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PRINCIPEdel'usagegratuit
bibliothèques
publiquesest
largement
répandu.Proclamé
par leManifestedel'Unescode 1972,
il a étéréaffirmélors du congrèsde
l'IFLA, à Brighton.Depar le monde,
il figure dansla législationde la plupartdespaysqui possèdent
un réseau
développéde bibliothèques.Quand
ce n'estpas le cas,la gratuitéest le
plus souvent revendiquéepar les
de bibliothétextesdes associations
caires(France,Hollande...).
Si, dans
notre pays, son principe n'est pas
garantipar la loi, nombrede bibliothèquesdépendantde collectivités
territorialesainsique des servicesde
l'Etat (BPI) sontgratuits.Là où elle
existe,cettedispositionest l'expression d'unevolontéde principefortementaffirmée.Il demeurenéanmoins
denombreuxcasoù lesservicesdela
bibliothèquesontpayantssansqu'il
soit défini de règlesclairesdans la
formeet surle fond.
Cettequestionrevêt une importance
nouvelle au momentoù les bibliothèquesarriventdansnotrepaysà un
tournantde leur histoire.Aprèsavoir
connu une forte phased'expansion,
elles se trouvent confrontées à la
diversification de leurs prestations.
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Cettesituationsetraduitpar unevéritableexplosionde la fréquentation
et
desservices.
L'accélérationdes bouleversements
techniques ouvre des possibilités
immenseset permetd'envisagerde
répondreà desbesoinsqu'il étaithier
horsde portéede songerà satisfaire.
Cependant,non seulementle développement des bibliothèques est
d'oreset déjà bridé par des limites
budgétaires,
mais les prémicesd'une
récessiondesfinancespubliquesont
fait sentirleurs premierseffets.Ces
élémentslaissentplanerde lourdes
menaces
pourl'avenir.
La hausseet la complexitédescoûts
réclamentune gestionadaptéeet la
tentation est forte d'attendred'une
tarification une réponseau moins
partielleauxproblèmesrencontrés.
Or face à une situation qui appelle
une clarification et des choix, le
« projet » de la bibliothèque,bouleversépar desmutationssuccessives
et rapides,souffred'unecrised'identité que reflètel'abstraction
croissante
desdénominations
derrièrelesquelles
elle s'efface,« médiathèque
», « maisonde l'imageet du son» ou, à l'inverse, l'atomisation des services
« logithèques», « vidéothèques
» ou

« formathèques », etc. Tel est le
contextedanslequels'inscritla question de la gratuité. Les enjeux que
recouvrentce débatne sontpastoujours transparents.Ils ne peuvent
cependant pas être réduits à des
considérationsprétendumenttechniques ou « scientifiques ». C'est
pourquoiil peutêtreutile de tenterde
rechercher la portée politique et
socialedes argumentsen présence
afin d'aiderles bibliothécairesà être
mieux en mesurede jouer leur rôle
« d'aideà ladécision».
Tradition

de gratuité

Les positionsde principe en faveur
de la gratuitésontappuyéessur une
forte tradition. Le Manifeste de
l'Unescode 1972considèreque les
« services de la bibliothèque
publique »au sensde bibliothèque
«financéeen totalitépar l'étatou les
collectivités locales », ne doivent
« donnerlieu à aucunpaiementde la
part desusagers».
Récemment,
ce principea étéà nouveau réaffirmé. Cette idée a été
vigoureusement
défendue,
en France,
par l'Associationdes bibliothécaires
françaisdansle manifesteLa Biblio-

thèquepubliqueadoptéle 29janvier
1990 par sa section des « Bibliothèquespubliques» (« L'accèsaux
services de la bibliothèque est
gratuit ») (1),puis par le texte élaboréparsa « commissionloi » :« La
lecturepubliqueestun servicepublic
permettantà tous, dèsle plusjeune
âge, l'accèsgratuit aux livres et aux
autres documentsde bibliothèque
d'inpour leursbesoinsde formation,
formation,de documentation,
de culture et dedélectation»(2).
Dix ans avant ce dernier texte, en
1981,cettemêmeassociation
déplorait dansune motion(3) que « 40 %
des bibliothèques
publiquesdressent
encoredes obstaclespécuniairesà
leur fréquentation». Pour mentionnerque « la perceptiondedroit d'insde cotisation,
cription,d'abonnement,
s'avèreparticulièrementdissuasive
auprèsdespopulationsdéfavorisées
parmi tousceux
etplus généralement
chezqui la lectureet la consultation
des autres supportsde la connaissancenesontpashabituels».
L'Association constatait aussi que
si faibles soient« si les redevances,
elles,ont un effetrestrictifsur lafréquentationdes bibliothèques,elles
n'en compensent
le coûtdefonctiondans
nement que
une proportion
extrêmementfaible. Il en résulte
cependantque le servicepublic des
bibliothèques financé
danssa grande
majorité par des ressources
publiques,restreintsafréquentation
pour ne desservir,avecun coûtplus
élevépar usager,qu'unpublic déjà
acquisà la lecture».
Enfin elle pronostiquaitque « dès
lors quelesbibliothèques,
raisonnant
en termesde dessertede catégories
de public déjà acquisà la lecture,
fixeraient des conditionsfinancières
d'accèsà leurs collections,auteurs,
éditeurset diffuseursdu livre et des
autresproduits culturels se trouveraient incitésà percevoirle prêt de
documentsà titre onéreux,s'adressant au mêmepublic que le leur,
commeuneactivitéconcurrentedela
leur ».
A la veille des élections présidentielles de 1981, Livres de France
publie le point de vuedespartispolitiques(4).

Au nom du Partirépublicain,Jacques
Blanc « n'estpasfavorable à l'idée
d'uneredevancedemandéeaux usagers », car « la culture doit être
à tout le monde,
ouverteet accessible
notammentaux plus défavorisés».
PourBernardStasi,qui s'exprimeau
nom du Centre des démocrates
sociaux, la gratuité semble « une
solution satisfaisante ». François
Mitterrand,aunomdela Délégationà
la culturedu Partisocialiste,et touten
précisantque la réflexionétait alors
encours,cite « la gratuité» parmiles
pointsqu'il considèrepositifsdansle
projet de loi annoncé,le 10 janvier
1979,auconseildesministres.

thèquesdépendant
desvilles à majoritécommuniste.
Cesdernierstemps,certainsbibliothécaires eux-mêmesse montrent
favorablesà des formesdiversesde
tarification. Une intéressante et
récenteenquêterégionale(6) croit
mêmedécelerunetendanceprédominanteau servicepayant. Les argumentsdéveloppéssont soit d'ordre
trèsgénéral :« Toutservicedoit être
payé » ; soit d'ordre symbolique :
« Pour être reconnu,un servicedoit
êtrepayant», « Unecotisation,même
symbolique,
et
a valeurd'engagement
responsabilisel'usager » ; ou bien
encore relèvent de la gestion :
desrecettes».
« Accroissement
Ce
dernier
argument
a désormais
ses
Pour des services
partisansau seinde l'Associationdes
payés
bibliothécaires
français.Un rapportdu
de
travail
d'unecommission.
groupe
La réservefaite par le futur président dont la dénomination« Gratuité et
de la Républiquetrouveun dévelop- coûtdesservicesdesbibliothèques»
pementdansunmanifestedesonparti (7) est déjà significative,mentionne
publié en mars 1981(« La position que « la tarification peut permettre
desélussocialistes
la gradefinancer le développement
concernant
ou la

tuitédesprêtsestmaintenue »),
mais
préciseimmédiatement «
: même si
des droits d'inscription paraissent
nécessaires
» (5). JacquesChirac,au
nom du Rassemblement pour la
République,
émetuneréserved'ordre
symbolique «
: Unetrès légèreredevancedemandée
aux usagersn'apas
quedesinconvénients,
car la gratuité
totale d'un service tend à déprécier
celui-ciauxyeuxdesbénéficiaires.»
HuguetteBouchardeau,au nom du
Partisocialiste
unifié,exprime,auprofit de la tarification,une proposition
d'un autreordre : « Une redevance
demandéeaux usagersn'estpas à
exclure, mais il conviendrait de la
fixer aprèsconsultation,
surtoutsi on
associeétroitementles usagersà la
gestionet aux choixdesouvrages».
GeorgesMarchais,qui choisissaitde
se prononcerhors questionnaire,ne
répondpas surce point, bien que la
gratuitésoit répanduedanslesbiblio-

