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Bibliothécaires

Laloi« Robert»du21décembre2021surles

et au développementde la lecture publique. Issu
d'unepropositiondeloiportéeparlasénatricesocialiste d'IUe-et-VUaine Sylvie Robert, cetexte, quia été
adoptéà l'unanimitéparlesdeuxassemblées,définitles missions desbibliothèques etleurs conditions

bibliothèqueset le développementdelalecture
publique renforce tes atouts professionnels
des bibliothécaires pour contrer les tentatives

depressionsémanantd'élusoudecitoyens.

d'exercice (lire l'encadré).

es bibliothécaires savent que les périodes
électoralessontpropicesauxinterventions

Ildevrait permettre auxprofessionnels derepousserplus eflBcacement lesimmbrtions dansleur travail.
Ces derniers devraient aussi se sentir moins seuls

d'élusoudecitoyensmilitants.Laprésidentielle 2022 ne devrait pas faire exception.

face auxpressions hiérarchiques (lire p. 8). Lesujet
estd'ailleurstellementdélicatquelesbibliothécaires
ne révoquent que sous le couvert de l'anonymat ou
parl'intermédiaired'uneassociationprofessionnelle.

«Actuellement,quelquescourriersdecitoyensoude
partisarrivent déjàdanscertaines bibliothèquespour

pointerl'absencedetelouteltitre»,témoigneMalik
Diallo, présidentde l'Associationdes directrices et

directeursdesbibliothèquesmunicipalesetgroupe-

CHANGEMENT RADICAL

mentsintercommunauxdesvillesdeFrance(ADBGV).
Mais, contrairement auxannéesprécédentes, les

Danssonarticle5,lanouvelleloidisposequelescollections des bibliothèques territoriales sont «pluralistes et diversifiées»,et qu'elles «représentent,
chacune à sonniveau oudanssaspécialité,lamulti-

bibliothécairesontmaintenantunatoutpourfaire
valoir queleurs arbitrages sefont dansle respect de

laloidu21décembre2021relativeauxbibliothèques

plicité des connaissances, des courants d'idées et
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Les autres points du texte

Laloi du21décembre

Outre le pluralisme, la loi «Robert» pose le principe de l'acces libre et gratuit aux bibliothèques. Elle définit leurs missiens et services et reconnaît les «qualifications professionneLles nécessaires à Leur exercice». Elle précise la nature des

2021 consacre le

pluralisme des collections.
Pourl'Associationdes
bibliothécaires de France,
ce texte «met en

collections (Livres, documents sonores et audiovisuels, et autres

l'accès aux savoirs

documents et objets) nécessaires à l'accompLissement des missions des bibliothèques. ELLecharge Lesbibliothèques d'établir
et présenter devant rassemblée délibérante de la collectivité
Les«orientations générales de leur politique documentaire»,
présentation qui peut être suivie d'un vote.
Elle définitLes missions des bibliothèquesdépartementales
que les conseils départementauxne peuvent ni supprimer,

et le développement

ni cesser d'entretenir ou de faire fonctionner. Concernant Les

del'espritcritique».

EPCI,elle stipule qu'ils doivent « élaboreret mettre en place
un schéma de développement de La lecture publique». Enfin,

valeur la neutralité

etl'objectivitédes
ressourcesproposées
au public. Il pose la
bibliothèquecomme
an lieu rassurant

pour ['information,

«fSilesbiblîolStéeaires

voientpeu les élus,
la nouvelle loi est

uneexcellente

occasionpouraHer
leur parler î Ce texte

estun outilpédagogique
et de dialogue
sur lesmissions

del'équipement.»

elle autorise Lesfondations et associations recevant des dons

MalikDiallo,présidentdel'Association

de livres faits par les bibliothèquesà revendre ces ouvrages.

