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RENNES

LA BIBLIOTHÈQUE

VILLE
confluent, Rennes
éveille
le souvenird'unecité
académiquehéritière de la
tradition parlementaire.Elle a longtempsvéhiculéuneimagedegrisaille
et d'austérité.Or, elle étonnechaque
jour parsa métamorphose
tant sajeunessebousculesa réputationde tranquillité. Les couleursredécouvertes
de sesmaisonsmédiévalescontrastent sur le ciel océanique.Sagéographie épousedes modèlesarchitecturaux qui sont autantde ponctuations
historiques.Le patrimoineestici ressenticommeessentielà l'identité.
La vie culturellese fait festive,multiple, attentive aux quartiers.Dans
cette pluralité, la bibliothèque
connaît,depuisplus de dix ans,une
montéeen puissanced'autant plus
soutenuequ'elle accusaitun certain
retarddansle développement
de ses
services.Cettecroissancetémoigne
d'unevolontélocaleaffirméede faire
de la cultureunaxeobligéet devaloriserlespolitiquespubliques.
Le développement
de la bibliothèque
s'estainsi inscrit dansun processus
de démocratisation de l'accès à
l'éducationet à la culture.A l'aube
de nouvelles perspectives, un
momentd'arrêt s'imposepour tenter

DANS

LA CITÉ

d'esquisser
laprogression
dece moude donner,à
vement,touten essayant
la fois, la mesurede la passionpolitiqueet dela ferveurprofessionnelle.

temps,pour faire faceaux nombreux
besoins liés à l'ouverture de nouveauxlieux ;
- engagerune politique plus ambitieusedes acquisitionspour enrichir
lescollectionsexistanteset répondre
nouvelle
politique
Pour une
aumieuxauxattentesdeslecteurs.
« Les enjeuxaccrus du développe- Une démarche
« quartier» estrésoluLors de l'élaboration
ment culturel appellent l'existence mentannoncée.
d'un réseaumoderneet efficacede
dechaquedossierde programmation
bibliothèques garantissant à tous
d'équipement
de quartier,la question
l'accèslibre au livre et au document de l'opportunitéde créerune annexe
dansleur pluralitécroissante.
debibliothèqueseraainsiexaminée.
La bibliothèqueprésente,en effet,
Une autrepossibilitéd'extensiondes
l'aptitude unique de rendre dispoterritoiresdu livre esten mêmetemps
nible, en permanence,l'essentielde
amorcée :dépôtsde livres dansdes
la production intellectuellede notre
structuresautresque les annexes,
relationsavec les comités d'entretemps,à traversla diversificationde
prise, collaborationavec le secteur
Par
cette
sessupports...
».
déclaration,leconseilmuniscolaire.
cipal rennais jette, en décembre La déclarationse poursuit par ces
1981,lesbasesdu développement
de
termes :
la lecturepublique.Une telle charte « Une politique de la lecture
fixe clairementlesobjectifsqui sont publique n'est pas spectaculaire.
ainsidéfinis :
C'est une oeuvrede longuehaleine
multiplier
les
lieux
à
la
lecqui implique des efforts soutenus,
ouverts
tureenvuede couvrir,en un maillage intégrantà la foisla duréeet la réguserré,l'ensembledu territoireurbain ;
larité dans l'effort... Il nefaut pas
accroître
sensiblement
le
personnel,
seulement décider de créer des
dansl'immédiat,en vue de rattraper bibliothèques,renforcerles effectifs,
le retard accumulédepuis de nomaugmenterles crédits destinésaux
breusesannéeset, dans un second acquisitionspour accroîtrela sensi-