création de servicesnouveauxpar
apportde recettes.C'estd'ailleursun
argumentdéjà utilisé par certaines
collectivitéslocalespour la création
de vidéothèquesou d'artothèques,
par exemple». A cet argument,le
rapporteurajoute : « La tarification
peutpermettreunepolitiqued'incitation pour des catégoriesd'usagers
définies,par exempleen offrant non
pas la gratuitéd'accèsà cesservices
mais des droits d'accès pour une
sommedonnée(en utilisantla monétiquecommeoutil de gestionde cette
pratique)».
Enfin le Conseilsupérieurdesbibliothèquesadoptesur le sujetune position prudente(8) : si « la consultation
sur placeestgratuite,touslesautres
services sont tarifés au moindre
prix », il n'estque « souhaitable »
que « le prêt à domicile soit aussi
gratuit » ou qu'il « fasse l'objet de
largesexonérations». La tarification

est pour le Conseil supérieur des
bibliothèquesparticulièrement
justifiée pour lesservices« rendusà distance», « qui donnentlieu à la délivranced'un documentdont l'usager
devient propriétaire » ou à « une
recherchedocumentaireindividualiséeou approfondie».

garde des libertés publiques.Si un
d'accèsà la lecture et aux sources
doit
d'être
à
la
fois
documentaires
gouvernement
se
pourpermettrel'indééclairé et l'expressionde la volonté pendanceintellectuelle de chaque
générale,l'exercicede la démocratie individuet contribuerau progrèsde
»
3) (8).
supposede « rendrela raisonpopu- la société (article
laire », selon l'expression de
De ce point de vue, la lecturea un
Condorcet(10).Mais si la cité attend rôle irremplaçable. Aussi était-il
de sonactionen faveurde laconnais- opportunde rappeler,commele fait
sancele bonusagede sesinstitutions, Evelyne Pisier,directeur du Livre,
elle entendoffrir par là mêmeà cha- que « la lecturen'estpas une activité
débat
d'abord
Un
cun, des moyensd'épanouissement culturelle parmi d'autres, c'est la
politique
individuel et de réussitesociale.De
conditiond'accèsaux autresactivités
culturelles, le socle d'une culture
ce fait, elle sert non seulementla
Il estclair quel'existencedela bibliodémocratie,maiselle permetd'éviter démocratique» (8).C'estpourquoila
thèquepubliquereposesur l'expres- toute prédestination
socialeet cultu- promotion du livre et de la lecture
sion d'une volonté politique. Pour relle'. Enfin la collectivité s'assure demeurela missionpremièrede la
tenter d'éclaircir les enjeux d'une ainsi du concoursde tousles talents bibliothèque.
questiondecet ordre,il peutêtreutile au profit de la pensée, de la vie
Enfin, et cetteidée est,quantà elle,
de faire le point de la situation.Il ne publique, ainsi que du développe- communeà touteslesdémocraties,
et
convientpas pour autant,commela
même,avec desnuancesdiverses,à
ment des arts, et de l'innovation
modes'enrépand,de « partirdespra- scientifique et technique. A ces
tousles étatsmodernes,la notionde
tiques », c'est-à-direde la constata- objectifsconcourenttant l'instruction progrèscomporte l'idée de relation
tion de l'état de fait dans l'esprit de publiquequela bibliothèque.
entrela connaissance
et la prospérité.
faire de l'usagela règle.La France Cependant,si la légitimité desdeux Ce dernieraspectest, sousle poids
n'estplus un paysde droit coutumier institutions procède de la même
des circonstances économiques,
depuisqu'il fut décidéque désormais conceptionpolitique,il n'y a paspour défendude façondeplus en plusfré« la loi estl'expressionde la volonté autantentreelles identitémaiscom- quentepar tous ceux qui ne cèdent
générale» (9) et que la définitionde plémentarité.« Je dirais volontiers pasà la tentationde rechercherdes
la missiond'un servicepublic relève que l'enseignement
n'estqu'uneclef
économies
à courtevue.
donc de cette volonté. Il n'estdonc qui ouvre les portes des biblioL'utilité de la bibliothèqueau service
jamaisinutile de rappelerque la légithèques» disaitAndréMaurois(11)2. de l'économieestainsi miseen relief
timitépopulaired'unedécisionrepose La relation entre connaissanceet
par un député du Parti démocrate
sur les institutionsrépublicaines,les liberté est profondémentenracinée libéral de Grande-Bretagne,Lord
assemblées
parlementaires,
lesassem- dans la tradition politique française, Thomsonof Monifieth :« L'industrie
bléesdes collectivitésterritoriales,et
ce que traduitle point devue desres- a besoindegenscapablesde s'adapet lessondages. ponsables politiques et ce que
nonsurlesenquêtes
ter, d'intégrer de nouvellescompédémontrentles réalisationsdescoltences,et disposantdoncdesmoyens
lectivités territoriales.Cetterelation éducationnels
Connaissance et li6erhé
pour lefaire plusieurs
est clairementreprisedansla Charte fois au coursde leur vieprofessionA défautde loi proprementdite sur des bibliothèques publiée par le
nelle.Le rôle desbibliothèquesdans
il convientde rap- Conseilsupérieurdesbibliothèques : ce processusne peut pas être sousles bibliothèques,
peler que la Constitutionde 1958, « La bibliothèque est un service
estimé» (12).
public nécessaireà l'exercicede la
reprenanten cela les termes de la
Constitutionde 1948,stipuleque « la
démocratie.Elle doit assurerl'égalité
Légitimité
nation garantit l'égal accèsde l'enfant et de l'adulteà l'instruction,à la
vis-à-vis de l'édition
formationprofessionnelle
et à la culet de la librairie
ture. L'organisation de l'enseigne1.Rappelons
de
mentpublic, gratuit et laïqueà tous
quel'idéerépublicaine
nation,
associée
fortement
àl'idéedevolonté Aux fonctionssocialesque l'on vient
lesdegrés,estundevoirde l'Etat».
collective,
étrangère
à
esteneffet,
enFrance,
La Constitutionreflète en cela, parde définir, s'ajouteuneresponsabilité
notion
desang,
decaste
toute
oude
delà les lois laïquesde 1882,l'idée communauté.
particulièrevis-à-vis de l'édition de
Silaconfrontation
del'individu
etdela
d'unedialectiquede la connaissance 2.
languefrançaise.Dece point de vue,
connaissance
formatrice,
le
estenelle-même
le projetde directiveeuropéenne
et de la liberté,un desthèmesfonda- liendirect
bibliothèque
entre
et«éducation
sur
»
(et
l'idée
laïque
d'instruction
»)
majeurs
de
l'idée
républicaine
non
pas
ne
ledroit deprêt et de location»,qui
«
teurs
«
peutêtreétabli
quedans
uneperspective
enFrance.
militante
éducation
;
populaire
dumouvement prétend défendre les intérêts des
Cetteidéereposesurla relationentre ouvrier
confessionnels, auteurs,serait mal inspiré, pour ce
oudesmouvements
exemple.
A l'échelle
d'unEtatoud'une
progrèset connaissance.
La connais- par
qui concernele domainedu livre, de
collectivité
territoriale,
est
unetellerelation
condition
de
la
méconnaîtrele rôle économiquedes
est
sance une
sauve- d'une
légitimité
contestable.

