Coktail pétillant pour tous !
Une pincée pour les revues
Les revues de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient à l'honneur au Salon de
la revue de Paris cet automne. Sous la houlette de l'Agence, une dizaine d’entre elles
s’exposaient (Dans la rue, j'ai vu, Café verre, Monsieur Thérèse, Sorgues, Local contemporain,
Autres et pareils, La Nuit, Portulan, Journal Intime Collectif) tandis que Il particolare, Cahier
critique de Poésie (CCP), Marginales, Incidences et Propos (2) campagne y animaient leur
propre stand.
Une bonne dose pour les périodiques
L'Agence se lance dans la mise au point d'un plan de conservation et d'élimination
partagées des périodiques. Grâce au concours de Béatrice Pedot, ancienne déléguée
générale de la FFCBmld (aujourd’hui FILL), une première enquête a été réalisée auprès
des bibliothèques municipales et universitaires, et des archives de la région. L’enquête
fera l'objet d'une restitution le 25 janvier à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence, lors d'une
journée professionnelle consacrée à ce nouveau projet de l'Agence.
Un zeste de jeunesse
L'Agence reçoit, le 14 décembre aux ABD (Archives et Bibliothèques départementales
des Bouches-du-Rhône), Michèle Piquard (Docteur en Sciences de l’Information et de
la Communication de l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III)) pour une
intervention consacrée à l'histoire de la littérature jeunesse de 1945 à 1980. Le suivi et la
mise en valeur des collections conservées seront également à l'ordre du jour.
Un arôme de réflexion
L'Agence inaugure des forums de réflexion pour les auteurs et leurs partenaires. Deux
dates à retenir : les 12 janvier et 12 février 2007. Regard historique et sociologique sur la
création de l'identité d'écrivain, construction du concept de propriété (pourquoi ?) intellectuelle, état des pratiques de rémunération des auteurs en intervention… venez échanger
sur la condition de l'écrivain. À cette occasion, un guide pratique de la rémunération de
l'auteur sera édité par l'Agence.
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Un soupçon de chiffres
300 auteurs ont répondu à l'enquête de l'Agence visant à mieux les connaître et faire
connaître grâce à un annuaire détaillé sur notre site.

Programme des journées
professionnelles de l'Agence sur
www.livre-paca.org

Une ribambelle de rencontres
Les rencontres auteurs organisées à travers toute la région, dans le cadre du Prix
littéraire ont commencé. Tous les auteurs de la sélection sont invités, de novembre à
début avril, à rencontrer les jurés dans leurs 30 établissements et un plus large public dans
les 60 librairies et bibliothèques partenaires. Guettez-les ! (calendrier des rencontres sur
le site prix.livre-paca.org, rubrique animations).
En cours d'ébullition
En 2007, les éditeurs seront gâtés par l'Agence côté formation : ils se verront notamment proposer en début d’année deux formations juridiques (Droit et obligations de
l’éditeur & Liberté de publier, droit et image). Deux autres stages suivront…
Et pour secouer tout ça !
À l’heure où vous recevez ce Dazibao, l’Agence déménage… à quelques encâblures à
peine, à l’intérieur de la Cité du Livre. Donc, même adresse postale et mêmes adresses
mail. En revanche, les téléphones changent, nous vous communiquerons les nouveaux
numéros au plus vite.
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Le Rire de Swann
Le Rire de Swann réunit douze nouvelles proposées par
André Hodeir à l’âge de 85 ans. L’auteur des Formes de la
musique, des Mondes du jazz et d'Anna Livia Plurabelle est un
être d’exception – un écrivain-compositeur, un musicologuecritique attentif aux multiples composantes des mondes
musicaux: savantes ou populaires, écrites ou improvisées,
formelles ou idéologiques… et à leurs discrètes articulations.
Chaque pièce du recueil approche en autant de petites
scènes imaginées la relation qui unit le compositeur, l’interprète, le mélomane ou l’auditeur de fortune à la musique,
diffractée mais toujours présente, telle un antienne nonchalante ou impérieuse.
L’écriture, subtile, dialectique, révèle ce par quoi la
musique se dérobe. Ses catégories les plus stabilisées –
compositeurs, genres, formes, instruments – s’entrechoquent
et explosent facétieusement quand, par exemple, une babysitter est initiée à la musique classique grâce à un dispositif
instrumental qui unit un tourne-disques à un vélo.
Sa critique, discernement des enjeux musicaux du présent, n’est possible que par la mise à l’épreuve des corps ;
parfois à vif quand, au Paradis des Musiciens, c’est à coup
de gourdin que se purgent les péchés esthétiques.
André Hodeir n’abandonne surtout pas à l’ironie et à
l’imagination l’exigence réflexive. L’écriture, concentrée,
incandescente, est résolutoire.

Le Rire de Swann
André Hodeir
144 p. format 22 x 16. 14 euros
ISBN : 2-915083-21-5
ISBN 13 : 978-2-915083-21-7
Rouge Profond
363, chemin des Moulières
84120 Pertuis
04 90 08 59 62
Mél : contact@rougeprofond.com
www.rougeprofond.com

Florence Lethurgez
Maître de conférences, IUT Métiers du Livre

Le Poisson conteur
Le fabuleux conteur de Tanger, Muhammad al Murabit,
nous plonge une nouvelle fois dans l'univers d'un Tanger
intemporel et souvent cruel. Dans ces neuf nouvelles inédites
illustrées par des dessins originaux de l'auteur, les poissons et
les fleurs parlent, les miroirs sont maléfiques et les rêves
fusionnent avec la réalité... Laissez-vous emporter dans le
monde mi-réel mi-imaginaire du dernier représentant de la
“ Story tangéroise ”.

Le Poisson conteur : et autres stories
de Tanger
Muhammad al Murabit,
Éric Valentin
103 p. format 23 x 23. 26 euros
ISBN : 2-916073-09-4
ISBN 13 : 978-2-916073-09-5
Le Bec en l’Air
4, place des Ormeaux
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 06 74
www.becair.com

Sandrine Vidal
Bibliothèque de la Seyne-sur-Mer
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Histoire de l’écriture typographique
“Les formes d’écriture témoignent de l’esprit propre de
chaque siècle. Elles sont le reflet des connaissances et
acquisitions d’une époque.”…
… Or depuis 1921 et La Lettre d’imprimerie de Francis
Thibaudeau, aucune grande histoire de l’écriture typographique n’avait vu le jour. Dans ce premier volume consacré à
l’histoire des lettres, Yves Perousseaux nous offre un ouvrage
à la fois complet - même si l’auteur confie que “ce livre
n’est pas une encyclopédie” - et extrêmement réjouissant
à parcourir.
Divisé en six chapitres - couvrant l’avant-Gutenberg
jusqu’au XVIIe siècle - cet ouvrage est lardé de “pauses”,
sortes de chapitres intermédiaires visant à situer un contexte
(ex : les écritures manuscrites en usage au début de l’imprimerie) ou une technique (ex : la gravure d’illustration, la
technique typographique), et richement truffé d’illustrations
mises en pages pour éveiller l’intérêt du lecteur. De cette
présentation “hypertextuelle”, le lecteur tirera un plaisir non
feint et une faim d’en savoir plus. Il pourra aussi utiliser
l’index général et typographique pour trouver la description
d’une masselotte, d’une lettre façon descriture ou de diverses
marques d’imprimeur.
Yves Perousseaux est un homme de l’art, il a le souci de la
simplicité et de la justesse. Pour réaliser cet ambitieux ouvrage,
il s’appuie avec intelligence sur des sources historiques aussi
nombreuses qu’érudites ainsi que sur les livres anciens de ses
amis dont il reproduit à loisir les détails utiles à sa démonstration. Son réel talent de conteur et de metteur en page nous
permet de comprendre l’origine des caractères que nous
utilisons aujourd’hui dans notre ordinateur et d’aborder
l’histoire à travers les lettres qui en sont le reflet.