bilisation à la lecture.Il faut créer
deslieux agréablesdanslesquelsle
public a envied'entrer...Il faut aussi
rappeler que la missionde service
public impose une ouverture des
équipements
telle que la population
puisseaccéderplus facilementà la
lecture,par la consultationsur place
ou le prêt... Enfin, les missionsde
développement
culturel et de conservation doivent se rejoindre et
conduired'une part à la promotion
desécrivainset desoeuvres
et d'autre
part à la miseen valeurdes collectionset dupatrimoine».
Un chantier permanent
Un tel programmes'est régulièrementconcrétiséau coursdesdix dernièresannéesécoulées.Il s'est ancré
dansuneréalitélocalesoumiseà des
contingences
sociales.Il a étéinspiré
par les tendancesministérielles et
influencépar les dominantesfmancières.Il a développédescapacités
de mobilisationhumaineet créé un
sentimentd'appartenance
à unecommunauté.Il a ainsi forgé un esprit

maison de quartier, gestionnaire
d'un importantdépôtalimentépar la
bibliothèque.
Le dernierbibliobusseretireprogressivementdu circuit devantl'avancée
desbibliothèques,
attendantune prochaineredéfinitionde sesmissions.
Sousl'influence des idées anglodes recommandations
des
saxonnes,
différents groupesde travail sur le
développementdes bibliothèques,
avecl'appui des directionsministérielles, le visage des bibliothèques
rennaisesa beaucoupévoluéen une
décennie.Le conceptde la bibliothèque - espaceouvert, accueillant,
intégrant à l'imprimé les moyens
audiovisuels et informatiques - a
conduità mettreà la dispositiondu
public un service culturel de base,
accessible
à touslespublics,sansdiscrimination, offrant des moyens
d'information,de documentationet
deculturequelqu'ensoit le support.
A l'intérieur de ce maillage, cinq
sitesprésentent
de fortesspécificités :
la bibliothèque centrale pour son
fonds d'étude, une bibliothèque
dédiéeprincipalementau publicjeunesse,une autrejouant pour l'école
d'entrepriseet enrichi les échanges qui l'entourele rôle de bibliothèquedu public avecles biensculturels.Il
centre documentaire, une médias'esttraduitpardesrésultatsmatéria- thèqueproposantdesfonds sonores
diversifiés,desvidéosde prêt et des
lisésdansle tempset dansl'espace.
fonds correspondantaux cultures
Les actionsont pris, commedans la
minoritaires,unebibliothèquespéciaplupart des villes, des voies multiformes,sujettesaux procédures
bud- liséedès1986dansle domainescienrépondantainsià
gétaires,aux financementscroisés, tifiqueet technique,
dispositifs
contractuels,
aux
aux
opportunitéspolitiques et aux relations personnelles et professionnelles.
Loin du contrasteentre le discours
surla lecturele plus souventparéede
touteslesvertuset lesprioritésréelles
donnéesauxlieux delecture,l'implication desélus rennaisfut la condition dece développement.
Rennes(203533habitants)estdotée,
actuellement,
d'un maillagedensede
bibliothèques.La couverturegéogra- une missionde vulgarisationpartaphiqueestriche dedouzesitesrépar- géeavecle Centrede culturescientitis à traversla ville. A la rentréesco- fique, techniqueet industrielle ; les
laire 1992, une nouvelle biblioautres bibliothèques offrant des
caractéristiques
thèquedequartiers'ouvreaupublic.
communes,polyvaUn nouveauprojet se fait jour dans lenteset relativementhomogènesen
un autrequartier,donnantainsi une termesd'offre et de support,lieux de
vie sociale,espacesde proximité et
réalité à une demande fortement
deconvivialité.
exprimée par l'association de la

L'informatisation globale des services documentaires(bibliothèque,
musées,Ecole régionaledesbeauxarts, documentationadministrative),
s'appuyantsurun plande conversion
rétrospective
à partir de 1960,traduit
à son tour la décision politique de
créerun réseaulocal d'informationet
dedocumentation.

