, c'est plutôt dans 

l'idée de l'utiliser pour offrir de nouveaux services et de 

nouvelles ressources. Après avoir massivement investi 

dans les équipements, les collectivités cherchent en effet 

à diversifier les missions de leurs bibliothèques, pour 

coller aux nouvelles pratiques du public. p.18 

2 
Lieux de culture, lieux de vie 
Finies les cathédrales austères? Où l'on vous lance un 

«chhhuut" retentissant si vous avez le malheur d'avoir 

élevé un peu la voix? Les pratiques professionnelles 

évoluent peu à peu, à travers la formation des person

nels. Mais les élus peuvent encourager ce mouvement 

en faisant de l'accueil et de la médiation un enjeu central, 

en impulsant un véritable programme d'animations et en 

aménageant des locaux vivants, où l'acoustique permet 

de discuter sans déranger. Les bibliothèques les plus 

fréquentées sont celles qui ont su mettre en avant la 

convivialité, devenir des lieux de rencontre dans une ville, 

un village. p.20 

3 
Ala conquête de nouveaux 
publics 
Pour certaines catégories de populations, il reste déli

cat de pousser la porte d'une bibliothèque : difficultés 

avec l'écrit, peur de ne pas être à sa place, problème 

de handicap. Mais il est des établissements où l'on ne 

se contente pas d'attendre de nouveaux usagers impro

bables derrière sa banque de prêts. A Grenoble, Tou

louse, Besançon, en Ardèche, les équipes multiplient les 

partenariats avec le secteur social et les actions inno

vantes « hors les murs". p.22 
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LES PRATIOUES CHANGEN-r,
, 

LES PRIORITES AUSSI 

L
'essor est impressionnant: 
4280 bibliothèques muni
cipales sont aujourd'hui ré
pertoriées par le ministère 

oe la Culture, contre 930 en 1980. 
Tête de pont de cette politique 
d'investi ssement, le programme 
des bibliothèques municipales 
à vocation régionale (BMVR), 
lancé en 1992, a donné naissance 
dans douze grandes villes il des 
équipements phares, parfois 
œuvre d'architectes renommés. 
Le tassement de la fréquentation 
et des inscriptions, enregistré 
par la dernière enquête sur les 
«pratiques culturelles des Fran
çais» (1). n'en paraît que plus 
inquiétant: enLre 1997 et 2008, 
la proportion de personnes dé
clarant s'être rendues au moins 
une fois dans une bibliothèque 
dans l'année écoulée est passée 
de 31 % à 28% (de 9% à 7% 
pour une visite hebdomadaire). 

Proposer des services 
complémentaires 
Malgré d'autres études plils opLi 
mistes et. çà el là, un certain J'etom 
de la fréquentiltion lié à la crise 
économique, ces chiffres secouent 
le monde des bibliothèques et in
citent il revoir les priorités pour 
s'aoapter aux nouvell es pratiques 
du public. Une enql1ête ou Cré
doc (2) publiée en 2006 constate 
ainsi quo les usages «libres » se dé

veloppent: si les emprunts ont 
tfmdance il régresser, la part des 
usagers qui vionnent srUlS carte 
a doublé en tr e 1997 et 2005 (de 
7% à 14 %). «Désormms, les at
tentes portent sur le développe
ment de services com

mande. « Notre rôle est à la fois 
de promouvoir des œuvres répu
tées difficiles en htt6ratme. do
cumentaire vidéo, etc., et de ré
pondre à la demande du public », 
considère Gilles Gudin de Vall e

rin. La médiathèque de 
plémentaires, l'aide aux 
devoirs. les ateliers mul
timédias, les projections 
de films avec débat», 
note Laure Collignon, 

LA MÉDIATHlQUE 

DE MONTPElliER 


VA JUSQU'À 

DONNER ACCÈS, 


SUR PLACE, 

À DES JEUX VIDÉO 


Montpellier, qu'il dirige, 
va jusqu'à donner acd~s 
à des jeux vidéos, sm 
place, pom Ulle prôtique 
individuelle ou co11ec

chef du département 

des bibliothèques publiques au mi

nistère. « Il faut diversifier les ser

vices et les personnaliser, abonde 

Gilles Gudin de Vallerin, prési

dent de l'ADBGV (3) . Par exemple, 

dans les quartiers populaires , axer 

sur la médiation, la formation, 

faire en sorte que la bibliothèque 

soit un lieu d'accueil pour les en

f8l1ts après l'école. » 

Laccont ost mis sur ce qui peut 

faciliter la vie de l'usager: élar

gissement des horaires, y com

pris le dimanche (Rennes , Troyes, 

Montpellier entre Autres ont S<1uté 

le pas, avec un réel succès}, mis(1 

en réseau des illl1leXeSde qu arti er, 

avec réservaUon et retour indiffé

renciés des docwnents , «hoîtes 

de retour» automatisées dispo

nibles 24 hemes sm 24.. 