bibliothèquesen faveurde l'édition.
D'oreset déjàle secteurde l'édition
pourlajeunesse
a mis enlumièreune
véritable synergie entre bibliothèques,éditeurset auteurs.Cesdernierssaventfort bience qu'ilsdoivent
à la politiquevolontaristede l'Etatet
descollectivitésterritoriales.Concernantla « littératuregénérale» etl'édition scientifique et technique, les
chosessontmalheureusement
moins
connues. Mais qui peut nier que
d'oreset déjàles bibliothécairessont
les ambassadeurs
ou, d'unecertaine
manière,les « déléguésd'édition »
d'unnombreimportantdecollections
exigeantes
ou de petitséditeurs ?Ils
agissentainsi de façon complémentaireauréseaudela librairiedignede
ce nom. Soulignons simplement
qu'ilsle font auprèsd'un publicbeaucouppluslarge.
Mais soyons conscients que les
bibliothèquespeuventaussidirectement,par leursachats,assurerle seuil
derentabilitéd'unlivre à faibletirage
ou à rotationlente.C'està un homme
d'affaires du secteuréditorial qu'il
convenait l'année passéede faire
remarquer,à proposde la supériorité
du chiffre d'affairesde l'éditionscandinaveet allemandesurcelui del'édition française :« Un foyer français
achèteautant de livres qu'un allemand,affirme WalterGerstgrasser,
le
Tyrolienqui présideFrance-Loisirs,
filiale de Bertelsmann.
Gerstgrasser,
qui dirigeaussila divisioninternationaledu Club,a menédesétudesprécisessur le sujet : " La différence,ce
sont les institutionnels - bibliothèques, universités, centres de
recherche - qui ont une politique
d'achat beaucoupplus active " »
(13). De ce point de vue, on comprendmalla craintedu Conseilsupérieur, que la gratuité accroisse
« l'inégalité de la concurrenceavec
la librairie en ce qui concernedes
ouvragesdisponibles et bon marché», car si cetteconcurrence
existe,
elle seratoujoursaussidéloyaletant
que l'emprunt d'un livre coûtera
moins cher que son acquisition.On
pourrait,par contre,être attentifà la
miseen gardede la motionde l'ABF
de 1981et pensereneffet que la tarification,en restreignantl'accèsde la
bibliothèque à un lectorat déjà

acquis,perdraitainsi une légitimité
basée,vis-à-vis de l'édition et de la
librairie, sur l'élargissementet l'approfondissement
de la pratiquede la
lecture.
Uneprise deconscience
accruede la
responsabilité de la bibliothèque
publiquevis-à-visde l'édition,l'équipementcompletdu territoire,l'attribution aux bibliothèquesuniversitaires des moyens qui leur sont
nécessaires,
loin de nuire à l'édition
delanguefrançaise,sontpource secvitale.
teurunenécessité

ler une sorte de sacralisationde la
« société des loisirs ». Dans le
contexteainsiétabli, ce fut ces vingt
dernièresannéesau tour du relativisme culturel, puis du mercantilisme,de prendrerangau titre d'idéologies dominantes.Pour le premier,
« tout est culture ». Toute forme de
loisir devient donc une « pratique
culturelle » parmi d'autres.Pour le
second,le dynamismenepeutrelever
que d'unelogique commerciale :le
« marketing » doit donc servir de
modèleà la « modernisation
» duservice public.La premièrede cesdeux
idéesintroduitla seconde.Danscette
Une mission
logique, la bibliothèque n'est plus
d'intérêt
public
qu'uneforme deloisirsparmid'autres
et sa légitimitéchangede base.Elle
La bibliothèque se doit donc de
estconsidéréenon plus d'unpoint de
répondreà une mission essentielle vue de citoyen, mais d'un point de
d'intérêtpublic dont les lignesdirec- vue de consommateur.
Figurant,dès
tricessontclaires.Chacunpeut alors lors, sur le marché des loisirs au
comprendred'unepart que l'institumêmetitre que les produits divers
tion offre une « collection», c'est-à- qu'offrece secteuréconomique,elle
dire un ensembleintellectuellement n'a pas de raison de déroger aux
cohérentde documentsconçuspour règlesde touteactivitécommerciale.
répondreà desbesoinsdéfinis,et non Une politiquede développement
doit

pas le simple reflet des demandes donc s'appuyer sur un processus
particulières, d'autre part, qu'elle
d'étudede marchéaboutissant
à une
fassel'objetd'un financementpublic adaptationde l'offre à la demande.
reposant sur la contribution de
Une gestion autonomepermettant,
chaquecitoyen,qu'ilen soit ou non
sinondedégagerdesprofits,du moins
directement
d'opéreruneredistribution
desrecettes
usager.
Si lesobjectifssontclairs,lesmodali- au profit d'uneoffre accrue,apparaît
tés d'application sont complexes. alorssouhaitable.
Ajoutonsenfin que,
Elles donnentlieu à un nécessaire pour certains,la bibliothèque,alors
supportéepar ses propresusagers,
espaced'investigation et d'expérience.Aussine peut-onquesefélicin'est plus à charge des catégories
qu'ellene« concerne
ter de la volontédefaire de la bibliopas».
thèque publique un lieu vivant et
attractif, fréquentépar le public le
Des réalités financières
pluslarge.
Cependant,on ne peut plus longtempsignorer l'équivoquequi s'est Indépendamment
de ce que l'on peut
bâtie à cetteoccasionet que tradui- en penser sur le fond, cette vision
négligedesréalitésfinancières,
sentunebonnepartdesarguments
admien
faveurdela tarification.
nistratives,
politiqueset sociales.
Sur la percée de l'après-guerrede
Les recettesreprésentaient2,13 %
l'American way of life, les années des ressourcesdes bibliothèquesen
1960ont vu progressivement
s'instal- 1989 (14) : c'est-à-direqu'elles ne

constituentqu'unefaiblepart du budget de fonctionnement des bibliothèques. Il ne peut guère en être
autrement.En effet le niveaude tarification doit rester suffisamment
modestepour ne pasêtre dissuasifet
les exemptionsserontd'autantplus
nombreuses
que l'idée de l'utilité de
la lectureestenracinéeet que la gratuité est généralement
consentieaux
enfants. Une fois soustraits les
enfants,lesjeunes,les étudiants,les
militaires,leschômeurs,lesmalades,
les handicapés,lespersonnesâgées,
etc.,une bibliothèqueoptantpour la
tarificationverrales 30 %restantsse
réduire encore par un phénomène
bien connu, relevé par le Conseil
supérieur des bibliothèques dans
l'étude du cas de la bibliothèque
municipaled'Autun (8). Non seulement,« il se trouveque les catégode bénéficierd'exories susceptibles
nération forment le public le plus

d'attribuer des crédits au bénéfice
d'un objectif donné.Celane veutpas
dire que le montantdes recettesou
les économies réalisées par une
bonne gestion ne pourraient être
prises en comptelors d'unediscussion budgétaire.Mais cette donnée
ne peutêtredécisive.
La démocratiesupposeeneffet qu'un
budget soit l'enjeu d'un débatpolitique. Il estd'abordattendud'un service public qu'il remplisselesobjectifs que lui incombesamission,sous
peinede dénieraudomainepolitique,
entenduau sensd'intérêtgénéralde
la cité et du fonctionnementde ses
institutionsdémocratiques,
sesprérogatives.La « maîtrisedescoûts» doit
releverdu domainede l'applicationet
non devenirunbut ensoi.
C'est pourquoiles ressourcesrestedu choix desautoriront dépendantes
tés de tutelle et indépendantesdes
gainsfmanciers.

intéressé
par la bibliothèque», mais En outre, une analyse financière
rigoureuse prenant en compte la
encore« lesacquéreursde carte ont
quote-partdes frais généraux,logiseu tendanceà " rentabiliser " son
coût et faire office de pourvoyeurs tique, bâtiment,etc.,et bien entendu
les frais de personnelmontreratoupour le cercled'amiset defamille ».
Ajoutons à cela le coût du travail
jours que lesfraisde fonctionnement
administratif nécessaireà l'applica- d'un serviceexcèdentlargementles
tion de procédures
complexes.Il est recettes.Le seulpostededépenses
de
clair quela bibliothèqueestpourl'es- personneldes bibliothèquesmunicisentiel,et de loin, financéeparla colpalesreprésentait,
en 1989,68,59 %
lectivité et non par les usagers.Il
des dépensesde fonctionnement
serait illusoire de trop espérerdes (14). De plus, comme le relève
Anne-MarieBertrand,« on distingue
recettes.
Rappelons,
de plus,qu'unservicen'a aisémentque la part desdépenses
de
garantie
de
voir
personnel
régulièrement
à
recettes
aucune
ses
augmente
reconvertiesen attributionsbudgé- raison d'un point par an ». Même
taires.Tantque la bibliothèqueest un augmentée
et généralisée,
on imagine
servicepublic,il n'y a pasderelation aisémentquellessontles limites des
directe entre les recettes et les
ressourcesfinancièresd'unetarificadépenses.
Les règlesde la comptabi- tion. A cetteéchelle,prétexterquece
lité publique, loin d'êtreen cela un
sont ces gains qui permettraientde
archaïsme,sont inspirées,comme créerde nouveauxservicesn'estpas
chacun sait, par une élémentaire sérieux.On seplaît à penserque nul
nécessitépolitique.Ce sontles élus ne prétendravouloir ainsien imposer
de la nationou descollectivitésterriaux élus. Y parviendrait-on,l'esprit
toriales qui décident, chacunpour
du temps aidant, le résultat final,
leur part, de préleverdesrecettes,et
l'augmentation
descoûts,apparaîtrait

