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La bibliothèque outil du lien social

Actes du colloque organisé
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par le Conseil général du Val d’Oise
en partenariat avec
la Communauté d’agglomération Val de France
et l’association Cible 95, à l'espace Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel
Conseil général du Val d'Oise 2009
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EDITORIAL

Organisé par le Conseil général du Val d'Oise, en partenariat avec l'association Cible 95
et la Communauté d'Agglomération Val de France, dont le Président Didier Vaillant a assuré
l'ouverture avec une allocution résolument centrée sur l'éducation populaire et l'utilité sociale, ce colloque a réuni, à Villiers-le-Bel, plus de 250 participants qui ont échangé toute
la journée sur l'idée que les bibliothèques sont de plus en plus lieux de vie, outil de lien social.
Dans les villes, comme dans les villages ou les quartiers, ces équipements culturels permettent, bien sûr, la circulation des connaissances et des ouvrages, mais aussi la rencontre, le côtoiement de populations diverses, favorisent le partage d'expériences, d'émotions,
offrant des îlots de concentration, de rêves, d'apprentissage…
Le contexte est inédit : pour le mandat en cours, plus de 15 collectivités du département
ont un projet de nouvelle médiathèque ou d'extension de l'existante.
La manifestation a été précédée de visites de plusieurs équipements novateurs ou emblématiques. La présentation de 2 expériences de tailles différentes par leurs promoteurs,
qui ont répondu aux questions de la salle, a bien montré l'évolution du concept et des métiers. Au-delà de la conservation et de la mise à disposition d'ouvrages, les professionnels
s'efforcent par leur écoute, leur disponibilité à l’attente des lecteurs, d'élargir l'accueil du
public, notamment éloigné de la culture savante.
Ce colloque aura des suites.
Son comité de pilotage reste actif, des restitutions du colloque sont proposées aux communes, d'autres visites de médiathèques peuvent être organisées pour des élus, des cadres
territoriaux et des professionnels. L'information des élus ou la formation des personnels de
la lecture publique permettront d'approfondir les évolutions pour mieux faire vivre les équipements existants ou préparer les nouveaux.
A l'heure d'Internet, l'utilité, l'attrait des bibliothèques, espaces publics majeurs, ont été
confirmés, voire renforcés par leur visibilité et leur polyvalence, par la grande faculté
d'adaptation et d'anticipation de leurs agents.
Le Conseil général du Val d'Oise, dans sa volonté de développer la culture vivante, de soutenir la lecture publique et la vitalité de son territoire, est heureux de contribuer à cette réflexion d'intérêt majeur, facteur d'émancipation et de lien social.

Didier ARNAL
Président du Conseil général du Val d’Oise
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Ouverture
Allocution de Didier Vaillant, président de
la Communauté d’agglomération
Val-de-France

notre territoire la lecture publique occupe la
même place que partout ailleurs sur le territoire français.

Mes chers amis, parler en premier est un honneur, mais aussi un moment difficile car il faut
réussir à captiver l’auditoire. Comme vous le
savez, j’ai plusieurs mandats : Maire de Villiersle-Bel, Président de la Communauté d’agglomération et Conseiller général. Je me
demandais donc, ce matin, à quel titre j’allais
m’exprimer pour qu’aucun de mes mandats
ne soit lésé. Je vous parlerai donc, tour à tour,
au nom de chacun d’eux.
Pour le Maire de Villiers-le-Bel, ce colloque est
un symbole car nous avons vécu, il y a un an,
des moments difficiles, les émeutes de Villiersle-Bel, durant lesquels une bibliothèque, la bibliothèque Louis Jouvet, a été brûlée lors d’un
incendie : le choix fait par le Conseil général
de tenir ce colloque ici est un symbole, car
toute la communauté culturelle, la communauté de ceux qui aiment le livre, s’est mobilisée à ce moment-là. Nous avons reçu
beaucoup de soutiens : des soutiens financiers
du Conseil régional, de l’État et du Conseil général jusqu’aux bénévoles qui, de toute la
France, nous ont adressé des livres pour
qu’une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque
Aimé Césaire, puisse rouvrir dès le mois de septembre.
Pour le Président de la Communauté d’agglomération, ce colloque est un défi. La Communauté d’agglomération compte 140 000
habitants pour 4 villes (Sarcelles, Garches-lèsGonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville) qui ont décidé de transférer la compétence de leur
bibliothèque à la Communauté d’agglomération. Nous avons 2 894 m2 de bibliothèques,
soit 2 m2 par habitant alors que pour une agglomération de 140 000 habitants la moyenne
est de 6 m2 par habitant, soit 3 fois plus. 261
places assises permettent aux jeunes, et moins
jeunes, de venir étudier et lire dans nos bibliothèques alors qu’il nous en faudrait le double.
6 % de la population est inscrite dans nos bibliothèques alors que la moyenne nationale
est de 17 %. Les prêts sont de 1,6 livres par an et
par habitant alors que la moyenne nationale
est de 5 prêts par an et par habitant. À l’écoute
de ces chiffres, vous comprendrez effectivement que c’est un défi pour la Communauté
d’agglomération de faire en sorte que sur

Nous avons, en ce sens, lancé un schéma directeur sur 10 ans afin d’atteindre des chiffres
identiques aux autres territoires.
Pour le Conseiller général, ce colloque exprime une volonté politique mais la Première
Vice-présidente du Conseil général, présente
parmi nous, s’exprimera à ce sujet.
Qui va conclure cette intervention : le maire, le
président de la Communauté d’agglomération ou le conseiller général ? Ne voulant blesser personne et comme nous sommes dans un
colloque sur la lecture publique, permettezmoi de vous lire ces quelques lignes extraites
d’un rapport d’activité, écrit en septembre
1937, par un sous-secrétaire d’État aux sports et
aux loisirs1 : « L’évolution sociale au cours des
50 dernières années a eu parmi de multiples
conséquences celle de procurer peu à peu
aux travailleurs qui en étaient privés des loisirs,
temps libre distinct du temps de travail. Le programme du Front populaire comprenait plusieurs mesures importantes : congés payés,
semaine de 40 heures aboutissant à l’extension
très sensible de la durée des loisirs. Le gouvernement du Front populaire se devait donc,
pour la première fois dans l’histoire de notre
pays, de se préoccuper des loisirs des travailleurs. C’est ainsi que Léon Blum confia à Léo
Lagrange le sous-secrétariat d’État de l’organisation des sports et des loisirs. Organiser des loisirs dans un pays démocratique ne peut
consister à placer des individus sous le
contrôle autoritaire de l’État dans l’emploi de
leur temps libre. L’État doit être un guide pour
l’utilisation des loisirs et pour le développement
sur le plan intellectuel et sur le plan social de la
santé et de la culture. Son but suprême est que
les travailleurs trouvent dans les loisirs la joie de
vivre et le sens de leur dignité […]. Cette détermination est la source d’un programme d’action : pour sa réalisation pratique, nous devons
tenir compte, d’une part, de l’urgence des besoins à satisfaire et, d’autre part, des moyens
matériels dont nous disposons en particulier
des crédits. »

6

1 Cité dans Raude (Eugène) et Prouteau (Gilbert), Le
message de Léo Lagrange, préface de Léon Blum, Paris,
La Compagnie du Livre, 1950.
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Puis quelques paragraphes plus loin : « Nous
encourageons ainsi la création de clubs de loisirs aménagés par les travailleurs et gérés par
eux où ils pourront trouver un centre accueillant pour se délasser de leurs labeurs quotidiens dans une ambiance fraternelle. Au club,
on viendra d’abord pour lire, pour se distraire,
pour jouer, pour réunir la chorale, pour préparer une fête, pour organiser la sortie du dimanche ou des vacances heureuses. On y
viendra ensuite pour échanger sans
contraintes les fruits d’expériences différentes. »
Pour conclure, je souhaite que l’esprit et le souffle de Léo Lagrange hantent toutes les discussions que vous allez avoir aujourd’hui et que
vous sortiez de cette journée avec un beau
souvenir de Villiers-le-Bel.

Allocution de Hélène Hollebècke-Nicolas,
présidente de Cible 95
Madame la Première Vice-présidente du
Conseil général en charge de la Culture, Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Val-de-France, mesdames et
messieurs les conseillers généraux, mesdames
et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers collègues.
Il est de tradition depuis plusieurs années que
le réseau Cible 95, composé aujourd’hui de 50
bibliothèques du département, participe à l’organisation d’un colloque portant sur la prospective professionnelle en lecture publique en
collaboration soutenue avec le Conseil général, et plus particulièrement la Bibliothèque départementale du Val-d’Oise. Une réflexion
commune entre les élus et les acteurs de terrain est indispensable lorsqu’on a un métier
dévolu au service public. Notre métier de bibliothécaire a, certes, évolué au cours des dernières années grâce aux outils informatiques
mais, actuellement, nous sommes dans un
autre chapitre de l’histoire, une révolution de
nos pratiques liée à l’évolution des pratiques
du public. La bibliothèque est certes un formidable outil culturel mais nous avons peut-être
oublié – ou pas assez insisté ces dernières années, surtout avec l’émergence prononcée
des différents contrats de politique de la ville –
que la bibliothèque est aussi, si ce n’est en premier lieu, outil de lien social car lieu de vie et
de rencontres.
Cette journée va permettre de faire le point sur
des réalisations de bibliothèques qui ont osé
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mettre en place un nouveau modèle en mettant au cœur de leurs enjeux, les publics et
aussi de présenter des projets de créations ou
de restructurations de bibliothèques sur le département du Val-d’Oise.
Le réseau Cible 95 remercie tout particulièrement le Conseil général d’avoir permis l’organisation de cette rencontre : le nombre
d’inscrits prouve que le sujet est une préoccupation forte. Nous remercions également la
Communauté d’agglomération Val-de-France
d’avoir accepté de nous accueillir dans cette
salle Marcel Pagnol. La préparation de ce colloque a déjà tissé du lien social grâce au comité de pilotage qui a rassemblé de
nombreux collègues et, surtout, grâce aux
deux voyages préparatoires qui ont permis
aux élus et aux bibliothécaires de mieux
échanger leurs points de vue au regard
d’exemples concrets. Je vous souhaite une
journée fructueuse et pleine de pistes de réflexion. Bonne journée à tous.

Allocution de Dominique Gillot, première
Vice-présidente du Conseil général du Vald’Oise, en charge de la culture
Monsieur le Maire, mon cher Didier, mesdames
et messieurs les élus, mesdames et messieurs,
je veux vous dire qu’être ici à Villiers-le-Bel me
réserve une belle journée. Un autre plaisir est
celui de porter la parole du Président Arnal, retenu en dernière minute, qui a toujours témoigné l’intérêt le plus vif et sincère pour le sujet
qui nous mobilise aujourd’hui, à savoir le rôle
essentiel des bibliothèques dans les politiques
urbaines. Rappelons-nous ce qu’il a dit lors de
l’inauguration de la bibliothèque Aimé Césaire, en septembre dernier.
Exaltant les engagements d’Aimé Césaire, porteur des valeurs universelles qui nous rassemblent et nous mobilisent dans la lutte pour la
dignité de chacun en faveur d’une communauté de femmes et d’hommes bâtie sur la justice, le respect de la différence et le progrès
partagé, il disait « combien pour nous est importante la défense de la richesse des cultures,
combien pour nous sont essentiels l’accès et le
partage de la connaissance, de la formation
et des savoirs, combien, au final, la culture et
la littérature sont des vecteurs majeurs de
l’éducation ».

7
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C’est bien dans cet esprit que Val-de-France est
également partenaire du Conseil général et
de l’association Cible 95 pour l’organisation de
ce colloque sur « la bibliothèque, outil du lien
social », moment de rencontres et de réflexion
sur la place des bibliothèques dans les politiques publiques en faveur du lien social.
Je suis convaincue que nous allons vivre un
temps fort d’échanges mais aussi de résolutions et d’engagement sur le rôle de la bibliothèque. La bibliothèque prend souvent, et de
plus en plus, le nom de médiathèque car elle
offre l’accès à plusieurs médias, vecteurs d’accès à la connaissance, objets culturels dans
leurs diversités : le livre bien sûr, mais aussi des
disques, des DVD et parfois des œuvres graphiques ou virtuelles, nous en reparlerons dans
la journée. Voilà des mois que Dominique Lahary prépare cette journée, aboutissement
d’un travail collectif qui a entraîné de nombreux partenaires de la lecture publique et des
élus, notamment à travers de visites extrêmement fructueuses. Au-delà des strictes compétences départementales et communales
définies par la loi de décentralisation, il s’agit
de montrer que la lecture publique se situe au
carrefour des politiques culturelles, éducatives,
sociales et des politiques dites de la ville. Les
médiathèques jouent et peuvent jouer un rôle
essentiel dans la cité en favorisant la rencontre, véritable facteur de lien social. Cette mission dépasse l’image traditionnelle – parfois
réductrice – d’équipements où on ne viendrait
que pour emprunter des livres, des CD ou des
DVD. Cette image d’équipement conservateur
– conservatoire – est un peu figée. De plus en
plus, les bibliothèques sont des espaces publics où des habitants de tous âges, de toutes
cultures, de toutes origines se rencontrent, se
croisent et échangent, un lieu de mélanges
des genres qui peut prendre une importance
capitale dans une ville, un quartier, un village,
et une place déterminante dans la vie de ces
usagers. La Direction de l’action culturelle du
Conseil général encourage cet environnement dynamique et prospectif de la lecture publique dans le Val-d’Oise, animé avec
conviction par Dominique Lahary et ses collègues de la Bibliothèque départementale,
mais aussi par Cible 95, RéVOdoc, le CDDP, les
collèges, des associations et les partenaires
comme Lire et Faire Lire, sans oublier la Maison
d’arrêt du Val-d’Oise, également investie dans
le développement de la lecture publique.
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Nous sommes convaincus de cette évolution
majeure du rôle des bibliothèques et de leurs
équipes.

C’est pour partager cette conviction, en élargir sa construction et assurer sa mise en œuvre
que l’idée de ce colloque, au titre sans ambiguïté, est née.
Tenir un colloque sur ce thème, c’est permettre
de conforter les démarches d’élus porteurs de
projets de médiathèque et, surtout, défendre
l’idée que, pour bien rayonner, un équipement
de lecture publique doit être fortement soutenu
politiquement.
L’élu et le bibliothécaire, chacun dans leur rôle,
doivent faire la paire pour que vive la lecture
publique au bénéfice du plus grand nombre
d’usagers. Ce colloque, je l’espère, permettra
aussi d’alimenter la réflexion et stimuler les
orientations des équipements actuels pour
mieux s’adapter aux besoins des usagers. Je
vous remercie d’avoir répondu à notre invitation et je félicite à nouveau mes collaborateurs
pour cette journée qui est déjà une réussite par
le nombre de personnes présentes, qui prouve
que le Conseil général se situe clairement
dans l’encouragement pour le développement des bibliothèques sur le territoire valdoisien. Dans la période qui s’ouvre, le Conseil
général souhaite stimuler les échanges sur les
questions de fonds, même difficiles, comme
aujourd’hui la lecture publique que nous devons soutenir fortement car c’est une activité
de progrès, de socialisation et d’accès libre à
la culture au service du vivre ensemble. Son
développement dépend tout autant de la volonté politique que de la réglementation car,
comme l’écrit Jacques Rancière, le problème
n’est pas d’opposer la réalité avec les apparences, il est de construire d’autres réalités1 :
« La politique et l’art ne cessent de dialoguer
sans jamais se confondre, la politique est la
confrontation des sensibles et la culture couvre
la distance entre l’individu et la réalité que lui
assigne l’ordre social ». Je vous souhaite une
bonne journée.

1 Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique éditions, 2008
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Politiques publiques, bibliothèque
et lien social
Table ronde modérée par Dominique Lahary, directeur de la Bibliothèque départementale du Val-d’Oise
Dominique Gillot, Première Vice-présidente du Conseil général du Val-d’Oise,
en charge de la Culture
François Rousseau, consultant senior dans le champ des politiques éducatives et sociales,
directeur du CIRESE, cabinet d’ingénierie sociale et territoriale
Alain Rouxel, co-président de la commission Livre et lecture publique de la Fédération
nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC)

Dominique Gillot, Première Vice-présidente
du Conseil général du Val-d’Oise en
charge de la Culture

arrêtant la desserte directe au profit du soutien
aux bibliothèques dans les communes de petite taille).

En matière culturelle, les conseils généraux ont
deux compétences obligatoires : celle de la
lecture publique et celle des archives. La loi
confère des compétences qui peuvent bien
entendu être exercées de manière plus ample
par les collectivités qui le désirent. C’est ainsi
que le Conseil général du Val d’Oise s’est positionné comme un acteur fort du développement de la lecture publique avec des aides,
des expertises et le pilotage de la coopération
entre les collectivités dans ce domaine. C’est
une logique de subsidiarité pour développer
la mutualisation de toutes les politiques – tout
en y prenant directement sa part – à travers le
réseau RéVOdoc qui permet d’accéder rapidement à des documents quelle que soit leur
localisation dans le département, et soutenir
ou coordonner des initiatives à l’échelon départemental. Le meilleur exemple en est le
fonctionnement de la Bibliothèque départementale, mais aussi l’organisation de manifestations comme celle-ci ou l’aide matérielle et
technique pour que toute bibliothèque puisse
franchir le tournant numérique. Un schéma de
développement de la lecture publique a été
mis en œuvre, dès 1992, après l’élaboration
d’un rapport, Lire en Val-d’Oise, qui dressait une
situation de carence dans le domaine de la
lecture publique pour ce département.
À la suite de ce rapport, plusieurs plans ont été
négociés.
Le Plan de développement de la lecture est un
dispositif de subvention qui s’adresse à toutes
les communes, permet de soutenir l’investissement et participer à l’équipement des bibliothèques communales. Il a permis aussi la
réorganisation de la Bibliothèque départementale avec une révision de la desserte (en

À partir de 2004, le plan lecture a été aménagé
pour soutenir fortement les démarches intercommunales car nous étions dans une logique nationale de restructuration des
responsabilités territoriales. L’équipe de la Bibliothèque départementale a été réorganisée
en territoires pour être plus efficace et plus
proche des professionnels de la lecture publique. Cette réorganisation a supprimé définitivement toute référence à la taille de la
commune dans la logique d’intervention.
Aujourd’hui, le Plan lecture et l’activité de la Bibliothèque départementale sont pour le
Conseil général du Val-d’Oise les outils d’une
politique globale d’encouragement au développement des bibliothèques et des médiathèques.
Cette aide prend plusieurs formes :
- un prêt de livres et de CD aux bibliothèques
qui ont en besoin,
- un programme de stages et de formations qui
s’adressent aux personnels bénévoles ou salariés des bibliothèques,
Le conseil aux professionnels et aux élus pour
développer des projets nécessaires sur les territoires. Il y a un très fort accompagnement de
l’émergence des projets que ce soit dans la
construction, l’informatisation, les regroupements intercommunaux.
L’équipe participe également à des jurys pour
le choix d’architectes, de consultants ou de solutions informatiques : nous avons ainsi une assistance technique de qualité et très utile pour
le choix des décideurs.
Un autre moyen d’intervention est le partenariat stratégique avec Cible 95, association qui
fédère les communes du Val d’Oise dotées de
bibliothèques de toute nature inscrites dans le
réseau documentaire RéVOdoc.
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Un soutien est également accordé à différentes associations actives dans le domaine de la lecture publique comme Lire
et Faire Lire qui regroupe de très nombreux
volontaires pour la transmission du plaisir
de lire dans le département.
J’évoquais aussi, lors de mon allocution
d’ouverture, le partenariat avec la Maison
d’arrêt d’Osny où la lecture publique
prend une dimension d’émancipation personnelle qui peut contribuer à modifier le
parcours des usagers, sans oublier le partenariat avec les collèges dans le cadre
d’activités développées autour de projets
artistiques.
Le Conseil général met ces activités en
œuvre via le personnel de sa Bibliothèque
départementale en relation avec les 130
bibliothèques de lecture publique présentes sur le territoire du département. Il est
un acteur incontournable du développement de la lecture publique avec un réseau de professionnels très investis. C’est un
service qui touche une très large partie de
la population : au moment où le Conseil
général souhaite réaffirmer son rôle et sa
présence dans la vie quotidienne de nos
concitoyens, la lecture publique est une
activité éminemment rassembleuse dans
laquelle l’institution tient toute sa place.
Nous avons eu connaissance d’un rapport
qui montre que le public inscrit dans les bibliothèques est de plus en plus nombreux
et que le temps qu’il y passe est de plus en
plus long1 . Nous pourrons durant cette
journée revenir sur ce temps passé dans un
lieu accessible, ouvert, libre permettant des
rencontres fortes mais respectant aussi
l’isolement.
Un pas supplémentaire a été franchi dans
le service direct à la population par la mise
en ligne, en début d’année, du catalogue
RéVOdoc. Désormais, les Valdoisiens inscrits dans n’importe quelle bibliothèque
participant à ce catalogue peuvent réserver directement sur internet des ouvrages
appartenant à une autre bibliothèque.

