Bibliothèques en PACA
La DRAC PACA nous livre une restitution régionale de l’enquête annuelle 2005 sur les
bibliothèques, menée comme chaque année par le ministère de la Culture.
Suivent une carte représentant les bibliothèques sur le territoire régional
et un zoom sur l’animation en bibliothèque.
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Deux ans se sont écoulés depuis le précédent état des lieux (voir Dazibao 2). Comment
a évolué le réseau de la lecture publique dans notre région ? A-t-il réussi son entrée dans le
marché de l’information ? Où en est l’aménagement du territoire et sa couverture par cet
établissement structurant, le plus présent sur le territoire comme le démontre la récente
enquête du CREDOC ? Quelle incidence a eu la mise en place de l’intercommunalité ?
Quels sont les services offerts en termes d’animation, de prise en compte des publics les
plus fragiles, d’inscription dans des partenariats actifs avec les différents acteurs œuvrant sur
le territoire communal ? L’emploi a-t-il progressé ? Quelle est la place des bénévoles ?
Autant de questions auxquelles une exploitation des rapports annuels permet de suggérer
des réponses, grâce à la formule renouvelée de l’enquête préalable et à l’introduction de
nouvelles rubriques portant justement sur les partenariats (questions sur les dépôts et les
opérations de collaboration mises en place, sur les animations organisées tout au long de
l’année et sur le budget y afférant).
Rappelons que cette enquête ne porte que sur les bibliothèques qui renseignent le
questionnaire annuel de la Direction du Livre et de la Lecture (DLL) et qui donc en
principe répondent aux critères suivants : une dépense de personnel au moins égale à
7500 euros par an, ou un budget d’acquisition au moins égal à 900 euros avec une ouverture
minimale de 6 heures par semaine. Ces critères sont à mettre en relation avec la typologie des
bibliothèques retenue maintenant à l’échelon national, typologie mise en œuvre dans la carte
de ce dossier (p. 29). Elle divise les bibliothèques selon leurs performances en quatre
catégories :
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Tableau établi par le groupe
Évaluation de l'ADBDP
(Association des directeurs de
Bibliothèques départementales de
Prêt) et disponible sur le site Internet
www.adbdp.asso.fr
rubrique outils.

Catégories
ADBDP

Bibliothèques Niveau 1 (1)

Bibliothèques Niveau 2

Bibliothèques Niveau 3

Rapport DLL

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

Relais

Crédits
d’acquisition

2 euros par habitant

1 euro par habitant

0,50 euro par habitant

Horaires
d’ouverture

12 h par semaine

8 h par semaine

4 h par semaine

Personnel

1 agt cat. B fil. cult./5 000 hbts
1 salarié qualifié (2)
1 salarié qualifié(2) / 2 000 hbts

Local réservé
à usage de
bibliothèque

0,07 m / hbts
100 m 2

2

0,04 m2/ hbts
50 m 2

Bénévoles qualifiés (3)
25 m

2

(1) Les bibliothèques de niveau 1 correspondent aux normes de l’État : surface (0,07 m2 par habitant),
crédits d’acquisition (2 euros annuel par habitant pour les imprimés).
(2) DUT ou DEUST Métiers du livre, titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF, BEATEP médiateur du
livre ou cycle de formation de base dispensé par une BDP. Un plein temps à partir de 5 000 habitants,
un mi-temps de 2 000 à 4 999 habitants, un tiers-temps en-dessous de 2 000 habitants.
(3) Titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF ou cycle de formation de base dispensé par une BDP.