Côté collBctiol1s, la production 

exponentiell e de documents 

rend plus complexe la recherche 

d'un équiHbre enh'e offre et de-


Des budgets en baisse 
En 2009, les budgets de fonct ionnement des bi bliothèques sont restés stables 

dans l'ensemble,à de rares exceptiüns près, comme Bordeaux (- 12%). 

En 2010, "'n revanche, nombre de bibliothèques subissent, comme les autres 

services des co llectivités, des restrictions budgétaires. 

Si certains budgets stagnent (malgré, parlois, l'ouverLure de nouveauxéquipe

ments), les baisses peuvent atteindre 1O %. 

Les bibhothèques départementales de prêts sont particuhèrement touchées, 

du fail de la situation financière tendue des départements. 

"HibtIOlhèQ'IPs, et';l nn parl~'t ua'genl? " El.\tt~ Il1èrne U: 56' œngrès nr 1AssOGI:lll'111 des blnlralM"Jirts 
l'orrçac> (ABF), àTlu!s. UU 20.~ 23 lI1JI 2nID l'hW,' abfas.1O Ir 

live. Cette initiative, 
qui a suscité la polémiqu e, est 
poUl' le directeur « une mal1i r.re cie 
suivre l'évolution des màlias , dont 
les frontières s'estompent, 1l0tam

ment entrR jeux vidéo et cinéma» , 
et d'attirer les adolescents qui dé
S81tent les bibliothèques. 

Développer les ressources 
numériques 
Le sujet dD préoccupation majeur 
du secteur œste cependant le nu
mérique (lire ci -conLre): que pro
poser, sous quelle forme, il quel 
prix? 11 nécessitera assurément 
des ÎJ1V€ stissements importants, 
en matériel comme 8J1 abonne
ments allX ressow'ces. Dans un 
contexte difficile pour les finances 
locales, cela suppose Lill véritable 
choix de la pmi des collectivités. 
«Or, aujourd'hui, les grandes ag
gloméraUons mettent les moyens 
sur les événements culturels spec
taculaires, au détril11lmt des équi
pements permanents - biblio
thèques , écoles de musique - qui 
font le quotidien des habitants», 
s'alarme Dominique Arot, prési 
dent jusqu'en janvier de l'Associa
tion des bibliothécaires de France , 
tout en reconnaissant que «c'est 
aèD:: bibliothécaires de proposer 
des ini tiatives motivantes». 
(l ) \',;WI pratlQup,lt<Jllurtlles culluregouY Ir 
(2) Cenue de rcchmchepOOl l'étude el l'observallOn 
d,.s condtllOfIS de i le WI'iI'1uredoc.lr 
(3) Assa.:lalron des dlrecle1J/S des blbllgthèQues 
rnumclpales el intercommunalssdos gr andes "Ile. 
de l1al\Ce . l'IwN.arlb~YasS!J. lr 

Des ress 

pour oriente] 


es bibliothèques ne comptent 
pas passer à côté de la révo

lutron numérique. Nombre d'élus 
ont compris la nécessité d'inté
grer ces nOUveaux outils devenus 
familiers du public. En 2007, 
65 % des bibliothèques offraient 
un accès à Internet, payant ou 
non, souvent axé sur la fo rmation, 
via la présence d'un animateur. 
Les collectivités cherchent dé
sormais à proposer de nouveaux 
services (catalogues et réservations 
en ligne) et davantage de res
sources, sans attendre le résultat 
des négociations menées au niveau 
natronal, notamment sur les drOits 
d'auteur. 