C’est le point d’aboutissement d’une démarche de mise en réseau, désormais
concrétisée, qui fait qu’il n’y a plus d’obs-
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tacles pour qu’un ouvrage disponible arrive auprès de son destinataire dans les
24h.
Dans une logique de subsidiarité, le
Conseil général est bien placé pour encourager les collectivités à une organisation mutualisée de la lecture publique,
pour agir directement dans les domaines
où l’échelon départemental est pertinent
mais aussi pour aider les bibliothèques à
négocier le tournant du numérique.
Nous avons des objectifs sur l’ensemble du
territoire Valdoisien car certaines communes sont encore sous-équipées et il
s’agit, pour nous, de mettre fin à cette
situation.
Nous souhaitons également encourager,
dans certaines parties du département
comme dans le Vexin, la création de pôles
structurants encore insuffisants et aider à
l’évolution de la coopération intercommunale par une réelle mutualisation de
moyens financiers et humains, au-delà de
la simple mise en réseau informatique :
Pour atteindre le meilleur niveau en matière d’offre éditoriale il faut réfléchir à une
meilleure complémentarité des fonds de
chacune des bibliothèques.
Certaines aides pourraient être subordonnées à des niveaux de ressources de la
commune. Dans le domaine de la culture
et de l’incitation aux équipements cela
peut être un facteur déterminant car les richesses sont inégalement réparties sur l’ensemble du territoire et les besoins des
usagers sont identiques, sinon supérieurs,
dans les zones les moins favorisées du département. Nous pourrions octroyer des
aides financières mieux ciblées pour encourager au rattrapage d’équipements sur
l’ensemble du département.
Voilà ce que je voulais rappeler, en préambule de cette table ronde, sur le rôle d’une
collectivité territoriale, comme le Conseil
général du Val d’Oise, dans le développement de la lecture publique.
1 Les Bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir / Bruno
Maresca ; avec Françoise Gaudet et Christophe Evans,
Éditions de la Bibliothèque publique d'information, 2007,
et « la fréquentation des bibliothèques a doublé depuis
1989 », Consommation et modes de vie n°193, mais 2006,
http://www.credoc.fr/pdf/4p/193.pdf
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François Rousseau, consultant senior dans le
champ des politiques éducatives et sociales,
directeur du CIRESE, cabinet d’ingénierie sociale et territoriale
Il est clair que la notion de lien social apparaît
de manière récurrente dans l’ensemble des
textes législatifs ou dans ceux qui renvoient à
des politiques locales dans le champ des politiques sociales, éducatives et des politiques
de la ville. On trouve parfois des références à
cette notion dans le champ de la rénovation
urbaine. Il s’agit toujours de recréer ou de retisser cet obscur objet du désir que constituerait le lien social auquel on fait appel de
manière assez incantatoire. Pourquoi le lien social est-il aussi important? Je crois qu’il est utile
de souligner que cette notion est apparue
sous forme positive dans le champ de l’intervention sociale dans les années 60. Il s’agit à
l’époque de faire vivre « le Breton » avec « le
Normand » à la périphérie des villes et de
construire du lien social plutôt que, à proprement parler, de le recréer. Au-delà de quelques
occurrences positives, il est clair que les politiques territoriales ont tendance à approcher
cette notion par défaut. Les politiques de la
ville ont beaucoup insisté sur cette idée, dans
les années 80. Les politiques de la ville se sont
donnés deux objectifs : réduire les écarts entre
quartiers en difficulté et autres quartiers et travailler à plus de cohésion sociale, d’une part
mais, également, essayer de reconstruire du
lien social.
Le constat à l’origine de ces politiques est le
délitement social, ce que les sociologues appellent des situations d’anomie sociale1 . Cela
s’est traduit par la mise en œuvre de politiques
de développement social urbain et de prévention de la délinquance…
Il est important de distinguer les politiques de
cohésion sociale qui visent principalement à
réduire des écarts et les politiques de développement du lien social.
Le lien social renvoie au vivre ensemble et au
« faire société » avec trois composantes : Des
interactions entre individus et groupes différents, l’existence de règles communes sur la
manière d’occuper une bibliothèque, la manière d’utiliser les livres, le sentiment d’appartenance des individus à un groupe, un
collectif: les individus qui se rencontrent ont le
sentiment de partager une certaine identité.
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Quand on travaille sur le lien social, il est extrêmement important de bien prendre en
compte que sa construction passe par un travail qui mobilise les individus en s’appuyant sur
des services publics, des institutions et des
équipements, mais qui ne débouche que si, à
l’interface entre les individus et les réponses instituées, il y a création d’une dynamique collective (construction de repères communs,
productions de repères culturels, croisement
des parcours et, au travers de ces croisements,
construction d’une « identité » commune). Ainsi,
le lien social résulte foncièrement d’un travail
de développement social tel qu’il a été pratiqué, historiquement, par des centres sociaux
ou des travailleurs sociaux, et mis en œuvre
dans certains contrats urbains de cohésion sociale ou de réussite éducative, dans certains
projets éducatifs locaux. En fait, il nécessite un
travail de fond visant, à partir de situations individuelles et familiales, à créer une dynamique intergénérationnelle et interculturelle
qui permet de prendre en compte la diversité
des besoins des uns et des autres.
A partir de là, quelles sont les composantes de
politiques culturelles territoriales qui peuvent
créer du lien social ?
À titre d’exemple, j’ai accompagné récemment un travail, en Haute-Garonne, où, à côté
du FEDER (Fonds européen de développement
régional) urbain, il y a un volet sur le développement culturel, volet qui constitue me semblet-il un archétype de ce qu’il conviendrait
peut-être de faire en matière de politique de
développement culturel sur un territoire : des
politiques qui visent l’accès de tous à la culture
et aux supports culturels (équipements de
proximité…) en intégrant une dimension sociale forte ; un accompagnement individualisé à l’objet culturel et simultanément des
productions/créations collectives qui permettent de faire en sorte que l’objet culturel s’ancre dans la réalité sociale, dans le vécu
quotidien, ce qui suppose nécessairement de
positionner par exemple le lecteur comme un
acteur culturel ; une reconnaissance et une valorisation des identités culturelles populaires
pour donner une place aux individus dans le
processus d’accès à la culture.

1 Anomie sociale : le fait que les règles du vivre ensemble soient transgressées, qu’il y ait des actes de délinquance et de violence urbaine, autant de signes d’un
tissu social délité.
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Alain Rouxel, co-président de la commission Livre et lecture publique de la Fédération nationale des collectivités territoriales
pour la culture (FNCC)
Comment le « projet bibliothèque » prend-il
place dans les politiques publiques locales
d’une commune ou d’une intercommunalité
et comment il nécessite d’articuler les politiques culturelles, éducatives, sociales ?
« La qualité du développement local requiert
l’imbrication des politiques culturelles et des
autres politiques publiques (sociales, économiques, éducatives, environnementales et urbanistiques) » Telle est la teneur de l’article 10
de l’Agenda 21 de la culture adopté en mai
2004 à Barcelone. Cela est symbolique du chemin déjà parcouru.
Je vais donc essayer de montrer comment les
bibliothèques tendent à se situer de manière
de plus en plus forte dans les politiques publiques locales d’aujourd’hui. Et ceci à partir
de ma double expérience : celle d’élu –
de1983 à 2008 – d’une ville de la périphérie
rennaise appartenant donc à une grande agglomération, mais aussi celle de responsable
de la Commission livre et lecture publique de
la FNCC, fédération de collectivités territoriales
de toutes tailles et de tous types.
Mon éclairage est donc d’abord celui d’un élu
d’un territoire : il s’est aussi construit au fil de
rencontres, de visites, de réunions avec d’autres élus et, bien sûr, de nombreuses lectures…
Mon intervention s’articule autour d’entrées,
d’angles d’approche successifs. Comment et
pourquoi la bibliothèque, objet longtemps
vécu par beaucoup d’élus comme traditionnel, voire élitiste, a pu se retrouver ici au cœur
de politiques d’éducation populaire, là au sein
de politiques culturelles et maintenant de plus
en plus et dans de nombreuses collectivités, intégrée dans les projets politiques d’ensemble ?
Les élus ont d’abord peu à peu adopté une
conception élargie de la bibliothèque comme
outil éducatif et culturel au sens le plus large
de ces termes et de la manière la plus transversale. Aujourd’hui, les enjeux nouveaux auxquels sont confrontés les politiques publiques,
et donc les élus, amènent ceux-ci à envisager
la bibliothèque comme objet capable de répondre à de multiples problématiques notamment territoriales, et qui plus est susceptible de
fédérer les objectifs les plus divers.
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Les bibliothèques – permettez-moi d’être caricatural – ont été vues par les élus de nombreuses communes comme de « belles
endormies ». Peu médiatiques, aussi bien par
leurs objectifs que par leurs personnels, et
donc peu médiatisées, elles ont été ressenties
comme sans grand intérêt politique. Souvent
peu visibles sur le plan architectural et urbanistique, et peu lisibles en terme de politique
culturelle, elles ont donc été parfois négligées.
Le spectacle vivant ou les arts visuels apparemment mieux à même d’exprimer une politique culturelle dynamique, de développer
une image positive de la ville ont donc eu la
faveur de nombreux élus.
Parfois, les bibliothèques se sont d’ailleurs fortement centrées sur leurs tâches patrimoniales,
ce qui les réserve alors à une « élite ».
Assez souvent, se considérant aussi comme au
service de la population de leur territoire, elles
ont développé un rôle croissant en matière
d’accès au livre, à la lecture mais en se situant
dans une classique politique de l’offre sans
grande réflexion sur les publics. Dans les campagnes et les petites villes, voire parfois dans
les quartiers de villes plus importantes, c’est
souvent la demande sociale qui est à l’origine
des bibliothèques, rarement les élus. Les bibliothèques sont donc le fruit des efforts de bénévoles et d’associations qui n’ont souvent
bénéficié que d’une aide minimale des communes.
Le rôle de l’État, puis celui des Départements à
partir de la loi de décentralisation de 1982, au
travers des BDP, ont été souvent déterminants
pour aider les petites bibliothèques et développer la lecture publique. Dans ce modèle,
les bibliothèques sont donc vécues de plus en
plus comme des institutions nécessaires et
utiles bien sûr, mais des grandes villes aux communes rurales elles sont reléguées dans une
certaine marginalité des politiques publiques.
Une première étape est franchie, parfois dès
les années 30, mais surtout des années 50 aux
années 80 du siècle dernier, avec le contre-modèle des communes qui veulent placer les bibliothèques au centre d’une politique
d’éducation populaire, puis, un peu plus tard,
au cœur du développement socioculturel des
nouveaux quartiers.
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Pour de nombreuses municipalités de banlieue, de villes ouvrières et dans quelques
grandes villes, les bibliothèques sont alors pensées comme des éléments indispensables de
l’émancipation sociale des populations. Elles
sont au cœur des politiques éducatives, socioéducatives ou socioculturelles que développent ces municipalités.
Depuis les années 80, une deuxième étape a
été effectuée dans nombre de communes.
Par le développement de liens de plus en plus
étroits avec les écoles, puis les collèges et les
lycées, les bibliothèques sont devenues partie
prenante des politiques éducatives de très
nombreuses collectivités mais aussi, plus généralement, des politiques à l’égard de l’enfance et de la jeunesse. Et là, souvent, les élus
ont été à l’initiative ou ont répondu très rapidement aux propositions des professionnels.
Dans cette période, un autre aspect commence à être mieux pris en compte par les bibliothèques : celui de l’éducation citoyenne,
de l’accès à l’information et donc de soutien
au débat démocratique.
À peu près au même moment, une autre évolution se fait jour. Parfois de manière très organisée, sous l’impulsion des BDP, parfois de
façon très intuitive, très pragmatique, de nombreuses bibliothèques de communes rurales
ou de petites villes, uniques équipements culturels de leur collectivité, s’investissent sur l’ensemble du champ culturel, décloisonnant les
pratiques, organisant mini spectacles, concerts
ou expo, rencontrant les associations du territoire à l’initiative de leurs bénévoles, d’élus ou
de nouveaux professionnels. Sortant des murs
ou dépassant la simple promotion du livre et
de la lecture, elles sont ainsi devenues un élément indispensable de la vie culturelle, voire
de l’animation des petites communes.
Dans les plus grandes villes, cette piste est aussi
progressivement explorée. De nombreux élus,
notamment ceux qui sont chargés de la culture, commencent à réfléchir en termes de
projet culturel global.
Or, comment construire un projet culturel cohérent sans tenir compte des bibliothèques et
de la lecture publique ? Comment imaginer
une politique de développement culturel efficace sans jouer la carte de la transversalité
entre institutions et pratiques artistiques ? Comment penser la démocratisation culturelle sans
donner toute sa place à la bibliothèque qui est
l’institution – malgré les progrès nécessaires –
la plus fréquentée, et la plus marquée par le
brassage et la mixité qu’elle soit sociale ou générationnelle ?

18/06/2009

10:27

Page 13

On voit donc se développer la transversalité
culturelle, les partenariats avec d’autres institutions (conservatoires et musées, puis lieux de
diffusion du spectacle vivant ou des arts visuels,
associations culturelles…). Le fait, enfin, que les
arts soient eux-mêmes de plus en plus transversaux favorisant ainsi la rencontre n’est pas
dans ce contexte sans intérêt.
Les contrats ville-lecture, malgré leur succès limité, sont aussi un moment important de cette
ouverture des bibliothèques sur de nouvelles
problématiques.
Ces premières avancées, toujours en cours,
toujours à l’œuvre, sont très importantes car
elles ont rendu les bibliothèques plus visibles et
elles ont permis, je pense, à de nombreux élus
de prendre la mesure des potentialités qu’elles
recèlent pour l’ensemble des politiques territoriales.
Et on voit bien que, aujourd’hui, dans de nombreuses collectivités, face à de nouveaux enjeux, les bibliothèques sont de plus en plus
pensées en fonction d’un territoire et de la manière dont on envisage son évolution, son développement, des problématiques nouvelles
auxquelles les équipes municipales ou départementales ont à faire face. Ainsi, de l’éducatif
on est passé au social : au travers des politiques de la ville, de la politique des quartiers,
la bibliothèque devient un relais intéressant,
voire indispensable, de l’intégration des
jeunes, des personnes handicapées, des populations défavorisées, des populations d’origine étrangère. Elles sont alors le lieu
indispensable du brassage et de la mixité.
Les bibliothèques peuvent être aussi, dans l’héritage des contrats ville-lecture, un lieu de lutte
contre l’illettrisme, d’apprentissage du français,
de familiarisation avec l’écrit grâce aux ateliers d’écriture. Avec aussi la volonté de créer
du lien social. Ainsi dans les campagnes, le lieu
public le plus fréquenté est souvent la bibliothèque. Il est quelquefois devenu le seul service public. Et quand le café n’existe plus et
que l’église est fermée, le seul lieu de rencontre.
Mais quand on parle de questions sociales, les
questions d’urbanisme et d’architecture ne
sont finalement jamais éloignées. Comment
mener une politique de renouvellement urbain
dans un quartier ? Comment changer l’image
négative d’un quartier ? Comment relier deux
quartiers qui se tournent le dos ?
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Comment favoriser les liens entre une université et le quartier proche ? Sans oublier que la
bibliothèque doit être d’abord un lieu d’accès
à la culture, au savoir, à l’information, sans l’instrumentaliser de manière étroite, elle peut
donc être au cœur de grands projets transversaux.
Une nouvelle bibliothèque peut aussi répondre
à la volonté de construction d’un nouvel équipement emblématique d’une ville.
Lieu patrimonial, construction contemporaine
signée par un grand architecte, lieu intimement lié à la mémoire d’une ville. À chaque
fois, il est heureux de constater que le choix architectural s’inscrit dans d’autres choix, celui
d’une politique culturelle forte, celui de la
transversalité et de l’intercommunalité, celui de
la restructuration d’un centre-ville.
Plus généralement la question de leur ancrage
dans le territoire, de la prise en compte de
toutes les populations est fortement posée. On
ne peut en effet construire des équipements de
cette importance et de ce coût sans apporter
les réponses politiques nécessaires.
On n’est jamais loin non plus des questions
d’image de la ville, voire d’identité que ces
nouveaux établissements cultivent souvent à
travers leur politique documentaire.
Autre enjeu au cœur duquel se situent souvent
les bibliothèques : celui de l’intercommunalité.
Celle-ci est souvent un formidable moteur de
développement culturel et de transversalité.
Les bibliothèques, soit du fait de leur absence,
soit, au contraire, du fait de leur présence dans
chaque commune, sont souvent perçues
comme pouvant être un symbole de l’intercommunalité, y compris avec les risques d’instrumentalisation déjà évoqués. Dans un cas,
on construira un, voire plusieurs équipements
emblématiques, dans l’autre, on développera
un solide réseau autour d’une tête de pont
existante ou à construire. Par ailleurs, il est intéressant de constater que les compétences intercommunales semblent à même de faciliter
la transgression des cloisonnements habituels,
au nom d’une stratégie territoriale globale. La
culture et la lecture publique peuvent donc
être aussi le « laboratoire » de la transversalité.
Enfin, et pour terminer, je ne peux qu’évoquer
deux questions qui « chahutent » fortement les
bibliothèques et qui sont au centre des réflexions des élus, bien au-delà des bibliothèques, bien au-delà des questions culturelles
puisque la société tout entière s’en est saisie.
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Le développement du numérique, d’abord,
qui est une chance et un défi. Une chance,
dans un premier temps, si la bibliothèque s’en
saisit, développe un espace numérique public.
Favorisant l’accès à ces technologies par de
multiples ateliers, permettant l’utilisation de l’internet à ceux qui ne possèdent pas chez eux
l’outil nécessaire, elle peut jouer pour un temps
et sans doute pour longtemps un rôle éducatif
et social irremplaçable dans une commune.
Un défi, puisque la dématérialisation des supports est en marche, la musique et le cinéma
déjà, et pour le livre cela commence, obligeant les bibliothèques à repenser complètement leur rôle, leur fonctionnement, leurs
pratiques. La dématérialisation ne peut-elle entraîner la déterritorialisation ? Si élus et bibliothécaires se montrent aptes à travers leurs
associations, et ensemble, à juguler les dérives
possibles comme elles ont su le faire partiellement en ce qui concerne la loi Dadvsi, je ne
doute pas qu’ils sauront trouver les réponses à
ce défi et notamment repenser le rapport des
bibliothèques aux territoires.
La question du numérique replace aussi les bibliothèques dans un contexte plus général.
Le développement de la « société de la
connaissance et de la création » qui s’effectue
sous nos yeux ouvre aussi de nouvelles perspectives croisant de bien des manières les politiques municipales. Demande sociale
croissante de formation et d’autoformation des
individus liée aux besoins renouvelés des entreprises et des administrations, développement d’une dimension créative technologique
ou artistique, rôle de plus en plus primordial de
l’écrit individuel lié à l’Internet, tout cela pose
de nouvelles questions auxquelles nous ne
pouvons rester insensibles et qui vont bien audelà de politiques purement territoriales. Mais
pour lesquelles les bibliothèques peuvent peutêtre amorcer des réponses.
En conclusion je souhaiterais compléter mon
propos par quelques réflexions. Dynamisons
nos territoires, osons la bibliothèque, tel est le
titre d’une étude effectuée pour le Conseil régional d’Aquitaine. Quelle plus forte reconnaissance peut-on avoir du rôle qu’ont su
prendre les bibliothèques ?
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Les départements ne sont pas en reste avec la
mise en place de très nombreux plans de développement de la lecture publique, comme
élément indispensable de l’aménagement du
territoire. Et puis il y ce sondage effectué auprès des ruraux qui place la bibliothèque dans
les tous premiers rangs des services publics indispensables, avec l’école et la poste… de très
nombreux élus de petites communes l’ont
compris se battant pour elles comme pour les
autres services publics. Un exemple à méditer
pour tous les élus et aussi pour tous les bibliothécaires.

Débat
Gérard Lafargue, directeur de la culture et du
sport de la Communauté d’agglomération Valde-France
Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui nous avons
encore des difficultés à convaincre certains
élus de l’intérêt des bibliothèques, voire de l’intérêt de politiques culturelles ?