tôt ou tard. La bibliothèque n'y
gagneraitpas de ressourcessupplémentaires,le bibliothécairerisquerait
par contred'y perdrede soncrédit.Il
ne faudraitalorspastrop s'étonnerde
voir les restrictionsbudgétairess'appliquer sansdiscemement.
Les exigences
de la gestion
Cela ne veut pasdire qu'un service
public ne doive rechercherl'amélioration de sa gestion. Bien au
contraire. Dans bien des cas, il est
patentque lesinstrumentsde gestion
desbibliothèquessontinsuffisantset
inadaptésà l'importancedésormais
prise par de nombreuxéquipements.
Il peut très probablementse révéler
profitable d'emprunterdesconcepts
à diverses
et desmodesd'organisation
disciplines,notammentà la gestion
industrielleet commerciale,pour les
appliquerà la bibliothéconomie.
Cette
recherche
supposetoutefoisde définir
préalablement le rôle de cette
démarche.Evoquant, en 1987, le
« bon usagedestableauxde bord »,
Daniel Renoult rappelle « que cet
outil va de toute manières'insérer
dans un contexteplus général qui
appelle des choix plus fondamentaux : la gestion par objectifs, le
contrôlede gestion(...).Par rapport
à l'ensembledes butsque la bibliothèquedétermineen accordavecles
élus, le tableau de bord doit donc
pouvoirrendrelesservicessuivants :
objectived'in- fournir une synthèse
formations,
- permettrede contrôler la réalisation desobjectifs,
- constituer une référencedans le
dialogueentreles diversniveauxde
responsabilité,
- êtreun instrumentd'aideà la décision»(15).
Lesbutsà atteindresontdoncaucoeur
de toute gestion.Dans la définition
d'uneméthodede « management
», il
de discernerce qui
est indispensable
relèvede façon indissociablede la
logiqueindustrielleet commercialeet
ce qui estapplicableà la bibliothéconomie.
En outre, les objectifs de la bibliothèqueprésentent
la caractéristique
de

se situerà un « hautniveaude généralité et à long terme » (16).
L'évaluationest,de ce fait, difficile.
Abordantle problèmede la mesure
du « coût efficacité » et du « coût
bénéfice» desbibliothèques
universitaires, J.-M. Urquhart, évoquantla
recherchedansle domainede l'énergie atomique,constatait : « On ne
saurait attribuer une valeur monétaire à chacundesservicesd'information qui ont étéutilisés.Cependant
la
valeurtotalede l'informationfournie
est supérieure à son coût puisque
sanselle il n'y auraitpas eu deprogrès »3.Cette remarques'applique
tout autant, et pour des objectifs
encorepluslargeset desrésultatsplus
difficilementidentifiables,
aux bibliothèquespubliques.
Cescirconstances
expliquentla prudence et la longue gestation des
méthodesde « management» des
bibliothèques.Dans le domainede
l'évaluationdes résultats,l'objectif
politiqueet social de la bibliothèque
est, par exemple, non seulement
quantitatif -tauxde pénétration
d'une
populationdonnée-, maisaussiqualitatif : promotionde la lecture,promotionde la connaissance.
Unedonnéedéjàsubjective
commele tauxde
satisfactiondes usagersne peut être
considérée
qu'auregarddesmissions
de l'établissementet non abstraitement. C'est pourquoi l'« effectiverésultede la
ness» desAnglo-saxons
comparaison
des« produits» enfonction des« objectifs». La « demande
»
n'estqu'unaspectdes« besoins» (17).
On voit mal, par conséquent,commenton pourraitattendrede la tarification un rôle majeurdansl'évaluation et laconduitedela politiqued'un
établissementau point de prétendre
que la tarification,donc les recettes,
« en permettantd'évaluerla valeur
d'un serviceobligeà unepolitiquede
qualitédansla mesureoù on nepeut
vendrede mauvaisproduits» (7).
Un résultatfinancierne traduit rien
d'autre que la satisfaction d'une
demandes'effectuantà hauteurdes
capacitésfinancièresdesconsommateurs.

3.CitéparAbdelaziz
ABID(cf.bibliogr.
16).

derecettes
basée,par
Uneprogression
exemple,surle succèsd'unestratégie
de vidéo-clubne démontrerait
pasles
progrèsdu développement
de la culture, de la responsabilisation du
citoyenet de l'améliorationde la formationpermanente.
Il montreraitque
manqueun vidéo-clublocal, ou bien
encoreque le servicepubliccasseles
prixaudétrimentdeceluiqui existe.
De plus, les professionnels
de l'édition et dela librairiesaventque particulièrement à court terme (et l'on
connaîtl'exigencede la rentabilité
immédiateen gestioncommerciale),
le succèsdesventesn'estpastoujours
synonymedequalité.
Or à chacunsonmétier.Il revientà la
bibliothèquenon seulement
deposséder mais de promouvoir la lecture
d'oeuvresdifficiles ou simplement
moinsconnuesqu'onne lui demande
paset donton ignorepeut-êtrel'existence'. Il ne lui appartient pas de
louer massivement des « bestsellers» qui constituent,on le sait,la
margebénéficiairedeséditeurs,des
libraireset de la ventepar correspondance. Soulignons que ces parte4.Cequineveutpasdirequ'elles
ne
correspondent
etuneattente
pasàunbesoin
exprimée
du
public.
non

nairespourraient,dèslorsà bondroit,
y trouverà redire.
Prétendreévaluerla valeurd'un service d'une bibliothèqued'aprèsles
recettestraduitune vision réductrice,
sinoncaricaturale,de la gestiondont
on peut imaginer les conséquences
sur les orientationsd'une politique
documentaire.
A cetteétape,il est donc permisde
penserque l'idée d'unepolitique de
développement
baséesurla recherche
de recettesseraitillusoiredansla pratique, illégitime dans son principe,
dangereusedans sa mise en oeuvre.
Au nom d'unepseudo-autonomie
de
gestion,elle nepeut aboutirqu'àune
forme de technocratisme,
prétendant,
prétexte
de
acquises,
recettes
sous
affranchirle servicepublicde samission et de la tutelle de l'autorité
démocratiquelégitimequi devrait la
garantir, au profit d'une logique
consumériste.
Services porticuliers
Si les recettesne peuventdéfinir une
stratégiede développement,
on peut
cependant penser que s'agissant
d'autressupportsquele livre la tarificationpeuts'appliquerà desservices
spécialisés.

Les ressources
offertespar les techniques nouvelles sont maintenant
familières au bibliothécaire.Aucun
obstaclematériel ou psychologique
ne s'opposedésormaisà une intégration desdivers outils d'informations
dont il peut disposerpour sonoffre
documentaire.Cette situation présentel'avantagede remettreau premier plan la responsabilitéintellectuelle et d'éviter de faire de la
bibliothèque une sorte de « millefeuilles » de servicescloisonnéset
superposés.
Si l'on s'entient à la définitiond'une
politique documentaire bâtie de
façonclairementlimitéeet cohérente
surdesobjectifsd'intérêtpublic,il n'y
a pas de raisond'établirune distinction dans lesconditionsd'accèsaux
différentssupports,dès lors que ces
dernierssontconsidérés
commepartie prenanted'unecollectionet qu'ils
ont été choisis parce que les plus
propres à répondreà l'information
recherchée
selonun principedepertid'acquisitions
nence.Un responsable
dans le domainelittéraire peut être
ainsi amenéà compléterune édition
du Malade imaginairepar un enregistrement des parties musicales
composées
par Charpentieren collaboration avec Molière, et, par
exemple,par l'enregistrementvidéo
du spectacleoù Jean-MarieVillégier
a voulu restituerà l'oeuvreles divertissementset les balletsqui en sont
partieintégrante.Dansle cadrede la
politique de développementde sa
collection,un responsable
dezonede
référence et de consultation peut
choisir, selonla naturede l'information recherchée,
de constitueraujourd'hui sa collection d'imprimés, de
microformes,de CD-ROM,de CD-I,
de vidéoou de laser-disc,et demain
de tout ce que l'industriene cessera
deproposer.
Bases payantes
et redevances
La questionde l'accèsaux basesde
donnéespose un problèmeparticulier. S'il est légitimede donnerlibrement accèsà l'information, notamment pour tout ce qui regarde, au
senslarge,le domained'exercicede

