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AUTOMNE 2015

revue de l’agence régionale du livre paca

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : LE DÉFI DES BIBLIOTHÈQUES
Regards Croisés de Chrystelle amblard, Christophe evans, dominique Lahary, françoise Legendre,
Georges Perrin et sylvie robert.

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
MeMbres fondateurs
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Les inégalités culturelles. Qu’en pensent les Français ?
Un rapport paru en juin 2015 et signé Olivier Donnat,
chargé de recherche au Département des études,
de la prospective et des statistiques du ministère
de la Culture et de la Communication.
Présentation du rapport par son auteur le :
le 3 novembre prochain à 14 heures
(Cité du Livre d’Aix-en-Provence,
Amphithéâtre de la Verrière).

CUEILLETTE D'AUTOMNE : JOURNÉES PROFESSIONNELLES, FORMATIONS, ÉCHANGES INTERPRO…
Comprendre le mécanisme du financement participatif et mener à bien une campagne - Formation
destinée à tous les professionnels du livre. Au programme : comprendre les valeurs véhiculées par le
crowdfunding et l’économie collaborative, poser les bases de sa propre campagne...
* les 19 et 20 octobre, à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence
Comprendre le modèle du livre numérique - Formation ouverte à tous, animée par l’Agecif.
* le 9 novembre, à la Cité du livre d’Aix-en-Provence
Tournée de surdiffusion BD - Deux éditeurs de la région sont invités à rencontrer les libraires de LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées. Trois journées organisées en partenariat avec le Centre régional des
Lettres Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon livre et lecture (LR2l).
* du 26 au 28 octobre
Petit labo - Consacré à L'Observatoire de la Librairie, un outil collectif lancé par le SLF qui permet
aux libraires d'avoir une meilleure visibilité sur leur activité. Avec Nina Steffan, chargée par le SLF
d'accompagner les nouveaux entrants. L'occasion pour les déjà inscrits, les nouvellement inscrits,
les hésitants ou les non-inscrits de poser toutes leurs questions... et d'obtenir des réponses.
* le 16 novembre, à la Cité du livre d’Aix-en-Provence
Pass livres - La journée professionnelle organisée par la BMVR-Alcazar, l’ESPE (École supérieure
du professorat et de l'éducation), Canopé et l’ArL, portera cette année sur le thème : La typographie dans
le livre jeunesse. En présence de : Alessandrini (écrivain, illustrateur, typographe), Anne Bertier (auteur,
illustratrice), Loïc Boyer (directeur de collection chez Didier Jeunesse) et Olivier Nineuil (typographe).
* le 03 décembre, à la BMVR Alcazar de Marseille
Les spécificités de l'écriture scénaristique - Formation destinée aux auteurs, animée par la Maison
du film court (Paris).
* les 04 et 05 décembre, à la Cité du livre d’Aix-en-Provence
Services numériques, usages collaboratifs : vers une bibliothèque participative - journée organisée
par la Bibliothèque publique d’Information, la CASA (réseau des bibliothèques), l’ABF Paca et l’ArL
(programme communiqué courant octobre).
* le 10 décembre, à la médiathèque de Villeneuve-Loubet
ainsi que le 07 décembre :
la 3e rencontre des correcteurs, à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence
la 2de présentation “Une saison de résidences”, opus 2016, à la villa La Marelle de Marseille
En attendant une toute nouvelle version du site de l’Agence
en 2016, retrouvez les informations de ce numéro sur www.livre-paca.org

Daz46-workinprogress_Mise en page 1 08/10/2015 16:05 Page2

En ébullition, pour fin 2015 et début 2016 :
Formations libraires :
“Établir un diagnostic financier et définir une stratégie de pilotage”
et “Comment lire et répondre aux marchés publics des collectivités ?”…
Formations éditeurs :
“L’édition numérique, le droit et la fiscalité”,
puis “English for Publishing”…
Surveillez la mise en ligne des dates et contenus sur le site de l'Agence !

Les traducteurs parlent aux lecteurs - le 6 novembre à Arles
En préambule aux 32e Assises de la Traduction littéraire
et en partenariat avec l’ABF Paca, Libraires du Sud, Éditeurs du Sud et l’Agence,
ATLAS organise un rendez-vous traduction destiné aux bibliothécaires, libraires et éditeurs.
(contact : atlas@atlas-citl.org / 04 90 52 05 50).

Prix littéraire 12e millésime…
Les jurés du Prix littéraire des lycéens et apprentis 2015-2016
découvrent la nouvelle sélection depuis la rentrée. Bientôt les
rencontres d'auteurs, bientôt les ateliers… et déjà la découverte
des métiers du livre avec les professionnels partenaires.
> toutes les infos sur le site : prix.livre-paca.org
> toutes les actualités sur : blog.prixpaca.com
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… et le 13e déjà dans la marmite !
Le Comité de sélection commence dès ce mois d’octobre à
travailler sur le repérage des titres pour l'édition 2016-2017
du Prix. Les listes constituées seront mises en ligne sur le site
du Prix au fil des mois (rubrique “prochaine sélection”).
N'hésitez pas à les consulter, à lire certains titres ou et à
en proposer d'autres ! (contact : elise.deblaise@livre-paca.org)

Paroles de Poilus
Une exposition itinérante coproduite par l’ArL Paca et les Rencontres du 9e Art. En ce moment ! (cf. p. 9)
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lectures chroniques

Mourir ça n’existe pas, Théa Rojzman

Deux auteurs de la
région à l’honneur
dans Pif Gadget
Pour la renaissance du mythique Pif
Gadget, le temps d'un numéro de
près de 200 pages, les auteurs de
bande dessinée François Corteggiani
et Richard Di Martino ont été mis à
l'honneur par le magazine, lequel
leur a confié la réalisation de plusieurs
histoires de ce numéro unique, un hors
série paru en juin dernier.
Scénariste de la bande dessinée
franco-belge, François Corteggiani
est installé à Carpentras. Après avoir
collaboré avec les dessinateurs Pierre
Tranchand (dit Pica), Philippe Bercovici,
Jean-Yves Mitton ou même Giorgio
Cavazzano, il reprend en 1989 les
aventures de La jeunesse de Blueberry
et entre au journal Pif Gadget, dans
lequel il anime le personnage de Pif
en tant que dessinateur puis scénariste.
Il travaille également pour Walt Disney
Company en France, en Italie, aux
Pays-Bas, au Danemark et aux ÉtatsUnis, ainsi que pour Le Journal de
Mickey. Il est de toutes les tentatives
de renaissance de Pif le chien, dont la
dernière date de cette année.
Engagé politiquement contre la mairie
d’Orange, François Corteggiani agace
le FN (contre lequel il perdra un
procès au printemps dernier) avec
des dessins de lapins durant la
campagne des municipales en 2014
(à voir sur www.streetpress.com).

Marqué par une enfance malheureuse hantée par
les traumatismes de guerre de sa mère et l’amour
incommensurable que lui voue son père, à ses
dépens d'enfant à lui, un homme fait le choix de
renoncer à la vie plutôt que de la donner.
Cet homme, qui s’est cru libéré de ce fardeau suite
à l’enterrement de ses parents, est devenu artiste
peintre et s’écroule en mesurant son incapacité
vertigineuse à devenir père. Or dans le flottement entre
la vie et la mort, ses amis imaginaires vont aider sa conscience à refaire surface.
C’est l’histoire d’un homme à l’image de beaucoup d’entre nous… car si
Théa Rojzman peint à merveille la noirceur de l’humanité, elle n’oublie
jamais d’y insérer les rais de lumière salvatrice de l’existence, rappelant
que derrière les gros nuages gris de la vie demeure le ciel bleu d’un bonheur
possible.
Ainsi cet album confirme tout le talent de cette artiste-bédéiste. L’intrigue
bien menée est servie par des illustrations de toute beauté et très poignantes ;
le maniement des couleurs ne peut laisser personne indifférent. En effet toutes
les émotions sont là, le lecteur passe du sourire à l’angoisse et se surprend
à fredonner We can be Heroes, just for one day en refermant le livre…
À découvrir aussi, le très poétique Chacun porte son ciel publié en 2012 à
La Boîte à bulles, et sa toute nouvelle bande dessinée, Émilie voit quelqu’un
– Après la psy le beau temps ? chez Fluide Glacial.
Une auteure à suivre assurément.
Mélanie Gautier-Laurès - Bibliothèque de Fuveau (13)
Théa Rojzman est auteur et dessinatrice de bande dessinée et vit
dans les Bouches-du-Rhône.
ISBN : 9782849532188
La Boîte à bulles – 2015 – 13,50 €

Auteur marseillais du Zarmatelier,
Richard Di Martino, s'est vu confier le
dessin du petit chien. Il a croqué un
Pif à lui, un peu différent mais sans
rupture avec les Pif qui l'ont précédé.
Richard Di Martino a notamment
réalisé Outre Tombe sur un scénario
de Jean et Simon Léturgie et parodié
l’histoire d’Ingrid Bétancourt chez
Fluide glacial (Ingrid de la jungle), et
signé plusieurs albums chez Bamboo.
www.francois-corteggiani.com
http://zarmatelier.over-blog.com
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Bologne 2016 :
voyage professionnel
pour les illustrateurs
Pour la seconde fois, l’ArL Paca participe
à l’opération “Voyage professionnel à
la Foire internationale du livre jeunesse
de Bologne” pour les illustrateurs.
Après la Région Île-de-France (le MOTif)
– à l’origine du projet avec la Charte
des auteurs illustrateurs jeunesse –
rejointe en 2015 par les Régions
Rhône-Alpes (l’Arald) et Paca (l’ArL
Paca), Aquitaine (l’Ecla) se lance
aujourd'hui dans l’aventure.
L’objectif est de permettre à 13 jeunes
auteurs-illustrateurs de toutes les
régions de développer leur réseau à
l’international, et plus largement de
les former à présenter leur travail et
initier des contacts professionnels.
Un nouveau partenariat avec le
Centre Français d’exploitation et de
Copie (CFC) permettra désormais à
de jeunes illustrateurs en régions non
partenaires de pouvoir tout de même
poser leur candidature.
La Foire du livre de Bologne, premier
salon professionnel de l’édition
jeunesse, aura lieu du 4 au 7 avril 2016.
Vous êtes illustrateur en région Paca
et vous avez moins de dix livres
publiés ? Vous avez jusqu’au 23
octobre pour tenter votre chance.
[ JURIDIQUE ]
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[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

La sélection des candidats
Le jury est constitué de 4 parrains,
de 4 professionnels du livre issus des
4 régions partenaires ainsi que de 4
représentants des CRL partenaires.
Il se réunira en novembre 2015 pour
désigner les lauréats.
Les parrains et marraines sont des
chartistes et artistes confirmés ; ils ont
pour mission d’aider les auteurs à
préparer leurs rendez-vous
professionnels et de les guider
pendant la Foire. Leur expérience et
leurs réseaux professionnels sont un
atout important. Cette année la
marraine de la région Paca sera
Hélène Georges (Marseille).
Un voyage en plusieurs temps
En janvier 2016. Deux journées de
formation pour les lauréats,
organisées par la Charte, dans les
locaux du MOTif (Paris). Au programme :

lectures chroniques

Mari-Mira Durban, un art pensé fait maison,
Guy-André Lagesse
À peu près chaque chose qui nous entoure
peut devenir matière à penser, matière à
créer. Du sac plastique à la canette en
passant par la brique de jus de fruits, tous
ces objets issus de la production industrielle,
sans valeur esthétique a priori, sont
susceptibles de se métamorphoser par les rêves et sous les doigts de ceux
qui le veulent. Mari-Mira, qui en créole signifie terriblement excentrique, est
un “univers transportable et évolutif” selon les mots du collectif à l’origine
du projet. Un village créé de toutes pièces par quelques insoumis qui
proposent une autre façon de vivre. Après l’île Maurice, Marseille ou encore
Paris, c’est à Durban en Afrique du Sud que le village s’est posé. Mari-Mira
Durban, un art pensé fait maison, est ce livre précieux qui en fait l’écho et qui
donne à voir les artistes dans leur milieu naturel : un univers empreint de
générosité, d’ingéniosité et de poésie.
Par un jeu de feuillets transparents superposés, de petites phrases
apparaissent, révélant les désirs et les convictions de chacun. De temps en
temps une page de carton recyclé vient ponctuer la partition.
Avec beaucoup de délicatesse, nous sommes invités à suivre ces loufoques
sur une voie un peu décalée, un peu excentrée. Sur une voie plus juste et
tellement plus jolie, aussi.
Laetitia Martel, Librairie du MuCEM – Marseille (13)
Guy-André Lagesse est un artiste inclassable, Marseillais d’adoption,
Mauricien d’origine et né en Afrique du sud.
ISBN : 9781919855783

Éditions
Les Pas Perdus – 2015 – 25 €
[ ... ]

présentation de la Foire, particularités
éditoriales des différents pays,
constitution du book et de tout ce qui
permettra d’optimiser la prise de
contact avec les professionnels,
échanges avec deux directeurs
artistiques. Lauréats et parrains
feront connaissance.
En février 2016. Une journée de
formation consacrée au travail du
book avec le parrain ou la marraine
de chaque illustrateur, dans sa région
de résidence.
Et début avril, la Foire de Bologne...
Cofinancé par le MOTif, l’Arald, l’ArL
Paca, l’Ecla Aquitaine et la Charte, ce
projet est rendu possible grâce au
soutien du CFC et de la Sofia, ainsi
que du ministère de la Culture et de
la Communication.

Constitution des dossiers
Les documents sont à télécharger sur
le site de l’ArL Paca (livre-paca.org)
ou celui de la Charte (la-charte.fr).
Date limite d'envoi et dépôt
le 23 octobre 2015 :
- dossier papier complet à envoyer à :
La Charte - Hôtel de Massa - 38 rue du
faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
- et à adresser par courrier électronique
à : ecrire@la-charte.fr
Pour plus d’informations :
- ArL Paca : Claire Castan / 04 42 92 65 26 /
claire.castan@livre-paca.org
- La Charte : Agnès Alidières ou
Isabelle Dubois / 01 42 81 19 93 /
ecrire@la-charte.fr
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Arles et le livre d'artistes,
du fond à la forme
Depuis la naissance d'Analogues en 2004, maison d’édition
arlésienne dédiée à l’art contemporain, d'autres publications,
pensées indépendamment les unes des autres pour
répondre aux besoins réels des artistes, n’ont cessé de
fleurir dans la ville. Avec le souci “du juste équilibre entre
ce qui est donné et ce qui est reçu” érigé en profession de
foi, la démarche a souvent privilégié un accès à l’art par les
voies les moins directes, “pour atteindre l’œuvre dans ses
égarements et ses détails”. Et force est de constater que les
artistes, les œuvres et les auteurs s’y croisent dans leur
plus grande singularité.
La Fabrique Sensible, maison d’édition créée à Marseille
par Francine Zubeil, rejoint Arles en 2005. L’artiste
plasticienne s’attache à y développer une démarche
originale autour du livre d’artiste. Fruit d’une collaboration
entre un artiste invité et l’artiste éditeur, le livre se veut,
d’abord et avant tout, un terrain d’émotions tactiles,
sensorielles et conceptuelles avant de devenir une
matérialisation et “un réel objet d’imaginaire”, à l’opposé
d’une monographie. La directrice artistique éditrice invite
à une recherche dirigée vers un concept élaboré avec
l’artiste invité, lequel peut découvrir dans cette proposition
un nouvel espace d’expression. L’orientation avouée de
cette collaboration ponctuelle est bien évidemment
l’éclosion d’une œuvre nouvelle sur un support papier,
car comme le souligne Francine : “Aujourd’hui, numérique
et dématérialisation offrent […] un regard nouveau sur les
matières, les textures, les volumes, les formats, en
collaboration avec d’illustres fabriques de papier et les
savoir-faire experts d’imprimeurs passionnés”.
Le Festival Voies Off ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Pour
cultiver et continuer d’enrichir ses activités de promotion
de la photographie contemporaine, le festival a créé en
2013 les éditions Voies Off qui proposent aux amateurs

et collectionneurs, des portfolios, des tirages d’art et…
des livres d’artistes réalisés à l’unisson avec les photographes
afin d’en assurer la cohérence puis fabriqués à la main
dans les ateliers de la maison, arlésiens eux aussi. Un vrai
travail d’échanges en somme, et de longue haleine. Ainsi
pour sa première édition en 1996, le Festival Voies Off
présentait le travail d’Antoine d’Agata, photographe alors
inconnu. Durant une vingtaine d’années, le parcours de
l’artiste s’affirme et compose par séries successives un
travail atypique qui rend compte de situations d’urgence.
À l’occasion du vingtième anniversaire du Festival, quoi
de plus évident pour les éditions Voies Off que de publier
Désordres, un livre réalisé avec l’artiste qui met en lumière
la part documentaire de son parcours : “Ce travail
documentaire, qui constitue la pierre angulaire de son
œuvre, est d'une réelle ampleur, mais n'a jamais été
montré dans sa globalité, rassemblé dans un livre
manifeste, qui permettrait d'appréhender le sens de cet
engagement”, précise l’éditeur. La forme de l'ouvrage
épouse le propos. Son caractère dense et monolithique
renvoie à l'urgence pour le lecteur de prendre parti…
et de lancer enfin un pavé dans la mar(r)e.
Loin de se faire désirer en vain, le livre d’artistes est en
passe d’acquérir ses lettres de noblesse à Arles… Restait
encore à lui offrir un temps fort et c’est désormais chose
faite, à quelques kilomètres de là. À l’invitation de la
commune des Baux-de-Provence, La Fabrique Sensible
organise chaque année la manifestation Publications
d’artistes, qui rassemble artistes et éditeurs pour des
rencontres où se mêlent livres, œuvres plastiques,
films et projections vidéo au travers d’une scénographie
propice à la découverte et l’étonnement de chacun. Un
rendez-vous original de trois jours (et une nuit) début juin,
à ne pas manquer.
Analogues, maison d’édition pour l’art contemporain
67, rue du Quatre-Septembre
13200 Arles
www.analogues.fr
La Fabrique Sensible
22 bis, boulevard Émile Zola
13200 Arles
www.lafabriquesensible.com
Voies Off
26 ter, rue Raspail
13200 Arles
http://voies-off.com
Publications d’artistes
Renseignements : Office du Tourisme / 04 90 54 34 39
www.publicationsdartistes.org

5

Daz46-workinprogress_Mise en page 1 08/10/2015 16:05 Page6

Éditions de l’Amourier,
20 ans d’amour des livres

Le livre bouge-t-il avec La Poste ?

