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C'

EST UN LIEU COMMUN d'énoncerque le
mondedes bibliothèques
territoriales change. Sous l'effet
simultanéde plusieursfacteurs,leurs
modes de fonctionnementont été
notablement
modifiés :qu'il s'agisse
de l'introductionde nouvellestechniques influant largement sur les
méthodes
de travail,de l'organisation
deleursrelationsavecl'ensembledes
bibliothèques,
dela définitiondesstatutsde leurspersonnels,forceest de
constaterqu'elles ont été affectées
dansde nombreuxdomainesde leur
organisation
au point d'y décelerune
crisede croissance.
Anne-MarieBertrand parled'une « accélérationde
» danslesannées
cettemétamorphose
80 ; elle préciseégalementque « le
personneldes bibliothèquesmunicipalesprésenteun visagetrèsdifférent
de celui d'il y a 20 ans,plus nombreux,mieuxformé, moinsmilitant,
plus hésitant sur sa propre identité »*. Cettehésitationsembles'être
aggravéeencoreaucoursdesannées

90 à la suited'une inquiétudesur le
devenirdela profession,comptetenu
à la fois de sonhistoireet desenjeux
nouveauxqui s'imposentà elle.
Les bibliothèquesfont partiede ces
qui se singusecteursprofessionnels
larisent au sein de la fonction
publiqueterritorialeparleur capacité,
déjàancienneet largementreconnue,
à anticiper sur les dynamiques
actuelles de professionnalisation.
Cettecaractéristique
s'esttraduitepar
leur structurationautourd'une organisation professionnellereconnue
comme un partenaireinfluent. A
l'instar des ingénieursqui se sont
dotés d'une associationpuissante
dans laquelle ils confortaient le
ciment identitaire que leurs écoles
avaientcontribuéà créer,les bibliothèquessontdevenues
de longuedate
le lieu symboled'uneprofession -le
creusetd'un corpusdetechniques
rassembléesdans la bibliothéconomie.
L'activité déployéepar cesétablissementsexpliquepour unegrandepart
cette anticipationsur le mouvement

que connaîtaujourd'hui l'ensemble
de la fonction publiqueterritoriale.
Lesprestations,
le serviceà rendrene
peuventêtre normésou standardisés
dans des procéduresou des règles
qu'il s'agiraitd'appliquer.L'exercice
de cette activité complexe, dans
laquellela personnalisation,
l'initiativeet lacuriositésontindispensables,
reposesur la maîtrisede savoir-faire
bienrepérés.
et decompétences
Cette standardisation
des qualifications garantit la qualité du service
rendu et autorisesa mise en oeuvre
dansun cadred'organisationassurant
à sesacteursla libertéd'esprit,l'autonomieet la responsabilité
nécessaires.
Dans l'histoire et l'évolution de la
profession, un autre facteur a
concouruà produirede la cohérence
et de la cohésion :précisément,en
déplaçantla prioritéde la fonctionde
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conservationvers celle de la diffusion, les équipementsde lecture
publiqueont fédérélesénergiesmilitantesautourde l'objectifd'accèsà la
culture ; la fonction de médiationa
alorsmobilisél'ensembledespersonnelsnon plus surle livre maissurla
lecture, c'est-à-diresur la relation
entrele lecteuret le livre.
Cet enrichissement
desfinalitésde la
professiona contribuéà en faire le
ciment : il a permisde dépasserles
questions soulevées par les
contrainteset lesrigiditésde gestion
imposéespar le statutet lesrèglesdu
servicepublic.Mais aujourd'huides
mouvementsdivers sont venusperturberl'imagedominantedespersonnels desbibliothèques :ils sontliés
d'une partauxévolutionsencoursau
seindescollectivitéslocalesetd'autre
engagées
partauxréformesstatutaires
depuislesannées90.