François Rousseau
Il me semble que parfois nous buttons encore
sur un préjugé aristotélicien qui autoriserait
seulement à s’occuper de la culture une fois
qu’on a le ventre plein et qu’il y aurait des besoins plus importants, ce qui est bien sûr une
aberration du point de vue ethnologique et sociologique. Comme s’il y avait une forme de
hiérarchie des besoins. Or, ce qui fait du lien social, c’est précisément une culture partagée et
vivante, un ensemble de repères et de symboles communs. Dans ce cadre, je me suis demandé si le sujet que nous évoquons
aujourd’hui « La bibliothèque comme outil du
lien social » ne devrait pas plutôt être « La lecture et l’écriture, levier du lien social », la bibliothèque n’étant alors que l’outil de ces
leviers sociaux que sont la lecture et l’écriture.
Pour qu’il y ait lecture et écriture, il faut au
moins deux éléments : la possibilité de faire
récit et la possibilité d’imaginer. Je crois qu’une
des difficultés rencontrées est de renouer du
lien social entre des individus qui ont beaucoup de mal à faire récit et à rêver. Il est important de faire le lien entre la lecture, la
construction de récits et cette possibilité de
rêver.
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Dominique Gillot
Il est vrai que nous avons beaucoup parlé des
équipements et des aspirations des usagers à
l’intérieur de ceux-ci mais nous n’avons pas
parlé de qui fait vivre le lieu.

Je pense qu’il est très important de porter une
attention particulière aux équipes de bibliothécaires et d’animateurs. Une bibliothèque
peut être un bâtiment emblématique d’une volonté politique mais pour qu’il s’y passe des actions encourageant le lien social, il faut plus
que de l’équipement et des livres, il faut un projet partagé, afin que les personnes à qui cet
établissement est destiné se sentent invitées et
autorisées à y entrer. On peut construire dans
un quartier le plus bel équipement, si la population ne se sent pas partie prenante de l’établissement il restera une coquille vide et les
habitants éloignés de la lecture resteront à la
porte ou se sentiront exclus, voire stigmatisés. Il
ne suffit pas d’avoir des équipements et une
volonté politique, encore faut-il créer les conditions de l’estime de soi, du droit à l’usage des
usagers, leur donner la liberté de construire ou
de reconstruire leur identité à partir d’un objet
culturel qui peut être le livre ou la rencontre
avec une œuvre, un personnage de fiction auquel ils peuvent s’identifier, s’opposer, se
conforter.
Je voudrais également réagir à votre allusion
sur la hiérarchisation des priorités : il est vrai
que lorsqu’on est élu à la culture, on doit toujours se battre pour sauvegarder son budget.
Dans une période économique difficile,
comme celle que nous abordons, si nos concitoyens n’avaient plus la possibilité de se retrouver autour de ce lien émancipateur qu’est
la culture, ce sera la dépression et la morosité
avec toutes les conséquences qui peuvent s’y
rattacher. Au contraire, plus on rencontre de
difficultés économiques, plus les budgets culturels doivent être sauvegardés à condition
qu’ils soient destinés aux personnes et non à la
construction de cathédrales en l’honneur de
politiques. L’argent doit être utilisé à bon escient.
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Alain Rouxel
La lecture et l’écriture comme levier du lien social… oui, nous sommes tous d’accord et dans
le passé les contrats de ville-lecture allaient
tout à fait dans cet esprit même si les bibliothèques n’étaient pas toujours prêtes à s’y impliquer. Je pourrais citer des exemples assez
nombreux de villes où ces contrats se sont fait
sans les bibliothèques, même s’il y a de brillantes exceptions.
Si l’équipement est emblématique, dans le
sens où vous l’avez caricaturé, servant le prestige des élus en place et, de surcroît, intimidant
pour les habitants, c’est catastrophique. Mais
si l’équipement est emblématique au point
qu’il confère de la fierté et de la dignité aux
habitants et qu’il réhabilite les habitants aux
yeux d’eux-mêmes, c’est autre chose. Sur l’importance des politiques culturelles, il me semble que la culture est sans doute encore plus
nécessaire à ceux qui sont en situation de difficulté sociale.
François Rousseau
La bibliothèque, donc la lecture et l’écriture,
peuvent d’autant mieux fonctionner comme
un vecteur de lieu social s’il y a sur le territoire
un travail partenarial fort avec les autres acteurs présents sur les quartiers, et notamment
les associations. Il est important dans la durée
de renforcer le partenariat culturel. Le développement culturel n’est pas encore suffisamment visible dans les politiques urbaines.Dans
les différents contrats de cohésion sociale que
j’ai pu observer ou évaluer, le volet culturel est
très timide dans les dispositifs de l’accompagnement éducatif : on ne voit pas souvent les
bibliothèques comme partenaires de l’Éducation nationale.
Il est important, certes, de renforcer les partenariats à l’échelle territoriale mais il est important également de travailler à renforcer les
partenariats institutionnels et l’inscription de la
bibliothèque dans les politiques de la ville,
dans les politiques de rénovation urbaine.
Cette inscription est la condition in fine d’un
portage institutionnel très fort.
Philippe Levreaud, rédacteur en chef de bibliothèque(s)
Comment articulez-vous une politique du livre
et de la lecture, très généreuse visant à l’émancipation, avec les objectifs plus généraux
d’une politique stigmatisant la différence, tendant à privatiser l’Université, etc. ?
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Dominique Gillot
Comme un îlot de résistance !
Questions dans la salle
Vous évoquez la nécessité d’éviter de bâtir des
cathédrales qui soient des coquilles vides,
mais il est beaucoup plus facile de trouver de
l’argent pour bâtir ces cathédrales que pour
pérenniser les emplois à l’intérieur.
Alain Rouxel
La FNCC essaie de convaincre les élus de la
possibilité de développer des politiques culturelles même sans avoir un équipement extraordinaire. Mais si on construit un nouvel
équipement, il doit pouvoir fonctionner avec
les personnels qualifiés. Il ne sert à rien de
construire un bel équipement sans les personnels nécessaires à son fonctionnement et aux
actions culturelles qui doivent être menées auprès des publics. C’est le rôle de la FNCC auprès des élus.
Dominique Gillot
C’est aussi le rôle des équipes de lecture publique du Conseil général que d’accompagner et conseiller. Trouver le financement pour
un investissement n’est pas le plus difficile, ensuite il faut faire vivre cet établissement au bénéfice des usagers, de tous les usagers.
Simultanément à sa programmation, il
convient de mener une étude d’impact sur le
coût de fonctionnement pour que la collectivité ne se retrouve pas avec un établissement
qu’elle ne pourra pas faire fonctionner.
Mais je pense vraiment qu’on peut faire vivre
la lecture publique dans des endroits modestes, chaleureux et accueillants, dès l’instant
que la volonté politique est là et en mesure de
développer des partenariats transversaux
avec tous les acteurs de la culture sur un territoire : les bibliothécaires, salariés ou bénévoles,
les professionnels de l’enseignement et de la
formation, les personnels associatifs et de l’accompagnement social. Un vrai projet de développement de lecture publique sur un
territoire se doit de mobiliser l’ensemble de ces
professionnels.
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François Rousseau
Une petite remarque sur les cathédrales sans
officiants. Il y a dans ce domaine une véritable
carence d’évaluation. Il n’y a pas de visibilité
de l’impact de ces politiques. Sans aucun
doute, les choix qui sont fait en matière éducative et sociale peuvent être marqués par
une approche idéologique, mais au-delà de
celle-ci se pose bien la question de la décision
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du politique au regard des impacts constatés.
Autant on voit les cathédrales, autant on ne
voit pas les impacts sociaux, éducatifs et culturels des actions mises en œuvre. La question
de l’évaluation est absolument centrale, car
elle permet de donner une visibilité à l’intérêt
de ces politiques et du même coup à faire –
j’ai la naïveté de le croire – évoluer la décision
publique.

Les nouvelles fractures sociales
et culturelles
Bibliothèques et fractures sociales
par Denis Merklen, maître de conférences à l’Université Paris 7 - Denis-Diderot, membre de l’Institut
de recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux (IRIS, EHESS/CNRS)
Merci aux organisateurs pour ce colloque et
l’invitation à y participer. Je voudrais présenter
ici quelques observations tirées d’une recherche en cours avec une première enquête
de terrain sur les bibliothèques de quartier qui
ont été prises pour cible lors des émeutes de
novembre 20051 , puis une extension de nos recherches à propos des violences faites à l’encontre des bibliothèques dans des situations
plus « banales » ou quotidiennes. Les éléments
que je présenterai aujourd’hui sont provisoires
car cette enquête est encore en cours, il s’agit
donc de quelques observations afin d’alimenter les échanges et la discussion. Évidemment
nous avons à l’esprit les événements, qui il y a
un an, ont frappé l’opinion publique à partir de
la médiatisation des protestations, ici même,
pendant lesquels fut brûlée la bibliothèque
municipale de Villiers-le-Bel.
Notre enquête se développe à différents niveaux :
- des travaux ethnographiques, c'est-à-dire
d’observation prolongée sur certains sites ;
- des enquêtes plus transversales sur des réseaux de bibliothèques ou des territoires plus
vastes qui mettent en relation violence et désaffection,

- une exploration historique sur violences et bibliothèques.
Je parlerai également à partir de quelques réflexions tirées d’un ouvrage qui sera publié en
janvier prochain Quartiers populaires, quartiers
politiques2 .
Pour commencer, je voudrais rappeler deux
phrases entendues lors de mes enquêtes de
terrain dans des bibliothèques de quartier,
dans la banlieue nord de Paris. Une bibliothécaire qui sort de sa bibliothèque pour faire un
travail régulier de lien social s’entend dire,
entre les deux tours de l’élection présidentielle
: « Si Sarko passe, on vous brûle la bibliothèque
». Quel est le sens de cette parole ? A-t-elle été
prononcée par quelqu’un qui ne sait pas ce
qu’il dit ? Comment cette bibliothécaire entend cela ?
Avec, évidemment, beaucoup de perplexité.
Mais, je voudrais déjà avancer une des lignes
forte de mon intervention : il y a dans la lecture
publique – et cela a été très peu dit – une
charge politique cachée derrière le travail des
bibliothécaires. Peut-être que dans certains
échanges, les habitants renvoient le travail de
la bibliothèque à cette charge politique
quelque peu invisible.

1 Il s’agit d’une enquête que je réalise conjointement
avec Numa Murard. Pour une vision d’ensemble des premiers éléments de l’enquête, voir http://www.laviedesidees.fr/Pourquoi-brule-t-on-des.html.

2 Denis Merklen, Quartiers populaires, quartiers politiques, éd. La Dispute, 2009
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Autre parole relevée lors de mes investigations
dans ces quartiers : « ils mettent des bibliothécaires pour nous endormir, pour qu’on reste
dans son coin tranquille à lire. Nous avons besoin de travail, ce que je veux c’est un boulot.
Après, si je veux, je m’achète les livres que je
veux et je les lis à la maison ».
Je voudrais faire remarquer que cette personne prononce un mot prononcé lors du discours d’ouverture du colloque, ce matin, où
Léo Lagrange a été cité, à propos du mot « travail ». Je reviendrai tout à l’heure sur le lien
entre travailleurs et habitants et sur la manière
d’agir des bibliothèques quand elles prétendent travailler sur du lien social.
Point de départ : les émeutes de 2005. Comment comprendre ces actes d’agression ou de
violences qui visent les bibliothèques ? La première question est de savoir ce qui est attaqué.
Cette question sur la cible est également celle
que se posent les acteurs et qui mène à inscrire ces actes entre une dimension sociétale
et une dimension locale. Selon une première
hypothèse, la bibliothèque est une institution
publique au même titre que la police, l’école
ou une maison de quartier. C’est un joli bâtiment et une cible moins protégée qu’un commissariat. Seul le contexte local compte alors :
c’est le quartier qui permet de comprendre
ces actes de violence.
Or, nous pourrions privilégier une autre hypothèse comme clé d’entrée à notre travail, le fait
que la cible soit précisément une « bibliothèque » (et non pas n’importe quel immeuble
ou institution). C’est déjà un premier élément
d’interprétation.
Mais nous reste à savoir, qu’est-ce une bibliothèque pour eux ? « Eux », c'est-à-dire les émeutiers, les incendiaires, ceux qui viennent faire
du bruit dans la bibliothèque, les auteurs des
actes de violence que nous étudions. « Eux »,
cela veut dire d’autres que « nous », et ceci introduit déjà un clivage social entre « eux » (les
auteurs des violences) et « nous » (enseignants,
bibliothécaires, hommes politiques, chercheurs).
Nous sommes ainsi renvoyés à notre position
sociale singulière : un groupe qui affirme sa
position sociale par la maîtrise de la parole
écrite et qui gagne sa vie sur le marché du
livre.
Deuxième élément d’interprétation : à regarder ces violences faites aux bibliothèques,
celles-ci apparaissent sous une forme profondément ambiguë.
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D’une part, la bibliothèque semble se présenter comme un espace public ouvert à tous, récepteur et promoteur d’une multiplicité
d’investissements culturels autour de l’écrit, à
partir du principe que les lectures possibles
d’un livre sont multiples. C’est concevoir le livre
comme un objet en relation essentiellement
avec l’individu. C’est en tant que support d’individuation qu’il s’ouvre à de multiples lectures.
La bibliothèque peut, en théorie, être investie
par chacun de manière tout à fait singulière.
Mais, d’autre part, l’attaque faite à une bibliothèque, nous fait penser qu’elle est vécue aussi
comme véhicule d’un projet de transformation, comme porteur d’une série de valeurs qui
viennent interférer dans la vie locale du quartier. En cela, ces violences doivent être considérées en dialogue avec cet autre grand
problème de beaucoup d’équipements : La
désaffection, le manque de lecteurs. Nous
sommes loin des thèses fréquentes en sociologie sur l’indifférence des classes populaires à
l’égard de la culture « dominante » ou « légitime ». Les violences, au contraire, nous laissent
voir la bibliothèque et le livre dans un espace
de fracture, de division, de séparation, de
confrontation entre catégories sociales.
De ce point de vue, la bibliothèque et l’action
publique qui est menée à travers elle, deviendrait un objet social et politique participant au
tracé des frontières entre les groupes – aussi
bien qu’un objet d’individuation ou d’investissement individuel.
Troisième élément d’interprétation : les violences faites aux bibliothèques doivent être observées en même temps que l’action des
bibliothèques dans les quartiers. Cette violence est à inscrire dans une économie
d’échanges auxquels la bibliothèque participe au sein de l’univers des classes populaires.
C’est au sein de cette économie d’échanges
que nous observons un contraste entre une
image quelque peu idéaliste portée par le
livre – souvent évoquée par les bibliothécaires
– et quelques effets entraînés par l’implantation
des bibliothèques dans ces quartiers.
De ce point de vue, le lien entre les projets de
rénovation urbaine et l’implantation de nouvelles bibliothèques est assez révélateur.
L’évolution de la lecture publique et des bibliothèques, aux yeux des élus, doit être liée à
l’évolution de la profession des bibliothécaires
qui renvoie de plus en plus la bibliothèque vers
l’idée d’espace public.
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Quelles sont les limites de cet espace public ?
Que donne-t-on à lire ?
Les bibliothèques agissent dans le contexte
d’une conflictualité extrêmement complexe.
Les quartiers sont des univers traversés par de
nombreuses fractures, ruptures et divisions. Les
règles ne sont jamais neutres socialement parlant : qui les pense, dans quels sens vont-elles
et qui favorisent-elles ?
Comment perçoit-on l’extérieur du quartier
lorsqu’on est à l’intérieur ? Et la bibliothèque
fait-elle partie de l’extérieur ou de l’intérieur du
quartier ? L’extérieur est-il perçu comme une
menace, un risque ou un salut ? Le quartier, luimême, est divisé entre ceux qui vivent du quartier parce qu’ils y travaillent, et ceux qui y
habitent mais qui n’y gagnent pas leur vie.
C’est une division sociologique majeure. Il y a
aussi ceux qui ont leur mode de vie à l’intérieur
du quartier et ceux qui ne rêvent que de le
quitter .
Je voudrais maintenant revenir à la question
posée à l’ouverture de ce colloque par les
mots cités de Léo Lagrange, lorsque celui-ci
pensait à la culture à partir des loisirs des « travailleurs ». Contrairement à lui – et à son
époque -, lorsque nous réfléchissons ici sur
l’univers des classes populaires sur lequel nous
voulons agir pour provoquer du lien social à
travers l’action des bibliothèques, nous pensons aux « habitants ». Nous ne pensons pas à
la dimension « travail » de cet univers social, et
nous ne pensons pas les « publics » potentiels
ou réels des bibliothèques à partir de cette
conceptualisation – alors même que l’objet de
notre projet est la production du lien social.
On participe de cette façon comme tout un
ensemble de politiques publiques à la pro-
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duction d’un effet d’assignation des classes
populaires au territoire. Elles sont pensées et
agies par le territoire. Il y a une énorme charge
de volonté politique pour transformer l’univers
des classes populaires à travers le territoire. Et
les bibliothèques municipales font partie de
cet effort de transformation sociale.
Or, l’univers des classes populaires est peut-être
beaucoup trop pensé par le territoire, ce qui
constitue un enjeu qui dépasse les bibliothèques.
Que se passe-t-il lorsque nous voulons à tout
prix agir sur une dimension de la vie sociale
tout en faisant comme si une autre dimension
de la vie de ces individus n’existait pas ? C’est
pourquoi, je pense que désaffection et violence sont peut-être à mettre en lumière même
si, par ailleurs, à certains égards, elles s’opposent.
En conclusion, il faut lire et introduire dans le
travail des bibliothécaires la charge politique
que les élus impriment à la bibliothèque – car
le pouvoir public agit à travers la bibliothèque
et politise ainsi la vie sociale. Ceci nous oblige
à reconnaître que la question du lien social ne
peut en aucun cas se réduire à la seule action
par le territoire. Une inclusion ainsi de l’action
des bibliothèques (et du pouvoir public à travers elles) dans une problématique plus complexe des classes populaires, peut nous
donner des éléments de réponse à la violence
faite aux bibliothèques alors même que cellesci visent la production « du lien social ». C’est
peut-être dans le cadre de cette complexité
que nous pouvons sortir de la situation de perplexité dans laquelle nous nous trouvons devant ces actes de violence pratiqués contre les
bibliothèques.
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Fractures sociales et territoires
par Christophe Guilluy, Géographe consultant,
cabinet MAPS
Mon champ de recherche n’est pas la bibliothèque et je serai donc sans doute le seul intervenant de la matinée à ne pas vous parler
de bibliothèque mais à essayer de recontextualiser le sujet.
Les publics des bibliothèques sont de plus en
plus divers et ces dynamiques sont sans doute
liées aux nouvelles organisations sociales des
territoires.
L’article très intéressant de Monsieur Merklen «
Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? » peut
aussi être lu en creux, c'est-à-dire qu’on peut se
demander à milieu social égal pourquoi estce qu’on ne brûle pas des bibliothèques.
Lorsqu’on parle des bibliothèques qui ont brûlé
en 2005, on parle d’un contexte, de quartiers
et de métropoles très spécifiques.
Il existe aujourd’hui une spécificité de ces
grands territoires métropolitains devenus au fil
des ans de plus en plus inégalitaires : c’est vrai
en région parisienne, mais on pourrait calquer
cette dynamique sur l’ensemble des grandes
métropoles.
Dans la région Île-de-France coexistent des publics de plus en plus diversifiés. Un des enjeux
de la cohésion et du lien social – et donc des
bibliothèques – est de s’adresser à l’ensemble
des publics. C’est très compliqué. Pourquoi à
catégorie sociale égale, brûle-t-on des bibliothèques dans certains quartiers et non dans
d’autres ? Ces grandes métropoles, et l’organisation des territoires telle qu’on la connaît aujourd’hui, posent de vrais problèmes qui
tournent autour du vivre ensemble… Dans
l’exemple de l’Île-de-France, la région parisienne est la seule région de France où les catégories populaires sont minoritaires (moins de
50 % contre 60 % au niveau national).
Il est intéressant de noter que cette région qui
connaît des problèmes urbains très difficiles est
aussi la plus riche et n’est plus structurée sociologiquement par les catégories populaires.
Nous avons des quartiers parfois déconnectés
de la vie économique locale où les inégalités
de revenus sont de plus en plus fortes, avec un
embourgeoisement non seulement de Paris
mais de l’ensemble de la région et des îlots de
pauvreté de certaines communes populaires,
incrustés, de par le parc de logements sociaux,
dans des régions très riches. Cette situation
crée de très fortes tensions.
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Le département de Seine-Saint-Denis devient
de plus en plus riche du fait de l’implantation
de sièges sociaux avec des emplois très qualifiés et, parallèlement, l’existence d’une population qui ne bénéficie pas du tout de cette
envolée économique.
Le sociologue Hugues Lagrange a travaillé sur
les émeutes de 20051 et montré que les quartiers les plus touchés étaient également ceux
où la transformation sociale était la plus forte.
On assiste, d’une part, à un phénomène de
gentrification2 et de précarisation avec des
tensions sociologiques extrêmes et, d’autre
part, les dynamiques sociales et les organisations des territoires font que ces inégalités sociales ne cessent de croître.
Depuis une vingtaine d’années, nous constatons, dans les grandes métropoles, un mouvement très net de départ des catégories
ouvrières et employées au-delà des limites de
ces métropoles. Ce n’est plus de l’autre côté
du périphérique, mais de l’autre côté de la
banlieue dans des espaces périurbains diffus
et les territoires ruraux les moins éloignés. C’est
sur ces territoires qu’émerge une nouvelle
question sociale.
Les catégories modestes se retrouvent de plus
en plus éloignées des métropoles. Pour ce qui
concerne l’aire urbaine parisienne, très spécifique avec ses onze millions d’habitants, les catégories modestes (ouvrières et retraitées)
s’installent désormais, au-delà des périmètres
de la région parisienne, dans des cantons et
départements limitrophes de l’Île-de-France.
Cette situation remet en cause les représentations traditionnelles du périurbain toujours associé à la « classe moyenne intégrée » et
pointe de nouvelles réalités sociales. L’essentiel
des personnes qui arrivent, aujourd’hui, dans
les secteurs périurbains et ruraux sont des personnes modestes ; et souvent précaires pour
ce qui concerne les espaces ruraux.
Une géographie sociale très inégalitaire se
met ainsi en place et en posant des problèmes
spécifiques. Le problème n’est pas ici, comme
dans les banlieues, le problème de la concentration des difficultés mais au contraire de celui
de la dispersion.

