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A L'AUTOMNE
1991
a débutéune
recherche
portant
sur le renouvellement de
l'abonnementdes enfants
inscrits en bibliothèque
municipaleà Rennes'.Nous
proposons aujourd'hui de
dresserun premierbilandes
raisonsde l'abandonde la
bibliothèque.L'échantillon
de cetteenquêteest constituéd'une« cohorte» de715
enfants nés en 1980-81.
Pourquoi une cohorte ?
Parceque l'idée fondatrice
de cetteétudeestd'observer
une même génération de
jeunessurplusieursannées.

RAISONS

DE

L'ABSENCE

cerner ces deux cas qui se
présentent
de lamêmefaçon
par l'absencede renouvelleCes
mentde l'abonnement2.
quatreprincipauxscénarios
n'ont pas la même occurpuisqueles
rencestatistique
de
déménagement
cas
ou de
réabonnement dans une
autre annexe de la ville
représentent une part
minime de l'ensembledes
situationsobservées(7 %).
Du point de vuede l'institution, sur 100enfantsde 1011ansinscrits,71 restenten
son sein un an plus tard et
29 laquittent.
Qui sont les enfantssortis
de la cohorte ?En quoi se
distinguent-ils
deceuxqui y
Quatre
scénarios
demeurent ?
Quels sontles
enfantsparticulièrement
fraQuatrescénariosprincipaux
semblentrésumerle devenir
giles et concernes par
l'abandon de la bibliothèque ? A
d'une population inscrite en biblioannexede la ville (6 %) ; la nonthèque :le renouvellement
de l'abon- réinscriptionliée à une mobilitégéo- quels autresenfantss'opposent-ils ?
nementdans la mêmebibliothèque graphique(5 %) ; enfin, la non-réins- Pourrépondreà ces questions,nous
(65 % descas) ;le renouvellement
de criptionmalgréunmaintiensurle lieu comparerons
le tauxd'abandonde la
(24 %). L'abandonde la
l'abonnementmais dans une autre de résidence
bibliothèqueconsécutifà un déména2.Ladistinction
entre
cesdeux
cass'est
gementn'a pasla mêmesignification appuyée
Cette
étude
s'inscrit
dans
1.
lecadre
d'un
desannuaires
surlaconfrontation
de
recherche
le
ministère
de
l'abandon
dans
situation
de
contrat
la
téléphoniques
de1990
à 1992,
avec
que
une
surla
Culture
(DLL),piloté
des
recherche
d'autres
membres
delafamille
parleservice
stabilitégéographique.
Il nousa fallu,
Etudes
de
la
Recherche
de
la
Bibliothèque
toujours
inscrits
les
informations
et
etsur
que
autantquefaire sepeut,tenterde dispublique
d'information.
ontfournies
lesbibliothécaires.
nous

bibliothèquedans différentessouspopulations,soit la part des enfants
ne s'étantpasréinscritsà la bibliothèquesanspourautantavoir changé
de ville, à l'ensembledesenfants.Ce
tauxest-il le mêmechezles garçons
et lesfilles,chezlesenfantstrèsbons
ou moyensen françaisà l'école ?La
réponseà cesquestionsnouspermettra de mettreà jour desattributsassociésà un fort risqued'« abandon» de
la bibliothèquepar lesenfants.Rappelonsque le terme d'« abandon»
estici employéavecla précautionqui
s'impose,toutesuspension
d'inscription à la bibliothèquepouvantêtre
provisoire. Mais, en tout état de
cause,elle estun signe.

les enfants de milieu populaire,
moyenet supérieuroffrecommeune
trameà partirde laquellenousobserveronsleseffetsdu rapportà la lecture et de l'intégration à la bibliothèquesur l'espérance
de stabilitéen
sonsein.

La miseen évidencedesraisonsde
l'absencereposesur la confrontation
des informations recueillies pour
chaqueenfantà l'automne1991au
relevé de leur situation à la fin de
l'année 1992.L'analyse des profils
sociaux,deshabitudesde lectureet
desrecoursà la bibliothèquedevrait
permettrede cernerl'origine ou les
originesde la non-réinscription
un an
plustard.
La stabilité dans la fréquentation
varie selonle rapportentretenuavec
la bibliothèque,qui varie lui-même,
on le sait,selonle milieu sociald'origine desenfants.L'usageet l'évaluation de l'institution sont propresà
chaquemilieu social. Les enfants
issusdes classesmoyennessont les
plus nombreuxà avoir été inscrits
avant cinq ans : ils s'approprient
davantageque les autresl'espacede
la bibliothèque. A l'inverse, les
enfantsde milieu populaireentrentà
la bibliothèquequandils sont plus
âgés(à partirde 8 ans).En position
intermédiaire,les enfantsde milieu
supérieur se distinguent des autres
par uneplusgrandedistancevis-à-vis
de la bibliothèque :ce sont les plus
raresà affirmeraimerbeaucoupl'ambiancede la bibliothèque.La spécificité du rapportà la bibliothèquechez