Quant aux points lecture et dépôts, ils ne remplissent que 1 ou 2 critères du niveau 3.
En théorie, seules les bibliothèques de niveau 1 ou 2 sont amenées à remplir le
questionnaire annuel de la DLL, et les services rendus par les points lecture et les relais,
s’ils sont importants dans de toutes petites communes, constituent réellement un service
minimum.
L’étude porte sur 286 communes dont 7 communautés de communes ou assimilées,
ayant pris en charge le service de la lecture publique dans leur territoire. Un chiffre
sûrement destiné à augmenter dans les années à venir, supérieur aux 232 sites étudiés en
2003. La population concernée est en légère augmentation : 3 817 049 habitants contre
3 783 911. Cependant on verra que le taux de couverture est fort inégal selon les
départements, de 50,40 % dans les Hautes-Alpes à 96,66 % dans les Bouches-du-Rhône.
Nous dépendons toujours des données INSEE du recensement de 1999. La publication
attendue de 2007-2008 entraînera vraisemblablement une baisse générale des résultats
compte tenu de l’augmentation de la population, mais dans l’attente de cette nouvelle
échéance les résultats globaux s’améliorent.
Le présent article se décompose en deux grandes parties, d’une part l’étude territoriale
des performances de base d’une bibliothèque pour répondre aux nouveaux enjeux
(informatisation, accès public à Internet, dépenses d’acquisition, nombre de prêts et
nombre d’utilisateurs), d’autre part une étude plus globale sur les services et l’animation
au sein des bibliothèques.
Nous mettrons l’accent sur une restitution départementale, en appui de la carte
établie conjointement par l’Agence régionale du Livre, les bibliothèques départementales
de prêt et la DRAC.
Pour les détails par bibliothèque, nous vous renvoyons au site de la DRAC-PACA,
www.culture.gouv.fr/paca/ où vous trouverez toutes ces statistiques, à la fois par département,
par tranche de population et par commune.
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La couverture territoriale
Les Alpes de Haute-Provence
Sur 200 communes, 20 envoient des rapports annuels. Il s’agit des communes les plus
importantes de ce département très rural, dont 2 communautés de communes, l’une
autour de Château-Arnoux, l’autre autour de Digne. En dehors du Brusquet, ne sont pas
représentées les 171 communes en-dessous de 1 000 habitants.
Les manques les plus cruciaux en bibliothèque municipale restent Forcalquier (4 375
habitants) : la situation devrait s’y améliorer prochainement puisque la commune a déposé
un projet, retenu, de pôle d’excellence rurale autour du livre ; Gréoux-les-Bains (1 945
habitants) un projet est en cours à l’intérieur de la communauté de communes autour de
Manosque (non prise en compte en tant que telle dans les éléments statistiques en notre
possession) ; Malijai (1 656 habitants) ; Pierrevert (3 389 habitants), où pourtant une
bibliothèque normative a été construite il y a quelques années ; Riez (1 699 habitants) ;
Seyne (1 460 habitants) ; Valensole (2 358 habitants) ; Villeneuve (3 042 habitants).
Dans un département aussi rural, la nécessité de bibliothèques dans les petits centres
s’impose bien davantage que dans des zones plus urbanisées. Les manques relevés avec
cet état des lieux seront donc de nature différente selon les départements étudiés.
Les communes équipées :
- desservent 55,71 % de la population ;
- sont informatisées à 75 % ;
- offrent un Internet public à 70 % ;
- dépensent en moyenne 2,84 euros par habitant à desservir pour leurs acquisitions,
un très bon résultat ;
- prêtent 390 959 documents soit 4,84 par habitant à desservir ;
- ont un emploi salarié pour 1 582 habitants à desservir, autre très bon résultat auquel
il faut ajouter l’apport des bénévoles (51 salariés équivalent temps plein et 62 bénévoles);
- touchent 19,27 % de la population (usagers inscrits). Résultat sans doute améliorable
compte tenu de la faible importance des communes. Rappelons que la moyenne de la
population touchée est inversement proportionnelle à la taille des communes.
Cependant, sur les 20 communes étudiées, 10 touchent plus de 20 % de la population.

Les Hautes-Alpes
Sur 177 communes, seules 8 ont envoyé un rapport annuel, mais 161 sont en-dessous
de 1 000 habitants, dont 134 en-dessous de 500. Comme dans les Alpes de HauteProvence, la perception véritable des équipements de lecture publique nécessite de prendre
en compte l’existence des points lecture dépendant de la bibliothèque centrale de prêt.
Par ailleurs, bon nombre de bibliothèques remplissant les critères du rapport annuel
n’ont pas fait parvenir ce dernier. Même en tenant compte de ces données incomplètes,
ce territoire reste défavorisé quant à l’implantation de bibliothèques, d’autant plus que 2
communes importantes, Briançon et Embrun, sont sous-équipées.
Il nous manque malheureusement, entre autres, le rapport des bibliothèques du
Queyras, qui, sous l’égide du parc régional du Queyras, sont pourtant de bons exemples
de ce que peut être, sur un massif montagneux, un véritable réseau, ainsi que celui des
réalisations communautaires autour de Saulce et de Saint-Étienne en Dévoluy et de celle,
plus récente, de Savines.
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Manquent donc de véritables bibliothèques dans les communes de plus de 1 000
habitants suivantes : La Bâtie-Neuve (1 727 habitants), Chorges (1 912 habitants),
Monetier-les-Bains (1 044 habitants), Saint-Bonnet en Champsaur (1 525 habitants),
Saint-Chaffrey (1 600 habitants) mais où un équipement est en cours de réalisation,
Veynes (3 254 habitants).
Les communes équipées :
- desservent 50,40 % de la population, sans doute davantage si l’on tient compte des
données manquantes. Ce score est le plus mauvais de la région ;
- sont informatisées à 25 %. Ce très médiocre résultat devrait s’améliorer rapidement
puisque, grâce au Conseil général, un vaste plan d’informatisation du réseau est en
cours ;
- offrent un Internet public à 50 % ;
- dépensent en moyenne 1,99 euros par habitant ;
- prêtent 324 919 documents, soit 5 par habitant à desservir, bon résultat puisque la
quasi-totalité de ces documents ne sont que des imprimés vu l’absence généralisée de
ressources audiovisuelles ;
- ont un emploi salarié pour 2 659 habitants. Là encore, le plus mauvais résultat de la
région, non compensé par le recours à des bénévoles (13) puisque les bibliothèques
qui ont renvoyé leur rapport annuel restent celles des plus grosses communes ;
- touchent 19,72 % de la population (usagers inscrits) ; résultat améliorable.

