Débat: la bibliothèque,unprojet politique | Livres Hebdo

https://www.livreshebdo.fr/article/debat-la-bibliotheque-un-proje.,

s

HEBDO

11

HEBDO

ParVéroniqueHeurtematte, le 07.06.2019 (mis à jour le 07.06.2019à10h45)

DÉBAT
*. ^

.
.

MARCMARTINEZ,PRÉSIDENTDEL'ADBU,XAVIERCOUTAU,
COPRÉSIDENTDEL'ABD, ALICE BERNARD, PRÉSIDENTEDEL'ABF
ET MALIK DIALLO, PRÉSIDENT DE L'ADBGV. - PHOTO OLIVIER DION

Livres Hebdo a provoqué la rencontre, pour la première fois, des présidents des quatre principales associations de
bibliothécaires.AliceBernard (Associationdesbibliothécairesde France), MarcMartinez (ADBU), XavierCoutau
(ABD) et MalikDiaUo(ADBGV)confrontent leur vision derévolution et des défisdu inétier, des relations avecles
politiques ou encore del'indusionnuinériquealors que se réunit,jusqu'au 8 juin, le congrèsdel'ABF.

soininaire

* . Débat: labibliothèque,unprojet politique
. MalikDiallo ADBG

: la force du lobb 'n

* Alice Bernard ABF : La mission de l'inclusion numéri ue

. Xavier Coutau ABD : Le défidu mailla e territorial
. MarcMartinez ADB : Pourla scienceouverte

Certainsseconnaissaientdéjà,d'autress'étaientsimplementcroisés.Maislorsqueles présidentsdesquatreprincipalesassociationsde
bibliothécairesse réunissent,à l'invitationde Livres Hebdo,c'estla premièrefois qu'ilsseretrouventtous les quatreautour d'unemême
table. Fin avril, dans un cafédu 6earrondissement de Paris, Alice Bernard, présidente del'Association des bibliothécaires de France,
XavierCoutau,présidentdel'Associationdesdirecteursdebibliothèquesdépartementales,MalikDiallo,présidentdel'Associationdes
directriceset directeursdesbibliothèquesmunicipalesetgroupementsintercommunauxdesvilles deFrance,et MarcMartinez,président
de l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation débattent à bâtons
rompus dans une ambiance bon enfant. Certains avaient bourré leur sac à dos de documents, d'autres griffonné quelques idéesdans le
train. Tous ont eu à cour de se prêter à l'exercice.

LivresHebdo : Curieusenient, c'estla preniièrefois quevous vous rencontrez tous les quatre.
XavierCoutau : Nousnouscroisonslors derencontresprofessionnellesoude rendez-voussurdessujetsspécifiquesmais certainsd'enb-e

l sur 5

11/06/2019à 11:44

3ébat: la bibliothèque,un projet politique | LivresHebdo

https://www.livreshebdo.fr/article/debat-la-bibliotheque-un-proje.

nousétantélusdepuispeu, nousnenousétionspasencoreretrouvéstous les quatre.Nousavionsprévudele faire, maisquandvous nous
avezproposéce rendez-vousnousnoussommesdit queceseraitl'occasion !

Alors quevous êtesconfirontésà desprobléniatiquesconununes, n'avez-vouspasbesoin de travailler ensenible ?
X. C. : Nousnousréunissonsdansle cadredu conseildecoopérationpilotéparïa Bibliothèquepubliqued'informationet auseinde
l'IABD,InterassociationArchivesBibliothèquesDocumentation,qui a récemmentfaiïli disparaître.
Alice Bernard : Leprindpedepoursuivrel'IABD,qui porteunevoixcommune, a étévoté.Maisdansles faits, c'estompliquédefaire
fonctionner une entité qui regroupe plus d'une quinzaine d'associations ta-ès diverses.

MarcMartinez : Lapoursuite del'IABDsoussaforme actuelleme -paraît peuviable.Pourmaintenirunflux-dïnformation, uneforme
plus légèredetype liste dediffusionpourraitsuffire. Siun sujet nécessiteà nouveaudenousréunir,nousnousposeronsla questiondela
forme à adopterle momentvenu.

