Alors que les bibliothèques prônent
l'ouverture à une diversité

d'usagers,la répétitionde situations
tendues marque les agents, qu'ils
en soient ta cible ou les témoins.

Aboutissantparfoisà l'exercice
du droit de retrait ou à un dépôt
de plainte, ces faits ne se limitent
pas aux équipements dans les
métropoles.

Signalement d'incidents, exclusions,

formations internes, plus grande
interaction avecla police
municipale, l'apaisement tient

à de multiples facteurs.

Lecture publique

Choisy-le-Roi
(Val-de-Marne)

Circulez, il n'y a plus rien à
voir. En pleine crise sanitaire, alors que les équi-

Dunkerque
(Noid)

ration,auprintemps2019.Enmoyenne,unpeuplus

de1400personnesparjour, avecdespointesà plus
deaooo,pourunebibliothèquedimensionnéepour

pements tentent de
maintenir tant bien
Guebwiller

(Haut-Rhin)

Bourges

(Cher)
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accueillirquasimentdeuxfoismoins demonde.

Avec desmots ou descomportements parfois dif-

que mal le lien social
malgréunfonctionnement dégradé,denom-

ficilesàcaserdansuneseulecatégoriegénériquedes

breusesmédiathèques

situations traduisent déjà

incivilités,mêmelestermes
employés pour décrire des

préfèrent botter en
touche lorsqu'on les
interroge sur des incivi-

AVANTAGE
Interrogerdespratiques
professionnelles

litésou desviolencespar-

à l'aune des incivilités
et violences conduit

ticulières, notamment à l'en-

contre de leur personnel. «Un

souvent à une remise

éventueltémoignagene seraitpas
significatifdanscecontexte»,indiqueunresponsable

à plat des codes, rôles
et procédures internes.

delalecturepubUquedansleVal-d'Oise.
Covid-19ou non, le sujet embarrassesouventles

cette gêneà s'ypréparer et à
estimer cequi sepasse. «Il y
avait des confusions entre

desjeunesqu'onpouvaitqualifierdebruyants,mcivilsou
violents», raconte la directriée, d'oùl'organisation, par

lasuite,detempsdeformation conjoints entre les

agents avec la mission «jeu-

agents,leur directionetleurtutelle. «Chacunpeut

nesse» de la ville ou des

avoir une perception différente de laviolence et son

INCONVÉNIENT
Lapriseencharge

propre seuil de tolérance, relève Amaël Dumoulin,

la directrice des bibliothèques de Dunkerque
[86goohab.,Nord].Lasituationlaplusfréquenteest
unusagermécontentd'unserviceouquin'apascom-

collective de tensions,

PERSONNESERRANTES

plusoumoinslarvées,
seheurte à un manque

Comme dans d'autres col-

de soutien en interne

prislesrèglesenusagedansle lieu. Lemécontentement devientuneincivilitélorsqu'il prenduneforme
agressive, avecdesinsultes parexemple.» A l'intérieur

et en externe.

desonréseau,cesontsurtoutdes«conflitsd'usage»

policiersmunicipaux.

lectivités, le fait d'échanger
entre collègues permet, dans
unpremiertemps, demieux
appréhender les situations

conflictuelles auxquelles ils sont confrontés,leur

entre les publics, notamment des groupes d'adolescents,quisontsurvenusavecl'importantefréquen-

évolutionetlespublicsenquestion.Làencore,latypologien'estpaspartoutidentique,maislesgroupesde

tationdelamédiathèqueprincipaledèssoninaugu-

jeunes etlespersonnes errantes, engrandeprécarité
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CommentinstaurerouretrouverunclimatpaisibleenbibUothèquePLesprofessionnelss'yemploient,parfoisnonsansmat