des directrices et directeurs des

bibliothèques municipales et groupements
intercommunaux des villes de France

d'opinions et des productions
éditoriales». Le législateur a
pris soin d'indiquer qu'«elles
doiventêtreexemptesdetoutes
formesdecensureidéologique,
politique ou religieuse ou de
pressions commerciales». Des

précisionsqui viennent après

A basbruit,
despressions
«'exercentici

et là, parfois

locale. Mais au sein de l'Association des bibliothécaires de France, le comité d'éthique souligne que

laplupart destensions qui remontent jusqu'àlui ne
sontpasportéessurlaplacepublique.

discrètes

PHÉNOMÈNECOMPLEXE

et sans

Autrement dit, à basbruit, despressionss'exercent

lendemain,

parfoisplus

l'article l lequel setermine sur
pressantes.
la mention du «respect des
principes de pluralisme des
courants d'idées et d'opinions» et de «la neutralité

du servicepublic». «Jusqu'àprésent,à chaquefois
qu'il était saisi d'un cas, notre comité d'éthique était
embarrassé, caril ne disposait pasdebasejuridique,

explique-t-onà l'Associationdesbibliothécairesde
France[ABF],Désormais,laprofessiona uneloisur
laquelles'appuyer.Cecadregénérals'imposeàtous:

icietlà,parfois discrètes et sanslendemain, parfois
pressanteset virant au conflit, voire, dansle pire
des cas, débouchant sur une sanction disciplinaire.

Lephénomèneestd'autantplus complexe à mesurerqu'ilprenddesformesvariées.Outrelesdemandes
d'acquérirtelouteltitre, lesprofessionnelsrelatent
quelquesautresgrandsclassiquesdugenre:desinterpellations pour obtenir le retrait des présentoirs
d'un ouvragefaisantl'objet d'une polémique;ou la
contestation dubien-fondé d'une conférence organiséedanslecadredel'anunationculturelle; lamiseen

couragerlesbibliothécairesàfairevaloirlestextesde
déontologieprofessionneUe(«Codededéontologiedu

caused'unepersonnalitémvitéepourundébat;ou, a
contrario,desconsignespourquetellethématiqueou
tellepersonnalitésoientrayéesduprogramme,etc.
Enfin,les bibliothécairesprofessionnels ne sont
pas les seuls concernés. Car les obligations de plu-

bibliothécaire», «Manifeste del'Unesco surles biblio-

ralisme et de neutralités'adressentaussi auxbéné-

thèquespubliques», notamment). Desdocuments

volesqu'accompagnentlesbibliothécairesdéparte-

sans valeur légale.
Lesintrusions dansle travail des bibliothécaires

mentaux ou ceux de certaines intercommunalités.

élus,dmgeants territoriaiix etbibliothécaires. Il s'agit

d'unchangementradical.»
Auparavant, le comité d'éthique ne pouvait qu'en-

sont-elles légionaupointqu'une loidoivelesévoquer
encreuxàplusieursreprises?Certes,seulsquelques
cas sont rapportés de temps à autre par la presse

Lesbénévoles,euxnonplus, nesont pasà l'abri de
pressions.Etil peutarriverque,mêmeinconsciemment, ils aienttendanceà privilégierleurs propres
goûtsou positionnements. «Lanouvelle loi 30
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QUESTIONSA...
Quelestl'apport majeurdelaloi

telouvrage.Endisposantquelesgrandes

pour protéger les bibliothécaires ?

orientations de la politique documentaire

Cette protection reposesurdeuxpiliers : sontélaboréesparlesbibliothèques,avant
Lesprincipesénoncésparles articles l et

5,concernantLepluralismedesopinions,
en particulier L'absencede toute forme

decensure;et unerépartitiondestâches
entreprofessionnelset élus,préciséeà L'article1, inspirée de Lapratique des chartes
documentaires.

