Profils

LESMUTATIONSprofessionnelles
découlent
presque toujours
d'autres changements. Elles accompagnent les transformations
socio-économiqueset les options
technologiques.Elles se manisfestent par des adhésionset par des
refus qui divisent parfois les professions :le refus de ceux qui veulent freiner l'évolution parce qu'ils
l'associent à leur disparition, l'adhésion de ceux qui veulent accélérer le processus pour retrouver
une légitimité sociale. Les bibliothécaires n'échappent pas à cette
règle.

Regard sur le métier
Les périodes charnières de l'évolution des missionsdes bibliothécaires correspondentpresque toutes à des périodes de changement, sinon de rupture. L'effervescence qui accompagneles mutations socialesa toujoursdonné une
impulsion décisive à la transformation de cette profession,impulsion
qui s'est le plus souvent concrétisée dans une réorganisationinstitutionnelle.
Du conservateurau prescripteur
En schématisantquelque peu, on
peut considérer que le bibliothécaire conservateur, issu de la Révolution et absorbétout entier par
la conservation du patrimoine national, a été supplanté, après 1945
(création de la Direction des bibliothèques au sein du ministère
de l'Education), par un bibliothécaire plus soucieux d'éducation
populaire et de diffusion du livre.
Après la créationd'un ministère de
la Culture en 1958et l'émergence
des idéologies culturelle et
contre-culturelle des années68, a
prévalu le modèle du bibliothécaire agent culturel. C'est donc
tout naturellement,mêmesi c'est à
son corps défendant, qu'a été
créée, en 1975,au sein du ministère de la Culture, la Direction du
livre et de la lecture.
Aujourd'hui, face à la révolution
technologique de la société et
dansle nouveau contextecréé par
la décentralisation, le métier de
bibliothécaire réclame de plus en
plus de compétence et de professionnalisme.Il se trouve donc à un
nouveau tournant, alors que la
définition même de sa compétence professionnelle est remise
en question. Une analyse sociologique de la profession de biblio-

thécairel a mis en évidence un
certain nombre de lignes-forces
sur lesquelles il est important de
s'arrêter.
Le développement de la profession,lié à l'essor des bibliothèques
universitaires, puis des bibliothèques municipales, s'est accompagné non seulement d'une différenciation statutaireentre les fonctionnaires de l'Etat et ceux des
collectivitésterritoriales,mais également d'un déclassement de la
professionpar rapport aux professions de l'enseignement et de la
recherche. Tandis que se perpétuait ce déclassement,de nouvelles tendances se faisaient jour et
contribuaient à son amplification :
féminisation croissante de la profession, démocratisation,relative,
du recrutement, resserrementdes
compétencesentre les catégories
A et B et sur-représentationdes
filières littéraires « dévaluées»,
au détriment des filières scientifiques.
Parallèlement,se renforçait le clivage entre deux perceptions différentes de la profession,la première privilégiant le document,
met l'accent sur des pratiques
« descriptives » (catalogage, indexation, recensement...) ; la seconde privilégiant le lecteur, repose sur des pratiques « prescriptives » (animation culturelle).
L'opposition entre ces deux
conceptions, la conception dite
« passive » qui se détermine par
rapport aux collections et la
conception « active » qui se situe
par rapport à une demande réelle
ou potentielle du public, a longtemps occulté une définition de la
compétence professionnelle qui
dépasse en réalité, et de beaucoup, cette contradiction.
Cette crise globale de la profession est aujourd'hui l'objet d'une
prise de conscience ; c'est ainsi
qu'on assisteà une redéfinition de
la compétence,valorisant les pratiques
de
coopération et
d'échange et s'appuyant à la fois
sur les nouvelles technologies de
communication et sur une meilleure connaissancedes pratiques
culturelles du public.
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vantage dans l'émulation individuelle que dans la discipline hiérarchisée,ce qui imposeau bibliothécaire de recourir à des formes
d'action contractuelles reliant entre eux les divers partenaires.Le
bibliothécaire devra donc se situer
dans le réseau ; il l'animera, le
valorisera,sans se substituerà lui,
faute de quoi il disparaîtra. C'est
donc, à tous égards, plus qu'un
enjeu pour la profession,c'est une
question de survie.
Pouratteindreles objectifs qui leur
sont désormais fixés, les professionnels doivent faire preuve d'un
nouvel état d'esprit : meilleure observation des comportements
culturels, plus grande capacité
d'évaluation, meilleure définition
des priorités, aptitude à se situer à
côté des partenaires,et spécialement du partenaire politique. Bref,
il faut de nouveaux comportements,de nouvelles sensibiblités,
de l'imagination, une part de risque, de l'initiative, toutes qualités
pouvant se résumer en une aptitude à conduire et à diriger un
projet culturel.

- une plus grande ouverture à la
création qui pourrait se concrétiser par l'organisation soutenuede
rencontres avec les écrivains et
des relations plus contractuelles
entre les bibliothèques et le Centre national des lettres. A cet
égard, le rappport Pingaud-Barreau fourmille de propositions6 ;
- une meilleure connaissancedu
public, y compris celui qui ne se
reconnaît pas dans les équipementsqui lui sont proposés.Naturellement les travaux de plus en
plus nombreux en sociologie de la
lecture apportent d'excellentes
réponses;
- un intérêt plus grand en direction des nouveaux médias et un
plus grand volontarisme dans l'introduction des nouvelles technologies au service de notre activité
professionnelle.
Il faudrait être capable de dépasser les clivages qui paralysent
aujourd'hui les métiers de la documentation : entre le bibliothécaire conservateur, le bibliothécaire descripteur, le bibliothécaire
prescripteur et le documentaliste,
les différences devraient s'estomper, ce qui justifie une formation
dans laquelle les éléments de
différenciation devront être introduits le plus tard possible.

pouvoir innover ou faire autre
chose avec les mêmes moyens,
être capable de redéployer les
ressourcesvers d'autres objectifs
et d'évaluer à tout moment son
action pour justifier les réorientations et les choix nécessaires.
Dans le contexte de la décentralisation, il faut des professionnels
capables de planifier leur action
dans l'espace et dans le temps,
capables de proposer techniquement des plans de développement.
La mobilité
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