X.TESTEUN/DIVERGENCE

«ny a unmalaisequis'instaUe desquelabibUothèque

socialeet/ouendtEBcultépsychologique,fontpartie

descaslesplusfréquents.Hormislesexclusionsqui

estpenséeetprésentéecommeunespaceidéalet

champderéponsesàapporter.A lamédiathèquede

lesressourcesdocumentaires»,pointeHélèneHuszti,

paisiblepourdesusagerstypesquiviendraientpour

restent assezrares,cette donnecomplique ensoile

Guebwmer(11000hab.,Haut-Rhin),lelycéesitué à
proximitédrainaitunefoulestatique dejeunesun
brinprovocateursdevantl'entrêe.«Deslecteursnous
disaientqu'ils étaientembêtés.Ona aussifinipar

conservatricequia soutenuunmémoireà l'Ecole
nationalesupérieuredessciencesdel'information

enleverledistributeur decaféàl'mtérieur», témoigne

thécairesseretrouventàarbitrerentredesattentes

et desbibliothèques sur les «exclusions d'usagers

versusbibliothèqueinclusive».Pourtant,dansdes
lieuxculturelsquiontélargileurrôlesocial,lesbibUo-

FrançoiseHolterbach,agented'accueil.Avecletemps

quis'avèrentparfoisdifficilement conciliableset

etquelquesréunionsentreladirectionetlelycée,

contrôlablescommele désordre,le bruit,l'accès

leurprésences'estnettementréduite.
Certainséquipementsontmisenplacedesprocéduresinternesdesignalement,dontlesinformations

facilité à des ordinateurs enlibre accès, à un Ueu
chaufféou auxtoilettes, etc.

sontensuiteremontéesàlahiérarchie,oua minima

despost-it oudescahierstournant dansleséquipes

BAGARRES ETDÉGRADATIONS
Autre difficulté: la gradatic

renée.Parcequecertainsusagersnesontpastoiflours

inscrits, «leplus difficUe estderetrouver l'identité

rappeldesrèglesestinsuffisant. «nfautaussiqueles
agentssesententàl'aiseaveclaprocédurelorsqu'elle

noteEstherdeCUmmer, directricedelamédiathèque

l'accueilauxChampsUbres,àItennes.«C'estsouvent

pourdocumenterlesincidentsetévaluerleurrécur-

despersonnes»àdéfautdelareconnaissancevisueUe,

eriste», complète HélèneCertain, responsable de

deRoubaix(98100hab..Nord),oùdeuxmédiateurs

plusfacUeaveclesjeunesqu'avec lesadultes», ajouteÏ-elle. Parmilespremièrescausesdelitigesavecles
agents, unassouplissement durèglement intérieur
surlesdocumentsabîmésetperdusa aussiengendré

ontétérecrutésaprèsplusieurs départsd'agentset

unejouméedegrève. Anununa, celafourmtunappui

àladiscussionetàlanégociationavecl'encadrement

unebaisse desréclamations virulentes.

etlatuteUe. Parcequ'eUessontperçues comme moins

Car, avec des pics d'absentéisme ou de renfort

exposéesauxinciviUtésqued'autresstructures, les

d'intérimaires pour épaulerles personnels, 30

bibliothèquespeinent souvent à sefaireentendre.
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0 ")3 cela a des conséquences immédiates sur le
fonctionnement et la cohésion d'équipe. Plusieiirs
réactions se dégagent: certains font face en sousestimant ou en évitant le sujet, d'autres se voient
reprocherd'exagérer.A Paris (2,18millions d'hab.),
depuis quelques années, despersonnels deplusieiirs
bibliothèquestémoignentainsitant d'une impuissanceque d'une tension et d'uneviolence montées
d'un cran dansleurs équipements, allant de deals
près de l'entrée à des bagarres et des dégradations.
A la suite de l'exercice de leur droit de retrait par
des agents, desvigiles et des médiateurs ont parfois
étérecrutés, des patrouilles
programmées ou des dispositifs de vidéosurveillance
installés. Peu diserte sur un

Chpisy-le-Roi (Val-de-Marne) 46200hab.
Du droit de retrait à la signature
d'une charte avec les jeunes

Unvigileà rentrée?