Les Alpes-Maritimes
Sur 163 communes, 36 envoient des rapports annuels dont 3 communautés de communes autour de Carros, de Cap-d’Ail et de Tende.
En dehors de Valdeblore, de Cabris et de Saint-Martin de Vésubie, les 110 communes
de moins de 2 000 habitants ne sont pas représentées dans cet échantillon.
Mais les manques les plus cruciaux en bibliothèque municipale concernent des
communes bien plus importantes : rien qu’à se limiter aux communes de plus de 5 000
habitant, ne sont pas recensées Beausoleil (12 876 habitants), La Colle-sur-Loup (6 763
habitants), La Gaude (6 217 habitants), Peymenade (7 225 habitants), Roquebrune-CapMartin (11 966 habitants), Saint-Laurent du Var (27 252 habitants) et Villefranche-surmer (6 877 habitants) !
Les communes équipées :
- desservent 82,54 % de la population ;
- sont informatisées à 97 % ;
- offrent un Internet public à 82,85 % ;
- dépensent en moyenne 2,62 euros : un bon résultat ;
- prêtent 3 262 820 documents soit 3,86 par habitant à desservir (à améliorer) ;
- ont un emploi salarié pour 1967 habitants, autre bon résultat, et peu de bénévoles
(59) compte tenu de l’importance de communes ;
- touchent 20 % de la population (usagers inscrits), très bon résultat, mais dû en
particulier au rayonnement de la BMVR de Nice, ouverte gratuitement à tous les
habitants du département. Sur les 36 communes, un tiers dépasse les 20 % d’usagers,
et un tiers malheureusement n’atteint pas les 15 %.

22

Les Bouches-du-Rhône
Département phare de la lecture publique, avec le nouveau départ de Marseille depuis
mars 2004 et le taux remarquable de communes recensées (92 sur 113 communes dont une
communauté de communes). On signalera cependant quelques points noirs persistants (surtout dans et autour de Marseille) où les équipements quand ils existent sont particulièrement
sous-dimensionnés. On attend toujours l’agrandissement de la bibliothèque d’Allauch
(19042 habitants), d’Auriol (9528 habitants), de La Ciotat (31 923 habitants), des
Pennes-Mirabeau (19 247 habitants), de Sausset (7 354 habitants), de Septèmes-lesVallons (10 232 habitants) et de Tarascon (12 991 habitants), la création de celle de
Carry-le-Rouet (6 107 habitants), de Fontvieille (3 556 habitants) et de Mallemort (5 113
habitants), entre autres.
Les communes équipées :
- desservent 95,34 % de la population ;
- sont informatisées à 84,78 % ;
- offrent un Internet public à 64,13 % : ce dernier chiffre pose problème car il n’est
pas en rapport avec les autres performances. De plus, si l’on comparait les postes
Internet pour les professionnels et ceux offerts au public, on constaterait des différences encore plus marquantes ;
- dépensent en moyenne 2,29 euros par habitant ;
- prêtent 8 377 801 documents soit 4,72 documents par habitant, un très bon résultat ;
- ont un emploi salarié pour 1 749 habitants, autre excellent résultat, et un nombre
important de bénévoles (329) ;
- touchent 20,85 % de la population (usagers inscrits), bon résultat qui devrait encore
s’améliorer quand les équipements de proximité de l’agglomération marseillaise auront
vu le jour ou se seront agrandis. Quoiqu’il en soit, plus de la moitié des équipements
dépassent les 20 % de la population (certains de très loin, dont Aix-en-Provence),
un cinquième n’atteignant pas 15 %.

Le Var
Sans doute avec les départements alpins le territoire le plus problématique quant au
développement des bibliothèques, car il cumule plusieurs handicaps : une population
nombreuse avec des communes de moyenne importance non encore équipées, des
établissements insuffisants, des zones rurales peu représentées et seulement quelques
sites pilotes, dont Hyères et La Seyne avec l’ouverture récente de leurs médiathèques.
Depuis ces dernières années, certains équipements normatifs ont vu le jour et quelques
nouveaux projets sont sur le point d’aboutir, mais le département dans son ensemble a du
mal à rattraper le retard accumulé depuis plusieurs décennies ; de plus, les résultats très
insuffisants de Toulon et son poids dans la population totale fait baisser l’ensemble des
statistiques.
62 communes dont une communauté de communes sont représentées sur un total de
153. En se limitant aux communes de plus de 5 000 habitants : Les Arcs (5 515 habitants),
Bormes-les-Mimosas (6 399 habitants), La Crau (14 844 habitants), Cuers (8 277
habitants), Le Lavandou (5 508 habitants), La Londe-les-Maures (8 839 habitants),
Ollioules (12 336 habitants), Saint-Mandrier-sur-Mer (6 674 habitants), Six-Fours-lesPlages (33 232 habitants), manquent de bibliothèque municipale.
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Les communes équipées :
- desservent 77,85 % de la population ;
- sont informatisées à 69,35 % ;
- offrent un Internet public à 51,61 % ;
- dépensent en moyenne 2,58 euros par habitant ;
- prêtent 2 532 933 documents, soit 3,53 documents par habitant ;
- ont un emploi salarié pour 2 009 habitants et l’aide de 132 bénévoles ;
- et surtout, pour preuve de leur faible performance, ne touchent que 14,08 % de la
population (usagers inscrits) avec seulement un quart des bibliothèques dépassant
les 20 %, plus de la moitié en-dessous de 15 % dont 14 (soit 22 %) en-dessous de 10 %.

