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Lors de la traditionnelle séance d'échanges avec les tutelles au congrès de l'Association des bibiothécaires de France,

sainedi8 juin, NicolasGeorges, directeurdu Servicedulivre etdelalecture du ininistèredela Culture, a exposéles
prioritésdu ininistèrepour l'annéeà venir.

Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieiir, de la recherche et de lïnnovation s'étant désisté, Nicolas Georges, directeur
du Servicedulivre et dela lecture (SLL)duministèredela Culture, s'est retrouvéseulfaceauxbibUothécaireslors dela traditionnelle

séanced'échangesaveclestutellesprogramméele dernierjour ducongrèsdel'AssociationdesbibiothécairesFrance(ABF),samedi8 juin,
à Paris.

400 dossiers d'extension d'horau-es d'ouverture d'ici à 2020

Lereprésentant du ministère de la Culture a exposé les grandes priorités pour l'année à venir, au premier rang desquelles la poursuite du
programme dOrtension des horaires d'ouverture des bibliothèques. "L'annéedernière, nous ayons montré au cabinet dupremier ministre
que nous étions encapacité d'engager l'intégralité del'enveloppe de 88 millions d'euros qui avait étéallouée à ceprogramme", s'est

félicitéNicolasGeorges,quia rappelél'objectifd'atteindre400dossiersd'extensionhorairesdïci à 2020et quia évoquélapossibilitéque
l'enveloppeallouéesoit augmentéecette année.
Accompagnerrévolution desbibliothèques

NicolasGeorgesa ensuiteindiquéquele ministèreallaitcontinuerd'accompagnerrévolutiondesbibliothèques,notammentdansles
projetsd'hybridationavecd'auù-esservicespublics."Ilnes'agitpasdedemanderauxbibliothèquesdéfairetoutetn'importequoi, a
préciséledirecteurduSLL.Leurrôlerestefondamentalementladiffusiondelacultureetdessavoirs.Maisellesontdescompétences,
notamment enmatière denumérique, qu'il est important défaire reconnaître auniveau national".
Faire évoluerla formation

Le ministère compte également se saisir prochainement de la question dela formation mitiale et continue. Des assises nationales avec
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l'ensemble des acteiu-s du secteur, Centre national dela fonction publique territoriale, Centres régionaiuc de formation aux carrières des
bibliothèques, l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, Institut national des études territoriales, ont
étéannoncéeset devraientsetenir aupremiersemestre 2020. "Celafait longtempsqu'iln'y a paseuderéflexiondefondsur la
formation",a estiméNicolasGeorges.
La censure des algorithmes

Xavier Galaup, ex-président de l'ABF, qui animait la rencontre, a exprimé ses inquiétudes concernant le filtrage des contenus d'Intemet
par desalgorithmesprévudansla nouvelle directive européennesurle droit d'auteur. "C'estuneforme decensure",a alertél'ancien
président. U a ensiiite demandé quelle étaitla place des bibliothèques dans la réflexion engagée par le mmistère dela Culture autour du
développement durable. "Cette réflexion touche toute la chaîne du livre, a confinné Nicolas Georges. Ilfaut réfléchir à la manière de
construirelesbibliothèques,revenir àuneproductionéditorialeplusmaîtrisée, notammentenrelocalîsant l'activitéd'imprimerieen
France".

XavierGalaupa ensuitedemandécommentle ministèrecomptaitréagirfaceauxdifficultésrencontréesparcertainesbibliothèques
départementales,commecelle desAlpes deHaute-Provence,dontles moyensviennentd'êtreonsidérablementréduits."Ilfautréaffirmer
que la lecture publique estune compétence obligatoire du département. C'est aupréfet et à la Direction régionale des affaires culturelles
delefaire, a défenduNicolasGeorges.Atorsquedespersonnescontinuentdemanifesterleur mécontentementdansla rue, onnepeut
pas supprimerun servicequis'adresseauxpopulationslesmoinsbiendesservies".
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