1 Hugues Lagrange et Marco Oberti (dir,), Émeutes urbaines et protestations : Une singularité française, Les
Presses de Sciences Po, 2006.
2 Gentrification : Forme d’embourgeoisement des quartiers populaires.
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Le maillage en équipements publics est ici plus
faible. De plus, la plus faible densité d’associations et la moindre connaissance des publics
liées à la prédominance de la sphère privée,
pose en plus la question du repérage des situations de précarité.
Cette invisibilité des territoires périurbains et ruraux est d’autant plus préjudiciable qu’ils
concentrent désormais une part majoritaire de
la population.
On évoque très souvent le chiffre de 80 % de
français qui vivent dans des espaces urbains.
Ce chiffre est trompeur car en réalité les villes
centre (ou villes denses) ne pèsent plus que 25
% de la population française (en incluant les
banlieues proches, 30 à 35 %) et que leur poids
diminue constamment. L’immense majorité de
la population vit dans des espaces diffus, éloignés des centres les plus actifs et pose, de ce
fait, une nouvelle question sociale.
C’est aussi sur ces territoires que se pose le plus
fortement la question de la mobilité.
Rappelons à ce titre que près de 22 % des français vivent à l’écart de tout moyen de transport
public.
Pour conclure, Il convient de s’interroger sur la
fracture culturelle très forte des milieux populaires entre, d’une part, la banlieue et, d’autre
part, ces espaces diffus. Un des enjeux politiques de demain sera de tisser des liens entre
ces populations avec un discours qui ne soit
pas exclusivement porté sur tel ou tel territoire.
Je crois beaucoup à l’unicité sociale des
couches populaires.
Rappel de quelques chiffres : le salaire médian
en France est actuellement de 1 400 €, on
compte 7 millions de pauvres. 80 % des ménages pauvres urbains vivent en dehors des
quartiers sensibles de banlieues. Il est donc très
important de tenir un discours qui prenne en
compte la diversité des couches populaires
en posant la question sociale à un niveau national et dépasse les spécificités territoriales.

Débat
Gérard Lafargue
Une question à Denis Merklen : vous avez montré comment le travail est un aspect important
de crispation sociale et, dans la table ronde
précédente, François Rousseau mettait en
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garde contre une fausse hiérarchisation des
priorités. Le témoignage que vous nous avez
rapporté du jeune disant « on fait des bibliothèques pour nous endormir alors que ce dont
nous avons besoin, c’est du travail » signifieraitil qu’il faut donner du travail à tous avant
d’avoir une action culturelle à destination de
ces populations comme nous le faisons dans
les bibliothèques ?
Denis Merklen
Je peux parfaitement comprendre et partager
le point de vue de celui qui regarde comment
le budget est distribué. Cela relève du pouvoir
de décision de l’élu et de son action strictement politique. Mais lorsqu’on se place du
point de vue de la personne qui est en situation de précarité, les choses doivent être vues
différemment. Tous les supports qui entourent
l’individu ne possèdent pas un poids équivalent, si je peux ainsi dire.
Que se passe-t-il lorsque nous voulons agir sur
la question sociale et ignorons le domaine du
travail car incapables d’agir sur celui-ci ?

Nous pouvons alors être confrontés, comme le
sont les travailleurs sociaux et les bibliothécaires, à un conflit d’une forte violence. Cette
fragilité des professions de la culture vient du
fait qu’ils sont face à une contrainte pour laquelle ils ne se donnent pas les moyens de la
penser, car impuissants dans sa résolution.
Lorsqu’on pense faire face aux situations de
désaffiliation sociale par le seul biais de la culture, on risque de rentrer dans un terrain difficile où se sont les plus exposés (comme
certains bibliothécaires, certains travailleurs sociaux, certains enseignants et, beaucoup plus,
les habitants eux-mêmes) qui risquent de
payer les conséquences du principe de réalité.
Je profite, de ce point de vue, de ma position
quelque peu extérieure ou décentrée d’universitaire pour préciser que c’est finalement ce
qui nous fait croire que brûler une bibliothèque
est un acte irrationnel. On perd ainsi la possibilité d’inscrire l’action culturelle dans une économie d’échanges qui ne se limite pas
forcément au territoire : la réalité d’un quartier
ne se définit pas uniquement à l’intérieur du
quartier mais essentiellement ailleurs – par
exemple à partir de la conjoncture du marché
du travail.
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Question dans la salle
Le jeune homme qui réclamait du travail pour
acheter des livres ne réclamait-il pas avant tout
sa liberté ?
Denis Merklen
Il le disait très probablement, dans le sens de
sa liberté. Le travail lui donnerait le socle nécessaire et indispensable pour se projeter en
tant qu’individu et donc pouvoir avoir la liberté
de lire par lui-même. De ce point de vue, je
pense qu’il a raison. Mais ce que j’ai surtout entendu dans les propos de ce jeune homme,
c’est tout ce qu’il pouvait nous renvoyer à la visibilité de l’action publique territoriale. Une action confrontée à des effets paradoxaux qui
restent souvent invisibles des personnes qui travaillent dans ces établissements. Une série de
dimensions sociales leur échappe et c’est ce
qui les amène à réduire le sens de ces violences au simple fait d’être « autodestructrices».
Les personnes sont renvoyées à un statut de «
barbares » vers qui il faudrait faire des actions
d’éducation ou du lien social.
Question dans la salle
Comment fait-on pour concilier une réflexion
nationale sur les publics avec la nécessité de
contextualiser son travail en bibliothèque ?
Christophe Guilluy
Des questions se posent à l’ensemble des
couches populaires et non seulement aux
couches populaires des quartiers de banlieue.
Dans les banlieues, effectivement il y a un public spécifique, mais méfions-nous des caricatures. J’ai beaucoup travaillé sur la politique
de la ville et j’ai pu constater à quel point la
mobilité des individus y était forte. Nous avons
toujours l’idée de quartiers sensibles dans lesquels les personnes seraient assignées à résidence. Or, depuis les années 90, les quartiers
sensibles, les ZUS, sont les territoires de France
où la mobilité est la plus forte.
Dans les quartiers où les bibliothèques ont
brûlé, l’immense majorité des habitants ne souhaitaient pas, bien évidemment, ce conflit.
Les quartiers qui ont explosés sont aussi ceux
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où il y a beaucoup de jeunes issus de l’immigration, où la question des minorités est posée,
où il y a de fortes discriminations. Mais, il y a
aussi des jeunes qui en sortent diplômés
(certes le taux de chômage reste fort mais les
chômeurs ne sont pas toujours les mêmes personnes). Il faut arrêter de voir ces espaces
comme des vases clos, fermés dans lesquels,
parce qu’une bibliothèque a brûlé, les habitants ne souhaiteraient plus lire de livres. Les
personnes qui réussissent dans ces quartiers en
partent : il faut donc aussi les considérer
comme des tremplins culturels par l’école et
les bibliothèques.
Bernard Rivy, Maire-adjoint de Cormeilles-enParisis
Le livre est symbole de pouvoir et l’histoire du
livre représente un non-accès au pouvoir, à la
décision ou à la connaissance. Je ne trouve
pas étonnant qu’on ait envie de détruire le lieu
du livre lorsqu’on est en révolte contre un pouvoir donné.
Détruire ce qu’on utilise : j’ai vu dans un pays
communiste des ouvriers détruire leur usine.
C’est un paradoxe formidable car ils ont détruit
l’outil qui leur donnait un salaire.
Dominique Gillot
Je voulais réagir à ce que disait Monsieur Guilluy car effectivement dans les quartiers de
banlieues, identifiés comme quartiers défavorisés bénéficiant d’une politique de redynamisation sociale et de requalification urbaine,
vous avez pointé une forte mobilité. Il y a également des aspects positifs : les personnes sont
formées et bénéficient ainsi de vecteurs de
mobilité qui font aujourd’hui l’objet d’étude.
Mais la question sur laquelle nous devrons
nous pencher est celle de la diffusion de ces
publics vers les périphéries, là où nous n’avons
pas d’outils pour les rencontrer ni d’indicateurs
pour évaluer leurs besoins avant que ne se produisent des drames sociaux. Comment considérer ces publics éloignés de l’emploi, de la
culture, de l’intégration sociale et donc de l’estime d’eux-mêmes pour mettre en œuvre des
politiques qui les soutiennent lorsqu’ils sont
éparpillés sur un espace non structuré ?
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La médiathèque est la maison de tous :
de Signy-l’Abbaye aux projets valdoisiens
Film A la médiathèque Yves-Copens de Signy l’Abbaye (Ardennes)
Réalisation : Image In prod, 6 mn 40 s.
Extraits :
« On entend des rires, des jeunes qui discutent, qui font leurs devoirs parce que la « maison » elle
est conçue comme ça, j’ai envie de dire que c’est une bibliothèque où il y a du bruit.. C’est une
médiathèque mais c’est aussi un centre social. »
Xavier Risselin, animateur, directeur de la médiathèque.
« Quand on s’ennuie un peu, on vient voir, on est bien accueilli, on discute, on parle un petit peu
de tout et puis après on fait un tour dans la bibliothèque, et donc je trouve ça très sympathique. »
« On vient des fois avec pas trop le moral et on ressort on a le sourire. »
Des usagers

Table ronde modérée par Cécile Le Tourneau, directrice adjointe
de la Bibliothèque départementale du Val-d’Oise

Jean-Pierre Grès, conseiller municipal et ancien maire de Signy-l’Abbaye
Catherine Groud, ancien maire adjoint de Signy-l’Abbaye
Xavier Risselin, directeur de la médiathèque Yves-Coppens de Signy-l’Abbaye
Emilie Dauphin, directrice adjointe de la médiathèque Yves-Coppens de Signy-l’Abbaye
Michel Lacoux, maire adjoint à la culture de Bouffémont
Geneviève Euller, maire de Seugy
Bernadette Goudey, maire adjoint à la culture de Mériel
Florence Leber, maire adjoint à la culture de Fosses
Francis Barrier, maire adjoint aux finances et au budget de Saint-Leu-la-Forêt
Françoise Tranchart, conseillère municipale en charge de la culture d’Ecouen

Présentation du projet de Signy-l’Abbaye
Jean-Pierre Grès, conseiller municipal et ancien maire de Signy-l’Abbaye
Nous avons été élus, Catherine Groud et moimême, il y a sept ans à la municipalité de
Signy-l’Abbaye avec comme projet de faire
bouger les choses.
Nous avions sur le site de notre commune un
bâtiment art déco, acheté par la municipalité
précédente qui souhaitait en faire une maison
des associations. Signy compte une trentaine
d’associations qui n’avaient pas de locaux.

Après notre élection, Catherine Groud, également présidente de l’association Musique pour
tous, craignait que ce projet soit un peu trop
restrictif et proposait plutôt une réflexion autour
de l’ouverture d’un centre social-médiathèque. Ce projet culturel, avec un versant social, me plaisait bien. Nous avons donc réuni
la directrice de la Caisse d’allocations familiales et la responsable du livre auprès de la
DRAC, enchantées de se rencontrer.
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Nous avons également réuni les différentes associations et les écoles pour qu’elles nous
communiquent leurs attentes et nous fassent
part de leurs préoccupations. Comme nous
sommes une petite commune, nous avons fait
l’économie d’un audit.
Nous voulions une maison avec la plus grande
entrée possible, au sens propre comme au
sens figuré.
Une personne devait pouvoir en poussant la
porte se rapprocher du livre même si elle ne
venait pas spécifiquement pour en emprunter.
Elle se retrouvait de fait dans un environnement
favorable.
Il nous a fallu embaucher du personnel. Nous
avions réuni une commission d’embauche et
avons eu la chance de pouvoir embaucher un
personnel qui corresponde à nos attentes, qui
soit à l’écoute du public pour l’accueillir et le
retenir. Nous souhaitions aussi associer activement des bénévoles.
Catherine Groud, ancien maire adjoint de
Signy-l’Abbaye
Nous avons dû tous les deux faire face à un
certain nombre d’oppositions par rapport à ce
projet et c’est ce qui nous a permis d’avancer.
Nous n’avons jamais hésité à confronter nos
idées et à exprimer nos accords ou désaccords. La démarche qui consistait à demander
l’avis de la population nous a conduit parfois à
nous remettre en cause.

18/06/2009

10:27

Page 24

Nous avons tous les deux une entreprise et
nous savons bien que les choses ne marchent
pas toujours comme on le souhaiterait au départ.
Pour l’embauche du personnel, après une journée infructueuse , nous n’avons pas hésité à recommencer.
Il faut du courage, beaucoup d’énergie et
d’envie pour prouver aux autres élus l’intérêt
d’un projet aussi novateur et surtout répondre
aux questions sur les coûts de fonctionnement.
Nous avons dû trouver, par tous les moyens,
des finances et des personnes qui croient à un
projet principalement basé sur la lecture. Au
sein de la Communauté de communes, nous
avons eu droit à des réflexions comme « mais
la lecture c’est ringard ! Tout le monde à Internet chez soi…» Nous devions être forts et privilégier entre nous le parler vrai.
Nous avons réussi à franchir la première barrière, celle du Conseil municipal qu’il fallait
convaincre. Nous avons emmené des élus visiter d’autres médiathèques pour se nourrir de
ce que nous pouvions voir ailleurs.
Il ne faut pas hésiter non plus à faire évoluer le
projet initial : nos deux directeurs se sont aujourd’hui appropriés le projet et continuent à
le faire évoluer. Il faut toujours penser un projet
comme évolutif.
Osons et dynamisons ! N’ayez pas peur de la
folie de vos projets et vous arriverez à réussir.

Présentation de projets valdoisiens
Cécile Le Tourneau
Nous allons inviter maintenant nos six élus valdoisiens à venir se joindre à nous pour nous
parler de leurs projets.
Florence Leber, maire adjoint à la culture de
Fosses
Je suis élue à la culture à Fosses, une ville de 10
000 habitants qui travaille actuellement au renouvellement de son centre ville. Nous mettons
en place un pôle civique qui regroupera dans
un même lieu la mairie, le centre social, la bibliothèque et l’école de musique et de danse.
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Il nous est apparu évident de séparer les structures qui n’avaient pas les mêmes vocations :
d’un côté la mairie, avec une vocation institutionnelle et administrative, et, de l’autre, les trois
structures avec une vocation culturelle et sociale.
De nombreuses questions se sont alors posées.
Comment faire vivre ce pôle culturel et social
sans que cela devienne un bâtiment impersonnel ?
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Nous avons travaillé tout d’abord sur l’idée
d’un espace d’accueil commun aux 3 structures dans lequel les usagers pourraient se rencontrer, discuter mais aussi partager un café et
participer à des animations lancées par l’une
ou l’autre des structures.
Comment gérer des horaires différents selon
les structures ? Comment faire vivre un lieu sans
créer de postes supplémentaires, c’est-à-dire
sans faire exploser les coûts de fonctionnement ?
Nous nous sommes dit que les trois structures
devaient pouvoir continuer à fonctionner de
manière spécifique avec un lieu d’accueil
commun et des projets communs. Nous nous
sommes demandé ensuite ce qui pouvait les
relier. La réponse fut le lien ou l’enjeu social,
car aussi bien la bibliothèque que le centre social ou l’école de musique et de danse ont des
missions de diffusion auprès de l’ensemble des
publics. Mettre le social au centre du projet
commun permettait d’ouvrir ce pôle à d’autres
structures comme le point Jeunes.
Notre projet n’est pas encore finalisé, nous devons faire vite mais les expériences vues ailleurs nous aident également à avancer.
Cécile Le Toureau
La bibliothèque de Fosses est déjà un peu un
OVNI car elle prête également des jeux et les
bibliothécaires ont la très méchante habitude
de laisser les enfants jouer dans la bibliothèque et parfois même de jouer avec eux !
Francis Barrier, maire adjoint aux finances de
Saint-Leu-la-Forêt
Saint-Leu-la-Forêt est une commune de 15 000
habitants, située à côté de Taverny, Ermont,
Franconville. C’est une ville historique, napoléonienne, nous avons donc en charge le souvenir.
La bibliothèque est une ancienne propriété privée à usage d’habitation et qui n’est pas du
tout adaptée. Nouvellement élus, nous avons
pris en charge ce problème qui devenait crucial, en allant voir ce qui se faisait ailleurs. La
visite de Signy nous a conforté dans les options
que nous voulions retenir : Un lieu d’accueil important, un mixage des possibilités.
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Nous allons créer un bâtiment qui hébergera
la bibliothèque dans un lieu différent de la bibliothèque actuelle (qui se trouve en centre
ville) : un terrain dans la plaine, à côté d’un
collège, d’une école primaire et d’un centre
social.
Nous en sommes actuellement au stade de
l’appel à candidatures. Nous avons établi un
projet suffisamment faible en coût pour ne pas
être confrontés à des procédures administratives trop longues et nous espérons pouvoir déposer ce projet dans les trois mois. Nous allons
choisir un candidat et discuter avec lui dans le
cadre d’un marché adapté. La course est lancée et dans un an, un an et demi maximum,
nous devrions pouvoir inaugurer notre nouvelle bibliothèque.
Geneviève Euller, maire de Seugy
Présenter le projet de la bibliothèque de Seugy
revient à parler de l’évolution de la commune
sur les trente dernières années ainsi que des
moyens mis en œuvre par les municipalités
successives pour créer du lien social.
Seugy est une commune dont la population a
triplé en 30 ans. 360 habitants en 1970, presque
1100 en 2000.
A travers ces chiffres, il faut comprendre que
nous sommes passés d’une commune semi-rurale dont les habitants avaient des liens fortement ancrés de par le passé, à une commune
composée de nouveaux arrivants venant de
divers horizons.
Outre les aménagements nécessaires pour répondre à cet accroissement de la population,
très rapidement il est devenu évident qu’il fallait trouver les moyens de recréer des liens à
travers les habitants. Les habitudes changent
avec les époques. L’église, le café ne présentent plus le même intérêt aujourd’hui qu’hier, il
n’y a pas de commerces de proximité, seule
l’école reste un lieu de rassemblement mais il
reste lié à la scolarité des enfants et pour un
laps de temps déterminé.
Aussi, pour permettre à un tissu associatif de se
créer et dans l’attente d’une structure plus pérenne, la commune, dans un premier temps, a
fait installer un préfabriqué. Différentes activités
ont pu s’y développer grâce à l’association du
« Foyer rural ». Ensuite, une salle polyvalente
avec des annexes a été construite, et d’autres
associations ont pu rejoindre le « Foyer rural ».