Sila présence d'un vigile

peutrassurercertains
«sujet marginal rapporté à
agents, encore faut-il
l'ampleur delafi^quentation
cadrerson intervention
des bibliothèques municiauprèsdesusagers
paies»,lamairierenvoie,par
et la coordinationavec
écrit,àlacentainedeformalerestedel'équipe.
tionsannuellesquiincluent
Certainséquipements
kigestiond'incivUités.Toutepréfèrent y faire appel
durantdescréneaux
fois, elle ne détaille pas le
horaires précis en cas de
nombre de signalements
débordements anticipés
d'incidentsquisont remonou dejaugeà respecter.
tésà traversuneplateforme
en ligne, Espri. «Çafait des
statistiques,maiseUesnesontpassystématiquement
rempliesetçaneditriensurlesmoyensmisenouvre
ensuite», sedésoleBertrandPieri, éludu personnel
(syndicat Pacs) à ladirection des affaires culturelles.

Devant la médiathèque Aragon, la violence a succédéaux incivilités en 2019,
néossitant t'interuention d'une psychologue pour une recherehe-intervention.

Capterdesadotescents?Beaacoupd'équîpemen»veientencore
ce publie, réputévolatil, coinmaun défidansleur aceueElet
envisagentmêmeparfoisl'aménagemsntd'un espace dédié.
Alors, Lorsquela médiathèqueAragondeChoisy-Le-Roi,inaugurée
dans un nouveau quartieren 2013, réussitce pari dans uneville
oùplus d'un quart de la populationa moinsde20 ans. Leséquipes
commencentpars'enféliciterAvantdedéchanterquelquesannées
plustard: construite sur pilotis, Lalargeplacede L'entréeet ['accès
au wifi est propice aux attroupements qui font régulièrement
intervenir des agents en renfort. A partir de 2017, les incivilités
Laissentplace à desviolences et, en 2019, «nousavons perdu le
contrôle de La situation», résume Raphaële Gilbert, ['ancienne
directrice de la médiathèque, qui décrit des agressions de publics,
des menaces envers les agents et même une présence de chiens
d'attaqueou l'instatlation dechaisespliantes.
Aprèsun droit de retrait exercédurantcinq semaines.Laréouverture progressive les mercredis et samedis après-midi bénéficie
desenseignementstirésd'une recherche-intervention entamée
un an plus tôt et conduite par LapsychologueJoeLLeBordet, qui
décrypteavec eux Lesfonctions du lieu et La logique de «domination territoriale». Parmi les changements introduits figurent
une redéfinitiondes partenariats, désormaisconventionnés,de
la médiathèque comme avec te service «jeunesse», des sports ou
les centres sociauxqui ne sont plusvus comme«despompiers à
mobiliser» en cas d'incident, une plus importante présentation

PRÉVENTIONDESDROGUES

D'où le besoin, par exemple, à la médiathèque centraie de Bourges (64700 hab., Cher), de formaliser
uneposturecommuneet desressourcesàmobiliser
aprèsavoir étéconfi-ontés pendant plusieurs années
à un afflux de personnes enjournée en provenance
d'un foyer desans-abri et d'un hôpital psychiatrique
dejour. «Quanddes usagers nous ont dit qu'ils ne
laisseraientplusleursenfantsvenirseulsàlabibliothèque, cela a étéune alerte», détaille la directrice,
Colette Puynège-Batard. Hormis des interventions
plus 6'équentes de la police municipale, plusieurs
groupes detravaU ont étéinstitués pour notamment
rédigerun guide desincivilités et organiser des rencontres plus récurrentes,avec désmaraudeset des
professionnels de la prévention des drogues.
Mais si les sessions de formations de plus en plus
nombreuses surl'accueil desusagers incluent souvent
un volet sur la régulation de conflits, il n'y a pas de
recette clé en main dispensée par le CNFPT, les

des activités et des services, le recrutement d'un conciliateur et

la signature d'unecharte par plus de 1200jeunes de 10à 18 ans.
Contact

centres régionauxde formation des bibliothèques

MédiathèqueAragon,01.75^7.60.70.

oules bibliothèques départementales. » Judith Chetrit
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