Histoire de l’écriture typographique :
de Gutenberg au XVIIe siècle
427 pages. format 20,5 x 28,8 cm.
50 euros
ISBN : 2-911220-13-7
ISBN 13 : 978-2-7526-0155-1
Atelier Perousseaux éditeur
La Fresquière
04340 Méollans-Revel
Tél. 04 92 81 28 81
www.perrousseaux.com

Nathalie Erny
Médiathèque de Hyères

Cannibales
Alors que les médias nous les présentent généralement de
ce côté-ci de la Méditerranée - encore à la dérive, relogés, mal
logés, délogés, pauvres, sans papiers, expulsés... - Mahi
Binebine nous fait franchir la marge qui nous séparait d'eux.
Il place notre regard juste avant le moment du départ, de l'exil.
On y voit la souffrance et le vain espoir. Avec toute la
justesse de son écriture, ce sont des ombres que l'auteur
nous présente. Des clandestins des deux rives, quelques
hommes, une femme, un bébé. En péril. On ne s'exile jamais
par plaisir.

Cannibales :
Traversée dans l'enfer de Gibraltar
Mahi Binebine
215 p. format 17 x 11. 9 euros
ISBN : 2-7526-0155-7
ISBN 13 : 978-2-7526-0155-1
Éditions de l’Aube
Le Moulin du Château
84240 La Tour d’Aigues
Tél. 04 90 07 46 60

Virginie Domeny
Bibliothèque de Manosque
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Le Petit Ziryâb
Ziryâb, musicien, modiste et gastronome, a vécu à
Bagdad puis à Cordoue entre le VIIIe et le IXe siècle. Maître
incontesté de raffinement et de savoir-vivre, il nous entraîne
avec ce recueil de recettes dans un voyage gourmand et
coloré de la cuisine du monde arabe.
Entrées, plats, desserts et boissons nous font traverser les
pays du Maghreb et du Proche-Orient ; nous y découvrons
également de nombreuses explications sur les plantes,
l’histoire de certains légumes, fruits, épices ou condiments,
sur la vie des animaux et les habitudes des habitants de
cette partie du monde.
La présentation claire et aérée laisse une place
importante aux magnifiques illustrations, vives,
détaillées et élégantes. Des photos d’ambiances de
marchés, de cuisines ou d’intérieurs, des reproductions
de tableaux, de manuscrits ou d’images complètent harmonieusement l’ensemble.
Une invitation au voyage qui réveille les papilles et
nous met l’eau (de rose) à la bouche. Houmous, ketfa,
tajine, gâteau de semoule, halwa… le tout en sirotant un
thé à la menthe, bienvenue dans l’orient gastronomique !

Le Petit Ziryâb : recettes gourmandes
du monde arabe.
Texte Farouk Mardam-Bey
Illustrations Stéphanie Buttier
95 p. 28 x 22 cm. 23 euros
ISBN : 2-7427-5806-2
ISBN 13 : 978-2-7427-5806-7
Actes Sud Junior
Le Méjan, Place Nina-Berberova.
13200 Arles
www.actes-sud.fr

Véronique Deforge
Bibliothèque Romain Rolland (La Ciotat)

La Poévie de Daniel Biga
La Poévie de
Daniel Biga
Textes réunis par Christian Bulting
ISBN : 2-35082-024-6

La Poévie de Daniel Biga est un hommage à l’une des
écritures emblématiques de cette poésie contemporaine qui
a su garder toute la générosité du regard d’un Homme sur
l’humain. Sans jamais verser dans la compromission d’un
monde aux rapides toujours plus inconscients, se trouvent
Biga et ses mots rentrés en résistance. Les éditions Gros
textes nous donnent ici à découvrir l’homme et ses
quarante années d’écriture. Sous l’encre et les images de ses
pairs et amis, la question de savoir qui se cache réellement
derrière l’œuvre n’est plus. La richesse des témoignages,
radiographie des différentes époques Biga, s’offre à deux
lectorats.
Le premier lectorat, celui des bigaïens convaincus,
trouvera ici matière à nouveaux horizons. Le second lectorat,
celui pour lequel Daniel Biga reste encore un parfait inconnu,
y puisera l’envie du poète.
Nous retrouvons dans cet ouvrage Daniel Biga sous la
plume, entre autres, d’Antoine Emaz, de Valérie Rouzeau,
de Jean-Pascal Dubost, de Philipe Avron, de Pierre
Tilman, de Jean-Bernard Pouy, de Ben… Le recueil est
accompagné des images et photos de Yves Reynier, de
Jean-Louis Manoury, d’Ernest Pignon-Ernest, d’André
Velter…
Invitation vous est donc lancée de partir à la (re)découverte non seulement des écrits mais aussi de l’homme Biga,
au travers de cet ouvrage au format original, entièrement
pensé et réalisé dans une cave associative des HautesAlpes.
Erwan Prevot
Bibliothèque de Gap

Gros textes
Fontfourane
05380 Châteauroux-les-Alpes
Tél. 04 92 43 23 03
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+ 6,8 % pour le livre et la lecture
Avec la réforme de la taxe sur la reprographie affectée au CNL (+ 14 M d’euros) et
1 M d’euros fléché à la Direction du livre et de la lecture (DLL), ce sont 15 M d’euros
supplémentaires qui seront dès l’année prochaine consacrés au secteur du livre, hors
budgets déconcentrés des autres établissements publics et des DRAC. Ils seront répartis
en deux groupes :
- 5 millions d’aide visant directement ou indirectement le soutien à l’emploi culturel
(libraires, éditeurs, traducteurs, manifestations littéraires,…) ;
- 10 millions pour un nouveau programme d’aide à la numérisation qui sera défini en
concertation avec les éditeurs. Il aura pour tâche d’accélérer la numérisation de nouveaux contenus, hors droits et sous-droits, destinés à alimenter le projet de
Bibliothèque numérique universelle européenne (BNUE).
Au total, et à structure constante, les moyens de l’État consacrés au livre et à la lecture
augmenteront de 6,8 % en 2007, soit une augmentation de 21 % pour les 5 dernières années.

www.centrenationaldulivre.fr

Livre 2010 : réflexion sur l’avenir du livre
À la demande de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la
Communication, le directeur du Livre et de la Lecture, Benoît Yvert, a lancé une grande
enquête sur l’avenir du secteur du livre. Auteur d’un rapport sur l’édition en sciences
humaines et sociales et d’un tout récent rapport sur les revues, Sophie Barluet a été
mandatée pour diriger cette mission. L’objet de Livre 2010 est de conduire une réflexion
d’ensemble sur les perspectives à court et moyen terme dans le secteur du livre.
Le projet Livre 2010 doit permettre au ministère de la Culture d’anticiper les mutations
à venir, en assumant pleinement son rôle, à la fois comme médiateur et comme prescripteur
dans certains domaines.
Cette mission s’appuiera sur une large concertation: dix tables rondes thématiques seront
organisées à Paris et en région, entre septembre 2006 et février 2007, afin de croiser les
regards de l’ensemble des acteurs professionnels ainsi que de ceux qui réfléchissent sur la
place du livre dans notre société. Des points de vue extérieurs au monde du livre enrichiront
également la réflexion. Les thématiques ont été choisies afin d’établir un équilibre entre
transversalité et problèmes particuliers à chaque branche. Auteurs, libraires, éditeurs et
bibliothécaires sont en effet concernés à la fois par des problèmes spécifiques à leurs métiers
et par des questions plus générales comme l’évolution des pratiques de lecture ou la place
de l’Internet. Les tables rondes respecteront donc les spécificités en évitant l’impasse du
corporatisme.
La réflexion sera également nourrie par des enquêtes et des analyses spécifiques qui
mettront à jour les évolutions en cours dans chacun des secteurs.
À l’issue de cette concertation et de ces travaux, un grand colloque public sur l’avenir du
livre sera organisé, sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, le
22 février 2007 à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Il sera l’occasion d’une réflexion
approfondie sur la pérennité du livre et de la lecture dans notre société. Deux grandes
questions seront notamment abordées, concernant d’une part la place du livre dans la
création, la vie culturelle et les modalités d’accès au texte, et d’autre part les enjeux fondamentaux de la médiation. Auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, débattront de leur rôle
et de leurs responsabilités au regard des évolutions en cours.
La mission Livre 2010 fera enfin l’objet d’un rapport associant analyses et propositions,
remis au ministre de la Culture et de la Communication au printemps 2007.
Le dossier de presse est à télécharger sur le site du CNL.