la citoyenneté,il seraitdéraisonnable
de penser pouvoir faire assumerà
une administration territoriale, ou
d'Etat,un coût d'interrogation
illimitée.La questionneseposecependant
pasen ces termes.Dansl'étatactuel
de la techniqueune information en
ligne peut être fournie par des CDROM accessiblesen réseauau sein
d'un équipement.Il s'agit là d'une
du fondsde consultation
composante
au mêmetitre que desmicroformes
ou des monographiesde référence.
Danscertainscas,la miseen service
de ces bases peut même s'avérer
moinschèreque l'achatet la mise à
jour de supportstraditionnels.A partir de ce premier niveau d'information,il seraitconcevable
d'orienterle
lecteur,selonle niveaude spécialisation de sa demande,versles établissementsappropriés.Cette logique
appellecependant
une véritablepolitiquederéseau.
Concernantle recoursen ligne à des
bases extérieures, il convient de
remarquer que certains services
d'usagecourantassuréspar les servicesde l'Etat sontgratuits.D'autres
devraient logiquementl'être, tel le
Journal officiel, tout du moins pour
les services administratifs et les
bibliothèques5.
La forme du support
change
rien
ne
au fond. Ne peut-on
pas envisager que les services de
l'Etatmettentgratuitementuneinformation d'ordrestatistique,juridique
ou pratiqueà la dispositiondes collectivitésterritoriales,chargeà cellesci d'en permettrela consultation ?
Déjà, dès 1981,la motion ABF de
Monaco spécifiait :« La collectivité
nationale et les collectivitéslocales
doivent s'engagerà prendre toutes
dispositionsnécessaires
pour que la
gratuitéde l'accèsdesindividusaux
baseset banquesdedonnéesdansles
bibliothèques
soit assurée» (3).
En ce qui concerneles documents
présentéssousd'autressupportsque
le livre (vidéo,méthodesde langues,
etc.)qui nécessitent
la négociationet

le paiement de droits, la question
peut être aussi envisagéede façon
centrale par une négociationentre
l'Etatet lesreprésentants
deséditeurs.
Cettesolutiondéjàexpérimentée
par
la Direction du livre et de la lecture
apparaîtcommela plus rationnelle,
au moins pour un choix de documentsessentiels.
Chaîne documentaire
et culturelle

Mais on peut se demandersi le problèmede l'explosiondu coûtdesservicesdesbibliothèquesn'estpastant
celui de l'apparitionde moyensnouveaux d'informationque d'un développementempiriqueet irrationnel
de l'offre documentaire,
d'unepart,et
d'unevision peut être trop « bibliothécocentriste
» de l'actionculturelle
d'autrepart.
Une collectionse pense,on le sait,à
partirde considérations
touchantà la
missiongénéraledel'établissement
età
la prise en comptedesbesoinsde la
population
desservie.
Saresponsabilité
dans les domainesd'excellencequi
font saréputation
lui donnedesobligations ; sa politique d'achats'appréhendeen termesde ressources
financières,matérielleset humaines,bien
sûr, mais aussien terme de réseau,
c'est-à-dire
dechaînedocumentaire.
Il est désormaisclair que, dans le
domainedocumentaire,
lespolitiques
d'acquisitions, de conservation et
d'éliminationpartagées,les réseaux
bibliographiques,les réseauxdocumentaires, sont les éléments clefs
d'une« maîtrisedes coûts» dansle
respectdesbesoinsdupublic.
Il est tout aussi vrai que, dans le
domaine culturel au senslarge, la
bibliothèque dépend d'une chaîne
beaucoupplus vaste.Aussi convientil de considérer que, si la bibliothèquepubliqueest un acteuressentiel de la vie intellectuelle,elle n'est
cependantni la seule, ni surtout la
mieux placéepourrépondreà toutes
lesformesdel'actionculturelle.
Dansle domainedel'audiovisuel,les
5.S'ilsnelesontpas,c'estqu'ilestdemandé productions publiques
ou privées
àcesservices
derechercher
desrecettes
Onpeutsedemander
sicette
touchent directement le public à
propres.
politique
commerciale
envers
uneclientèle
sousdesformesde plusen
captive
aboutit
àautre
chose
qu'àuntransfert domicile
plus diversifiées.Du point de vue de
decharges.

la qualitéde cesprogrammes
au service de l'information,de la formation
et, selonle termede Louis Yvert,de
la « délectation» du citoyen,la responsabilitéen revientd'abordà l'Etat.
Il faut remarquer,à cet égard,que la
France ne possèdepas de chaîne
consacrée
à desprogrammes
d'enseignementà l'exemplede la
Grande-Bretagne,
de nombre de paysscandinaves
et,
jusqu'à ce jour, de la
Russie.Enfin, du point de
vue de l'expressionradiophonique, la collectivité
nationaleassurele service
de plusieurs chaînes
publiquesdansle domaine
de l'information,de la cultureet dela musique.
Ence quiconcerne
l'artcinématographique,n'oublions
pas que cette forme d'expressionestd'abordconçue
pourêtreprojetéesurécran
et que cetteforme de communicationdoit êtreprivilégiée. Ajoutons à ce tour
d'horizonl'actiondesconservatoiresde musiqueet d'arts
plastiques,les théâtres,les
concertsde tousordres,les
foyers,maisonset centres
culturels, les kermesses,
fêteset cérémonies.
Même
comme service public, la
bibliothèquen'est tout au
plusqu'unpointdechutede
« l'image» etdu« son».
Si, dans le domainede la
culture,ou tout simplement
des loisirs, la bibliothèque
fait partie d'un ensemble
d'institutions,
de serviceset
detraditions,elle doit privilégier du point de vue de
l'actionculturellesa vocation essentielle la
: promotion du livre et le développementde la lecture.Son
rôle vis-à-vis des autres
supportsne peut être mis
strictement sur le même
plan. Il s'ensuitqu'elle ne
doit pas nécessairement,
saufpourdesraisonsd'ampleur ou des contraintes
patrimoniales, offrir des
collections propres à

chaquesupporten desdépartements
spécialisés.C'est en ce sensque le
» créedésortermede « médiathèque
maisplusde malentendus
qu'il nesuscited'innovation.
Si la bibliothèquen'aguère à attendre
de son intrusion sur le marchédes
loisirs, il convientde lever quelques

illusions sur sesprétentionsvis-à-vis
du marchéde l'informationauxentreprises.
Si l'on considère l'expérience des
bibliothécairesd'outre-Manchequi
excellentdansce domaine -comme
le note Philippe Lamy évoquant
l'exemplede Glasgow :« Malgré le

grand succèsde ce servicequi passe
d'un effectifde deuxà septagentsen
quatre ans, l'équilibrefinancier est
tout justeatteintet ne concerneque
les frais de connexionet d'abonnementaux serveurs» (18) et, encore
une fois, pas le reste des dépenses
d'exploitation,et notammentpasles
frais de personnel,une bagatelle !
Cependant,comme cela est clairementrappelé,« en Grande-Bretagne,
les Business Users'Servicesn'ont
jamaisétéconçuscommerentables»
(18). En fait, les BUS exprimentla
volonté des autorités politiques
localesde stimuler l'activité économique.En tout état de causece type
de services,opportunou pasdansle
contextefrançais,ne peut en aucun
miracucasreprésenter
uneressource
leusepour le financementdu fonctionnementde labibliothèque.

portequel fantaisisteaisé pourrait-il
demanderdes recherches
coûteuses,
place,
tandis
qu'un
accaparer
tempset
chercheurimpécunieuxne pourrait
contribuer à faire progresser la
connaissance
danssondomained'excellence.

