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LA
la

DIRECTIONdu livre et de
lecturea organisé,en mars
et
juin dernier,deux stagesde
« découvertes des References
Servicesbritanniques» à l'intention
de dix bibliothécairesfrançais.Si cet
attrait du modèleanglais n'est pas
nouveau,il se situetoutefoisdansun
contextede curiositéaccruepour les
expérienceseuropéennes,
rapportées
récemment
plusieurs
publications
par
professionnelles1.
D'autre part, les
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Lapresse
professionnelle
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régulièrement
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européens,
desrencontres
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» duBull.Bibl. France
« Tourd'horizon
(Congrès
etcolloques).

bibliothécaires commencent à se
familiariser depuis déjà quelque
tempsavecdesoutilsde gestionpermettantune évaluationplus fine du
servicerendu.Enfin, les techniques
nouvelleset nouveauxsupportsde
l'information peuventdésormais
être
considéréscommedes points forts
danslesbibliothèques
deFrance.
Malgré cela,la gammedes services
proposés au public n'a guère été
diversifiée. L'outil informatique,
notamment,demeurecantonnéà la
gestion (acquisitions, catalogues,
prêt), rapidementqualifiée d'« intégrée ». Les expériencespionnières
d'interrogationdesbasesde données
extérieures,par des bibliothèques
publiques, pour leurs clients, sont
restées marginales. De même, la
constitution de dossiersde presse

PUBLIQUES

répond parfois à une demandede
documentationempiriquementévaluée, mais peut rarementmotiver la
création d'un véritable service
d'information.
Il convient naturellementde définir
les nouveauxservicesproposésà la
lumière des exemplesétrangerset
des projets récemment lancés en
France.Le présentdocumentne saurait d'ailleursêtreexhaustif,en raison
de la concordanceet de la simultanéité de ces projets2.Sa seuleambition est de susciterune réflexionsur
quelquesaspectsde ces « nouveaux

2. Bibliothèques
municipales
d'Orléans,
de
Saint-Etienne
etdeSaint-Quentin-enYvelines.
Aucun
decesprojets
n'a,pour
l'instant,
faitl'objetd'unepublication.

tiqueset, toutel'année,les égliseset
sectes,communiquentleurs professions de foi au public de la bibliothèque.A Glasgow,lesinformations
strictementcommerciales
ne sontpas
maislesannonces
deventes
retenues,
de charitésontmisesà la disposition
du public.Le CommunityServicene
diffuse pas que desbrochures,mais
égalementdes cassettes
audio (pour
les aveugles)ou vidéo (langagedes
signes),le contenuportant toujours
(sécusurles aspectssocio-éducatifs
rité dans la rue, au foyer, etc.). La
L'information générale
promotion du service, considérée
Il est en effet, particulièrement
déliest assuréepar la
commeessentielle,
cat de traduirecette premièrenotion publicationd'un bulletinpériodique.
de Community Service, le terme
Cetteinformationpasseévidemment
« communautaire
» seréférantà une
par l'exposition, sur des panneaux,
dedépliantsbrochures.A la Mitchell
réalité sociologique précise et le
terme« informationcivique » à une Library de Glasgow,ce serviceest
notion assezréductrice.Conservons situé à l'entrée du bâtiment, en

