Opinions FORUM

Bibliothécaires:notreindépendance,

uneobligation

l'actualité, des phénomènes
sociaux,dessciences,desphilosophies ou des croyances. Ils
préserventautantquepossibleles

témoignages de révolution des
cultures, dessciences, deslittératures, des arts, des sociétés.
Les bibliothécaires s'efforcent

detravaillercollectivement, dans
un dialogue permanent avec les

usagers. Ils développent des
méthodesprécisespourdéterminer leurs choix. Ils se dotent de
Les bibliothécaires de lecture

plusieursguides.
Auplannational, il s'agitducode

publiqueexercentunmétiercom- de déontologie, adopté et publié
plexe,essentiellementconsacré à par l'Association des bibliothé-

proposer desréponses auxbesoins
et aux attentes de publics très

divers:variétédesâges,desprofessions, des situations sociales, des
praUquesculturelles, des convic-

cairesdeFrance,formalisépourla
première fois en 2003. Son comité

d'éthique,collectif constituéde

professionnels desbibliothèques

choix, selon les publics prioritaires,etdescritèressociologiques,
démographiquesetéducatifs.Elle

préciselesnotionsdelaïcité, de
pluralisme, de neutralité et de
tolérance dans la constitution des
collections.

retraités désignéspar leurs pairs,

En aucuncas,elle nepriorise
tionspolitiques,philosophiques vientd'enproposerunemiseàjour des
axesreligieux,idéologiquesou
ou religieuses... Ils ont la charge qui a étédébattueet adoptée.
politiques. Le «réservoir» des
de constituer des ensembles de
ressourcesdocumentaires- physiques ou numériques - d'une

grandediversité.Leplus grand
pluralisme est nécessaire.

acquisitions est, et doit rester, la

COMITÉD-ÉTHIQUE

DEl'ASSOaATlàN
DESBIBLIOTHÉCAIRES
DEFRANCE

Les bibliothécaires qui tra-

vaillent à la constitution de ces
ensembles de ressources raison-

nentdansladurée.Ilssaventque,
dansunedémocratie, la construc
tion d'unepenséelibre nécessite

desallers-retoursentreprésentet
passé, entre analyses contradictoires. Ils doivent relativiser les

effetsdemode,d'opinionstoutes
faites.

Surle plan local, il s'agitd'un
documentexplicitantlecadredes
acquisitions. Cette «charte de la

politique documentaire»établie

parlesbibliothécairesfaitl'objet

contradictoires - de manière

féconde- de compréhensionde

Iln'ya pasd'autrecensurepossible
quecelledelajustice.
Il n'y a pas d'objectivité totale
possible, les choixpeuvent être
difficiles. Maisle bibliothécaire

s attacheàtoujourspouvoirexpliquer publiquement les raisons de
ses acquisitions.

Il n'existe pas, actuellement, de
protection légale de l'indépen-

d'un dialogue avec les élus, et
devrait débouchersur savalidation commune. Il estintéressant,
sinon nécessaire, d'y associer les
citoyens: non pour leur proposer

la chartedepolitique documen-

liers, maispour une bonnecompréhension des contraintes du

taire garantissent le pluralisme,
souscontrôle sibesoindel'inspection générale de l'éducation, des

Lesressourcesoffrent ainsi, à d'exprimerleurs choixparticu-

tous,lesélémentsdiversetsouvent

totalitédelaproductionéditoriale.

pluralisme.Elusetusagersrenoncent à toute intervention de sélection préalable, de censure ou de

choiximposé. Celles-ci existent,
maissontrelativementrares.Cette

chartespécifielesprincipesdes
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dance desbibliothécaires. Lecode

de déontologie, le recours au
comitéd'éthiqueetlapublicité de

sports et dela recherche.»

