
1

Direction du Livre et de la Lecture Publique - 37

Journée de la lecture publique
Luynes - Jeudi 13 juin 2019



Présentation L’intervenant
Gilles Moreau – Formateur/Consultant
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 Membre d’un collectif ]Pro Mouvoir[ : alliance de
compétences pour accompagner le changement

Site : http://www.pro-mouvoir.fr/

 Un parcours : curieux des bibliothèques depuis 30 ans –
cultures professionnelles multiples (école, animation
socioculturelle, bibliothèque, politiques territoriales
culturelles et éducatives)

 Du côté des interventions : nombreuses formations et
intervention en intra (projet d’établissement – fonctionnement
en réseau – accueil…) – partenariat et publics spécifiques
(école, social, petite enfance, loisirs, personnes âgées,
illettrisme…)

 Une attention particulière pour : l’accompagnement (la
médiation) culturel(le)

http://www.pro-mouvoir.fr/


Présentation L’intervention
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Le contenu : 

C’est celui présent dans l’intitulé de cette journée

 Des territoires et de leurs populations : évolutions

 Ce que cela fait ou pourrait faire aux bibliothèques

 Ce que cela fait ou pourrait faire aux bibliothécaires 
bénévoles et salariés



L’exposé synthétique
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1. Enjeux des territoires, besoins de la population, rôle des 

bibliothèques (coloration plus « rurale » qu’urbaine)
Cette partie emprunte à Les bibliothèques rurales, un enjeu pour la vitalité des territoires, 
contribution au médiathème Concevoir une bibliothèque rurale, - ABF  et ABD 2018 

2. A quoi ressemblent les bibliothèques répondant à ces 

enjeux et à ces besoins ?
Cette partie emprunte aux nombreuses contributions de  ma collègue Françoise Hecquard. 
Vous pourrez les retrouver à l’adresse suivante : https://fr.slideshare.net/Hecquard

Une présentation des activités de Françoise sont à découvrir ici :  
https://dynamiquesdechangement.fr/francoise-hecquard/

3. Pour les bibliothécaires, qu’en est-il ?

4. Et de l’engagement bénévole, qu’en est-il ?

https://fr.slideshare.net/Hecquard
https://dynamiquesdechangement.fr/francoise-hecquard/


Enjeux des territoires

Besoins des populations

Rôles des bibliothèques
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A - Rural, de quoi parlons- nous ?
Quelques données à partager :

 34 444 communes sur 35416 (2017) comptent moins de 10 000 hab. 
soit 50% de la population 

 85%  de communes comptent moins de 2 000 hab., soit 23% de la 
population 

 De la péri-urbanité à l’hyper-ruralité, la distance entre une commune et 
la ville-centre tend à induire un niveau de services plus ou moins 
important

 Le type de paysage et de climat (montagne, plaine) impactent le temps 
de transport, le niveau de services et par rebond les bassins d’emploi

 Enfin, le type d’activité économique  (activité agricole, tourisme, etc.) 
affecte le paysage, les services offerts (parfois saisonniers) et les 
emplois.
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Rural, de quoi parlons-nous ?

Afin de déterminer de grandes orientations pour les

équipements (et donc des bibliothèques), tenir compte

du contexte géographique mais aussi des besoins et

attentes de la population est indispensable (lapalissade)
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Rural, de quoi parlons-nous ?

Quelques idées reçues :

 Habiter dans une petite commune rurale ne condamne pas 

systématiquement la population à ne disposer d’aucun 

équipement ou d’un équipement insignifiant

 A l’inverse, vivre dans une ville d’une certaine importance ne 

garantit pas à ses habitants de disposer d’une bibliothèque 

satisfaisante.

La création d’un service de lecture publique et le niveau 

de ce service sont des choix politiques.
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Rural, de quoi parlons-nous ?

Question induite : 

Qu’est ce qui pourrait convaincre les décideurs 

locaux à investir dans la lecture publique ?
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Vos réponses à la 1ère question

La question : quels sont les 2 enjeux principaux de votre 
territoire et sa population pour les 5 ans à venir ?