C’est à l’occasion de son festival annuel Les Voix du Basilic
que du 5 au 7 juin 2015, les éditions de l’Amourier fêtaient
leurs 20 ans d’existence et présentaient Blanqui L'enfermé
de Gustave Geffroy, une biographie d'Auguste Blanqui.
Nichée dans le village de Coaraze, au cœur des AlpesMaritimes, la maison est fondée en 1995 par un ébéniste,
facteur d'instruments de musique. Jean Princivalle laisse
en effet sa passion pour la lecture et l’écriture prendre le
dessus, et avec l'ambition de “faire des livres originaux”,
il s’initie peu à peu aux jeux de l’édition et décline ses
parutions en de multiples genres et thématiques. Poésie,
textes faisant écho à des œuvres plastiques, formes
narratives courtes,… la politique éditoriale s’est construite
sur une richesse littéraire diversifiée.
Dans un cadre festif donnant vie à la littérature, Les Voix
du Basilic (cf. Dazibao 8) ont permis à chacun de profiter
d’ateliers, débats, lectures, performances théâtrales et bien
d’autres activités, toujours placées sous le signe du
partage.

[ JURIDIQUE ]
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Éditions l'Amourier
1, montée du Portal
06390 Coaraze
Tél. 04 93 79 32 85
amourier@wanadoo.fr
www.amourier.com
[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

Depuis le 1er janvier dernier, les nouvelles conditions
tarifaires de La Poste ont grandement compliqué la vie
des éditeurs. Un problème récurrent qui peine à trouver
une solution malgré les efforts du SNE.
En début d’année, la tolérance en vigueur jusqu’alors s’est
transformée en une règle implacable. Si l’envoi de livres au
tarif “lettre” était officiellement interdit par La Poste, il était
en réalité unanimement pratiqué, en particulier pour l’envoi
des livres en service de presse. Or depuis janvier, tout envoi
mesurant plus de 3 cm d'épaisseur ne peut être expédié
qu'en colissimo et l’augmentation de tarif qui l’accompagne
n’est pas sans conséquence pour les éditeurs.
Le Syndicat national de l’Édition n’a pas tardé à réagir, et
une réunion avec le ministère de la Culture a eu lieu voici
quelques mois. Il s’en est suivi une rencontre entre le SNE
et les dirigeants du groupe La Poste, à l’issue de laquelle
l’opérateur a émis une nouvelle proposition tarifaire. En
échange d’une estimation du volume concerné, La Poste
a proposé aux éditeurs – et pour les envois de service de
presse de plus de 3 cm uniquement – d’entrer dans la
gamme Fréquenceo, ce qui permettrait de revenir à un tarif
proche de l’envoi “lettre”. En mai dernier, le SNE faisait
donc appel à ses membres afin d'obtenir des données sur
le volume d'ouvrages expédiés annuellement (l'estimation
globale se situe entre 15 et 20 millions d’exemplaires).
L’affaire étant bien engagée, quelques éditeurs ont tenté
l’expérience Fréquenceo durant l’été. Malheureusement
l'expérimentation s'est révélée catastrophique : Fréquenceo
est en effet peu pratique, extrêmement chronophage et
impossible à mettre en place pour une structure éditoriale
qui ne possède pas son propre service d’expédition. Pour le
SNE, le dossier n’est donc pas clos et une nouvelle
négociation est inévitable… mais La Poste semble depuis
faire la sourde oreille. Pire, plusieurs éditeurs franciliens
confirment être démarchés individuellement par les
services commerciaux du groupe dans le but de leur faire
signer un contrat Fréquenceo, une offre qui n’est pourtant
pas adaptée à leur activité... La question n’étant pas
tranchée, elle devrait encore faire les beaux jours du
treizième Salon international des Éditeurs indépendants
(du 13 au 15 novembre 2015 à Paris - www.lautrelivre.fr).
Gageons par ailleurs que si le SNE réussit à ouvrir une
brèche, le Syndicat de la Librairie française ne manquera
pas de vouloir légitimement disposer des mêmes tarifs
pour les librairies, car dans l’immédiat seuls les clients les
plus importants sont à même de négocier leurs tarifs
postaux. Quid alors du client numéro un de La Poste ? Un
géant bien connu de la vente par correspondance…
Si vous aussi, vous avez été contacté par les services de
La Poste en vue d’une offre Fréquenceo, n’hésitez pas à
en informer le SNE et plus particulièrement Delphine
Katranzis, chargée de mission affaires générales,
commission circuit du Livre, commission usages
commerciaux (tél. 01 44 41 40 50).
dkatrantzis@sne.fr
www.sne.fr
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L’Arbre à Lettres Bastille (12e arr.) :
créée en 1980, cette librairie
généraliste est classée parmi les
100 premières librairies (LivresHebdo
2014).
www.arbrealettres.com

Les 9 librairies
d’Actes Sud
On connaît bien l’activité éditoriale
d’Actes Sud, mais un peu moins son
activité de librairie ! En 2014 pourtant,
le CA réalisé avec ses huit librairies se
portait à 7,3 millions d’euros. En juillet
dernier, le rachat de L'Arbre à lettres,
à Paris Bastille, est venu porter à neuf
le nombre de librairies du groupe.
Rapide état des lieux :

En région parisienne (5)
Librairie du Rond Point (8e arr.) : créée
en 2002 dans le théâtre du Rond
Point, elle se spécialise dans l’écriture
dramatique contemporaine et les
auteurs vivants, sans oublier les
auteurs de répertoire et artistes de
cirque, marionnettes…
www.librairiedurondpoint.fr

Librairie du Parc (19e arr.) : 160 m2
en lien avec les expositions et
manifestations organisées dans le
Parc de la Villette ; également librairie
généraliste.
http://librairieduparc.blogspot.fr

Librairie Picard & Épona (6e arr.) :
créée en 1896, elle propose des livres
dans les domaines de l’architecture,
l’archéologie, l’histoire et le
patrimoine ainsi que Beaux Arts.
www.librairie-epona.fr

Chaîne d’Encre (6e arr.) : l'espace
librairie ouvert dans le magasin
Hermès Rive Gauche propose une
sélection d'ouvrages en écho aux
univers de la maison Hermès : art
contemporain, photo, design,
architecture et arts équestres.

En Province (4) …
Librairie du Channel (Calais) : ouverte
au sein de l'espace Scène nationale
Le Channel, elle propose des
ouvrages de littérature générale avec
un grand rayon jeunesse.
www.lechannel.fr

… dont en région Paca
Librairie Actes Sud (Arles) : plus de
300 m2 et un fonds de 40 000 titres,
la librairie jouxte le siège des éditions
et renforce le pôle culturel arlésien
Actes Sud (avec la chapelle du Méjean
utilisée comme espace d'expositions,
rencontres, conférences…, et un
cinéma Art et Essai, l'ensemble
voisinant avec un hammam et un
restaurant).
Place Nina Berberova
13200 Arles
Tél. 04 90 49 56 77
www.librairieactessud.com

Librairie du MuCEM (Marseille) :
inaugurée en juin 2013 avec l'ouverture
du Mucem, la librairie est gérée par
Maupetit ; près de 15 000 titres
présentés sur 300 m2 en deux espaces
répartis à l'intérieur du Mucem, avec
un fonds généraliste axé autour de la
Méditerranée (cf. Dazibao 38) .
1, esplanade du J4
13002 Marseille
Tél. 04 84 35 14 95
www.librairiedumucem.fr

Librairie Maupetit (Marseille) : créée
en 1927, Maupetit est l’une des plus
grosses librairies indépendantes de
Marseille, située en haut de la
Canebière ; elle propose aujourd'hui
plus de 65 000 références sur 900 m2

– grand fonds littérature et jeunesse,
papèterie, parascolaire, espace
d’exposition, salle de rencontre…
et participe à l'aventure de la Libraire
du Musée avec ses consœurs
marseillaises Histoire de l'œil et
l'Odeur du temps (cf. Dazibao 45).
142, La Canebière
13001 Marseille
Tél. 04 91 36 50 56
maupetit@actes-sud.fr
www.maupetitlibraire.fr

Marchés publics :
seuil relevé à 25 000 €
Dans le cadre de sa réforme du Code
des marchés publics, le
gouvernement vient d'entériner le
relèvement du seuil de dispense de
procédure. Depuis le 1er octobre,
celui-ci est porté à 25 000 euros
(contre 15 000 auparavant), en-deçà
desquels les collectivités sont
dispensées d'appel d’offres, de
publicité et de mise en concurrence
préalable. L’objectif de ce relèvement
est de simplifier les modalités de
passation des marchés publics de
faibles montants, en particulier pour
les collectivités territoriales de petite
taille. Comme l’a souligné le SLF,
“cette disposition va dans le sens des
mesures attendues par les libraires,
ainsi que par de nombreux élus et
bibliothécaires soucieux de faciliter
la coopération entre bibliothèques et
librairies et de dynamiser ainsi la
culture et l'économie au niveau local”.
www.syndicat-librairie.fr
7
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Deux “nouvelles”
librairies :
Falba à Toulon
& Expression
à Châteauneuf

[ JURIDIQUE ]

5, place Puget à Toulon… l’adresse
vous dit forcément quelque chose ?!
Après 23 ans de bons et loyaux
services, la librairie créée par Mourad
Boudjellal et dédiée aux bandes
dessinées, comics et autres mangas
change de propriétaire et de nom.
Depuis mars dernier, Bédule s’appelle
Falba… du nom de son nouveau
propriétaire, Bruno Falba. Et ce nom
aussi vous dit quelque chose
(cf. Dazibao 38) ?! Ancien salarié de
Bédule, Bruno est aussi scénariste
de nombreux albums de bandes
dessinées, comme Malek Sliman,
Cathares, Waterloo.... Un véritable
passionné en somme
qui, après des
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
études en communication à Nice,
exerce tour à tour le métier de
journaliste, concepteur-rédacteur
et game designer avant de se tourner
définitivement vers la BD. Puisque
vivre de ses productions est difficile,
Bruno choisit d’allier un “rêve de
gosse” à une certaine stabilité
financière et entre chez Bédule.
La librairie est depuis longtemps
devenue sa deuxième maison
lorsque Mourad Boudjellal souhaite
se défaire des murs. Une disparition
que Bruno juge inconcevable, tant et
si bien que le sauvetage de la librairie
est pensé et conclu dans l’urgence…
La suite est à découvrir sur place.
Librairie Falba
5, place Pierre Puget
83000 Toulon
Tél. 04 94 62 63 57
facebook/librairie.falba

8

Ni fleurs ni couronnes
pour les librairies
d'Aix-en-Provence

Une nouvelle librairie au cœur de
Châteauneuf de Grasse ? Oui… et non !
Bien connue des villageois, la librairie
Expression créée en 1991 par JeanPaul Paillard s'installe ce mois
d'octobre à une centaine de mètres
de son emplacement historique. Un
local neuf plus spacieux, plus
lumineux et plus facile d'accès, ouvert
désormais non stop du lundi au
samedi. Un choix de l’équipe qui fait
suite à une volonté farouche de se
développer : “Nous sommes une
librairie généraliste et tous nos rayons
[ ... ]
sont maintenus dans ce nouveau lieu ;
mais nous mettons l'accent sur le
rayon jeunesse – plus développé et
mieux structuré, dans un espace
animé par une libraire spécialisée –,
et sur la bande-dessinée qui se trouve
dans un plus grand espace”. La
librairie continue de proposer les
nombreuses animations qui ont fait
sa réputation (ateliers pour les
enfants le mercredi après-midi, cafés
philo pour les adultes…), et jouit
maintenant d’une terrasse où prendre
un verre ou un café en bouquinant.
Un joli lieu bien aménagé qui a pu
bénéficier d’un véritable élan collectif
pour voir le jour : 128 contributeurs
ont en effet répondu à la campagne
de financement participatif lancée
par les libraires dans le but de
réaliser certains aménagements, pour
un total récolté de plus de 6 500 €
(contre 3 500 € attendus !).
Librairie Expression
10, place des Pins
Pré du Lac
06740 Châteauneuf
Tél. 04 93 42 52 64
http://librairie-expression.com

En l'espace de deux années, Aix-enProvence a vu son cœur de ville,
historique, culturel, touristique,
commerçant, étudiant, en un mot…
vivant, se dépouiller de trois
librairies. Après l'emblématique
Vents du Sud, c'est au tour des
librairies de l'Université et Forum
Harmonia Mundi de fermer leurs
portes ; un coup dur pour une cité
qui revendique un statut de ville d'art
et de culture…
Force est de constater pourtant que ce
statut n’est pas usurpé. Avec près de
13 millions d’euros de CA en librairie
dont plus de 2 millions cumulés pour
les 3 défuntes, la ville d’Aix-en-Provence
représentait le second CA librairie
de la région – après Toulon –, devant
Marseille et Nice ! Une situation bien
réelle qui contredit même les études
de marché puisqu'en effet, au regard
des indices de consommation des
ménages par catégories socioprofessionnelles, le CA du bassin de
la ville d’Aix ne devrait pas excéder
3 millions d’euros !… Une statistique
que les librairies Goulard et Provence
dépassent individuellement.
Comment expliquer alors ces
désastres successifs ?
Le 15 janvier 2015, une page de
l'histoire de la librairie aixoise se
tournait avec la fermeture définitive
de Vents du Sud (cf. Dazibao 43 et 44).
Fondée par Pierrette Lazerges en 1973,
la librairie était dirigée depuis
plusieurs années par son fils JeanClaude. Une surface de 360 m2 dédiés
au livre, aux sciences humaines en
particulier, à deux pas de l'Hôtel de
Ville, qui aura longtemps cherché un
repreneur. Mais avec un prix aligné
sur celui du marché de l'immobilier
et des commerces locaux (environ
2 millions d’euros, murs compris), la
quête s'est avérée impossible malgré
les nombreux candidats. Jean-Claude
Lacroix n’a pourtant pas hésité à
repousser la fermeture durant trois
années… en vain.
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Quelques mois plus tard, c’est au tour
de la librairie de l’Université. Comme
son nom l’indique, l'enseigne
fournissait depuis plus de 50 ans les
étudiants aixois et marseillais en
manuels, livres scolaires et ouvrages
de référence, plus particulièrement
en Sciences sociales. Située rue
Nazareth en plein centre ville, connue
et reconnue, elle avait d’ailleurs été
labellisée LIR de 2009 à 2011. Mais il
semble que là encore, le prix du mètre
carré soit à l’origine de la déroute. La
librairie de l'Université était rachetée
depuis de nombreuses années par le
groupe Eyrolles, lequel avait depuis
acquis la librairie de Provence toute
proche. Pour diminuer ses charges,
le groupe aurait choisi de réduire la
surface de vente en transférant le
fonds d’une librairie sur l’autre. Exit
donc la librairie de l’Université.
Troisième acte, fin août. Filiale du
groupe Harmonia Mundi, la librairie
située place de Verdun cesse à son
tour son activité, après une
augmentation vertigineuse du loyer
dont le montant représente désormais
15 % de son CA (contre 6 % auparavant).
Et pourtant, avec ses 100 m2 de
surface de vente, un fonds de 20 000
livres et 7 000 disques, une équipe
attentive menée par Nejoua Benallal,
la librairie avait su gagner une
clientèle fournie autant que fidèle.
L'embellie constatée en janvier
dernier sur les ventes de livres (+ 30 %
d’augmentation suite à la fermeture
de Vents du sud) n’aura pas suffi à
compenser l’augmentation des charges
ni à convaincre la maison mère de
revenir sur la décision prise à
l'approche de la fin du bail.
Alors que faire ? Le loyer constitue
l’un des postes de charges les plus
conséquents de la librairie et compte
en moyenne pour 5 à 10 % du CA,
quand la rentabilité atteint à peine 0,6 %
de ce même CA. Si leur prix explose à
la vitesse de celui des appartements,
les librairies – même rentables –
continueront de fermer au bénéfice
de grandes enseignes situées en
périphérie, et bien évidemment au
détriment de l'offre culturelle en
centre-ville.

Alerté de toutes parts, et plus
particulièrement par le Syndicat de la
librairie française qui plaide pour un
encadrement des loyers commerciaux
depuis de nombreuses années, l’État
a souhaité réagir. Promulguée le 18
juin 2014, la loi Pinel sur l’artisanat et
le commerce vise à “mieux réguler les
rapports locatifs des commerçants et
des artisans” quels qu’ils soient. Elle
contient plusieurs mesures
concernant les baux commerciaux
afin d’inciter le maintien des
commerces en centre-ville. Parmi elles,
l’encadrement des loyers, dont
l’évolution est désormais calculée
non pas sur l’indice du coût de la
construction (ICC), jugé trop fluctuant,
mais sur l’indice des loyers
commerciaux (ILC) ou l’indice des
loyers des activités tertiaires (ILAT).
De plus, pour éviter une hausse brutale
du coût du loyer, même en cas
d’amélioration de la commercialité
du quartier (réhabilitation…), la loi
Pinel fixe une limite d’augmentation
de 10 % par rapport au dernier loyer
dans les cas de renouvellement ou
de nouveau bail. Enfin, par décret
n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, la
loi prône une meilleure répartition
des charges, des impôts et du coût
des travaux entre le propriétaire et
le locataire. Ceci pour un cadrage au
niveau national. Mais qu'en est-il à
l'échelle des communes ?
En 2008 par exemple, le conseil
municipal de Bordeaux vote une
délibération instituant la mise en
place d’un périmètre de sauvegarde,
avec un droit de préemption sur les
fonds de commerce, fonds artisanaux
et baux commerciaux, et ce afin de
maintenir la diversité des activités
commerciales et artisanales dans
certaines zones du centre-ville. Un an
plus tard, il apparaît que le périmètre
initialement retenu doit être élargi à
d'autres axes commerciaux sur
lesquels les enjeux liés au commerce
de proximité sont également très forts.