Quels sont, pour chacundevous, les chantiersprioritaires ?
A. B. ; Al'ABF, nousenavonsdeux. Lepremier concernel'indusionnumériqueet la citoyenneté,thématiquequi s'estdégagéedenotre
réflexioncoUective. Lesecondestdesensibiliserlescandidatsauxprochainesélectionsmunidpalesà l'importance desbibliothèques.
Malik Diallo : Parmi les gros dossiers de l'année, l'ADBGV va mener une réflexion en lien avec le Centre national de la fonction publique

territoriale (CNFPT)pourpromouvoirlafilièrebibliothèqueet plus généralementle métierauseindela fonctionpublique.Nous
ta-avaiUonsaussià l'idéedecréerune enseigne,commepourles pharmaciesoulesbureauxdetabac,afind'identifierlesbibliothèquesdans
l'espace public.

M. M. : Ledossierd'actualitédel'ADBUest celuidela scienceouverte, avecle plannationalquiest entrain deseconcrétiserpar la mise en
place d'unfondsnationalpourla scienceouverte. L'ADBUvaouvrerpour quelesbibliothèquesuniversitairessetrouvent à labonneplace
dansles décisionsstratégiquesdel'mformation scientifiqueettechnique.Noussommeségalemententrain definaliseruneplateforme de
marquesqui seradévoiléeaucours denosprochainesjournéesd'étudeenseptembre.
X. C. ; Jerejoinsles remarquesd'Aliceet de Malikconcernantlïmportance del'inclusionnumérique.Pourl'ABD,la questioncentraleest
ceUedel'aménagementculturel desterritoires. Nousdéfendonsle principed'uneloi SRUsurlesbibliothèques,quipermettrait de
déterminer,enfonctiond'unbassindevie, le bonformat pourunebibliothèqueet la nécessitémêmed'unebibliothèque.
Evidemment, c'estunvou pieux,maisil s'agitderappelerqu'il existeenFrancedeszonesblanches,oùles gensn'ont pasaccèsà la lectinre
publique.Cetenjeunousa amenésà ta-avaiïler depuislongtemps surla questiondel'évaluation.Aujourd'hui, nous,professionnels,ne
savons pas dire précisément quelle est la bonne offre de lecture publique pour un territoire donné : faut-il une centrale ? Des annexes ?
Combien de postes ? Quels horaires d'ouverture ? C'est à l'ensemble de la profession, Inspection générale des bibliothèques comprise,

d'essayerde répondreà cesquestions.
M. M. : Laquestiondel'évaluationestti-ansversale.Depuisla loi LRUde 2007surl'autonomiedesuniversités,les BUnesontplus
administréesdepuisParis.Ellesdoivent, chaqueannée,aumoment desdiscussionsbudgétaires,prouverleur pertinencedansles missions
de leur université. Notre objectif est de défimr des indicateurs, mais aussi des niveaux minimaux d'mvestissement, de montrer grâce à du
benchmarking a l'échelle européenne quel effet chaque euro investi dans les BU a sur la réussite étudiante, la recherche.

Malgré les nombreuses discussions ouvertes notamment par le rapport Orsenna, les bibliothèques souffrent toujours

d'un déficitd'image ?
M. D. : II faut enpermanencefairedela pédagogie.C'estle rôledesassociations,etje crois que noustous iciautourdela table faisonsce
travail de fond. La (Ufficiilté, c'est que les bibliothèques offrent presque trop de choses pour pouvoir élaborer un message de
communication unique.

X. C. : Auprèsdespublics,il fautparfoisdéconstruirele traiimatismeduCenti-ededocumentationet d'information ! Plussérieusement,
chezles élus,il y a consensussurle principedelabibliothèquemais, après,commele dit Malik, nousdevonsfaireconnaître la diversitéde
l'offre. Grâceaunumérique,nous avonstournéla pagedel'imageobsolètedesbibliothèques.Leprêtnumériqueenbibliothèquenetouche
qu'unetoutepetite partie dupublicmaisa unegrandevaleurS5?mbolique.Il y a enrevancheim grostravail à menerautourdela fracture
numérique.

L'inclusion nuinérique, c'est le gros enjeu du inonient ?

A. B. : Oui,c'estungrosenjeupournous. Onsentquebeaucoupde genssontperdusfaceà l'e-adininistration,à la dématérialisationdes
contenus.