Cependant,dansce domaine« hors
lesmurs», la situationestfluctuante,
suivant l'évolution des modes
d'habitat,deshabitudesde vie et des
d'usagers.
comportements
Ecoleet bibliothèque

En 1984, les ministères de
l'Educationnationaleet dela Culture
lancentune initiative conjointepour
les
Hors
murs
développerla lecture.Une circulaire
La bibliothèque vit au coeur des communedu 1eroctobre décrit une
lancéedans
échanges.Sollicitée ou candidate, procédureexpérimentale
elle se fait partenairedesforcesvives les académiesde Créteil, Grenoble,
qui font la ville pour un service
Lyon et Poitiers pour favoriser la
création de bibliothèques-centres
continudela lecture.
danslesécoles.
L'accessibilitéintellectuelleet maté- documentaires
rielle étantpartieintégrantede notre Danscetteligne idéologique,la ville
de Rennes,engagéerésolumentdans
philosophieprofessionnelle,
tousles
doivent
être
mis
moyens
en oeuvre une politique de qualité éducative,
physiques signe, en octobre 1989,un contrat
réduire
les
handicaps
pour
d'objectifs avec le ministère de
et les écartsgéographiques.C'est
danscetteperspective
quedesdépôts l'Education nationaledansla mousont mis à la disposition d'orgavance de la loi d'orientationdu 10
nismesdivers :dépôtsouvertsà tout juillet 1989qui préciseque l'éducapublic d'un quartierdonnéou réser- tion estla premièreprioriténationale
vésaux usagers,employés,résidents et que le droit à l'éducation est
d'une collectivitédonnée.C'est dans garantià chacun.
Cecontratdoit permettrede «favorice cadreque la bibliothèquede l'université de RennesI entretient une ser la réussitescolaire de tous les
relation culturelle avec la bibliojeunes Rennais,d'élargir leur horithèquemunicipale.Des liens étroits zon culturelet de lespréparerà une
ont ététissésavecle milieu péniten- vraiecitoyenneté
».
tiaire local grâceau dynamismeparLa bibliothèque est ainsi définie
de l'école pour
tagédespartenaires.
commeun partenaire

créerdeslieux de lecture,les animer
et enrichir les connaissancesdes
enseignants
dansle domainedu livre
pourenfant.Cettedécisions'appuyait
sur lesrésultatsd'uneenquêtepréalablement menéepar les soins de la
bibliothèqueauprèsdesécolesdu secteurpublic,afin d'évaluerleur capital
documentaireet de connaîtreleurs
besoinset leursattentespar rapportà
la littératureenfantine.
A ce jour, le fonds spécialement
constituéest riche de plus de 12 000
volumes ;tousles genressontreprésentés romans,
:
albums,bandesdessinées,documentaires,
presse ;deux
dépôtssonteffectuéspar an,à raison
de 350 livres par dépôt, ce qui
n'exclut ni lesdépôtsà thème,ni les
réponsesaux demandesponctuelles.
Une politique d'animation accompagnecesdépôtsqui bénéficientégalementd'un programme
detravaux.
Cette démarche philosophique et
pragmatiques'est vite doubléed'un
intérêtnaturelpour la découvertedu
plaisirdelire.
Petite enfance
En 1990,une enquêteest menéepar
la bibliothèquepourévaluerla place
du livre chezles tout-petits.Menée
avec la collaboration diligente de
l'administration concernée, elle
englobe les pratiques des crèches
familialeset collectivesde la ville et
de cinq crèchesparentalesqui ont
acceptéde s'associerà cette étude.
Un état des lieux est ainsi établi.
Rapidement, se met en place un
groupede lecturecommun crèchebibliothèqueet s'initie tout un mouvementde formation à l'édition du
livre pour enfant. Un dynamisme
partagépourrendrele livre familier à
l'enfantafin qu'il progresse
du stade
de simplespectateurfascinéà celui
deparfaitlecteurapprivoisé.
Culture et solidarité
Rennes,ville qui partage,semobilise
pour lutter contre l'échec scolaire,
l'exclusionsociale,l'oubli desminorités. La bibliothèqueest présenteet
apporteson soutien aux politiques
éducatives
danslesquartiersen développementsocialet en zoned'éduca-