La bibliothèque de Toulou.se est 
abonnée à un système de vidéo 
à la demande (Arte YOD), et à 
Nurntlog et Publinet, plateformes 
de livres numériques. Réserves 
aux usagers inscrits, les documents 
s'autodètruisent au bout de Irais 
semaines. La bibliothéque 
de Limoges réfléchit quant à elle 
à la manière la plus pertinente 
d'investir Facebook et au tres 
réseaux sociaux, pour «être 
présents là où les gens sont", 
selon son directeur Daniel Legoff. 
Les nouvelles technologies 
ne sont cependant pas une fin 
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!t des repères innovants 
snouveaux lecteurs 
n soi. A Toulouse, les élus ont 

éfinll'usage qui en sera fait, 

rénise Jean-Marc Barès, adjoint 
ncharge des bibliothèques : 

l:abonnement au livre numérique 
~ra cantonné à la littérature 

ri85able, ces livres d'actualil 
demandes mais perlmés au 


ut d'un mois, ainsi qu'au rayon 


ces et techniques. G uant 

anumérisation des coll ctions, 


concerne d'abord les journaux 
. naux les plus ablmés.· 

8 petites bibliothèques ne doi
pas être exclues de ce mou

t-, relève Connne Sonnler, 

'dente de l'Association des 

teurs de bibliothèques dé
ementales de prét (AOB OP). 
pointe, la BOP du Haut-Rhin 

éé Cahce68 (www.calice68. 
un portail qui centralise les 

ues de 40 bibliothèques 

iCIpales du département, soit 
'lb du fonds de lecture pu

• Chaque référence, assortie 

une zone de commentaires, 

biographies, discographies, 
ews d auteurs, permet 
uter 30 secondes d'un mor

de musique ou de regarder 
bande-annonce, en attendant, 

t, la consultation Intégrale 

. rique rendra-toi! caduque 

ence des bibliothèques ? 

Au contraire, jugent les pro

fessionnels : dans cette masse 
d 'informations complexe et 

changeante, le public aura besoin 

de rep res, d 'onentation. C e qui 
implique un effort considérable 
de formation des b ibliothécaires. 

La ville de C aen a déCidé de mi
ser sur ce rôle nouveau pour 

concevoir, d 'ici 2015, une 
nouvelle bibliothéque centrale 
evolul ive, s'appuyant sur des 

collections tant virtuelles que 

maténelles et des supports 
innovants: e-books, puces 

électroniques .. Le dispositi f 
doit fonctionner même si le hl/re 

disparaît, expose la directrice, 
Noella du Plessis. Par exemple, 
dans le pôle sciences, où les 

documents risquent le plus de 
se dématérialiser, les (àyonnages 

seront peu à peu remplacés par 

des ordinateurs répertoriant les 
ressources sous farme de signets, 

de chauffeuses pour visionner 
les f ilms, d 'objets scientifiques 
caractérisant l'espace. " L.:usager 
sem sollicité pour enrichir l'offre, 

en suggérant l' Intérêt de tel site 
Internet sur une question précise, 

et en assurant le suivi du sUJet. 

«CONCEVOIR DES BIBLIOTHÈOUES 
PLUS OUVERTES» 
Le développement du numérique va-t-il dissuader les collectivités 

d'investir dans les bibliothèques? 


Le monde de la lecture publique est aujourd'hui très chahuté. L:irruption 


du numérique amène à explorer de nouvelles pistes. Les politiques 

d'achat vont évoluer. Certains types de documents, pratiques notamment, 

n'auront certainement plus leur place dans les rayons. En revanche, mal


gré les possibilités de télèchargement, les plus de 40 ans sont encore 

très demandeurs de CD et DVD. Et la consultation de la presse a ten


dance à augmenter. Je ne suis pas pessimiste quant à l'avenir des biblio

thèques. Depuis neuf ans que je m'occupe de ces questions à la FNCC, 


je constate au contraire un intérêt croissant des élus. 


Comment cet intérêt se manifeste-t-il? 


Par le nombre considérable de bibliothèques construites, mais aussi par 

l'èvolution du regard des élus: alors que beaucoup avaient l'image d'un 


endroit où il ne se passait pas grand-chose, ils prennent conscience que 

la lecture publique se trouve au cœur d'enjeux de politique culturelle, so


ciale, èducative, voire d'aménagement urbain. Au-delà des missions clas

siques, il faut concevoir des bibliothèques d'un type nouveau, plus ou


vertes sur d'autres problématiques: éducation populaire, formation, 


intégration des populations en difficulté, échanges intergénérationnels. 