(30 % en milieu populaire,43 % en
milieu moyen et 51 % en milieu
supérieur)3.
L'inégalité deschances
d'accèsne préjugepas de celle des
abandons.
Au contraire,la sur-sélection desenfantsde milieu populaire
devrait se traduire par un niveau
moindredeleur non-réinscription
(cf.
tableau1). En d'autrestermes,« atypiques» par rapportà d'autresjeunes
de la même origine sociale, les
enfantsde milieu populaireinscrits
en bibliothèquesdevraienty êtreplus
« accrochés
».Cen'estpasle cas.

Les ressources
et personnelles

familiales

En tant que pratique culturelle, la
bibliothèquen'échappe
pasauxdéterminationssociales.L'inscriptionà la
bibliothèquedépenddu milieu social
danslequelvit l'enfant :la probabilité
d'y être abonnéaugmentequandon
s'élève dans la hiérarchie sociale

les enfantsde milieu populaire et
supérieuret le plus faible chezceux
de milieu moyen.Les deuxextrêmes
de la hiérarchiese caractérisentpar
un taux d'abandoncomparable,ils
s'opposentau niveau intermédiaire.
Lesenfantsde ce milieusocialdisposeraientdansce lieu de ce qu'ils souhaitent :un lieu d'empruntde livres
dont la légitimité est garantie par
l'institution.La bibliothèquefavoriserait son appropriationpar un public
biendéterminé en
; conséquence,
elle
détournerait
les
c'est-à-dire
autres,
en
les enfants de milieu supérieur et
populaire.
Cesdernierstrouveraientplusdifficilementce qu'ils attendentà la bibliothèque celle-ci
;
seraitperçuecomme
nes'adressant
pasà eux.Pourprendre
un exemple,la pressepopulairepour
lesjeunesne se trouvepas dansles
bibliothèques,y comprisdans celles
implantéesdansles quartiersà forte
population de milieu populaire. A
certainsenfantsde milieu populaire,
la bibliothèquefait peur : soncadre
spatial, son systèmede classement,
seslivresleur sontpeu familiers.Cet
espaceest perçucommeétrangeret
ne s'adressant
pasà eux.Ainsi, Ghislaine4, inscritemalgréelle en même
tempsque sesfrèresaînésà la bibliothèque,n'y est alléequ'unefois avec
de
unecopine.Elle exclutabsolument
s'y rendreseuleet d'y séjourner.La
bibliothèquesembleconstituerpour
elle un moyenéconomiquede s'approvisionneren livres scolaireset ne
serait pas un lieu de flânerie ou de
recherchedocumentaire.
Inscritepar
hasard, son abandonne surprend
guèrepuisquela pratiquede la bibliothèqueestdénuéede sens,étrangère
à
sonuniversfamilier.
Du côté desenfantsde milieu supérieur, l'abandonde la bibliothèque
auraitpourcausenonplus ladistance
d'avec l'univers du livre mais, au
contraire,la familiaritéaveccet univers. Ces enfantsont davantagela
possibilité d'acheterles livres. Les
parentsdétiennentplusque lesautres

L'origine sociale
La probabilitéde sortir de la cohorte
des enfants inscrits varie en effet
selonle milieu socialdesparents.Le
taux d'abandonest le plus fort chez

3.Cf.François
deSINGLY,
Lireà 12ans,
Paris,
Nathan,
1989,
tableau
16.
4.Unedouzaine
d'entretiens
ontétémenés
auprès
d'enfants
nes'étant
pasréinscrits
en
bibliothèque.

un grosfondsde livreset notamment
pour enfants.Davantageprésent,le
livre bénéficieaussid'uneplusgrande
attentiondesmères.Elles surveillent
leslecturesde leursenfantset en discutent plus souventque lesmèresde
milieu moyenou populaire5.
La présencedu livre au seind'unenvironnement lecteur(les parentsde milieu
supérieur lisent davantageque les
autres)créelesconditionsd'uneplus
grande distance des enfantsde ce
milieu enversla bibliothèque.Les
ressourcesmobilisablesdans l'univers familial placentles enfantsde
milieu supérieurdans une situation
vis-à-visde
de moindredépendance
l'institution. Les enfantsde milieu
moyen ne disposeraientpas d'une
telle indépendance,la bibliothèque
serviraità encadrerleurspratiquesde
lecture.
Le niveau de diplôme
A l'instar du milieu social,le niveau
de diplômedes parentsne joue pas
un rôle univoque.La fonction associant le diplômedesparentsau taux
d'abandon
desenfantsn'estpascontinue(cf. tableau2).