Direction du Livre et de la Lecture /
Centre national du Livre
Service de la communication
Marilyne Arcaïni
Xavier Froment
Laurence Muller
Tél. 01 49 54 68 68
Mél : marilyne.arcaini@culture.gouv.fr
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Le collectif de l’Interligne
Partage de compétences, souci de cohérence et investissement militant résument en grande partie les
motivations de ce regroupement œuvrant pour le développement et la promotion de la littérature
écrite et orale dans le paysage gapençais. Présentation.
Collectif indépendant, l’Interligne est composé de dix membres associatifs ou municipaux : la Bibliothèque Pour Tous de Gap, la bibliothèque municipale, deux services
municipaux - culturel et développement des quartiers -, l’office municipal de la culture,
et les associations Littera 05, Fahrenheit 451, Contes et écrits d’Aumanacée, Gros textes
et la Compagnie Conte.
Il répond à une demande, émanant de la Ville de Gap et d’autres institutions, de plus
grande lisibilité et de meilleure cohérence entre les acteurs du livre et dans les actions
qu’ils développent autour du livre, de l’écrit et de l’oralité.
Le collectif de l’Interligne voit le jour en mai 2005 ; sa mission première le positionne
en tant qu’organe de réflexion favorisant le décloisonnement et l’harmonisation des
différentes actions et animations œuvrant pour le développement et la promotion de la
littérature écrite et orale à Gap. Dans le même temps, il réfléchit à la création d’une
manifestation littéraire innovante et d’envergure. Le collectif souhaite également apporter
son soutien aux projets de petites associations, promouvoir le livre sur tout le territoire, avec
une attention particulière pour le milieu scolaire et les quartiers. Et enfin, l’Interligne a le
souci de développer des lieux d’accueil pour des actions de lecture, d’écriture et d’oralité à
Gap.
Un programme ambitieux et cohérent, véritablement mu par une envie de partage et
d’harmonisation.
Le collectif, qui n’existe aujourd’hui que par la volonté de ses membres à mettre en
commun leurs aspirations et leurs compétences pour un partenariat actif, s’est d’abord
attaché à bien définir son mode de fonctionnement par l’élaboration d’un règlement et
d’une charte.
Sitôt les règles – souples et responsabilisantes – posées, l’Interligne a publié une plaquette
de communication destinée aux gapençais, les informant de la programmation des
différentes actions et animations littéraires à venir pour le dernier trimestre 2005.
En parallèle, le collectif a mené une réflexion sur des actions concrètes à développer.
La première est la création, en partenariat avec le théâtre de la Passerelle – scène
nationale de Gap – d’une résidence d’auteur. Résidence qui débutera en 2007, et autour
de laquelle s’articule le second projet de l’Interligne : créer une manifestation littéraire de
rue, festive, qui place la littérature au cœur de la ville et de ses habitants : “le Festival des
six mots”.
Sur une durée de trois jours, et en présence de six auteurs, cette manifestation
prendrait racine dans le foisonnement des mots et l’idée généreuse d’échanges et de
participation active de la population. La date n’est pas encore arrêtée, les moyens ne sont
pas tous réunis, mais souhaitons que ce projet bien pensé, basé sur une collaboration
fructueuse entre milieu associatif et services municipaux, puisse prendre bientôt corps.
Au vu et au lu du travail accompli par ce jeune collectif, l’on ne peut présager que d’un
avenir fécond.

Collectif de l’Interligne
Erwan Prevot
Bibliothèque municipale
Boulevard Georges Pompidou
05010 Gap cedex
Tél. 04 92 51 38 43
Fax : 04 92 51 87 87
Mél : erwan.prevot@ville-gap.fr
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Septembre noir à Marseille
La “semaine noire” organisée par la Friche Belle de Mai, l’Écrit du Sud et les éditions de l’Écailler
du Sud, a mis en vedette romans noirs et policiers. Deux lieux, appelés à compter sur la scène littéraire marseillaise, ont été inaugurés à cette occasion.
La Friche Belle de Mai a étrenné une nouvelle résidence d’auteur avec la venue de
Didier Daeninckx. Auteur phare du roman noir politique français (Meurtre pour mémoire,
Cannibales), Didier Daeninckx a travaillé durant son séjour de deux semaines à un projet
de documentaire jeunesse sur la décolonisation (à paraître aux éditions Rue du Monde).
L’auteur était venu chercher, à Marseille, photographies d'archives et illustrateur.
Ce nouveau lieu de résidence littéraire accueillera, à minima, un auteur par an.
L'année prochaine, il est question de la venue du mexicain Paco Ignacio Taïbo II.
Vu comme un espace de chantier, d’élaboration et de collaboration transdisciplinaire,
cette résidence est ouverte aux projets d’auteurs. Philippe Foulquié, directeur de la Friche
Belle de Mai, aspire à y accueillir des auteurs étrangers, francophones ou non.
Dans le même temps, une nouvelle librairie spécialisée roman noir et policier,
L’écailler, a ouvert ses portes rue Barbaroux, en plein centre ville de Marseille (1er).
Cette petite librairie est entièrement dévouée à ce genre littéraire. On y trouve
l’ensemble des collections de l’éditeur l’Écailler du Sud et bien sûr les grands noms du
polar, quel que soit le label éditorial sous lequel ils ont été publiés.
Jacques Aubergy, maître des lieux, Mexicain de cœur et créateur du festival du polar
de Monterrey au Mexique, prend également la responsabilité d’une nouvelle collection
de l’Écailler du Sud consacrée aux auteurs sud-américains.
Décidément très actif, l’Écailler du Sud, entreprend par ailleurs une nouvelle forme
d’échanges culturels par le biais de “jumelages noirs” entre Marseille et une cité apparentée.
Pour ce premier jumelage, Glasgow était à l’honneur, représentée par les écrivains William
Mc Ilvanney, vétéran du polar écossais, Suhayl Saadi, figure montante de la littérature
locale et Jonathan Charley, auteur d’un recueil de photos croisées entre les deux villes.
Reçus quatre jours à la villa de la Friche Belle de Mai, ils ont participé à un café littéraire
ainsi qu’aux Terrasses du Polar. La sixième année consécutive de cette manifestation a
rassemblé de nombreux auteurs et éditeurs. Le Prix marseillais du roman noir a été attribué
à Jean-Christophe Duchon Doris pour son roman Le cuisinier de Talleyrand paru aux
éditions Julliard. Créé en 2004, ce prix marseillais a pour objectif la promotion des ouvrages
policiers.