Ou elles conséquences ces évolutions ont-elles pour le personnel? 


Le public ne fréquente plus les bibliothèques de la même manière: il vient 

travailler sur place, consulter la presse, se connecter à Internet. La ques

tion de l'accueil devient donc centrale. La bibliothèque ne peut plus ètre 


un lieu de pur silence. Certains élus et professionnels sont en retard sur 


ces réflexions, mais on sent que la réflexion avance, notamment sur le rôle 

du bibliothécaire, qui devrait se recentrer sur la médiation. La personne 


chargée de l'espace numérique, quand il y en a une, est celle qui a le 

plus de contacts avec les usagers. Ils viennent facilement lui demander 


un renseignement, un coup de main; ils ont compris qu'el le était à leur 

disposition, alors que les autres personnels ne sont pas forcément perçus 

ainsi. D'où l'importance de renforcer la formation sur ces notions d'ac

cueil, de médiation, mais aussi, pour les collectivités, de recruter du per


sonnel qualifié, ce qui est encore trop rare dans les petites communes. 

(1) Ançlen ad)iJlnl à la eulwre de Cil.1rtre,-iJe·Brelagne (35) 
•~éralion naltllnals des coI18cl~i!és terrltonal8s poUl la cutlUIB :w.v.vJncc.lr 
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Limoges (87) 

La politique culturelle 


mmmBJD 

DES MISSIONS 
AXÉES SUR 
LE LI EN SOCIAL 

P
eut-on survivre au nu
m érique ? Malgré l'Ul
quiétude ambiante, les 
professionnels y croient. 

«La bibliotl1èque est un lieu 
de travail, de rendez-vous, de 
lutte contre l'isolement, souligne 
Gilles Gudin rie Vallerin, pré
sident de l'ADBCV. A nons de 
mettre ce rôle en évidence. » 
On est encore loin de la tradition 
des pays nordiques, où la biblio
tbèque est un peu un second chez 
soi, où 1'011 a le clroit de boire, de 
manger, d'utiliser son téléphone 
portable. Néanmoins, l'idée de fa
voriser des missions pIns sociales, 
dans l'échange, la rencontre, fait 
son chemin en France. Les ani
mations (t)xpositions, 

différent, qui se fami
liarise ainsi avec l'établissement. 
Certaü1S équipemen ts compren
nent même une cafétéria. Ainsi, la 
rénovation de la médiathèque cen
trale de Besan çon prévoit une salle 
de déten te avec machine à café. 
« l\vant de pouvoir faÜ'e de la mé
diation autour du livre, il faut que 
les gens se sentent à l'aise. Mais 
celte nouvelle façon d'accueillir le 
public pose beaucoup de questions 
8tL"\: collègues». reconnaît la direc
trice adjoü1te, Anne Sten ta. 

Zone de discussion 
«On ne peut pas changer une gé
nération en un claquement de 
doigts. Il y a encore des endroits 
qui restent très contraints, où l'nn 
vous demande de vous taire. Mais 
l'évolution est en coms», observe 
.Laure Collignon, au ministère de 
la Culture: biltiments transparents, 
espaces conviviaux avec petits 

coins lecture, aménagement de 
zones de silence ou de discussion. 
Les pratiques professiOlmelJes sont 
bousculées. 
«Aujourd'hui, c'est le puhlic qui 
est au cœur des préoccupations, et 
non plus les collections, résume 
Dominique Arot, ancien président 
de l'Association des bibliothé
caires de France (ABF). Les for
mations autour de l'accueil, des 
relations avec les usagers sont très 
suivies. » A Limoges a été créée 
une «patrouille» qui range dans 
les rayons aux horaires d'ouverture 
et va au-devant du public. 
L'attention se porte également sur 
les équipements de proximité, 
outils précieux dans les quartiers 

urbains, à condition de 
conférences. projec
tians) prennent nne 
place accrue, penuettant 
de toucher un public 

PRÉCIEUSE EN 

MIUEU URBAIN : 