Le Vaucluse
Encore très rural avec 76 communes de moins de 1 000 habitants (sur 151), le département reste sous-équipé en matière de lecture publique, par manque d’établissements
dans de nombreuses communes (plusieurs projets sont à l’étude et devraient améliorer la
situation dans les années à venir). 44 bibliothèques ont fait parvenir leur rapport annuel.
Aubignan (3 877 habitants), Bédarrides (5 151 habitants), Camaret-sur-Aigues
(3 593 habitants), Caromb (3 139 habitants), Courthézon (5 429 habitants), Entraiguessur-la-Sorgue (6 698 habitants), L’Isle-sur-la-Sorgue (17 443 habitants), Jonquières
(3 979 habitants), Mazan (5 034 habitants), Mondragon (3 399 habitants), Monteux
(9 698 habitants), Morières-les-Avignon (6 641 habitants), Piolenc (4 369 habitants), Le
Pontet (15 877 habitants), Sarrians (5 518 habitants), Le Thor (6 692 habitants), Valréas
(9 683 habitants) et Vedène (9 048 habitants) manquent de bibliothèque municipale.
Dans certaines communes existent des bibliothèques purement associatives.
Les communes équipées :
- desservent 61,47 % de la population ;
- sont informatisées à 81,81 % ;
- offrent un Internet public à 40,90 %. Un très mauvais résultat qui devrait changer
dès 2007 : plusieurs communautés de commune, même sans compétence culturelle,
aident à l’informatisation du réseau et le Conseil général mène une action d’envergure;
- dépensent en moyenne 2,50 euros par habitant ;
- prêtent 1 203 282 documents, soit 3,83 documents par habitant ;
- ont un emploi salarié pour 1 925 habitants et un volant très important de 252
bénévoles ;
- touchent 22,49 % de la population (usagers inscrits), remarquable résultat dû en
partie aux performances de la médiathèque de Cavaillon, sans doute un des fleurons
de la lecture publique en France. Des chiffres contrastés puisque si 44 % des bibliothèques touchent plus de 20 % de la population et bien au-delà, un quart n’en
atteint pas les 10 %.
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Cette étude, fondée sur les rapports en notre possession, doit être confrontée à la carte
de répartition des bibliothèques avec un classement par niveau (voir p. 29), qui vient
nuancer parfois fortement notre propos. Ainsi le département des Hautes-Alpes est
beaucoup mieux loti qu’il n’y paraît, puisque sur les 177 communes, seules 55 n’ont pas
de point lecture. En revanche, la situation du département des Alpes de Haute-Provence
s’avère bien plus préoccupante puisque 144 communes sur 200 sont dépourvues de point
lecture, laissant des pans entiers du département sans aucune offre en matière de lecture
publique. Et encore peut-on rappeler que 64 communes de ce département comptent
moins de 100 habitants (34 sur les 177 communes des Hautes-Alpes, 20 sur les 163 des
Alpes-Maritimes). Sur de tels territoires, parfois importants en superficie et isolés,
comment imaginer la mise en place d’un point lecture fixe, avec des animateurs locaux ?
Ceci justifie, me semble-t-il, la poursuite du prêt direct, non pris en compte dans cette
cartographie, que continue toujours la bibliothèque départementale de prêt des Alpes de
Haute-Provence, confrontée de manière très cruciale à cet état de fait. Pour les quatre
autres départements, l’analyse des rapports reflète plus justement la réalité.
Il nous reste à mettre en regard les résultats de 2005 avec ceux obtenus en 2003.
Comme le montre le tableau ci-dessous, la progression est positive voire très positive
dans tous les domaines, en particulier pour le nombre d’usagers inscrits qui a fait un bond
remarquable passant de 16,35 % à 20,19 %. Même si nous avons listé bien des lacunes,
réjouissons-nous de cette progression et attendons, confiants, les résultats de 2007 !

Nombre
d'habitants
2003

3 783 911

232BM
2005
286BM

3817 049

Internet
public

Informatisation

Acquisitions
eneuros

87

161

8 323 296

2,19

37,50 %

69,70 %

1 941
1emploipour
1949hbts

9291752

2,43

2039
1emploipour
1872hbts

155

205

54,19 %

71,67%

Acquisitions
eneuros
parhabitant

Personnel
Tempsplein

Bénévoles

Nbrede
Prêts
12469033

847 13156 714
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Nbrede
Usagers
Prêts/ hbts inscrits
3,29

3,44

%usagers
inscrits/hbts

610888

16,14

770824

20,19

Animation, dépôts, services :
les bibliothèques hors les murs
Que nous apporte l’étude des rapports annuels sur les activités des bibliothèques, sur
leur rayonnement dans la commune ? En effet, développer des actions d’animation,
organiser des dépôts dans diverses institutions, rendre des services personnalisés aux
lecteurs depuis la réservation d’un ouvrage jusqu’au portage à domicile, sont autant de
signes d’une bibliothèque active sachant tresser des partenariats, faire valoir son offre
documentaire et la diffuser hors de ses murs, bref qui ne se contente pas de répondre
uniquement à la demande, mais qui essaie, sous des formes différentes, de la stimuler.

