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Unejournéenationaleorganiséejeudi 4 juillet à Parispar le Commissariatà l'égalitédesterritoires et le ministèrede
la Culture a mis la lunuère, à travers plusieurs expériencesconcrètes, sur le rôle dela lecture publique dansles
quartiers prioritaires de la ville.

Quelrôlejouentsurleurterritoire lesbibliothèquesqui sontinstalléesdansdesquartiersprioritairesdelaville ? Commentserencontrent
les politiques de lecture publique et les autres politiques publiques ? Jeudi 4 juillet, ime journée nationale organisée à Paris a présenté les
témoignages des cinq bibliothèques qui ont participé à l'étude menée conjointement sur cette question par le Commissariat à l'égalité des
territoires et le ministère de la Culture, complétés par plusieurs autres expériences significatives.

Créerune offirepour les habitantsdes quartiers prioritaires
A Reims, la médiathèquedela Crobc-Rouge,ouverte en 2003dansle quartierdumêmenom, a étépenséespécifiquementpour répondre
auxbesoinsdeshabitantsdeceterritoire engrandedifficultésociale. Lecoeurdela stratégiea étépenséenlienavecles besoinsdu
quartier mais aussi en fonction des objectifs du contrat deville, notamment en matière d'éducation, detravail autour de la parentaUté et
d'accompagncmentà l'cmploi. Cetobjecdfsetraduitpar unediversificationdesprofilsdesagents,avecdescompétencesdansle champ
social,dansla médiationculturelle, dansl'accueildesprimo-arrivants,parla créationdefondssurl'emploi, surla parentalitéet le
développement de nombreux partenariats avec les acteurs socio-culturels du quartier. "Notre objectif est de sortir la bibliothèque deses
murs mais aussi d'attirer dans cequartier, qui garde une image assez mauvaise, des habitants d'autres secteurs de laville, a.expliqué
EléonoreDebar,responsabledela médiathèquedela Crouc-Rouge.Nousorganisonsdesévénementsquin'ontlieuqu'icicommeleprêt
d'instrumente demusiqueouunegrandebraderieannuelle".
Lamédiathèque la Grand'Plage, à Roubauc, entièrement modernisée en 2015, a elle aussi comme objectif d'aller au-devant des populations.
Dans cette ville classée à 75% en quartiers politique de la ville et où43% des habitants vivent sous le seuil depauvreté, la médiathèque a
crééun pôle Service auxpublics et un pôle Développement des pubUcs qui s'attachent à faire rayonner les services de la bibliothèque dans
les quartiers. Ellea égalementachetél'annéedernièreuneIdeasbox,bibliothèqueenkit commercialiséepar l'ONGBibliothèquessans
frontières."Ilfautinscrirelesmissionshors-les-mursdansl'ADNdela bibliothèque,a soulignéEstherde Climmer, directricede la
médiathèque

et

des archives de Roubafat.

L'objectif n'est pas

seulement

défaire

venir les gens à la

bibliothèque

mais

s'appuyer

sur

les

partenairesdeterrainpour aller au-devantdeshabitantslàoùils setrouvent. Cettenouvellesmissionsposentdenombreusesquestions
en terme d'évolution du métier et déformation des personnels"
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Articuler lecture publique et politique dela ville
Lemaù-ede Chenôve,14000habitantsdansPagglomérationduGrandDijon, a inscritl'émancipationdescitoyensomme uneprioritéde
sapolitique. Labibliothèque, gratuite, accessible et offrant le prêt de documents en nombre iUimité, est perçue comme un outil au service
decettepolitique. "C'estdifficiled'évaluerl'impactdenosactionssur les habitants,a relevéChantaiFerreux, directaicedela médiathèque
de Chenôve.Afaisquandje vois d'anciensjeunesdifficilesquifréquentaientlabibiothèquerevenirunefoisadultespour inscrireleurs
enfants, cela méfait du bien. Je me dis gu'on sert à quelque chose".