dehors du périmètre de protection
antivol. La plupart des documents
sont simplementcollectéset distribués par les bibliothécaires, mais
ceux-ciélaborentparfoiseux-mêmes
certainsdépliantset les présentent
adapté.
dansun cadrede classement
De plus, les deux quotidiens de la
ville font l'objet d'un dépouillement
orienté sur les associationslocales,
dontl'activitéestau centrede l'informationdiffuséeparce service.
L'installationdetels servicesdansles
publiquesestune tradibibliothèques
tion britanniqueet trouveégalement
sa justification dans les horaires
d'ouverture et les compétencesen
matière d'accueil du public. La
Mitchell Library, bibliothèquecentrale de consultationsur place, est
ainsi ouverteau public 65 heurespar
semaine,soitdu lundi auvendredide
9 h 30 à 21h et le samedi de 9 hà30
17h. L'Ecosse,grâceà certainsparticularismesinstitutionnels(le Public
and Libraries and MuseumsAct de
1964ne s'y appliquepas)a peusouffert du thatchérisme
et n'a donc pas
à
réduire
les
horaires
d'ouverture
eu
de sesbibliothèques.Rappelonsque
lesrestrictionsbudgétaires
ont réduit,
de 229 en 1974 à 18 en 1992, le
nombre de bibliothèques ouvertes
plus de 60 heurespar semaine5.
La
plupart des 42 « bibliothèques de
prêt » de l'agglomérationde Glasgow sont ouvertes 48 heures par
semaine ;une dizaine d'entre elles
atteignent 57 heures d'ouverture.
Toutes diffusent l'« information
générale » élaborée à la Mitchell
Library par deux bibliothécaires
affectésà cettetâche.
entièrement
Ces activités,courantesdans toutes
les bibliothèquesbritanniques,sont
fréquentes dans d'autres pays
d'Europe,notammentau Danemark6.
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services», notammentsur les difficultés d'adaptationde ce qui peut
apparaître
commeun modèleculturel
étranger.

donc, faute de mieux pour le
moment,cettetraductionapproximative d'« informationgénérale» 4.
Ce servicea pour objectif de fournir
à un public aussivasteque possible
une information immédiatement
Quels services ?
exploitablesousformed'adresses,
de
programmes,et de listes d'associaEn dehorsdes servicestraditionnels tions,d'organismes
administratifsou
de la bibliothèquepublique(prêt de privés dans les domainessociaux,
documentsimpriméset audiovisuels, culturels,professionnels,
sportifs,etc.
renseignements
bibliographiqueset
L'accentest mis, dansla plupartdes
animations), on peut, schématique- bibliothèquesbritanniques,sur les
ment, distinguertrois types de ser- servicessociaux(adresses
et horaires
vicesdont lesdeux premierss'appa- d'ouverture,procédureslesplus élérentent à la notion britannique de mentairespourcertainesaides),mais,
Reference
Services3 :
en périodeélectorale,les partispoli-

- l'informationgénéraleCommunity
:
Service,
- la fourniture d'informations aux
entreprisesBusiness
:
Users'Service.
la
gestion
de
dossiers
depresse.
Le dernierpoint n'est pasune particularité britannique.Il ne constitue
d'ailleurspasà proprement
parlerun
service, mais concerneun support.
On peut égalementnoterque la problématique de l'adaptation commencedèslatraduction...

Toutefois,ces dernièresannéesont
d'un autretype
vu le développement
de service en directiond'un public
biendifférent.
La fourniture d'informations
aux entreprises
Souvent dénommés Business
Information Service ou Business
Users'Services,cesservicess'adressent aux entreprises locales auxquellesla bibliothèquepubliquefournit par touslesmoyens(courrierpostal ou électronique, téléphone,
télécopie) une documentationsous
forme de photocopiesde données
immédiatementexploitablesou de
références
bibliographiques.
L'interrogationdesbaseset banques
de donnéesconstitueévidemmentle
premiermoyenutilisé par les bibliothécaires-documentalistes,
mais des
fonds scientifiquesou économiques
existants sont souvent à l'origine
mêmedecesservices.Ainsi en est-il
du fondsexhaustifde brevetsbritanniques de la Mitchell Library.
Toutefoisson « gisementdocumentaire » d'études économiques et
d'ouvragesderéférencedanstousles
domaineslui permetde répondreà
desquestionsd'uneextrêmediversité
(données macro-économiquespar