M. M. : C'estvraiaussidanslesbibliothèquesuniversitaires. Onvoit arriver chaqueannéepar milliers desdigitalnativesqui, enfait, ne
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connaissent pas graad-chose à part Google. Or, il n'y a pas de formation au numérique dans les cursus universitaires. Cesont les
bibliothèques qui l'assurent.

X. C. : Laquesdonde l'alphabétisationnumériqueest cmcialepourlesbibliothèquesdépartementaleségalement.Maisc'estdifficilede
fairevaloir cesenjeuxauprèsdepetitesbibliothèquesparfoisgéréesuniquementpar desbénévoles.Cespersonnessontvenuesparamour
dulivTe, pouranimerdesheuresde contes,paspouraiderles gensà remplir leur déclarationd'impôt.
A. B. : Aimerles livrespourtravaillerdansunebibliothèque? Jecroisqu'ilfautplutôtd'abordaimerlesgens.Notretravail consiste à
mettre l'usager au centre, et non les coUections.

En quoiest-cevotre rôled'aiderles gens à remplir leur déclarationd'ùnpôt ?
M. D. : Lafonction de base de la bibliothèque reste l'accèsà la connaissance. Avant il passait par le livre, aujourd'hui il y a une multitude
d'outfls, dont intemet. Lecour dela bibliothèquec'estsonprojet politique : fairedeschosesensemble, apporterdusavoiret dela
connaissancequivont permettre l'émancipationculturelle, citoyennedesindividuset ducollectif.
A. B. : Nous avons une mission de service public. Nous gérons de l'information, dela ciilture, qu'elles s'incarnent dans le livre, lejeu vidéo,
la musiqueoumêmeunmoule à gâteau.Onnepeutpasrésumerla bibliothèqueaulivre.

Mais aujourd'hui, les firiches industrielles reconverties ou le inoindre caviste se présentent conune des espaces de vie
entre le bureau et la inaison avec du coUaboratif, de la lecture et des espaces conviviaux. Qu'est-ce qui vous différencie
de ces lieux ?

M. D. : C'est vrai qu'il y a multiplication de tiers lieux, qui nous conduisent à re-distinguer la bibliothèque. Cequi nous différende reste le
contenuculturel et donc,visuellement, les collections. Maisle sensprofondde nosbibliothèquesdemeurele projet politique.

Lesbibliothèquessont-elles aujourd'huiplus en prise avecleur environneinent queparle passé ?
M. D. : Cesont aujourd'huideshubs,plus perméablesqu'avantà l'extérieur.LarévolutionInternet, qui a bouleversél'accèsaux
connaissances, le phénomène des tiers Ueux, l'essor des intercommunalités les ont obligées à serepositionner. Elles ont aiissi développé les
partenariats,notammentavecle monde associatif,pourrépondreà la diversitécroissantedeleur oflEre,et pour desraisonstrès
pragmatiques de manque de moyens humains.

A. B. : Labibliothèque,c'estunméta-serviceculturel indispensabledansuneville, le lieud'échangeentre les citoyens,làoùles élus
viennentprendre le pouls deleurviïle. C'estle caféduoin, maissansobligationdeconsommer, et qui accueilletout le monde. Onessaie
d'allerdanscette dynamiquedeco-construction.
M. D. : Développerles collaborationsest aussiuneconditionde survie. Plusunebibliothèqueestinséréedanssonterritoire, plus il sera
difficile de la supprimer.

X. C. : Danslesbibliothèquesdépartementales,on parleréseaudumatinausoir.A l'échelledépartementale,les partenariatsavecles
autresservios du départementsonttrèsvariables,parfoisforts et anciens,notammentavecles servicessociaux,parfoisencore à
construire.

M. M. : Depuis 2007, les BU se sont rapprochées des autres services de l'université, pédagogie, scolarité, innovation. Elles travaillent à être
au cour dela stratégie de leurs établissements, en particulier en cequi concerne l'appui à renseignement et la contribution à l'excellence
de la recherche. Elles ont compris que si elles n'étaient reconnues sur ces deux missions, elles n'étaient nulle part.

Quelles relations entretenez-vous avec les autres acteurs de la chaîne du livre ?

X. C. : Les libraires sont des partenaires avec lesquels nous élaborons des projets main dans la main. En revanche, je considère que notre
rôle n'est pas de soutenir directement l'économie du livre, en injectant del'argent dans les petites maisons d'édition locale, par exemple.
Notre rôle est de contribuer à bâtir une nation de lecteurs qui, eux, feront vivre l'édition.