Le taux d'abandon
de la bibliothèque
varie faiblementselonle niveaude
diplômedesparents.Lesenfantsdont
un parentpossède
au moinsla licence
abandonnent
aussisouventla bibliothèquequeceuxdont lesparentssont
peu diplômés.Cetteéquivalencedes
chiffres ne doit pas conduire à
5.F.deSINGLY,
op.cit.,tableau
p. 134.

conclureà l'identitédesraisonsde la
non-réinscription.Dans un cas, les
ressourcesfamiliales amènentune
certaine distance vis-à-vis de la
bibliothèqueet dans l'autre,c'est la
faiblesse
desressources
familialesqui
engendrel'abandon.L'examende la
fréquence des abandonsselon le
niveau de diplôme des parents
confirme l'analysesuggéréedansle
cas du milieu social. On remarque
toutefoisune particularitéconcernant
les parentstrès fortementdiplômés.
Leurs enfants quittent légèrement
moins la bibliothèqueque ceux des
parentsunpeumoinsdiplômés(20 %
contre 27 %). On peut donc dire
qu'uncapitalculturelélevééloignede
la bibliothèquetandis qu'un capital
cultureltrèsélevéy ramène6.
L'inscription des parents
socialeset culturelles
Les ressources
desparentsconditionnent
leur rapport
à la bibliothèque 54
: % des parents
de milieu moyensonttousdeux inscrits à une bibliothèque,contre42 %
des parentsde milieu supérieuret
32 % de ceux de milieu populaire.
L'inscription des parentsen bibliothèquefait office de ressourcepour
les enfants,en ce que cela constitue
un soutienà leur propreactivité(cf.
tableau3).

de la bibliothèque par des enfants
ayantdes parentsinscrits est nettementplusfaiblequecelui desenfants
dontaucunou un seuldesparentsest
inscrit.Quandla bibliothèqueest une
activitépartagéeparlesdeuxparents,

lesenfantssont moinstentésde s'en
détourner.Cette relation s'observe
dans tous les milieux sociaux, l'inégalité des chances des enfants
d'avoir leurs deux parents inscrits
n'estpasredoubléepar une inégalité
deseffets associésà cetteressource.
Quel que soit le milieu social, les
enfantsne disposantd'aucunparent
inscrit (ou d'un seul) abandonnent
plus fréquemmentla bibliothèque
quelesautres.
La situation scolaire

La placequ'occupent
lesenfantsdans
l'école varie selon les ressources
sociales
et culturellesde leursparents.
Lesjeunes de milieu populaireont
plus souventredoubléque ceux de
milieu supérieur. Le rapport des
enfantsà l'écolene conservepasles
marquesdesonorigine,le capitalscolaire appartientaux enfants.Quelle
celle
fonctionremplitla bibliothèque,
scolaid'accumulation
desressources
rementvalidables,celle de rattrapage
scolaire ? En quoi le rapport des
enfantsà l'écoleexplique-t-il la fréquencede leurabandon ?
Les enfants dont les deux parents L'amourde l'écoleet l'estimationpar
sontabonnésà unebibliothèquesont les enfantsde leur niveau scolaire
placés dans une situation de plus
fournissentdeuxélémentspermettant
grand encadrement.Se rendreà la
de saisir leur rapport à l'école. Le
bibliothèqueacquiertuneévidenceet
goûtpourl'écoledépenden partiedes
scolaires,maisil estaussi
différent.
Le
d'abandon
taux
un sens
ressources
une conditionde leur accumulation.
L'amourde l'écoleva depair avecun
abandonplusrarede la bibliothèque.
6.Il faudrait
étudier
lesdifférents
de
usages
Quel que soit le milieu social, les
l'institution
quefontcesdeuxgroupes
enfantsdéclarant aimer beaucoup
d'enfants.

