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Lire le monde
Patrick Bazin
Patrick Bazin est un ancien conservateur général des bibliothèques. D'abord en poste à l'Ecole des Mines de Paris,
alors paradis de l'innovation, il a ensuite été directeur de la Bibliothèque municipa ... lire la suite
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LA SÈME "L'AMIE PRODIGIEUSE"

"Oui, le livre aura étélibérateur pour les individus et sans doute pour les peuples. Moins par ses contenus (parfois
insignifiants ou délétères) que par l'écosystème d'échanges, d'argumentations et fiinalement d'ouverture, qu'U a
engendré."
Derrièrela questionimmédiatedupouvoird'achat,les événementsactuelsposent celle d'unesociétéplus inclusive.C'estunethéinatique
qui concernedirectementlesbibliothèquespubliques.Présentespresquepartout siirle territoire, eUesy apportentdéjàune réponse
significativeenaccueillantunpublicincomparablementplus large etplus divers queles auti-esinstitutionsculturelles. Maiselles
pourraientfairebeaucoupplus. Encorefaudrait-ilqueles décideursdel'Etat et descollectivitéslocalesn'enrestentpasà unevision
souvent étriquée de leur périmètre.

Lavolonté d'étendrcles horaires d'ouvcrture avaitdéjàétéun signalfort. Endonnantla prioritéà l'appropriationquotidienne
d'un service public de proximité par sesusagers elle affirmait un chouc culturel assez différent de celui d'une culture descendante et peu
participativequi avaitprévalujusqu'àprésent.Mais- il fautbienle reconnaître - ce chobî seheurte auxcorporatismes, à unevision
surannéedel'exceptionnalitéculturelle, à la difficultéd'imaginerquecesoientlesbibliothèquesquipuissentdevenirà l'échelledes
territoires les avant-gardes d'une sociétéde l'information, de la connaissance et du partage. Il se heurte aussi, tout simplement, à la
difficile redistribution des moyens, y compris au sein du champ culturel.

Siunefeuille deroute devaitêtresuggérée,elleseraità peuprèscelle-ci ;
* Fairedechaquebibliothèque,au-delàdeslivres qui restent danssonADN,unpointd'entréeà toutes les formesdelecture et
d'écriture(d'expressiondonc) et à leur appropriationindividuelleet collective. A cettefin, on doitleur associer,enpermanenceou
temporairement, de nombreuses compétences auta-es que celles du bibUothécaire. C'est déjàle cas souvent, par exemple avec les
espacesnumériques,maisil fautintensifierle modèleet retendreà biend'autresmodesd'expression.
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Fairedechaquebibliothèquenonseulementunemaisondusavoir,maisunemaisondeservicepublicoùpeuvents'effectuerdiverses
démarches néossaires à la vie d'aujourd'hui, administratives ou non. C'est le cas depuis longtemps dans certains pays anglo-saxons
ou d'Europe du nord qm intègrent dans les bibliothèques des permanenos d'autres prestataires.

. Faire de chaque bibliothèque, au côtédela Mairie, la maison commune oùl'on seretrouve pour échanger, débattre et participer à la
délibérationpermanentedansl'esprit d'ouvertureet depliiralismepropre à untel lieu.
Ce genre deperspective n'est pas contradictoire avec la défensepresque élitiste de la littérature quej'ai exprimée dans mon dernier billet à
ro os d'Elena Ferrante. Lestenants d'une culture exigeante sont les mieux à même de comprendre ce qu'U peut y avoir de novateur dans
l'horizontalité dèslors qu'elle ne cèdepas à la fadlité du tribalisme identitaire. Laculture ne peut se réduire à la verticalité d'un héritage.
Elle supposetout autantla confiancedansla créativitédechacun.
C'est, d'ailleurs, l'une des leçons d'Elena Ferrante. Dans L'Antie prodigieuse chacune de seshéroïnes, toutes deux nourries dela
réminiscence de leurs

premières expériences

communes

de lecture et d'écritaj re, parcourt de son côté l'un des deux axes

orthogonaux

de la

culture. Lenùemprunte avec succèsl'ascenseur social en se référantaux codes convenus del'intelligentsia du siècle dernier. Lila reste au

rasdusoldesonquartierdeNaplesmaisbouillonned'inventivité,d'espritcritiqueet, commeparhasard,exploreta-èstôtlesvoiesd'avenir
du numérique.

Oui, le livre aura étélibérateur pour les individus et sans doute pour les peuples. Moins par ses contenus (parfois insignifiants ou
délétères) que par l'éosystème d'échanges, d'argumentations et finalement d'ouverture, qu'U a engendre. A ta-avers le numérique, qui
l'englobe et le dépasse, les mécanismes de cet écosystème se réinventent, ouvrant la perspective d'une culture moins hiérarchisée, moins
cloisonnée, plus indusive. Lesbibliothèques publiques ne sont pas les seules instances capables d'accompagner ce mouvement, mais elles
enconstituentlespoints d'ancrageles plus solideset les mieuxpartagés.
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