25

La bibliothèque outil du lien social_Actes du colloque:Bibliothèque_intérieur

Toutefois, nous nous sommes aperçu que si les
activités déployées sur le site de la salle polyvalente, appelée « maison du village », attiraient une partie des habitants de la
commune et également ceux des communes
environnantes, certains de nos concitoyens restaient dans un climat d’attente, voire de frustration, notamment vis-à-vis des liens qu’ils
auraient souhaité voir se développer entre les
générations.
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer au centre
du village, une structure qui permettrait aux habitants n’étant pas attirés par une activité de
loisir, de se rencontrer. La bibliothèque était la
réponse. Le livre est là, qui les attend. C’est un
prétexte, c’est LE prétexte. Tout un chacun peut
s’y rendre, pour sortir, pour voir, pour rencontrer,
pour aller et venir, et repartir avec un livre s’il le
désire.
Située face à l’entrée de l’école, un des lieux
les plus fréquentés de notre commune, la bibliothèque prendra place dans une grange
désaffectée. Ses proportions sont celles que
l’on peut attendre pour une population de
1100 habitants. Nous la voulons claire, confortable, accueillante. Il y aura si possible un espace « étude » pour les scolaires.
Côté cour, un jardin viendra agrémenter l’ensemble. Financé en partie par un contrat rural,
le projet doit démarrer en 2009.
Françoise Tranchart, conseillère municipale en
charge de la culture d’Ecouen
Ecouen est une petite ville, plutôt rurale, de
7400 h à proximité de Villiers-le-bel.
Nous souhaitons mettre en place un pôle culturel, notre patrimoine est très important : château de la renaissance devenu musée en 1977,
maison de peintre qui rappelle la colonie d'artistes du 19ème siècle. Notre bibliothèque est
intégrée au parcours culturel, elle est située
dans une ancienne demeure privée (récupérée par la commune). Une école, la maison
des associations et un jardin public complètent le site. Après le voyage d'étude à Signy
l'Abbaye, l'idée d'étendre à la bibliothèque
une médiathèque a germée, pour l'instant les
locaux nous permettent seulement de modifier
l'espace libre et de prévoir des bornes d'accès
internet.
Bernadette Goudey, maire adjoint à la culture
de Mériel
Mériel compte 4 402 habitants et nous avons la
particularité d’avoir deux pôles culturels sur
notre commune :
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l’espace Rive gauche avec une salle de
concert de 300 places et les activités associatives, la place Jean Gabin, avec l’office du tourisme et la bibliothèque qui partage les locaux
du musée Jean-Gabin. Nous sommes très à
l’étroit puisque notre bibliothèque ne fait que
70 m2. L’espace pour enfants se situe dans une
très belle cave voûtée, mais très humide, et qui
ne permet ni de faire des animations ni d’accueillir des classes. Nous n’avons aucun espace pour les adolescents.
Notre projet est de déplacer la bibliothèque
dans les locaux de l’office du tourisme qui réintégrerait le musée. Ce réaménagement du
bâtiment occupé par l’office du tourisme nous
permettrait d’organiser un accueil pour les enfants, de faire des animations dans la bibliothèque et de créer un lieu adapté aux
adolescents avec un espace numérique.
Michel Lacoux, maire adjoint à la culture de
Bouffémont
Bouffémont, 5 742 habitants, est une des communes du Val-d’Oise les moins étendues : 450
hectares dont la moitié est occupée par la
forêt de Montmorency, donnant sur la plaine
de France. La population est assez homogène
avec des catégories socioprofessionnelles plutôt un peu au-dessus de la moyenne.
La préoccupation du développement de la
lecture est ancienne à Bouffémont. Élus de
1977 à 2001 sans interruption, nous sommes revenus aux affaires aux dernières élections de
2008.
Dès 1979, nous avions créé un coin lecture, encore bien modeste, au sein de l’Office de la
culture, abrité par la Maison pour tous , qui
réunissait différentes activités culturelles et
d’accueil. Peu à peu, avec l’aide de bénévoles, de la Bibliothèque départementale et
de Cible 95, ce coin lecture est monté en puissance. Les activités se sont développées et la
bibliothèque s’est municipalisée. Le ratio superficie offerte (environ 80 m2) /nombre de
lecteurs était particulièrement performant.
Nous atteignions à l’époque 1 200 inscrits pour
une population de moins de 5 000 habitants.
Ce qui nous valait les félicitations des autres
élus qui observaient avec satisfaction ces
beaux résultats obtenus avec peu de moyens.
Et malgré le volontarisme affiché en matière
culturelle, nous avons dû attendre longtemps
avant qu'un véritable projet prenne corps.
D'ailleurs, ce sont nos prédécesseurs du mandat précédent qui ont mis en place un projet
que nous avons, dans un bel exemple de
continuité républicaine, mené à bien.
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Ce nouveau Centre culturel-bibliothèque ou Bibliothèque-centre culturel sera construit au
même endroit que la Maison pour tous, qui
doit être détruite pour des raisons d’agrandissement et de parking. De la même manière
que la fonction crée l’organe, nous pensons
que ce nouvel et bel organe créera la fonction
et que ce nouveau centre, de 900 m2, dont
plus de 400 m2 pour la bibliothèque, sera l’occasion de nouveaux développements.
Je ne peux conclure que comme nous y incite
Prévert : « soyons heureux, ne serait-ce que
pour montrer l’exemple ! »

Débat
Cécile Le Tourneau
Après ces différents panoramas de bibliothèques, je vous propose un temps d’échange
autour de plusieurs thèmes dont le premier
sera, si vous le voulez bien, le projet porté par
les élus. Faut-il avoir du courage, de la
ténacité ? À vous de réagir, mesdames et messieurs les élus.
Catherine Groud
Si vous vous lancez dans un projet, ayez du
courage, surtout, croyez-y, entourez-vous et
faites preuve de pugnacité. Si vous croyez à
votre projet, tout le monde viendra vers vous
pour vous demander des nouvelles.
Jean-Pierre Grès
Je veux tout de même vous parler d’une petite
erreur que nous avions commise car nous
avions trop le nez dans le guidon. Il nous a été
reproché de ne pas avoir suffisamment impliqué la population qui pourtant au départ observait notre projet d’un air un peu goguenard.
Je reconnais que nous avons sans doute eu
tort car nous aurions alors bénéficié d’appuis
supplémentaires. Lorsqu’un projet part d’un
élu, il est toujours plus facile de le mener à
bien. Je dirais donc aux élus qui sont dans
cette salle, comme dans la publicité pour la
climatisation « n’attendez pas qu’on vous la demande » !
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À Fosses, nous avons la chance de travailler
avec des directrices de centre social, de bibliothèque et d’école de musique qui ont
envie de réaliser ensemble un projet ambitieux
et s’y impliquent énormément.
Catherine Groud
Le personnel est très important. Pour les bibliothécaires présents dans la salle, sachez que si
vous vous lancez dans un projet comme le
nôtre, vous allez souffrir au départ… car vous
n’êtes pas habitués à travailler dans un centre
social. Émilie, notre bibliothécaire, va vous présenter la manière dont elle s’est approprié le
projet. Du courage et de la pugnacité, il en faut
aussi pour le personnel.
Émilie Dauphin
Je suis arrivée à la médiathèque de Signy-l’Abbaye pour un premier vrai poste car jusque-là
j’avais occupé des CDD. Je n’étais pas encore
vraiment formatée. Le plus compliqué à été de
faire fonctionner ensemble l’aspect social et
l’aspect bibliothèque. Je suis la seule bibliothécaire de la structure et nous avons été amenés à faire certains cadrages au départ.
Insérer le livre dans un centre social n’était pas
un pari évident. Certaines personnes qui ne seraient jamais entrées dans une bibliothèque
de peur de n’avoir pas le niveau culturel suffisant sont venues pour régler des problèmes sociaux et repartent désormais avec des livres en
main. Elles sont là aussi pour nous parler.
Cécile Le Tourneau
Pourriez-vous nous expliquer comment vous
avez porté ce projet auprès de différents partenaires et comment vous avez réussi à les
convaincre de s’y impliquer ?

Florence Leber
Nous discutons entre les trois services concernés et avec notre adjointe à la vie sociale et
aux services publics et travaillons ensemble :
les idées viennent aussi bien des services que
des élus et nous essayons de dégager une
idée commune.
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Xavier Risselin
Nos missions sont tellement nombreuses que
les partenaires nous ont rejoint de façon assez
importante. Notre bâtiment a 750 m2 sur cinq
niveaux. La mairie n’apporte que 79 000 euros
de budget annuel alors que nous avons sept
salariés. Les autres partenaires apportent le
reste.
Ces partenaires sont arrivés par les différentes
fonctions et missions que nous occupons et qui
peuvent paraître complètement pantagruéliques. J’en oublierai forcément dans ceux que
je vais citer : relais d’assistantes maternelles
(agrément CAF avec la Communauté de communes), relais de service public (ANPE, CPAM,
bientôt la CRAM, ASSEDIC, CAF1 ).
Nous avons pour chacune de ces institutions
un relais efficace qui répond au téléphone et
avec lequel nous pouvons dialoguer directement pour les questions concernant nos publics. Nous remplissons également le rôle
d’office de tourisme, organisons l’accueil loisirs
du mercredi en partenariat avec l’association
Familles rurales locale qui a en charge le périscolaire, nous gérons pour la médiathèque le
prêt des ouvrages et avons également une ludothèque. Nous accueillons actuellement
dans nos murs une action de retour à l’emploi,
payée par le Conseil général et différentes permanences (mission locale, appui social individualisé, aide à domicile, consultations PMI…).
Nous faisons également de l’initiation à l’informatique (80 personnes inscrites) avec une
salle équipée en accès presque libre et nous
avons un poste informatique particulièrement
dédié à la recherche d’emploi, dans un coin
créé par Émilie avec des documents concernant l’orientation scolaire, l’emploi, les
concours administratifs.
Cécile Le Tourneau
Ces différents partenaires apportent-ils également des financements ?
Xavier Risselin
La Communauté de communes a la compétence petite enfance, jeunesse, tourisme et
gère également le relais de service public. Elle
représente 95 communes et 20 000 habitants
en milieu rural. Dans un premier temps, la
Communauté de communes a répondu négativement.

1 ANPE : Agence nationale pour l’emploi. CPAM : Caisse
primaire d’assurance maladie. CRAM : Caisse régionale
d’assurance maladie ? CAF : Caisse d’allocations familiales.
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Mais par le jeu des compétences et des missions que nous avons développées, elle contribue désormais à hauteur de 23 000 euros dans
le budget annuel de la médiathèque.
Nous avons un contrat d’animation pluriannuel
avec la CAF qui représente un budget de 32
000 euros annuel pour la partie Centre social.
Nous exerçons bien sûr les missions obligatoires d’accueil social dévolues aux Centres
sociaux (accueil d’urgences ou accompagnement des personnes).
Toutes ces missions sont parfaitement imbriquées. Il n’y a pas à l’entrée du bâtiment un
panneau « Centre social » – d’ailleurs la CAF ne
nous en a jamais tenu rigueur –, il n’y a pas de
stigmatisation des demandeurs d’emplois car
on ne repère pas les personnes concernées
qui remplissent elles-mêmes la feuille de statistiques. L’accueil le plus social ne se voit absolument pas…
Émilie est arrivée avec une formation de bibliothécaire et c’est elle qui nous rappelle, parfois, que le livre est au cœur du projet.
Cécile Le Tourneau
Avez-vous une salle d’attente pour le Centre social ? Le fait que l’accueil social ne se remarque pas est la résultante d’un gros travail
autour de la conception du bâtiment, pourriezvous nous dire en quoi il a consisté ?
Catherine Groud
Lorsque j’ai commencé à réfléchir à la
conception de ce projet, je voulais absolument mettre le livre et la culture à la portée de
tous. La salle où nous recevons les demandeurs d’emplois, appelée salle confidentielle,
est en plein milieu de l’espace de consultation
des magazines, de visionnement des vidéos et
d’écoute des CD. On ne voit pas la personne
qui vient chercher un emploi, justement parce
qu’elle lit. On fait également des expositions
permanentes et les personnes qui viennent, au
départ, pour une demande sociale profitent
de fait de ces expositions qu’elles n’auraient jamais vues autrement. C’est aussi un aspect positif.
Pour l’aménagement, nous avons travaillé en
étroite collaboration avec Madame Valentin,
conseillère Livre et lecture auprès de la DRAC.
Nous ne connaissions pas grand-chose aux bibliothèques – ce qui fait aussi le charme car
nous n’avions pas de tabou – et Madame Valentin nous a beaucoup conseillé, notamment
dans le choix de garder un espace très ouvert
sans porte.
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Cécile Le Tourneau
En tant que politique, vous aviez une idée précise pour ce bâtiment qui devait répondre à
un certain nombre de missions à remplir et
c’est par le dialogue avec les professionnels
qu’il a été conçu de A à Z. Mais pourriez-vous
également nous parler de son appropriation
par la population et comment celle-ci a pu
avoir des incidences sur son évolution ou la
modification de certains détails ?
Catherine Groud
Un petit détail croustillant : lors de réunions, notamment avec les personnes âgées, pour présenter les plans, une personne lève le doigt et
demande : « et la buvette, elle est où ? ». Nous
avons reconnu que c’était une bonne idée et
avons prévu un coin pour boire le café. Dans
les toilettes, nous avons installé des WC pour
enfants, une table à langer…
Cécile Le Tourneau
Il y a également une salle du conte…
Catherine Groud
Oui, c’est une petite salle avec quelques gradins : elle convient aussi bien, par son aménagement, aux adultes qu’aux enfants. Il suffit de
tirer quelques rideaux et le public est isolé. Elle
est équipée d’un grand écran pour permettre
la projection de documentaires.
La ludothèque, au même niveau que la bibliothèque, fait partie intégrante de la médiathèque. Les enfants jouent et font du bruit : la
bibliothèque n’est pas un espace feutré. Nous
n’avons pas hésité à changer les étagères de
place afin d’aménager des petits espaces
dont les murs sont constitués par des livres. Le
livre est partout !
Jean-Pierre Grès
Au début, nous avions séparé les jouets des livres mais pour donner aux enfants l’envie de
lire, nous avons finalement, sournoisement,
mêlés les livres aux jouets.
Cécile Le Tourneau
Le jour où nous avons visité la médiathèque de
Signy, en mai dernier, une chose nous a particulièrement frappé : alors que Xavier nous faisait visiter la bibliothèque, en nous montrant à
quel point c’était la maison de tous, une maison dans laquelle les gens se rendaient
lorsqu’ils allaient bien mais aussi lorsqu’ils allaient mal, une jeune fille, dont la mère venait
de se suicider, a eu pour premier réflexe de
venir à la bibliothèque. Cela donne beaucoup
à réfléchir.
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Dernier thème que je voudrais aborder :
l’équipe au service du projet, les métiers. Vous
avez pour habitude de mélanger des personnes (salariés et bénévoles) venus d’univers
différents et qui travaillent finalement ensemble. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Xavier Risselin
En préambule – et c’est important de le préciser –, nous découvrons et reconnaissons
chaque jour la technicité du métier d’Émilie.
Mais il a été difficile parfois de faire admettre
que le cadre administratif pouvait parfois bloquer ou fermer la porte à certaines personnes.
Au départ, il y a eu des débats, parfois assez
violents sur les recrutements. Animateur de formation, je ne viens pas du tout de la filière bibliothèque. Lorsque nous avons lancé la
procédure de recrutement d’une bibliothécaire, nous avons vu passer des personnes qui
n’auraient jamais tenu plus de cinq jours dans
la maison. Une semaine avant l’ouverture de
la maison, très franchement, nous ne savions
absolument pas si le public viendrait et j’avais
donné comme consigne à l’ensemble du personnel de dire « oui » à tout. Le gamin qui vient
faire ses mouches pour la pêche, le magazine
de pêche est juste à côté, il s’installe donc sur
la table de la médiathèque. Les personnes que
vous avez vues dans le film, tout à l’heure, ne
sont pas des figurants : celui qui mange sa banane, il la mange réellement. Mais dire « oui »
à tout, c’est inconfortable et difficile. Si vous ne
développez pas cet aspect humain et d’ouverture d’esprit quel que soit le cadre administratif, ce n’est pas la peine de venir travailler
dans notre médiathèque, car vous allez repartir très vite en pleurant. L’équipe est très soudée
et c’est indispensable, même si ce n’est pas
toujours très bien perçu par le secrétariat de
mairie. Je pense très sincèrement qu’on ne
peut pas gérer de l’humain uniquement sous
un aspect administratif.
Jean-Pierre Grès
J’ai parlé d’une erreur tout à l’heure, je vais
maintenant parler d’un échec. La première directrice, une bibliothécaire, a tenu seulement
six mois alors que la médiathèque n’était
même pas encore ouverte.

29

La bibliothèque outil du lien social_Actes du colloque:Bibliothèque_intérieur

Xavier Risselin
Je suis persuadé qu’une bibliothèque dans un
centre social c’est possible, mais l’inverse
non… Cette professionnelle, devant l’arrivée
de problèmes sociaux qu’elle méconnaissait,
s’est sentie complètement submergée. L’importance de l’humain fait que le livre est très
bien dans notre maison, mais notre maison
n’aurait pas tenu dans un seul livre.
Christiane Baudoin, maire adjoint chargée de
la culture et du sport à Roissy-en-France
J’ai une question pour Émilie. Vous nous avez
fait comprendre, tout à l’heure, que vous aviez
rencontré quelques difficultés pour vous insérer dans ce poste. Pourriez-vous nous préciser
lesquelles ?
Émilie Dauphin
Nous venons de filières différentes : Xavier de
la filière animation, moi de la filière culturelle
et d’autres collègues de la filière administrative. Nous avions des visions différentes et devions tout mettre sur la table avant de
commencer à travailler ensemble.
En ce qui concerne la polyvalence des tâches
telle qu’elle est pratiquée chez nous, le départ
a été un peu difficile car je ne connaissais pas
l’aspect social. La transversalité de nos compétences se met en place en renforçant nos
connaissances par des réunions et de la formation. Il est vrai que j’ai appris sur le tas tout
l’aspect social.
Jean-Pierre Grès
Nous avons demandé au personnel à l’embauche de savoir tout faire dans leur spécialité, mais aussi de pouvoir donner un coup de
main au voisin ne serait-ce que pour gérer les
congés. Notre souci est de pouvoir répondre à
toute demande de renseignement et ne pas
se contenter de dire « la personne compétente
est en RTT, revenez demain ». Chacun devait
donc pouvoir rentrer un peu dans le métier de
l’autre, avec ses méthodes et son organisation.
Les règles doivent exister mais il faut parfois savoir un peu les transgresser, ce qui n’est pas
toujours compatible avec les fiches de postes
de la fonction publique.
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Émilie Dauphin
La maison est ouverte du lundi au samedi et
tout le personnel est à l’accueil. Le public s’est
habitué à nous voir. Une collègue qui habite le
village depuis des années a également fait le
lien entre lui et nous et un climat de confiance
s’est installé.
Xavier Risselin
Émilie a raison d’insister sur l’accueil. Mais au
départ cette transversalité a parfois été mal
perçue car le public avait l’habitude de
s’adresser à telle personne pour telle question.
Nous avons réussi à casser ce comportement
mais, dans un premier temps, ce fut inconfortable pour eux et pour nous. Nous avons dû
apprendre à faire des dossiers qui n’étaient
pas de notre compétence : il y a 15 jours, Émilie a fait un dossier CMU1 .
Frédéric Blanche, directeur de la Bibliothèque
départementale de l’Yonne.
Une question pour Monsieur Grès et Madame
Groud : quels sont, selon vous, les arguments
qui ont fait pencher vos collègues hésitants et
les ont convaincus de la viabilité de votre projet ?
Jean-Pierre Grès
Il n’y a pas vraiment eu de refus déclaré, plutôt
du scepticisme. Faire du social ne paie pas
vraiment politiquement car on n’en voit pas les
retombées. Je concevais cette maison comme
une maison de réunion perpétuelle. Les personnes ont besoin de trouver une solution au
moment où ils rencontrent un problème, faire
des réunions épisodiques ne suffit pas pour répondre à leurs demandes.
Catherine Groud
On ne vous a pas tout dit mais on les a simplement coincés ! (rires). La maison avait été
achetée par la municipalité précédente. Une
fois élus, nous étions 8 contre 7, il fallait bien
pouvoir trouver un usage à la bâtisse précédemment achetée. Nous avons eu également
la Communauté de communes (rires à nouveau) : comment aurait-elle pu refuser un projet subventionnable à différents niveaux ?
Donc à vous de chercher…

Jacqueline Haesinger, élue à Fosses
Comment la population a-t-elle réagi à cette
interchangeabilité de vos fonctions ?

