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UNE

COOPÉRATION ne se
LA
résume
certes pas aux seules
politiques menéespar les agences
de coopération mais celles-ci en
sontle principal vecteur.Je n'aborderai, pour ma part, que la coopération sous l'angle des structures
régionales,laissant à d'autres le
soin de faire le bilan de leurs politiques.
Politique d'incitation
La Direction du livre et de la lecture (DLL) n'a pas imposé artificiellement ce concept au niveau
national et régional, elle a donné,
en son temps,un cadreà une pratique informelle. Celle-ci correspondait
à
nécessité
une
professionnellepour le développement du livre et des bibliothèques,
dansle contexteinédit de la décentralisation,qui ouvrait desperspectives nouvellespour les régions1.
Aussi l'Etat a-t-il eu une politique
d'incitation auprèsdes profession-

1Cf.Bull.Bibl.France,
t. 29,n°4,juil.août1984,
et
« Décentralisation
bibliothèques
publiques
: au
rapport
Directeur
dulivreetdelalecture
»,présidé
parLouisYvert.

EST-ELLE

DEVENUE

IMPOSTURE ?

nels et des élus,mettant à leur disposition aidestechniqueset financières.Tous les chargésde mission
pour le livre et la lectureont oeuvré
à la créationd'agencesde coopération dans leur région. Le ministère
de la Culture et de la
Communicationa engagéplusieurs
milliards afin de mettre en placece
dispositif.
Il convient de rappeler ce qui présidait à cette politique. Aucune
bibliothèqueisolée,quelle que soit
sa taille - la Bibliothèque de
France en est la parfaite démonstration - ne peut répondre à la
totalité des besoins et des savoirs
de son public et de ses publics
potentiels. Seuls plusieursréseaux
capablesde se concertersontaptes
à faire face aux demandeset à
l'évolution de notresociété.
Cette idée n'est ni nouvelle ni
obsolète.
Alors pourquoi aujourd'hui se
pose-t-onla questiondu rôle, de la
place et des orientations des
agencesde coopération ?
Les professionnelssontconvaincus
de l'intérêt d'une structure de
coopération qui réponde à leurs
besoins ;ils participentaux actions
en fonction de leurs attentes. La

coopération conçue comme un
engagement« militant » bénévole
s'est épuisée.La coopérationprise
en main par l'ensembledesprofessionnels,desdirecteursd'établissements
aux
agents
sans
qualification,est révolue.
Le cadreassociatifpermetaux professionnels d'être décideurs et
acteurs,aux élus, s'ils sont engagés, de s'appuyer sur les compétenceset le savoir-faire d'experts
qui, au quotidien, dans leur bibliothèque,évaluentles besoinsnécessaires au développement du livre
et de la lecture. Cette forme juridique a l'avantagede la souplesse
et le risquede la fragilité. Les politiques menéespar les agencesde
coopération sont le reflet d'une
concertationentre plusieurs partenaires. Le troisième partenaire,
l'Etat, a deux niveaux de compétence : l'un sur le plan national,
l'autre, plus récent, à l'échelon
régional, dansle cadrede la déconcentration. Cet état de fait
engendredes situationscomplexes
et différentes.
En effet, les agencesde coopération couvrent le même champ
d'action que celui des conseillers
pour le livre et la lecture (CRL),

qui peuvent soutenirleur politique
ou la vivre commeconcurrente,car
les agenceséchappentà un pouvoir
oligarchique par leur forme
contractuelle.

chacundes représentantsde l'Etat
le loisir d'agir à sa guise :désengagement total de l'Etat de l'agence
de coopération ou, au contraire,
implication plus importante des
représentantsde l'Etat en région,
dansl'exécutif de l'association.
Un retrait progressif
Le ministèreavait une politique en
harmonie avec les professionnels
La direction du Livre et de la lecdes bibliothèqueset des objectifs
ture avait d'abord défini des miscommuns. Il est étonnant que
sions pour les agences de
l'intervention de l'Etat soit légicoopération :l'information bibliotime danscertainssecteursdu livre
graphique au travers des bases et de la lecture (loi Lang par
bibliographiques régionales, le
exemple)et qu'elle sembledélaispatrimoine écrit et imprimé, la difséedans d'autres...Quel sensdonfusion et l'action culturelle autour ner au démantèlementdu Centre
du livre, la formation et l'informanationalde coopérationdes bibliotion... « A ces quatre principaux
thèques publiques (CNCBP) de
secteurs, s'ajoutent désormais Massy et à l'arrêt de ses activités
l'audiovisuel et la littérature de
- formation exceptée ?
jeunesse»2. Citons encore : « La
Dansle rapport « Yvert », « le rôle
politique d'incitation menéepar la
attribué à la structure nationale
Direction du livre et de la lecture doit se limiter à permettreà l'Etat
d'intervenir
rapidement
en faveur des associationsrégionales de coopération s'exprime
lorsqu'une mesurede sauvegarde
dans lesbudgetsde celles-ci ».
s'impose de manièreparticulièrePuis l'administration centrale a
ment urgente ; d'être pilote en
donnédesconsignesde désengage- matière technique et apte à
ment de l'exécutif des agencesaux
conseiller les collectivités dans la
conseillers pour le livre et la lec- prise en chargepar leurs moyens
ture et, cette année, lors de la
propres...»
déconcentration des budgets en
région, elle a abandonnéla ligne
La coopération, pratique
43.1025 intitulée « coopération ».
indiscutable
Hormis le rapport Briand-Alessio,
nous ne disposonsd'aucun outil
La coopérationest en pleine mutad'évaluationémanantde la DLL.
tion. Ce n'est. plus le réseau
L'absencede politique globale du
d'information bibliographiquequi
partenaire fondamental engendre en est le moteurmais la production
déséquilibre et désorientation.La
de biens et de services pour un
déconcentrationmaximum laisseà
réseauencoreplus large, qui comprendles centresde documentation
et d'information (CDI), les bibliothèques universitaires et bien
partenaires encore,
d'autres
comme par exemple le secteur
2. Rapport
Briand-Alessio,
1989.
interculturel.

Les agencesde coopérationont su
convaincrede nombreusescollectivités régionalesqui ont, certes,des
compétences globales dans le
domaine culturel, mais pas
d'obligations précises dans celui
du livre et de la lecture. Dès lors,
tout conduit à penserque demain
les régionsqui ne sont pas encore
acquises à la coopération le
deviendront car c'est un formidable outil de développementculturel.
A côté de la Bibliothèque de
France, le public a besoin d'un
réseaude bibliothèquesaccessibles
et efficaces.C'est l'affaire de tous
les partenaires,à tousles échelons,
de s'engager pour construire ce
réseaunovateur : chacun son rôle,
sa missionet sa place.
Il n'y a pasde modèlede coopération, il y a plusieurs formes de
coopérationselonles contenusqui
nécessitentun partenariatdiversifié.
La coopérationn'est pasune fin en
soi mais une pratiqueindiscutable,
qu'elle soit interinstitutionnelle,
interprofessionnelle, régionale,
départementale,
locale, voire européenne.Qu'elle ait pour objet des
domainesaussi variés que le patrimoine,le développementde la lecbibliograture, l'information
phique, la formation, la recherche
en estune preuvesupplémentaire.
Pour que les structuresde coopération rassemblent le plus grand
nombre de partenaires,elles ne
peuvent être un service technique
régional ni même un service de
l'Etat en région, ce qui risquerait
de réduirel'impact des actions.
Avril 1991