le poste principaldes dépensesque
constituele personneldansceséquipements.Cettephasesetraduitcertes
par un conflit intérieur pour le
« bibliothécaire-manager», entre
logique professionnelleet gestionnaire,elle seprolongeet s'illustrepar
unerupturede la cohésionde l'organisation. Au modèle des équipes
indifférenciées,mobiliséessur une
missioncommuneoù tout le monde
fait tout, où la polyvalenceest le
modedetravaildominant,succède
un
modèleoù l'on va chercherà utiliser
au mieux les capacitésde chacun :
différenciation, hiérarchisationdes

rôles, structurationdescompétences
dont il
en métierscomplémentaires
convientd'identifier les profils et de
faire reconnaître
le positionnement
et
la spécificité,tellessontleséchéances
Le modèlede professionnel
actuellesauxquellessontconfrontées
quel'on a
vu s'affirmer se trouvequelquepeu les bibliothèques.On a sous-estimé
bousculéaujourd'huipar le contexte les résistances
internesà ces évolugénéralde rigueur budgétairedans tionset leursrépercussions
surl'idenlequel évoluent les collectivités tité professionnelledes bibliothélocales.Les difficultés financières, cairesqui a étéde surcroîtmalmenée
maiségalement
laconcurrence
dansle
par d'autresfacteurs.
secteurcultureld'autreséquipements
prestigieux,développantà leur tour
Le brouillage
des stratégiesde médiationactiveet
appui
de
l'image
de
de l'identité
venanten
externe
la collectivité (par exemple les
professionnelle
musées),
à
ontobligélesbibliothèques
intérioriser plus fortement les
contraintes
de gestionjusque-làimpo- On peut affirmer sanspeineque les
séesde l'extérieur.Ainsi assiste-t-on bibliothécairesont été passablement
progressivement
à uneintégrationdes bousculésau cours de ces dernières
logiquesgestionnaires
dansle monde années.Le brouillagede leur identité
desbibliothèques.
professionnelle
se manifesteà travers
Parailleurs,endosser
lediscourset les troisdébats,dont deuxont particulièpratiquesde l'optimisationdes res- rementagité les milieux professionsources,c'estécarterlesrisquesd'une nels : ainsi en a-t-il été du débat
perted'autonomieet deresponsabilité autourdesnouveauxstatutset de la
dela profession,maisc'ests'installer, formation.
du mêmecoup,dansla tensionentre
les exigencesprofessionnelles
et les
Les nouveaux statuts
contrainteséconomiques.
La recherched'optimisation,d'abord L'année1991,avecla publicationdes
focalisée sur les crédits et les
décretsrelatifs à la filière culturelle
dépenses,
s'attacher
à
rationaliser
territoriale,constitue,sansnul doute
va
L'intégration
des logiques gestionnaires

de la culture,
pour lesprofessionnels
une avancéeindéniableen termesde
reconnaissancestatutaire dans la
mesureoù cespersonnelsdescollectivités localesse voient attribuerun
statutouvrantlavoie à uneparitépossibleavecleurshomologues
de l'Etat.
Mais,paradoxalement,
cetterevalorisation s'est accompagnée d'un
brouillagedansla représentation
dela
profession,au momentmêmeoù l'attentiondesprofessionnels
étaitentièrementfocaliséesur cette conquête
récente ;certes,le cheminparcouru
était immenseet le changement
fondamentalpour les agentsrelevantde

l'ancien statutdu personnelcommunal ;maisce gainà la fois matérielet
symbolique s'est parallèlement
accompagné
d'uneperteauniveaude
l'identité de la profession.Comment
peut-onanalyserce mouvement ?
La qualificationstatutaire
antérieureà
1991découlaitd'une apparenteadéquationentrel'équipement« bibliothèque» et sonpersonnel le
: professionnelétait en effet nomméà partir
d'uneexpression
dérivéedirectement
de l'appellation de l'équipement,
concourantalors à un renforcement
desonidentificationà labibliothèque.
Le sentiment d'appartenanceà la
bibliothèquese joue ainsi, maisnon
exclusivement,
à traversla dénomination ;lesquatregradesexistantsy font
explicitementréférence,en reprenant
le mot ou sa racine bibliothécaire
:
de
1re
catégorie,bibliothécairede2ecatégorie, sous-bibliothécaire,
employé
debibliothèque.
Or lesnouvelles
dispositions
statutaires
n'ont pasreconduitcette option ; le
recoursau terme« bibliothèque» n'a
pasétésystématisé
pourlaqualification
detouslesemploisdesbibliothèques :
seulslesemploisdecatégorie
A y font
référence
directement,
ce qui renforce
plusfavorable
etconfirmele traitement
obtenudanslesdécretsdela filièreculturelleterritoriale,
précisément
pourles
debibliothèques.
conservateurs