financier est tout juste atteint et ne
concerneque les fraisde connexions
et d'abonnements
aux serveurs les
;
salairesdu servicene sontpascouvertspar lesbénéficeset l'évaluation
de la rentabilitédesfondsdocumentairesesthorsdequestion(pardéfinition, on ne peut comptabiliser la
valeurdesdocumentsqui sontphotocopiéssurl'ensembledesfondsde la
bibliothèque).En Grande-Bretagne,
malgréla forte valeurajoutéede ces
serviceset les impératifslibéraux,les
Busniess Users' Services n'ont
jamais étéconçuscommerentables.
A Glasgow,ville riche d'un tissude
grandesentreprises
commede PME7
(350 000 emploisdansl'agglomération) ou à Birmingham,régionindustrielle sinistrée,le but avouéest de
stimulerl'activité économiquede la
ville par la circulationde l'information, considéréecommevitale pour
les entreprises. Les collectivités
pays,brevets,formules chimiques, locales,par l'intermédiairede leurs
biographies
de parlementaires
en vue grandesbibliothèquespubliques,parde « lobbying», etc).Il estégalement ticipent donc à ce développement
clair que,du point de vuede l'utilisa« volontariste».
teur,la disponibilitéde l'information
auprèsd'autressources
(pourlestaux
Lesdossiers de presse
de change,par exemple) n'est pas
dissuasive.L'intérêt, pour l'entreLa réalisationde dossiers,consacrés
prise, est d'envoyer toutes les
à des sujetsd'actualitésociale,écodemandesd'information à un seul nomique et politique à partir
interlocuteur,dont on attendun ser- d'articlesextraitsde la presse
d'inforvicepersonnalisé.
mationgénérale,demeureassezrare

Mis en placeen 1988à la Mitchell
Library, le BUS est régulièrement
utilisépar 120entreprises,
auxquelles
il faut ajouter un nombreimportant
de demandesoccasionnelles : on
compte environ 1 000 demandes
annuelles.Les facturessontétablies
selonun forfait de 25 F par heurede
recherche,
quelleque soitla naturede
la recherche
ou la banquede données
consultée,ce qui permetun chiffre
d'affairesannueld'environ 15 000F.
Malgréle grandsuccèsdece service,
qui est passéd'un effectif de deux à
septagentsen quatreans,l'équilibre

dans les bibliothèques publiques
françaisescommedans les bibliothèquespubliquesbritanniques.
Le public concernérelèveplutôt des
bibliothèquesscolaireset universitaires,voire descentresde documentation desgrandesentreprises.Mais
plusieurs bibliothèques publiques
françaisesont initié des servicesde
cette nature. Ainsi la Bibliothèque
publique d'information, en 1988,

7.PME Petites
:
entreprises.
etmoyennes

dansle cadrede son servicePublic
Info, et la bibliothèquemunicipalede
Saint-Maur (Val-de-Marne). A la
BPI, cinq quotidienssont dépouillés
et découpéschaquematin, soit 860
coupureshebdomadaires,par une
équipedeneuf personnes
qui, d'autre
part, assurentun servicede réponse
par minitel et une permanenceen
salle de lecture, aux horairesde la
bibliothèque(64 heuresparsemaine).
La bibliothèquemunicipalede SaintMaur proposeuneimportantecollection de dossiersde presse,danscette
commune résidentielle de 77 492
habitants8,
mais le succèsde ce service, d'un effectif de 2,5 personnes
en 1992,reposeprincipalementsur
les lycéenset les étudiantsde l'université Paris-XII, orientée sur les
sciencessociales et juridiques, et
situéeà proximitédela bibliothèque.
Les trois typesde servicesdécritsse
définissentdonc plus par leurs destinatairesque par les moyensutilisés.
Dans ce sens,les interrogationsde
basesde donnéesdans les bibliothèques publiques (BPI, BCP de
Saône-et-Loire)peuvent-ellesêtre
considérées
commedesservicesnouveaux ?Ne seraient-ilsque la simple
prolongationdes fonctionstraditionnellesde recherchebibliographique
au moyen de l'outil informatique,
considéré par les bibliothécaires
commeune preuve de leur savoirfaire9 ?Il est plus vraisemblablede
ainsi
penserque l'offre documentaire
diversifiéeattendencoresa généralisation en milieu urbain, commeen
milieu rural. Seule cette extension
permettra de mesurer l'intérêt du
publicpourcesinnovations.