LA UAISON AVEC 


LES ÉQUIPEMENTS 

DE PROXIMITÉ 


travailler avec les stmc
tures locales (associa
tions, maisons de quar
tier, centres sociaux), 
mais aussi en milieu 

rural, où la hibliothèque est. par
fois le cœur du village, un lieu où 
les habitants aiment se retrouver. 
«Ces petites bibliotbèques au rôle 
social important devie=ent multi
formes, elles s'ouvrent à des relais 
i\N PE, des permanences de PlvlJ 
Les élus des peti tes communes 
osent invente!'», salue Corinne 
Sonnier, présidente de l'Asso
ciation des directeurs de biblio
thèques départementales de pr êts 
(ADBDP), qui assistent les petites 
Communes dans la gestinn de leurs 
équipements. 
« Longtemps centrées sur la four
niture de documents, les BDP ac
compagnent désormais les projets, 
travaillent sur les ressources nu
m ériques , la recomposition des 
territoires, la création de réseaux 
intercommunaux. » Un appui in
dispensable pour continuer à 
innover. 

uverte en 1 998 sur 
15 000 m2, la Bibliothèque 
francophone multimédia 

(BFM) de Limoges continue, douze 
ans plus tard, à faire référence. 
Pôle associé à la BNF pour 
le théâtre et la poésie francophone, 
cette bibliothèque municipale 
à vocation régionale affiche une 
fréquentation record: 30% de 
la population de la ville y est Ins
cnle (pour une moyenne nationale 
de 18%), sans compter toutes 
les personnes qui viennent sans 
inscription. 
Un succès hé, selon Monique 
Boutestin, première adjointe 
au maire en charge notamment 
de la lecture publique, à la convic
tion polihque qui a appuyé le 
dossier depuis ses débuts : "Nous 
voulions faire de la BFM un lieu 
de culture et d'émancipation, de 
mixité et d'éducation à la citoyen
nete, C'est pourquoI, notamment, 
nous avons fart te chOIXde la gra
tuité totale.» Cette volonté se 
traduit également dans l'aménage
ment : " Deux vastes plateaux 

lumineux, entièrement décloison
nés, favorisent la libre circulation 
et ne tiennent pas le public 
enfermé dans un carcan. Ils sont 
rendus chaleureux par l'utilisation 
du bois, l'agencement de petits 
ilots d'Intimité et une acous1ique 
e)(\raordinaire, qui permet de discu
ter sans déranger", explique l'élue. 
L'œuvre de l'architecte Pierre 
Riboulel esl reliee à l'anCien hôpital 
général de Limoges, qui abrite 
le fonds patrimonial et les pério
diques, par un jardin d'hiver où 
il tart bon lire, 

Aveo plus 700000 documents 
répartis en pôles thématiques, 
la BFM a été conçue dans l'idée 
que le public devait prendre plaisir 
à venir y consulter un ouvtage, 
écouter un CD oU visionner 
un film, Elle est aussi le "vaisseau 
amiral de la poHtique culturelle 
de la ville n, selon son directeur, 
Damel Legoff, Le grand hall vitré 
accueille fréquemment des exposi
tions organisées en partenariat 
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«vaisseau amiral» 

d'autres institutions, BNF, 

publique d'information 
centre Pompidou. Car, autre 

.,taitmotiv de Monique Boulestin, 
••lrlllrr.AlIAnc:~ n'exclut pas l'appro

par le plus grand nombre . 
l'auditorium d'une centaine 

places, des conférences parlais 
mêlent un public averti, 

fréquente davantage les librai
que les bibliothèques, et des 

attirés au début par la gra
qui ont pris l'habitude de venir 

à ce qui leur est proposé. 
espace est aussi vécu 

une salle municipale qui 
beaucoup de réunions, 

iïmanilestliltions qui n'ont pas 
grand-chose à voir avec 

llibliothéQLle mais sont l'occasion 
premier pas dans le bâti

indique le directeur. 
Boulestin veut croire en 

mIXité: ~Dans l'es
I!a'nwltirnédia. ouvert dès 1998 

animateurs à temps plein 
1t•• !!lIl",MAr le publIC à l'outil 

on peut voir une dame 
Age demand6l' conseil 
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aUjeune installé à coté d'elle. Ces 
personnes ne se seraient sans 
doute pas parlé ailleurs.' Pour 
favoriser l'esprit d'émancipation, un 
espace dedié il l'autoformallon est 
en préparation, qui donnera accès 
à des logioiels d' nseignement du 
code de la route ou des langues, 
notamment le français langue 
étrangère pour les primo-arrivants. 