En revanche,
lestroisemploisdecatégorie B rompent avec l'adéquation
immédiate
entrel'équipement
etle professionnelen
; effet,pourdeuxd'entre
eux,larelationn'estni directeni exclusive,puisquele mot bibliothèqueest
d'unepartreléguéà lafin d'uneexpressionparticulièrement
longue,etd'autre
partsituéaumêmeniveauquele mot
patrimoine,
également
concernépatri:
moineet bibliothèquesontainsiagrégéspour l'appellationdes« assistants
territoriaux »...
terriet des« assistants
toriauxqualifiés...
du
» deconservation
patrimoineet des bibliothèques.Le
troisièmeemploine mentionne
l'équiallusive,enutipementquede manière
lisantl'unedescomposantes
dece dernier (le magasin)dansle cadrede la
dénominationd'inspecteurde surveillanceet demagasinage.
Enfin, pourlesagentsde catégorieC,
la spécification
debibliothèquea totalementdisparuau profit de celle de
patrimoine.Cesmodificationsnesont
finalementpasanodines.Ellestraduisent l'abandon,certes partiel mais
significatif,d'uneliaisond'exclusivité
entreunéquipement
et sonpersonnel :
désormais, l'agent du patrimoine
pourra évoluer indistinctementen
coursdecarrièred'un muséeà un service d'archivesen passantpar une
bibliothèque...
Cettenouvelleperspective révèlece que les professionnels
appréhendent
et déplorentcommeune
diminutiondu niveaude professionnalismedespersonnels.
Une réaction
similaire se fait jour face aux nouvelles méthodesde gestiondes ressourceshumainesappliquéesau sein
mêmedescollectivitéslocales.
Les nouvelles méthodes
de gestion des ressources
humaines
Si les modificationsde dénomination
et a fortiori de statutrésultentessentiellementd'une opérationcomplexe,
impliquantplusieursministèresainsi
professionnelles
que les associations
longues,
elles
aucoursdenégociations
s'imposentde l'extérieurauxcollectivitéslocaleset à leursagentsenraison
de leurcaractère
réglementaire.
En revanche,une opérationdont la
dimensiondemeureinterneau fonc-

tionnementdes collectivitéslocales
tend à se généraliser,
et entraînedes
conséquences
analogues
en termesde
dilution de l'identitéprofessionnelle :
la gestiondesressources
humaines,
en
fonction du contexteactuelde crise
financière dans les collectivités
locales,privilégielemétieret sescompétencespour proposerune méthode
destinéeà contenirleseffectifs.

autour de la notion de famille de
métiers.C'est doncunedémarche
qui
aboutità un travailoù sontrassemblés
plusieursgradesau sein
et regroupés
d'un mêmemétiergommantdanscertainscasla spécificitéprofessionnelle.
Dansle secteurdesbibliothèques,la
spécificitédu métierdebibliothécaire
ressortavecforce,puisqu'ilestreprésentéen tant que tel par une fiche-

des métiersterritoLa nomenclature
riaux constituel'outil méthodologique
adaptéà cettenouvelleproblématique,
dont la logiquepremièreconsisteà
dans
touslesmétiersprésents
recenser
lescollectivités
localeset à lesanalyser
qu'ils requièà partirdescompétences
rentet mettentenoeuvreelle
; induitun
effortderecomposition
desmétiersterritoriaux dans la perspective
d'introduirede lamobilitédansla gestiondes
ressourceshumaines.Globalement,
du
cetteentreprise
a viséuneréduction
nombredes métiersregroupésalors

métieret peutêtreexercéà deséchelonsdifférents,mettanten oeuvredes
niveauxde compétences
contrastés :
dansce cas,le métierestdéclinéselon
différentsniveauxd'expertise.
En revanche,la spécificitéde l'employé de bibliothèquedisparaîtpuisqu'il n'existepasde fiche-métiercorrespondante,mais elle est traitée
comme une des spécialités d'un
métier« générique»,celui d'employé
administratif ;cetteagrégation,dérivée d'une conceptionde type logistique où prédomineuneoptionadmi-

nistrativeclairementénoncée,constitue un autreexemplede déstructuration del'identité professionnelle.
Elle
décrits
se surajouteaux phénomènes
lesmutationsstatutaires
concernant
et
concourtde manièreidentiqueà troubler une professionqui n'avait pas
besoind'êtrebousculée,
cequi suscite
de sa part une réactionde méfiance,
voire derejet.