réponsesimmédiateset exhaustives
il
surun sujetaussivaste.Cependant,
sembledésormaispossibled'identifier certains thèmesde réflexion,
préalables
indispensables
à un projet
deservice.
Lespublics
Toutdoitcommencer
parla question :
« Pourqui ?». La définitionpréalable
d'un publicciblen'a peut-être
pasété
menéeà son terme dans certaines
expériencesfrançaises.Le service
TELEDOC de la BCP de Saône-etLoire10ne distinguepasl'« information générale» del'informationdocumentaireproprementdite.Pourtant,il
semble possible d'identifier une
demandemotivantl'implantationdes
servicesspécifiquesd'information
définisplushaut.

L'utilisateurdu serviced'information
générale, pour une bibliothèque
municipale, serait ainsi toute personnerésidantdans la communeou
s'y rendantà titre temporaire,régulièrement(activitésprofessionnelles
et de loisirs) ou occasionnellement
(tourisme, démarchesadministratives, etc.). Ce public dépassedonc
largementles « inscrits» et permet
d'attirer certainsutilisateurspotentiels, à conditiontoutefoisde ne pas
exagérerleschancesd'augmenter
par
de
Thèmes et problèmes
ce biaislesactivitéstraditionnelles
la bibliothèque. Il resteà éviter la
Commentmettre en place de noutransformation
enun « servicesocialveauxservicesdanslesbibliothèques bis » ou doublondu serviced'inforpubliquesen France ?Ce document mationmunicipale.Maisil estcertain
n'a pasla prétentiond'apporterdes que les BCP, comme l'a montré
l'expériencede Saône-et-Loire,ont
ici un rôle à jouer en raisondesdiffi8.Françoise
PANNETIER,
MarieDominique
HEUSSE,
de
«900dossiers
àSaint-Maur-des-Fossés
presse
»,Livres
Hebdo,
n° 11,mars1985,
p.61-63.
9.Bernadette
SEIBEL,
Aunomdulivre,
analyse
sociale
d'uneprofession
les:
bibliothécaires,
Paris,
LaDocumentation
française,
1988,
p. 160-162.

10.Bertrand
CALENGE,
« Lesbâtisseurs
depyramides
leservice
:
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desbibliothèques
de
France,1987,
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cultésd'accès aux sourcesd'information départementalesen milieu
rural.
La clientèle d'un servicede fourniture d'informationsaux entreprises
est plus aisément identifiable.
L'expériencebritanniquemontreque
les PME ne sont passeulesconcernées,puisquelesgrandesentreprises
qui disposentde leur propreservice
de documentationn'hésitent pas à
faire appelau BUS. On doit cependant remarquerque la géographie
économiquede la Francelimite singulièrement
lespossibilitésd'implantation. Enfin, sans entrer dans le
débatdesparticularismes
nationaux,
également
peut
noter
on
que l'achat
d'information économiqueauprès
d'un servicepublic à vocationculturellen'est guèreconformeà la traditionfrançaise.

Les dossiers de presse, si l'on se
réfèreà la pratiquerécentede la BPI,
ne devraientpas intéresserque les
enseignants
et les étudiants.D'autre
part,l'évolution de l'édition conduit
la publicationd'ouvragesdocumentairesà un « collage» deplusenplus
prochede l'événement,
révélantainsi
forte
demande
une
sur les thèmes
d'actualité ;maisce racoureissement
desdélaisde conceptionet de publicationlaisseencoreun largecréneau
aux lecteursdes dossiersde presse,
qui, selonune évaluationsommaire
dela BPI, se recrutentdansle milieu
habituel de ses utilisateurs (57 %
d'étudiants,43 % de professionnels
oud'inactifs).
Ressources
La diversitédesservicesconfiésaux
bibliothèquesbritanniquesn'est pas
due au hasard d'initiatives individuelles. Traditionnellement, par
exemple,lesbibliothèquessontdépositairesdesrôlesélectorauxet doivent
les teniren permanence
à la disposi-