l'écolesontlesplus nombreuxà prolongerleur abonnementà la bibliothèque.Le goûtpourl'institutionscolaire prémunitles enfantscontreun
désengagement
de la bibliothèque.
De la mêmefaçon, les enfants se
déclaranttrès bons élèvesabandonnent moins souventla bibliothèque
que les autres.Les enfantsen bons
termes avec l'école ont intégré la
bibliothèque comme pratique évidente.Cetterelationsevérifie à peine
en milieu populaire,faiblement en
milieu supérieuret très fortementen
milieu moyen (seuls 2 % des très
bons élèvesde ce milieu ont abandonné la bibliothèque). Dans ce
milieusocial,l'association
entreécole
et bibliothèqueest particulièrement
forte.La bibliothèqueest assimiléeà
de l'école,elle fait
un prolongement
office de soutienet renvoieau fort
investissement
dans l'école,caractéristiquedece milieusocial.En milieu
supérieur,la bibliothèquese révèle
moins indispensableaux très bons
élèves,ils en dépendent
moins.
Le goût du français
Le rapportà l'écoleserévèledétermide vie » des
nant dansl'« espérance
enfantsau seinde la bibliothèque.
Le
lien institutionnelnedoit pasmasquer
une autreproximité,« thématique».
La bibliothèqueet l'enseignement
du

françaispartagentun corpuscommun
d'oeuvreslittéraires valorisées.Les
« très bons » élèves en français à
l'école quittent-ils la bibliothèque
aussisouventque les « moyens» ou
les« faibles » (cf.
? tableau4).
La perceptiondu jugementde soi en
français
à l'écoleinfluefortement
surles

probabilités
de réinscription
desenfants
bibliothèque
l'année
suivante.
Les
en
très
bons
élèves
français
aban«
»
en
donnentla bibliothèque
moinssouvent
que lesautresenfants.L'écolejoue ici
identitaire :
un rôle de reconnaissance
êtredésignécommetrèsbon élèveen
français,c'estrendrepossiblela définition de soi comme « littéraire ».
Reconnucommetrèsbonen français,
l'élèvepeut se constituerune identité
de trèsbon élèveen français,dépositaire d'uneculturescolaireau double
sens d'un contenu, d'un corpus
d'oeuvres
reconnuespar l'institution,
litet d'uneforme,d'unecompétence
téraire.Cetteimagede soi implique
un certainengagementdans la pratique de la lecture et une certaine
familiaritéavecla littérature'.La fréquentationdela bibliothèquesenourrit de cette image de soi et en rend
difficile l'abandon.Les enfantsde
milieu supérieurseraientmoinssensiblesà cettereconnaissance
ou plus
précisément,
elle setraduitmoinspar
une protectioncontre la non-réinscription.Lestrèsbonsélèvesen françaisde milieu supérieurne se réinscrivent pas en bibliothèque dans
21 % descas,contre8 % en milieu
populaireet 5 % enmilieu moyen.
A l'inverse,la représentationde soi
comme « mauvais » en français
induit un type de rapporttout à fait
particulier à la lecture.Dès lors, la
lecture se charge d'une dimension
utilitaire, elle sert à « améliorerson
français», aurisquedese heurterà la
représentation de cette activité
commedevantêtre vécue « sousle
modede la libertéet du loisir »8 .
Lire ou aimer lire
La lecturecommeoutil essentielpour
sortird'unesituationde difficultésen
françaissuppose
dans
un engagement

7.Dans
lecasdelalittérature
scolaire,
implicitement,
la«littérature
àla
» renvoie
littérature
scolaire.
L'évidence
quiconduit
à
l'oubli
del'adjectif
signale
laforce
del'école
dans
ladéfinition
ducorpus
desoeuvres
écrites.
A l'inverse,
leterme
de« littérature
»
estsuivid'unadjectif
quand
il s'agit
d'une
forme
mineure
d'écritlittérature
:
degare,
littérature
de4ezone.
8.F.deSINGLY,
LesJeunes
etlalecture,
Ministère
del'Education
nationale
etdela
Culture
(Dossiers
Education
etFormations),
Paris,
n°24,janvier
1993,
p. 14.