Or les logiquesd'accèsà la professionont changéet se sontd'une certaine manièrebanalisées la
: filière
culturelleterritorialeconsacre
le principe de diplômesgénéralistespour
hortouslesconcoursderecrutement,
mis le casoù un DUT (diplômeuniversitairede technologie)est requis
qualifiésdeconserpourlesassistants
vation.Cettetransformationest loin
d'être insignifiante : elle peut être
interprétéecommeune standardisaLa formcition
tion de la formation à travers des
Enfin, le dernierdébatengagé,et non diplômesuniversitaires
qui éloignent
des moindres,traduit la perted'un
dela spécificitéprofessionnelle.
fort par la dis- Doit-on égalementsoulignerque le
repèreparticulièrement
paritiondu CAFB (certificatd'aptitude seul diplômeuniversitaireà contenu
Cet professionnel ne se décline que
aux fonctionsde bibliothécaire).
épisode
s'apprécie
commeun véritable commel'option « métiersdu livre »
bouleversement
du système
deforma- d'un intitulégénérique« informationtion, et par-delàcommeun trauma- communication ». Ainsi, ce qui,
tisme pour les professionnels :le
d'une certainemanière,a été gagné
CAFB occupeune placeembléma- en reconnaissance
universitaire,a été
tique danslesreprésentations
de l'enperduen autonomieprofessionnelle,
sembledela profession
dansla mesure l'emprise des universitairessur la
où il a largement contribué à la
prestationde la formationécartantles
constructionidentitairedesbibliothé- professionnels eux-mêmes qui
caires et aux progrèsde la lecture avaientjusqu'alorslargementcontripublique.Reconnu
desprobuéà la miseen oeuvredu CAFB. La
etapprécié
fessionnels
et desélus,le statutdece
pertede la spécificitéprofessionnelle
diplômeprofessionnel
sesingularisait, estencorevérifiéeà traversla banalicar il constituaitun référentunique sation de la filière bibliothèqueau
pour 3 des4 gradesexistantdansles niveau des options des concours,
bibliothèquesmunicipales,ce qui lui
puisqu'elledevientune spécialitéau
conférait un caractèrefédérateurà
mêmetitre que la documentation,
les
l'ensemblede la profession,et, au- archivesou lesmusées(en dehorsdu
delà,à l'ensembledespartenaires
dela
casdu concoursde conservateur).
chaînedu livre.
Dansla phaseactuellede déstabilisation qu'elle traverse,la profession
des

bibliothécaires
développeune attitude
dominante,bien compréhensible,
de
méfianceet de critiquevis-à-visdes
débatsqui l'interpellent.Pourdouloureusequ'ellesoit,laquestiondela formationnepourraêtreéludée,maiselle
présuppose
l'ouvertured'uneréflexion
générale,associant
tousles intéressés,
la
des
compétences
nécesnature
sur
saires,comptetenu des inflexionsà
venirauseinmêmedesbibliothèques.
D'ores et déjà, d'autres problèmes,
déterminantsdans les solutions à
apporterprécédemment,s'imposent
tantdel'extérieurquede l'intérieur il:
en est ainsi de la placedes bibliothèquesdansl'universculturel,et dans
celui del'informationentenduausens
large...Parrapportà l'extérieurencore,
il apparaîtnécessaire
d'affirmer les
finalitéset lesfonctionnalités
d'un secteur qui se sentparfoismenacéd'absorptionpar le mondede l'éducation
ou instrumentalisé dans l'action
sociale...A l'intérieur des bibliothèques,desquestionsinterrogentles
modesd'organisation
et de répartition
du travailet desresponsabilitéselles
;
obligerontà mieux définir les savoirfaire propreset ceux pour lesquelsil
est possiblede recourirà desspécialistesou à des structuresextérieures
la maîsanspour autantabandonner
trise de ses missions.L'objectif est
ambitieuxmaisil envautla peine....
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