1 CMU : couverture maladie universelle.
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Une médiathèque, c’est le fruit d’un projet
Film A la médiathèque L’Odyssée de Lomme (Nord)
Réalisation : StudioH et Conseil général du Val d’Oise, 8 mn.
Extraits :
« On a essayé de ressembler aux gens tout simplement. Ce qui nous intéresse c’est vraiment de
voir les parents, les enfants s’installer confortablement, s’allonger sur les tapis, sur les coussins, raconter des histoires, se servir vraiment du lieu comme s’ils étaient chez eux, c’est le leur. »
Mario Alonso et Nathalie Bailly, bibliothécaires
« Je vous dis c’est un échange la bibliothèque, c’est un petit peu comme le café de village ou chez
le boulanger et les commerçants du quartier. »
« Pour moi ça permet de rompre ma solitude, le personnel est très sympa et moi je viens essentiellement pour faire l’informatique, Internet et pour lire les magazines. »
« Je trouve ça bien d’être ouvert le dimanche matin, pour moi c’est vraiment une volonté d’ouvrir
au public. »
Des usagers

Table ronde et débat modérés par Hélène Hollebeke-Nicolas, Présidente de Cible 95
Jean-Luc Du Val, responsable du secteur Musique et arts du spectacle
de la médiathèque de Lomme
Maurice Bonnard, Vice-président en charge de la culture et du patrimoine
de la Communauté d’agglomération Val de France
Chantal Claux, Maire adjoint à la culture de Pierrelaye
Bernard Rivy, Maire adjoint à la culture de Cormeilles-en-Parisis
Gisèle Feuerlicht, Directrice du pôle Livre et lecture de la ville de Cergy
Sandrine Rioux-Onyela, Cabinet ABCD Culture
Danielle Frélaut, Directrice de la médiathèque de Chevilly-Larue
Hélène Hollebeke-Nicolas
À la suite du film que nous venons de voir, je
me tourne vers Jean-Luc Du Val pour qu’il nous
dise comment les usagers ont ressenti le projet
de la ville ?
Jean-Luc Du Val, responsable du secteur Musique et arts du spectacle de la médiathèque
de Lomme
Nous avons regardé ce film la semaine dernière avec l’ensemble de l’équipe de la médiathèque, nous l’avons trouvé très fidèle à la
réalité et je suis chargé de remercier très chaleureusement, au nom de mes collègues, les
personnes qui l’ont réalisé.
Pour répondre à votre question, je pense que
le public a reconnu le projet car il était au
cœur de celui-ci. Le démarrage a été assez
simple puisque c’était la volonté du Maire-adjoint à la culture, Bernard Séname, de
construire une médiathèque dans cette ville

de 30 000 habitants, de la proche banlieue
lilloise. Lomme est une ville assez populaire
avec quelques lieux culturels (théâtre, école régionale des arts du cirque, spectacles,
concerts…). La médiathèque, dans son esprit,
était un lieu qui donne envie d’entrer et une fois
à l’intérieur envie de sortir pour aller voir ailleurs.
Nous avons beaucoup de points communs
avec Signy-l’Abbaye dans la volonté de toucher toutes sortes de publics et leur proposer
de multiples activités et non seulement des activités typées « bibliothèque ». Il est vrai que
nous n’avons pas poussé aussi loin les questions tournant autour du social car des lieux
dédiés à la recherche d’emploi existent par ailleurs dans la ville ; en revanche, nous travaillons en étroit partenariat avec la Maison du
citoyen, la CAF… et nous organisons régulièrement des conférences sur des sujets qui touchent de près la population.
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Hélène Hollebeke-Nicolas
Nous voulons insister sur le fait qu’une bibliothèque, c’est un projet avant d’être un bâtiment et, avant tout, un projet politique.
Monsieur Rivy, pourriez-vous nous parler de la
bibliothèque comme projet politique pour
votre commune de Cormeilles-en-Parisis ?
Bernard Rivy, Maire adjoint à la culture de Cormeilles-en-Parisis
Avant de parler directement de Cormeilles,
j’aborderai d’abord le détour par le livre. Pour
fonder le projet culturel d’une ville, il me semble nécessaire de le resituer un peu dans l’histoire. Récemment, je lisais en conclusion d’une
chronique récente de Régis Debray1 : « s’il revenait en France, cinquante ans après, l’auteur
du petit prince aurait sans doute envie de
changer de planète. » Voilà posé un postulat,
celui de la détérioration du lien culturel au bénéfice d’images immatérielles et fugaces qui
façonnent les esprits selon un immédiat émotionnel et parcellaire sans ancrage dans un
lendemain. Rappelons quelques repères historiques qui peuvent aujourd’hui donner un sens
à un projet municipal de médiathèque ou de
centre culturel. La tradition de l’écrit fut l’affaire
des clercs jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Il ne
s’agissait pas là d’une confiscation mais d’une
systémique sociale ou d’un héritage historique.
La lecture et l’écriture étaient l’affaire des érudits d’un système féodal basé sur l’omnipotence de l’Eglise. Les deux pouvoirs en place
possédaient alors la connaissance grâce à laquelle le pouvoir absolu s’est exercé. L’Encyclopédie de Diderot et le livre après la
Révolution deviendront des outils de connaissance, de communication, de citoyenneté
auto-choisie. La naissance de la presse deviendra le signe d’une libération démocratique véritable : enfin, on peut exprimer son
opinion, on peut savoir et se faire une idée de
l’événement. L’approche dogmatique tremble
sur ses bases avant les discussions clôturées
par le fameux « magister dixit 2 ». Et bien, ce
n’est plus ! Le siècle des Lumières clôture la
pensée classique, cette transaction marque
l’entrée dans une autre ère.

1 Extrait de « Les invisibles », Le Monde des Religions,
mars-avril 2005
2 Expression latine signifiant : « le maître a dit ». Elle permettait de verrouiller toute discussion philosophique par
le recours à l’autorité du « maître », c’est-à-dire du philosophe grec antique Aristote.
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L’école laïque et obligatoire est l’ancêtre des
médiathèques car le ferment de la curiosité et
de l’accès au livre, c’était la bibliothèque dans
l’école. C’est pourquoi aujourd’hui le citoyen
élu est investi, au nom de la République, pour
créer les moyens d’accès de ses administrés à
la connaissance universelle, source de citoyenneté. Si l’on se contente de considérer les
médias généralistes comme suffisants, c'est-àdire presse, radio, télévision, on s’évite ainsi de
réaliser tout projet plus ambitieux, c'est-à-dire
celui de mettre à la portée de tous, tous les autres supports littéraires, généralistes, particuliers
ou spécialisés. Une municipalité est aujourd’hui tenue de mettre à disposition un lieu
privilégié et populaire d’accès à la culture,
avec un grand C, et à toutes les cultures, avec
un grand U comme « universel ». Ce lieu sera
riche en documents, riche en supports médiatiques, facilement accessible à tous, convivial
et interactif et inscrit dans une dynamique volontariste qui favorise l’accès à l’écrit pour
ceux qui en sont éloignés, aux découvertes
pour ceux qui n’étaient pas curieux, aux
langues pour ceux qui n’en parlaient qu’une
et aux autres pour tous ceux qui s’étaient réfugiés dans leur individualisme ou souffraient de
leur solitude. Une médiathèque est un lieu culturel et fraternel où la devise de la République
est vivante : liberté de choix et de rencontres,
égalité dans la quête et dans la recherche
grâce à un personnel formé, fraternité car lieu
de découverte du signifiant de l’histoire, de
l’humanité, de la géographie et des philosophies paradoxales ou complémentaires. La
connaissance devient alors la chose publique
et elle libère le citoyen de ses inhibitions ou dépendances culturelles ou sociologiques. C’est
pourquoi, pour la municipalité de Cormeillesen-Parisis, le projet de création d’une médiathèque, couplée avec le service des archives,
est central. Il prendra en compte tous les paramètres précédents, tous les paramètres sociopolitiques car nous prenons le temps de
l’étude des besoins avant de prendre le temps
de la construction. Il sera accompagné d’autres établissements publics nécessaires, d’autres aménagements, d’autres créations
comme un musée, une ludothèque, de nouveaux terrains de jeux et d’une résidence étudiante qui n’est pas anodine dans le projet
médiathèque. Ce centre culturel, proche du
théâtre, constitue la réalisation la plus importante du premier mandat de notre nouveau
maire. L’implantation de l’équipement a été
pensée en fonction du développement urbain
en cours : nouveaux quartiers à raison de 1 000
nouveaux habitants par an pendant six ans.
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L’implantation de ce centre culturel a été choisie à la charnière de notre ville, au centre de
trois secteurs de développement urbain, l’ancien, l’actuel et le futur.
Le futur, c’est demain, c’est pourquoi aujourd’hui nous le préparons activement.
Convaincre les élus a été la première partie, la
plus difficile.
Hélène Hollebeke-Nicolas
Un projet dans un bâtiment, c’est aussi un projet urbain, un projet de territoire. Monsieur Bonnard et Madame Feuerlicht, pourriez-vous nous
parler de l’implantation des territoires par rapport à votre projet de lecture publique et éventuellement de construction de bibliothèque ?
Maurice Bonnard,Vice-président en charge de
la culture et du patrimoine de la Communauté
d’agglomération Val de France
Il m’a été demandé d’évoquer notre projet de
développement de la lecture publique sur le
territoire de la Communauté d’agglomération
Val de France et de souligner quelques questions qui, en matière d’urbanisme, pourraient
se poser dans le cadre de sa concrétisation future. A cet égard, je rappellerai qu’en effet, si
Val de France possède la compétence « lecture publique », elle ne détient pas la compétence « urbanisme » qui est du ressort des
communes membres : Sarcelles, Villiers-le-Bel,
Arnouville-lès-Gonesse et Garges-lès-Gonesse .
Comme l'indiquait, ce matin Didier Vaillant,
c’est en janvier 2002, lors de la création de la
Communauté d’agglomération, que les élus
ont retenu, au titre des compétences optionnelles devant être assumée par Val de France,
la compétence «aménagement, entretien et
gestion d’équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire : piscines et patinoire, bibliothèques et espaces musique»
Toutefois, il a fallu attendre janvier 2005 pour
que le transfert des bibliothèques communales
à Val de France soit effectivement réalisé. Un
transfert qui s’est inscrit dans le cadre d’une
prise en charge par la Communauté d’agglomération de la compétence « lecture publique» au plein sens du terme.
A savoir, la prise en charge des bâtiments et
des personnels mais aussi de la définition et du
pilotage de la politique de la lecture publique
sur le territoire communautaire.
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Dès les premiers mois de l'année 2005, il nous
est vite apparu que, globalement, l’offre de
lecture publique proposée par l’ensemble des
bibliothèques transférées ne correspondait pas
aux attentes et aux besoins de nos concitoyens. Sinon comment expliquer un taux d’inscription de 6% de la population de Val de
France alors que la moyenne nationale était
plutôt autour de 17% ? Les causes apparaissaient multiples et si l’informatisation, la mise en
réseau des équipements et quelques travaux
techniques pour améliorer l’accueil nous semblaient indispensables - et depuis ont été réalisés - force fut de constater que la superficie
même des locaux dédiés à la lecture publique
était loin du compte. Soit 3 000 mètres carrés
pour la totalité du territoire de Val de France
contre une moyenne nationale de 10 000 mètres carrés pour la strate des collectivités de
taille comparable en nombre d’habitants.
Outre le fait que les capacités financières de la
Communauté d’agglomération, tant en investissement qu’en fonctionnement, ne nous permettaient ni d’envisager une extension
immédiate des locaux transférés ni corrélativement une embauche importante de personnel, la nécessité s’imposait de réaliser un
diagnostic et de formuler des propositions susceptibles d’apporter des réponses raisonnées
et cohérentes à court, moyen et long termes
au défi de la lecture publique sur notre territoire. Nos concitoyens ayant droit, en la matière aussi, à un service public proche,
moderne et efficient.
Nous avons alors fait appel à des bureaux
d’études spécialisés avec l’ambition de disposer le plus rapidement possible d’un schéma
directeur de la lecture publique sur le territoire
communautaire. Schéma directeur devant
nous permettre d’organiser et d’inscrire dans le
temps des actions visant au développement
de la lecture publique et proposant des scénarii portant sur les équipements à étendre ou
à créer.
Après une première expérience malheureuse,
ce travail a été réalisé par le cabinet ABCD Culture et, à ce jour, nous disposons d’un projet qui
a été présenté au bureau de Val de France et
qui devrait être validé par le Conseil communautaire dans les semaines à venir.
Le schéma soumis à notre réflexion par le cabinet ABCD Culture préconise :
- un découpage géographique du territoire
communautaire en bassins de vie.
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- la mise à disposition, dans chacun de ces
bassins, de superficies dédiées à la lecture publique permettant de répondre aux objectifs
culturels et sociaux pointés par les études et affichés par les élus de Val de France,
- un fonctionnement en réseau des équipements conférant une cohérence à l’ensemble
et participant ainsi à donner sens, y compris
dans le domaine culturel, au regroupement de
nos quatre villes.
Ces préconisations entraînent, en particulier, la
nécessité :
- de transcender les limites communales,
- d’investir dans des extensions et nouvelles réalisations de bâtiments,
- de s’intéresser aux modes de déplacements
des publics sur le territoire communautaire.
De fait, il est donc clair que la mise en acte de
ce schéma de la lecture publique nécessitera
une concertation entre les villes et Val de
France, y compris sur des thématiques relevant
du domaine de l’urbanisme.
Par exemple :
- la définition des bassins de vie procédant
d’une analyse fine du tissu urbain et de son
fonctionnement doit tenir compte des orientations des PADD (Projet d’aménagement et de
développement durable) des villes concernées, documents délibérés par les conseils municipaux.
- le transfert des locaux des villes à la Communauté d’agglomération ne s’est pas accompagné d’un transfert patrimonial. Ou les villes
sont restées propriétaires et sont contraintes à
un droit d’hébergement à concurrence de ce
qu’il était au moment du transfert (c’est le cas
de Villiers-le-Bel, Arnouville, Garges-lèsGonesse) ou les villes étaient locataires et,
dans cette éventualité, la location est aujourd’hui portée par Val de France (c’est le cas
des équipements de Sarcelles). En conséquence pour chaque bâtiment existant, outre
la pertinence de son positionnement relativement aux bassins de vie, sa prise en compte
doit intégrer son statut juridique, sa capacité à
évoluer et éventuellement son espérance de
vie, eu égard aux projets urbains locaux,
- dès que la taille des établissements à réaliser,
en neuf ou en extension existant, sera arrêtée,
il y aura nécessité d’une concertation entre
Val de France et les communes pour analyser
chaque projet et décider, le cas échéant du
lieu de son implantation.
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Le tout devant être consolidé administrativement en inscrivant, si nécessaire, dans les PLU
(Plan Local d’Urbanisme) des villes des emplacements réservés pour la réalisation desdits
projets et ce, au profit de la Communauté
d’agglomération. Une démarche qui peut
donc obliger des conseils municipaux à modifier certains de leurs documentsd’urbanisme:
- le plan local des déplacements (PLD) qui est
de compétence communautaire devra conjuguer les demandes communales avec les besoins inhérents à la desserte des équipements
et, plus largement, au développement culturel
de Val de France.
En conclusion, même si la compétence «lecture publique» est du ressort programmatique
et financier de la Communauté d’agglomération, il est évident que sa mise en œuvre ne
pourra être effectuée sans une réelle implication de l’ensemble des conseils municipaux
des villes membres. Il ne faut pas y voir un frein
mais plutôt la source d’un enrichissement des
projets.
Ainsi, sur la commune de Villiers-le-Bel, alors
que notre schéma de développement de la
lecture publique n’était pas encore formellement arrêté, nous avons pu, en concertation
avec les élus beauvillésois, apporter des réponses pertinentes sur deux dossiers :
- L’incendie de la bibliothèque Louis-Jouvet et
la démolition de la bibliothèque Jean-Jaurès.
La bibliothèque Louis-Jouvet de 350 mètres
carrés incendiée lors des évènements de la fin
de l’année 2007 a été remplacée par la bibliothèque intercommunale Aimé-Césaire, de
superficie équivalente, dans des locaux provisoires neufs. Ce nouvel équipement a été implanté dans le secteur géographique qui, à
terme et conformément au schéma, devrait
accueillir dans les années à venir une médiathèque « définitive » de quelque 1 500 mètres
carrés.
Dans le cadre d’une procédure de rénovation
urbaine concernant le grand ensemble des
Carreaux situé à proximité la gare de Villiersle-Bel-Gonesse-Arnouville, la bibliothèque
Jean-Jaurès de 200 mètres carrés doit être démolie comme l’ensemble des locaux municipaux où elle est hébergée. Cette ancienne
bibliothèque de quartier sera remplacée par
une médiathèque de 700 mètres carrés, correspondant aux orientations du schéma de développement, à la fois en taille et en
positionnement relative au bassin de vie intercommunal qu’elle est censée couvrir.
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Hélène Hollebeke-Nicolas
C’est un point de vue très intéressant, lié à l’urbanisme. Gisèle Feuerlicht, pourriez-vous, à
votre tour, nous présenter le projet de territoire
sur Cergy ?
Gisèle Feuerlicht, directrice du pôle Livre et lecture de la ville de Cergy
La Ville de Cergy (55 000 habitants environ ) est
très étendue et traversée par la ligne A du RER
avec trois gares dans la ville. Il y a actuellement deux bibliothèques municipales, chacune à proximité immédiate d’une gare. La
troisième gare est le centre d’un quartier encore en développement, les Hauts de Cergy,
qui comptera environ 20 000 habitants à terme.
C’est dans ce quartier qu’une troisième médiathèque sera bâtie. Plutôt qu’une médiathèque, ce sera un ensemble de services dans
un même bâtiment proposant les services
d’une mairie de quartier, d’une maison de
quartier et des services culturels parmi lesquels
une médiathèque.
La singularité de cet équipement sera la place
importante donnée aux arts numériques de la
création à la diffusion.
Hélène Hollebeke-Nicolas
Pour bien définir un projet dans un bâtiment,
que faut-il faire au niveau de son déroulé ?
Sandrine Rioux-Onyela, cabinet ABCD Culture
Plutôt que de vous faire un déroulé technique,
je vous ferai juste part, à partir de mon expérience de dix années d’accompagnement auprès des collectivités, de ce qui fait le succès
d’un bâtiment dans une politique de lecture
publique sur un territoire et ses conditions de
réussite.
C’est d’abord un projet politique avec des élus
convaincus ou des élus à convaincre. C’est le
maillon le plus important. Les élus ne demandent qu’à être convaincus et ont besoin de voir
d’autres bibliothèques pour mieux comprendre les enjeux d’un tel projet et visualiser ce
que pourrait être une médiathèque sur leur territoire..
C’est aussi un projet culturel à la croisée des
politiques d’un territoire : politiques urbaines,
politiques environnementales, éducatives, sociales avec des impacts multiples.
C’est enfin un projet urbain dont l’impact dépend de sa localisation, de sa liaison avec
les transports et les lieux de vie des populations.
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Les conditions de succès dans le déroulement
d’un projet vont de la définition d’objectifs qui
placent les publics au cœur de la réflexion, de
la définition des besoins, à celle des différentes
facettes des outils et des moyens à mettre en
place et à déployer : un bâtiment – mais pas
seulement –, des professionnels – évidemment
–, des médias, des services. Ce déroulement
est conditionné par un certain nombre de facteurs : le dialogue avec les élus et les professionnels. Les professionnels, au sens large (tous
ceux qui sont touchés de près ou de loin par
le développement de la lecture publique :
Éducation nationale, Centres sociaux, services
sociaux municipaux ou associatifs), doivent
accompagner les élus. C’est la confiance
entre élus et professionnels qui garantit le bon
fonctionnement d’un projet. Le projet de
Lomme est un exemple intéressant à ce titre
car porté à bout de bras par un élu extrêmement convaincu qui a su convaincre son maire
et s’adjoindre les compétences d’une équipe
extrêmement motivée ; c’est aussi un dialogue
avec les concepteurs d’un bâtiment. Une médiathèque doit interpeller le public, devenir la
fierté de la population. Le choix d’un bâtiment
n’est pas anodin, c’est un maillon dans un projet en continu, un moment fort dans la vie politique et dans le développement de la lecture
publique.
Hélène Hollebeke-Nicolas
On a vu comment concevoir un projet mais,
comme le disait notre collègue de Signy, ce
n’est pas parce qu’on a ouvert un bâtiment
que le public vient. Comment la médiathèque
peut-elle créer ou développer du lien social et
comment motiver la population pour qu’il y ait
une première appropriation avant même l’ouverture du bâtiment ?
Jean-Luc Du Val
Nous sommes passés d’une bibliothèque dans
un couloir aménagé de la mairie d’à peine
200 m2 à une bibliothèque de 2 500 m2 et de
1 500 inscrits à 12 500. Nous avions, entre ces
deux situations, une période de trois ans pour
nous permettre de réfléchir à la manière d’attirer un nouveau public. Nous sommes beaucoup intervenus dans les quartiers en direction
du public jeune car la médiathèque est implantée dans une zone entourée d’établissements scolaires.
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Nous avons fait participer les usagers, essentiellement les jeunes, aux acquisitions par le
biais d’ateliers avec la population. Nous avons
fait des visites du chantier et avons également
beaucoup travaillé avec le tissu associatif
(maisons de quartier, centres sociaux…) et les
autres partenaires culturels (théâtre, école régionale des arts du cirque, école de musique).
Danielle Frélaut, directrice de la médiathèque
de Chevilly-Larue
Chevilly-Larue, est une ville de la banlieue parisienne de 19 000 habitants, 1/3 de ses habitants habitent dans des logements sociaux.
La nouvelle bibliothèque-médiathèque Boris
Vian (2000 m2) ouverte en juin 2007 est située
dans ce quartier d’habitat social, 1/3 de son
territoire est occupé par le Marché d’intérêt national de Rungis. La Maison du conte rayonne
au-delà du territoire de la commune.
Les médiathèques qui sont les plus réussies et
qui rencontrent le mieux leur public sont celles
qui ont fait des choix et dont le projet politique
traduit dans le projet d’établissement, est lisible
dans son emplacement, dans son architecture,
dans ses facilités d’accès, dans l’aménagement des espaces, le choix du mobilier, la qualité de ses collections et le recrutement de
l’équipe.
Selon les projets, l’ambiance d’une bibliothèque n’est pas la même : bibliothèque de
lecture publique, lieu de vie et de lien social,
lieu de proximité, lieu d’étude mettant l’accent
sur la politique documentaire…
Le projet de Chevilly est très proche de celui de
Lomme. Nous avons voulu que le public se
sente attendu et accueilli dès son entrée dans
la médiathèque.
L’audace architecturale du bâtiment conçu
comme une halle de marché, l’ambiance
chaleureuse créée par le mobilier gai, coloré
(violet, vert, jaune, orange) et confortable, la
mise en espace inhabituelle dans un grand espace ouvert, évolutif qui facilite la rencontre
des publics et permet la diversité des usages
(individuel ou collectif, bruyant ou silencieux…), la qualité de ses collections (les 2/3
sont communes Adultes-Jeunesse), son ouverture aux nouvelles technologies, espace labellisé cyber-base, son projet éducatif et
culturel ont été essentiels pour en faire un lieu
vivant où on se sent accueilli, un lieu de socialisation et d’apprentissage du vivre ensemble,
un lieu du lien social.
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L’enjeu était d’offrir un espace généreux de
partage, le contraire d’un lieu intimidant, froid
et austère par exemple à l’alignement des
rayonnages ont été préférées des niches, des
formes en L. Nous avons fait le choix d’acheter
moins de livres pour créer des espaces dégagés pour favoriser la fluidité des circulations, la
liberté du regard et des espaces de rencontre.
Les services de la médiathèque sont gratuits,
cette mesure de solidarité prise par la municipalité est l’affirmation que la lecture, le livre et
les autres documents présents dans l’équipement sont les premiers moyens d’accès à la
culture en prolongement avec l’école, service
public gratuit et ouvert à tous.
L’important pour nous était aussi d’être accueilli par les habitants du quartier où nous allions nous installer : résidence d’artistes,
formation des professionnels de l’enfance, bibliothèque de rue :
- 2 projets artistiques : une résidence de photographes (Bar Floréal) et une résidence d’une
conteuse (Praline Gay-Para). A la fois collecte
de récits de vie et d’images pour témoigner du
quartier et de ses habitants, ce projet s’est clôturé par la publication d’un livre « NOUS » offert
à l’inauguration de la médiathèque et aux
nouveaux inscrits.
Les photos prises aussi par le public de la bibliothèque, par des adolescents et des enfants
des écoles ont été exposées sur le parvis de la
médiathèque au moment de l’inauguration et
des portraits des habitants de la ville étaient
dispersés à l’intérieur du bâtiment.
Un des récits de vie collectés, « Voleur de livres »,
a par ailleurs été scellé dans la première pierre
de la médiathèque.
- la deuxième proposition était de faire vivre les
livres partout en motivant les professionnels de
l’enfance : formations des enseignants (journées pédagogiques avec le CRDP, rencontres
entre professionnels le midi autour d’un cassecroûte (petite enfance et enseignants), formation des animateurs dont certains son peu à
l’aise avec le livre…) Il nous semblait évident
que faire vivre le livre partout avec des correspondants bibliothèques permettrait d’avoir des
retombées au moment de l’ouverture de la
médiathèque.
Le troisième projet a consisté à développer des
bibliothèques de rue au pied des immeubles
et notamment au pied d’une tour de la cité.
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Hélène Hollebeke-Nicolas
Voilà deux cas, Lomme et Chevilly-Larue, où on
travaille sur l’appropriation du bâtiment bien
avant l’ouverture : une partie des bibliothécaires et de l’équipe est recrutée en amont
pour bien imprégner la population et l’accueillir dans la médiathèque à son ouverture.
Nous nous rendons compte que dans les nouveaux modèles de bibliothèque, il y a un décloisonnement total des espaces, des
collections mais également beaucoup de
mixité dans le recrutement des équipes. Faut-il
encore engager des bibliothécaires dans ce
nouveau type de médiathèque ? Un travail
transversal s’effectue avec les services liés au
domaine social. Chantal Claux, maire adjoint
de Pierrelaye, considérez-vous que, au niveau
de la mixité, votre bibliothèque répond au projet initial et ce projet a-t-il beaucoup évolué ?
Chantal Claux, maire adjoint à la culture de
Pierrelaye
En ce qui concerne le projet initial, aussi bien
les bibliothécaires que moi-même n’y étions
pas. Au départ, un bâtiment a été construit.
Nous avons eu la chance de recruter une bibliothécaire qui aussitôt a pris les choses en
main et je dois dire que la réussite de notre bibliothèque, ce n’est certainement pas l’immeuble, qui a ses qualités, mais l’équipe. Nous
n’avions au départ qu’une seule bibliothécaire
et, ensuite, une personne issue du milieu associatif, un musicien de formation, une personne
qui vient de l’animation et, enfin, une autre bibliothécaire. Le fait d’avoir une grande mixité
dans les personnels assure la bonne marche
de la bibliothèque. Elle est très ouverte : régulièrement, des ados de 13-14 ans, stagiaires du
collège sont à l’accueil. L’objectif est toujours
de faire participer la population à travers des
expositions, des ateliers, des travaux d’école. Il
y a toujours quelque chose à faire à la bibliothèque !
Hélène Hollebeke-Nicolas
Danielle, pourriez-vous également nous parler
des conditions de recrutement de votre équipe?
Danielle Frélaut
Notre chance a été le renouvellement de
l’équipe pour l’ouverture de la médiathèque,
sur 17 personnes 4 était dans l’équipe de la
précédente bibliothèque.
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dons des valeurs humanistes, de partage,
d’échanges et ce furent également des critères de recrutement. Avec l’évolution des bibliothèques, nous avons pris en compte les
métiers de l’animation, de l’informatique pour
notre espace multimédia qui compte trois animateurs recrutés avec la Caisse des dépôts. La
moitié du personnel est issue de la filière des
bibliothèques, mais nous avons aussi des animateurs, des informaticiens et des personnels
venant du monde associatif (centres sociaux).
Une partie du personnel habite aussi le quartier, il y a ainsi une reconnaissance de la part
du public car une partie de l’équipe lui ressemble. Cela facilite aussi la médiation par
exemple avec les personnes du FLE (français
langue étrangère), avec les adolescents
(aucun n’est anonyme).
La richesse de la médiathèque, c’est aussi et
surtout l’engagement de l’équipe, sa générosité, sa bienveillance. Il y a une grande fierté
de l’équipe à travailler dans ce très bel équipement.
Dans un colloque de L’ABF et de la Joie par les
livres (mars 2008) sur les publics des bibliothèques pour la jeunesse, un sociologue Christophe Evans parlait d’une bibliothèque
américaine qui avait établi un certain nombre
de recommandations, l’une d’entre elles, était
« Aimez-les quoi qu’il arrive ».
C’est peut-être difficile à dire ou à entendre à
Villiers-le-Bel, commune où une bibliothèque à
brûlé…
Hélène Hollebeke-Nicolas
Accueillir les publics, c’est aussi être largement
ouvert et nous touchons là un point épineux
pour les bibliothécaires. À Lomme, c’est ouvert
le dimanche matin…
Jean-Luc Du Val
L’ouverture du dimanche matin a été décidée
par l’équipe municipale. Lors des recrutements, il a toujours été annoncé clairement
aux candidats recrutés qu’ils devraient travailler le dimanche matin et personne n’a jamais
refusé. Nous avancions un peu dans le vide car
en 2002 peu de bibliothèques, en France,
étaient ouvertes le dimanche.
Dans le quartier où nous sommes implantés, il
n’y a ni commerce, ni marché à proximité immédiate et nous nous demandions ce qui
pourrait attirer des personnes à la médiathèque, le dimanche matin.