Autre lieu, autre cas, cette fois plus
spécifiquement lié au livre : en 2013,
la librairie L'Antidote ouvre ses
portes à Parthenay, suite à l’appel à
candidatures lancé par… la
municipalité, laquelle a au préalable,
pour mesurer la pertinence du projet,
initié une étude de marché. Une
démarche volontaire et réfléchie,
pour permettre l’implantation d’une
librairie indépendante en centre-ville.
Comme l’expliquait à l’époque le
maire de la commune, Xavier
Argenton : “Ce n'est pas forcément
notre boulot d'élu, mais nous y
attachons politiquement une
importance”*. Et en effet, au-delà de
la légitimité, la question qui est posée
est celle du devenir des centres-ville
et de leur singularité.
Les communes qui se mobilisent ont
compris l’importance de ces
commerces certes peu rentables mais
essentiels à leur vitalité. Car
beaucoup de choses se jouent dans
une librairie ; encore faut-il lui laisser
la place d’exister, se positionner du
côté de cet acteur culturel de premier
ordre plutôt que gonfler les rangs du
cortège funèbre. Sans doute Aix-enProvence a-t-elle ici un rôle à affirmer.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

* www.lanouvellerepublique.fr/DeuxSevres/n/Contenus/Articles/2011/
04/16/La-Ville-veut-doter-le-centred-une-librairie-independante
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Pour un coût modeste, il s'agit de proposer un nouveau
modèle aux bibliothèques qui souhaitent développer des
projets d'exposition, en s’appuyant sur :
- un concept original,
- une mise en espace adaptée,
- un volume modulable pour chaque lieu,
- un complément numérique possible mais non obligatoire.
Réservations de l'exposition – premières dates :
- du 2 novembre 2015 au 2 janvier 2016 : réseau des
bibliothèques de la Dracénie.
- de janvier à décembre 2016 : déploiement des trois
modules sur le territoire varois ; la tournée est assurée
par la Médiathèque départementale du Var.
- petit intermède courant 2016 : la médiathèque de
Martigues en avril.
Pour toute information complémentaire :
aurelie.giordano@livre-paca.org

Exposition jeunesse itinérante
Paroles de Poilus,
une exposition itinérante
Pilote, aux côtés de Marseille-Provence 2013, de l’exposition
Les Expéditions Imaginaires, une coproduction réunissant
par ailleurs la Ville de Marseille, la Ville de Vitrolles et le
Conseil général des Bouches-du-Rhône, l’ArL Paca a
souhaité poursuivre l'expérimentation de nouveaux
modèles d’exposition avec des projets coproduits,
itinérants et innovants à destination principalement des
bibliothèques du territoire régional.
Pour développer Paroles de Poilus, l’ArL a sollicité un
partenaire de longue date : Les Rencontres du 9e Art, le festival
de bande dessinée et autres arts associés d’Aix-en-Provence.
Une exposition itinérante est aujourd'hui le fruit de cette
collaboration fructueuse : une expérimentation
scénographique prenant appui sur la commémoration
du centenaire de la Première Guerre mondiale. Plusieurs
artistes de renom et auteurs régionaux, édités dans les
opus Paroles de Poilus et Paroles de Verdun (éditions Soleil,
en partenariat avec France Inter et France Info), sont ainsi
mis en volume dans ce projet. À noter que les éditions
Soleil s'associent au projet en cédant à titre gracieux les
droits d’exploitation des images.
10

Véritable vecteur de transmission et de mémoire,
l’exposition s’adresse à un large public (collégiens, lycéens
et familles) à qui elle propose de s’immerger dans une
période historique majeure par le prisme du 9e Art. Trois
modules indépendants la composent, lesquels peuvent se
réunir pour être installés dans de grandes bibliothèques,
ou rester indépendants pour s'agencer plus aisément dans
des bibliothèques aux espaces plus réduits.

Dans le cadre d'une résidence de création en 2015,
le réseau des bibliothèques de la Communauté
d'Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin (CoVe)
a accueilli l'illustratrice Aurore Petit durant 3 mois.
À la suite de cette rencontre et d'une exposition
particulièrement bien reçue par le public, la CoVe, les
éditions Actes Sud Junior et l'illustratrice s’associent
pour proposer une exposition itinérante qui présente les
reproductions numériques des images du livre d'Aurore
Petit L'art d'être champion du monde, paru en 2015.
Le livre propose Trente leçons de vie à prendre (ou pas)
au sérieux, à mettre (ou pas) en pratique, pour les sportifs,
petits et grands, les bons et les mauvais perdants. Il s'agit
en réalité d'un faux manuel de développement personnel,
un guide décalé à l’humour absurde et surréaliste.
L’exposition est prêtée gracieusement aux librairies et
aux bibliothèques (hors frais de transport). La priorité est
donnée aux lieux qui proposeront des médiations et des
animations autour de l'exposition et du livre, l'auteur
quant à elle est disponible pour venir à la rencontre
des publics (ateliers au tarif de la Charte).
L’exposition a pour vocation de voyager au sein
de différentes librairies du sud de la région.
Réseau des bibliothèques de la CoVe
Contact : Émilie Bousquet
Tél. 04 90 67 07 32
bousquet-e@ventoux-comtat.com
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Villa Saint-Hilaire à Grasse,
un centre de ressource
maisons, jardins et paysages
La ville de Grasse, 50 000 habitants et 5e commune du
département, a inauguré en mai dernier après 4 ans de
fermeture la Villa Saint-Hilaire, bibliothèque patrimoniale
et centre de ressource maisons, jardins et paysages.
Installée dans un bâtiment des années 60 réhabilité par
l’architecte Jules Rousseau, la bibliothèque conjugue
patrimoine et lecture publique avec une offre culturelle et
documentaire axée sur le rapport individuel entre l’homme
et la nature. Afin d’ouvrir le patrimoine à tous, le choix a été
fait de thématiser la bibiothèque en créant une collection
de lecture publique : 8 000 titres en prêt, 15 000 en réserve,
et des ateliers en prévision.
La bibliothèque de Grasse conserve aujourd’hui environ
90 000 monographies, dont des manuscrits et incunables.
À cela s’ajoutent des titres de presse ancienne et
contemporaine ainsi que de nombreux documents
iconographiques (cartes postales, photographies, gravures,
etc.). Peintures, aquarelles, monnaies, médailles,
documents cartographiques et divers objets complètent
ce fonds. Cette collection patrimoniale, qui s’étend du 12e
siècle aux années 1970, s’articule notamment autour :
- du fonds local relatif à la Provence orientale et à l’histoire
de la parfumerie,
- du fonds Henri Vendel, qui représente presque un demisiècle de poésie avec environ 42 000 volumes issus du dépôt
légal effectué entre 1950 et 1996 par la Bibliothèque
nationale de France,
- d’un fonds musical constitué de partitions manuscrites
et imprimées, et de livrets d’opéra couvrant une large
période, du 16e siècle au 20e siècle.
- d’une collection de papiers dominotés (ornés de motifs
imprimés au moyen d’une planche de bois gravée ou
d’une plaque de cuivre incisée, papiers utilisés au 18e
siècle pour couvrir les livres brochés),
- d’une collection de pipes constituée par la baronne Alice
de Rothschild et léguée à la Ville de Grasse en 1927, qui
comptabilise environ 450 pièces datées du 17e au 19e
siècle. La bibliothèque a d’ailleurs bénéficié d’une aide
du ministère de la Culture pour modéliser en 3D une pipe
ainsi qu’une boîte d’allumettes.
Un écran accueille le public à l’entrée de la bibliothèque
en diffusant la programmation culturelle ou la
retransmission des grands événements sportifs. Suivent
au rez-de-chaussée une salle d’actualité (une
cinquantaine de périodiques en consultation), une salle
d’exposition et un auditorium. À l’étage, une grande salle
de travail et de consultation avec une vue imprenable sur
la ville. Enfin, une salle spécialement aménagée permet
de consulter les livres rares et précieux.

Sur 2 000 m2, tout a été pensé pour rendre les lieux
conviviaux et accessibles : canapés, espace café, wifi,
ordinateurs à disposition répartis dans tous les espaces
publics, tablettes fournies pour la consultation des revues
électroniques, prises électriques sous les tables de travail
pour la recharge des appareils, automate de prêt, bornes
et tables interactives. Ces dernières permettent de
découvrir l’important travail de numérisation entrepris par
la bibliothèque : pipes à fumer de la Baronne de Rothschild,
papiers dominotés, gravures, etc. conservés par la Villa
Saint-Hilaire.
La Villa Saint-Hilaire s’est en effet engagée depuis 2010
dans un plan pluriannuel de numérisation de ses
collections. À ce jour, plus de 100 000 vues de documents
imprimés, manuscrits et iconographiques ont été réalisées.
Cette initiative a été encouragée et aidée par le ministère
de la Culture (mission Recherche et Technologie) et par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Ont été privilégiées les collections
présentant un intérêt directement lié à l’histoire locale.
Trois médiathèques de quartier viennent compléter la Villa
Saint-Hilaire (Plan de Grasse, Saint Jacques et Gare) en
attendant l’ouverture en 2018 d’une bibliothèque de
lecture publique en centre-ville. Cette médiathèque, dont
l’activité sera centrée sur l’image, proposera des collections
diversifiées, au-delà des supports traditionnels : jeux,
œuvres d’art, abonnement à des revues électroniques,
consultation sur place de films... ateliers en journée et en
soirée, auditorium de 120 places et une grande salle
d’exposition.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Le réseau de lecture publique est dirigé depuis 2007 par
Yves Cruchet, ancien directeur du réseau du SAN Ouest
Provence, assisté par Annie Garra, et s’appuie sur une
équipe transversale d’une vingtaine de personnes.
Villa Saint-Hilaire
Boulevard Antoine Maure
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Mise en réseau
de la médiathèque d’Apt
En juillet dernier, la médiathèque d’Apt a rejoint le réseau
des médiathèques des Monts et Vallée du Calavon. Ce
réseau, qui comptait 6 médiathèques (Bonnieux, Goult,
Lacoste, Murs, Roussillon, Saint-Saturnin-lès-Apt) depuis
juin 2014, propose un abonnement unique permettant
d’emprunter 14 documents au sein des 7 médiathèques
désormais associées.
Médiathèque La Halle aux Grains
Place Carnot
84400 Apt
Tél. 04 90 74 78 49
mediatheque@apt.fr
http://mediatheque-apt.blogspot.fr
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Action territoriale de la BnF
L'Inspection générale des bibliothèques vient de publier
le rapport L'Action territoriale de la Bibliothèque nationale
de France, une étude menée au cours de l'année 2014.
Après avoir souligné le niveau d'expertise acquis par la
BnF et le rôle structurant qu'elle joue pour l'ensemble des
bibliothèques françaises, les auteurs recommandent “de
faire de l'action territoriale une mission transversale de
l'établissement, placée au plus haut niveau”.
L'intégralité du rapport est en ligne.

Bib'lib - Bibliothèque pour l'accès
libre à l'information et aux savoirs

[ JURIDIQUE ]
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Signataire en 2014 de la Déclaration de Lyon sur l’accès à
l’information et au développement présentée lors du 80e
congrès de l’Ifla, l’ABF s’était engagée dès 2013 à travailler
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
[ ... ]
sur une charte dédiée à l’accès à l’information en
bibliothèque. Une charte et un label, Bib’lib, sont
l’aboutissement de cet engagement.
La charte du droit fondamental des citoyens à accéder à
l'information et aux savoirs par les bibliothèques a pour
principal objectif d’affirmer le rôle essentiel et stratégique
des bibliothèques dans les dispositifs de politique
publique, favorisant l’exercice des droits fondamentaux
du citoyen à s’informer, apprendre, partager et inventer
ses usages. Il s’agit aussi d’encourager et de valoriser
auprès des publics, des professionnels et des tutelles ces
lieux publics d’accès à la culture et à la formation, ainsi
que leurs actions en faveur du partage des savoirs et savoirfaire.
La Charte revendique :
1 - Le droit d'accéder librement et sans discrimination à
toutes les cultures et à une information plurielle ;
2 - Le droit à un accompagnement attentif et compétent,
respectueux des attentes des citoyens ;
3 - Le droit des personnes handicapées à l’égalité d’accès
aux savoirs et à l’information ;
4 - Le droit d'expérimenter et de se former tout au long
de la vie ;
5 - Le droit d’être en capacité de participer à l'innovation
sociale et aux débats citoyens ;
6 - Le droit d'accéder à un internet public ouvert et fiable ;
7 - Le droit d'accéder, de réutiliser, de créer et de diffuser
des communs du savoir ;
8 - Le droit d'accéder à des ressources, y compris
numériques, respectant la diversité des usages et
favorisant l'appropriation de l'information et du savoir.
Chacun de ces points est explicité sur le site de l’ABF.
Afin que ce texte soit un réel engagement pour une
politique publique d’accès aux savoirs et aux savoir-faire,
un dispositif d’adhésion aux principes défendus et une
labellisation des actions menées par les bibliothèques
adhérentes sont accolés à cette charte.
www.abf.asso.fr

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr / Ministère /
Mission et organisation / Organigramme de l'administration centrale / Inspection générale des bibliothèques

Yves Alix, nouveau directeur
de l’Enssib
Yves Alix est nommé directeur de l'École nationale supérieure
des Sciences de l'information et des bibliothèques à
compter du 1er septembre 2015.
Conservateur général des bibliothèques, il a dirigé de 1992
à 2000 le service technique des bibliothèques du réseau
municipal parisien, puis de 2001 à 2005, a été adjoint du
chef du bureau des bibliothèques de la ville de Paris,
chargé des questions scientifiques et des nouveaux projets.
Il a également préfiguré la bibliothèque du cinéma
François Truffaut.
Rédacteur en chef du Bulletin des bibliothèques de France
de janvier 2006 à septembre 2009, puis directeur du
département de l’Information bibliographique et numérique
à la Bibliothèque nationale de France, il a intégré en octobre
2011 l’Inspection générale des bibliothèques.
Yves Alix succède à Anne-Marie Bertrand, directrice
depuis 2005.
www.enssib.fr

Congrès ABF 2015 :
vidéos en ligne
Le 61e congrès de l’ABF s'est déroulé du 11 au 13 juin 2015
à Strasbourg, sur le thème : “Inventer pour surmonter Bibliothèques en tension”.
Tensions dans la relation à l'usager, dans la relation à
l'environnement ou tensions internes au métier, telles ont
été les trois grandes thématiques développées au cours
de cette édition.
www.abf.asso.fr
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la mise en réseau des
[ GESTION ]organiser
opérateurs sur le territoire, leur

Référentiel du
parcours d'éducation
artistique et culturelle
Un arrêté sur le parcours d'éducation
artistique et culturelle (EAC) a été
publié au bulletin officiel du 9 juillet
2015. Il contient un référentiel qui
concerne tous les élèves de l'école au
lycée, applicable dès la rentrée 2015
par l'ensemble de ceux qui contribuent
à ces parcours, dont les collectivités
territoriales.
Les trois principaux objectifs du
parcours :
- Diversifier et élargir les domaines
artistiques abordés à l’école en
ouvrant le champ de l’expérience
sensible à tous les domaines de la
création et du patrimoine ;
- Articuler les différents temps éducatifs
et en tirer parti, en facilitant un travail
convergent des différents acteurs et
structures contribuant à l'EAC ;
- Donner sens et cohérence à
l'ensemble des actions et expériences
auxquelles l'élève prend part.
www.education.gouv.fr/ Le bulletin
officiel / 2015 / n°28 du 9 juillet
2015 / Enseignements primaire et
secondaire

Une aide
pour le programme
Europe Creative
À l’horizon 2020 de la programmation
européenne, les enjeux européens se
définissent de plus en plus à l’échelle
des territoires. Consciente de ces
enjeux, la Région Paca a mis en place
un partenariat avec la structure Relais
Culture Europe, afin de venir en aide
aux opérateurs souhaitant participer
à la dynamique du programme Europe
Créative, qui favorise l’innovation, la
créativité et l’évolution des pratiques.
Ce partenariat est conçu comme
une plateforme dématérialisée qui
propose un “parcours” visant à

montée en compétence, ainsi qu’une
aide en ingénierie “sur mesure”. Cette
démarche est menée en collaboration
avec l’Arcade (Agence régionale des
Arts du Spectacle) et Eurocircle (une
ONG européenne installée à
Marseille, qui développe et réalise
des projets transnationaux,
notamment dans le domaine de la
mobilité internationale des jeunes).
Ces deux associations peuvent
également orienter et apporter une
aide aux opérateurs intéressés.
Le dispositif s’articule autour de trois
axes :
- sensibilisation aux enjeux
européens pour les filières et
territoires régionaux ;
- appui stratégique individuel et
collectif participant d’un
renforcement des acteurs, de leur
capacité de développement et de
leur capacité de mobilisation de fonds ;
- mise en débat participant d’une
dynamique européenne et mondiale
plus structurelle sur le territoire
régional.
Relais Culture Europe
132, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
Tél. 01 53 40 95 10
infos@relais-culture-europe.org
www.relais-culture-europe.eu

Revenus et niveaux
de vie des professionnels
de la culture
En France, 2,2 % des actifs exercent
une profession culturelle. Artistes
plasticiens, photographes et graphistes,
artistes, cadres et techniciens du
spectacles, journalistes et cadres de
l’édition, auteurs littéraires et
traducteurs, architectes, professeurs
d’art ou encore artisans et ouvriers
d’art… les professionnels de la
culture tirent leurs revenus d’une ou
plusieurs activités, salariée(s) ou non,
et de revenus de remplacement
comme le chômage ou même, pour
certains actifs, la retraite.

L'examen de plusieurs éditions de
l’enquête Revenus fiscaux et sociaux
de l’Insee permet de connaître les
revenus annuels moyens tirés de
l’activité, ainsi que les revenus de
complément.
- En moyenne, les actifs des
professions culturelles ont perçu
26 000 euros de revenus annuels
d’activité entre 2005 et 2012. Soit 6 %
de plus que la moyenne de
l’ensemble des actifs.
- Toutefois, les caractéristiques
sociodémographiques et les
conditions d’emploi (qualification,
temps de travail, etc.) des
professionnels de la culture sont très
différentes de celles des autres actifs.
À caractéristiques identiques, les
professionnels de la culture
perçoivent en fait des revenus
d’activité inférieurs de 26 % à ceux
des autres actifs.
La composition du ménage, l’histoire
familiale, les revenus d’activité
d’autres personnes du ménage, le
plus souvent le conjoint, viennent
compléter le revenu d’activité.
Rapporté à toutes les personnes
composant le ménage, l’ensemble
de ces revenus définit le niveau de vie.
- Entre 2005 et 2012, le niveau de vie
annuel moyen des professionnels de
la culture s’établit à 28 300 euros.
- Au sein des professions culturelles,
l’écart de revenus d’activité entre
hommes et femmes est de 19 % en
faveur des hommes, de 29 % dans
l’ensemble des actifs en emploi. La
prise en compte des revenus
complémentaires du ménage, et
notamment les revenus du conjoint,
conduit à gommer l’écart de revenus
d’activité entre les femmes et les
hommes : le niveau de vie des
femmes actives, qu’elles exercent
une profession culturelle ou non, est
très proche de celui des hommes.
In Revenus d'activité et niveaux de
vie des professionnels de la culture,
Marie Gouyon, 28 p., juillet 2015
www.culturecommunication.gouv.fr/
Politiques-ministerielles/Etudes-etstatistiques / Publications / Collections de synthèse / Culture chiffres
[2007-2015]

[ ... ]

13

Daz46-workinprogress_Mise en page 1 08/10/2015 16:05 Page14

Le décor de Jean Giono
en souscription nationale

Le Prix Livre Azur
du Département des Alpes-Maritimes
Créé en 2014 par le Département des Alpes-Maritimes, ce
prix littéraire a pour objectif :
- de mettre en valeur des écrivains originaires des AlpesMaritimes,
- de créer du lien autour du livre et de la lecture à travers
un jury populaire constitué de lecteurs du département,
- de faire rayonner les Alpes-Maritimes au-delà de ses
propres frontières.