Ces réponses sont à retrouver dans le document réalisé sur place par 
vos collègues de la DLLP.
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Rural, de quoi parlons-nous ?

Réponse à la question induite =

 Une bibliothèque ancrée dans les réalités de son territoire et 

soucieuse des besoins de la population. Un véritable service 

public en quelque sorte. 

Un des étages de la réponse : 

 Accéder à ce statut,  c’est probablement lutter contre une 

représentation projetée ou avérée de la bibliothèque vue 

uniquement comme une association de passionné-e-s de 

littérature. 
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B - A quels enjeux répondre
pour les bibliothèques « rurales » ?

Enjeu n°1 : l’égalité territoriale
L’accès aux services publics est la problématique principale en milieu rural (administration,
soins médicaux, institutions scolaires, commerces, offre culturelle)

1. Réponse : le développement du numérique (e-commerce, e-administration, 
soin à distance, du streaming), mais quid :

 de la couverture, du débit de l’offre

 De l’équipement des foyers, des compétences des personnes à utiliser ces 
services

2. Réponse : faciliter, organiser les mobilités ou encore les atténuer, les 
compenser

 A plus de 15mn, l’attractivité des bibliothèques chute

 C’est une attention particulière aux publics moins ou non mobiles : seniors+ - les 
personnes en situation de handicap – les personnes à mobilité réduite – les foyers à 1 voiture, les 
personnes sans voiture
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A quels enjeux répondre : pour les bibliothèques « rurales » ?

Si la bibliothèque est, en milieu rural comme ailleurs,
une porte d’accès à l’information et aux savoirs par la
médiation, elle peut aussi être un accès aux services
publics de manière générale

 point wifi public, 

 poste dédié aux démarches administratives

 bibliothécaires conseils (rendez-vous possible), 

 écrivain public, 

 intégration à une maison de services publics, 

 atelier d’initiation aux e-services, 

 accueil de permanences délocalisées

 …
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

3 – la carte scolaire et les temps de déplacements induits

Soit une fatigue supplémentaire pour les enfants et les jeunes

Si les bibliothèques, pour favoriser l’égalité des
chances, se prenaient à proposer :

 un espace de travail, 

 des séances de révision, 

 de l’aide aux leçons, aux devoirs (en général en appui sur une 
association, un groupe de bénévoles),  

 l’accès à des ressources d’auto-formation en ligne mises à 
disposition par la bibliothèque départementale
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A quels enjeux répondre
pour les bibliothèques « rurales » ?

Enjeu n°2 : 

Un lieu de vie pour créer et entretenir le lien 
social de la naissance à la mort

 Vous êtes, consciemment ou non, des lieux de lien social : emprunter et 

rencontrer, discuter…

 Cette fonction de lien social est d’autant plus importante que de nombreux 

publics sont en situation potentielle d’isolement - 25% à 35% de la population 

française en moyenne. 
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

Mais rencontrer d’autres personnes et interagir avec elles 

n’est pas si simple lorsqu’on ne se connaît pas : 

1 – C’est pourquoi, de nombreuses bibliothèques ont 

réorienté leur programme culturel. 

 De publics placés en situation de spectateur (conférence,

spectacle, exposition…), à des formats qui permettent aux

publics d’être actifs (ateliers et activités : jeux, expression,

habiletés, fabrication, création…)

Vivre des moments ensemble
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

2 - C’est pourquoi d’autres vont encore plus loin en 

facilitant la participation active des publics

Du faire pour au faire avec

 Dans l’ensemble des domaines de la bibliothèque : espaces, 

collections, services divers, action culturelle, fonctionnement...

 De la simple contribution (donner son avis) à la co-

construction des services : livres vivants, partage des savoirs, 

savoir-faire, expériences – conception, construction, animation 

du « jardin »…
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

La population comme une collection à mettre en
valeur, soit une bibliothèque :

 révélatrice des savoirs, savoir-faire, compétences
individuels de la population pour le bénéfice de
chacun et de la communauté

 facilitatrice, pépinière d’initiatives locales.

Enjeu : transformer le « passage » à la bibliothèque en un
séjour plus long (interactions sociales).

