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CONGRÈS DE L'ABF

Près de 40 % de la population ne va pas en
bibliothèque
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Au congrès de l'ABF, le 9 juin à La Rochelle-
V.HEURTEMATTE/LH

Les résultats d'une enquête sur les n on usagers on t été présentés en avant première au congrès de l'Association des
bibliothécairesde France, qui setenait du 7 au 9Juin à La Rochelle.

Les résultats de l'enquête sur les personnes qui ne fréquentent pas les bibliothèques publiques, commandée par le service du livre et de la
lecture du ministère de la Culture et conduite par le cabinet TMO Régions, ont été dévoilés pour la première fois samedi 9 juin à La
Rochelle pendant le congrès de l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ces résultats viennent compléter, et nuancer, le premier
volet de l'étude consacrée aux pratiques des Français en matière de bibliothèques, parue en juin 2017.

Parmi les personnes qui déclarent ne pas fréquenter les bibliothèques, 16 % n'y sont jamais allées et 21 % y sont allées seulement une fois
dans leur vie. 37 % des répondants sont donc complètement ou quasi complètement éloignés des établissements de lecture publique. 39 %
des non usagers fréquentaient assez régulièrement une bibliothèque auparavant. 47 % des non usagers ont des enfants qui fréquentent
une bibliothèque. Assez logiquement, 60 % des non usagers ne connaissent pas du tout ou mal l'offre de services de la bibliothèque de leur
ville 011 de leur quartier.

Uneimage positive

Les non usagers ont en revanche une image plutôt bonne des bibliothèques, sans que cela les incite pour autant à les fréquenter. 63 %
pensent que les bibliothèques facilitent l'accès à une diversité de documents, 45 % les trouvent modernes et 42 % les trouvent attirantes.
82 % considèrent qu'elles conb-ibuent à donner le goût de la lecture. Globalement, 67 % des répondants considèrent que les bibliothèques
sont utiles à tous. 34 %, en revanche, pensent que le développement d'Internet rend les bibliothèques moins utiles qu'avant.
D'une manière générale, 34 % les répondants considèrent qu'une bibliothèque est indispensable dans une commune, tandis que 51 %
pensent qu'elle est utile mais pas indispensable, et 7 % qu'elle est inutile ou pas vraiment utile.

Si les non usagers ont plutôt une bonne image globale de la bibliothèque, seuls 50 % envisagent la possiblité de les fréquenter à l'avenir, 12
% déclarent qu'ils ne s'y rendront "certainement pas".

Ces résultats ont suscité beaucoup de réactions au sein du congrès de l'ABF. "Les bibliothèques ont un problème de visibilité, a constaté
Anne Verneuil, responsable de la commission advocacy de l'ABF et directrice de la bibliothèque municipale de Valenciennes. 30 % des
répondants onnaissent la bibliothèque, c'est inquiétant. On nedoit pasêtredansunedànarchedeconquêtemaisdansunedémarchede
séduction"
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