L’Écailler du Sud
BP 50 - La Plaine
13244 Marseille Cedex 01
Fax : 04 91 84 76 43
http://195.200.250./web/ecailler/
Mél : lecaillerdusud@club-internet.fr
Friche Belle de Mai
http://www.lafriche.org/friche/zdyn1/
sommaire.php3

Marseille semble se confirmer comme place forte du roman noir, en raison de la
présence de plusieurs structures et manifestations, mais aussi et surtout en raison d’un
vivier important et dynamique d’auteurs. Marseille, ville à la réputation toujours ambivalente,
trouve peut-être dans cette littérature une dualité qui lui correspond: entre désir de
reconnaissance et marginalité assumée.
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Une médiathèque rouge et grise
pour 3 Vallées
La Médiathèque Intercommunale des 3 Vallées a ouvert ses portes à Digne
le 17 octobre et retrouve, après plusieurs adresses, sa rue d’origine.
Petite visite des quelque 2 000 m2 de ce nouveau lieu culturel des Alpes de Haute-Provence…
1816 : Digne-les-Bains fonde sa première bibliothèque, rue Colonel Payan ; il s’agit
alors principalement d’un lieu de conservation. Déménagés en 1946 dans l’ancien hôpital
Saint-Joseph, les livres ne sont en libre accès qu’après 1967. Pour raison de sécurité, la
bibliothèque est transférée en 2002 au rez-de-chaussée de l’immeuble “L’Étoile des
Alpes”, et ce jusqu’à l’ouverture de la médiathèque en 2006.
De l’extérieur, la médiathèque se fond dans le paysage dignois : de grosses pierres, de
longues vitres et d’ingénieux pare-soleil en terre cuite. Vêtue de gris et de rouge en
intérieur, elle allie le verre, la pierre et le bois. D’un côté du grand hall d’entrée, une salle
d’expositions et de conférences (90 places assises) permet d’exposer peintures, photos,
sculptures et aussi de programmer films et spectacles. Au fond, une jolie cour intérieure
dans laquelle une tonnelle de fer forgé étire, les jours de soleil, des ombres livresques. De
l’autre côté du hall s’ouvre l’espace adulte. Dalles grises au sol, étagères de bois et d’acier
(plus de 100 000 ouvrages disponibles), tables transparentes avec lampes déco rouges,
ordinateurs reliés à Internet offrant à l’usager l’accès à son compte utilisateur ainsi qu’au
catalogue général de la médiathèque. Une salle multimédia propose 5 postes de travail,
utilisables sur réservation. Les revues (plus de 150 titres) sont consultables dans un îlot
central meublé d’imposants sièges rouges, à l’ombre d’un gigantesque citronnier.
Un grand escalier de bois mène à “l’espace image” : BD adulte, Art puis Cinéma
(documentaires, DVD et CD-Rom mélangés) dont 1 500 films ne demandant qu’à être
visionnés sur place ou empruntés. Sur le côté, au calme, une salle d’étude permet de
travailler au calme, consulter, sur demande préalable, le très important fonds ancien. Si
l’on contourne encore la verrière centrale, on découvre l’espace musique, avec 5 postes
d’écoute pour les 6 000 CD en rayon. C’est là que commence l’espace jeunesse avec
albums, romans, documentaires, mais aussi DVD, CD, CD-Rom et bandes dessinées.
Une petite salle avec estrade n’attend plus que les enfants pour conter ses mille et une
histoires…
Au dernier étage se trouvent les bureaux des 18 agents de la médiathèque, ainsi que
les salles de conservation du fonds ancien et des périodiques.
L’ensemble des documents est géré par le système informatique RFID1, permettant
une libre circulation des usagers dans tous les espaces de la médiathèque.

RFID : Technologie d’identification
par fréquence-radio visant à assurer
l’identification détaillée d’objets
de tous types.

1
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Depuis 2003 l’intercommunalité permet aux habitants des villages de La Robine,
Entrages, Marcoux et Mézel de bénéficier des mêmes avantages que les dignois concernant
la médiathèque. Une fois rattrapé le retard des travaux, cette compétence devrait y
favoriser la diffusion du livre et de la culture. Une programmation hors les murs et des
initiatives de portage de livres sont en projet.

Médiathèque Intercommunale
des 3 Vallées
François Mitterand
7, rue Colonel Payan
04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 31 28 49
Fax : 04 92 36 04 23
www.mediatheque-digne.fr
Mél : mediatheque.digne@cc3v.com

Financée par le CNL, l’Europe, la DRAC, le Conseil général 04, le Conseil régional,
la Communauté de communes des 3 Vallées et la ville de Digne, la médiathèque François
Mitterrand a été inaugurée par plus de 1 600 curieux et passionnés. Elle accueille actuellement et jusqu’au 10 décembre l’exposition “Andrée Chedid, Marc Pessin, un poète, un
graveur”. Il reste désormais aux habitants des 3 Vallées à la faire vivre au quotidien…
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Les Paradigmes se muent
en Éditions Ovadia
Deux labels éditoriaux successifs pour une même maison, vouée aux sciences de la complexité.
Pas de chance pour Les Paradigmes, maison d'édition niçoise née en 2005. À peine
quatre titres parus qu'une très gênante confusion s'installe dans le circuit de distribution
du livre entre elle et deux maisons homonymes. Imaginez la suite, erreurs d'aiguillage des
commandes libraires et tracasseries à n'en plus finir. Qu'à cela ne tienne, l'éditeur n'est
pas homme à s'en laisser conter. Il cultive depuis toujours l'art de faire ce qu'il aime et de
travailler beaucoup ; il continuera donc à publier, sous son propre nom cette fois, et ne
comptera que sur lui-même pour arriver à ses fins.
Né au Maroc, ce jeune boulimique de savoir et de lectures (Dostoïevski, Moravia…)
arrive en France à l'âge de 11 ans. Il y découvre très vite Adler, Freud, Jung et tous les
fondamentaux de la psychanalyse, mène de front pas moins de trois cursus universitaires
et développe une véritable passion pour la langue française, qui va réellement participer
de sa construction identitaire : “ penser en français rend riche ”. En parallèle, parce qu'il
faut bien financer ses études, Frédéric Ovadia “ tombe ” tout naturellement dans la vie
professionnelle et là encore, il ne s'agit pas de faire les choses à moitié. Tout est concept :
en créant quatre agences de publicité et de conseil ainsi qu’un centre de formation continue dans les arts graphiques, il met en application l'approche systémique de la gestion
d'entreprise et la modélisation des processus. Système, modèle, déclinaison, exemple…
de là Paradigme. La société spécialisée en développement économique s'articule autour
de quatre axes, qui s'adressent tant aux entreprises qu'aux particuliers : le développement
de projet, le conseil, la formation, la recherche et la thérapie… auxquels il faut ajouter la
réflexion, avec l'édition d'ouvrages scientifiques.
Après avoir lu un de ses articles dans L'Express, il contacte le physiologiste et épistémologue André Giordan et lui déclare : “ Je pense qu'il y a une logique mathématique de
la pensée ”. Une vraie rencontre. Trouvant écho à sa conviction profonde, André Giordan
lui présente d’éminents chercheurs (dont Henri Wermus, le logicien de Piaget) et ils
décident de fonder ensemble un catalogue éditorial au service de la pensée pertinente. Il
rencontre alors chercheurs, scientifiques, philosophes et autres penseurs de notre
contemporanéité, engrange toujours davantage de connaissances et démarre une première
collection, dirigée par Giordan lui-même. Max Poty, acteur de l’association Art Science
Pensée à Mouans-Sartoux, Bessa Myftiu, Thierry Gaudin et Jean-François Mattei sont
parmi les premiers à venir enrichir un catalogue prometteur, référencé ces jours-ci sur
Electre.
Plus de diffusion ni de distribution, excepté celles assurées par l'éditeur lui-même qui
travaille actuellement avec 40 librairies francophones. Il se fixe d'en fidéliser 800, une par
une, et cela prendra le temps nécessaire ; les livres dont on parle ici ont vocation à se placer dans les rayons de fond des librairies.