la lecture.Mais,faut-il encoreaimer
lire ! Aline ponctuetout l'entretiende
« j'aime pas lire », commepour se
justifier : elle n'aurait pas reçu la
grâce de l'amour de la lecture,elle
n'est pasresponsable :«... moi je
trouveça quandmêmebiende lire,
mais bon ben..j'aime pas,bon ben,
c'estcommeça, maison peut rien y
faire, maissi j'ai...Sij'aimais lire, ça
serait bien, commeça je pourrais
améliorermonfrançaispuis euh...je
crois que...on apprendà s'exprimer
aussien lisant» (Aline,11ans).
Dansce contexte,le livre se réduit
très largementà sa dimensionscolaire, le resten'estque futilité. S'apprêtant à vendre une partie de ses
livres, elle justifie sa sélection :
« commej'aime pas lire,je vaisgarder uniquementles livres qui sont

vraimentutilespour l'école ». Si la
bibliothèque comporte des livres
utilespourl'école,tousceuxprésents
dansson fondsne le sontpasnécessairement. La fréquentation de la
bibliothèque ne s'impose plus et
devientpresqueirrationnelle,puisque
le risque est d'emprunterdes livres
perçuscommesansintérêtscolaire,
alorsque, danscesconditions,seule
la lecture scolaire est acceptable.
Aline seméfie desinjonctionsde ses
parentsà lire, elle s'entourede garanties surl'utilité scolairede sa lecture.
Elle fait confianceà sonprofesseur
(« si vraimentil servirapour l'école,
monprof medemanderade le lire »)
et dans une moindre mesureà son
frère aîné qui a fréquentéle même
collège.La lectureest unechosesuffisamment pénible pour que les
efforts qui l'accompagnent
ne soient
vains,
il
faut
être
absolument
pas
certain de son utilité scolairepourqu'un
livre soit entamé. La logique de
constitution du fonds de la bibliothèquen'étantqu'accessoirement
scolaire, on comprendqu'Aline ne se
soit pas réinscrite,elle pour qui la

lectureest exclusivementde nature
scolaire.Au coeurdu lien entretype
d'élèvesen françaiset pérennitéde
l'engagement
dansla bibliothèquese
trouvela questiondu statutdu livre et
dela lecture.

ment spécialiséen français,la pérennité del'engagement
desenfantsdans
la bibliothèque est plus fragile.
Quandle françaiscontribueplus que
le resteà la définitiondu niveauscolaire global, il prend une placecentraledansla définitionscolairede soi.
L'école et le français
L'inscription en bibliothèque fait
Le jugementen françaisn'estqu'un alors partie desattributs de ce type
sous-ensembledu jugement global
d'enfantset rendplus difficile l'abansur le type d'élève à l'école. Nous don de la bibliothèque.Inversement,
confronteronsla perceptionde ces si le françaiscontribueà rabaisserle
jugements,l'un global,l'autrespécia- niveau scolaire global de soi, la
lisé.Queljugementdominel'autreet
bibliothèquen'estpasamenéeàjouer
enquoi celacontribue-t-ilà expliquer un rôle importantdans la définition
l'abandonde la bibliothèquepar les scolairede soi, ce sontd'autresdiscienfants ?
Sedéclarertrèsbon enfran- plinesqui jouentce rôle de valorisaçaiset moyenà l'écoleéquivaut-ilà
tion de soi (parexempleles mathés'affirmermoyenen françaiset très matiques).
bon à l'école ? Nous distinguerons Françoisestdanscettesituation c'est
;
ainsi lesenfantsdont le jugementen
un bon élève, notammenten maths,
maispasen françaisoù il se définit
comme « une grossebrêle », « un
nul » : « En maths,je suis tout le
tempsle premier,enfrançais,je suis
dansles...danslesdix premiersmais
ça me couleun peu ». Sesparentset
notammentsa mère l'incitent fortementà lire « pour améliorerson français ».Françoisest conscientde l'enfrançaisest égalau jugementglobal jeu : « Si j'étais bon en français,
(68 % des cas), ceux qui se disent après,je serais facilement
premierde
meilleurs à l'école qu'en français
la classe». Françoisne s'estpasréins(20 %) et ceux qui s'affichent
crit en bibliothèque,maisl'objectifde
meilleurs en français qu'à l'école
progresseren françaisn'estpaséva(11 %)(cf. tableau5). Cetteconstruc- cué et la mèreveille aux lecturesde
tion permet de faire disparaîtrele
sonfils. Les livresqu'ellelui donneà
doutesur l'hétérogénéité
desfaçons lire (LesTroismousquetaires,
le Vieil
de sesentirjugéentreélèvesau profit
hommeet la mer)ne lui disentrien,il
d'unelogiqueinterneauxjugements n'a pasenviede s'y lanceret se rasde soi.
sure en écoutantses frères qui ont
connula mêmesituation :« Le Vieil
hommeet la mer,t'inquiètepas,c'est
super et tout ». L'abandon de la
bibliothèquepar Françoiss'accompagned'uneincitationmaternelleà la
lecture, favorisée par l'expérience
antérieure
desesfrères.
La placedu françaisdanslejugement
scolairede soi intervient sur l'espérancede duréed'inscriptionenbibliothèque.La primautédu françaisplace
la bibliothèquecommeun élément
constitutifdu « bonélève» danscette
Lesenfantsqui s'affirmentmeilleurs discipline. A l'inverse, les enfants
en françaisqu'à l'écoleabandonnent pourqui le françaiscontribueautant
moinssouventla bibliothèquequeles
ou moinsque le resteà leurjugement
plusfaciautresenfants. Quandle jugement scolaireglobalabandonnent
global prime ou équivaut au jugelementla bibliothèque,elle joue un