Et cet enjeu est d’autant plus fort que la bibliothèque est parfois
le seul lieu de rencontre et de lien social de la commune.
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A quels enjeux répondre
pour les bibliothèques « rurales » ?

Enjeu n°3 : soutenir le dynamisme local

L’attractivité d’une commune se mesure au prix de l’immobilier  mais 
aussi au bouquet de services offerts. 

Les services indispensables pourraient être ainsi listés : 

 Accueils de la petite enfance, scolarisation des enfants, 

 bibliothèque, agence postale, bar et boulangerie (ou du moins un 
dépôt de pain),

 un minimum d’associations sportives et culturelles (avec si 
possible une école de musique). 

 Un médecin, une épicerie de dépannage et un coiffeur .
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

La bibliothèque peut pallier, dans une 
certaine mesure, tout ou partie de ces 
absences par :
 Des activités régulières : clubs divers, éveil musical, heure du 

conte, etc.)

 ou ponctuelles : ateliers d’initiation à…

 en offrant, aux publics : thé, café et presse (régionale). 

 En étant un point d’accès à certains services : points de retrait 
de colis, de paniers d’AMAP, de dépôts / retraits (pressing, 
cordonnerie, travaux de couture...)

Multiplier les raisons de venir à la bibliothèque
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

La bibliothèque peut contribuer à soutenir le 
dynamisme et l’économie locale de plusieurs 
façons. 
 Aider la population à rechercher un emploi  : documentation, 

permanences de Pôle Emploi dans ses locaux, ateliers CV, lettre de 
motivation, préparation aux entretiens de recrutement, etc.

Emmaüs Connect : https://emmaus-connect.org/

 Soutenir les travailleurs et travailleuses : espaces de co-
working et de télétravail, infrastructure (connexion haut débit, 
salle de réunion, imprimante-photocopieur-scanner-fax, etc.
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https://emmaus-connect.org/


A quels enjeux répondre
pour les bibliothèques « rurales » ?

Enjeu n°4 : mutualisation et visibilité

La crise économique et la réforme territoriale amènent au 

sein des collectivités des réflexions sur la mutualisation. 

 permet de faire des économies

 ouvre la possibilité d’offrir, en se regroupant, un 

service qu’une commune n’aurait pu offrir seule. 

Cela est particulièrement vrai en milieu rural, mais aussi 

dans les bibliothèques. 
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

Enjeu n°4 : mutualisation et visibilité

Mais on peut aussi envisager une mutualisation 
interservices :

 Bibliothèque, agence postale, point info-tourisme

 Médiathèque, une crèche, école de musique

 Médiathèque, EHPAD

 Bibliothèque, maison des associations, salle de spectacle, salle 
de sport, salle de réunion 

 Point-lecture, épicerie, point poste

 Café, Bibliothèque, point info tourisme, produits locaux…

 …
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A quels enjeux répondre pour les bibliothèques « rurales » ?

Enjeu n°4 : mutualisation et visibilité

L’intérêt est :

 Maximiser l’utilisation de locaux multifonctionnels, parfois avec 
du personnel polyvalent, pour une réduction efficace des coûts 
(mutualisation des moyens et économies d’échelle). 

 Donner une meilleure visibilité aux services offerts (dans la 
mesure où ils sont rassemblés) et permet des fréquentations 
d’opportunité
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C – La bibliothèque rurale est une 
bibliothèque 3ème lieu !
Une bibliothèque « 3ème lieu » : 

 un ancrage physique fort, 

 une vocation sociale affirmée,

 une nouvelle approche culturelle.

Conclusion : 

les bibliothèques rurales qui répondent aux 

quatre enjeux cités sont des bibliothèques 3ème

lieu.
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Mise en regard avec…

Vos réponses à la 2ème question

La question : Une bibliothèque est utile à beaucoup de 
choses, pour vous, quelle est l’utilité principale d’une 
bibliothèque aujourd’hui ?

