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Du côté des lecteurs
?
Claude Poissenot
Claude Poissenotest sociologue, enseignant-chercheurà l'IUT "Métiersdu livre" de Nancy, membre du CREM(Centre
de Recherche sur les Médiations- http://crem. univ-lorraine.fr/) à l'Université de Lor... lire la suite
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Lesiniiltiples facettes desbibliothèquesreinettent en questionla pertinence del'expression réductricede "lecture
publique" pour les designer.

Depuisles années70, leterme de"lecturepublique"a tenduà sesubstituerà celuidebibliothèques.Plusexactement,cesdernièresétaient
conçuescomme desoutils d'unepolitiqueplusvastede "lecturepublique".Et, faisantéchoà la directiondulivre et dela lecture du
ministèredela culture, nombrede collectivitésont rebaptiséleurs servicesenmettant enavantcette notion.
On a ainsi constaté la transformation de nombreuses Bibliothèques départementales de prêt en "Direction de la lecture publique" (Ain,
Loir-et-Cher, Saône-et-Loire, etc. ). Cette évolution apparaît logique au sens où elle relève dela rationalisation de l'action publique:
l'hôpital (public et privé) qui représente rès dela moitié des dé enses de santé ne relève pas d'un ministère de l'hôpital mais bien de la
santé. Pourtant, on peut questionner la pertinence du terme de "lecture publique" pour rendre compte des bibliothèques aujourd'hui.
Pratique
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Defaçonpoétique,suggestive ettrèspertinente, les auteurs del'Antimanueldela lecture u li ue récemment rimé arl' nti- nx
Livres-Hebdodesbibliothèques,donnentà interrogeruneréalitédeslieuxbibliothèquesquibousculele cadrecenséles ordonner. "La
bibliothèqueestunepratique, etonpratiquelabibliothèquecommeonpratiqueun sport: toujoursenmouvement". Cettepremière
phrasefait deki bibliothèquenonpasl'outil d'unepolitique (théorique)maisd'une "pratique".C'estqu'elleest largementdéfinieparles
publicsqui s'enemparentà leur manièreet passeulementpourlire...
Cetexte "us u'alors confidentielet désormaisrééditéenvue desadiffusionméritel'attentiondesprofessionnelQe)scaril ouvrela réflexion
avecintelligence, sensibUitéet ironie. Enfermerla bibliothèquedansla "lecturepublique", c'estréduirelescitoyensà deslecteurs, les
individiis à la lecture. Bien sûrque les usager-ère-s recourent à la lecture quand ils viennent à la bibliothèque ne serait-ce que pour lire un
dépliant,unjournal, une afficheoumêmedesnotesdecoure maisleurvisitenese réduitpasà cettepratique. Usentrent dansdesmondes,
ils prennent part à la vie collective, ils rencontrent des homologues ou des "grincheux", ils se reposent ou se fatiguent, ils marchent ou
s'installentdansune "niche",vont auxtoilettes, bavardentavecle personnel, se réchauffent,attendent, etc.
Multiples facettes

Toutes cespratiquesnerelèventpasdela lecture et prennentimeplacemajeure quitend à croître. Ladernièreenquête"Publicset usa es
desBM"rappelle d'ailleursque : "en1997, 6g%desusagersétaientinscrits. En2005, ceration'étaitplusquede59%. En2016, il est
tombéà 39%".Lavisitepour emprunterperdsadimensionhégémoniqueet fragiliseainsila notionde "lecturepublique".
Un autreexempledecette mise endoutedela notionde "lecturepublique"setrouve dansun livre programmepourlesbibliothèquesde
;. JoséRosédresseunpanoramadesvisagesdesbibliothèquesafindedessmerdespistes afinde sortir ceréseaudeson
"indolence".

Bien sûr, il utilise la notion de "lecture publique" et invite à toujours garder "au cour le livre et ses multiples usages, le savoir et son
appropriation, la connaissance et sarichesse" (p. 61). Mais il présente les autres facettes (notamment sociales) des bibliothèques qu'il
nomme comme teUes. n reprend à son compte la notion de "troisième lieu" dont le succès résidejustement dans sa capacité à désenclaver
lesbibliothèquesdela lecture.
CoUecdvité

S'il est indéniablequele recoursauterme de "lecturepublique"a permisdenepasréduirel'actionpubliqueenfaveurdela lecture aux
seulesbibliothèques,il a produitunautreeffetpeupointé.Lesbibliothèqueset lavitalitédont ellesfont preuvesdepuisqu'ellesmettent la
questiondespublicsaucour, ne sontpaslisibleset reconnues.
Onpourrait croirequ'elles nevisent qu'àpromouvoirla lectiu-ealorsqu'ellesparticipent à la socialisationdela population, à la
consta-uctionetl'animationdela collectivitélocaleet à tant d'acdonspourles individuset les groupes.Et d'ailleurs,lapopulationdesservie
necomprendpasleterme de "lecturepublique"tel qu'il s'estdéveloppédansle mondedesbibliothèqueset despolitiquespubliques.
Le succès du terme de "lecture publique", chez les professionnels, tient pour une part à l'adjecdf "publique". C'est à la fois la manière de
monù-er que la lecture en public est possible et recouvre une réalité particulière. C'est aussi l'idée d'un service public de la lecture au sens

oùle butpoursuivi n'estpascommercialet concernela collectivitélocaleentant quetelle.
"Bibliothèque publique"

Seposealorsjustement unequestionsimpleet désarmante:qu'est-cequela lecture dansles politiquespubliquesqui enfontla promotion?
Les points devue ne sont pas unifiés par exemple entre celui du ministère dela culture ou celui des ro rammes scolaires... S'il s'agit de
penser les bibliothèques sans la lecture mais en tant que service public de proximité, la notion de "bibliothèque publique" pourrait être
développéeà l'instar desanglo-saxonsquidésignentces équipementsde "publiclibraryofx"où"x"estle nom dela commune.
Ce texte, néd'une réflexion issue des Rendez-vous du livre et de la lecture dans le Loiret, vise à ouvrir ce débatqui mérite del'êù-e à
quelques moisdesélectionsmunicipalesdefaçonà nommerjustement les enjeuxet permettre d'enrôlerles citoyensdansla définitiondu
service qui leurest rendu. Lesbibliothèquesrelèvent-ellesuniquementd'unepolitiquede "lecturepublique"?
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