NOÉWAGENER.professeurdedroitpublie
à l'universîtéParis-EstCrtteil

d'être présentéesà rassembléedétibé-

rante.Letexte érigeau niveaulégalla distinction entre Lescompétences professionnelleset cellesdeL'organepolitique de la
coltectivité. En formalisant une repartition destâches,la loi cherche, mêmetimi-

dément, à sortir de la logique de l'ordre

Comment la loi lessort-elle de ['isolement ?

donné, en catimini, à un bibliothécaire
isolé. Les orientations seront discutées

L'expérience a montré que Lesprincipes,
seuls, nesuffisent pas. Et que L'argument
du pluralisme peut s'avérérinsidieux,

divergence,ledésaccordseraformalisépar

puisquec'estceluiqu'utilisentsouvent des

élusoudesgroupesdepressionLorsqu'ils
exigentqueLabibliothèqueacquièretel ou

03 aideà laprofessionnalisation desbénévoles,
pourquelabibliothèquenesoitpasconfondueavec
unclubdelecture», analyseCélineCadieu-Dumont,

Les élus ne

pourront pfus
ignorer la

coprésidente de l'Association des bibliothécaires
départementaux(ADB).

bibliothèque,

Laloi«Robert»constitue doncunatoutpourfaire

sescolleetîons

valoir auprèsdesbénévolesuncertain nombre d'exigences,àcommencerparcelledeseformer.«D'autant

dînai que ses
partenariats.

quedanssonarticle10,eUeprécisequelaformation
desprofessionnels etdescollaborateurs occasionnels

en assemblée délibérante, et, en cas de

unedélibération.Celle-cipourra,sibesoin,
êtreattaquée autribunal administratif par
des associations de bibliothécaires ou des
contribuables Locaux...

ment» actualisé et mentionner

les partenariats engagés avec
différentsorganismeset établissements (culturels, éduca-

tifs, sociaux, pénitentiaires,
d'accueildela petite enfance).
Ces orientations doivent être

présentéesàrassembléedéUbérante, cette dermère pouvant, le

faitpartiedesmissionsdesbibliothèquesdéparte-

caséchéant,procéderàunvote.« Mêmes'iln'ya pas
devote,lefaitdeprésenterlapolitiquedocumentaire

NÉCESSAIREDIALOGUE

à rassembléedélibérantelui donnedéjàunelégitimité»,estimeNathalieEychenne,directricedupôle

« Lanouvelle loiposelabibliothèque dansle cadredu

d'agglomérationdupaysdeFobcetVarilhes(42com-

mentales», souligneCélineCadieu-Dumont.

«sport, culture et solidarités»de la communauté

servicepublic.Cequiparfoisn'estpasuneévidence
enmilieu rural», confirme-t-on à l'ABF. Quant aux
responsablesdesbibliothèquesdépartementales,il

munes,32000hab.,Ariège).

SelonMalikDiallo,del'ADBGV,laloi engageaussi

élusetprofessionnelsà allervers«unecorespon-

leurrevient«deprésenterauxéluslerôledel'équipe-

sabiïitépourgarantirlepluralismedescollections.

ment, note CélineMeneghin, coprésidente de1ABD.

Ellenousdonneunebasepourengagerundialogue».

Lorsd'unrenouvellementdesélus,autantengager
ledialogueaveceux,enfaisantvaloirquenospnn-

«Laloiditclairementquelapolitiquedocumentaire
estentrelesmains desprofessionnels, analyse Noé
Wagener,professeurdedroitpublicà l'université
Paris-EstCréteil[lireci-dessus].Onpeutendéduire,

cipes figurent dans une loi».

De toute façon, quel que soit son échelon territo-

rial,labibliothèque,sescollectionsetsespartena-

que ce sont eux qui, a fortiori, la mettent en ouvre

riatsnepourront plusêtreignorésdesélus.Car,dans

titre partitre. Lelégislateurauraitdûle préciser
explicitement. Néanmoins l'intérêt decette dispo-

sonarticle7,laloipréciseque«lesbibliothèquesdes

collectivitésterritorialesoudeleursgroupements
élaborentlesorientationsgénéralesdeleurpolitique
documentaire»,documentquidoitêtre«réguUère-

sition estconsidérable, carsidésaccordil y a,il sera

formaliséetpourra,lecaséchéant,fairel'objetd'un
contentieux. » . HélèneGirard
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