Éditions Ovadia
16, rue Pastorelli
06000 Nice
Tél. 04 93 92 00 12
06 64 88 97 77
Mél : diffusion@leseditionsovadia.com
www.leseditionsovadia.com

En filigrane d'un catalogue éditorial se cache toujours la personnalité qui lui donne
vie, et pour celle-ci ça foisonne de toute part, mille idées et projets s'entrechoquent à la
fois ! Curieux des mécanismes de la pensée et des stratégies de communication, l'éditeur
n'a vraisemblablement pas fini d'interpeller notre penchant à nous interroger.
Frédéric Ovadia démontre, s'il en était encore besoin, que publier est un acte à géométrie
variable. De l'édition comme science complexe, elle aussi.
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200 salons, fêtes et manifestations en France
autour du livre de jeunesse
Le groupe Jeunesse du Syndicat national de l’Édition a souhaité effectuer un recensement – qui n’avait jamais été entrepris à cette échelle - des différents salons, fêtes et
manifestations qui se déroulent en France autour du livre de jeunesse. Le SNE a retenu
comme critères de base : l’ouverture au public et la vente d’ouvrages (presque toujours
assurée par des libraires).
La liste élaborée regroupe les salons spécialisés jeunesse, les salons généralistes dans
lesquels la jeunesse tient une part importante et les salons thématiques.
Chacun peut ainsi découvrir les spécificités des différentes manifestations, mais aussi
disposer des contacts (organisateur, téléphone, adresse email, site Internet), des informations
matérielles (quels libraires, quels coûts?) etc.

SNE - Groupe Jeunesse
115, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Mél : jeunesse@sne.fr

PPLEJE
Les éditeurs du SNE ont créé cette manifestation professionnelle (les Parcours
Professionnels pour la LEcture JEunesse) en 2003, à un moment où l'école s'ouvrait à la
littérature de jeunesse. Il s'agissait d'approfondir les liens entre éditeurs et milieux utilisateurs ou prescripteurs, donc au premier chef l'Éducation nationale. Conçue pour être
proche du terrain, la manifestation a migré de Lyon à Lille, puis à Marne-la-Vallée et
Nantes, et s’est élargie à des publics diversifiés : environ 800 personnes assistent pendant
deux jours à une trentaine de rencontres où éditeurs, auteurs et spécialistes dialoguent
avec les médiateurs et prescripteurs du livre de jeunesse. La 5e édition se déroulera à
Toulouse les 17 et 18 janvier 2007.

www.parcours-lecture-jeunesse.com

FISAC
Bilan du budget du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) culturel en faveur des librairies pour l’année 2006 : 79 librairies ont reçu une
subvention sur le territoire national.
Le montant total des subventions s’élève à 1 552 717 euros, soit une subvention
moyenne de 19 655 euros. Six librairies en PACA se sont réparti 60 567 euros.

In La Lettre du SLF n°10

Salon du livre de Paris du 23 au 27 mars 2007
L’Inde sera le pays invité d’honneur du Salon du livre de Paris en 2007. Elle remplace
la Corée du Sud, initialement pressentie, qui a finalement décliné l’invitation. Ce 27e
Salon du livre de Paris et aura lieu du 23 au 27 mars prochains, change de format : il se
déroulera sur 5 jours et non plus 6, avec en contrepartie une nocturne supplémentaire (le
vendredi), la fermeture est repoussée à 20 h le week-end (au lieu de 19 h), la gratuité est
accordée aux jeunes jusqu’à 25 ans (au lieu de 12 ans précédemment).

www.salondulivreparis.com
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Contrebandes & co
La vogue des librairies jeunesse ?
Sur fond de crise de la librairie indépendante, se préparent, se créent, s’ouvrent
et vivent des librairies spécialisées.
Dans notre région, il existe des librairies jeunesse historiques telles Les Trois mages
à Marseille ou L’Eau vive à Avignon et de larges espaces jeunesse dans des librairies
généralistes.
Cela n’empêche apparemment pas que le concept de librairie jeunesse ait le vent en
poupe. Nous vous rendons compte de cet engouement au fur et à mesure : dans Dazibao
3 présentation de Oh ! les papilles, créée en 2004, installée rue des cordeliers à Aix-enProvence, et dans Dazibao 10, de la librairie Pic Vert, créée en 2005, installée à Fuveau.
Ce n’est pas fini : le 20 octobre a été inaugurée la librairie Contrebandes à Toulon,
pour L’Ile bleue, à Avignon, l’ouverture est prévue en novembre, et on nous annonce P’tit
grand vivant à Arles.
Encore en vue: des créations, d’autres projets (dont certains ne pourront raisonnablement
pas se réaliser, étant trop rapprochés géographiquement).
Les libraires sont souvent de jeunes femmes ayant déjà approché les métiers du livre et
s’associant à deux. Leur projet, basé sur le désir de transmettre le goût des livres jeunesse,
associe vente de livres (parfois jouets et produits dérivés), rencontres et animations,
médiation auprès des écoles et des bibliothèques.
Pourquoi cette vogue, ce refuge ? Par crainte ou méconnaissance des autres secteurs ?
Peut-être aussi parce que, même si en jeunesse comme ailleurs, la production s’amplifie
et la “best-sellerisation” gagne, cela semble un domaine où, contre la tyrannie de la
nouveauté, des piles et du livre jetable, un libraire peut gagner sa vie en prenant le temps
d’orienter, de conseiller ; de choisir, montrer et défendre des fonds.
Utopie ou réalité ?
Ce qui est certain, c’est qu’il naît des enfants chaque jour et qu’on ne les endort pas
avec des ordinateurs.
Nous étions le 20 octobre chez Contrebandes à Toulon
Il s’agit d’une SARL de six associés (ce qui fait un peu mentir nos statistiques !), en
majorité enseignants, liés par leur goût du livre, leur désir de participer à la « redynamisation » de Toulon, la ville où ils vivent, et par l’ambition de proposer et conseiller un
assortiment principalement choisi dans des fonds d’éditeurs de création, d’ordinaire peu
mis en valeur.
Parmi les six, Paola Ninni, responsable de la librairie, en sera la salariée dès que la
marge dégagée le permettra…
“Nous sommes convaincus, sinon de la viabilité de la librairie à terme, à tout le moins
du manque qu’elle peut venir combler et de l’intérêt qu’elle suscitera auprès de nombreux
habitants de l’agglomération. Nous pensons aussi qu’elle participera au mouvement
d’entraînement qui rendra le centre plus attractif en ouvrant de nouvelles perspectives
aux toulonnais.”
Ancienne boulangerie dont il reste un très décoratif four à pain, la librairie est située
dans une petite rue du centre ville figurant au tracé de la zone franche urbaine, dans un
local de 50m2.

Contrebandes
3, rue des Bonnetières
83000 Toulon
Tél. 04 94 89 66 39
www.contrebandes.net
Ile bleue
5, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Tél. 06 18 02 36 50
Mél : ilebleue.avignon@laposte.net
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Elle se partage en deux pièces : une pour le livre d’enfants, l’autre pour la BD-livre
graphique. Le tout est soigneusement classé, expliqué.
Il se dégage de ce lieu une atmosphère faite de charme, d’attention, de chaleur qui
vous donne envie de venir habiter à côté, d’avoir ou de connaître de nombreux enfants et
quelques adultes à qui offrir ces livres choisis, ceux que vous découvrez et ceux que vous
redécouvrez avec plaisir, passages quasi obligés dans le parcours de générations de jeunes
lecteurs.
L’Agence régionale du Livre, en partenariat avec l’INFL, a proposé en octobre dernier
un stage “Assortiment jeunesse” qui a regroupé 19 libraires, et apporté un accompagnement
personnalisé à quatre porteurs de projet de librairies jeunesse.
Les librairies jeunesse d’aujourd’hui aideront-elles au retour des grands lecteurs ?