[ JURIDIQUE ]
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Organisé par la médiathèque départementale des AlpesMaritimes, en lien avec les bibliothèques du réseau
départemental de lecture publique et les Maisons du
Département (dont la MDD de Nice), ce prix récompense le
roman d’un auteur des Alpes-Maritimes, paru en librairie
durant l’année en cours ou précédente. Il réunit un jury
organisé en comités de lecture répartis sur plusieurs
bibliothèques du département (cette année Saint-MartinVésubie, Saint-Vallier-de-Thiey, Colomars, Puget-Théniers,
Sospel), qui échangent régulièrement leurs avis de lecture
sous la houlette de l’écrivain Jean Siccardi, parrain du Prix.
Un vote final désigne l’auteur lauréat.
Pour l’année 2015, cinq romans étaient en lisse :
Marguerite Duras : une jouissance à en mourir, d’Olympia
Alberti (Le Passeur)
Jacob, Jacob, de Valérie Zenatti (L’Olivier)
Marquise au portrait, de Barbara Lecompte (Arléa)
Le gamin de la rue de la Croix, de Claude Rizzo (Lucien
Souny)
La Paupière du jour, de Myriam Chirousse (Buchet Chastel)
Le Prix a été décerné à Valérie Zenatti en juin.
http://mediatheque.cg06.fr

En 2015, la ville de Manosque acquiert la maison et les
jardins du Paraïs, la maison de Jean Giono. En accord avec
la ville, l’association des Amis de Jean Giono se porte
acquéreur du décor intérieur du Paraïs, avec pour objectif
de préserver un cadre de création et un patrimoine
littéraire exceptionnels, de les ouvrir aux chercheurs et au
public, de les mettre en valeur pour restituer la présence
de Jean Giono dans sa maison, faire pénétrer les visiteurs
dans le monde de l’écrivain et les coulisses de sa création,
transmettre et faire connaître son œuvre, susciter le désir
de la lire ou de la relire. Pour se faire, elle lance une
souscription d’un montant de 200 000 euros devant
permettre l’acquisition de :
- la bibliothèque de Jean Giono : 8 000 ouvrages dont
certains sont à restaurer ;
- la discothèque de Jean Giono : 300 disques ;
- le mobilier et les éléments décoratifs des différents
bureaux de Jean Giono ;
- le mobilier des pièces familiales ;
- un fonds d’archives personnelles, littéraires et documentaires.
Des contreparties sont mises en place pour les donateurs :
la Fondation du Patrimoine enverra un reçu ouvrant droit
à avantages fiscaux, et l’association des Amis de Jean
Giono proposera à tous les donateurs différentes
gratifications en fonction du montant de leur don.
Association des Amis de Jean Giono
BP 633
04106 Manosque Cedex
Tél. 04 92 87 73 03
Responsable : Jacques Mény
amis.jean.giono@alicepro.fr
www.fondation-patrimoine.org/don-giono

[ TECHNIQUE ]
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À vous de jouer !
Auteurs de bande dessinée ou de littérature, détenteurs
du D.U. d’atelier d’écriture ou d’un autre diplôme d’animation,
les instigateurs d’ateliers artistiques se professionnalisent
pour proposer à tous les publics, y compris aux
professionnels du livre, de se frotter à la matière créatrice.
Au fil de ses actions, l’Agence a rencontré des passionnés
de lecture, d’écriture, de fabrication du livre, de dessin,
de slam, de photo, de films… le tout en lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans chaque numéro.

Cie l'Argile
Gap (05)
“Écouter et imaginer par les mots et les sons”
La compagnie l'Argile prend la place de la compagnie du
Hasard et se professionnalise en 2011 sous l'impulsion
d'Éric Schlaeflin, alors animateur scientifique et enseignant.
Parce qu'il définit l'argile comme “à modeler, colorée, de
la glaise, une poignée de boue, un souffle, du sable, des
glaciers...”, la cie éponyme parle d'ECRITureS théâtrales
conTEMPoraines et de créations SONoreS.
Basée à Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes, l'association
mélange sons et écritures, propose “d'écouter les bruits
que font les mots dans ta bouche” et “de voir les paysages,
les pages, comme dans un train, comme au cinéma”.
Dans son répertoire Ce que voient les oiseaux, une lecturespectacle de “théâtre visuel et corporel” inspirée de
l'écriture de Nathalie Sarraute, ou encore Les yeux bleus,
les cheveux noirs, la toute récente lecture intégrale du texte
de Duras, une performance de 3h15.
Depuis 2013, l'Argile produit et diffuse des fictions
radiophoniques (sur l'antenne locale de RFI, la RAM),
liées chacune à une œuvre littéraire et associant voix/sons
à la structure narrative. Des créations qui questionnent le
visible et l'audible, les corps, les voix et le média, aussi
l'adaptation et le montage. Douze créations sonores sont
à ce jour podcastables sur son site.
L'équipe se compose de trois personnes aux profils très
différents, qui pour les fictions radiophoniques s'associent
volontiers à d'autres professionnels.
Dans les ateliers qu'elle anime, l'Argile s'intéresse à la
création et l'adaptation audiophonique de toutes matières
écrites, sonores ou d'images – en partant d'un atelier
d'écriture ou de supports déjà existants. Conçus en trois
temps, les ateliers démarrent par une écriture personnelle
issue et/ou influencée par une œuvre ; une sorte
d'initiation à la dramaturgie. Dans un second temps, il s'agit
de créer un scénario à partir des espaces sensibles ; le
passage à la mise en scène. Dernière étape, la prise de voix
et de sons, le montage et la post-production, finalisent la
réalisation (d'une demi-heure maximum, la durée est
déterminée par le projet et son financement).

Éric Schlaeflin pour la Cie l'Argile
“Le théâtre est comme un espace de représentation de
l'invisible, c'est-à-dire d'une pensée dans l'écriture. Ce
théâtre peut être un espace intime. Ce serait le cas avec
un théâtre sonore, qui ne sollicite pas le regard visuel
d'une situation, d'un événement ; il crée un environnement
de sons et de voix autour d'une écriture. Ainsi il s'adresse
à l'oreille. Cette écoute génère une scène imaginaire, un
rêve éveillé pour l'écoutant.”

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Zone d'intervention : Hautes-Alpes et région Paca
Public : ouvert à tous, travail avec les scolaires du collège
au lycée
Cie l'Argile
Rue Colonel Cabrié
05600 Mont-Dauphin
Tél. 06 33 94 86 94
contact@compagnielargile.com
http://compagnielargile.com

Des proses ariégeoises,
à lire et à entendre
Quand l’écriture d’un auteur rencontre l’intérêt d’une
médiathèque et d’un théâtre, cela peut aboutir à la
production d'un livre-CD. Le petit bois qu’aimait Gérard :
proses ariégeoises, met en voix les textes écrits et lus par
Gérard Arseguel, enregistrés au studio du théâtre Durance
sous la direction artistique de Suzel Badet, directrice du
réseau des médiathèques de la Communauté de
communes de la Moyenne Durance.
Dans le livret qui accompagne le disque, François Zenone,
ami du poète, précise que “chaque chapitre correspondant
au diverticule d’un rêve, à la recherche d’un souvenir
cristallin”. “Le lecteur plonge dans un espace flou, éprouve
une sensation de narcose, de perte de repères. Et tout se
mélange : le dragon et sa langue, la voix de sa mère… les
étés disparus, les bêtes de la campagne.” Une réalisation
qui sonne comme une petite ode à la librairie et aux livres.
Une belle synergie bibliothèque-théâtre, une belle chaîne
du livre, de l’écriture et de la lecture en action, qui a
également reçu le soutien de la librairie l’Arbousier à
Oraison.
Le CD est diffusé par la médiathèque au tarif de 15 €.
mediatheque-chateau@ccmd04.fr
Tél. 04 92 64 44 12
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Histoire et mémoire en région
Paca : 3e Biennale
[ JURIDIQUE ]

La biennale proposée par le Réseau pour l’Histoire et la
Mémoire des Immigrations
et des Territoires
(RHMIT) n’est
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
[ ... ]
pas une manifestation comme les autres : pluridisciplinaire
et régionale, elle dure quatre mois et met en valeur – en les
regroupant au sein d’un seul et même programme – une
centaine d’événements. Depuis 2011, c’est le temps fort et
grand public d’un travail en réseau – animé par l’association
Approches Cultures et Territoires (ACT) – autour des
enjeux contemporains de l’histoire de l’immigration. “La
biennale du RHMIT réunit des manifestations culturelles
multiples qui abordent chacune à leur façon, l’histoire et
la mémoire de la région Paca. Cette variété d’actions reflète
l’engagement au sein de notre territoire de nombreux
acteurs, associatifs ou publics, sur ces questions vives”,
peut-on lire sur le site dédié.
La 3e édition a débuté le 12 septembre et se clôturera le 15
décembre. Son programme éclectique compte plusieurs
rendez-vous littéraires : manifestation autour du livre La
gâchette facile (18 oct.) ; rencontre sur le thème Raconter la
mémoire, écrire l’histoire (30 oct.) ; présentation et
dédicace du livre Marsapoli, Marseille la Napolitaine (5
nov.) ; colloque intitulé Méditerranées déplacées et récit de
soi (12 nov.) ; conférence autour du livre Le dernier tabou.
Les Harkis restés en Algérie après l’indépendance (8 déc.) ;
spectacle d’après La Domination masculine de Pierre
Bourdieu (8 déc.) ; etc.
L’organisation repose sur de nombreux partenariats parmi
lesquels le monde du livre est bien représenté. Citons
notamment l’Acelem, Passage & Co, Montévidéo, la Société
littéraire de Sorgues, les Archives municipales de Marseille,
les éditions Images plurielles, la librairie Actes Sud, les
médiathèques de Port-de-Bouc et de Gardanne, et bien d’autres.
Précisons encore que la Biennale est ouverte à toutes les
structures de la région Paca (association, collectivité,
institution patrimoniale ou culturelle…) qui se
reconnaissent dans la charte du RHMIT (consultable en
ligne), et que bien que le programme soit publié, de
nouvelles manifestations peuvent intégrer la manifestation
en contactant le RHMIT, elles seront annoncées dans
l’agenda en ligne et dans la lettre d’information
hebdomadaire du réseau.
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Approches Cultures et Territoires
98, rue de l’Évêché
13002 Marseille
Tél. 04 91 63 59 88
rhmit@approches.fr
www.rhmit-paca.fr

Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le livre, de profiter de la
vie littéraire ? Découvrez dans ce numéro trois
manifestations qui ont vu le jour l’an dernier. Une sélection
spéciale “2e édition” !

Boulbon aux Flots des Mots
10 octobre 2015 – Boulbon (13)
“Salon littéraire jeunesse sous le parrainage de Laure Adler”
Au programme : rencontres, ateliers, contes, expositions,
stand "Arbre des mots"…
Infos pratiques : 10h-18h / place Gilles Léontin / entrée
libre
Organisation : Mairie de Boulbon
Contact : 06 26 32 49 72 - gcos.asso@gmail.com

Les feuilles d'automne
24 et 25 octobre 2015 – Colmars (04)
“Salon du livre du Haut-Verdon”
Thèmes 2015 : le roman noir, le roman historique et les
livres jeunesse
Au programme : salon du livre, expositions, tables rondes
et ateliers
Infos pratiques : à partir de 10h / entrée libre
Organisation : Association les 5 saisons de Colmars
Contact : 04 92 83 09 26 - les5saisonsdecolmars@gmail.com

Rencontres littéraires de Cannes
13 au 15 novembre 2015 – Cannes (06)
“Trois jours de rencontres pour parler de littérature vivante”
Au programme : rencontres publiques entre des éditeurs
et des auteurs de la rentrée littéraire, stands de livres et
dédicaces
Maisons d’édition invitées : Gallimard, Grasset et Flammarion
Infos pratiques : espace Miramar / entrée libre
Organisation : Médiathèque de Cannes
Contact : 04 97 06 44 83 - mediatheques@ville-cannes.fr
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Partenariat Fonds
Roberto Cimetta /
Conseil Général
des Bouches-du-Rhône
En collaboration avec la Fondation
européenne de la Culture, le Fonds
Roberto Cimetta a mis en place un
programme d'attribution de bourses
individuelles de voyage. Celles-ci
permettent de couvrir les frais de
transport et de visa engagés pour
des voyages culturels, tels la
participation à une réunion de
réseau professionnel, à un atelier,
une résidence d'artiste, un festival,
un colloque, etc. L'échange doit
avoir lieu dans la zone euroméditerranéenne.
Depuis 2010, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et le Fonds
Roberto Cimetta ont développé
ensemble un fonds spécifique, pour
soutenir la mobilité artistique et
culturelle avec et dans les zones
géographiques de coopération du
département des Bouches-du-Rhône :
la ville d’Alger, la ville de Gumri, la
région de Barcelone, la ville d’Haïfa,
la province de Gênes, la ville de
Marrakech, la ville de Bethléem et la
ville de Tunis.

Depuis les cinq ans d’existence de ce
partenariat, 125 artistes et opérateurs
culturels des Bouches-du-Rhône et
de ses zones de coopération ont pu
obtenir une bourse de mobilité
individuelle. Cette mobilité se conçoit
comme un investissement, dont
l’impact se mesure lorsque le boursier
revient dans son territoire d’origine
et partage le bénéfice de son voyage
avec sa communauté pour le
développement culturel local.
Afin de mesurer l’impact de cet
investissement, le Fonds Roberto
Cimetta a réalisé une étude en 2013.
Publiée en 2015, cette étude est
consultable en ligne :
https://boursiersfrc.wordpress.com/
2015/06/12/le-partenariat-frcconseilgeneral-des-bouches-du-rhone/
Le Fonds Roberto Cimetta a
également développé un partenariat
de longue date avec le Conseil Régional
Nord-Pas de Calais, le Conseil Régional
Île-de-France, la Région des Pouilles
en Italie et certaines capitales
européennes de la Culture.

Les Nouvelles Antigones
Les Nouvelles Antigones est un projet
original d’agora numérique,
d’expression et d’échanges pour de
jeunes citoyennes : les blogueuses
parmi les plus influentes de la
Méditerranée. Elles viennent de
France, Tunisie, Turquie, Égypte,
Liban, Allemagne, Espagne, Yémen
et Algérie. À travers leur regard, Les
Nouvelles Antigones est une tentative
de comprendre le monde chaotique
dans lequel nous vivons. Le projet
met en avant des blogueuses
engagées, journalistes citoyennes
ou poétesses qui placent la parole
au cœur de la Cité. Il est conduit par
l’association Quai 21, à Marseille, en
partenariat avec le site babelmed,
et sa rédaction située à Rome.
www.lesnouvellesantigones.org

www.cimettafund.org
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Répertoire des
manifestations
littéraires

[ JURIDIQUE ]

Lire en Méditerranée, Répertoire des
manifestations littéraires (consultable
sur le site de l’ArL) encourage les
professionnels à nourrir leur
programmation artistique par la
visite, la collaboration, les échanges
avec leurs homologues de pays
voisins.
mis
à jour,
cet
[ TECHNIQUERégulièrement
]
[ GESTION
]
outil recense 42 manifestations
dédiées au livre dans 16 pays.
Nous vous présentons un de ces
événements dans un Dazibao sur
deux, en alternance avec un lieu de
résidence d’auteur issu du répertoire
Écrire en Méditerranée.

Le FELIV (Alger)
Festival international
de la littérature et du livre
de jeunesse
Le Festival international de la
littérature et du livre jeunesse (FELIV)
est une manifestation culturelle et
festive, ainsi qu'un rendez-vous
professionnel. Il propose quatre
types d’activités :
- un “village du livre” sur le site du
festival, avec notamment deux
grandes librairies internationales,
littérature et livre jeunesse ;
- un festival “à la rencontre de son
public”, dans la rue, sur les grandes
places d’Alger et dans d’autres villes ;
- des journées d’étude et de
formation destinées aux
professionnels du livre ;
- un programme riche et varié
d’animations jeunesse et littérature.
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Pour la 8e édition du FELIV, les
organisateurs ont poursuivi leur
volonté d’ouverture sur le monde et
d’ouverture vers les autres “wilayas”
(entité administrative relative à un
territoire) du pays, tout en essayant
de trouver le juste équilibre entre
une manifestation culturelle
internationale de haut niveau et un
rendez-vous populaire et festif.
Le Festival se déroule fin juillet
pendant
10 jours et se déploie
[ ... ]
maintenant dans plusieurs villes
d’Algérie.
FELIV
11, rue des Cèdres
El Mouradia
Alger - Algérie
Tél. +213 (0)21 60 42 11
Commissaire du Festival :
Azeddine Guerfi
felivjeunesse@gmail.com
www.feliv.dz
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQ

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX :
LE DÉFI DES BIBLIOTHÈQUES
Le thème n’est pas nouveau. Il agite même la profession depuis une dizaine d’années, nourri par des études
qui montrent la mutation du rapport entre bibliothèque et usager. Une mutation que l'on peut observer sous
l'angle de la gestion du temps social et celui de l’aménagement des temps urbains.
Mais il est d’actualité : avec la clôture d’une étude du ministère de la Culture et de la Communication,
Aménagement des horaires, diversification des publics, menée conjointement avec la Bibliothèque publique
d’information ; avec les résultats attendus de la mission portant sur l’adaptation des horaires d’ouverture des
bibliothèques de lecture publique aux rythmes de vie des Français ; avec l'annonce du Président de la
République François Hollande le 30 septembre dernier, d'un soutien financier pour les villes qui ouvriront
les bibliothèques municipales durant le week-end.
Au croisement des débats suscités par cette problématique, l’ArL Paca et l'Enssib ont co-organisé une
journée professionnelle à Aix-en-Provence le 04 juin dernier : Ouvrir plus, ouvrir mieux. Le présent Regards
Croisés résulte des interventions de cette journée – dont les captations vidéo sont désormais disponibles
sur le site de l’ArL Paca www.livre-paca.org et complètent les articles de ce dossier.
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Ouvrir plus et mieux.
Quelques pistes pour réussir.
Georges Perrin

Georges Perrin a occupé les
postes de directeur de la
Bibliothèque centrale de Prêt de
la Loire, conseiller pour le Livre
à la Drac Rhône-Alpes, chef de
projet à l’établissement public
de la Bibliothèque de France,
responsable de la mission
Recherche-Coopération à la BnF,
directeur du SCD (Service commun
de la Documentation) de
l’université de Provence AixMarseille-1, puis Inspecteur
général des bibliothèques.
Aujourd’hui à la retraite.