tion descitoyens ; maisc'est justement la disponibilité des bibliothèquesqui a donnénaissance
à ces
services.
Leshommes
On retrouvedoncici le problèmedes
ressourceshumaines.Le réseaudes
bibliothèquespubliquesde Glasgow
emploieenviron 600 agents,toutes
catégoriesconfondues,
pouruneville
de700 000habitants.Le tauxd'encadrementest comparableà Birmingham.Et lesbibliothèques
publiques,
de surcroît,peuventconsacrertoutes
leursforcesà leursmissionset à leurs
publics,car les populationsscolaires
et universitaires bénéficient ellesmêmesd'un réseaude bibliothèques
particulièrement bien structuré.
Ainsi, en Ecosse,pour une population totalede 5 000 000 d'habitants,
on ne compte pas moins d'une
bibliothèque nationale, 8 bibliothèques universitaires, 16 bibliothèquesd'écolespolytechniques,
55
bibliothèques de colleges, 41
Authorities (entités administratives
des bibliothèques publiques). Les
bibliothèquesécossaises
emploient2
886 personnes,dont 780 bibliothécairesprofessionnels.
Une telle « forcede frappe» permet
évidemmentles très largeshoraires
d'ouverturementionnésplus haut et
autorise le fonctionnement de
CommunityServicesdans la plupart
des établissements. Cependant,
l'ouverture au public relève aussi
d'une conception différente des
tâches prioritaires. Le catalogage
« scientifique», ou simplementnormalisé,ne passepas,outre-Manche,
pour une impérieusenécessité...Il
reste qu'il serait assezillusoire de
lancer,en France,des servicesidentiquessanss'en donnerles moyens.
La création d'un BUS ou d'un
Community Service risque, s'il ne
s'appuiepassuruneéquipespéciale,
de redevenir très rapidement une
simple fonction supplémentairedu
service bibliographiquegénéralou
d'accueildu public.

mais seules la BPI12et la médiathèquede la Cité desscienceset de
l'industrierelèventde cettecatégorie.
Pourla plupart desbibliothèques,il
seraitnécessaire
d'obtenir,non seuled'une
régie
de recette et
ment
d'avance, mais également d'une
réimputation sur la ligne « bibliothèque», dessommesperçuespour
le comptede la collectivité territoriale. La réimputationseraitautomatiquedansle casd'un budgetannexe,
seuleprocédureconformeet efficace
pour un servicemunicipal comportant des flux financiersde quelque
importance. Si, à ce jour, aucune
Aspectsbudgétaires
bibliothèque ne semble l'utiliser,
Commetousles servicespublicsdes cette procédureest assezfréquente,
notammentpour un servicemunicipays à économie de marché, les
bibliothèques françaises ont dû
pal des eaux, lorsqu'il est en régie
directe.
remettre en cause la gratuité intégrale.Un seuldesnouveauxservices Le financement des dossiers de
proposésrelève de cette probléma- pressen'exigepasde procédures
diftique désormaisbien connuede la
férentesde celles qui s'appliquent
profession11rappelonssimplement courammentdans les bibliothèques
que les BUS eux-mêmesne sontpas publiques. Cependant,l'inévitable
considérés
commedevantdégagerun extensiondoit être rigoureusement
bénéfice.En revancheune telle acticontrôléepar une élimination réguvité suppose,dans les procédures lière des dossierspérimés.Toute la
budgétaires,une souplessequi peut chaîne, en pratique, demande une
paraîtrepeu couranteen France.Le
public permet
statutd'établissement
une simplification des opérations,
12.VoirJacques
FAULE,
LaMiseenplace
Lesfondsdocumentaires
d'unservice
d'interrogation
desbases
de
A la gestiondesressources
humaines
données,
Paris,
BPI,1991rééd.
: d'un
guidequicontient
denombreux
conseils
s'ajoute, dans le cas des BUS, la
11.LesBibliothèques
etl'argent,
pratiques
financiers
surlesaspects
comme
nécessitéévidentede s'appuyersur
Villeurbanne,
ENSB,
1987.
techniques.
surlesquestions
un fonds documentaire existant,
importantet diversifié.LestroisBUS
écossais (Glasgow, Aberdeen et
Edimbourg)ne fonctionnentpasuniquementavecdesabonnements
aux
basesdedonnées ils
: se sontimplantésdansdesétablissements
possédant
d'importantescollections de documents économiques et technologiques (200 000 ouvrages et 211
périodiquescourantsau Departement
of Science and Technology de la
Mitchell Library, 150000 ouvrages
et 500 périodiquesauSocialSciences
Departement).