14

La Méditerranée au centre de Nice
La Librairie Méditerranée, dirigée par Annette Pioud et Jean-Francois Llanos,
s’installe rue Blacas, à Nice. Visite.
Après plusieurs fermetures de librairies dites de références, dont Actual/Sorbonnes
et Rudin, la toute nouvelle Méditerranée vient renforcer le maillage des librairies indépendantes niçoises.
Nice est une ville touristique, culturelle et universitaire de plus de 300 000 habitants.
Accueillant une bibliothèque municipale à vocation régionale : la BMVR Louis
Nucéra et son réseau de 19 bibliothèques associées, la ville peine encore à se doter d’un
ensemble fort et dense en terme de librairies, lequel ensemble se résumait jusqu’à aujourd’
hui à 5 librairies, généralistes et 12, spéciliasées.
“Nous avons la conviction qu’il y a une clientèle pour la librairie traditionnelle, de par
nos expériences passées, et nous sommes prêts à nous investir dans cette tâche, la
transmission du savoir et de la culture, dont la noblesse n’est plus à démontrer.”
Vitrine imposante, spacieuse et immanquable rue Blacas, étagères en bois, parquet,
Méditerranée est une librairie de proximité accueillante et chaleureuse dont le nom à lui
seul traduit son univers de prédilection : la Méditerranée. “La Méditerranée est le
berceau des civilisations, c’est le centre du monde !” Les livres ne sont pas rangés par
ordre alphabétique d’auteurs mais par pays. Ainsi l’Italie côtoie la Grêce, qui côtoie ellemême la Tunisie, puis l’Espagne… Chaque pays décline ici son histoire, sa
littérature, son théâtre, sa philosophie, aussi ses traditions, y compris culinaires. Des guides
touristiques complètent l’éventail. Une immersion dans l’ailleurs.
Nice et la Provence sont mises en avant, et bon nombre d’éditeurs régionaux figurent
en bonne place : Giletta, Mélis, Édisud, Tac Motifs, l’Archange Minotaure, le Bec en
l’Air, les éditions Serre… Près de 6 000 références constituent l’ensemble du fonds, sur
environ 60 m2.
Un fonds choisi.
Deux professionnels de la culture sont à l’initiative de ce projet bien ficelé.
Jean-François Llanos, le maître d’œuvre, est un ancien libraire du pourtour niçois, un
temps converti au métier de réprésentant, notamment pour Interforum. Il revient à son
premier amour : la librairie. Très bon conseiller et fin connaisseur de la Méditerranée, il
embarque chaque lecteur sur ses rives colorées.
Annette Pioud, ancienne directrice adjointe de la Fondation Maeght, est actionnaire
de référence et s’initie au métier de libraire.

Librairie Méditerranée
2, rue Blacas
06000 Nice
Tél. 04 93 81 69 62
Mél : librairiemediterranee@wanadoo.fr

Inaugurée le 21 septembre dernier, cette librairie niçoise fidélise peu à peu une clientèle
hétéroclyte. Elle rejoindra prochainement le cercle de l’association Libraires à Nice, afin
d’intégrer leurs multiples actions. (Dazibao n°7)
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Bibliosés@me
La BMVR de Marseille est membre du réseau Bibliosés@me, aux côtés des bibliothèques municipales de Troyes, Montpellier, Valenciennes, Lille, Antony et Val
d’Europe. Ce nouveau service de renseignements en ligne est coordonné par la
Bibliothèque Publique d’Information (BPI) du centre G. Pompidou.
Son fonctionnement :
- Le lecteur pose une question sur le site Internet de sa bibliothèque. Ce site contient
un formulaire et une Charte Qualité, précisant les activités et l’éthique Bibliosés@me.
- Chaque bibliothèque assume une spécialité correspondant à son ou ses domaines de
compétences : la BMVR de Marseille a choisi ainsi de répondre aux questions sur
la Méditerranée et sur la littérature jeunesse, Troyes s’attache à l’histoire du livre et
à l’histoire du Moyen-Âge, etc. Les spécialités régionales sont souvent mises en avant.
- La bibliothèque traite les questions la concernant. Chaque bibliothèque est responsable
de ses réponses, élaborées en conformité avec la Charte.
- La bibliothèque renvoie sur le réseau les questions qu’elle ne peut traiter (manque
de temps, compétences ou ressources) ou qui ne correspondent pas à ses spécialités.
À titre d’exemple : si Lille reçoit une question sur la langue d’Oc, elle acheminera
cette question à Montpellier qui la traitera. La réponse re-transitera par Lille qui la
transmettra directement au lecteur.
- Un délai de trois jours ouvrés pour la réponse doit être respecté.
- Le même formulaire est utilisé par toutes les bibliothèques du réseau ; le graphisme
est en revanche librement choisi.
- Les questions/réponses versées dans la base commune sont validées par la BPI, puis
stockées. À ce jour, elles ne peuvent être consultées que par les membres du réseau.
Pour la BMVR de Marseille, les objectifs de la participation à un tel service sont de :
- mettre l’Alcazar à la disposition des usagers : la BMVR de Marseille est en effet un
équipement riche en énergies et en ressources,
- bénéficier de ressources nouvelles grâce à une coopération entre établissements de
tailles diverses,
- développer la fonction Renseignement au sein de toute la bibliothèque,
- exister aux plans régional et national et participer à la création d’un service nouveau
sur le Net.
Après 6 mois d’existence, Bibliosés@me a répondu à 175 questions, très variées.

www.bmvr.mairie-marseille.fr

Une médiathèque résolument tournée vers l’avenir
À l’occasion de “Lire en fête”, le site de la médiathèque de Saint-Raphaël :
www.bm-saintraphael.fr, a été mis en service.
En quelques clics, on peut consulter le catalogue raphaëlois, élargir sa recherche à des
bibliothèques voisines (profil multibase), consulter le programme des activités du Centre
culturel, s’informer sur les dernières acquisitions de la médiathèque…
Les abonnés peuvent de chez eux et grâce à leur numéro de carte : réserver un
document, vérifier leur compte-lecteur, se créer sur leur compte des liens d’actualités (les
fils RSS1) et réserver des livres dans le cadre de prêts entre bibliothèques. La médiathèque de Saint-Raphaël travaille à élargir encore ce service. Sont à l’étude pour les mois à
venir la mise en réseau de toutes les bibliothèques de quartier, la personnalisation et actualisation des recherches du lecteur selon ses propres centres d’intérêt, l’utilisation des SMS,
l’inscription en ligne… Début 2007, le site se mettra au service des personnes en difficulté
visuelle grâce à un dispositif dit “ large vision ”.

www.bm-saintraphael.fr
Ce système permet de diffuser en
temps réel les nouvelles des sites
d'information ou des blogs,
sans visiter leur site.