De la fin des années 1980 au début des années 2000, un effort
considérable a été engagé par la puissance publique (collectivités
territoriales et État confondus) pour développer la lecture publique. Ceci
s’est traduit par la construction de très nombreuses bibliothèques
municipales, quelle que soit la taille des villes, et par un développement
spectaculaire de la lecture publique en milieu rural grâce aux BDP (les
Bibliothèques départementales de Prêt). Cet élan fut tel que l'on construit
encore aujourd’hui des médiathèques grâce aux efforts des
intercommunalités. Par là même, notre pays se distingue de la GrandeBretagne ou de l’Allemagne qui, sous l’effet de la crise économique, ont
entrepris un sérieux “dégraissage du paysage de leurs bibliothèques”.
Ainsi aujourd’hui, d’après les statistiques du ministère de la Culture et de
la Communication, on compte en France environ 4 500 bibliothèques
professionnalisées, et 16 000 points de diffusion du livre et de la lecture,
ce qui représente une couverture territoriale tout à fait satisfaisante.
Parallèlement à cet effort d’équipement, de très gros progrès ont été
accomplis dans le domaine de la formation professionnelle en direction
des nombreuses équipes qui se sont développées au cours de toutes ces
années ; sur l’ensemble du territoire, tous statuts et catégories confondus,
la profession compte désormais près de 30 000 agents. De ce fait, les
tournants de la modernité ont tous été pris avec efficacité : informatisation
des catalogues, automatisation du prêt, maîtrise et large utilisation des
nouvelles technologies de l’information, etc. Ceci a permis la mise en
place de nombreux services nouveaux, sur place et à distance, qui ont
rendu ces bibliothèques appelées désormais “médiathèques”, très
attractives.
Pourtant, dès le début des années 2000 un constat s’impose : le niveau
quantitatif de fréquentation commence à stagner, voire à décroître. Alors
que de 1980 à la fin des années 1990 le taux de personnes inscrites en
bibliothèque était passé de 12 à 23 % des populations desservies, ce taux
redescend lentement vers les 20 % et le nombre de prêts de documents
baisse inexorablement. En 2007, une étude1 montre que les bibliothèques
inscrivent moins de nouveaux lecteurs et prêtent moins de documents,
mais paradoxalement qu'elles sont fréquentées par un public plus
nombreux. Il convient donc de s’intéresser désormais à ces “fréquentants”,
ces personnes qui viennent à la bibliothèque sans s’inscrire ni emprunter
de documents, sans entrer vraiment dans les schémas traditionnels de la
fréquentation telle que la définissent alors les bibliothécaires, et qui
trouvent pourtant de l’intérêt à y venir. On doit donc s’intéresser
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1

Les bibliothèques municipales en France après le tournant d’internet :
attractivité, fréquentation et devenir, étude BPI/Credoc réalisée
par Bruno Maresca, Françoise Gaudet et Christophe Evans, 2007.
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davantage aux intentions et comportements de ces
“dissidents” de la stricte lecture, prendre le temps
de les observer et de les interroger, dans la
perspective de mieux les accueillir. Certaines
bibliothèques s’en étaient déjà préoccupées et avec
du recul, on voit que la gamme des services offerts
s’est énormément diversifiée, sans doute pour
répondre aux attentes de ces “fréquentants” sur
place. La présentation même des bibliothèques sur
internet a changé. Sur leur site, toutes sans
exception mentionnent maintenant d’entrée de jeu
“l’accès à la bibliothèque est libre et gratuit pour
tous”. Quelques-unes, de moins en moins, donnent
ensuite le tarif des inscriptions pour pouvoir
emprunter des documents ou accéder à certains
services. (Il conviendrait aujourd’hui de parachever,
en liaison avec les élus des collectivités locales, la
réflexion sur l’intérêt de faire payer une inscription :
il est en effet clairement reconnu que la gestion
administrative de ce processus est plus coûteuse
qu’elle ne crée de ressources financières. À mon
sens, cette réflexion a toute sa place dans le projet
d’amélioration de l’accueil).
Concomitamment à cette étude, une autre
préoccupation de la puissance publique s’est faite
jour : l’insertion des jeunes dans la vie
professionnelle, et notamment le devenir des
étudiants, leurs moyens financiers, leur mode de vie,
les conditions matérielles de leur réussite. En 2007,
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a donc demandé à l’Inspection générale
des Bibliothèques une étude sur le rôle des
moniteurs et vacataires étudiants dans les
bibliothèques : leur statut, les tâches qui leur étaient
confiées, les conditions de leur engagement,
l’efficience de ce système d’emploi et les
améliorations susceptibles d’y être apportées pour
un bénéfice partagé par les étudiants et les
bibliothèques qui les emploient. Passons sur le
détail des résultats de cette étude pour en venir au
point qui a prioritairement retenu l’attention du
ministère de l’Enseignement supérieur et celle du
ministère de la Culture : ces supplétifs que sont les
étudiants sont employés, pour l’essentiel, sur des
horaires et des tâches spécifiques : gestion des
prêts-retours, déménagements de collections, et
permanences sur les horaires complémentaires
(nocturnes, dimanches, vacances scolaires). Il s’en
est donc suivi la demande conjointe des deux
ministères d’une nouvelle étude sur les horaires
d’ouverture des bibliothèques. Cette étude a été
rendue publique en 2008 2.

2008 : Les constats
Moyenne horaire d’ouverture hebdomadaire,
toutes tailles de communes confondues : 20 heures,
qui se déclinent de façon très générale ainsi :
- entre 10 et 20 h dans les petites communes
(moins de 10 000 habitants),
- entre 20 et 30 h dans les communes moyennes
(10 000 à 50 000 habitants),
- de 30 à 40 h dans les communes plus importantes
(50 000 à 100 000 habitants),
- 40 heures et plus (rarement jusqu’à 50 h) dans
les grandes villes (de plus de 100 000 habitants).
À cet égard, la comparaison avec les autres pays
d’Europe (entre 65 et 80 h par semaine pour les
bibliothèques de Stuttgart, de Turin, d’Amsterdam,
etc.) est très défavorable.
Il y a relativement peu de rapport direct et
concluant entre les moyens en personnel et
l’amplitude des horaires d’ouverture : ce ne sont
pas, loin de là, les bibliothèques les mieux dotées
en personnel qui ont les horaires d’ouverture les
plus larges.
Peu de bibliothèques des grandes villes ouvrent
le dimanche (45 à ce jour).
Beaucoup
d’horaires
d’ouverture
sont
discontinus et de ce fait, peu lisibles. On constate
de nombreuses coupures méridiennes dans les
moyennes ou grandes villes, des horaires
d’ouverture diversifiés selon les services dans une
même bibliothèque et, dans de très nombreuses
villes, 3 jours de fermeture par semaine dont, la
plupart du temps le jeudi.
Bref, on voit bien l’absence totale de clarté et
l’impossibilité pour les usagers de mémoriser ces
horaires.
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Améliorer l’accueil dans les bibliothèques. Propositions pour une extension
des horaires d’ouverture, Georges Perrin, rapport de l’Inspection générale
des bibliothèques, avril 2008.
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Perspectives et propositions
Il apparaît clairement que ces plages
d’ouverture ne permettent pas de toucher des
catégories de population dont la disponibilité ne
correspond pas aux habitudes de fonctionnement
interne de la bibliothèque (les commerçants, par
exemple, se heurtent trop souvent à la fermeture du
lundi et s’en plaignent).
Il convient donc de prendre conscience que ce
fonctionnement mérite d’être sérieusement
réexaminé pour répondre au mieux aux aspirations
des publics. Il devient impératif de remettre le
public au centre du jeu. Pas question de négliger
la constitution et le signalement des collections
– notre cœur de métier –, mais il est urgent de
valoriser leur mise à disposition et l’usage qui peut
en être fait. Pour ce faire, il nous faut :
- Prendre le temps d’observer, d’examiner,
d’analyser la présence de ces publics fréquentants :
Qui sont-ils ? Quel âge ont-ils ? D’où viennent-ils ?
Pourquoi viennent-ils ? Comment viennent-ils ? Par
quels moyens de transport ? Viennent-ils seuls ? En
groupe (famille, bande) ? Quand viennent-ils ? Que
font-ils ? Combien de temps restent-ils ?
- Lire les études réalisées à ce sujet 3.
- Sérieusement se poser la question : Quelle
coïncidence entre le lieu d’accueil qu’est la
bibliothèque et les publics qui la fréquentent ou qui
souhaitent la fréquenter ?
Sous la double influence des nouvelles
technologies de l’information et des évolutions de la
société (fractionnement du travail, éclatement de la
vie familiale, chômage, etc.), le rapport aux lieux
publics fréquentés et à la gestion du temps
personnel a considérablement changé. Comme
pour les halls de gare et, toutes proportions
gardées, la perception et l’utilisation des
bibliothèques comme lieux de vie ouverts dénués
de tout esprit de stigmatisation, a fait de très grands
progrès : de même que dans les gares on déambule
sans nécessairement attendre un train mais pour
faire ses courses, donner rendez-vous à un ami, voir
du monde ou prendre un taxi, dans les
bibliothèques on dort, on consulte librement des
documents, on pianote ou on joue sur internet, on
sort de son isolement, etc. C’est le fameux
“troisième lieu” 4.
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Des pauvres à la bibliothèque : enquête au centre Pompidou,
Serge Paugam & Camilia Georgetti, PUF, 2013 ;
Happy hours : impact des horaires d’ouverture sur la fréquentation
et les usages des publics dans les bibliothèques publiques,
enquête Plein sens/MOTIF, 2011 ;
Ouvrir plus, ouvrir mieux, chapitre de Pierre-Yves Cachard
“Les étudiants en BU : de nouveaux comportements et de nouvelles
attentes qui nous obligent”, BàO, Enssib, 2014.
4
“Modes d’usage et d’appropriation : l’exemple des enfants de Belsunce
à la Bibliothèque de l’Alcazar”, article d’Elsa Zotian, in BBF n°6,
nov. 2006.

Tout aussi important est le changement de
rapport au temps. À telle enseigne qu'en Italie dans
les années 1990, est née une réflexion sur la
meilleure adaptation des horaires des services
publics avec les disponibilités et besoins réels du
public. Cette réflexion a essaimé en Europe,
donnant naissance en France à l’association “Tempo
Territorial”, qui réunit les villes mettant en commun
leurs expériences dans ce domaine 5.
Cette extension des horaires d'ouvertures,
certaines bibliothèques l’ont déjà réalisée. Elles ont
ainsi et dans un même temps, apporté des
modifications importantes à l’offre de leurs
services et à leur capacité d’accueil :
- La bibliothèque municipale de La GarenneColombes (28 371 hab.) détient à ce jour la plus
grande amplitude d'ouverture, avec 51 h par
semaine pour la Médiathèque centrale (du mardi
au dimanche inclus), et 71 h par semaine pour
l’Annexe (salles de travail ouvertes aux lycéens et
étudiants de 14 h à 23 h du lundi au vendredi, et de
10 h à 23 h les samedis et dimanches).
- 35 bibliothèques municipales ouvrent
régulièrement le dimanche (parfois 2 bibliothèques
dans la même ville, comme à Montpellier ou Issy-lesMoulineaux) : dont 3 toute la journée (de 10 à 17h),
10 la matinée, et 22 l’après-midi (généralement de
14 à 18 h)
- 5 bibliothèques municipales ouvrent plusieurs
dimanches par an (généralement 1 dimanche par
mois durant l’année scolaire, 23 dimanches par an
pour la bibliothèque municipale de LevalloisPerret).
- Seules 2 bibliothèques sont ouvertes tout au
long de l’année 7 jours sur 7 : la médiathèque
Georges Brassens de Drancy et celle de La
Garenne-Colombes.
Donc ceci est possible.

Les conditions pour réussir
Il faut affirmer qu’il n’y a pas de recette unique
et que les facteurs locaux pèsent d’un poids
important sur les projets d’extension d’ouverture.
Toutefois, on peut dégager des lignes communes et
générales à même d'aider les équipes qui souhaitent
partir dans cette direction et se donner le maximum
de chances de succès.

5

Ouvrir plus, ouvrir mieux, Chrystelle Amblard, in chap. “Tempo territorial :
la gestion du temps” (cf. p.30)
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- Première condition déterminante : la volonté
politique des principaux décideurs, le maire et ses
adjoints ou conseillers délégués à la Culture ou à
la bibliothèque. Les exemples les plus réussis
émanent d’élus qui ont passé commande (cf.
Drancy). Ceci s’accompagne, évidemment d’une
qualité suffisante de dialogue entre les élus et les
cadres chargés de mettre en place le projet.
- Prévoir une négociation positive et motivante
avec les équipes. Elle peut être longue, et l’on doit
donc faire en sorte d’éviter d’entrée les blocages :
partager la réflexion et les propositions avec
l’ensemble des personnels, toutes catégories
confondues ; être à l’écoute des attentes et y
apporter les réponses les plus adaptées, dans des
limites qui ne mettent pas en danger le projet. Tous
les personnels, sans exception, doivent participer à
la définition et à la conception du projet (cette
démarche ne saurait être confiée à une seule équipe
restreinte : il s’agit d’information et de motivation
concernant l’ensemble de l’équipe).
- Proposer au personnel un système de
compensation satisfaisant, soit par récupération,
soit par rémunération, soit par la combinaison des
deux 6.
- Choisir l’équipement le plus adapté pour
recevoir le public à des horaires élargis (nocturnes
ou dimanches) : de préférence la bibliothèque
centrale, proche d’autres lieux de vie fréquentés y
compris en soirée (cinémas, théâtres, restaurants,
etc.).
- S’assurer que les meilleures conditions de
sécurité et de transports seront assurées (problème
des transports en commun après certaines heures).
- S’assurer auprès des élus de pouvoir disposer
des moyens matériels et financiers suffisants pour
mener le projet à bien et jusqu’au bout. Des moyens
financiers seront nécessaires pour adapter les
rémunérations en fonction du projet et créer de
l’emploi complémentaire (avec des étudiants
vacataires).
- Professionnaliser la gestion des horaires (cela
s’apprend !) par des formations auprès
d’organismes spécialisés dans la gestion des
administrations ou des entreprises, et par
l’acquisition de logiciels adéquats.
- Former les équipes à l’accueil des publics sur
des bases nouvelles.
- Mais avant tout, opérer une révolution
culturelle en donnant la priorité à la relation au
public, c’est-à-dire au “front office”.
Pour ce faire :
- Décloisonner les services, articuler davantage
les spécialisations (livre/audiovisuel), mutualiser les
forces entre la centrale et les annexes et mettre de
la souplesse dans la répartition des horaires.

6

Cf. Ouvrir plus, ouvrir mieux. Jean-François Jacques, in chap. 6,
“Ouvrir le dimanche ? Méthodologie pour des négociations réussies”

- Développer la “polyvalence des tâches”. Qu’un
agent sache faire au moins deux choses :
acquisitions et animations, catalogage et conseil au
public, etc. et participe suivant des proportions de
temps à définir, à l’accueil du public.
- Utiliser au maximum les systèmes nationaux
de mutualisation, notamment dans le traitement
des ouvrages. Trop de catalogage nuit au catalogue !
Ne pas chercher à perfectionner le catalogue de la
BnF ! Utiliser au maximum les catalogues collectifs
nationaux et la possibilité de récupérer des notices.
- Externaliser le maximum de tâches matérielles
(équipement, réparation). Dans les bibliothèques
qui ont réussi cette mutation, ces éléments ont été
déterminants, dans la mesure où ils ont permis de
diminuer assez considérablement le volume de
travail du “back office” (par exemple les
bibliothèques universitaires et l’utilisation du
SUDOC ou encore les bibliothèques danoises qui
reçoivent directement les documents commandés à
la Centrale des bibliothèques catalogués et équipés,
ce qui explique les très larges horaires d’ouverture).
- Une fois le nouveau système mis en place,
prévoir une fréquence d’évaluation pour
éventuellement corriger les quelques effets
imprévus et améliorer, si possible, le fonctionnement
de la bibliothèque et l’accueil du public.

Conclusion
Si depuis le milieu des années 1980 et la mise
en œuvre de la décentralisation, de très gros efforts
ont été accomplis pour constituer un réseau de
lecture publique de très bon niveau (fierté qu’on
n’évoque malheureusement presque jamais !) il est
temps de franchir une nouvelle étape pour faire des
bibliothèques publiques des lieux entièrement
ouverts et pourvoyeurs de services d’information et
de documentation, toujours à la pointe de la
diversité, de la complétude et de l’actualité.
Compte tenu de la qualité et de la variété de l’offre
de services qu’elles ont déjà su déployer, il ne reste
plus qu'à franchir un dernier obstacle : résoudre le
problème de l’élargissement des horaires
d’ouverture pour que ce réseau parachève sa
conquête du public le plus large possible et
améliore l’efficience de son travail, ceci afin
d'accomplir complètement sa mission éducative,
culturelle et sociale.
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Étude d’impact sur l’optimisation
des horaires d’ouverture
des bibliothèques territoriales
Christophe Evans

Christophe Evans est chargé
d’études en sociologie au service
Études et Recherche de la Bpi
(Bibliothèque publique
d’information, Centre Pompidou,
Paris).

Début 2015, le ministère de la Culture et de la Communication
(Observatoire de la Lecture publique) et la Bibliothèque publique
d’Information (service Études et Recherche) ont confié au cabinet
Ourouk une étude consacrée à l'impact de l'optimisation des horaires
d’ouverture des bibliothèques territoriales. Les résultats de cette étude
ont été rendus publics en juin 2015 et présentés par Christophe Evans
lors de la journée professionnelle “Ouvrir plus, ouvrir mieux” organisée
par l'Agence régionale du Livre Paca. Dazibao se propose ici, de façon
synthétique, de reprendre la sélection d’indicateurs relevés à cette
occasion.

La commande et les contraintes de l’enquête
Pour rappel, la question des horaires d’ouverture des bibliothèques
est d’ordre pratique et technique, mais aussi politique et symbolique.
Cette enquête trouve son origine dans :
- deux appels à projets intitulés “Programme d’extension des horaires
d’ouverture des bibliothèques municipales et intercommunales”, lancés
en 2010 et 2011 par le ministère de la Culture et de la Communication ;
- la publication en 2014 de l’ouvrage Ouvrir grand la médiathèque
coédité par le ministère de la Culture et de la Communication et
l’Association des Bibliothécaires de France (témoignages, préconisations,
comparaisons avec l’étranger…).
En voici les principales spécificités, contraintes et limites
méthodologiques :
- Un calendrier relativement contraint (6 mois).
- Un budget ne permettant pas une enquête quantitative de public (étude
plus qualitative que quantitative).
- Principe de faisabilité : sélectionner des terrains permettant d’entrer
facilement en contact avec les acteurs de terrain (tutelles, directions,
agents et publics des établissements) et de collecter des données
“sensibles” (stratégiques, budgétaires, témoignages personnels, etc.).
- Un idéal inatteignable : calculette coûts/profits impossible à produire
(variables cachées).
- Copilotage : Observatoire de la lecture publique (OLP), Inspection
générale des bibliothèques (IGB), Association des Bibliothécaires de
France (ABF)…
Les résultats sont éminemment tributaires de ces préalables.
24
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Méthodologie : un dispositif double pour
une double étude d’impact
Une enquête principale sur sites (phase
qualitative) :
- 6 fiches détaillées de communes ayant plus ou
moins récemment augmenté les horaires
d’ouverture de leurs bibliothèques.
- Entretiens individuels et collectifs avec les acteurs
concernés.
Une enquête en ligne (phase quantitative) :
- Questionnaire transmis à 487 bibliothèques
réputées ouvrir 30 heures et plus par semaine
(soit 7 % des 7 100 bibliothèques de niveau 1 à 3
recensées en France).
- 145 réponses exploitables permettant de dresser le
portrait statistique de ces bibliothèques et de
consolider les données recueillies au cours de la
phase dite qualitative.

