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Les 33èmesJournéesd'étudedel'Associationdesbibliothécairesdépartenientaux,organiséesdu 16 au 18 septeinbre à
Grenoble, ont exploréles évolutionsdu inérier.

Quel est aujourd'hui le métier de bibliothécaire départemental ? C'est cette question qu'àchoisi d'explorer l'Association des
bibliothécaires départementaux (ABD) lors de ses 33èmesjoiu-nées d'étude, organisées à Grenoble du 16 au 18 septembre.
"Laquestioncentralepour les bibliothécairesdépartementauxestcelledutransfertdesconnaissances,a soulignéAnne-MarieBock,
coprésidente de l'ABD, lors d'une table, lundi 16 septembre. Aujourd'hui, notre réseau a atteint une certaine maturité. Il attend denous
que nous partagions nos compétences managériales et que nous élaborions desprogrammes pour les bibliothécaires permettant de
former desformateurs. Or, dans ce domaine, nous, bibliothécaires départementaux, sommes encore dépourvus".

Laprésentationpar CléinenceDesruedesprincipauxélémentsdesonmémoireréaliséen 2018lors desaformationdeconservateur à
l'enssib(Ecolenationalesupérieuredessciencesdel'informationet desbibliothèques)surles réticencesà révolutiondumétierchezles
bibliothécairesa apportéunéclairageconcretsurla manièredont les professionnelswvent ceschangements.76 % des 400
bibliothécairesinterrogésressentent une évolutionpositive deleur métier,tandisque 14,9 % ressentent cesévolutionsde
manière négative.

Danscette enquête,150personnesont considéréqueceschangementsétaient "trop demanderparrapport à la posteoula
rémunération".D'autresse sont déclarées"pasd l'aiseaveclapolyvalencedespostesà tout-va"ouque "toutescesévolutionsvonttrop
loinpour moi".
"Lapolyvalence peut provoquer de l'incertitude etun sentiment illégitimité, a relevé Clémence Desrues. A trop se diversifier il y a la
crainte deperdre son identitéprofessionnelle. Mais c'est aussiperçu par certains professionnels comme une richesse car le travail au
quotidienn'estjamaislemême".
Pouraiderà leverles réticencesauchangement,les répondantsdemandentd'avoirle temps de s'adapteret le droit à l'erreur, pouvoir
tester des choses nouvelles sans objectif de réussite immédiate, et plus de communication de la part de leur hiérarchie sur les changements
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mis en oeuvre.

Cette problématique entre en résonnance avec l'intention du ministère de la Culture de lancer une réflexion à l'échelle nationale sur les
besoinsenmatièredefonnationqui associeratous lesacteursdu secteur. Mentionnéparle ministredela Culture, FranckRiester, enjuin
dernier pendant le congrès de l'Association des bibliothécaires de France, ceprojet a étéconfirmé à Grenoble par Nicolas Georges,
directeur du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Ce dernier a annoncé la tenue d'assises nationales sur la question

au printemps 2020. "Nous souhaitons que ces étatgénérauxpermettent défaireunbilan del'existant et débouchesur unefeuille deroute
en matière déformation pour les 10 ans à venir, a préciséle directeur du SLL.Il y a beaucoup d'acteurs sur ceterrain mais pas toujours
suffisamment deconcertation. Ilfaut identifier les redondances entre les différents programmes déformation mais aussiles manques".
NicolasGeorgesa égalementmentionnél'mtentiondu ministèredeconvierl'Associationdesbibliothécairesdépartementauxà une
réflexion envue d'élaborer un cadre législatifdéfinissant les obligations des coiiseils départementaiix en matière delecture publique.
Contrairementà uneidéelargementvéhiculée,la loi neleur donnepasactuellement deconto-aintesdanscedomaine.
"Sécuriserjuridiquementla ompétencedesdépartementsencequiconcernela lecturepubliqueesttrèsimportant", a appréciéAnneMarieBock, enréponseà l'invitationdunumstère.
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