tion prioritaire. Elle s'ouvre à
l'ensemble du quartier, faisant
siennela mobilisationdes énergies
en faveur de la formation et de
l'insertion professionnelle, de la
lutte contre l'illettrisme. C'est, en
effet, par le dépassement
des cloisonnements
par champsd'action ou
par institutions et la coopération
autour d'objectifs identifiés qu'elle
affirme saprésence
aux autres.C'est
encoreelle qui guide la relationde
partenariatavec la bibliothèquede
Bandiagaraau Mali et qui imprègne
le programme de formation de
médiateurdu livre en relation avec
ATD Quart-Monde.
Bilan
En dix ans,le paysageculturel rennais a poursuivi sa mutation. La
bibliothèque a pris une part active
danscette évolution.Le développement de ses moyensen investissement et en fonctionnement
peutêtre
constaté. Le contrôle de gestion
intègre la conduitedes affaires.Le
gouvernementdes hommeset des
chosesest un apprentissagequotidien. Les résultats, escomptésen
termes de nombre de lecteurs, ne
sont,cependant,
pasà la hauteurdes
attentesdes politiquesni desprofessionnels.

Une étude, confiée au Cabinet
BossardConsultantsen 1992,relève
les lignes de force existantes : le
maillageactuelde la bibliothèquede
Renneslui confère un potentielde
réseauen termesd'offre documentaire par l'importanceet la diversité
de sesfonds,par la couverturegéographiquedu territoire rennais,par
ses moyens matériels et informatiques, par ses moyens humains.
Toutefois,ce potentielrequiertplus
de cohérencescientifiqueet de communication interne et externe. La
segmentation
de l'offre n'estpassuf-

fisammentadaptéepour valoriserles
fonds existantset définir une stratégie documentaire
cohérenteet lisible
par tous. La gammede servicesest
de typeclassique consultation,
:
prêt.
Cette évaluation constate que le
visageactueldesbibliothèquesest le
reflet de la politique menéepar la
ville en faveurdesquartiers ce
; sont
des servicesde proximité qui touchentprincipalement
deuxcatégories
depublic peumobiles :le publicjeunesse et les retraités. Les modes
d'actiondesbibliothécaires
différent.
En raison de problématiquesplus
simples, les bibliothèques pour
enfantsdéveloppent
desservicesplus
spécialisés,en s'appuyant sur des
relais clairementidentifiés (écoles,
crèches,associations...).
L'édition de
Tout lu, tout cru, sélection
d'ouvragespourlajeunesse,l'accueil
de classes,de crèches,l'organisation
d'animations,les actions de formation, la créationde la cellule Ecolebibliothèque participent de cette
dynamique.
Par contre, les bibliothécairespour
adulteséprouventdavantage
de difficultésà cernerdes publicsdont les
attentessontplus hétérogènes
et à se
positionnerentermesde services.
Pourenrevenirà la bibliothèquecentrale,ses moyensactuelsne lui per-

mettentpasd'offrir à un largepublic
desprestationsspécialisées
tellesque
l'assistance
à la recherche,
la consultationdebasesdedonnées,la constitutiondedossiers
documentaires.
Toutefois, l'informatisation représentel'opportunitéde développerde
nouveauxserviceset d'accroîtreles
complémentarités
au sein du réseau
par une meilleureinformationsur les
collectionset leur rotationet par une
recherched'adéquationentrel'offre
et lademande.
En effet, la connaissance
despublics
est jugée insuffisante,le personnel
disposede troppeudedonnéesqualitativeset quantitatives.Si le public
jeune est naturellement captif, le
comportementdu public adulte est
déterminépar un ensemblede facteurs :niveaud'exigence,de mobilité, appartenanceà une catégorie
professionnelle,à un milieu social,
qu'il imported'apprendreà maîtriser.
Publicsréels,publicvirtuel ! La réalité urbaineinfluencela stratégieculturelle.
Un nouveau projet
Le 8 juillet 1992,le conseilmunicipal a approuvéle programmed'un
nouvel équipementculturel, associant la bibliothèque au Musée de
Bretagne,muséede société,et au
Centrede culture scientifique,technique et industrielle. Le concept
fédérateur
du projetinduit une synergie entreles trois composantes
qui,
tout en ayant des champsexclusifs
d'application,possèdent
desrecoupementsliés soit à leur appartenance
à
un territoire,soit à leur intérêtpour
des sujets communs, soit à leur
implication dans le développement
de lavie régionaleet dansla transmissiondu savoir.Il s'estavéréimportant
de biendéfinirlesconvergences
entre
les missions des institutions pour
créer les conditions nécessairesà
l'émergence
decollaborations.
La bibliothèque
joue le rôle detêtede
réseaupour la ville et apporteune
dimension propre à son nouveau
quartierd'implantation,quartierde la
Elle
gareen coursde restructuration.
confirme les ambitionsde Rennes,
ville intelligente,ville d'innovationet
de création,ville d'art et decaractère,