"On demande beaucoup à la politique delaville, en matière de santépublique, deculture, d'éducation, a souligné Eddy Gaillot, directeur
des affaires culturelles de Chenôve. Or tes situations évoluent trèsvite. Il est très difficile d'y faireface. Ilfaut une solidarité detoutes les
politiquespubliquespourrelever cesdéfis".
Dela mêmemanière,les élusde Coiirrières,viUe de 10500habitantssituéeà 20 kilomèù-esde Lille, ont demandéà labibliothèquede
porter leur politique. La préfiguration de la bibliothèque s'est faite dans le cadre d'une consultation des habitants. L'établissement

développedesactionsd'alphabétisationou d'accompagnementà la recherched'emploi.
Développer des partenariats

Danscesquartiers en difficulté,plus encorequ'affleurs,le travail enpartenariatavecles différentsacteurslocaux,institutionnelsou
associatifs,estunimpératifpourlesbibliothèques.Lafuturemédiathèque-maisonde quartierqui ouvrirafin 2020dansle quartierduMas
duTaureauà Vaùk-en-Velin,deuxièmeville dela métropolelyonnaise,joue depuisl'origineduprojet la cartedela démarcheparticipative
avecles habitantset dupartenariatavectous les interlocuteurs locaux. "Laparticularitéduprojet est d'allierle socialetle culturel dans
un lieu très ouvert, a expliqué NadiaLakehal, adjomte déléguéeà la culture deVauk-enVelin. Nous avonsfait le chobc défairerenaître ce
quartier, encours deréhabilitation,d'abordparla constructiondecet équipement".Leprogramme, quiprévoitnotammentime saUede
spectacle, un café avec terrasse et une cuisine, a été élaboré à partir des souhaits des fuftirs usagers. "Notre rôle sera aussi défaire monter

encompétencelesassociationsaveclesquellesnousallonstravailler", a soulignéValérieBrujas, directricedesmédiathèquesdeVaubc-enVélin.

L'opérationDeslivres à soi, initiéepar SylvieVassalo,directricedu Salondulivre et dela pressejeunesseà Montreml, estun exemple
particulièrementaboutidepartenariat.Leprogramme, destinéauxfamiUeset devenunationalavecle soutienduministèredela Culture,
consisteà proposerdesateliersautourdelalecture pourlesparents,trois sorties - dansunebibliothèque,dansuneUbrairieet dansun
salondulivre - et la remisede chèqueslire de 80 eurospourinciterlesparticipantsà constituerunebibliothèquefamiliale. "Ons'est
demandépourquoilesenfantsnefréquentaientpasle salondulivre deMontreuilendehorsdesvisitesscolaires,a détailléSylvieVassalo.
Ily a la questiondelagratuitémaisaussicelle du sentimentdelégitimitéà venir danscetype demanifestations, ainsiquelabarrièrede
f'accêsd la langueécrite.Notreactiondblenon lesenfantsmaislesparentsenfaisantentrer le livre dansle cadrefamilial". Entout, le
dispositif a formé 400 professionnels, touché 1000 parents et 2350 enfants.
Faciliter l'accès aux services publics

Fairedelabibliothèqueunpointd'accèsauxservicespublicsestun axederéflexionfort aujourd'hui.LaMédiathèque-Estaminetouverte
en 2015à Grenay,petite communede 7000habitantsdansle Norddela France,s'estconstituéesurotte philosophie.Ellerassemble,liste
nonexhautive,le centre d'animationjeunesse,les servicespériscolaires,la Protectionmaternelle et infantile, le servicecommunicationde
laville. Danscetteville, qui compte 72%delogementssociauxet détientle titre deville la pluspauvrede Francedansla catégoriedes
communesde moinsde 10000habitants,la Médiathèque-Estaminetestle ferdelanced'unestratégiepolitique globale.
Parmisesmultiples actions,le réseaudesmédiathèquesde PlaineCommunetravaille égalementsurl'accèsauxservicespublics, en
particulierenproposantdesateliers autourdesdémachesadminista-ativesdansles espacesnumériquesque comptechacunedes23
médiathèquesdu réseau,encadrésparles personnels desbibliothèquesmaisaussienpartenariatavecdesassociations.
Pas de modèle unnique

"/;n'y apas derecettemiracle, c'est à chaqueterritoire detrouver les solutionsquimnviennent à seshabitants, dedévelopperetfédérer
unréseaudepartenairesissusdetous leschampséducatifs,sociauxet culturels", a affirméAlice Bernard,présidentede l'Associationdes
bibliothécairesde France.

SylvieRobert, sénatriced'Ille-et-Vilaine,et co-responableen 2018dugroupedetravail nationalCulture dansle cadreduPlande
mobilisationnationalepourles habitantsdesquartiers, a, quantà eUe,épmgléle ministèredel'Educationnationaleenformantle souhait
quecelui-ci "devienneunvraipartenairedesbibliothèques,etpasseulementdanslecadredeprojets trèsformatésquines'adaptentpas
auxréelsbesoinsdesterritoires". Elle a ensuitelivrésareotte deprojets réussis:"unpeudeliberté, desmoyensetbeaucoupd'envie"
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