rôle moindredansleur définition en
tantqu'élève.
L'identité sexuelle
La populationde notrecohorteest à
majoritéfémininepuisquelesgarçons
ne représententque 40 % de l'ensemble.La bibliothèque serait un
espaceplutôt féminin,sansdouteen
partieparceque l'objet(le livre) et la
pratique(la lecture) qui la fondent
sontplus fréquentschezlesfilles que
chezlesgarçons.Avec le temps,que
devient le marquagesexuel de la
bibliothèque ?Les filles abandonnent-ellesla bibliothèqueplus,moins
ou aussi souventque les garçons ?
(cf.tableau6).

Lesgarçonsde milieu populairesont
les plus nombreux à sortir de la
cohorte.Avec l'âge, la bibliothèque
tendà se féminiseret lesgarçonsqui
y restentproviennentmoins souvent
demilieu populaire :sur 100garçons
restant inscrits, 28 sont de milieu
populaire, alors que ces derniers
représentaient
un tiersdel'échantillon
initial. Les garçonsde milieu populaire désertentun lieu à forte représentationféminine. Les filles sont
plus nombreuseset viennent plus
; plusles
souventà la bibliothèque de
bibliothécairesdes lieux concernés
sont toutesdes femmes.La bibliothèqueestun espaceplusspécifiquement féminin et, à ce titre, détourne
certainsgarçons.Ils ne trouventpas
dansce lieu un cadreleur permettant
d'affirmerleur identitésexuelle.Pour
les garçonsde milieu populaire,la
bibliothèquerevêt un enjeu identi-

taire.La fréquentationde cetteinstitutionnuirait à leur identitésexuelle ;
ils n'y trouveraientpas la validation
souhaitée.La lectureet a fortiori la
fréquentationde la bibliothèquene
sontpastrèsbienperçuesparlesgarçonsde milieu populaire :« J'ai des
copains,ils lisentpas,maisquandils
me voient lire, ils me disent que je
suisbêtedelire. Maismoi,je suissûr
qu'ils sont plus bêtes que moi »
(Sébastien,
10ans).
S'il veutlire sansque sescopainsle
stigmatisent,Sébastienest conduità
lire horsde leurprésence.
Devantl'insistancede la contraintedespairs, il
estobligédela nier avecforce(« Eux
ils lisent pas, alors ils croient que
personnepeut lire, mais...ils setrompent quoi ») ce qui confirme paradoxalementson existence.La résistancequ'il opposeà cette contrainte
trouvesonexplicationdanssonuniversfamilial. Sonpèreest concierge
d'uneécoleprimaire,sa soeurest en
d'histoirepassededevenirprofesseur
géographie.La doubleréférencede
Sébastienà un milieu populaireet à
un mondeoù la légitimitéde la culture est reconnuele pousseà refuser
la définitionqui lui estproposée
de la
lecturecommes'opposant
à l'amusement.Ainsi, le détourpar les représentationssymboliquesde la lecture
permetde comprendrele retrait des
garçons de ce milieu social de la
bibliothèque.
En milieu moyen ou supérieur,la
légitimité de la bibliothèqueet de la
lecturelimite les effetsde la féminisation de ces activités. La charge
identitairede la pratiquede la bibliothèque est alors moins grande.De
plus,en milieu supérieur,lesparents
prennenten chargela fréquentation
de leurs garçons en les accompagnant plus souvent que les filles
(56 % contre 39 %). Le soutien
parentalà cettepratiquelimite la possibilitéqu'ontcesgarçonsd'abandonner labibliothèque.
Lecture

et bibliothèque

La pratiquede la bibliothèqueet son
abandon sont liés au rapport des
enfantsà la lecture.Resteà déterminer la naturedu lien entrecesdeux
éléments.Chercherles raisonsde la