Nos critères ont été de recruter des professionnels du livre, mais pas seulement. Nous défen-
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C’est simple : c’est la médiathèque qui attire
les gens. Le dimanche est notre plus forte journée de fréquentation puisqu’en trois heures
d’ouverture, nous faisons quasiment autant de
prêts que le samedi après-midi.
Nous sommes ouverts 31 heures par semaine,
ce qui est loin d’être un exploit. Mais autant ouvrir la médiathèque aux heures auxquelles le
public peut s’y rendre. Nous avons pris le parti
de ne pas avoir une amplitude horaire très
large mais d’être ouvert lorsque le public peut
venir. Nous avons cependant aussi des défauts,
nous fermons à 18h et nous nous rendons
compte que c’est un peu tôt.
Hélène Hollebeke-Nicolas
Lors d’une autre journée d’étude, nous avions
fait intervenir Claude Poissenot, sociologue, qui
disait « il faut ouvrir aux bonnes heures ». [Référence de cette journée ? - ce n’est pas le colloque sur les ados - Mais quelles sont les
bonnes heures ? D’une ville à une autre, ce ne
sont pas les mêmes. Dans la région parisienne,
nous avons l’exemple de la bibliothèque de
Drancy, ouverte 7 jours sur 7, mais au bout de 3
ou 4 ans, on se rend compte que lors de certaines demi-journées il n’y a presque personne
et qu’il vaudrait alors peut-être mieux centraliser sur d’autres moments.
Nous avons aussi à cette table des exemples
de bibliothèques qui développent largement
l’accès à tous les publics et qui sont entièrement gratuites.
Gisèle, vous souhaitiez également intervenir sur
la mixité des équipes…
Gisèle Feuerlicht
Je pense que la réussite du projet de Cergy
dépendra bien évidemment des amplitudes et
temps d’ouverture les plus larges et les plus «
adaptées » possibles ; mais aussi cette réussite
s’appuiera sur la capacité des trois directions
concernées par cet équipement à travailler
ensemble, à établir des passerelles entre les
trois ou quatre « filières » ou métiers : animation,
administration, culture.
La traduction de cette volonté dans le bâtiment est le choix par exemple d’un accueil
unique, d’espaces communs, et d’une très
grande « perméabilité » entre les espaces à
usages différenciés.
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À l’accueil, il y aura déjà des services « médiathèque » avec de la presse – imprimée et en
ligne - par exemple …un même PC peut répondre à des besoins administratifs (inscriptions scolaires…. Impôts…) mais aussi
d’information, de documentation de recherches….
L’enjeu de la réussite n’est peut être pas dans
une très grande « polyvalence » des professionnels des bibliothèques et de leur aptitude à
traiter aussi des demandes administratives ou
sociales comme dans l’exemple de Signy. Pour
des équipements de proximité « polyvalents »
dans les services rendus : la réussite est aussi
sans doute dans la « perméabilité » entre les différents espaces de l’équipement et les différentes compétences des équipes.
Danielle Frélaut
Effectivement, il y a toujours un équilibre à
maintenir entre des personnels spécialisés
dans un secteur (Adulte Jeunesse, Multimédia,
Musique, Cinéma..) et le besoin de polyvalence. Si notre organisation est assez classique,
nous avons aussi mis en place des groupes de
travail transversaux ou la hiérarchie n’est pas
toujours présente : participation des usagers,
culture scientifique, les adolescents. Ils valorisent les compétences de chacun et permettent de faire travailler ensemble toutes les
équipes : les projets associent le livre, la musique le cinéma, le multimédia. Les animateurs
multimédia sont complètement intégrés à l’ensemble des projets de la médiathèque
Chantal Claux
Je souhaiterai vous communiquer quelques
chiffres : en 1996, notre petite bibliothèque
comptait 400 lecteurs, aujourd’hui nous en
avons 1 300 (18 % de la population). En 1996, il
y avait une seule employée, aujourd’hui nous
en avons 5. En 1996, nous avions 4 000 documents, très scolaires et élitistes, et aujourd’hui
25 000, mais très divers.
Jean-Luc Du Val
À Lomme, le chiffre d’inscrits par rapport au
nombre d’habitants est de 45 %. Dans ce pourcentage, le nombre d’inscrits habitant à
Lomme est compris entre 33 et 35 %, les autres
sont des personnes de communes environnantes.
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Sandrine Rioux-Onyela
Je voulais ajouter effectivement que la médiathèque de Lomme rayonne sur les communes
avoisinantes, y compris Lille, et a un avantage
incontestable : une station de métro juste en
face du bâtiment.
Jean-Luc Du Val
Nous avons 2 300 inscrits qui viennent de Lille
mais nous nous sommes rendu compte qu’une
bonne moitié de ceux-ci étaient également
inscrite à la médiathèque de Lille. Ces personnes habitent généralement dans des quartiers de Lille qui jouxtent Lomme.
Gisèle Feuerlicht
L’attente d’un bibliothécaire sur un tel projet «
multi services » est d’arriver aussi à toucher une
autre partie de la population. C’est déjà possible avec des actions « hors les murs », en ciblant un public particulier par des dispositifs
adaptés, en travaillant avec des partenaires.
Mais l’attente « culturelle » par rapport à ce
nouvel équipement est, non seulement, de servir le maximum de public à proximité, de
rayonner sur l’ensemble de l’agglomération
mais aussi de faire en sorte que les personnes
qui n’auraient jamais fréquenté une médiathèque –il faut y aller et y entrer « exprès » - et
qui entreront dans cet équipement pour des
besoins administratifs, sociaux… ou pour participer à une réunion associative « rencontrent
» aussi des offres culturelles, et en particulier le
livre et la lecture, au sens le plus large du
terme.
Danielle Frélaut
Au bout d’un an et demi de fonctionnement,
nous avons augmenté notre fréquentation de
300 % (de 12 % de la population, nous sommes
passés à plus de 30 %) et de 700 % pour les habitants hors commune. Nous constatons un
certain nomadisme des usagers par exemple
une partie des lycéens qui vont au lycéen de
Fresnes vont plutôt à la bibliothèque de cette
ville qui dispose de salles fermées.
60-70 % des enfants de 6 à 14 ans sont inscrits.
La population habitant les logements sociaux
représente 33 % de la population, elle représente également 33 % de nos inscrits. Compte
tenu de la proximité de la médiathèque, la
proportion est plus importante pour le public
enfant.
Les populations sur un périmètre de 3-4 communes se répartissent selon leurs besoins et
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souvent fréquentent plusieurs bibliothèques.
Cette réussite qui doit être confortée dans le
temps, est due aussi à des actions très volontaristes car il ne suffit pas d’ouvrir un nouveau
lieu aussi beau qu’il soit pour qu’il s’ouvre à
tous.
Faire du lien social : c’est garantir l’égalité des
chances et mettre en place des services, des
animations qui s’adressent à tous, mais c’est
aussi mettre en place des actions plus ciblées
collectives ou individuels en direction de publics particuliers (petite enfance, adolescents,
public empêché…) ou en direction de public
défavorisé (chômeurs, bibliothèque de rue, travail avec le centre social) et ce en partenariat
avec l’ensemble des acteurs socioculturels de
la ville.
Guy Flodrops, Médiathèque départementale
du Nord
Je voudrais intervenir sur l’indice statistique du
taux d’inscrit par rapport à la population. On
connaît dans la profession les limites d’utilisation de ces chiffres. Lomme, c’est effectivement
45 % d’inscrits mais il faut tenir compte de la faiblesse de l’offre de lecture publique de la ville
de Lille. Si nous observons le secteur dans lequel je travaille, le valenciennois, la bibliothèque de Valenciennes qui compte 18 000
inscrits, soit environ 45 % de la population, est
pratiquement la seule bibliothèque de l’agglomération qui compte 200 000 habitants.
C’est simplement une petite mise en garde sur
l’interprétation de ces chiffres.
Je voudrais également insister sur le problème
de la formation des bibliothécaires : nous apprenons beaucoup en la matière de nos voisins étrangers qu’ils soient belges, néerlandais
ou anglais. Nos collègues belges reçoivent
une formation mixte d’animateur social et de
bibliothéconomie ce qui les arme davantage
vers des situations plus hybrides.
Pour terminer, je pointerai le problème de mobilité de populations qui sont en difficulté sociale, problème lié à la nécessité de réseaux
pertinents de transports en commun. C’est
aussi vrai en secteur urbain que rural.
Lorsqu’on monte des schémas intercommunaux en milieu rural et qu’on installe des équipements de forte attractivité sur une commune
centre, il faut encore que les populations puissent s’y rendre. Ce problème doit être traité en
amont dans des schémas d’aménagement
territorial pour que ces outils puissent servir à
un maximum de personnes.
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Question dans la salle
J’ai l’impression, à travers tout ce qui a été dit
ici, que nous dépassons le modèle de la médiathèque ouverte à différents supports pour
atteindre un modèle plus anglo-saxon.
Pensez-vous que nous allons vers un nouveau
modèle de bibliothèque où le livre n’est plus
aussi présent ?
Gisèle Feuerlicht
Effectivement ce que je trouve intéressant dans
le projet de Cergy, c’est aussi la possibilité de
service public au sens anglo-saxon. L’usager
qui rentre dans une bibliothèque peut y demander aussi les horaires du prochain train ou
le téléchargement d’un formulaire administratif ou encore remplir en ligne sa déclaration
d’impôt. Y a-t-il une raison pour que nous ne
nous donnions pas les moyens – techniques et
humains - de répondre aussi à ce type de besoins ?
Danielle Frélaut
Lorsqu’on a 65 % de nouveaux inscrits et 28 %
des inscrits qui n’empruntent pas, on a forcément changé de métier. Le public est moins
autonome, il a un rapport moins familier au
livre. Le lieu, les nouveaux supports (CD, DVD,
CD ROM, sites internet), l’espace multimédia
(recherche d’emploi, autoformation, usage ludique et interactif d’Internet…), l’espace actualité contribuent à cette attractivité.
Aujourd’hui, « et si la modernité était sociale,
c'est-à-dire politique : faire de la bibliothèque
un espace généreux de partage ? En quoi la
modernité aurait-elle une valeur supérieure,
par exemple à la qualité ou à la générosité1? »
Question dans la salle
J’ai cru comprendre que, à la médiathèque
de Lomme, c’était surtout la logique de la demande qui fonctionnait. Cette logique est-elle
critiquée ou plébiscitée aussi bien par la tutelle
que par les usagers ?
Jean-Luc Du Val
Ce n’est pas aussi simple. Ce n’est pas uniquement la logique de la demande mais un savant équilibre, difficile à gérer, comme dans
toutes les bibliothèques. Notre philosophie est

1 Anne-Marie Bertrand, Les bibliothèques municipales :
enjeux culturels, sociaux, politiques, Ed. du Cercle de la
librairie, 2002, coll. Bibliothèques.
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de ne pas refuser une suggestion faite par un
usager. Mais nous proposons aussi beaucoup
de choses vers lesquelles les usagers n’iraient
pas forcément.
Question dans la salle
Ma question s’adresse à Sandrine RiouxOnyela du cabinet ABCD.Vous nous avez parlé
de quelques échecs, ceux-ci pourraient peutêtre nous éclairer. Si on pose un projet clairement, dans une bonne entente avec les élus et
les équipes, qu’est-ce qui peut malgré tout
conduire à un échec ?
Sandrine Rioux-Onyela
Le nœud du problème, ce sont des élus pas
convaincus ou des changements municipaux.
Cela peut aussi être des problèmes financiers
liés à des municipalités qui ne s’engagent pas
sur les coûts de fonctionnement des années à
venir. Parfois, la maturité du projet n’est pas encore atteinte. Il n’y a pas d’échecs probants
mais des décisions politiques qui n’ont pas
toutes le même rythme.
Dominique Gillot
Cergy aurait pu être un échec cuisant, car le
projet architectural était tellement ambitieux
qu’il a eu de grosses difficultés de mises en
œuvre. La volonté politique à été de stopper le
projet et d’en relancer un nouveau en tirant les
conséquences des difficultés après évaluation
objective de la situation du premier, pour repartir sur quelque chose qui corresponde
mieux aux besoins et attentes de la population
et de ce qu’on est capable de faire aujourd’hui.
Sandrine Rioux-Onyela
Pour vous répondre encore, c’est souvent
lorsque le fonctionnement est mal anticipé
que l’échec peut arriver à l’ouverture.
Hélène Hollebeke-Nicolas
Nous avons tous eu un plaisir immense à aller
visiter la bibliothèque de Lomme, aussi bien les
bibliothécaires que les élus ou les directeurs
des affaires culturelles. Je vous recommande
donc à tous cette visite mais aussi celle de
Chevilly-Larue. Merci à tous les intervenants.
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Film Des Valdoisiens en bibliothèque

