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Bibliothèques au
présent
Yves Desrichard
Yves Desrichardest bibliothécairedepuis plus de 35 ans, l'occasionde nourrir le regard sur l'actualitéquotidiennedes
bibliothèquesd'un apport historique pouvantéclairerles enjeuxet les évolut... lire la suite
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Ladématrîalisatioa admmistrative met la bibliothèque au coeur de la société, notamment pour les plus démunis. Ce
qui nécessitera des moyens humains.

Lorsdesadeuxièmeréunion,le 29octobre2018,lecomitéinterministérieldelatransformationpublique,placésouslaprésidencedu
Premier ministre, a présenté un certain nombre de mesures pour rénover l'action publique, dont la plus spectaculaire est certainement

l'objectifdedématérialiser100% desdémarchesadministrativesau1erjanvier2022.
A cette occasion, a étémise en avant l'existence du site h

s: www.demarches-sim lifiees. fi- , qui comptabiliserait, aux dires de son

concepteur,la DINSCLi],« plusde30ooodémarchesdématérialisées», cequi,aupassage,enditlongsurlacomplexitédu
fonctionnementdel'administrationfrançaise.Laconsultationdudit-sitelaissecependantsupposerquelenombrededémarches
réaUsablesenligneestplusmodeste.Danslaliste(hétéroclite)desadministrationsconcernées,pasuneseulebibliothèque.
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Pionnièresde la dématérialisation

Pourtant, en matière de « dématérialisation », les bibliothèques ont toujours étéaux avant-postes pour la mise en ouwe de démarches
pouvantfacUiter,à distance,l'utiUsationpar les publicsdeleurs servios et deleurs collections. Lescataloguesenlignesemettent enplace
à l'heureduterminaiinformatique,prospèrentavecle Minitel, s'épanouissentavecWindowset Internet (pour fairevite). Surtout, les
collections elles-mêmes sont, malgré tous les problèmes techniques oujuridiques que cela pose, proposées de manière de plus en plus
soutenue en ligne, dans une démarche un brin masochiste pour certains, qui sacrifierait la fréquentation physique des établissements à

leur usage à distance, le second moins directement quantifiable par (par exemple) un éludéléguéà la culture ou un président d'université.
Mêmesi le terme n'estplus à la mode, onparlede « bibliothèquevirtuelle », làoù(entout caspoiu-l'instant), personnenesongerait à
parler de « préfectiire virtuelle » ou de « tribunal virtuel ».

Protectrices del'usager-citoyen déinuni
Cependant,faceauvolontarismepolitique, les bibliothèques,d'avant-poste,pourraientbientôtêtre,pourleurs usagers,desremparts,
derrière lesquels on sereplie faceà la mitraille. Certams, en effet, s'alarment de ce que ce « tout enligne » laisse derrière lui les usagers les
plus vulnérables et les plus démunis, comme le notait le Défenseur des droits dans une enquête remarquéefal. La sociologue Dominique

Pasquier,danssonlivre, L'internetdesfamillesmodestes, constateaussique, sil'accèsà Internetensoi estourant chezles déshérités,os
derniersnesont paspour autantarméspourutiliserdesoutils à l'ergonomiesouventpeucompréhensiblelsl.
Danscesconditions,alorsqu'onles a souventaccuséesd'êtreessentiellementfréquentéesparles populationsaiséeset acculturées,les
bibliothèquesrisquentdedevenirl'ultime recoursdepublicscumulantles handicaps,commeentémoignel'interviewdeLaurènePainPrado,bibliothécaireà kl bibliothèqueElsa-Trioletde Bobigny,parueenseptembredansLibérationU]. Commeellele notejustement, la
bibliothèque,quoiqu'institutionpublique(et parfoisincendiéepour cette raisonmême),n'estpasperçueparsesusagerscomme relevant
dela structure régaliennesi coercitive del'Etatfrançais,qui délivreautorisations(cartesgrises) et subsides(prestationssociales). Ses
personnelssontperçuscommedes « facilitateurs », permettantd'af&onterunmondedoublementincompréhensible,dansson
organisationtout d'abord,dansles moyens d'interagiraveclui ensuite.
Déniétérialisation et huinanisation

A ce point de vue, on pourra noter avec ironie que, dusse-t-elle s'étendre aussi systématiquement que prévu, la dématérialisation des

servicespublicsnemanquerapasd'attirerplus encoredanslesbibliothèques« physiques» deplus enplus d'usagersdeplus enplus
démunis.Déjàpeuforméspolir celafaire,il n'estdeplus pascertainquelesbibliothécairessoientsuffisammentnombreuxpoury faire
face.Car, commele noteavecaciditélejournal LeMonde,sila dématérialisationdesdémarchesenlignes'avanceofficiellementavecle
pieuxsoucid'améliorerla satisfactiondesiisagerset le fonctionnementdesservicespublics,elle s'avanceaussimasquéeavecle souci,
programmatiquementannoncéparle présidentdela République,de rédiiirede 50000agentsle nombredefoncdonnairesà ce même
horizon 2022.

N [i] Directioninterministérielledunumériqueet du systèmed'informationet decommunicationdel'Etat.
(2) [2] https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/20i8/05/la-dematerialisation-des-services-publics-ne-doit-pas-penaliser-les-usagers
(3) [3] Voir ici son interview : http://www. intemetactai. net/20i8/09/2l/lintemet-des-familles-modestes-les-usages-sont-ils-les-memes-du-haut-au-basde-lechelle-sociale/

(4) [4]https://www. liberation. fr/france/20i8/09/l3/en-tant-que-bibUothecaire-on-n-a-pas-un-rapport-administratif-aux-gens_l678224
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