importanteforce de travail, qui peut
être comparée,dans le cadre d'un
projet, avecles économiesqu'offrirait la sous-traitance
descoupures
par
des entreprises privées. Certaines
agences,en effet, réalisentun suivi
de la pressesur, à titre d'exemple,
une dizaine de thèmesde société,
pour un abonnementannueld'environ 50 000 F. Il resteauchefde projet à évaluer l'économie réelle,
puisquele nombrede postesde travail (à négocieraveclesautoritésde
tutelle)comprendégalementla mise
à jour, la recherche
et la communication desdossiers.
Leslocaux
Enfin, les questionsd'équipementet
d'architecturene peuventêtreéliminéesd'une réflexionsur les moyens
de cesnouveauxservices.Les bibliothèquesbritanniques,qui n'ont pas
connu,pour lesraisonsque l'on sait,
lacampagnedeconstructiondont ont
bénéficiélesbibliothèquesfrançaises
danslesannées80,ont dû procéderà

desaménagements
deleurslocaux.A
la Mitchell Library, les postesinformatiquesdu BUS sontinstallésdans
dessortesdeplacardset la protection
anti-vol, désormais nécessaireen
Grande-Bretagne
commeailleurs, a
failli marginaliser le Community
Service dont la vocation est justement l'accessibilité.Il estcependant
significatif qu'aucun des deux
ouvragesfrançaisconsidérés
comme
des références en matière de
constructionne mentionnentexpressément,dansleur versionactuelle,la
configurationparticulièrede ce que
pourraitêtreun CommunityService13.
Car celui-ci, à la lumièredes expériencesdécritesplus haut, exige un
aménagementbien différent d'un
espaced'accueilgénéral.
Facilementidentifiabledansle hall,
le service d'information générale
devraitse situeraussiprèsque possible de la voie publiqued'accèsà la
bibliothèqueet ne nécessiterait
pasa
priori deprotectioncontrele vol.

Constituéd'un bureauet de présentoirs destinésà la diffusion de brochures, il pourrait être installé à
proximité de la cafétéria,des téléphoneset télécopieurspublicset des
appareils de photocopie rapide. Il
sembleindispensable
de l'équiperde
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rapporte
expériences
dedocumentation
« centres
sociale
» menées
à partirdurapport
Pingaud-Barreau.
Cesservices
sont,enfait,
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danslaville,dir.MarieFrançoise
BISBROUCK,
Paris,
Ed.du
Moniteur,
1984.
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duhall
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comprennent
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etunposte
les
avec annuaires
» ;ony mentionne
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delecture
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périodiques
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etdequotidiens
ainsià unpublicpeu familier
de
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deux minitels, l'un étant réservéau
bibliothécaire,et l'autre,fonctionnant
avec une carte,mis à la disposition
du public.

