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BIBLIOTHÈQUE DE KONSBERG EX NORVÈGE

Une rencontre organisée samedi 8 juin pendant le congrès de l'Association des bibliothécaires de France, à Paris,

présentaitles expériencesdedeuxbibliothèques,unefrançaiseet unenorvégienne,quiouvrentleurs locauxsans
personnel sur certains horairesgrâceà un systènaed'automatisation.

Ouvrirlabibliothèquesansbibliothécairegrâceà latechnologie: laquesdonétaitabordéedevantunesallecomblesamedi8 juinlors dela
dernièrejournéeducongrèsdel'AssociationdesbibliothécairesdeFrance,à la PortedeVersaUlesà Paris.

ElisabethBergstrom, directricedelabibliothèquemunicipaledeKonsberg,enNorvège,a frappél'auditoireenexpliquantcommentson
établissement, constitué d'une médiathèquecenb-ale et d'une annexe, auparavant surdeshoraires classiques, ouvrait désormaistous les
jours de7 heures dumatin à 22 heures le soir, soit 105 heures parsemaine. Pour améliorer le service auxusagers, labibliothèque a adopté
en 2015 le dispositif d'automatisation Open + de la sociétéBibliotheca, constitué d'un boîtier de contrôle d'accès à l'entrée des locaux,

d'automatesdeprêtset retoursdesdocuments,etdecamérasdesmveUlance.De7 heuresà 10heureslematin,etde19heuresà 22heures
lesoirensemaineaiiisiquetoutleweek-end,labibliothèquefonctionnesanspersonnel,lesusagersétantalorsenautonomiecomplète.
Aujourd'hui,4000usagersutilisentceservice,réservéaiKpersonnesmajeuresinscritesà labibliothèqueetayantsignélacharte
d utilisation.A lacentrale,prèsde20% desprêtssonteffectuéspendantleshorairessanspersonnels."Pourmoi, il étaitévidentqueles
gensdevaientavoiraccèsà labibliothèqueauxheuresoùcelaleurconvient,pasquandc'estpratiquepournoiis",a soulignéElisabeth
Bergstrom.Enquatreans,labibliothèquen'apaseuà déplorerdedégradationsoudevols. EUea dûcependantinterdirl'accèsaux
adolesontsvenantseuls,quisemonb-aientbruyantsetmonopolisaientl'espaceréservéauxtout-petits.Aujourd'hui,98des426
municipalitésnorvégiennesontadoptécedispositif."EnNorvège,il estutilisécommeunservicecomplémentaire,pascommeunmoyen
de sepasser des bibliothécaires", a préciséla directrice.
Un frem législatif

EnFrance, la médiathèque L'Odyssée, à Lomme, commune delabanlieue liUoise, estla seulebibliothèque française à utiliser actuellement
le dispositifOpen+. Emmannuelle Kalfa, qui dirigeait rétablissement jiisqu'au 1erJuin,a exposélesfrems à la pleine utilisation du
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service. Lalégislation fi-ançaise stipule, en effet, qu'un établissement ne peut pas accueillir de public sans la présence de personnel. Mis en
oeuwe dans un contexte favorable, la réflexion menée par la Métropole européenne de Lille sur les horaires des services publics, et un fort
soutien des élus de Lomme, le service est aujourd'hui limité à quelques heures par semaine, pendant la présence de personnels dans les
locaux mais qui n'assurent pas de service public, et il ne donne accès qu'àun petit espace à l'entrée de la médiathèque. "Cecompromis
n'estpas satisfaisant, mais c'est ce qu'on a pu obtenir demieux, a reconnu Emmanuelle Kalfa. Cependant, c'est un dispositif quirépond à
uneattentedesusagerset quiaméliorelaqualitédenotreoffre deservice"

2 sur 2

17/06/2019à 15:32