Un réseau de cinq équipements 
de quartier, reliés entre eux par 
la fibre optique et des navettes, 
vient consolider cette bibliothèque 
centrale, qui s'appuie aussi sur 
des partenariats avec l'hôpital, 
la prison, les asSOCIations, et des 
manifestations autour du livre, 
comme « Ure Lrmoges -. Organisé 
par la mairie, ce festival programme 
en 3 jours plus de 150 rencontres 
avec des auteurs pour les enfants 
de la ville, dans leurs classes ou 
avec leurs parents. Une expérience 
irremplaçable, selon l'élue, car elle 
-dédramatise l'acte d'éorire-. 
COITACI'. &FM •05.55..45.96.00. 

Signy-!!Abbaye (08) 
LE LIVRE AU CENTRE DE ~ACTION 
SOCIALE 
La médiathèque Yves Coppens ne ressemble à aucune autre. Inaugurée 
en 2007 au cœur de Signy-l'Abbaye (1 300 habitants), cette grande mai
son rénovée est aussi un centre social agréé par la CAF, qui imbrique 
au mil ieu des rayonnages un bureau de permanence sociale, un relais 
services publics (Pôle emploi, CPAM ), un accueil de loisirs et un relais 
assistantes maternelles. Ici, on a le droit de manger, de boire, de dis
cuter. La ludothèque se trouve au mil ieu des livres, le bruit des enfants 
fait partie des lieux. A l'étage, l'espace multimédia permet de s'isoler. 
" Les Ardennes étaient pauvres en matière de lecture publ ique. Nous 
avons voulu un lieu vivant, associant tout ce qui manquait à la popula
tion,et mettant le livre au centre de l'action sociale ", explique Catherine 
Groud, ancienne adjointe en charge de la culture, qui a porté le projet 
t:espace est très ouvert, pour mêler les publics. «Une personne qui 
attend un rendez-vous avec une assistante sociale, au lieu d'être stig
matisée dans un couloir de la mairie, peut feuilleter un magazine ou 
écouter un CD ", note l'ancienne élue. l e personnel a été recruté pour 
sa polyvalence : trois animateurs aya nt la fibre littéraire; une biblio
thécaire et deUlt agents administratifs à l'aise avec les personnes en 
difficulté. Le succès a été immédiat: 1 200 inscrits, la moitié du village 
plus des habitants des communes alentour. Beaucoup d'enfants, de 
25-45 ans. Sur la suggestion d'un habitant, une machine à café a été 
installée à l'accueil, à côté des journaux. " Nous avons pris le temps 
d'écouter la population, de l'impliquer, notre réussite vient de là ", ré
sume Catherine Groud. 
CONTACT. Médiathèque: 03.24.56.93.02. 

Un personnel trop peu qualifié 
Renforcer le rô le de média tion suppose de drsposer d'un personnel qualifié. 
Or, selon le ministère de la Culture, seule une bibliolhèque municipale ur dix 
respecte la recommandation officielle de 50 % d'emplois professionnels, 
catégorie A et B de la filière culturelle (conservateurs,bibliothécaires, assis
tants de conservation). Dans les villages de moins de 1000 habitants, ce sont 
encore souvent des bénévoles qui gèrent la blblrothèque. « La créaiion de 
réseaux intercommunaux incite cependant les communes à e regrouper pour 
embaucher un bibl iothécai re », note Connne Sonnier, présidente de l'ADBDP. 
wwwJubdp.asso fr 
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A 

A LA CONOUETE 
DE NOUVEAUX 
PUBLICS 


Q uels que soient 
les efforts en matière 
de convivialité, cer
tains publics voient 

en la bibliothèque une sorte 
de temple du savoir inaccessibl e 
auquel ils pensent ne pas pouvoir 
prétendre, soit parce qu'ils sont 
très éloignés de la lec
ture et de l'écrit, soit BESANÇON 

VA APPUYER DES 
POINTS LICTURE

parce que les équipe
ments ne leur sont pas 

SUR DES ATWEJlS
adaptés, Pour lever un D'ALPHA
premier frein, de plus BÉTISATION 
en plus de villes, 
comme Lille ou Limoges, optent 
pour la gratuité de l'inscription. 
Mais la question fait débat, 
nombre d'élus estimant normal 
de payer pour accéder à un ser
vice. La volonté de conquête 
de ces publics se traduit aussi 
par la présence quasi systéma
tique de sections jeuncsse, la mul
tiplication des annexes de quar
tiers , des partenariats avec les 
écoles ou , moins classique, uvee 
le milieu hospitalier ou carcéral. 