Forceestde constaterque, voulueet
assuréed'ores et déjà par de nombreusescollectivitésterritoriales,la
gratuité est loin d'être une utopie.
Pour faire face à une conjoncture
budgétairequi s'avèredifficile, les
bibliothèques
disposentde ressources
autrementplus avantageuses
quedes
soit engenRéseau et gratuité
recettessoit symboliques,
drant, en fait par une logique de
Aucune bibliothèque ne peut
« marketing », des dépensesnourépondreà touteslesdemandes.
C'est velles d'un intérêtpublic discutable.
pourquoi il est légitime d'envisager Cegisementreposesurunerationalil'accès du large public aux bibliosation interne rendue possible par
thèquesspécialisées.
Danscet esprit, une meilleuredéfinitiondesobjectifs
RogerChartiera raisondepréconiser et doncdeschoix clairementdéfinis,
la gratuité pour l'accèsà la Biblioet par une rationalisation externe,
thèquedeFrance(19). Bienentendu, c'est à dire par l'organisation des
l'accèsà cet établissement
de conser- moyensexistantdansuneperspective
vation et de recherchedoit, comme de réseau.Il reposedemêmesurune
spécialisés, définition et une répartitiondesresles autresétablissements
être contrôlé, mais comment ?
ponsabilités
de l'Etatet descollectiviAvouons qu'il serait quelque peu
tésterritoriales.
choquant d'envisagerde maîtriser
l'accèsaux établissements
spécialisés La portée symbolique
par le montant de droits si on les
considèrecomme des échelonsde Si pratiquement
on nepeutni ne doit
recoursau seind'un réseau.Concer- attendrebeaucoupd'unetarification,
celle-cipeut être souhaitéepour des
nant le cas particulier de la Bibliothèque de France, cette décision
raisons symboliques. L'idée selon
seraitpourle moinsparadoxale
laquelle une cotisation, même
au vu
des discoursqui ont entouréce promineure,attached'unefaçonou d'une
jet. Par contre,quel citoyenpourrait autrele lecteurà l'institution relève
contesterle fait d'êtrereçupar un ser- d'unehypothèsequ'aucunindicateur
vice d'accueilqui lui délivreraitune objectif ne viendra confirmer ou
autorisationtemporaireou durable, infirmer. Cependantcette fonction
ou le réorienteraitversun autreéta- symboliqueprésentedesambiguïtés
blissementen fonction de la nature et denombreuxinconvénients.
de sa recherche ? A l'inverse, la
De façon plus ou moins explicite,il
sélectionpar l'argent serait d'autant estattendude la tarificationunesorte
plusindéfendable
Le
que dansce casde de régulationde la fréquentation.
figure, encore une fois, le coût du
paiementdissuaderales indésirables
servicerenduserasupportépourl'es- désoeuvrés,somnolents, bavards,
sentielparla collectivité.Ainsi, n'im- chahuteurs,etc. Cet espoirest pour

une part naïf. Il est, par exemple,
facile d'imaginer que le groupe de
grandsadolescents
qui fréquententle
coûteux cours privé du quartier
acquitteraientle droit demandésans
trop rechigner.Ils n'en défendraient
que plusvivementleur droit à libérer

bruyammentleur énergiecontenue
par de longuesheuresde bachotage.
Les chahuteurs pauvres seraient,
exemptés,
quantà eux,probablement
non sans avoir eu à fournir les
de leur marpreuvesadministratives
ginalité.Quandauxéventuelslaisséspour-compte,ils auraient le sentiment d'êtreexclus pour desraisons
financières.Il n'y a guèred'apparence
desuns,l'humiliation
que l'arrogance
des autres,la frustrationvengeresse
desderniers puissentaméliorer les
conditionsde fréquentationdu service, et encoremoins son imagede
marque.
On peut sedemandersi l'aspirationà
une tarificationn'estpasdansce cas
révélatricede la répugnanceà afficherclairement,faceà desproblèmes
réels,desrèglesclaireset deschoix.
Non, la bibliothèque n'est pas un
« lieu de vie » quelconque.Elle est
ouverteà tousmais pour desusages
donnés.Certainesactivités y sont,
bien entendu,non pas blâmablesen
elles-mêmes,
maissimplement
déplacées.Les contraintessont parfaitement compréhensibles dès lors
qu'ellessontjustifiéeset expliquées.
La bibliothèquesedoit, par exemple,
d'offrir le droit à la concentration.
C'estlà un devoir tout particulierdu
point de vue de lajustice sociale.La
chaleureuse convivialité de la
conversationbruyanteest incompatible avec l'exercicede ce droit. S'il
peut être légitimeque la collectivité
offre dans,ou en dehorsde la bibliothèque,des lieux ou desoccasions
temporaires ou permanents pour
qu'elles'exerce,il est tout aussilégitime de contrôlerautantque nécessaire l'accèset le comportementdu

public par des moyens réglementaires (un règlement explicite),
humains (des missionsclairement
assignées
à un personnelformé et en
effectif suffisant),matériels(unedispositionde l'espaceet un aménagementadaptésau modede fréquentation recherchée).
La tarificationestle
moyenle moins efficace et le plus
équivoquedesmodesde contrôlede
la fréquentation.

tel abandonde souverainetédémo- bibliothèques», un instituteurou une
cratique,la gestion par les usagers infirmière débutant à moins de
justifiant en fait l'octroi de préroga- 6 000 F par mois classéparmi les
tivesmoralesou socialesà un groupe « 48 % de cadres,professionsinteldéterminé.
lectuelleset intermédiaires,
artisans,
La bibliothèquen'estencoreque trop
commerçants
et chefsd'entreprises»
6quifréquentent les bibliothèques,
perçuecommedestinéeà seshabitués.Si cesdernierssontinvestisd'un seraitconsidérécommeprivilégié),
pouvoir, quelles que soient ses on oublie de répartirl'originesociale
limites, ce préjugé n'en sera que
desemprunteurs
de moins de 14 ans
confortéet peutêtremêmejustifié. Si
qui constituentla moitié du public
symboliquementla tarification est
desbibliothèqueset reflètentgénérad'une
signification
équivoque,
il
lementla sociologiede la population
est
Des lecteurs
constatéqu'elleest aussiun obstacle desservie.
Quantaux 28 % étudiants
privilégiés ?
de habituels,n'oublionspasqu'ils reflètout à fait concretà l'élargissement
la fréquentation
de la bibliothèque.Il
tent l'originesocialetrès largede ces
Il est de fait qu'uncertainnombrede
seraitpourlemoinsparadoxal
à l'heure derniers.
lecteurssouhaitent
acquitterunecotide la « luttecontrel'illettrisme», dela
C'est auprès d'une population qui
sation. Il peut s'agir d'une simple
politique
des
quartiers
des
divers
bénéficiele plus souventde la gra«
»,
convictionde principe.Il est cepen- « planslecture», de méconnaîtrela
tuité que reposele succèssocial le
dant perceptibleque cette demande réalité. Par l'effet de l'action et des pluséclatantde la bibliothèque,aussi
reflètesouventl'aspirationà un statut moyensconsacrés
à la desserte
régu- convient-il d'êtreattentif aux obserprivilégiéet parfoisune volontéd'ex- lièred'unepopulation,ce sont parfois vations des personnelsqui sont les
clusion d'une autre part du public
desquartiersou descitésentièrespour artisansde ce succès.A proposdes
jugé indésirable, pour des motifs
qui la bibliothèqueest un lieu famiadolescents,par exemple, on peut
divers.
lier, avecdestaux de pénétrationde s'interrogeraveccetteresponsable
de
Cetteconstatationpermetde relever plus de 80 % pour des enfants de bibliothèque d'Oullins qui regrette
moins de 14 ans. La légitimité
une autre ambiguïtémajeurede la
que le principede la gratuitén'ait été
tarification.L'équivoquesur le statut socialede la bibliothèqueest, là où
retenuque pour les lecteursau-desde l'usager. Dans une probable
les servicessont développés,beau- sousde 14 ans : « Le momentest-il
recherchede « démocratiedirecte»
coup plus large qu'on ne le laisse bienchoisi,dit-elle,de fairepayerles
Huguette Bouchardeau, dans sa
entendre.
15-18ans,alors que c'estdanscette
déclarationcitée plus haut, fait du
tranche d'âge que nous perdonsle
lecteurune sorted'actionnaire.
Il a un
plus de lecteurs ? » (20). Pourtenir
La recherche
rôle privilégiédansla définitionde la
pour négligeablel'effet d'unecotisasociale
politiquedocumentaire,
tion, il faut méconnaîtreles résultats
et donneson de l'efficacité
avis sur les conditions pécuniaires
patients de la collaboration quotid'accèsau service.C'est la parfaite Faceaux partisansd'unetarification dienneaveclesenseignants
et lesdifdéfinitiond'unebibliothèqueassocia- qui s'indignentd'avoir à payer pour férentstravailleurs sociauxou tout
tive. Commentjustifier qu'unservice assouvir la manie de « quelques
simplementla saisie de toutes les
destinéà touset rémunérépar tous, bibliophages» ou à ceuxqui dénon- occasionspourgagnerà la lectureun
qu'ils soientusagersou non,au nom
centle « privilège» ainsi offert aux publictoujourspluslarge.
de l'intérêt public, soit concédéau
« classescultivées» audétrimentdes Si l'on mesurele trésorde tact et de
pouvoir de quelques-uns ? Que
diplomatiemis enoeuvredansl'action
« classespopulaires», il serait disdeviennentalors les prérogativesde
courtois de s'appesantir dans ces quotidienne,
on réalisepar làmêmece
l'autorité légitime, des élus de la
colonnessurunevision qui traduitde
quel'exigenced'unecotisationa d'innation ou des collectivités territofaçon si évidente un mépris de la
conciliableavecle discourssur « le
riales ? Commentun fonctionnaire connaissanceet un conformisme
développement
de la lecture». Il faut
peut-il veiller à l'intérêt public, à la
social exacerbé. Cependant, il
également
prendregardeà ceque trop
pertinenceet à la cohérencedescolconvientde remarquerquecetteopidedésinvoltureà ce sujetnejette une
lections,sousla pressiondirectede
nion s'appuiesuruneanalysedessta- équivoquesur le soutienpublic aux
lecteursélevésau rangde « grands tistiquescontestable
maisnéanmoins initiativesassociatives
qui pourraient
alorsêtreperçuescommedessubsticonsommateurs
» ausensde « grands répandue.Même si l'on admetque
électeurs » et convaincus par là
desregroupements
de catégories
sta- tutset non commedes actionscommême de leur légitimité d'usagers tistiquessocioprofessionnelles
d'uneffortrégulier.
recou- plémentaires
privilégiés ?
vrentune situationsocialeclairement
Quelle que soit l'intentionpolitique définie (ce qui supposecependant
6.CitéparAndréMIQUEL
(cf.bibliogr.
8)
de départque recouvrecetteproposi- d'admettrequ'un« adjointqualifiéde
selon
L' Enquête
culturelles
surlespratiques
«
tion, on mesuretousles risquesd'un conservationdu patrimoine et des
desFrançais
».