Résultats de l’enquête quantitative
Bibliothèques ouvrant 30 heures et plus par semaine
Portrait statistique synthétique ((pas moyenne,
mais médiane) :
- Nombre d’habitants de la collectivité : 30 000 env.
- Superficie : 1 600 m2
- Nombre d’usagers inscrits emprunteurs : 4 515
- Nombre de semaines d’ouverture par an : 36
- Nombre de jours d’ouverture par an : 1 818
- Nombre d’heures d’ouverture par semaine : 35
- Nombre d’agents titulaires : 16
Par ailleurs :
- 30 % ouvrent 40 heures et plus par semaine
- 11 % ouvrent 290 jours et plus par an
- 17 % ouvrent 2 000 heures et plus par an
- 15 % sont ouvertes en nocturne après 19h
- 23 % sont ouvertes le dimanche
- 66 % ont des horaires particuliers pendant
la période estivale
Jours d’ouverture :
- 39 % sont ouvertes le lundi
- 100 % sont ouvertes le mardi, le mercredi et le
vendredi
- 92 % sont ouvertes le jeudi
- 98 % sont ouvertes le samedi
- 23 % sont ouvertes le dimanche
Après modification des horaires, le nombre
d’heures d’ouverture hebdomadaire est :
- Supérieur à celui de la période précédente : 68 %
- Égal à celui de la période précédente : 23 %
- Inférieur à celui de la période précédente : 9 %

Bibliothèques ayant augmenté leurs horaires
hebdomadaires
Quel événement initial a conduit à augmenter
les heures d’ouverture ? (plusieurs réponses
possibles)
- Une réflexion interne à la bibliothèque qui a été
soumise à la collectivité : 37 %
- Une nouvelle politique de la direction de la
bibliothèque et/ou un changement de direction de
la bibliothèque : 22 %
- Une décision politique en cours de mandat : 18 %
- Une décision politique faisant suite à une nouvelle
mandature : 17 %
Quelle a été la motivation principale pour
augmenter les jours et heures d’ouverture ?
(72 réponses)
- Améliorer l’accueil des usagers : 75 %
- Améliorer la lisibilité des horaires : 10 %
- Améliorer le temps et l’organisation du travail des
agents : 4 %
- Autre : 11 %
L’augmentation des heures d’ouverture a-t-elle
conduit à créer un ou plusieurs postes d’agents
titulaires ? (72 réponses)
- Non : 77 %
- Oui : 15 %
- Ne sait pas : 8 %
L’augmentation des heures d’ouverture a-t-elle
nécessité d’allouer des heures supplémentaires
et/ou des primes à tout ou partie des agents
titulaires ? (72 réponses)
- Non : 81 %
- Oui : 19 %
L’augmentation des heures d’ouverture a-telle nécessité des vacations supplémentaires ?
(72 réponses)
- Non : 67 %
- Oui : 25 %
- Ne sait pas : 8 %
L’augmentation des heures d’ouverture a-t-elle
nécessité de faire appel à des bénévoles ? (72
réponses)
- Non : 93 %
- Oui : 7 %
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Un outil de planification a-t-il été mis en
place à l’occasion de l’augmentation des horaires
de la bibliothèque ? (68 réponses)
- Non : 62 %
- Oui : 38 %
Des aménagements de la bibliothèque ont-ils
été réalisés en relation avec l’augmentation du
nombre d’heures d’ouverture ? (72 réponses)
- Non : 56 %
- Oui : 44 %
De nouvelles activités ont-elles été proposées
aux usagers ? (72 réponses)
- Non : 53 %
- Oui : 47 %
Dans l’année qui a suivi l’augmentation du
nombre d’heures d’ouverture, avez-vous observé
des impacts sur les usagers ? (72 réponses)
- Oui : 68 %
- Non : 19 %
- L’augmentation horaire est trop récente : 13 %

Résultats de l’enquête qualitative
Portrait de 6 médiathèques ayant augmenté leurs
horaires :
Aire sur l’Adour (40)
6 100 habitants (Communauté de communes d’Aire
sur l’Adour : 13 000)
3 122 inscrits emprunteurs (réseau CC)
Ouverture hebdo : 32 heures (mardi-samedi)
Changement d’horaires (février 2014) : + 15 h.
Bordeaux (33)
245 000 habitants
32 000 inscrits emprunteurs (bib. Mériadeck)
Ouverture hebdo : 47 heures (lundi-samedi)
Changement d’horaires (octobre 2007) : + 11 h.
Cergy (95)
60 000 habitants
16 808 inscrits emprunteurs (3 médiathèques)
Ouverture hebdo : 43,5 heures (mardi-dimanche)
Changement d’horaires (septembre 2012) : nouvel
équipement
Lons le Saunier (39)
17 000 habitants
9 650 inscrits emprunteurs (méd. des Cordeliers)
Ouverture hebdo : 35,5 heures (mardi-dimanche)
Changement d’horaires (novembre 2012) : + 12 h.
(nouvel équipement)
Montreuil (93)
105 000 habitants
18 330 inscrits emprunteurs (méd. R. Desnos)
Ouverture hebdo : 34 heures (mardi-samedi)
Changement d’horaires (octobre 2009) : + 6 h.
en secteur adulte / + 13 h. en jeunesse / + 13,5 h.
en secteur musique
Orvault (44)
12 000 habitants
2 539 inscrits emprunteurs (méd. Omédo)
Ouverture hebdo : 35,5 heures (mardi-dimanche)
Changement d’horaires (mars 2013)
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Quels impacts ?

Quelle démarche engager dans la perspective
d'une optimisation des horaires d’ouverture ?

Impact sur les publics

1. Établir un diagnostic et un état des lieux
prospectifs.
2. Recueillir les attentes de la collectivité, des
publics et des agents.
3. Définir un projet initial ; élaborer et chiffrer des
scénarios.
4. Faire valider un scénario par la collectivité.
5. Définir les conditions avec les agents.
6. Communiquer le planning d’ouverture aux
publics.
7. Évaluer les résultats.

- Réponse à une attente latente : satisfaction
marquée, reconnaissance des efforts consentis
(image positive de l’institution).
- Plus grande lisibilité des horaires et jours
d’ouverture (simplification) : très utile pour les
usagers occasionnels ; créneau systématique 10h19h tous les jours de la semaine plébiscité.
- Modification des usages en fonction des moments.
- Possibilité de profiter de la bibliothèque par
“temps calme” (matinées peu fréquentées).
- Les mesures d’extension ouvrent l’appétit des
usagers et provoquent des critiques sur les
“fermetures exceptionnels”.
Impact pour les collectivités et les établissements
(direction/personnel)
- Occasion de réaffirmer l’utilité sociale de la
bibliothèque autour d’un dialogue partagé (la
réflexion sur les horaires d’ouverture d’un service
public est politique).
- Bons retours en termes “d’hospitalité publique”.
- Indicateurs de fréquentation et d’usages en
hausse.
- Augmentation des coûts de fonctionnement
(fluides et personnels).
- Risque de se trouver confronté à une situation de
désengagement budgétaire.
- Risque de désorganisation du “travail interne”.
Publics préférentiellement concernés par les différents
jours d’ouverture
Lundi : commerçants
Lundi au vendredi :
- Matin et après-midi (14h-16h30) : adultes non
salariés, séniors, tout-petits, scolaires, handicapés,
étudiants, enfants non scolarisés accompagnés,
lycéens (temps morts)
- Pause méridienne : actifs
- Après-midi (16h30-18h) : lycéens, étudiants, actifs
- Nocturne (après 18h) : lycéens, étudiants, actifs,
séniors
Mercredi après-midi : enfants, ados
Samedi : tout public
Dimanche : tout public et familles
Petites vacances : familles, ados, étudiants

En conclusion, une enquête Crédoc 2015
mettait en évidence les principaux freins à la
fréquentation des bibliothèques, tels que perçus par
les usagers :
- Le manque de temps : 38 %
- Le manque d’habitude : 33 %
- Les jours et horaires d’ouverture : 16 %
- Trop de choses ne m’intéressent pas : 12 %
Il faut donc accompagner le changement, ne pas
s’en tenir aux besoins exprimés par les usagers
(démarche d’enquête risquée et fragile), et se
souvenir que c’est parfois la politique d’offre qui
fait émerger des besoins.

Le rapport final est téléchargeable dans son intégralité
sur le site du ministère.
www.culturecommunication.gouv.fr / Politiques ministérielles / Livre et lecture / Actualités
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OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : LE DÉFI DES BIBLIOTHÈQUES

Une mission portant sur l'adaptation
des horaires d'ouverture des bibliothèques
Sylvie Robert

Sylvie Robert est sénatrice
d’Ille et Vilaine, ancienne
conseillère régionale du Conseil
régional de Bretagne.

Dans sa lettre de mission en date du 31 mars dernier, portant sur
l'adaptation des horaires d'ouverture des bibliothèques, la Ministre de la
Culture et de la Communication confie à Sylvie Robert la tâche de
“recenser les expériences qui ont réussi” et d’ “identifier les clés de succès
pour aboutir à cette adaptation aux nouveaux rythmes de vie”. Elle ajoute
qu’ “une attention particulière pourra être apportée à l’examen de
l’ouverture le dimanche” et que l’ “adaptation des horaires d’ouverture
devra toujours être examinée en tenant compte des enjeux financiers et
sociaux soulevés”.
La publication du rapport est prévue pour l’automne 2015.
Dans l'attente et au vu de la préparation de ce Regards croisés, Sylvie
Robert a accepté de nous accorder un entretien afin de répondre à
quelques questions. En voici la synthèse.
La problématique des horaires d’ouverture en bibliothèque est-elle
un serpent de mer ?
La question de l’adaptation et de l’élargissement des horaires
d’ouverture n’est pas nouvelle. En revanche, avec La loi Macron, l’aprèsCharlie… son contexte lui donne un relief un peu particulier. Le sujet
reste délicat à manier et sensible.
En effet, le prétexte des ouvertures des bibliothèques donne lieu à des
réflexions et des questions plus larges et lourdes, qui ont trait aux les
grandes mutations que vivent aujourd'hui les équipements culturels et
notamment les professionnels qui y travaillent : une mutation de leur
métier, de leur culture professionnelle.
La question des usagers est elle aussi centrale. Même si leurs attentes
et leurs besoins diffèrent selon le territoire, ils considèrent la bibliothèque
comme un lieu de vie. Et ce sera une des conclusions de mon rapport : il
est essentiel que la bibliothèque incarne la liberté, la transmission des
savoirs au-delà de la question du livre, qu’elle soit un véritable lieu de vie
ouvert, un lieu de croisements.
À une époque où les rythmes de vie et de travail connaissent de
grandes évolutions – notamment sur le point épineux du travail le
dimanche –, la question de la révision des horaires d’ouverture se pose de
manière forte. Les bibliothèques ne peuvent pas rester à l’écart de ces
évolutions, elles doivent s’interroger, avec les élus, sur leur mode de
fonctionnement et leur amplitude horaire d’ouverture au public. Ouvrir
plus pour accueillir mieux.
Combien d’entretiens avez-vous conduits dans le cadre de cette mission ?
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De nombreux entretiens ont été menés, tant avec des élus qu’avec des
professionnels. Ces entretiens ont pris la forme de rendez-vous individuels
ou auprès de groupes : directeurs culture, commissions culture
d’associations d’élus, FNCC [Fédération nationale des Collectivités
territoriales pour la Culture], syndicats et associations de bibliothécaires...
Il y a eu de nombreux débats, de nombreux échanges.
Par ailleurs un certain nombre de visites de bibliothèques ont eu lieu,
des métropoles aux petites communes : Troyes, Montpellier, Saint-Malo,
Strasbourg… Civrieux.
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Votre rapport mentionnera-t-il des expérimentations
spécifiques ?
Les réflexions d’élus et professionnels sont
intéressantes et constructives, les mettre en valeur
est nécessaire. Mais il y a autant de cas que
d’entretiens ! Le dimanche en est un exemple, et
d’une collectivité à l’autre les dispositifs mis en
place sont très différents.
Les préconisations que vous allez transmettre
intégreront-elles un volet emploi ?
Une quinzaine de préconisations ont été
rédigées, qui sont autant de leviers que les
collectivités pourront actionner, qu'elles soient en
milieu rural ou urbain.
La redéfinition du Contrat Territoire Lecture en
fait partie ; requalifié, il pourrait être abondé et
intégrer des conditionnalités quant aux aides
financières. Concernant l’emploi et en concertation
avec l’Agence de Service civique, il s'avère
impossible d’embaucher des jeunes en service
civique pour compléter l’équipe de professionnels
en place. En revanche, qualifier le statut d’étudiant
en bibliothèque – vers du monitorat par exemple –,
avec une vraie reconnaissance de ce statut, me
semble être la bonne voie, y compris via la DGD
[dotation générale de décentralisation].
Une des préconisations qui me tient à cœur, et
qui permettrait une valorisation de cet outil
incroyable qu’est la bibliothèque est la mise en
place d'une Nuit des Bibliothèques. À l’instar de la
Nuit des Musées, il s’agirait d’une soirée
d'ouverture jusqu'à minuit, pour mettre en lumière
tout ce qui s'y passe et ce dans l'ensemble du
territoire national. Un grand événement en somme.
Une palette de préconisations donc, qui
pourront s'actionner de façon individuelle ou
complémentaire.
À charge à la Ministre de les valider et leur
donner la possibilité d'exister.

La formation est citée comme nécessaire dans
plusieurs rapports d’inspecteurs généraux des
bibliothèques. Cet axe sera-t-il abordé dans votre
rapport ?
La formation est axe important, mais très
complexe. Les mutations actuelles impactent
fortement la culture et l’identité professionnelles
des bibliothécaires. Ainsi le catalogage n'est plus la
priorité quand la question des publics, de l'accueil
et de la médiation doit être au cœur des
préoccupations ; il faut intégrer cela dans la
formation initiale et continue. Mais ces
changements doivent se faire dans la durée et dans
le respect des compétences de chacun, ce sera long.
Il y a encore des blocages liés à une forme d'identité
professionnelle, une sorte de technicité reconnue
du métier de bibliothécaire.
Ce sont donc les missions et le rôle des
bibliothèques du 20e siècle qui sont interrogés ici
et auxquels il faut que nous réfléchissions tous
ensemble,
corrélés
à
la
question
de
l’organisation/réorganisation du travail interne en
vue de renforcer les actions de médiation auprès du
public.
Les bibliothèques du Nord de l’Europe sont souvent
citées en exemple avec plus de 60 h d’ouverture.
Représentent-elles un idéal à atteindre ?
Il faut adopter une posture pragmatique, partir
du bon sens : une bibliothèque qui fermerait ses
portes à 17 heures sans avoir vu personne parce que
les gens eux, rentrent à 18 heures, et bien il faut
qu'elle s'interroge sincèrement sur la signification
même de “service public”.
Je pense que la réflexion “Ouvrir mieux” induit
une réflexion sur l'amplitude horaire et amène à
“Ouvrir plus”. Et cela parce qu'il y a un réel enjeu
démocratique, particulièrement envers les jeunes,
les lycéens et les étudiants, qui consiste à se mettre
à l'écoute de leur rythme à eux et à être en capacité
de les accueillir (dans les bibliothèques, les
musées…). Ne perdons pas de vue que les horaires,
la temporalité, sont des facteurs d'exclusion. La
question de l'art, de la culture, des jeunes, est
fondamentale pour un pays, et j'aimerais que l'on
avance vite sur ce point.
La moyenne nationale d'ouverture au public est de
14h30. Faudrait-il fixer une moyenne honnorable ?
Je m'y refuse. Parce cela peut bloquer les
choses, parce que cette question – récurrente
depuis 15 ans – est aujourd'hui en prise avec des
mutations structurelles profondes de notre société.
Il est donc certain que le rapport dépassera très
largement la simple question des horaires
d’ouverture. Pourquoi ouvre-t-on une bibliothèque ?
et pour qui ? Autant d'axes de réflexion qui font
écho à la notion de services publics et par voie de
conséquence aux politiques publiques.
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Bilan partiel
des ouvertures le dimanche en France
Chrystelle Amblard

Chrystelle Amblard est
responsable de la mission gestion
des temps sociaux, de
Montpellier Méditerranée
Métropole, et membre de Tempo
Territorial, une association qui
regroupe les acteurs travaillant
sur les politiques temporelles en
France (http://tempoterritorial.fr).

Depuis quelques années, l’ouverture des médiathèques le dimanche
est une pratique qui se développe en France. En décembre 2010, 19 % des
villes de plus de 50 000 habitants en France disposaient au moins d’une
médiathèque ouverte le dimanche. Dans des villes de moins de 50 000
habitants nous en avons recensé 3 mais il y en a certainement beaucoup
plus.
Tempo Territorial a cherché à savoir quelle est aujourd'hui la réalité,
à comprendre pourquoi les collectivités s’étaient engagées dans cette
démarche et à analyser la manière dont elles l’avaient mise en œuvre, et
enfin quels étaient les résultats obtenus.
Ce bilan est le fruit :
- de l’identification de 26 collectivités qui ont ouvert au moins une de leur
médiathèque le dimanche, dont 19 ont répondu à un questionnaire
- et des partages d’expériences entre collectivités, lors de trois groupes
de travail qui se sont tenus durant l’année 2010.

Localisation des médiathèques ouvertes le dimanche
15 en Île-de-France :
Antony, Boulogne Billancourt, Drancy-le-Bourget (Agglo), Issy-les-Moulineaux,
L’Haÿ-les-Roses, Les Mureaux, Levallois-Perret, Marcoussis, Meaux (Agglo),
Meudon, Nanterre, Paris, Puteaux,
Saint-Quentin-en-Yvelines (Agglo), Suresnes.
11 en Province :
Agde, Béziers Méditerranée, Caen-la-mer (Agglo), Lomme, Montpellier (Agglo),
Mulhouse, Nice, Quimper Communauté, Reims, Rennes (Métropole), Toulouse.

Recommandation au niveau de la méthode
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Au sein de l’association Tempo Territorial, nous préconisons, pour
les négociations qui vont précéder l’ouverture d'une médiathèque le
dimanche, de rechercher un juste équilibre entre :
- les objectifs et moyens de la collectivité,
- la réponse à apporter aux besoins des usagers,
- l’organisation du temps de travail
- et la rémunération du personnel.
Nous préconisons de rechercher un accord “gagnant/gagnant” entre
ces différentes parties, ou a minima un accord gagnant/neutre. Par
ailleurs, nous pensons qu’il n’existe pas une bonne solution mais plusieurs :
la solution dépend avant tout du contexte local (qui doit être analysé) et
de la négociation qui sera menée.
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Quelle médiathèque ouvrir le dimanche ?

Quand ouvrir la médiathèque le dimanche ?

Plusieurs critères préalables doivent être pris en
compte avant de choisir quel(s) équipement(s)
ouvrir le dimanche. Par exemple la demande
d’animations de la part de la population. Il nous
semble important que l'équipement retenu s’intègre
dans un environnement qui soit ou devienne un
pôle d’activité dominical (lieu de balade en famille,
à proximité d’autres équipements, salles de
spectacle, restaurants, bars, cinémas qui sont eux
aussi ouverts ce jour-là), facilement accessible. Il
nous semble important que cet équipement dispose
d’une offre plurielle, qui permette de passer du
temps avec ses enfants, de travailler, d’emprunter
différents supports (films, livres..), de lire sur place
(car on y reste longtemps), de participer à des
animations, etc. Par ailleurs, au vu des contraintes
induites sur la vie familiale et personnelle des
agents, il nous semble intéressant, quand on en a la
possibilité, de choisir un équipement dont
l’agencement intérieur mobilisera un nombre
restreint de personnel.