Réalisation : Conseil général du Val d’Oise, 8 mn 33 s.
Extraits :
« Des lieux de rencontre et des lieux de vie, il n’y en a pas tant que ça, c’est un point de rencontre
rare et on en profite. »
« Je viens plus en bibliothèque car vu que je n’ai pas internet chez moi, ça permet de me connecter sur le site du lycée, si j’ai besoin de prendre des documents ou de parler avec des amis. »
« Un lieu convivial où toutes les générations se rencontrent, et puis on se voit entre amis, les enfants
voient leurs camarades de classe, c’est vraiment un lieu très plaisant. »
« Depuis que je viens ici, je prends des livres, j’emprunte des CD, je fais mes exposés. C’est le seul
endroit où je viens, en fait, à part le collège. »
« Je suis contente d’être là, ça me fait passer une après-midi d’abord et puis je vois du monde,
même si je parle pas aux gens ce n’est pas grave. »
« Aujourd’hui je suis venu principalement car j’ai imaginé qu’il y avait l’accès wifi dans une bibliothèque. »
« C’est bien d’avoir ça dans un village de petite taille. Et puis, à force de venir, on rencontre des gens
qu’on ne connaissait pas avant. »
Des usagers

Le regard du grand témoin
Vincent Cespedes, philosophe et essayiste, directeur
de la collection « Philosopher » chez Larousse
J’ai peu de temps et tant de choses à dire
comme grand témoin et comme philosophe.
La bibliothèque est le lieu du philosophe car
nous passons notre temps à lire.
J’ai été très ému, moi qui ne suis pas de la profession, par ces films et ces témoignages.
En tant que philosophe, j’ai été très intéressé
par les mots que vous avez utilisés « pôle socioculturel », « espace numérique », « coin lecture », « décloisonnement », « ouverture ».
Votre vision de la bibliothèque est très architecturale et dans l’idée du pôle nous avons
aussi celle de l’attraction qui m’intéresse beaucoup.
Je vais à la fois témoigner et essayer d’ouvrir
un peu sur de l’utopie pure (provocatrice peutêtre pour certains) car c’est le rôle du philosophe que d’ouvrir sur d’autres horizons.
Je suis parisien et je fréquente énormément la
BPI1 (je ne fréquente d’ailleurs qu’elle) qui a
deux avantages : elle est ouverte le dimanche
et tous les jours, sauf le mardi, jusqu’à 22h.
C’est absolument vital pour moi. J’aimerais
que nous rêvions tous, l’espace de quelques

1 Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou à Paris.

secondes, à ce lieu qui pourrait être ouvert plus
tard le soir lorsque les personnes sont disponibles et le dimanche toute la journée. Si on repense l’idée de lecture non pas comme
rébarbative mais comme gourmande, cet espace devient alors un pôle d’attraction car on
y a du plaisir, on y est satisfait et le personnel
qui encadre est un personnel chaleureux. Cela
devient, pour nous usagers, un espace de loisirs, terme qui n’est plus guère utilisé de nos
jours, contrairement aux années 1970. C’est
peut-être dans le lieu bibliothèque que la richesse de la France métissée, bariolée, hétérogène d’aujourd’hui peut le mieux s’exprimer.
J’ai eu plusieurs expériences dans d’autres
lieux que les bibliothèques. Je fais des cafés
philo dans des maisons d’arrêt, celle de Villepinte par exemple. Dans celles-ci, il y a un espace bibliothèque. Les prisonniers sont en
contact avec le livre, contact qui est parfois le
premier de leur vie. Dans ce monde reclus, il
est très important pour l’auteur, le philosophe
d’y aller et d’y laisser des livres.
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Le rapport aux livres de ces jeunes est un rapport extrêmement affectif, non pas dans le
contenu du livre mais dans la signature que
l’auteur va poser sur le livre. L’idée d’avoir un
objet, d’avoir rencontré l’auteur et d’avoir sa signature est très importante. Tout d’un coup, le
livre est écrit par quelqu’un et on comprend
ainsi qu’il n’est pas une abstraction qui va nous
éloigner du réel mais au contraire quelque
chose qui va nous y mettre.
La bibliothèque ne doit pas simplement être un
lien mais aussi un creuset, au sens alchimique
du terme. Nous sommes dans une société
avec au moins quatre abstractions qui nous
font souffrir.
L’abstraction de l’actualité : nous sommes assaillis d’informations nouvelles mais qui restent
abstraites car il s’agit simplement de quelques
lignes de dépêches de l’AFP, illustrées par la télévision avec quelques images. Souvent, c’est
une réalité qui n’est pas la nôtre dans notre
quotidien effectif.
L’abstraction de la connaissance elle-même :
ce que nous avons vu tout à l’heure, ce n’est
pas la bibliothèque mais l’école idéale, au service et à l’écoute de la gourmandise des gens,
quelque chose qui dit que l’amour de la littérature ne se décrète pas mais s’éprouve. Il faut
pouvoir transmettre cette passion et cet enthousiasme. Dans les films projetés et les débats d’aujourd’hui, nous nous rendons compte
que votre profession a cette écoute, contrairement à la pression réelle qui est exercée sur
l’école.
L’abstraction du travail : les relations humaines
au travail sont des relations assez abstraites. On
échange quelques informations avec les collègues pour avoir des relations de travail
liantes et agréables mais ces relations restent
abstraites et ne créent pas de véritables liens
d’amitié.
L’abstraction de la ville : faire partie d’une ville,
c’est très abstrait si on ne l’éprouve pas concrètement.
La bibliothèque peut être un lieu de concrétisation de ces quatre abstractions.
Concrétisation de l’actualité : l’actualité qui
nous traverse nuit et jour, qui nous effraie énormément. La bibliothèque devrait raisonner
avec cette actualité, non pas s’y soumettre
mais au contraire donner aux usagers la possibilité d’approfondir les champs que l’actualité ouvre. Elle se doit d’ouvrir des ponts, des
passerelles pour éviter que ces informations
restent uniquement volatiles (y compris l’actualité politique, sociale et culturelle). En période de crise, la bibliothèque doit pouvoir être
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un pôle d’approfondissement
de ces dimensions qui touchent tous les publics, les jeunes comme les plus âgés.
Concrétisation de la connaissance : aujourd’hui nous sommes pleins de désirs et de
peurs liées à l’abstraction de la connaissance.
Vous avez beaucoup évoqué la nécessité de
susciter le désir, mais n’oubliez pas que vous
avez des usagers qui viennent à la bibliothèque gorgés de désirs, y compris de désirs
négatifs (la peur, le doute). La bibliothèque
doit être le creuset, la chôra, qui en grec signifie le réceptacle de l’énergie. La bibliothèque
n’est pas simplement un relais ou un lien mais
c’est aussi un creuset qui reçoit de l’énergie de
l’extérieur. Lorsque des élèves vont à la bibliothèque, celle-ci doit servir de relais pour
concrétiser et satisfaire leurs questionnements
qui viennent non seulement de l’école mais
également d’Internet.
Concrétisation du rapport à l’autre : la meilleure publicité que vous pourriez faire pour les
bibliothèques, c’est qu’on y rencontre des
gens. J’ai invité, samedi soir, dix personnes
chez moi, j’en ai rencontré quatre en bibliothèque. Peut-être faut-il mettre un peu de
« Meetic1 » dans la bibliothèque. Les personnes
sont en pénurie de mélanges humains sinon
on ne consommerait pas autant d’antidépresseurs en France. Un creuset humain permettrait
ce mélange qui plairait à toutes les générations, y compris chez les jeunes.
Les relations abstraites du travail peuvent trouver une concrétisation chaleureuse dans vos
espaces. Peut-être faudrait-il distinguer des
salles où les étudiants viendraient pour travailler et des salles où il est possible de discuter.
Concrétisation du bien commun qu’est la bibliothèque : là, vous m’avez devancé dans vos
idées de réaliser des expositions, de plonger
dans le tissu associatif pour trouver cette énergie.
J’ai fait dernièrement une intervention avec
des SDF à La Moquette, rue Gay-Lussac,
jusqu’à une heure du matin. Dans ce lieu mythique, on ne leur offre pas à manger mais des
intellectuels leur donnent un débat intellectuel.
Donner à manger un débat intellectuel, c’est
donner de la nourriture spirituelle aux gens et
l’être humain a faim de cette nourriture, dans
cette époque technicienne. Sartre voulait transformer les livres en actes, transformer cette abstraction qu’il critiquait comme bourgeoise.
Dans les bibliothèques, vous avez tellement ce
souci du public que se sont forcément des

1

Meetic est un site Internet favorisant les rencontres.
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lieux populaires, au sens le plus noble du
terme. La bibliothèque est aussi un creuset de
mixité sociale.
Le pas civilisationnel du XXe siècle nous a appris, en remettant en cause la civilisation des
Lumières, que la culture n’humanise pas
l’homme. Dans des pays très cultivés, nous
pouvons voir la barbarie la plus extrême.
Qu’est-ce qui humanise l’humain ? La réponse
vous l’avez tous exprimée aujourd’hui, c’est la
rencontre avec l’homme qui humanise
l’homme.
Georges Steiner nous met en garde en disant «
méfiez-vous des bibliothèques car elles peuvent se multiplier à l’ombre des camps de
concentration ».
Un parti pris politique doit pouvoir être tenu et
la ligne éditoriale des bibliothèques doit aussi
être une ligne de justice sociale. Gardons à
l’esprit que l’humain peut faire un excellent
usage du livre comme un très mauvais. Je citerai Italo Calvino qui disait dans Une nuit d’hiver un voyageur : « ton appartement, c’est le
lieu où tu lis ; il peut nous dire la place que les
livres tiennent dans ta vie, s’ils sont une
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défense que tu opposeras au monde extérieur,
un rêve où tu t’absorbes comme une drogue
ou, au contraire, autant de ponts que tu jettes
vers l’extérieur, vers un monde qui t’intéresse à
tel point que tu veux en multiplier et en élargir
grâce aux livres les dimensions. »
La bibliothèque telle qu’elle est décrite doit
jeter des ponts et non créer des défenses qui
nous privent du monde extérieur. Ce que vous
faites, c’est ce que l’école ne fait pas et je
pense qu’elle aurait un très grand intérêt à travailler avec vous (les enseignants étaient peu
cités dans vos interventions).Vous utilisez le livre
comme un pont social qui ouvre vers une vision transdisciplinaire sur un monde extérieur. Il
ne faut certainement pas penser la bibliothèque comme une caserne disciplinaire de
formatage mais comme une ouverture qui décloisonne les villes mais aussi les esprits.
Je vous remercie.

Allocution de clôture
par Dominique Gillot, première Vice-présidente du Conseil général, en charge de la
Culture
Les travaux de cette journée ont montré que
l’image traditionnelle de la bibliothèque est
bien dépassée aujourd’hui. Les activités à l’intérieur de ce lieu de rencontres sont multiples
et visiblement illimitées.
Le rayonnement tient bien plus dans la force
de son portage politique que de la réglementation, ce qui n’est pas sans interroger les cadres professionnels. Nous avons vu que les
typologies professionnelles se diversifient et se
multiplient : les meilleures équipes qui nous ont
été présentées, aujourd’hui, sont celles qui ressemblent le plus au public dans sa diversité,
avec une technicité et une envie de répondre
aux demandes mais dans lesquelles tous les
publics peuvent se reconnaître pour trouver
des points d’appui et des entrées.
Les nouvelles pratiques de lecture publique impliquent de nouveaux règlements intérieurs
des équipements et une plus grande amplitude des horaires d’ouverture, y compris le dimanche. Nous devons être en capacité
d’accueillir des pratiques culturelles le dimanche.

J’ai entendu aussi le souhait de pouvoir s’y restaurer. Pourquoi pas ? Au moment où les centres-villes et les quartiers se désertifient, un
endroit ouvert et accueillant où on peut trouver toutes les fonctions sociales et humaines est
tout à fait intéressant.
Dans la volonté affichée du Conseil général de
développer la lecture publique et de soutenir
le développement des médiathèques sur l’ensemble du territoire pour garantir un égal
accès à l’ensemble des Valdoisiens, je prends
note de l’intérêt de la diversité du projet pour
augmenter la qualité d’attractivité et les
chances de rencontre des usagers. La description positive du modèle anglo-saxon, cité
à plusieurs reprises, est un bon moyen pour répondre au maillage du territoire et multiplier
les visites, en fidélisant les usagers, dans un rapport social et affectif à la bibliothèque. Juste
avant nous, Vincent Cespedes parlait de désir,
moi je pense qu’il faut parler de plaisir, le plaisir de la rencontre humaine, le plaisir d’une
équipe dans un lieu qui ressemble de plus en
plus à son public et qui permet que chaque
membre de la famille y trouve sa place, où
chacun se sent bienvenu,
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accueilli, invité. C’est un plaisir d’autant plus
grand qu’il est gratuit.
Le plaisir de la profusion aussi, tous ces ouvrages réunis dans un même lieu, cette bibliothèque idéale disponible, accessible, je crois
que c’est un plaisir physique.
Le plaisir des sens, du toucher, voir un volume,
le prendre dans ses mains, l’ouvrir, parcourir
quelques lignes, hésiter, le refermer, choisir,
l’emporter, c’est un plaisir sensuel.
Le plaisir de découvrir, de faire connaissance,
d’approfondir et d’enrichir, c’est un plaisir intellectuel.
Le plaisir de converser avec des conseillers,
d’autres lecteurs, des intervenants, des auteurs
pour que le livre prenne une incarnation, c’est
un plaisir social, celui d’être reconnu.
Le plaisir d’échanger des impressions, de se
côtoyer, de développer des habitudes, c’est un
plaisir urbain.
Enfin une diversité de plaisirs, découvrir, compléter sa découverte, aimer, ne pas aimer,
construire son propre jugement, collectionner
les expériences à travers un auteur, un thème,
devenir autre le temps d’une lecture, s’abandonner à la réception, au jeu de l’imagination,
au jeu des mélanges.
Le plaisir d’apprendre, aussi, de comprendre,
de goûter, de dévorer et de s’abîmer dans la
lecture.
La bibliothèque est un lieu utile constructif et
social. Utile par son caractère public, accessible à tous, traduction des engagements publics de ses gestionnaires et de ses financeurs,
utile par sa qualité d’accueil et sa disponibilité
qui en fait un lieu de vie et utile, aussi, par sa
vocation que nous avons redécouverte dans
sa modernité à travers les différents témoignages.
La bibliothèque est un lieu social de rencontres, de découvertes et de formation où les prérequis ne sont pas exigés. On peut entrer dans
une bibliothèque avec n’importe quel bagage, n’importe quelle culture et y être accueilli. Il n’est pas nécessaire d’être sachant
avant d’entrer, simplement curieux, ignorant
qui se connaît et rêveur qui se cherche.
La bibliothèque est un lieu de construction de
soi par les apprentissages, par le jeu, l’émotion.
L’intelligence qu’elle suscite permet de libérer
par ses actions, ses projets qui suggèrent d’autres vues et révèlent des possibles. L’équipe de
la bibliothèque est là pour donner les clés du
plaisir de lire, de la construction de soi à travers
les textes et favoriser les rencontres.
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Pour faire vivre la bibliothèque, l’équipe, bénévole ou salariée, doit être professionnelle. C’est
un métier en forte évolution, interpellé de toute
part et qui appelle des compétences élargies.
Cette équipe est là pour créer l’environnement,
les conditions d’épanouissement des lecteurs,
les rencontres avec le livre, un texte, un auteur,
pour favoriser les émotions, les réactions, les
sentiments, les prises de position. Autant de
choses qui ne se décrètent pas mais qui peuvent être favorisées par les conditions propices
à la rencontre et les événements qui la provoquent. L’équipe est là pour déceler les attentes,
les besoins mais aussi les aptitudes et les possibles des lecteurs et des visiteurs, pour les révéler à eux-mêmes : les témoignages des
usagers étaient très forts de ce point de vue.
La bibliothèque est un lieu de rencontres – cela
a été dit à plusieurs reprises –, mais c’est aussi
un lieu de rupture de l’isolement, que cet isolement soit physique, affectif ou social. Le témoignage des demandeurs d’emploi qui
viennent dans ce lieu de mobilisation, au milieu des lecteurs oisifs ou simplement habitués,
est un bon exemple de cette rupture d’isolement et du maintien de la sociabilité.
La bibliothèque est bien sûr un lieu de mixité,
de mélanges des genres, des générations, des
cultures, des émotions. Elle est également un
lieu d’émancipation, de solidarité mais aussi
de protection. D’émancipation, par l’accès
gratuit à la connaissance, de solidarité car elle
ne limite pas sa générosité (sur place, on peut
tout consulter et bénéficier d’un accompagnement ou d’un superbe isolement) mais,
aussi, un lien protecteur à travers les différents
services d’accès au droit qui y trouvent de plus
en plus leur place.
Avec l’arrivée d’Internet, nous sommes davantage encore dans cet accès libre non justifié :
comme n’importe quel individu, le chercheur,
a accès au réseau sans légitimer sa demande.
C’est le réseau qui légitime l’accès à l’ensemble des informations. C’est une activité humaine, d’un type nouveau, profondément
démocratique.
La bibliothèque reste aussi le lieu de conservation et de mise à disposition d’objets culturels, littéraires, venus d’ailleurs, d’un autre
temps, d’autres lieux, d’autres cultures. Elle permet le voyage et l’appréhension de l’autre
dans sa différence, magnifiée par la reconnaissance artistique, historique, intellectuelle et
instituée, quelquefois, par la reconnaissance
médiatique, voire confortée par la polémique.
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La bibliothèque confère la dignité à toutes les
cultures, y compris celles qui ne s’écrivent pas
dans nos langues, qui ne s’expriment pas dans
les structures sociologiques locales ou qui évoquent des contrées ou des temps éloignés.
Cette révélation, cette visibilité mise en œuvre
dans les bibliothèques, rejaillit forcément sur
ceux qui s’en réclament et qui s’y reconnaissent, elle entraîne des répercussions globales
sur les autres.
Est-ce encore pertinent d’avoir des bibliothèques à l’heure d’Internet, cette technique
qui rend les connaissances et les savoirs disponibles pour n’importe qui et abolit le rapport
hiérarchique à la culture ? C’est essentiel car
la lecture publique humanise la relation au
texte, elle la situe dans un espace de vie, de
rencontres, elle est lieu de médiation entre le
virtuel et la relation humaine.
Tous les exemples qui nous ont été livrés aujourd’hui, toutes les initiatives dont vous avez
fait part, toutes celles dont vous êtes encore
capables et dont le Conseil général s’efforcera
de se faire l’écho, l’accompagnateur ou l’instigateur témoignent de cette utilité sociale de la
bibliothèque, de son rôle multiple dans la vie
de la Cité, qu’elle soit urbaine ou rurale. La bibliothèque est un espace privilégié qui vit, qui
donne la vie, qui offre des perspectives et qu’il
faut privilégier en l’ouvrant le plus possible
pour la rendre attractive et désirante. Celui qui
peut avoir accès à une bibliothèque n’est jamais seul, il n’est plus catalogué socialement,
il n’est pas démuni ni stigmatisé financièrement. Il accède à tous les pouvoirs, celui de
découvrir, d’apprendre, de comprendre, celui
de rêver, celui d’aimer, de ne pas aimer, celui
de se construire, celui de vivre plusieurs vies,
celui de rencontrer l’autre, celui de rencontrer
quelque chose qui l’éclairera dans sa lecture,
sa découverte, dans sa construction personnelle et dans sa dignité humaine, celui aussi de
s’insurger et de résister.
Aller dans une bibliothèque, c’est donc être vivant, exister. Avoir accès à une bibliothèque,
même, et surtout, lorsqu’on est entravé (physiquement ou socialement), c’est s’évader, accéder à une autonomie, une dynamique
émancipatrice et être libre dans sa tête.
Pourquoi les pays totalitaires ferment-ils les bibliothèques, les vident-ils des livres qu’elles
contiennent, établissent-ils des listes de livres
autorisés ou proscrits ? Parce que la lecture est
un vecteur de connaissances indomptable, un
vecteur d’émancipation sans limite, un vecteur
de liberté totale. Elle ouvre l’esprit et le lieu
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public, où se lisent et se choisissent les ouvrages, est facteur de lien social, de progrès,
de construction d’un projet social qui fait sens
politiquement, donc cohésion sociale.
De plus, dans une bibliothèque, on échappe à
la société de consommation. Le livre, la
connaissance qu’on en tire, l’émotion qu’on
en ressent ne sont pas une marchandise qu’on
achète mais un bien culturel qu’on s’approprie
et que personne ne peut nous contester, qui
fait grandir, évoluer, qui éclaire la sphère personnelle et rejaillit sur le groupe. Les œuvres qui
circulent, de main en main, de lecteur en lecteur, créent un fil ténu entre les usagers et fabriquent une identité collective faite des
multitudes de rencontres avec la même
œuvre, le même objet culturel, non possédé,
non confisqué. Elle est faite de ces émotions
particulières qui suggèrent d’autres pistes, qui
favorisent l’imagination, la créativité, la critique, la remise en question de chacun dans
son parcours individuel et qui fortifient le libre
arbitre.
Oui, je pense que la bibliothèque est un outil
de lien social et la lecture publique est facteur
de lien social, de projets de vivre ensemble, de
fabrication de bonheur et je crois que tout cela
est subversif.
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