Ces réponses sont à retrouver dans le document réalisé sur place par 
vos collègues de la DLLP
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A quoi ressemble ces 

bibliothèques ?
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A suivre 2 photos prises depuis l’entrée d’une 
bibliothèque de 80 m2

 La 1ère : avant réaménagement

 La 2nde après un réaménagement à 0€
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Repère Une bibliothèque aujourd’hui, c’est…

A la mode « Etrépagny » : 

a. En proximité à 2 ou 3 : 2 photos (avant/après)

a. photo 1 (avant) :

 « impressions en 2 mots » 

b. photo 2 (après) :

 « impressions en 2 mots » 

 quels usages « lisibles » ? 

 il manque – j’enlève – je déplace (+ justifications / arguments)

b. En plénière : 

 Usages

 Vos ajustements

 Échanges 
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Repère

Une bibliothèque aujourd’hui, c’est…
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« Si quiconque, entrant dans une bibliothèque,

n'y décèle rien qui lui soit déjà familier, alors il lui

est signifié, j'ose dire avec violence, que cet

endroit n'est pas pour lui ».

Dominique LAHARY, 2003
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S’adapter aux nouveaux besoins des usagers

1. Moins d’emprunt de 
documents mais plus
de fréquentation

2. Plus de temps passé
à la bibliothèque

3. Plus de variété
dans les demandes
(travail, formation, rencontre, 
découverte, détente…)

Idea Store (Londres, GB)
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D’autres types d’espaces

1. Lumière

2. Décloisonnement

3. Modularité

4. Convivialité

5. Côtoiement des usages et 
des générationsBibliothèque de Ploufragan (22)
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Adaptation des services

1. Plus d’espace d’accueil
et de circulation

2. Plus de lieux et de moments 
de rencontres et de partage

3. Plus de place faite aux 
nouvelles technologies

4. Moins de collections 
physiques

5. Des horaires d’ouverture 
plus larges et adaptés aux 
rythmes de la vie locale

Bibliothèque de Condé-sur-Noireau (14)
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Les nouvelles priorités des bibliothèques

1. L’accueil des différents publics

2. La communication (visibilité)

3. La médiation et la formation

4. Le travail en réseau

5. L’utilisation des outils 

numériquesConcert
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En résumé

Quelques caractéristiques :

1. Visible dans l’espace public

2. Accessible (horaires en 
particulier)

3. Des « m2 » suffisants

4. Une image renouvelée des 
bibliothèques (et des 
bibliothécaires)

En appui avec vos atouts :

1. Relation personnelle

2. Peu d’interdits

3. Des services adaptés

Bibliothèque de Condé-sur-Noireau (14)
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En résumé (suite)

Mais il y a aussi ces réalités :

1. Quelques heures d’ouverture

2. Des espaces saturés de 
documents

3. Des mobiliers pas adaptés

4. Des actions uniquement en 
direction des écoles

5. …



Jouons à se faire peur !

A quoi ressemble les 

bibliothécaires de ces 

bibliothèques ?
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Mise en regard avec…

Vos réponses à la 3ème question

La question : quelles sont pour vous les 3 compétences 
« socle » du métier de bibliothécaire

Ces réponses sont à retrouver dans le document réalisé sur place par 
vos collègues de la DLLP
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Les compétences 

du bibliothécaire  d’aujourd’hui
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Adaptation des bibliothécaires (1)
1. Plus de temps passé avec le 

public, moins de temps passé en 
travail interne

2. Plus de collaborations diverses 
(réseaux professionnels, réseaux 
sociaux, développement des 
partenariats, contributions des 
usagers)

3. Mise en avant du rôle de 
médiateur du bibliothécaire, en 
priorité sur celui d’expert
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Atelier d’initiation au braille



Adaptation des bibliothécaires (2)
1. Développement des 

compétences relationnelles

2. Développement des 
compétences numériques

3. Développement des 
compétences pédagogiques
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Atelier informatique senior
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Compétences diverses mais indispensables…
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Savoir imaginer le futur de 
la bibliothèque

Savoir monter et mener
des projets

sur une base collaborative

Savoir dialoguer avec 
les élus

Savoir gérer
des équipes

Savoir gérer
un budget

Savoir créer des 
partenariats

Savoir évaluer l’activité



Vous avez peur ? Vous avez eu peur ?

Pas de panique  !