Définir “quand” signifie définir : les horaires,
la période annuelle d’ouverture, la fréquence.

À noter que dans un grand nombre de
collectivités y compris les plus grandes, seuls
l’équipement central, quelques annexes ou l’unique
bibliothèque remplissent l'ensemble de ces
conditions.
Le choix des médiathèques enquêtées
- 5 villes qui disposent d’une seule médiathèque,
l’ouvrent le dimanche
- 1 ville qui dispose de 2 médiathèques les ouvre toutes
les deux
- 1 ville qui dispose de 2 médiathèques les ouvre en
alternance
- 14 collectivités ouvrent 1 seul équipement dans leur
réseau (dont 3 situées à Paris)

Quelques clés pour choisir les horaires d’ouverture
Usages et attentes des publics
- Les médiathèques qui ouvrent toute la journée
sont très fréquentées dès l’ouverture, connaissent
un creux entre 13h et 15h et une fréquentation
maximum l’après-midi, surtout entre 16h et 18h.
- Tous les publics sont intéressés par l’après-midi.
- Le dimanche matin est demandé par : des seniors,
des parents avec enfants (les jeunes enfants font la
sieste en début d’après-midi, c’est aussi le matin
que l’on observe le plus de pères venant seuls avec
leurs enfants alors que l’après-midi toute la famille
vient), ainsi que par des étudiants, lycéens,
collégiens.
- Les étudiants sont demandeurs de longues plages
de travail : toute la journée, où de longs après-midi,
voire des après-midi qui s’étendent jusqu’en début
de soirée.
Contraintes au niveau du personnel
La gestion de la pause de midi dans le cas d’une
ouverture continue.
Prise en compte de l’environnement immédiat
S'il y a un marché le dimanche matin ou si la
médiathèque se trouve à proximité ou intégrée à
d’autres équipements qui sont eux aussi ouverts le
dimanche (comme les “Champs Libres” ou le musée
de Bretagne, à Rennes), la demande horaire ne sera
pas la même. Nous préconisons d’essayer de
renforcer les pôles d’attractivité déjà existants.
Les horaires choisis les collectivités enquêtées
20 médiathèques ouvrent l’après-midi uniquement :
- de 12h-19h : 1
- de 13h-18h : 2
- de 14h-18h : 13
- de 14h30-18h : 1
- de 14h30- 18h30 : 1
- de 14h-19h : 1
- de 15h-18h : 1
3 ouvrent le matin uniquement : 10h-12h, 10h30-12h30,
10h-13h
et 3 ouvrent toute la journée :
- 10h30-18h : 2
- 11h-19h : 1
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Quelques clés pour définir la période d’ouverture
Usages et attentes des publics
- Les étudiants et adolescents qui utilisent la
médiathèque comme lieu de travail demandent une
ouverture de septembre à juin (partiels en mai et
juin).
- Les actifs sans enfant, les retraités souhaiteraient
une ouverture toute l’année, car venir à la
médiathèque le dimanche s’est ancré dans leurs
pratiques.
- Les familles avec enfants demandent soit une
ouverture de septembre à juin, soit toute l’année.
Fréquentation observée
- Dans les villes qui ouvrent le dimanche au
printemps, on constate que si la fréquentation est
plus faible que les autres dimanches de l'année, elle
reste plus élevée que les mardis ou les jeudis des
mêmes semaines.
- Dans certaines villes, on constate une forte baisse de
fréquentation dès les beaux jours. C'est le cas pour les
médiathèques de Montpellier Agglomération par
exemple, où l'on constate une chute de fréquentation
dès les beaux jours, les gens préférant aller à la plage
ou pratiquer des activités de plein air ; il y a donc été
décidé d’ouvrir les deux médiathèques le dimanche,
seulement d’octobre à avril.

Quelques clés pour définir
d’ouverture le dimanche

la

fréquence

- De nombreuses personnes viennent quasiment
tous les dimanches ; elles ont intégré l’ouverture de
la médiathèque dans leurs pratiques de loisirs, de
lecture ou de travail personnel. Une fréquence
hebdomadaire est donc préférable.
- Ouvrir tous les dimanches permet de gagner en
lisibilité auprès du grand public.
- Néanmoins si ce n’est pas possible, il faudra opter
pour quelque chose de simple à retenir. (Ex. Reims
ouvre tous les 1ers dimanches du mois).

Fréquence d’ouverture choisie par les collectivités
enquêtées
- tous les dimanches : 13
- deux dimanches / mois : 2
- un dimanche / mois : 2
Faut-il proposer des animations le dimanche ?
C'est le jour de semaine où la majorité de la
population dispose de temps libre. Il est intéressant
d'y proposer des animations, pour changer l’image
traditionnelle de la bibliothèque et la renforcer en
tant qu’espace de loisirs, de culture, d’information
et de formation ; car la médiathèque est un
ensemble de services qui se complètent, se font
écho, entre lesquels l’usager navigue selon ses
envies, sa disponibilité.

Fréquence et nature des animations proposées
dans les collectivités enquêtées

Contraintes au niveau du personnel
- Il est difficile pour le personnel de travailler plus
d’un dimanche par mois, cela conditionne donc le
nombre de dimanches possibles dans l’année.
- Il est parfois difficile d’ouvrir le dimanche lorsqu'il
s'agit de jours fériés ou lors des vacances – en
particulier les grandes –, du fait de manque de
personnel.

Périodes d’ouverture choisies par les collectivités
enquêtées
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- 1 collectivité ferme du 14 juillet à fin août.
- 9 ouvrent de septembre à juin
- 2 ouvrent en période scolaire uniquement
- 11 ouvrent avec une logique saisonnière : 1 de septembre
à avril, 2 de septembre à mai, 2 d'octobre à avril, 1 d'octobre
à mai, 2 d'octobre à juin, 1 de décembre à avril

Fréquence des animations :
- 35 % jamais
- 10 % rarement
- 10 % occasionnellement
- 25 % une fois par mois
- 5 % 2 fois par mois
- 15 % tous les dimanches.
Nature des animations proposées :
- contes et spectacles pour enfants : 6
- projections/concerts/conférences : 5
- rencontres/ateliers : 4
- spectacles/lectures : 3
- expositions : 2
- festivals/jeux vidéo : 1
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Sous les horaires d’ouverture, le social
Dominique Lahary
La question des horaires d’ouverture des bibliothèques a été réactivée
dans le débat public après les événements tragiques de janvier dernier.
L’idée selon laquelle ces horaires sont insuffisants, inadaptés, se répand.
Elle apparaît aujourd’hui comme une pensée dominante, voire un dogme.
Je n’énonce pas cela parce que je lui serais hostile : au contraire, je n’ai
jamais écrit sur ce sujet que pour partager le constat de l’insuffisance et
la nécessité de la dépasser.
Cela n’empêche pas de s’interroger sur le contexte social, au sein des
équipes de bibliothèque. L’injonction d’adapter ou d’élargir les horaires
leur apparaît souvent comme venant d’en haut, de la hiérarchie,
l’administration, les élus, ce que la plupart d’entre eux appellent “la
tutelle”. Pire, aux yeux de certains elle s’impose de l’extérieur”, dans le
débat public, par le biais d'élus politiques nationaux ou d'ONG (comme
Bibliothèques sans frontières 1).
Or cette injonction survient dans une période particulière : celle où les
moyens des collectivités territoriales sont à peu près partout en baisse
sans qu’aucune perspective d’amélioration à court et moyen termes ne
soit crédible.
Le sentiment est donc répandu qu’on veuille charger la barque alors
que celle-ci est déjà pleine à craquer.

Dominique Lahary est l’ancien
directeur de la BDP du Val d’Oise.
Aujourd’hui à la retraite, il dirige
le blog https://lahary.wordpress.com
d'où provient cet article.

Il existe bien sûr un débat intellectuel sur les horaires d’ouverture,
exacerbé par la question du dimanche, si encombrée d’enjeux et de
symbolique. Mais ce débat ne se déroule pas seulement dans le ciel éthéré
des idées. Derrière les arguments discursifs, deux réalités sous-jacentes :
- Personne n’est ravi c’est bien normal, d’avoir à travailler durant la pause
méridienne, de finir plus tard le soir ou d’être de service le dimanche,
d’autant que, c’est une réalité, le personnel des bibliothèques municipales,
intercommunales et universitaires est déjà fortement mobilisé samedi,
contrairement à celui de la plupart des autres services de ces collectivités.
Cela touche à la vie personnelle et familiale.
- Le fonctionnement actuel de nombreuses bibliothèques permet
difficilement, au moins en première analyse, de dégager du temps pour
l’élargissement.
Le sentiment si répandu que la demande d’adaptation et/ou
d’extension des horaires d’ouverture s’impose comme une contrainte
supplémentaire, repose sur le postulat que rien ne doit être modifié du
fonctionnement général actuel, tout changement apparaissant comme une
régression du service public. Ce que j’ai déjà pu exprimer dans un
précédent article : “Si on ne peut ouvrir plus que si l’ensemble des autres
activités sont pleinement assurées, c’est que les horaires d’ouverture sont
LA variable d’ajustement.” 2
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1
2

www.bibliosansfrontieres.org

“Les horaires des bibliothèques, quelle histoire !”,
http://lahary.wordpress.com, daté du 31 mars 2015)
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C’est que nous ne sommes pas seulement dans
une période de baisse tendancielle de l’argent public.
Nous vivons surtout une double révolution : celle
absolument inouïe du numérique en réseau, qui
vaut bien l’apparition de l’écriture ou l’invention de
l’imprimerie et bouscule la société, l’économie, la
culture, et cette autre – liée aux horaires – propre
aux bibliothèques, mais connectée aux évolutions
de la société, qui étend et modifie la demande de
bibliothèque, les usages de la bibliothèque.
Pour simplifier, on attend des bibliothèques
davantage que la mise à disposition de collections
constituées lieu par lieu et étanches entre elles,
assorties de quelques actions de valorisation. Il ne
s’agit pas de faire toujours plus, mais de faire moins
ici et plus là. Passer moins de temps sur la
constitution des collections locales et plus sur
l’accueil, moins (ou plutôt plus du tout) sur le
catalogage et plus la médiation, y compris de ce que
la bibliothèque ne possède pas.
En bref, réduire ce qui a jusqu'à présent été
considéré comme le “cœur de métier”, un cœur de
métier à repenser en terme de mutualisation grâce
à la montée de l’intercommunalité.
Or c’est bien là où le bât blesse, ou plutôt où le
cœur saigne : une bonne partie des personnels des
bibliothèques publiques ont construit leur identité
professionnelle sur l’entretien souvent exclusif de
ces collections locales. Il y a comme un conflit de
temporalité entre une évolution sociale et
technologique très rapide et l’inévitable lenteur des
mentalités collectives. Et il y a, osons le mot, une
souffrance dans bien des équipes, souffrance de
voir la commande politique et hiérarchique
changer, bousculer les priorités, remettre en cause
une identité professionnelle qu’on croyait installée
pour la vie.
Voilà pourquoi, dans bien des collectivités, la
question des horaires d’ouverture soulève au mieux
des réticences et des interrogations, au pire des
blocages, des protestations, des résistances, des
crispations. Lesquelles s’expriment par la voie
individuelle ou collective, souvent syndicale. Ou par
le silence, qu’il faut savoir entendre.

Car on l’aura bien compris : dire que l’extension
des horaires d’ouverture n’est qu’une question de
moyens supplémentaires, c’est refuser d’examiner
l’ordre des priorités.
Parmi les formules souvent envisagées
réclamant quelques moyens supplémentaires, figure
le “recrutement de vacataires”, qui suscite lui aussi
réticences, objections et résistances, au motif que le
service public serait bradé par une moindre qualité.
Là encore nous touchons à l’identité
professionnelle, blessée parce que d’autres – qui
n'auraient pas été formés pour ça – pourraient
accueillir et renseigner le public.
La question des horaires des bibliothèques
publiques n’est pas nouvelle en France. En 1991,
l’ancien inspecteur général des bibliothèques Louis
Yvert titrait l'un de ses articles : “La tâche qui reste
à accomplir est immense, ou les heures d’ouverture
des bibliothèques municipales”.3 Depuis, les
progrès ont été très inégaux et souvent inexistants
ou peu significatifs.
Il me semble que la principale difficulté à
laquelle se heurte tout projet d’adaptation et
d’extension des horaires est d’ordre identitaire, ou
plus globalement humain et, puisque nous sommes
sur le terrain du travail, social. C’est-à-dire aussi,
pour les hiérarchies, d’ordre managérial, même si
nous ne sommes pas forcément partout dans un
clivage binaire hiérarchie/équipe. Ne nous y
trompons pas : il ne s’agit pas seulement de
l’organisation des horaires… de travail, dont
dépendent les horaires d’ouverture, mais sur le
fond des choses, de l’évolution des fonctions et
missions des bibliothèques publiques, en relation
avec les mutations sociales et technologiques.
À cet égard, chaque situation locale est un cas
particulier. Contentons-nous de garder en ligne de
mire : écoute, démarche collective, négociation,
compensations, mode projet, groupes de travail,
ateliers, conférences, séminaires, échanges
d’expériences. C’est facile à écrire : je souhaite
sincèrement bon courage à toutes celles et tous
ceux qui se retroussent leurs manches pour faire
avancer cette cause d’intérêt public.
“Sous les horaires d’ouverture, le social”, ai-je
titré ce billet. Par le mot “social”, je n’ai envisagé
que les relations dans un milieu de travail. Mais le
social, c’est aussi la société : ce sera l’objet d’un
autre billet, qui sera consultable sur le blog.
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in Bulletin d’informations de l’ABF, n° 151
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Horaires d’ouverture :
Quels projets pour quels objectifs ?
Françoise Legendre
Ce texte est basé sur l’intervention faite le 11 juin dernier au Congrès
ABF intitulé Inventer pour surmonter - Bibliothèques en tension, dans le
cadre d’une table ronde sur le thème “Horaires d’ouverture : quels projets
pour quels objectifs ?”, dont la captation vidéo est en ligne à l’adresse
suivante : www.abf.asso.fr / Congrès 2015
Les horaires d’ouverture sont à considérer comme une pièce
importante du service et de la réalité d’accès à la bibliothèque, dans un
contexte de forte tension. Mais sans cette tension, nous pencherions-nous
autant sur la question ?
Le mot “projets” est au pluriel dans l’intitulé de cette table ronde ;
c’est tout à fait justifié :
- parce que de nombreuses bibliothèques sont concernées. En fait, toutes
devraient l’être, au moins en terme d’interrogation ;
- parce qu’elles sont diverses : dimensions, territoires, publics, histoires,
bâtiments, équipes, etc. ;
- parce qu’avoir en projet une évolution d’horaires d’ouverture –
extension, modification, simplification… – concerne forcément les autres
facettes de la bibliothèque, site unique ou réseau intercommunal ou
municipal : cela a des implications sur l’organisation des tâches, le temps
et les moyens accordés à chacune d’elles, la hiérarchie implicite ou
symbolique qui existe autour de tâches et de services portés par la
bibliothèque, considérés comme plus ou moins nobles, valorisants, etc.
Cela a donc à voir avec la culture partagée par l’équipe au sein de la
bibliothèque, donc avec le projet de formation, les relations avec les
publics, les institutions du territoire, donc le projet documentaire et
culturel. Cela a à voir aussi avec le contexte de la ville, de l’agglomération,
du quartier ou du bourg, à un moment donné : on part de quelque part,
un quelque part qu’on pense connaître en tant que professionnel, en tant
qu’élu ou en tant qu’usager. Un diagnostic est cependant une phase
incontournable, au-delà des chiffres de prêt, d’inscription et de
fréquentation, au-delà des échanges informels ou des désirs exprimés.
Quelle que soit l’origine de la réflexion concernant les horaires
d’ouverture, qu’elle ait été posée par la direction de l’équipement, par des
usagers, un directeur administratif ou un élu, il est nécessaire de fonder
le projet.
Il faut nécessairement opérer des choix. C’est une difficulté pour les
bibliothèques, car à la question : pourquoi, pour qui, qui veut-on plus ou
mieux toucher ? la réponse est fréquemment : “tout le monde” (toutes les
générations, toutes les catégories socio professionnelles, une offre pour
tous les goûts, de tous les niveaux, une offre encyclopédique, dans toutes
les disciplines, etc.). Est-ce une réponse ou une façon de ne pas répondre ?

Françoise Legendre
est actuellement affectée à
l'inspection générale des
bibliothèques. Elle a occupé le
poste de conservatrice générale
des bibliothèques de Rouen puis
du Havre, où elle s'est attachée
à mener un travail important pour
le lien social, particulièrement
en direction des populations
des quartiers les plus éloignés
de la culture.
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Des choix explicites et la définition de priorités
sont indispensables tant pour ce qui concerne la
politique documentaire, la politique d’action
culturelle, que pour les horaires d’ouverture, le
projet architectural et la situation dans la ville ou
sur le territoire : ils définissent la politique publique
de lecture. Il n’y en a pas qui soit totalement
satisfaisant, il n’y en a pas qui ne soit discutable, il
n’y en a pas qui satisfasse tout le monde au même
niveau, il n’y en a pas qui ne doive être interrogé
dans la durée.
Il s’agit donc de fonder le projet sur une analyse
et un diagnostic qui nourrissent les choix et les
priorités, en réfléchissant de façon globale aux
interactions et à la cohérence de l’offre de la
bibliothèque sur son territoire (cohérence ne
signifiant pas homogénéité), et de croiser, au-delà
des idées construites a priori, des rêves et des
impressions, la réflexion professionnelle et la
volonté politique.
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La question des horaires peut
émerger d’une volonté politique,
d’usagers, d’institutions du territoire, de
circonstances – comme l’introduction
de nouveaux rythmes scolaires – des
professionnels eux-mêmes bien sûr.
Dans tous les cas, la pédagogie
concernant la méthode, les fondements
du projet, les scénarios possibles avec
avantages et inconvénients, les choix
explicites, les priorités et les moyens
nécessaires, devra être développée et
répétée par les professionnels,
éventuellement accompagnés par un
consultant, une BDP, un conseiller Livre
et Lecture, afin que les décisions soient prises en
pleine connaissance de cause. Il faut en effet
toujours expliquer et rappeler que la bibliothèque
existe dans sa spécificité, sa complexité, sa capacité
à travailler en partenariat, sa plasticité (les
bibliothèques ont montré comme elles pouvaient
évoluer, intégrer de nouveaux supports, de
nouveaux usages, de nouveaux publics, sortir de
leurs murs ; la souplesse existe, alors que la
représentation est parfois encore celle de la
rigidité). Un projet d’évolution des horaires peut
aussi être une bonne occasion d’exprimer et de
souligner la réalité des services et des besoins de la
bibliothèque…
La réflexion est donc forcément large et
concerne ou engage à divers égards divers services
de la collectivité (DRH, finances, bureau du temps,
mais aussi jeunesse, petite enfance, scolaires,
services sociaux…), et au-delà le monde
commerçant, associatif, celui de la santé, etc., ainsi
que d'autres équipements culturels, notamment les
autres bibliothèques présentes sur le territoire.
Quelles complémentarités mettre en œuvre ?