thèques.On constated'ailleursqu'en
Grande-Bretagne
la proliférationdes
courtiersne nuit en rien à l'activité
desbibliothèquespubliquesdansce
secteur.
En matièrede réseauxtélématiques,
Partenariats et concurrences
PRESTEL - applicationbritannique
Une fois établi un bilan des forces de la normevidéotex -n'étantpaslié
dont elle dispose,la bibliothèque à un appareilspécialà largediffusion
publique implantera ses nouveaux (de type minitel), les entreprises
servicesen fonctionde complémen- comme les particuliers hésitent à
taritéset compétitionsavecd'autres investirdansuneconfigurationtermiservices publics ou commerciaux, nal + modemou micro-ordinateur
+
dont la natureseranaturellement
liée cartede communication,
et l'on peut
voir là l'origine du succèsdesBUS
aucontenudu projet.
Dansle cas d'un serviced'information générale,il conviendrad'établir
une clairerépartitiondes tâchesavec
les servicesmunicipauxd'information, auxquelsil ne sauraitêtrequestion de se substituer,si lesmodalités
d'accèsà la bibliothèque(situation
dansla ville, horaires)ne présentent
justifiableauprès
pasun netavantage,
desautoritéslocales.Celles-ciseront ou descourtierscommede celui des
sensiblesà tout projet CommunityServices.
Mais la spécifispontanément
susceptiblede valoriser leur action
cité de la télématiquefrançaise,fondans le domaine socio-culturel.De
dée sur le minitel et ses services
plus, l'argument de gestion(écono- kiosques,ne risque-t-ellepasde dismiesd'échellesparrapportà desser- suaderl'utilisateurd'avoir recoursà
vicesadministratifs
limitésou surchar- un médiateur En
? réalité,la multipligés)serautilisépar lesbibliothécaires cité des services et leur constante
évolution permettentjustement au
aumieuxdesconditionslocales.
D'autrepart,un servicede fourniture médiateurde jouer pleinementson
de documentsaux entreprises
néces- rôle. Loin de constituer un frein à
sitera une étude beaucoup plus
l'activité desservicesdocumentaires,
détaillée,resituant,selon les condi- le minitel constitue donc une restions locales,les rôlesrespectifsdes sourcesupplémentaire.
Ce point de
bibliothèques universitaireset des vue, assezévidentpour le bibliothéchambresde commerceet d'induscaire-documentaliste,
n'apparaîtpas
trie. On note d'ailleursque la fonc- clairement à l'utilisateur potentiel,
tion documentaire,plus ou moins
qu'il convientde motiverau moyen
assuréeen Francepar les CCI, l'est, d'une sérieuseopérationde commuet en nication. Ce qui est vrai pour le
en Allemagne,par lesbanques,
Grande-Bretagne,par les bibliocitoyen averti de la télématiquel'est
thèques. Il n'est pas moins utile
encore plus pour le cadre d'entred'évaluer la part des brokers (ou
prise, et les contactsprivés établis
courtiers) sur le marchéde l'inforlorsde la secondepartiedu stageont
mation,cette concurrence,toutefois, confirmél'importancede campagnes
auprèsdes professionnels,en préane devant pas bloquer la bibliothèque.En effet, ces officines sont
lable à toute mise en placede nouen généralétroitementspécialisées veauxservicesà la bibliothèque.
Enfin, on a vu que les dossiersde
et, pour satisfaireleurs clients, ont
souvent recours... aux bibliooutrele publictrapresseintéressent,

ditionnel des bibliothèquesmunicipales, un grand nombre d'enseignantset de scolaires.Or, en France,
quelle que soit l'importancedu service et la taille de l'établissement
(BPI, BM de Saint-Maur),aucunlien
n'a étéétabliavecl'Educationnationale.Le problèmenemanquera
pourtant pasde se poseravecacuité lors
de la miseenplacedesantennesuniversitairesdélocalisées14.
On peuttrès
bien envisagerque la création d'un
fondsde dossiersde presse,pour un
public composé au départ d'une
majorité d'étudiants, fasse l'objet

d'une négociationavec l'université,
et que l'ensembledes lecteursde la
bibliothèque en bénéficie par ce
moyen.
L'intérêt des bibliothécaires de
Francepour les nouveauxservices
rendusaupublicaffronterasansdoute
la diversité des conditions locales
ainsi que l'exigence d'un projet de
servicerigoureusement
menéet régulièrementévaluédanssa réalisation.
La Directiondu livre et de la lecture
est prête à renouvelerson aide par
l'organisationde stagespour les responsablesde projets.Mais il appartiendranaturellementà chacund'en
démontrerl'intérêtpourlespublicset
la valorisationattenduepour l'action
et l'imagedesbibliothèques.
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