Si elles sont toutes nécessaires, elles ne sont pas à trouver :

 Chez chacune, chez chacun

 À tous les échelons territoriaux (régional, départemental, intercommunal, 
communal)

 Dans toutes les bibliothèques

 Uniquement chez les bibliothécaires salariés ou bénévoles mais aussi  à 
rechercher chez les usagers, habitants, associations, autres partenaires…

En revanche, la nécessité est du côté :

 D’une volonté politique, du bonne connaissance du territoire et de sa 
population

 D’un projet réaliste (moyens / objectifs),  co-construit

 De personnels salariés permanents (coordination et animation du projet)…

 … pour permettre l’engagement bénévole
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Quel devenir de 

l’engagement bénévole ?
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Il était une fois…
Mathieu (14) – 2200 hab. - 1ère couronne de Caen-la-mer

 Hier, une bibliothèque de 45 m2 logée dans une partie de la 
mairie et gérée par une dizaine de bénévoles

 Et puis une volonté de créer une médiathèque de 180 m2 
avec une salle multifonctions de 120 m2 (utilisation séparée 
– passage à sec de l’une à l’autre) + un patio.

 Recrutement d’un agent à temps plein avant l’ouverture

 Un choix : continuer à faire appel et à encourager 
l’engagement bénévole
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Il était une fois…

Modalités :

 Une réunion publique

 Un entretien individuelle

 Un contrat clair des droits et devoirs de chacun

D’août 2012 à août 2018 :

 1 salarié – 11 bénévoles – 18 heures d’ouverture

Depuis septembre 2018 :

 1 salarié – 14 bénévoles (+3) – 1 étudiant vacataire (dimanche –

6 mois dans l’année) : 24h heures d’ouverture
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Evolutions et enjeux de l’engagement 
bénévole en bibliothèque 
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PREMIERE ENTREE

Le passage d’un statut « associatif » 

à un statut de « service public »

Deux constats :

 Moins une bibliothèque a besoin de bénévoles, plus leur 
apport est positif. 

 Plus les bénévoles sont nécessaires au fonctionnement d’une 
bibliothèque, moins la compétence qu’ils apportent est 
qualifiée, ou plutôt, moins leur compétence éventuelle est 
reconnue.



Evolutions et enjeux de l’engagement bénévole en bibliothèque 
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Soit des situations qui vont de la bibliothèque associative
à la bibliothèque municipale pleinement structurée
conduite par une équipe professionnelle et rémunérée

Aux extrémités, des situations où le bénévolat se
développe harmonieusement :

 peu qualifié mais omniprésent dans le cas associatif

 compétent, largement encadré et complémentaire du travail
des professionnels dans le cas de la bibliothèque municipale
solidement soutenue par sa collectivité de tutelle dans sa
mission de service public.



Evolutions et enjeux de l’engagement bénévole en bibliothèque 
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Et puis, entre ces deux extrémités, des situations
intermédiaires plus ou moins conflictuelles ou
inconfortables, qui traduisent une évolution en cours :

 une municipalisation encore inachevée (ou bloquée, faute de
moyens)

 un seul bibliothécaire (trop souvent à temps partiel) doit
composer avec plusieurs bénévoles dont il ressent alors la
présence comme un frein à un recrutement ou un
élargissement du temps partiel qu’il estime nécessaire

 qui se sent dépendant (accueil, permanences), et ressentira
négativement leur non disponibilité et rechignera à accorder
une attention bienveillante aux éventuelles compétences
propres des bénévoles pour les cantonner dans des tâches
subalternes



Evolutions et enjeux de l’engagement bénévole en bibliothèque 
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En conclusion (provisoire)

Plus le passage d’un statut associatif à un statut de service
public est progressif, plus il sera générateur de conflits,
qu’une évolution plus radicale permettrait
vraisemblablement d’éviter.

C’est là un des enjeux de la composition ou de la
recomposition de réseaux dans le cadre de la dernière
réforme territoriale.



Evolutions et enjeux de l’engagement bénévole en bibliothèque 
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SECONDE ENTREE

le passage d’un bénévolat du temps donné à un bénévolat 
de la compétence proposée (Le bénévolat qualifié)

 Le bénévolat tend davantage vers des tâches spécifiques au fur
et à mesure de l’augmentation du nombre des professionnels,
accaparés par un métier de plus en plus technique (lié notamment

à l’entrée des bibliothèques dans l’ère numérique).

