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LAMÉDIATHÈQUEDESUBSUUNES, ÀQUIMPER.

L'Inspecdongénéraledesbibliothèquesa publiésonrapportannuel.Il metnotammentenlumièrePinscription
territoriale etles enjeuxautourdescollectionspatrimoniales.
L Inspection généraledesbibliothèques (IGB) a publié, mardi 15avril, sonrapport annuel desbibliothèques. Constitué des5 études

thématiquesetde18rapportsd'inspectiondansdesétablissementsmenésaucoursdel'année2018,cerapportdessine,commelesouligne
Benoît Lecoq, doyen del'Inspection généraledesbibliothèques, danssonintroduction, "tesévolutions d'unpaysage dela lecture traversé
par la double ambition derépondre auxexigences del'équitésociale, territoriale etculturelle tout ens'adaptant auxdéfisdescontraintes
économiques et des enjeux concurrentiels".

Bienque portant sur desbibliothèques trèsdiverses (universitaires, municipales, intercommunales, départementales), le rapport fait
apparaître desproblématiques communes etmet enlumière quelques-uns desdéfisauxquels doivent répondre aujourd'hui les
établissements, notamment l'inscription territoriale etles enjeux autour descollections patrimoniales.
Mieuxvaloriser les collections patrimoniales

Plusieiirs desétablissements inspectés par l'IGB en2018setrouvent faceà desproblématiques concernant laconservation etla
valorisation deleurs collections patrimoniales. A Calais, les riches collections patrimoniales, constituée deplus de51ooo documents, sont,

indiquelerapportd'inspection,"insuffisammentvalorisées,etmanquentglobalementdevisibilité".Lespréconisationsformuléesdansle
rapport,tellesquelamiseenplaced'unepolitiquedocumentairepourlefondspatrimonialetle lancementdechantiersderestauration

desdocumentslesplusfragilesainsiqued'unecampagnedenumérisationdesdocumentslesplusprécieux,pourraientintégrerla
démarche entamée par la Ville de Calais pour obtenir la labellisation "Ville d'Art et d'Histoire".

A Evreux, préfecture del'Eure, lasituation descollections patrimoniales est qualifiéede"trèspréoccupante" par le rapport d'inspection. Si
laville dispose d'un réseaudebibliothèques municipales performant, lescontraintes budgétairesl'ont conduite à délaissersescollections
patrimonialespourtantfortrichespuisqu'ellesrasse-^blentprèsde80oooouvragesdontdesmanuscritsmédiévauxetdesincunables.
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Depuis 2016, suite à la décision d'attribuer le bâtiment à un autre service culturel, les fonds sont dispersés dans trois lieux inadaptés à leur
bonne conservation. "Happartient à laville, en lien avec les services duministère dela Culture, detrouver auplus vite une solution
pérennepourles collectionspatrimoniales, alerte le rapportd'inspecdon.Lavalorisation dumatrimoineécritparticipedu
développement de la lecture publique. C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'intégrer levolet patrimonial à unprojet scientifique et
culturel globale à l'échelle duréseau des bibliothèques d'Evreux".
Laviïle de Saintes,en Charente-Maritime,possède,elle aussi,unfondshistoriqued'uneampleurconsidérablede485 ooo documents.
Maissi l'activitédelecture publiquesemonb-etrèsdynamique, la politiqueparimonialeest, quantà elle, "enéchec",indiquele rapport, en
raisondelafermeture dela "MaisonMartineau",anciencouventdesJacobinsrachetéparle négociantenvin MauriceMardneau,et qui,
donnée à la ville en 1938, abritajusqu'en 2011 les fonds anciens. Le rapport préconise que toutes les collectivités publiques, Etat, ville,
département,région,semobilisentpour restaurerdesconditionssatisfaisantesd'accèsà cepatrimoinedocumentaire.
Mieux inscrire les bibliothèques daiis leur territou-e

L'impact de la vaste recomposition administrative des territoires sur le fonctionnement des réseaux de lecture publique apparaît dans
plusieursdesinspectionsmenéesen 2018.L'Agglomérationdu Choletais, constituéede26 communeset 103ooo habitantsdansle Maineet-Loire,n'apasretenu la compétenceculturelle. Les34bibliothèquesdel'agglomération,auxstatuts divers, bénéficientcependantd'une
gestionintercommunaleenréseaumaissouffrent d'unmanquede moyens.Alors quela populationà desservira doubléentre 2012et
0217, le budget d'acquisitions a étédivisé par deux. Le rapport préconise le renforcement de la coopération entre les différents échelons
territoriauxaumoyend'unconventionnemententre l'Agglomérationdu Choletais,le départementde Maine-et-Loire,et chacunedesvilles
de l'agglomération, qiii permettra la mise en place d'une carte delecteur unique, de la circulation des documents entre les différents points
du réseau, d'une réflexion autour des horaires d'ouverture.

Lacommunauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale, 14 communes et 100 ooo habitants dans le Finistère, s'est, quant à elle,
emparée trèstôt de la compétence lecture publique et a pousséjusqu'au bout la logique d'intégration et de muhjalisation des équipements.
Lesrésultatsdu réseau,constituéde il équipementsdontla belle médiathèquede 4200m2 à Quimper, enregistrentdesrésultatsqualifiés
par le rapport d'inspectioncomme "trèssatisfaisants",notammentpourle montant dela dépensedocumentairepar habitant(3, 23 euros),
les horaires d'ouverture, la fréquentation, en haiisse. Leschéma de lecture publique 2019-2023 devra, indique le rapport, développer les
actionshorsles murs et consoliderlespartenariats.

Enseignementsupérieur: deuxgrandsleamingcenters prévusen Ue-de-France
DucôtédeRenseignementsupérieur,l'IGB a menéunemspectionsurla documentationauseindel'universitéParis-Saclay,enIle-deFrance.L'universitésedoteraen 2020d'unleamingcenterentièrementmutualiséentre les différentescomposantesde Paris-Saclay.
Equipementde 10 000 m2, le futur leamingcenterrassembleraunservice dedocumentation,unservicedemédiationscientifique,et un
service d'iimovation pédagogique.

Autre grande réalisation des années à venir en Ile-de-France, le Grand équipement documentaire (GED) du Campus Condorcet, installé
auxportes deParis, disposera sur ses 23 000 m2 de 1330 pkces delecture, de 180 salles detravail en groupe, d'un café, d'une librairie.
L'undesenjeuxseradedonnerdela cohérenceaux53structures documentairespréexistanteset qui serontrassembléesensonsein.
Actuellement, deuxconoptionsdufutur GEDs'opposent, avecd'un côtéunelogiqued'intégrationdel'ensemblesdescomposantes
bibliothèques, et de l'autre une logique d'autonomie de ces staictures. Lamission de l'IGB avertit par ailleurs que "le retard pris par la
construction du grand équipement documentaire ne saurait constituer une excuse pour différer laprise de décisions et la prise de
mesures en termes budgétaires et en termes de ressources humaines".

Dans les mois à venir, l'Inspection généraledes bibliothèques rejoindra une grande inspection généraleinterministérielle, nouvelle entité
qui rassemblera,auxcôtésdel'IGB,l'Inspectiongénéraledel'Educationnationale,l'Inspectiondel'administrationdel'Education
nationaleet dela recherche,ainsi quel'Inspectiongénéraledela Jeunesseet desSports.
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