non-réinscription en bibliothèque
dans les modalitéset circonstances
de la lecturerevientà poserla question de la fonctionque remplit cette
institution. Les enfantsabandonneraientla bibliothèqueparcequ'ellene
serait plus nécessaireou ne serait
plus soutenuepar la pratiquede la
lecture.Il faut donc trouverdansles
delecturedesindices
comportements
rendantintelligible l'abandonde la
bibliothèque.
L'observation
de l'effetdesévolutions
despratiquesde lecturedes enfants
selonleur milieu socialdonnelieu à
deuxformesdenon-réinscription.
La bibliothèque, soutien
à la lecture cultivée
La façon dont lisent les enfantsde
milieumoyenet populaireproduitles
mêmeseffetssurla fréquence
de nonréinscription.La différencede milieu
socialne doit pasmasquerlesproximitésnotablesde l'incidencedu rapport à la lecturesur la duréede fréquentation
dela bibliothèque.
Chezlesenfantsde milieu moyenet
populaire,unfort investissement
temporeldansla lectureestassociéà une
moindrefréquence
de l'abandonde la
bibliothèque(cf.tableau7). En milieu
populaire,la relationest décroissante
et continue :plus on lit (au moment
de l'enquête),
moinson abandonne
la
bibliothèque un an plus tard. En
milieu moyen,on observeun seuil :
lesgroset moyenslecteurss'opposent
aux petits lecteurspar un abandon

plus rare.Cesenfantsfréquenteraient
la bibliothèqued'autant plus qu'ils
liraient.La lecturealimenterait,
justifierait leurpratiquedelabibliothèque.
Indispensable,la lecturedoit aussi
être vécue dans le registrede l'enchantement,du plaisir. Les enfants
de milieu moyenqui disent lire par
plaisirquittentla bibliothèquemoins
souventque ceux faisantétat d'une
contrainte.En milieu populaire,les
enfantschoisissantla lectureen premier ou secondloisir abandonnent
la
bibliothèquedeuxfois moinssouvent
(14 % contre28 %) que ceuxpréférant un autreloisir. Le plaisirde lire
« immunise » les enfants contre
l'abandon
dela bibliothèque.
La dernièrecaractéristique
desenfants
fidèles
à
la
bibliothèque
«
»
concerne
la naturede leurslectures.Lesenfants
de milieumoyenou populaire,dontla
lecturela plus récenteest un roman,
ou qui déclarentpréférerce type de

livre,ontmoinssouventabandonné
la
bibliothèqueque lesautres.La lecture
est ici gagede pérennité
romanesque
de l'engagement
des enfantsdansla
bibliothèque.
Au total se dessineun profil particulier d'enfantsde milieu populaireet
moyenrestantà la bibliothèque.La
lectureestici intensive,intérioriséeet
vécuecommeun plaisir,elle se porte
vers un certain type de livre : les
romans.La bibliothèquesélectionne-

bibliothèqueet commesi, en dessous
d'un autreniveau,il leur était impossible de quitter la bibliothèque.Les
enfantsde ce milieu social se verraientaccorderla permissiondesortie
de la bibliothèquepar leursparents,à
condition de faire preuve d'un fort
dansla lecture.Les raiengagement
sonsde lire confirment cette ambiguïté :lesenfantsdéclarantlire parce
qu'ils y sont obligés n'abandonnent
pasplus souventque ceuxqui disent

rait les« bons» lecteursausensd'une
assezgrandeintensitéet de lectures
jugéesde qualité.Hors de ce profil,
les enfantsne trouveraientpas leur
placedans la bibliothèque.Dans ce
modèle,lesenfantsde milieu moyen
et populaireverraientdansla bibliothèqueun soutienà un typedelecture
cultivée.Les enfantspercevraientla
bibliothèquecommeune sortede prolongementde l'écoleet de l'enseignement du français.On a d'ailleursvu
que les enfantsde milieu moyenet
populaire qui se déclarent bons,
moyens ou faibles à l'école ou en
françaisabandonnent
nettementplus
souventla bibliothèque
que lesautres.
Le rapportà la lecturedécideraitdu
rapportà l'écoleet par voiede conséTout décroquenceà la bibliothèque.
chageà la baseserépercuterait
surles
deuxautresinstitutions.