L’animation
Plusieurs questions du rapport annuel permettent de la cerner : le budget consacré en
direct par la bibliothèque à cet effet, les animations régulières organisées en direction des
enfants et des adultes, et l’organisation de manifestations ponctuelles (rencontres d’écrivains,
expositions, spectacles…).
On sait que ces pratiques permettent d’élargir le public et confortent une image vivante
et consensuelle de l’établissement. Toutes l’ont bien compris, puisque, pour 288 communes
représentées, seules 33 bibliothèques déclarent ne pas faire d’animations. Il s’agit de
petites communes (12 ont moins de 2 000 habitants), mais 15 ont entre 2 000 et 5 000
habitants et 6 au-delà. Au regard de leur taux de fréquentation, l’absence d’animation ne
pénalise pas forcément les plus petits établissements, mais témoigne d’un mauvais
fonctionnement général des plus grandes puisque, sur ces 33 bibliothèques 13 touchent
moins de 10 % de la population et 9 moins de 15 % !
Les indications budgétaires sont plus difficiles à interpréter, car bon nombre
d’établissements proposent des animations sans budget propre, celui-ci étant géré par un
autre service municipal. Ainsi, 75 bibliothèques ne mentionnent aucun budget mais
organisent cependant des manifestations, généralement avec les enfants, ainsi qu’un ou
deux événements annuels. Le budget est extrêmement variable puisqu’il va de 0,10 à
16,48 euros par habitant (à Bonnieux). La fourchette moyenne se situe entre 0,10 et
0,50 euro. Les sommes engagées ne dépendent pas forcément de la taille de la commune,
quelques-unes, souvent petites, dépensent même davantage pour l’animation que pour les
acquisitions.
Par ailleurs, si dans les communes dépassant quelques milliers d’habitants, l’absence
totale d’animation va souvent de pair avec une faible fréquentation de la bibliothèque,
l’existence d’un budget conséquent n’est pas forcément signe d’une bonne activité :
parfois, l’animation est l’arbre qui cache la forêt, et au vu des statistiques, n’aide guère à
remonter le taux des usagers. Il faudrait donc étudier avec soin les animations réalisées,
le public touché, le personnel concerné par ces organisations, l’origine des projets : s’agitil d’une commande de la ville ? d’un programme annuel ? quelles relations avec l’actualité ?
etc.

Les dépôts
1

Le questionnaire annuel de la DLL comprend une rubrique consacrée aux dépôts : le
nombre de points de desserte et de documents déposés dans l’année, les lieux de dépôt
(dans les trois cycles de l’éducation nationale, centres petite enfance et PMI1, hôpitaux et
prisons, maisons de retraite, comités d’entreprise, centres de loisirs et centres sociaux, et
autres). Déposer des ouvrages suppose de détenir une collection suffisante, mais pas

PMI : Protection Maternelle Infantile
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uniquement ; c’est aussi le signe que la bibliothèque accepte d’avoir une activité hors les
murs, de répondre aux demandes des partenaires sur la commune ou de les susciter, et
forcément d’y consacrer un peu de temps et d’accompagner les responsables de ces
différents dépôts. C’est aussi donner l’image d’un équipement ouvert. C’est un moyen,
ou ce devrait en être un, pour les bibliothèques qui ne disposent pas de locaux suffisants,
de mieux diffuser des collections hors d’un espace contraint.
Quels sont donc les résultats de cette rubrique dans notre région ?
Tout d’abord, 113 bibliothèques, soit 39 %, n’effectuent aucun dépôt, qu’il s’agisse de
petites ou de grandes communes ; il n’y a pas de corrélation systématique entre cette
pratique et le nombre d’usagers, en particulier pour les communes en-dessous de 3 000
habitants. Mais il est temps de tirer une sonnette d’alarme sur cette absence de pratique :
les bibliothécaires doivent de plus en plus intervenir dans tous les milieux et l’on sait bien
que cela signifie aller à la rencontre des publics les plus éloignés du livre. De plus,
l’essentiel des dépôts se fait dans les écoles, laissant plus ou moins de côté les autres
destinataires ciblés par cette rubrique. On aurait pu s’attendre à ce que les crèches et les
PMI soient systématiquement desservies, ainsi qu’un bon nombre de maisons de retraite,
de centres sociaux et de centres de loisirs.
Dans ces 113 communes, on trouve malheureusement 21 communes de plus de
10 000 habitants (Manosque, Grasse, Mandelieu, Vallauris, Berre l’Étang, Bouc-Bel-Air,
Marignane, Tarascon, Vitrolles, Fréjus, Hyères, Le Pradet, Saint-Maximin la SainteBaume, Solliès-Pont, Avignon, Bollène, Carpentras, Orange, Pernes-les-Fontaine,
Pertuis et Sorgues). Ce n’est peut-être pas un hasard, 16 d’entre elles atteignent à peine
les 15 % d’usagers, dont 9 drainent en-dessous de 10 % de la population.
175 bibliothèques, soit 61 %, effectuent un ou plusieurs dépôts :
- Éducation nationale (écoles primaires collèges et lycées) : 96
- centres de loisirs et centres sociaux : 72
- crèches et PMI : 71
Puis, loin derrière :
- maisons de retraite : 33
- hôpitaux : 8
- comités d’entreprise : 5
- prisons : 4
Une première constatation s’impose : le travail avec des partenaires extérieurs est le
fait des bibliothécaires jeunesse, il est encore bien ignoré des bibliothécaires travaillant
dans les sections adultes (certes, il existe davantage d’écoles et de crèches que de maisons
de retraite, mais ce n’est pas la seule raison).
Cependant, toutes les crèches, tous les centres sociaux et de loisirs sont sans doute très
loin d’être en relation avec les bibliothèques des communes où ils sont installés. Quant
aux écoles, le diagnostic est plus difficile à établir, bon nombre de bibliothèques préférant
accueillir les enfants dans le cadre scolaire à la bibliothèque sans prêts collectifs. Par
ailleurs, les bibliothèques scolaires sont de plus en plus développées.
Une marge considérable de travail avec l’ensemble de ces partenaires et de ces publics,
jeunes et adultes, est à développer, non seulement en vue d’élargir le nombre d’usagers,
mais aussi de pouvoir contacter et desservir ce qu’on appelle dans notre jargon “les
publics empêchés” ou “difficiles”, qu’il faut en tout état de cause rencontrer sur leurs
territoires, dans les maisons de quartier, dans les centres de loisirs, dans les foyers de
jeunes travailleurs, dans les hôpitaux et les maisons de retraite, sans oublier les prisons,
nombreuses sur le territoire PACA.
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Les services
Nous terminerons ce tour d’horizon de l’action des bibliothèques en examinant les
réponses à la rubrique “services aux usagers”. Il s’agit là d’un ensemble de prestations
personnalisées où l’on regroupe réservation, portage à domicile, service aux handicapés,
prêt inter-bibliothèques. Le service minimum que l’on s’attend à trouver partout est celui
de la réservation d’un ouvrage. En effet, seules 44 bibliothèques ne l’assurent pas, dont de
gros équipements : Nice, Marseille, Fréjus, Draguignan et Vitrolles ! Les autres communes
sont pour la plupart des équipements qui végètent, avec de médiocres résultats. Tenons
donc pour acquis ce service minimum qui devrait être, à mon sens, obligatoire.
Le portage à domicile donne une bonne indication sur le partenariat que la bibliothèque
a su mettre en place avec d’autres acteurs, puisque ce service peut être réalisé, soit
directement par les bibliothécaires, soit par des bénévoles, soit en relation avec le service
de repas à domicile par exemple. Il existe pour 66 établissements répartis de manière très
inégale selon les départements, soit dans 23 % des bibliothèques. Il concerne 39 % des
bibliothèques des Bouches-du-Rhône, 29 % de celles du Var et 25 % de celles du
Vaucluse mais est absent (sauf un cas) des 3 départements alpins. Tout se passe comme
si la mise en place d’un nouveau service faisait peu à peu boule de neige, mais qu’en
l’absence d’exemple proche, on évite de lancer de nouvelles expériences.
Quant au service aux handicapés, il souffre d’un manque de définition : s’agit-il de
l’accessibilité ? de collections particulières ? de matériel spécifique ? 32 bibliothèques
cochent cette rubrique.
De même, le prêt inter-bibliothèques souffre d’un manque de définition précise : bon
nombre de toutes petites structures ont répondu par l’affirmative alors que visiblement,
elles appartiennent au réseau des BDP et ne pratiquent sans doute pas réellement ce
service au niveau régional ou national. On y retrouve, en dehors de ces cas litigieux, les
grosses bibliothèques de la région possédant des fonds patrimoniaux.
Des progrès à faire donc du côté des services personnalisés aux usagers.
Un article de
Martine Blanc-Montmayeur
Conseillère pour le livre et la lecture
Direction régionale
des Affaires culturelles PACA