Une prise en compte de la réalité
sociale doit également conduire à
envisageravec prudenceles attraits
de la « monétique». Toutce que l'on
peut dire à son propos, facilité
d'usage,encouragement
à l'utilisation
de tous les servicesaccessiblespar
une mêmecarte, simplification et
donc meilleurscoûtsde gestiondes
régies,estséduisant.Mais l'efficacité
que l'on peut en attendre ne s'applique qu'àun publicdéterminé,déjà
prêt pourdesraisonspsychologiques
et financièresà acquérirce qui ressemblerapeu ou prou à une cartede
« Dinners' Club» dela cultureet des
loisirs. Il serait prudent de ne pas
subordonner
la fréquentation
desservices de basede la bibliothèqueà
l'achatde cepasseportsocial.
Si l'on retient la formule d'André
Maurois selonlaquelle « l'enseignementn'est qu'uneclef qui ouvre les

portesdesbibliothèques» (11),ces
dernièresdoivent être gratuites au
mêmetitre que l'est l'enseignement
public. La bibliothèqueest en effet
comme l'école, l'expression de la
volontéd'unesociétéd'assurerl'égalité devantl'accèsà la connaissance
dansun espritdejusticeet de liberté.
Pratiquementnécessaire,
la gratuité
desdeux institutionsdoit symboliser
« une certaine idée » de la République,Républiquedonttousdoivent
et nul ne doit
sesentirpartieprenante
sesentirexclu.

Chacunest bienévidemmenten droit
de penserque la bibliothèquen'est
une institution nécessaireque pour
desraisonspatrimoniales
d'ordresentimental,que la libre entrepriseest
capable d'offrir une réponse à la
demandede lectureet d'information,
et que cetteréponsese suffit à ellemême.Cetteprofessionde foi en la
d'un libéralismeécotoutepuissance
nomiquepur et dur existe.Elle a le
méritede la franchiseet dela clarté.
Si l'on penseque la collectivitédoit
assurerl'existencedesbibliothèques,
il faut reconnaîtrequele financement
de ces établissementssera dèslors
essentiellement
public. Il faut donc
considérerquelesusagersredevables
de l'impôt ont déjàpayépource servicepubliccommepourd'autresdont
ils ne sontpas forcémentusagerset
directementbénéficiaires.Ce principe civique est un facteuressentiel

de progrès.Il convientde l'encourageret de le conforteret non d'entretenir uneconfusionfacile à sonsujet.Il
faut de mêmeêtre conscientqu'une
tarification aura pour effet et pour
signification de taxer une activité
d'intérêtpublic, lire, réussirdans ses
études,améliorersa formation professionnelle,
exercerde façonavertie
politique,contribuer
saresponsabilité
à l'améliorationdu niveauculturelet
del'artdevivre dela nation.
Si l'on attendde la tarificationun certainnombredebénéficespratiques,il
convientdeconsidérerque,si elle est
appréhendée
commeélémentdynaTarification
mique sinon décisif d'une gestion,
sociale
et légitimité
elle a toutes les chancesde faire
dévierla bibliothèquede sesobjecLa tarificationne peutrésoudredirec- tifs. Elle risquenotamment
dedessertementles problèmesessentielsdes vir largementauxfrais de la collectibibliothèques.
Appliquéesansdiscer- vité une clientèle déterminée.Cette
nementelle peutmêmeconsidérable- orientation ne réglerait en rien les
Un tel débattouche problèmesbudgétaires
de fonds.Elle
mentlesaggraver.
à desquestions
de sociétéqui méritent remettraiten causela légitimitéde la
d'êtreexposées
bibliothèque tant auprèsdu public
commetelles.

qu'auprèsde l'activité des éditeurs,
distributeurs
et librairesqu'ellenestimulerait plus mais au contraire
concurrencerait.Enfin, sur le plan
symbolique,la tarificationprovoquerait plus de malentendus
que d'améliorationsdans les relationsavec le
public. Même minime,elle entraverait, sansprofit réel, l'oeuvrede développementdela lecture.
Tentative
de repli corporatisie
Les argumentsen faveurde la tarification correspondent,certes,à des
idées actuellement répandues.
Produitdecirconstances
et de modes
passagères,celles-ci doivent être
examinéesaveclucidité.Il convient
en effet d'être attentifau fait que la
démarchede commercialisationde
la culture que véhicule la part
« moderniste» dudiscoursenfaveur
de la tarification s'accommodefort
mal de la démocratieet tout particulièrementde l'idéerépublicaine.Elle
traduitun très inquiétantpenchantà
ne voir dansle citoyen,et plus généralement dans le lecteur, qu'un
consommateur. En effet, si l'on
entend par « marketing » « l'ensembledes moyensdont disposent
les entreprisesen vue de créer, de
conserver et de développer leurs
marchés ou si l'on préfère leurs
clientèles» (21,)il faut constaterque
l'applicationde cette discipline aux
bibliothèquessupposequ'il n'existe
aucunintermédiaireentre la société
civile et le servicepublic.Or, l'usage
desfondspublicsrelèvepar principe
de l'intérêtgénéral,déterminé -bien
ou mal - par le champpolitique.
Une gestionqui rechercherait
le plus
large développementde sa « clientèle» parl'adaptation
desesservices
et
desestarifsà un « marché»,aulieu de
de
se consacrerà l'accomplissement
ses missions,et mêmeà leur détriment,par exemple,dansle cas de la
lutte contrelesexclusions,de la qualité de sesservicesou de sesresponsabilitésvis-à-vis de l'édition serait,
c'estun euphémisme,
d'unelégitimité
contestable.
Où dériveraientuneinstitutionet une
professionqui chercheraient
leur suc-