 Par ailleurs, la professionnalisation des bénévoles exprime une
volonté de mise au service des publics d’un savoir ou d’un
savoir-faire qui témoigne d’un fort esprit de solidarité.

On est ici dans le métier au sens presque oublié du terme, non pas
ce qui fait vivre – l’emploi – mais ce qui fait être (un savoir et une
expérience).



Repères
Evolutions et enjeux de l’engagement bénévole en bibliothèque 
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En conclusion (provisoire)

Dans ces conditions, et dans la mesure où il ne s’agit pas
de pallier le manque de professionnels, le bénévolat de

compétence, articulé avec le projet de la bibliothèque,
ne paraît qu’offrir des avantages et contribuer à
transformer les établissements de lecture publique en
lieux de vie.

Pour autant, la prudence reste nécessaire…



Nouvelles formes d’engagement bénévole : 

but et moyen pour les bibliothèques d’aujourd’hui ?
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Dans un environnement où les moyens sont contraints, la
bibliothèque d’aujourd’hui se doit de capter les nouvelles
formes et les nouveaux modes d’engagement tant elle a
besoin de réunir des compétences variées nécessaires à son
évolution continue.

Ces formes et ces modes sont ceux qui correspondent en
partie :

 aux nouvelles modalités d’implication citoyennes et sociales
qui se sont développées à la croisée des réseaux sociaux et
des innovations numériques

 Ils ont à s’articuler avec des formes et des modes plus
anciens de solidarités de proximité



Nouvelles formes d’engagement bénévole : 

but et moyen pour les bibliothèques d’aujourd’hui ?
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Ces nouvelles formes et ces nouveaux modes sont à la fois 
but et moyen de cette évolution. Ils articulent :

 démarche collaborative (co-construction) pour la 
définition du projet et la gestion de la bibliothèque

 et démarches participatives pour la valorisation, la 
dynamisation du territoire 

Le bibliothécaire endosse là une fonction d’animateur de
communauté. La bibliothèque est envisagée comme
pépinière d’initiatives.



Pour ne pas conclure
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 Les enjeux du territoire, les besoins de la population

 La bibliothèque ne peut plus se penser hors-sol, elle se 
doit d’y répondre. Conséquence, il n’y a plus un modèle 
de bibliothèque, mais des modèles de bibliothèque

 C’est une bibliothèque pensée comme un service public, 
pas comme une association de passionné-e-s

 Plus le territoire est éloigné des grands centres urbains 
et plus la collectivité est petite, plus les réponses se 
doivent d’être opportunes - les moyens ne sont pas 
infinis, ils sont limités – la mutualisation est un levier 
(logique de multiservices), la mise en réseau, un autre 
levier, attention, sans pour autant abandonner la 
proximité. 



En guise de clôture
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 Les passionnées doivent y trouver leur place. D’où la 
nécessité, de personnels permanents pour prendre en 
charge ce que ces passionnées ne peuvent, ne veulent  
pas endosser, pour animer leur engagement, anticiper la 
rotation de plus en plus fréquente de ceux-ci, 

 Cette permanence pour faire de la bibliothèque une 
place de village, soit une bibliothèque révélatrice des 
connaissances et des compétences présentes sur son 
territoire, une bibliothèque facilitatrice d’échanges, de 
rencontres, d’initiatives pour un vivre ensemble plus 
solidaire où l’altérité est regardée comme une richesse 
et non comme une menace.



En guise de clôture
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UNE POLITIQUE DE LECTURE PUBLIQUE RASSEMBLE UNE 

STRATÉGIE ET DES RESSOURCES pour que les habitants, 

PAR L’ACCÈS À LA CONNAISSANCE, deviennent DES 

CITOYENS ACTIFS, engagés dans une DÉMARCHE DE 

PROGRÈS PERSONNEL pour S’ENRICHIR EUX-MÊMES et, 

par là, CONTRIBUER AU PROGRÈS DE LA 

« COMMUNAUTÉ »