Les bibliothèques universitaires doivent être
prises en compte dans les villes concernées ; elles
ont beaucoup progressé et affichent une moyenne
d’ouverture hebdomadaire de 60 heures. Ces
progrès ont reçu le soutien de l’État, un label
“NoctamBU” existe. Des vacataires étudiants
complètent le plus souvent le personnel des
bibliothèques pour permettre des extensions
d’amplitude d’ouverture. Ces horaires étendus sont
très prisés, car même si l’offre numérique est bien
présente, les étudiants souhaitent des lieux
physiques, des places assises pour travailler, seuls
ou en groupe, être ensemble, passer du temps : les
usages sont divers. Certes, ils le sont moins que
dans les bibliothèques territoriales où l’extrême
diversité des âges, des niveaux d’étude, des attentes
des
publics
impliquent
des
types
d’accompagnement et de médiation différents et
fréquemment plus mobilisateurs.
Il faut, cela dit, mesurer les limites
fréquemment
constatées
en
bibliothèque universitaire et en tenir
compte : l’ouverture du dimanche est
très exceptionnelle, celle du samedi après-midi ou matin - aléatoire, des
fermetures interviennent durant des
vacances scolaires, il arrive aussi que
des campus soient fermés, imposant
les
limites
d’ouverture
des
bibliothèques qui y sont intégrées…
Le lien avec les bibliothèques
universitaires est à tisser, autour des
publics communs et de cette transition
que les universités entendent faciliter
pour les jeunes, entre lycée et
enseignement
supérieur.
Les
bibliothèques autres qu’universitaires doivent
également être identifiées, notamment en milieu
scolaire.
Il s’agit d’envisager le paysage documentaire sur
le territoire – notamment en identifiant la question
des horaires et des accès aux ressources et aux
services –, et de réfléchir aux différents publics en
sachant bien là où ils sont, là où ils vont, y compris
pour des raisons non documentaires ni culturelles.
La réflexion des horaires devrait s’ancrer dans
une démarche décloisonnée posant la question des
lieux de lecture, d’accès aux savoirs et aux loisirs,
mais aussi des lieux d’inclusion, de prévention et
de lutte contre l’illettrisme, de médiation, de vivre
ensemble. Interroger toutes les possibilités
partenariales entre bibliothèques est une des clés,
entre bibliothèques, de même que l'implication
d'une diversité de lieux, d'intervenants
professionnels des bibliothèques ou d’autres
professionnels, d'étudiants. Cela induit de poser la
question des formations, du partage des

Daz46-workinprogress_Mise en page 1 08/10/2015 16:06 Page37

compétences, de la construction d’une culture
commune. C’est une démarche de plan lecture où
le bibliothécaire et son équipe peuvent se placer
dans une posture différente, trouver des alliés
parmi les autres types de bibliothèque, les
partenaires et les services de la collectivité,
éventuellement devenir “pilote” dans la collectivité,
force de proposition d’idées et de méthode.
Un tel projet concerne et engage l’équipe au
niveau des projets professionnels et personnels :
conditions de travail, récupération, rémunération,
aisance et capacité d’accueil de personnel
complémentaire – à former éventuellement –,
évolution des tâches, donc apprentissage et
appropriation de nouveaux savoir-faire et de
nouvelles connaissances. Cette recherche gagne à
être collective, dans le cadre d’échanges et de
réflexions programmés dans le temps, de visites
d’autres équipements… Il y a bien, au cœur, un
enjeu managérial.
On évoque fréquemment la polyvalence,
propice à une meilleure gestion des ressources
humaines, à une souplesse plus grande, et comme
un moyen pour les agents de ne pas se scléroser
dans un domaine ou un espace physique de la
bibliothèque ; polyvalence dont on attend qu'elle
soit un remède à de multiples difficultés. Elle le
peut. Mais la polyvalence ne se décrète pas et ne va
pas de soi. Elle peut inquiéter et exige d’être
précisée : qui est concerné ? quelles tâches seront
désormais distribuées autrement ? Et cela se
prépare : formation, organisation explicite de
transfert de connaissances en interne, mises à jour
régulières, travail en doublette, fourniture d’outils
facilitant cette polyvalence, pédagogie et partage
avec l’ensemble des personnels. Il s'agit d'une
dynamique à mettre en œuvre pour une nouvelle
culture partagée, sous peine d’un malaise, d’un mal
être et d’un refus des agents, et/ou d’une vraie
dégradation de services apportés.

C’est une méthode à articuler, une pédagogie à
développer en interne et en externe, des dispositifs
de formation, d’organisation, de matériels, parfois
d’intervention sur les locaux, une négociation à
nourrir, donc du temps. Un calendrier doit être
posé et expliqué avec vigueur rigueur et clarté, ce
qui est parfois difficile pour des raisons de contexte :
mise en œuvre d’une loi, calendrier politique local,
chantier de bâtiment de bibliothèque… Mais
ignorer cet impératif de calendrier, c’est courir un
risque qui peut coûter cher, humainement,
professionnellement, et en termes de services.
Ouvrir plus et/ou mieux, rendre les horaires
plus lisibles et plus simples, les adapter aux attentes
en faisant des choix, cela signifie “mettre les publics
au centre”, formule qu’on entend et qu’on lit
fréquemment : c’est une nécessité à coup sûr quand
on considère les moyennes d’heures d’ouverture
des bibliothèques et quand on mesure la
satisfaction de publics par le biais d'études et
d'enquêtes. Mais cela doit signifier, sous peine de
rester une incantation, mettre au centre la réflexion
sur la méthode et les modes d’organisation
permettant de répondre au mieux aux attentes des
habitants. Donc en prévoyant les temps et les outils
de l’évaluation, en inscrivant une temporalité dans
ces modes d’évaluation, une fois le changement
effectué.
Démarche complexe, mais qui offre la chance
de rendre explicites les choix, les priorités, les
évolutions, la cohérence des moyens affectés ou
nécessaires avec les services fournis et attendus,
d’engager sur le fond un dialogue entre politique,
administratif et bibliothécaire.
Cette citation de Michèle Petit peut nous
rappeler l’importance de la démarche : “La
bibliothèque est l’une des institutions les plus
généreuses qu’aient inventées les humains – à
condition de ne pas la trouver porte close à toute
heure”. Elle ajoute : “et à condition d’oser y entrer,
ce qui suppose fréquemment que des
bibliothécaires aient su en sortir.” 1 C’est bien une
dimension de projet global qui est sous-tendu.
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Lire le monde : expériences de transmission culturelle aujourd’hui, Michèle Petit,
Belin, 2014.
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Ouvrir grand ou fermer des bibliothèques ?
L’ABF lance un appel à la responsabilité
En même temps que le débat sur les horaires d’ouverture des
bibliothèques publiques prend de l’ampleur1, s’annoncent ça et là des
fermetures de bibliothèques, des diminutions d’horaires, des
modifications de tarif d’inscription.
Dans une période où les moyens financiers de nombreuses
collectivités territoriales s’amenuisent, l’ABF fait appel à l’esprit de
responsabilité des décideurs pour ne pas sacrifier un service public
essentiel :
- Diminuer les effectifs, c’est réduire les services rendus à la population.
- Diminuer les horaires d’ouverture, augmenter les tarifs d’inscription ou
introduire une tarification, c’est écarter des publics, c’est restreindre
l’utilisation de lieux publics essentiels à toute la population en particulier
les publics jeunes et les publics défavorisés.
- Supprimer des lieux d’accueil du public ne peut se faire que si le
maillage du territoire demeure satisfaisant et n’écarte aucune population,
notamment celle qui est la moins mobile (enfants, public familial,
personnes âgées).
Sans prétendre prendre position sur chaque situation, l’ABF souhaite
alerter les décideurs sur le risque de dégradation d’un service public
essentiel. Par ce manifeste, l’ABF entend attirer leur attention sur les
points suivants :
- Les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans l’appropriation de la
culture, de la connaissance et de l’information, dans la formation tout au
long de la vie, dans le débat citoyen, et constituent des espaces publics
irremplaçables pour faire société dans la vie d’aujourd’hui2. Elles sont des
portes locales d’accès aux savoirs et savoir-faire3.
- Conformément au Code du patrimoine, il est de la responsabilité des
collectivités territoriales d’organiser seules ou en coopération un service
de lecture publique à la population.
- Avec plus de 16 000 lieux ouverts au public, les bibliothèques
constituent le premier réseau culturel de notre pays. Cependant, on sait
leur qualité inégale et la question n’est pas tant le nombre de points
d’accès que la pertinence du maillage territorial et la qualité du service
rendu à la population.
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1

Ouvrir grand la médiathèque, ABF & ministère de la Culture et de la Communication,
collection Médiathèmes, 2014.

2
3

Manifeste “La bibliothèque est une affaire publique”, ABF, 2012.

“Charte Bib'lib” – Bibliothèque pour l'accès libre à l'information et aux savoirs,
ABF, 2015
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- Un maillage efficace permettant un accès de tous
à un service de lecture publique suppose qu’une
bibliothèque soit à 15 ou 20 minutes du lieu où on
réside, étudie, travaille ou se livre à d’autres
activités quotidiennes. Il repose également sur la
complémentarité entre équipements de proximité
et équipements structurants attirant un plus vaste
public par l’ampleur de ses services, ainsi que par la
coopération et la mise en réseau, en particulier à
l’échelle intercommunale. Sans oublier des actions
hors-les-murs qui peuvent prendre des formes
diverses telles que des bibliothèques de rue, des
actions “coups de poing”, des bibliobus, des
bibliothèques de piscine, de plage, des points de
dépôt (écoles, maisons de retraite, cafés...).
- Toute bibliothèque doit proposer, dans une
surface adaptée à la zone desservie4, des espaces
d’accueil pour le public, une offre actualisée de
livres et autres documents tous supports ainsi que
des accès à des ressources et moyens numériques
et à internet. La qualité des services rendus est
notamment conditionnée par l’emploi de
personnels qualifiés.
- L’adaptation des horaires d’ouverture aux rythmes
de vie et aux besoins des différents types de public
est essentielle. Le développement des services en
ligne constitue un complément indispensable et
non un substitut à l’ouverture des locaux.
- La mutualisation de locaux, de personnels, de
projets ainsi que le développement de partenariats
internes et externes à la collectivité peuvent être des
solutions efficaces tant du point de vue de
l'économie, de l'efficience que de l'écologie. Elles
ne doivent pas se traduire nécessairement par la
diminution du nombre de lieux ouverts au public
mais tenir compte des réalités du territoire et des
besoins de la population.
- La gratuité des services des bibliothèques, à
l’heure où nombre de services en ligne sont gratuits
pour leurs utilisateurs, est essentielle pour faciliter
l’usage régulier ou occasionnel de tous types
d’usagers.
L’ABF se tient à la disposition des élus et cadres
dirigeants des collectivités territoriales pour leur
fournir des éléments d’appréciation et discuter des
solutions potentielles.
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4

L’État subventionne les constructions et aménagements de locaux à partir d’une
surface de 0,07 m2 par habitant pour la première tranche de 25 000 habitants,
puis de 0,015 m2 par habitant.
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“Accueillir de nouveaux publics ? Oui ! Mais quand ?”, Georges Perrin, Bulletin des bibliothèques
de France [en ligne], n° 5, 2009.
Améliorer l’accueil dans les bibliothèques. Propositions pour une extension des horaires d’ouverture,
Georges Perrin, rapport n°2008-001 de l’Inspection générale des bibliothèques, avril 2008.
“Ouvrir les bibliothèques le dimanche. Pourquoi ? Comment ?”,
in Les Cahiers pédagogiques de Tempo Territorial (http://tempoterritorial.free.fr)

Pétitions
“Ouvrons + les bibliothèques”,
pétition lancée par Bibliothèques sans Frontières
http://ouvronslesbiblio.wesign.it/fr
“Ouvrons mieux les bibliothèques”,
pétition lancée par Social Nec Mergitur (collectifs d’agents publics)
http://ouvronsmieuxlesbibs.wesign.it/fr
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fanny Pageaud dans Dazibao
née en bourgogne en 1986, fanny Pageaud est diplômée en Communication visuelle et poursuit
son cursus aux beaux-arts d’Épinal puis de rennes. elle passe ensuite un CaP reliure.
Parallèlement à son activité de graphiste freelance, elle mène un travail d’auteur et d’illustrateur.
elle a collaboré avec Les doigts Qui rêvent (éditeur de livres tactiles adaptés pour les déficients
visuels) sur différents projets comme Alice, raconté aux petits pour lequel elle a conçu le coffret,
le texte (appuyé sur l’œuvre de Lewis Carroll) ainsi que les illustrations tactiles. Installée à
forcalquier depuis 2012, elle a créé sa petite maison d’édition de livres d’artistes et anime
ponctuellement des ateliers autour du livre et de la création graphique.
son album Il y a des monstres dans ma chambre, jusque-là autoédité, paraîtra à la rentrée 2016
aux éditions l’atelier du Poisson soluble.
www.fanny-pageaud.fr
www.lesineditions.com
dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes
facettes de leur travail.
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Transition
bibliographique

Une nouvelle version
du CCFr en ligne

afin de présenter leurs catalogues
dans le web de données, la bnf et
l’abes ont choisi en 2014 de passer
d'un modèle ressources “description
et accès” (rda), à un modèle
conceptuel de données
bibliographiques : le “functional
requirements for bibliographic
records” (frbr, spécifications
fonctionnelles des notices
bibliographiques), avec de nouvelles
règles dérivées de la rda.
Le passage vers le nouveau code
devant s’échelonner sur une dizaine
d’années, un site d'accompagnement
est mis en ligne : transitionbibliographique.fr, auquel s'associent
également les associations
professionnelles et les organismes de
formation, de façon à renseigner au
mieux les évolutions concernant
l’information bibliographique.

Le Catalogue collectif de france permet
de localiser 30 millions de documents
à travers tout le pays. Grâce à son site
internet, il offre un moteur de recherche
puissant qui depuis juin dernier
accueille de nouveaux outils pour
améliorer les recherches : une saisie
prédictive ; une navigation à facettes
pour filtrer les résultats par localisation,
sujet, lieu d’édition, langues. L’ajout
du rCr (identifiant de la bibliothèque)
comme critère s’avère également
utile pour restreindre les recherches
à un seul établissement. Les données
du CCfr – notices et descriptions de
manuscrits –, sont récupérables via
différents formats professionnels.
http://ccfr.bnf.fr

http://transition-bibliographique.fr

L’aventure du livre
avec le concours du ministère de
l'Éducation nationale, la bibliothèque
nationale de france, met en ligne un
site ressource (texte, audio, image)
dédié à l’aventure du livre, qui nous
invite à suivre les évolutions
techniques et économiques qui ont
mené du rouleau au codex, du
papyrus au parchemin, puis du
papier à l'écran, et qui à travers elles,
nous aide à comprendre les mutations
de notre culture.
une iconographie riche – issue des
collections de la bnf – et des pistes
pédagogiques sont proposées dans la
rubrique “classes” : “Lire écrire publier”
(découverte des différents acteurs de
l'édition et de ses outils) ;
“brouillons d'écrivains” ; “Parcours”
(pour les 8-12 ans, avec questions
et jeux) ;
“Parcours Geoffroy tory” (l'imprimeur
de françois 1er).
des bibliographies et des fiches
pédagogiques sont téléchargeables.
http://classes.bnf.fr/livre
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TITO TOPIN
né en 1932 à Casablanca, tito topin y est élevé par sa famille maternelle d'origine
sicilienne. si l’école ne l’intéresse guère, il a de réelles dispositions pour la plage et la
lecture. Mais pas de livres à la maison… il fréquente donc la bibliothèque municipale.
après plusieurs petits boulots et deux ans et demi de service militaire (dont une année
en france, qu’il découvre à l’occasion), il devient graphiste et publicitaire, d’abord au
Maroc puis au brésil – pays déjà “très attractif”. de retour au Maroc en 1962, il crée une
agence de publicité puis prend la direction artistique de l'antenne Havas pour quatre
années. Il quitte alors définitivement le Maroc, sans nostalgie, direction Paris où les
promesses de travail ne manquent pas pour un indépendant. Il officie toujours dans la
publicité mais dessine aussi pour des magazines dont Formidable, le pendant catholique
de Salut les copains.

Bibliographie sélective de l'auteur
Métamorphose des cendres
rivages, 2014
Tout le monde il est beau, tout le
monde il est Jean Yanne, naïve, 2012
Libyan Exodus, Payot & rivages, 2012
Parfois je me sens comme un enfant
sans mère, rivages, 2009
Les enfants perdus de Casablanca
denoël, 2011

repéré par Casterman, il se voit proposer la réalisation d’une bande dessinée sur des
textes de Jean Yann : La langouste ne passera pas (rééditée en 2011, quarante ans après
sa sortie). reste de cette expérience une amitié sans faille et une longue collaboration
avec le cinéaste – tito topin créera les affiches et les génériques de ses films, parfois les
décors – qui s’achève en 1974 lorsqu'il quitte définitivement Paris pour une nouvelle vie
dans le Vaucluse.
Il devient alors graveur sur bois, aux beaux jours organise des stages, écrit des intrigues
policières pour meubler les hivers – longs, même en Provence. de fil en aiguille il publie
son premier policier en 1982 (Graffity Rock, dans la “série noire”), auquel succèderont
une vingtaine de livres, essentiellement chez Grasset et Gallimard. des romans sur fond
historique dans lesquels il visite l’afrique du nord – son sujet de prédilection –, et des
polars, fidèlement. “dans la blanche, les livres sont beaux et demandent du soin. Le
roman doit tenir par le style, l’écriture, mais aussi l’histoire. Le polar, c’est plus facile…”
avoue-t-il.
Il écrit également des nouvelles et des scénarios (bande dessinée, cinéma et télévision),
jusqu'à ce que tf1 lui commande une nouvelle série policière qui deviendra la “bible”
de la chaîne… Il crée le personnage de navarro. tito topin écrira quasiment tous les
épisodes de la série (108 au total) dont il assurera la direction pendant 17 ans. Le rythme
de la production télévisuelle – avec un passage rapide de l’écriture à l’écran – lui
correspond mieux que celui du cinéma. Il confie ne pas apprécier les plateaux de
tournage où il ne trouve jamais sa place, où tout lui semble trop long, où les relations avec
les réalisateurs sont difficiles.

“Le roman doit tenir par le style, l’écriture, mais aussi l’histoire.
Le polar, c’est plus facile…”
après la télévision, tito topin retourne à la littérature tout en soutenant – à l’instar de
son ami Jean rouaud – que “le roman est mort”. La preuve en est selon lui que les
ouvrages qui se vendent le mieux aujourd’hui ne sont pas les romans mais les livres
pratiques.
Maintes fois récompensé, tito topin est Chevalier des arts et Lettres. Il a reçu le Grand Prix
national de la création audiovisuelle en 1996, le prix Mystère de la critique pour 55 de
fièvre (Gallimard), le Grand Prix de Littérature Policière pour Un gros besoin d’amour
(Grasset), le Prix du Polar de Cognac avec Bentch et Cie (fayard). ses livres paraissent
désormais chez rivages.