de se doterd'institutionsen marche
versle nouveaumillénaire.La politique de communication,
déclinéesur
les médias,exprime la volonté de
donner aux Rennais de nouveaux
atouts dans la construction européenne.Traditionet modernité,valorisationpatrimoniale,développement
documentaire,
qualité de vie, autant
d'axesd'orientationqui ont conduit
les bibliothécaires à proposer un
schémad'organisation prenant en
comptele réseauexistant,le développement universitaire local et le
contextenational.Le rôle catalyseur
du programme
des« pôlesassociés
»
lancépar la Bibliothèquede France,
la nouvelle impulsion du concours
particulieren faveurde la construction de bibliothèquesmunicipalesà
vocation régionale donnée par la
Directiondu livre et de la lecture,les
incitations propicesaux politiques
culturellesd'aménagement
du territoire annoncéesdans les prémisses
des négociations
du XIe Planconstituent une force d'impact et une
garantie d'emprunt à laquelle les

décideursne sont ni insensibles,ni
étrangers.
Le nouveauprogrammede la bibliothèquedeRennesa ainsibénéficiéde
pédagocetterecherchedeconsensus
giqueetfinancier.
Dessinantde nouvellesperspectives,
de nouveauxobjectifssontassignés
à
la bibliothèquepourune conquêtede
publics nouveaux,tout en fidélisant
lepublicnatureldela lecture.Pource
faire, elle s'appuiesur une réflexion
en termesde stratégiedocumentaire
menée par le Cabinet Bossard
Consultants,
stratégiequi doit assurer
cohérence
et synergieà troisniveaux,
au seindu nouveléquipementculturel, au sein du réseaupropre à la
bibliothèque,avecles autresréseaux
documentairesrennais.Cette stratégie doit permettred'éviterdes effets
de substitution et de passer à un
éventail de services prenant en
comptel'évolutiongénéraledespratiques documentaireset culturelles
despublicsau-delàdu seuldéveloppementde la lectureet répondantà
l'attentedespublics.

Les missions :pourquoi faire ?Les
publics : pour qui ? L'offre documentaire :quelle offre ? Quelssupports ?Quellesfonctionsspécifiques
de l'offre ? La gammede services :
quels services autour de l'offre ?
Comment y accéder et à quelles
conditions ?La localisation : dans
quellebibliothèque ?Les partenaires
de la bibliothèque :avec qui ? Qui
fait quoi ? Autantde questionsd'où
surgissentdesréponses
pour un programmescientifiqueà la hauteurdes
ambitionspolitiqueset desexigences
professionnelles.
La tâchen'est pas dénuéede complexité ! Un tel projet constitueune
piècemajeurede la politiqueurbaine
où l'économique et le culturel
s'entrecroisent.
La culturede l'urbanité se vivifie d'un tel actecréateur,
senset symbolede la vitalité d'une
cité. A la bibliothèque,mémoireet
innovation,d'apporterà ce projetde
l'esprit et du coeur,de la beautéet de
l'émotion.
Juillet 1992