Toutes ces nouvelles rubriques analysées dans la deuxième partie de ce rapport,
essaient d’introduire, à coté de notions quantitatives, des critères d’évaluation de l’activité
de proximité des bibliothèques, évidemment difficiles à interpréter mais de plus en plus
indispensables à connaître et à apprécier, car ils sont le signe tangible des évolutions
nécessaires à réaliser en cette période de concurrence des sources de l’information et du
savoir. Plus que jamais, les bibliothèques doivent élargir leur place et leur rôle dans la cité,
en allant au devant des publics éloignés de l’écrit, en participant à l’animation culturelle
et aux débats d’actualité, en valorisant leur patrimoine, en multipliant les signes de
service personnalisé, afin de fidéliser et de mieux satisfaire des usagers de plus en plus
exigeants.
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L’animation en bibliothèque
Au-delà de l’état des lieux 2005 qui vient d’être présenté, nous avons souhaité insister sur la vitalité
des bibliothèques, vue sous l’angle de l’animation. Diversifier les propositions - et ne pas s’en tenir à
la simple offre de livres si large soit-elle - nous semble en effet, une démonstration manifeste du
désir de partager, de créer du lien, d’amener au livre, parfois par des voies détournées.
Nous restituons ici les données collectées en 2004-2005 par l’Agence régionale du Livre auprès des
bibliothèques de la région. Il nous a semblé utile de dresser un bilan des actions menées en région
dans le cadre des grandes manifestations nationales et de souligner le rôle essentiel des
Bibliothèques départementales de Prêt pour ce qui concerne l’animation dans les bibliothèques
des communes comptant moins de 10 000 habitants.
1

Les résultats complets de l’enquête
sont à paraître aux éditions de la Bpi
du Centre Pompidou en janvier 2007,
sous le titre provisoire Fréquentation,
usages et image des bibliothèques
municipales en 2005. Voir le site :
www.bpi.fr (rubrique publications : Les
Bibliothèques publiques en France,
une fréquentation à la hausse.)

L’étude du CREDOC Fréquentation, usages et image des bibliothèques municipales en
2005 1 montre que la fréquentation en bibliothèque a doublé depuis 1989 ; 38 % des
usagers voient la bibliothèque comme un espace culturel et 16 % comme un simple lieu
pour emprunter des livres.
De même, l’étude Bibliothèques municipales en Rhône-Alpes : des acteurs culturels au
service de la population conduite par l’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la
Documentation (ARALD), la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), la
Région Rhône-Alpes et la bibliothèque municipale de Lyon, met l’accent sur l’importance
de ce nouveau rôle.
L’Agence régionale du Livre PACA a procédé en 2004/ 2005 à un recensement des
bibliothèques de la région. Quelques questions de l’enquête portaient sur l’animation ;
nous proposons une synthèse des données recueillies alors.