M. D. : Nousouvrons pourle livre et la lecture, notammentparle prêtenbiblio-thèque,et celaprofiteà tous les acteurs dela chaîne du
livre, libraireset éditeurs.C'estpour celaqueje trouve agaçantqu'onsoitparfoisperçuscomme ceuxquivont détruirel'édition.

La question du prêt nuinériqueen bibliothèquereste conflictuelle ?
A. B. : Oui,carles éditeursgardentla mainsur cettequestion. Dansla chaîne dulivre, n'oublionspasdeparlerdesauteurs, sansqiii rien
n'existerait et dont le statut est actuellement malmené.

X. C. : Effectivement,les bibliothèquesparticipent aussià l'économiedesauteursenappliquantles recommandationsdu Centre national
du livre en matière de rémunération.

3 sur 5

11/06/2019à 11:44

https://www. livreshebdo. fr/article/debat-la-bibliofheque-un-proje..

Débat: la bibliothèque,un projet politique | Livres Hebdo

M. M. : Lesbibliothèques universitaires ont des relations un peu différentes de celles des bibliothèques territoriales avec les autres acteurs
du secteur. Pournous,le libraireestunfournisseur.Vis-à-visdeséditeurs,la relationsejoue ducôtédu numériqueavecim doubleenjeu :
fairebaisserles coûtsdesabonnementsauxrevues et maintenirla bibliodiversité.Lesbibliothèquesuniversitaireselles-mêmesdeviennent
éditrices. Elles se retrouvent ainsi à deux endroits de la chaîne du livre.

Quel rôlejouent aujourd'huides associationsprofessionnelles coinineles vôtres ?
A. B. : Nos adhérents comptent sur nous pour êti-evigilants à tout ce qui sepasse dans leur quotidien, à servir deporte-parole auprès des
pouvoirspublicsà différenteséchelles,localeou nationale.
M. D. : EUesservent à créerdulienentre collègues,à partagerdesinformations,del'enthousiasmecollectif, à faireentendreunevouesur
tous les sujets importants que nous avons évoqués.

X. C. :Je rejoins ce que dit Malik. L'association est un lieu de confraternité ta-èsfort où on peut échanger librement sur les difficultés qu'on
rencontre dansnotre quotidiendetravail. C'estunevraiebulle d'airdansunevieprofessionnelle.
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alik iallo (

l

V) : la force du lobbying

Lejeune trentenaire Malik Diallo, conservateur à la bibliothèque municipale de Nancy et chefde projet Bibliothèque
numérique de référence du Sillon lorrain, a pris le l" septembre 2018 les rênes de l'Association des directrices et
direc-teurs desbibliothèquesinunicipaleset groupeinente uiterconununauxdesvilles de FrancedontU souhaite
renforcer le rôle de lobbying et de plateforine d'échanges de bonnes pratiques.

Alice Bernard (A . 7)
nuinènque

:

a

mission de lT inclusion

Alice Bernard est depuis le 27janvier 2019 la nouvelle présidente de l'Association des bibliothécaires de France au sein
de laquelle elle occupait précédemment le poste de présidente du groupe de la région Centre. Chargée du numérique à
la médiathèque de Cangé à Saint-Avertm, en Indre-et-Loire, cette jeune professionnelle de 35 ans, est particulièrement
sensible auxenjeux del'indusionnuinérique.

Xavier Coutau (

):

défi du inaillag

territorial
Xavier Coutau était jusqu'au 30 avril directeur de la médiathèque départementale d'Eure-et-Loir et co-président de
l'Association des bibliothécaires départementaux au sein de laquelle U a milité pour le développement des équipements
de lecture publique sur le territoire. U a quitté ses foncdons pour devenir le ltr niai directeur des affaires culturelles du
département d'Eure-et-Lou".

Marc Martinez (

)BU) : Pour la science ouverte

Directeur desbibliothèquesde l'universitéJeanMoului - Lyon 3, MarcMartinez est arrivéà la présidencede
l'Associationdes directeurs et personnels de direction desbibliothèquesiiniversitaires et dela docuinentationen
janvier dernier. Son niandatest centrésur l'inscription desbibliothèquesuniversitaires dansles enjeux actuels de
l'infonnation scientifiqueet technique, et en particulier dela science ouverte.
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