Sensibiliser la jeunesse 
Un gros travail est mené depuis 
vingt ans auprès des enfants et, 
à travers eux, des adolescents 
en devenLr, l'un des points noirs 
de la fréquentation: heure du 
conte , ateliers lecture-écriture, 
rencontres avec des auteurs ... 
En Ile-de-France, l 'association 
Accès a même fait des tout-petits 
une priorité, «parce que le langage 
du récit permet de se structurer 
psyclùquement». Ses animateurs 
interviennent avec des bibliothé
caires municipaux auprès des pro
fessionnels de la petite enfance 
pour les sensibiliser à l'importance 
de ln lectlU'e et les inciter à utiliser 
lc"s services de la bibliothèque. 
Les personnes âgées et hanclica

pées constituent une autn) priorité 
pour les co ll ectivités. La biblio
thèque de ToulousB a mis en place 
un dispositif de portage à domicile 
et dédié tout un service, animé par 
du personnel spécialement formé, 
dont un agent déficient visuel, 
aux usagers souffrant de handi

cap. Ce pôle «L'œil et 
la lettre » propose des 
collections et anima
tions adaptées, un sys
tème d'audio-guidage, 
une boucle magnétique 
pour les porteurs d'ap

pareil auditif, et n'hésite pas à sor
tir de ses missions traditionnelles 
avec le système Websourd , qui per
met de traduire une conversation 
téléphonique (m l,mgue des signes. 
Enfin , depuis quelques années 
se généralisent des actions dans 
le domaine social, souvent «hors 
les murs », pour dépasser l'ap
préhension de la porte à pousser. 
Longtemps confiée aux bibliobus, 
celte démarche se diversifie dans 
des partenariats avec les centres 
périscolaires, les associations , les 
services sociaux. «Les débats sont 
viL~ e11 interne: est-ce à nous de 
nous déplacer'? N'est-ce pas une 
manièœ de "ghet10j·ser" ce pubLic? 
relate Anne Stenta, di.œr.trice ad
jointe de la bibliothèque de Besan
çon qui s'apprête à mettre en place 
des points lecture s'appuyant sur 
les ateliers d'alphabétisation. Nous 
devons apprendre à travailler au
trement, tolérer que les documents 
reviennent un peu abîmés, car 
nous aurons affaire à des gens ne 
connaissant pas les codes de la bi
bliothèque.» Autant d 'actions , non 
pour attirer ces persoill1es à la bi
bliothèque, mais pour faire entrer 
le livre dans lem vie. 

CONTACT. Association Accès: 01.43.73.83.53; 
lWiW.acces-lirabebe.fr 

Ardèche (07) 
PRIORITÉ AUX ENFANTS ET 

AUX PERSONNES ÂGÉES 

Parce que la lecture reste l'une des dernières activités culturelles 
pratiquées par les personnes âgées, facteur de lutte contre la 
dégénérescence intellectuelle, la bibliothèque départementale 
de prêt de l'Ardèche encourage depuis 1995 la création de points 
lecture dans les maisons de retraite. Elle met à la disposition des 
animateurs de 54 établissements conventionnés un fonds adapté 
(livres en gros caractères, OVO ), des télé-agrandisseurs, du 
mobilier, des expositions et malles thématiques, et leur ouvre ses 
formations professionnelles pour favoriser l'insertion du livre dans 
leurs pratiques. t:objectif n'est pas seulement la diffusion de livres 
mais aussi le maintien d'un lien social. Autre public visé depuis 
2008 : les tout-petits. «Nous cherchons à créer une dynamique 
entre les acteurs de la petite enfance et les bibliothécaires des 
petites communes ", explique Françoise Lhuillier, directrice de la 
BOP. Une vingtaine de communes ont signé une convention pour 
profiter de collections spécifiques aux 0-3 ans et de formations; 
la bibliothèque s'engage à organiser six séances annuelles de 
lecture collective ou individuelle avec les crèches, les assistantes 
maternelles et les familles. Le conseil général envoie en outre 
à chaque famille accueillant un nouvel enfant un livre original ac
compagné d'un dépliant sur l'Intérêt de la lecture pour les tout-pe
tits. t:initiative a été reprise en 2009 par le ministère de la Culture. 
CONTACT. BOP do l'Anlèche :04.75.66.05.90. 
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