Cette classification a été élaborée en
concertation avec la DRAC PACA et
les BDP de la région, selon les
critères définis en page 20 de ce
dossier.

Sur les 963 communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 622 sont équipées
de bibliothèques ou autres points de lecture publique. En octobre 2005 la répartition2
était la suivante :
87 bibliothèques de niveau 1,
119 bibliothèques de niveau 2,
122 bibliothèques de niveau 3,
et 294 points lecture et dépôts.

2

Pour coller à la réalité, il nous a semblé plus pertinent de traiter la question de
l’animation en bibliothèque en s’appuyant sur les bibliothèques de niveau 1, 2 et 3 de la
région : soit 328 bibliothèques en 2005. Plusieurs raisons à cela :
Nos données se rapprochent de celles du rapport annuel étudié par Martine BlancMontmayeur dans la première partie de ce dossier. Par ailleurs, les points lecture et
dépôts n’ont pas toujours le personnel, ni les locaux en propre ou les heures d’ouverture
en adéquation avec une activité d’animation.
Sur nos 328 bibliothèques de niveau 1, 2 et 3, 234 bibliothèques ont répondu (soit un
taux de réponse de 71,34 %), réparties comme suit :
- 60 bibliothèques de niveau 1,
- 90 de niveau 2,
- 84 de niveau 3.
205 bibliothèques proposent des activités d’animation, soit 88 %.
Alors que toutes les bibliothèques de niveau 1 sont présentes, 9 % des bibliothèques
de niveau 2 et 25 % des bibliothèques de niveau 3 ne figurent pas dans notre panel.
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Type d’animations proposées

Sur un panel de 205 réponses positives

Les activités autour du conte (type « heure du conte ») tiennent incontestablement la
première place dans la liste des animations menées en bibliothèque, et permettent à 56 %
d’entre elles de toucher un large public.
Les signatures/lectures/rencontres/débats ou colloques, sont également très prisés
pour 52 % des bibliothèques.
40,5 % des bibliothèques mettent en place des ateliers : l’écriture emporte la préférence
avec 65 %, viennent ensuite la calligraphie avec 23 % et l’illustration avec 14 %.
38 % organisent des manifestations/salons/festivals.
36 % mettent en place des actions de valorisation des fonds et 13,5 % réalisent des
bibliographies.
22 % participent ou organisent des prix et concours. On peut noter ici la participation
de 20 bibliothèques au Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, qui ont ainsi accueilli auteurs et jurés, et participé à l’élaboration d’un
programme d’animations/ateliers dans ce cadre. Aujourd’hui, 30 bibliothèques sont
engagées dans cette action, en partenariat avec 30 librairies et 30 lycées ou CFA.
21 % accueillent des spectacles.
La participation de 94 bibliothèques à des comités de lecture, entre bibliothèques ou
avec des lecteurs, est également à souligner en ce qu’elle traduit leur volonté d’aller vers
le public. 73 de ces bibliothèques collaborent à des comités spécialisés en littérature
jeunesse.
Le rôle de médiateur culturel passe également par la mise en place de partenariats
forts avec d’autres équipements : ainsi, 78 bibliothèques déclarent travailler en lien avec
des équipements culturels, 126 avec le milieu de la petite enfance, et 205 avec le milieu
scolaire.
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Les Manifestations nationales :
Lire en Fête et Printemps des Poètes
Une bonne partie des animations organisées par les bibliothèques se fait dans le cadre
de manifestations nationales. Il nous a semblé judicieux de faire un point sur la façon
dont sont déployées Lire en Fête et Le Printemps des Poètes en région PACA.

Certaines données ont été collectées
sur les sites Internet officiels
(www.printempsdespoetes.com
et www.lire-en-fete.culture.fr),
d’autres dans les documents reçus
des bureaux nationaux.
Il faut noter que ces informations ne
recouvrent pas la totalité des évènements : en effet, certaines actions ne
sont pas répertoriées comme étant
liées à ces manifestations nationales
et ne communiquent qu’à l’échelle
locale. Ces chiffres permettent néanmoins d’avoir une bonne vision des
tendances générales.

