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Lire le monde
Patrick Bazin
Patrick Bazinest un ancienconservateur généraldes bibliothèques. D'aborden poste à l'Ecole des Mines de Paris,
alors paradis de l'innovation, il a ensuite étédirecteur de la Bibliothèquemunicipa ... lire la suite

Il y a 21 heures 6 min

BLOG

Faut-il uneloi sur les bibliothèques ?

v

Au dernier congrèsde l'Association des Bibliothécairesde France, nombreux sont ceux qui ont réclaméune loi sur les
Bibliothèques.Au risque d'enfermer le rôle et la responsabilité de celles-ci derrièreun texte.

Répondantà unecommandedel'Etatnsantà fairedel'extensiondeshorairesd'ouverturedesbibliothèquesunepriorité,lerapport
Orsennaseperdunpeudansuncatalogueà laPrévertdecequelesbibliothèquesfontoupeuventfaire.Il n'oubliepas,cependant,la
questionposéeetoffreà laréflexiondesprofessionnelsunangled'attaqueconcret.Mais,lederniercongrèsdel'Associationdes
BibliothécairesFrançais,enjuin dernier,sembleavoirpréférémettre enavantsarevendicationd'uneloisurlesbibliothèques.
Quelle(s) miysion(ï)?

Certes, l'extension des horaires n'est pas chose facile et bien des élus s'en effraient. Mais, justement, ne faudrait-il pas s'en saisir comme

d'unfer de lance et appuyer làoùçafait mal. Parexemple, faire despropositions de rationalisation dela bibliothéconomfe et de

diversificationdesemploisenéchangederedéploiementsdemoyenssignificatifsauseinmêmeduchampculturel comptetenudurôle
majeurdesbibliothèquesdansl'émancipationdespersonnes? Aulieudecela,laprofessionsemblepréférerréfléchir,unefoisdeplus, sur
la définitiondes « missions ». Celles-ci sontpourtant déjàlargement reconnues dansleur diversité et l'inventivité desbibliothécaires
rencontre à l'éndence l'adhésion du public.

Lanotion de « mission » implique un recentrement sur l'essentiel. Mais, qu'est-ce que l'essentiel aujourd'hui dans le domaine des

bibliothèquesetpluslargementdansceluidel'accèsà laconnaissance? Lorsd'unrécentéchange,unéluà lacultureessayaitdeme
démontrerqu'ilnefallaitpastropmultiplierlesformesd'intei-\'ention aurisquedeperdredevuel'objetpremier,à savoirleIÎVTC.Loinde
moil'idéed'oublierle livre. Il resteaucour delabibliothèque.Mais,à trop s'yrecroquevilleronnevoitpluslanécessitéd'élargirles
horairesd'ouverturequandonpeutréserversesUwesà distanceetciblersavenue,emprunterà desdistributeurs,voire même,unjour, se
faire livrer à domicile. A moins de considérer les bibliothèques uniquement comme des salles de travail.
Un carcan
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Nosamisdesbibliothèquesdépartementalesl'ontbienexprimélors ducongrèsdel'ABF: uneloi risqueraitdefigeruneréalitéouverte et
enévolutionpemianente.D'autantque,soyons-ensûr,sonchampseraitalorscalculéauplusjuste.Lerisqueseraitaussidevoirmigrer
ailleurstoutes lesactivitésinnovantesautourdela lecture et du savoir : le « hors-les-murs», ti-ansposédansles autreslieuxdevie ou de
culture, dev'iendrait le « hors-bibliothèques » au lieu de garder racine dans celles-ci et de s'y réinventer sans cesse (quitte à essaimer bien
sûr).

Certes,leconceptde « bibliothèquetroisièmelieu» nedoitpasseréduireà l'aménagementdesespaces,maisil a cecideprécieuxqu'il
qualifieparfaitementl'indéterimnationfoncièredesusagesenbibliothèque.Autantlesthéâtres,lesmusées,lesconcertsmettent enscène
despartis pris, autant lesbibliothèques laissent ouvert le champ à l'auto-construction deparcours personnels. C'estce qui faitleur force,
surtoutdansunmondecontemporainoùlaconquêtedel'autonomieestdécisive.C'estaussicequifaitleurfaiblessequand,parallèlement,
l'impactdeHmageetdel'événementielnecessedecroître. C'estpourquoiil nefautpass'imaginerqu'imeloiinvoquantunemissionquasi
régaliennepuisseréellementfavoriserunnouveaudéveloppementdesbibliothèques.Elle risqueraitplutôtdelesfigerenuncliché
couleur sépia.
Un mirage

n fatuntemps- aumomentd'unfameuxchangementd'équipemunicipaleà Orange- ou desbibliothécairesdemandaientqu'onles
protègedespressionspolitiquesenfaisantvaliderparlacollectivitépubliquedeschartesd'acquisition.Lacontradictionapparaît
clairementaujourd'huipourcequ'elleétait.Nota-eprofessionnepeut, à lafois,revendiqueruneresponsabilitéspécifiqueetseréfugier
derrière des textes. D'ailleurs, c'est sans l'aide d'une loi que les bibliothèques françaises sont devenues en deux ou trois décennies des lieux
culturels inontoiirnahles dans chaque nlle, chaque \'illage. Aussi, plutôt que de faire de otte loi une revendication centrale, il vaudrait
mieux se concentrer sur k>question des horaires. Elle est la nouvelle frontière dont dépend Félargissement et le renouvellement des
publics.
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