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Le législateur pose en son article 5 (il) les
principes du pluralisme et de la diversité des collections des bibliothèques territoriales. A travers cette consécration,
c'est notamment le principe de la liberté
d'expression qui estvisédèslors que, désor-

Dans le cas des bibliothèquesdépartementales, l'article 9 (15) de la loi pré-
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les entretenir ou de les faire fonctionner.
Egalement,envertudel'article10(16),elles

d'autrepart,depuisledécretdu28pluviôseanII)

mais,lesbibliothèquesterritorialesrepré-

contribuentàlaformationdesagentsocca-

sentent «lamultiplicité desconnaissances,

sionnels desbibliothèques municipales ou

descourants d'idéeset d'opinionset des

intercommunales et favorisent la mise en

productions éditoriales» et se refusent

réseaudesbibliothèquescommunaleset

«toutes formes de censure idéologique,
politiqueoureligieuse,ouencoredepres-

intercommunales.

sions commerciales».

Aprèsavoir étéabrogéeparl'ordonnance

n°20i7-650du 29avril 2017,la règletendant à l'actualisation des collections des

bibliothèquesmunicipalesestrétabliepar
l'article 6 (ia) de la présente loi et généraUséeàl'ensembledesbibliothèquesterritonales. Sontconcernéspar uneactualisation régulière les ouvrages relevant du

domaine privé de la propriétédes personnespubliques.

SOUTIENAU DÉVELOPPEMENT
DELALEOUREPUBLIQUE
Le second volet de la présente loi consiste
dans le développement de la lecture

pubUque.Ainsi, et d'unepart, le législateurconfieauxbibliothèquesdépartementaies,danssonarticle 10,lesomd'élaborer
un schéma dedéveloppement delalecture
publique, lequel sera par la suite soumis à
l'approbation derassemblée délibérantede
la collectivité de rattachement (17).

L'article 12 (i8) de la loi prévoit qu'à
IA GOUVERNANCE DESBIBLIOTHÈQUES
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Les bibliothèques territoriales présentent égalementdevantcesassemblées
délibérantes leurs partenariats avec les
organismes culturels, éducatifs et sociaux,
les établissements pénitentiaires et ceux
d'accueil de la petite enfance.
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desouvragesdudergépourtesmettreà ladispo;
de la Nation. CesdépôtsUttéraires furent partagé
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(2)Codedu patrimoine,art.R.311-1ets.
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par l'activité de lecture etsa maîtrise.
(4) Code du patrimoine, art. L.310-1.
(5) Code du patrimoine, art. L.320-4.
(6) Codedu patrimoine,art. L.320-3.
(7) Code du patrimoine, art. L.310-4.
(8) Code du patrimoine, art L.310-1.
(9) Code du patrimoine, art. L.330-2.
(10) Code du patrimoine, art. L.310-3.
(11)Codedupatrimoine,art. L.310<
(12) Code du patrimoine, art. L.310-5.
(13) Code du patrimoine, art. L.310-6.

(14)Codedupatrimoine,art.L.310-7.
(15) Code du patrimoine, art. L.330-1.
(16)Codedupatrimoine,art. L.330-2.
(17)lbidnotepréc
(18) Code généraldes collectivités territoriales,
nouvelartL. 5211-6-3.
(19) Loi n°96-142 du 21février 1996.
(20)Codegénéraldescollectivitésterritoriales,ai
art. L.3212-4.

(22)lbidnotepréc