Lire en Fête
Lire en Fête invite, depuis 17 ans et pendant trois jours, à partager le livre, la lecture,
l'écrit et la création littéraire en France et aujourd'hui dans 91 pays du monde. Cette
opération vise à sensibiliser tous les publics et tous les milieux.
En 2005, 143 manifestations Lire en Fête ont été proposées dans la région PACA,
dont 71 impulsées par des bibliothèques (soit la moitié) : 48 % par des bibliothèques
municipales/intercommunales et 47 % en partenariat avec la BDP (et 5 % par des bibliothèques pour tous).
71 manifestations déclinées en 189 actions, réparties sur le territoire comme suit : 15
dans les Alpes de Haute-Provence, 9 dans les Hautes-Alpes, 35 dans les AlpesMaritimes, 75 dans les Bouches-du-Rhône, 29 dans le Var, 26 dans le Vaucluse.
Les types d’action
Concerts / spectacles : 32 soit 17 %
Expositions : 31 soit 16,5 %
Contes : 21 soit 11 %
Lectures : 20 soit 10,5 %
Ateliers : 17 soit 9 %
Rencontres Auteurs / signatures : 13 soit 7 %
Interventions scolaires : 12 soit 6 %
Conférences : 11 soit 6 %
Projections : 9 soit 5 %
Apéro-lecture / repas littéraires : 9 soit 5 %
Autres : 14 soit 7 %
En 2006, 103 manifestations Lire en Fête ont été proposées en région PACA, dont
seulement 36 impulsées par des bibliothèques, soit 34 %. Une baisse importante par
rapport à 2005, qui touche à la fois le nombre total de manifestations et le pourcentage
de bibliothèques impliquées. La part des réalisations en partenariat avec la BDP a
également chuté (28 %). 64 % reviennent donc à l’initiative de bibliothèques municipales.
En 2006, 36 manifestations déclinées en 94 actions ont été engagées : on peut
remarquer une hausse dans le Var (+ 5 %) et le Vaucluse (+ 10 %), et une baisse pour les
départements des Alpes de Haute-Provence (- 6 %) et des Bouches-du-Rhône (- 7,5 %).
Peut-être est-ce dû à l’instauration d’un thème imposé ?
Les types d’action
Expositions : 18 soit 19 %
Concert / spectacles : 13 soit 14 %
Contes : 11 soit 12 %
Conférences : 11 soit 12 %
Lectures : 10 soit 10,5 %
Rencontres Auteurs/signatures : 8 soit soit 8,5 %
Ateliers : 6 soit 6,5 %
Tables thématiques : 5 soit 5 %
Projections : 5 soit 5 %
Autres : 7 soit 7,5 %
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Le Printemps des Poètes
Créé en 1999, le Printemps des Poètes fêtera en 2007 sa neuvième édition, du 5 au
18 mars 2007. À l'instar de la Fête de la Musique, cette manifestation nationale incite le
plus large public possible à fêter la poésie sous toutes ses formes.
En 2005, 31 bibliothèques ont proposé des actions Printemps des Poètes, dont 13
bibliothèques municipales/intercommunales (42 %) et 18 bibliothèques départementales
de prêt (58 %).
Elles ont mené 122 actions réparties dans la région comme suit : 2 dans les Alpes de
Haute-Provence, 3 dans les Hautes-Alpes, 77 dans les Alpes-Maritimes, 11 dans les
Bouches-du-Rhône, 18 dans le Var et 11 dans le Vaucluse.
Les types d’action
- Lectures : 34 soit 28 %
- Rencontres Auteurs : 25 soit 20,5 %
- Ateliers : 22 soit 18 %
- Spectacles : 16 soit 13 %
- Projection : 9 soit 7,5 %
- Conférences : 6 soit 5 %
- Autres : 10 soit 8 %
En 2006, 30 bibliothèques ont proposé des actions Printemps des Poètes, dont 20
bibliothèques municipales/intercommunales (66 %) et 10 bibliothèques-médiathèques
départementales (34 %).
Elles ont mené 113 actions réparties géographiquement comme suit : 6 dans les Alpes
de Haute-Provence, 74 dans les Alpes-Maritimes, 17 dans les Bouches-du-Rhône, 9
dans le Var, et 7 dans le Vaucluse.
À noter la remarquable implication du département des Alpes-Maritimes qui cumule
65 % des actions et la grande discrétion des Hautes-Alpes.
Les types d’action
- Lectures : 30 soit 26,5 %
- Rencontres Auteurs : 25 soit 22 %
- Spectacles : 18 soit 16 %
- Ateliers : 15 soit 13 %
- Scènes ouvertes / slam : 7 soit 6 %
- Expositions : 6 soit 5 %
- Apéro-poétique : 2 soit 2, 5 %
- Autres : 10 soit 9 %
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Le rôle des Bibliothèques
départementales de Prêt
Bien que l’animation ne figure pas dans les missions fondamentales des Bibliothèques
départementales de Prêt, beaucoup d’animations passent par ce biais-là, pour les bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants. Aussi, chacune des BDP de notre
région a développé ce relais, à son échelle, avec des compétences spécifiques et des actions
pour son réseau.

Mél : bdp@cg04.fr

La BDP des Alpes de Haute-Provence propose à son réseau trois temps forts :
Lire en Fête (octobre) et le Printemps des Poètes (mars) avec des expositions, des ateliers
d’écriture, des spectacles, des rencontres… dans plusieurs communes, et les Rencontres
de la Parole (fin août) qui sont des rencontres itinérantes sur 8 jours, en conte et en
musique.
Tout au long de l’année, la BDP aide les bibliothèques qui souhaitent mettre en place
des animations par le prêt d’expositions, de valises pédagogiques et musicales sur différents
thèmes. Des ateliers sont également programmés.

Mél : bdp@cg05.fr

La BDP des Hautes-Alpes soutient financièrement certaines animations comme des
apéritifs littéraires ou des séances de conte qui tournent sur plusieurs communes. La
BDP souhaite développer cette activité par la création d’un poste.

La Médiathèque départementale de Prêt des Alpes-Maritimes a une politique

Mél : mediatheque@cg06.fr
www.cg06.fr/culture/culturemediatheque.html

d'animation autour d’événements nationaux tels que le Printemps des Poètes et Lire en
Fête. Elle organise par ailleurs le Festival du Conte des Alpes-Maritimes (juillet) qui offre
de nombreuses actions sur le thème du conte dans les bibliothèques du département.
Tout au long de l’année, la BDP joue un rôle d’information, d’accompagnement et de
soutien financier aux bibliothèques souhaitant organiser des actions.
À noter aussi le prêt d’expositions et d’outils d’animation, ou encore l'intervention
directe dans les communes avec la mise en place d'ateliers.
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