1
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A-t-on le droit de tout écrire ? (2)
Nous avons évoqué dans Dazibao n°10 les limites de la liberté d’expression fixées par
le cadre légal, en matière de répression pénale des excès de la liberté de la presse.
Une autre limite à la liberté d’expression provient du respect de la vie privée.
Étendue de la protection de la vie privée

La protection de la vie privée trouve son fondement juridique dans l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme et dans l’article 9 du code civil, aux
termes desquels “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.
Cette protection bénéficie donc à chacun, peu importe la notoriété de la personne
concernée.
L’interdiction de divulguer des faits relevant de la vie privée s’éteint avec le décès de
l’intéressé.
L'atteinte à la vie privée est distincte de la diffamation, qui s’entend d’une allégation
ou de l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d’une
personne.
L'atteinte à la vie privée, elle, se matérialise par une divulgation, une intrusion, une
investigation relative à la vie privée d’une personne. Il suffit que la personne soit
reconnaissable, peu importe l'exactitude des faits.
L’étendue de la protection de la vie privée est très large. Par exemple, un employeur,
en fournissant à des tiers des renseignements personnels sur ses employés (adresse,
numéro de téléphone, etc.), tombe sous le coup de l'article 9 du code civil.
Précisons que la tolérance passée ne permet pas d’excuser une atteinte à la vie privée,
qui est absolue.
Cependant, n’est pas considérée comme une atteinte à la vie privée, l'information
légitime du public dès lors qu’il s’agit d’une personne connue du public ou qui entre dans
le champ de l'actualité.
La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 20 février 2001 que : “La liberté de
communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées
dans un événement sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.”
À titre d’exemple, on ne peut interdire à un auteur de relater les circonstances
dramatiques dans lesquelles ont disparu plusieurs membres d'une famille dans le
Tsunami de décembre 2004, dans la mesure où cela répond à une légitime information
du public, s'agissant d'un événement d'actualité, et ce peu importe que l’ouvrage donne
des détails sur la famille.
Par ailleurs, l'atteinte à la vie privée commise afin de rendre aussi complète que possible
la connaissance des actes de certaines personnes, appréciée au regard de l'Histoire, ne revêt
pas de caractère illicite. Cependant, cette exception ne saurait être invoquée du vivant
d’une personne ou dans une période proche de son décès.
Enfin, le consentement certain, non équivoque, effectif et spécial à l'atteinte à la vie
privée donné par la personne concernée prive cette atteinte de son caractère illicite.
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Sanction de l’atteinte à la vie privée

L’atteinte portée à la vie privée peut être évoquée tant devant les juridictions civiles
que les juridictions pénales. Ces deux actions sont autonomes.
Diverses infractions visent à protéger la vie privée, notamment le délit de violation de
domicile, le délit de violation du secret des correspondances et le délit de violation du
secret professionnel. La loi du 17 juillet 1970 a érigé en délit les investigations dans la
vie intime, leur révélation, la fabrication et la commercialisation des appareils conçus
pour espionner la vie privée. Les peines prévues pour ces délits dans le nouveau code
pénal sont de un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Depuis le 1er mars
1994, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions.

Il n’existe donc pas de règles strictes pour juger si un article ou un ouvrage respecte
la vie privée des personnes visées ; cette appréciation dépend de nombreux
paramètres dont certains sont subjectifs.

Un article de
Myriam Angelier
Avocat au barreau de Marseille
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Bibliothèques en PACA
La DRAC PACA nous livre une restitution régionale de l’enquête annuelle 2005 sur les
bibliothèques, menée comme chaque année par le ministère de la Culture.
Suivent une carte représentant les bibliothèques sur le territoire régional
et un zoom sur l’animation en bibliothèque.

Les bibliothèques en PACA,
nouvel état des lieux en 2005
Un article de
Martine Blanc-Montmayeur
Conseillère pour le livre et la lecture
Direction régionale
des Affaires culturelles PACA

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

Catégories
ADBDP

Bibliothèques Niveau 1 (1)

Bibliothèques Niveau 2

Bibliothèques Niveau 3

Rapport DLL

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

Relais

Crédits
d’acquisition

2 euros par habitant

1 euro par habitant

0,50 euro par habitant

Horaires
d’ouverture

12 h par semaine

8 h par semaine

4 h par semaine

Personnel

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

Local réservé
à usage de
bibliothèque

0,07 m / hbts
100 m 2

2

0,04 m2/ hbts
50 m 2

Bénévoles qualifiés (3)
25 m

2

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

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

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

Les Alpes-Maritimes
Sur 163 communes, 36 envoient des rapports annuels dont 3 communautés de communes autour de Carros, de Cap-d’Ail et de Tende.
En dehors de Valdeblore, de Cabris et de Saint-Martin de Vésubie, les 110 communes
de moins de 2 000 habitants ne sont pas représentées dans cet échantillon.
Mais les manques les plus cruciaux en bibliothèque municipale concernent des
communes bien plus importantes : rien qu’à se limiter aux communes de plus de 5 000
habitant, ne sont pas recensées Beausoleil (12 876 habitants), La Colle-sur-Loup (6 763
habitants), La Gaude (6 217 habitants), Peymenade (7 225 habitants), Roquebrune-CapMartin (11 966 habitants), Saint-Laurent du Var (27 252 habitants) et Villefranche-surmer (6 877 habitants) !
Les communes équipées :
- desservent 82,54 % de la population ;
- sont informatisées à 97 % ;
- offrent un Internet public à 82,85 % ;
- dépensent en moyenne 2,62 euros : un bon résultat ;
- prêtent 3 262 820 documents soit 3,86 par habitant à desservir (à améliorer) ;
- ont un emploi salarié pour 1967 habitants, autre bon résultat, et peu de bénévoles
(59) compte tenu de l’importance de communes ;
- touchent 20 % de la population (usagers inscrits), très bon résultat, mais dû en
particulier au rayonnement de la BMVR de Nice, ouverte gratuitement à tous les
habitants du département. Sur les 36 communes, un tiers dépasse les 20 % d’usagers,
et un tiers malheureusement n’atteint pas les 15 %.
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Les Bouches-du-Rhône
Département phare de la lecture publique, avec le nouveau départ de Marseille depuis
mars 2004 et le taux remarquable de communes recensées (92 sur 113 communes dont une
communauté de communes). On signalera cependant quelques points noirs persistants (surtout dans et autour de Marseille) où les équipements quand ils existent sont particulièrement
sous-dimensionnés. On attend toujours l’agrandissement de la bibliothèque d’Allauch
(19042 habitants), d’Auriol (9528 habitants), de La Ciotat (31 923 habitants), des
Pennes-Mirabeau (19 247 habitants), de Sausset (7 354 habitants), de Septèmes-lesVallons (10 232 habitants) et de Tarascon (12 991 habitants), la création de celle de
Carry-le-Rouet (6 107 habitants), de Fontvieille (3 556 habitants) et de Mallemort (5 113
habitants), entre autres.
Les communes équipées :
- desservent 95,34 % de la population ;
- sont informatisées à 84,78 % ;
- offrent un Internet public à 64,13 % : ce dernier chiffre pose problème car il n’est
pas en rapport avec les autres performances. De plus, si l’on comparait les postes
Internet pour les professionnels et ceux offerts au public, on constaterait des différences encore plus marquantes ;
- dépensent en moyenne 2,29 euros par habitant ;
- prêtent 8 377 801 documents soit 4,72 documents par habitant, un très bon résultat ;
- ont un emploi salarié pour 1 749 habitants, autre excellent résultat, et un nombre
important de bénévoles (329) ;
- touchent 20,85 % de la population (usagers inscrits), bon résultat qui devrait encore
s’améliorer quand les équipements de proximité de l’agglomération marseillaise auront
vu le jour ou se seront agrandis. Quoiqu’il en soit, plus de la moitié des équipements
dépassent les 20 % de la population (certains de très loin, dont Aix-en-Provence),
un cinquième n’atteignant pas 15 %.