pas été crééesen Grande-Bretagne
en cette fin du XXesiècle si elles
n'avaientpas déjà existé.Mais elles
existentselonune tradition établieà
l'époque victorienne et entretenue
Plus que des héritiers
depuis par les générationssuccessives.Je penseque cette tradition
Exagération,
attachement
désuetaux conserve toute sa valeur. Nous
Lumièreset à la penséesocialedu
devons,en cettepériode critique de
XIXe siècle et du début du XXe
l'histoiredesbibliothèques,êtreplus
siècle ?Vision par trophexagonale ? que des héritiers : nousdevonsêtre
Peut-être.
les gardiens et les promoteurs de
Pour ceux qu'irrite le rappel aux
cettetradition ».
sourcesde notretradition démocratiquesi spécifique,il estvrai,par bien Cohérence
et diversité
des aspectset qui invoqueront le
Dans le domaine de la tarification
» etle « dynamisme
« pragmatisme
»
anglo-saxon,il peut être éclairant
commedans bien d'autres,comme
d'écouterBrianOsborne,présidentde tout corps vivant, les bibliothèques
laScottishLibraryAssociation
(22) :
ont à la fois besoinde cohérenceet
dediversité.
« Quelmal y a t-il, medemanderez- d'unepartraisonnable
vous,à considérer la bibliothèque Besoin de cohérenced'abord,on ne
publiquecommeunservicede loisir ?
peutéviter de discernerce qui relève
Toutd'abord,unetelle conceptionest du nécessaire,du souhaitableet de
l'accessoire.Le nécessaire,c'est ce
restrictive.Certes,une de nosfoncqui relèvedesmissionsdebasede la
tions,mais une seule,est unefoncbien bibliothèque.Il est plus que jamais
tion de loisir. Nous remplissons
d'autresmissionsqui ne sont ni ne tempsde réaffirmerque les services
peuvent être correctementdécrites de basede la bibliothèque(accueil,
orientation,aideà la recherche,prêt
par le termede loisir... Chaquefois
des livres et documentsqui lui sont
que nousfournissonsau lecteurl'information qui l'aideraà prendreune
associésdansle cadred'une même
décisionessentielle
pour sa carrière politique documentaire,la consultation des basesd'informationset des
ou son emploi, à acheter une
machineà laver ou à choisirunparti
documentsde toute nature faisant
politique,chaquefois que nousfourpartiede sescollections)doiventêtre
gratuits.Ceprincipedoit êtrel'un des
nissonsà un étudiant,quel que soit
de
manière
formelle
niveau,
aspects d'une loi sur les biblioson
ou
informelle, les documentsnéces- thèques.
Il doit enêtrede mêmepour
sairesà sesétudes,nousfournissons l'accèsà desbasesd'intérêtnational,
dontle coûtdoit êtreassurépar l'Etat,
un servicequi nepeut être résuméà
service
de
loisir
...
et à desbasesd'intérêtlocal assurées
un
Les effetsde notre servicesur la
par les collectivitésterritoriales.La
...
viedesindividuset descommunautés gratuitédes servicesn'impliquepas
sont incalculableset indéfinissables, quel'accèsauxdifférentséchelonsdu
réseaune doive pasêtre réglementé
et nousne rendonsaucunservice,ni
à nous-mêmes,
ni à nos lecteurs,en
et contrôlé. Des règles cohérentes
de
réduire
simple
doiventpermettrele fonctionnement
à
essayant tout
une
analysecommercialeet simpliste...
de chaqueétablissement, tout en
Nous sommesles héritiers d'une offrant au public l'accèsà une infor...
grande tradition de bibliothèques mation complète, non à partir de
publiques,gratuiteset accessiblesà
chaqueétablissement,mais répartie
tous, au service de la collectivité,
sur une chaîne documentairedans
égalitaires et destinéesà fournir à
unelogiquederecours.
chacunlesinstrumentsdesonéduca- La tarificationest un obstacleà cette
tion, de son développement
person- politique. L'argumentle plus fondé
nel et culturel. Il estpeut-êtrevrai,
en la matièreestl'inégalitédesefforts
consentispar les collectivitésterritocommecertains l'ont dit, que les
bibliothèquespubliques n'auraient riales qui tiennent à compenserou
cès et leur prospéritéindépendammentde leur rôle socialsinonversle
« corporatisme
» ausensle plus sclérosantduterme ?

limiter leschargesquereprésentent
la
fréquentationd'administrésd'autres
collectivités,et l'obligationfaite aux
administrationsd'Etat ou établissements publics d'avoir à rechercher
une proportion trop importante de
recettespropres.En facilitantla mobilité des usagersentre des services
géographiquement
proches,la généralisationde lagratuitéfavoriseraitles
politiquesd'acquisitionde conservationet d'éliminationpartagées.
Cette recherchede rationalisation
n'exclutnullement,bienau contraire,
unepartdediversité.Aux servicesde
basede la bibliothèquequi ont vocation à êtreofferts à tousen tous les
points du territoire, peuventet doiventse grefferdesinitiativesou services divers. Pour ces derniers,la
gratuitéou la tarificationne s'impose
ni ne s'exclutmais relève de choix,
d'initiatives, ou d'opportunités
locales.
Ajoutons enfin que de façon plus
générale,desrecettesexceptionnelles
ou accessoiresexisteront toujours.
Ellesdoivent,cependant,
êtrecantonnéesdansleur rôle subalterne.
La clarification
et la miseencohérence
sontd'autantplus nécessairse
que la
conjonctures'avèredifficile. Si les
bibliothèquespeuventrechercheret
procéderà une rationalisation
interne.
à plusou moinsgrandeéchelleselon
les circonstances,la rationalisation
externe,c'est-à-direl'exploitationdu
gisementdesressources
querecèlerait
la miseen cohérencedu réseaudes
bibliothèquesfrançaises,dépenden
largepartdel'Etat.Cest eneffet à lui
que revientla mise en placede services nationauxqui allégeraientla
chargedes collectivitésterritoriales
commede sespropresservices.De
tellesmesuresrendraientà la fois la
gratuité matériellementplus aisée,
symboliquement
plus transparente
et
plusforte.
Légitimité

et efficacité

Enfin, disons sans ambagesqu'il
serait chimériquede rechercherune
légitimité dans la tarification. Pour
exercer au mieux son métier, le
bibliothécairen'a pas d'autre issue
que de réaffirmerle rôle socialdécisif de la bibliothèquedansla cité.

C'estseulementalors qu'il serapossible de mieux gérer.Cela suppose
de réhabiliterla responsabilité
intellectuelledu bibliothécaire.Le niveau
qualitatifatteintet parlesfondset par
la demanderemetaupremierrangla
notion intellectuellede collectionet
par là même l'exigence d'une
démarchescientifiquedans la mise
en oeuvred'une politique documentairetout particulièrement
en matière
d'acquisitionde conservationet d'élimination.
Pourchaqueétablissement,
unepolitiquede « développement
de sescollectionset desservices» (8)doit être
publiée comme le proclame la
Chartedesbibliothèques.Les coûts
de fonctionnement,mais aussi les
servicesrendusdoivent faire l'objet
d'une évaluationrigoureusemettant
en relation les résultatsobtenusen
fonction des objectifs et des ressources disponibles. La mise en
valeur de cette évaluationdoit faire
l'objet d'unecommunicationactive,
claireet régulière.
C'est au comptede cette politique
documentairequ'il lui appartiendra
de mettre en oeuvredes outils relevantdela gestionet dela technologie
de l'information, soit directement,
soit en recourantaux compétences
spécialisées
nécessaires,
d'aiderà la
décisionde l'autorité politique dans
un cadreclairementdéfini, et d'être
ainsi à mêmede proposerdeschoix
et desrègles.
Rien n'empêcherale bibliothécaire
d'assurercette responsabilité. Sa
fonctionne peut se réduireà la gestion d'un stock constitué par la
particulières.Il
sommedesdemandes
ne lui siedpasdejouer au chefd'entreprise,sansrisques,sansprofits et
sans légitimité ni économique ni
publique.
L'imagede modernitéet d'efficacité
dont se réclamentles argumentsen
faveurde la tarificationest loin d'être
dépourvued'ombreset de masques.
Le principede la gratuitédisposeen
revanchetant au plan symbolique
que fonctionnel d'une légitimité et
d'unecohérence.
Il estpermisdepen-

ser que, par le rappel constantaux
objectifs et aux missionsqu'il suppose,il doit conservertoutesa place,
dès qu'il s'agitdes bibliothèquesde
servicepublic,dansla penséebibliothéconomique.
Décembre1992
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