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

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

Nombre
d'habitants
2003

3 783 911

232BM
2005
286BM

3817 049

Internet
public

Informatisation

Acquisitions
eneuros

87

161

8 323 296

2,19

37,50 %

69,70 %

1 941
1emploipour
1949hbts

9291752

2,43

2039
1emploipour
1872hbts

155

205

54,19 %

71,67%

Acquisitions
eneuros
parhabitant

Personnel
Tempsplein

Bénévoles

Nbrede
Prêts
12469033

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

3,44

%usagers
inscrits/hbts

610888

16,14

770824

20,19

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

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

Les dépôts
1

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

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

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

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

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

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

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

2

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

Sur un panel de 205 réponses positives

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

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

Lire en Fête
Lire en Fête invite, depuis 17 ans et pendant trois jours, à partager le livre, la lecture,
l'écrit et la création littéraire en France et aujourd'hui dans 91 pays du monde. Cette
opération vise à sensibiliser tous les publics et tous les milieux.
En 2005, 143 manifestations Lire en Fête ont été proposées dans la région PACA,
dont 71 impulsées par des bibliothèques (soit la moitié) : 48 % par des bibliothèques
municipales/intercommunales et 47 % en partenariat avec la BDP (et 5 % par des bibliothèques pour tous).
71 manifestations déclinées en 189 actions, réparties sur le territoire comme suit : 15
dans les Alpes de Haute-Provence, 9 dans les Hautes-Alpes, 35 dans les AlpesMaritimes, 75 dans les Bouches-du-Rhône, 29 dans le Var, 26 dans le Vaucluse.
Les types d’action
Concerts / spectacles : 32 soit 17 %
Expositions : 31 soit 16,5 %
Contes : 21 soit 11 %
Lectures : 20 soit 10,5 %
Ateliers : 17 soit 9 %
Rencontres Auteurs / signatures : 13 soit 7 %
Interventions scolaires : 12 soit 6 %
Conférences : 11 soit 6 %
Projections : 9 soit 5 %
Apéro-lecture / repas littéraires : 9 soit 5 %
Autres : 14 soit 7 %
En 2006, 103 manifestations Lire en Fête ont été proposées en région PACA, dont
seulement 36 impulsées par des bibliothèques, soit 34 %. Une baisse importante par
rapport à 2005, qui touche à la fois le nombre total de manifestations et le pourcentage
de bibliothèques impliquées. La part des réalisations en partenariat avec la BDP a
également chuté (28 %). 64 % reviennent donc à l’initiative de bibliothèques municipales.
En 2006, 36 manifestations déclinées en 94 actions ont été engagées : on peut
remarquer une hausse dans le Var (+ 5 %) et le Vaucluse (+ 10 %), et une baisse pour les
départements des Alpes de Haute-Provence (- 6 %) et des Bouches-du-Rhône (- 7,5 %).
Peut-être est-ce dû à l’instauration d’un thème imposé ?
Les types d’action
Expositions : 18 soit 19 %
Concert / spectacles : 13 soit 14 %
Contes : 11 soit 12 %
Conférences : 11 soit 12 %
Lectures : 10 soit 10,5 %
Rencontres Auteurs/signatures : 8 soit soit 8,5 %
Ateliers : 6 soit 6,5 %
Tables thématiques : 5 soit 5 %
Projections : 5 soit 5 %
Autres : 7 soit 7,5 %

32

Le Printemps des Poètes
Créé en 1999, le Printemps des Poètes fêtera en 2007 sa neuvième édition, du 5 au
18 mars 2007. À l'instar de la Fête de la Musique, cette manifestation nationale incite le
plus large public possible à fêter la poésie sous toutes ses formes.
En 2005, 31 bibliothèques ont proposé des actions Printemps des Poètes, dont 13
bibliothèques municipales/intercommunales (42 %) et 18 bibliothèques départementales
de prêt (58 %).
Elles ont mené 122 actions réparties dans la région comme suit : 2 dans les Alpes de
Haute-Provence, 3 dans les Hautes-Alpes, 77 dans les Alpes-Maritimes, 11 dans les
Bouches-du-Rhône, 18 dans le Var et 11 dans le Vaucluse.
Les types d’action
- Lectures : 34 soit 28 %
- Rencontres Auteurs : 25 soit 20,5 %
- Ateliers : 22 soit 18 %
- Spectacles : 16 soit 13 %
- Projection : 9 soit 7,5 %
- Conférences : 6 soit 5 %
- Autres : 10 soit 8 %
En 2006, 30 bibliothèques ont proposé des actions Printemps des Poètes, dont 20
bibliothèques municipales/intercommunales (66 %) et 10 bibliothèques-médiathèques
départementales (34 %).
Elles ont mené 113 actions réparties géographiquement comme suit : 6 dans les Alpes
de Haute-Provence, 74 dans les Alpes-Maritimes, 17 dans les Bouches-du-Rhône, 9
dans le Var, et 7 dans le Vaucluse.
À noter la remarquable implication du département des Alpes-Maritimes qui cumule
65 % des actions et la grande discrétion des Hautes-Alpes.
Les types d’action
- Lectures : 30 soit 26,5 %
- Rencontres Auteurs : 25 soit 22 %
- Spectacles : 18 soit 16 %
- Ateliers : 15 soit 13 %
- Scènes ouvertes / slam : 7 soit 6 %
- Expositions : 6 soit 5 %
- Apéro-poétique : 2 soit 2, 5 %
- Autres : 10 soit 9 %
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Le rôle des Bibliothèques
départementales de Prêt
Bien que l’animation ne figure pas dans les missions fondamentales des Bibliothèques
départementales de Prêt, beaucoup d’animations passent par ce biais-là, pour les bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants. Aussi, chacune des BDP de notre
région a développé ce relais, à son échelle, avec des compétences spécifiques et des actions
pour son réseau.

Mél : bdp@cg04.fr

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

Mél : bdp@cg05.fr

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

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

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

d'animation autour d’événements nationaux tels que le Printemps des Poètes et Lire en
Fête. Elle organise par ailleurs le Festival du Conte des Alpes-Maritimes (juillet) qui offre
de nombreuses actions sur le thème du conte dans les bibliothèques du département.
Tout au long de l’année, la BDP joue un rôle d’information, d’accompagnement et de
soutien financier aux bibliothèques souhaitant organiser des actions.
À noter aussi le prêt d’expositions et d’outils d’animation, ou encore l'intervention
directe dans les communes avec la mise en place d'ateliers.
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La BDP des Bouches-du-Rhône organise depuis plus de 10 ans une tournée
départementale de spectacles pour Lire en Fête. Pour cette dernière édition, 8 spectacles
ont été accueillis dans 64 bibliothèques pendant un mois. De nombreuses bibliothèques
complètent ces animations par des conférences, des tables de livres…
La BDP réfléchit actuellement à diversifier son activité pour programmer plusieurs
temps forts d’animation dans l’année autour d’une thématique. À suivre…
Une centaine d’expositions sont également disponibles ; la liste peut être consultée sur
le site Internet de la BDP.
Nouvellement installée dans son bâtiment de verre avec les Archives départementales,
la BDP propose maintenant une programmation culturelle en direction d’un public large,
en essayant d’impliquer son réseau dans les actions qu’elle mène.

Mél : biblio13@cg13.fr
www.biblio13.fr

La BDP du Var organise une tournée de lecture pour les communes de moins de 3 500

Mél : cg83-bdp@cg83.fr

habitants. 12 à 15 communes du département accueillent ainsi une compagnie théâtrale
pour une lecture bilingue.
La BDP prête elle aussi des expositions itinérantes et des malles thématiques.
Enfin, elle participe activement au Prix du roman du Var (sélection d’ouvrages, choix
des bibliothèques participantes, recueil des votes…).

La BDP du Vaucluse soutient l’animation par le prêt d’expositions thématiques aux

Mél : bdp84@cg84.fr
www.vaucluse.fr/pages/page/
num/426/lan/1

bibliothèques de son réseau. Elle met également à leur disposition un fichier d’intervenants
(animateurs d’ateliers, conteurs, conférenciers…).
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