lire par plaisir. La lecture/contrainte
n'estpasdavantage
associée
à l'abandon de la bibliothèque que la
lecture/plaisir.
En matièredegoût pourlesdifférents
typesde livres,la préférencepourles
romansne produit aucuneffet surla
pérennitéde l'engagementdans la
bibliothèque.En revanche,les amateursde bandesdessinéesabandonnent moins souventla bibliothèque
que lesautres(22 % contre35%). La
« bédéphilie» incitelesenfantsà rester au sein de la bibliothèquealors
que le goût pour la lecture romanesquene possèdepascette vertu.
Les parentsde milieu supérieurn'attribuent pas la mêmevaleur à ces
deux typesde livres.La valorisation
du romanfacilite l'acquisitionde ce
typede livreset rendfacultativel'approvisionnementà la bibliothèque.
En revanche,la bandedessinée(surtout si elle prendla formed'unepassion exclusive)fait l'objetd'unecertaine dévalorisation, perceptible à
traversle fait que lesparentsincitent
peu leursenfantsà en lire. Dèslors,
l'approvisionnement
en bandesdessinéesnesuit peut-êtrepasla demande
et rend complémentairel'utilisation
de la bibliothèque.C'est l'apporten
bandesdessinéesqui créerait les
conditionsd'un maintiendesenfants
de milieu supérieurdans la bibliothèque.Celle-ci permetune lecture
« buissonnière», hors des sentiers
scolaires,mais danscertaineslimites
toutefois, puisque le nombre de

La bibliothèque, outil
de lecture buissonnière
Le profil de lecture des enfantsde
milieu supérieurrenouvelantle plus
leur abonnement
contrasteassezfortement avec celui des enfants de
milieumoyenou populaire.
Le niveaud'engagement
desenfants
dansla lecturene modifie pasla fréLe
quencede leur non-réinscription.
fort investissement
temporelnesetraduit pas par un faible taux de nonréinscription.
Tout sepassecommesi,
à un certain niveau de lecture, les
enfantsse rendaientautonomes
de la

bandes dessinéesque les
enfantspeuventemprunter
est restreintà deux, ce qui
rassurepeut-êtreun peu les
parents.
La pérennité de l'engagement desenfantsde milieu
supérieur dans la bibliothèque ne tient pas à leur
dansla
degréd'engagement
lecture,mais à la forme de
ce dernier.La lectureromanesque se différencie de
l'associationà la fréquentation de la bibliothèqueet les
petitslecteursont tendance
à
y rester,leur non-réinscription étant refuséepar leurs
la défiparents.Contournant
nition cultivéede la bibliothèque, une partie des
enfantslui reste« fidèle» et
s'ensertcommesourced'approvisionnement
en bandes
dessinées.
Tout ceci ne signifie pas
que disparaîtun usagede la bibliothèquecommesourcede lecturede
romans,maisqu'on ne doit pasespé-

rer de ce dernier qu'il fonde de
durableshabitudesde fréquentation
del'institution.
L'abandonou non de la bibliothèque
prendsonsensdansla pratiquede la
lecture. La multiplicité des usages
possiblesde la bibliothèque se
réduit
à un nombrelimité lorsqu'onmet en
regard les pratiquesde lecture des
enfants.L'abandonde la bibliothèque
estintelligibleà traverslescomportementsdelecturedesenfants.
des enfants
L'intégration
la
bibliothèque
à
L'utilisation de la bibliothèqueest
déterminéepar les ressourcesfamilialeset personnellesdont disposent
les enfants. Mais à l'intérieur d'un

mêmemilieu social,on peutchercher
à déterminerl'influencede l'intégration desenfantsdansla bibliothèque
sur les probabilités qu'ils ont de
l'abandonner.
L'intensitéde l'intégration à la bibliothèquepeutêtrecemée
grâceà quatrecritères :la précocité
de l'inscription,la familiaritéavecla
bibliothèque,
la sociabilitéde la visite
et l'évaluationde labibliothèque.
La précocité de l'inscription
La précocitéde l'inscriptionmesure
l'espacede temps durant lequel la
bibliothèquefigure comme un lieu
public que l'on souhaitefréquenter.
Cettehistoirede la fréquentationde
la bibliothèquepeutnepasêtrecontinue,maisla précocitéde l'inscription
renseignesur l'anciennetéde l'intégrationdansla bibliothèque.
La fréquentation
précocedecetteinstitution n'estpasneutrepuisqu'elleest
associéeà une visite plus souvent
accompagnée
d'aumoinsun parent.Si
le fait d'avoirétéinscritjeune (avant
d'entrerenprimaire)à labibliothèque
a
d'êtreplus souvent
pourconséquence
accompagné
d'un de sesparents,on
si celane se réperpeutse demander
d'abandoncutepassurlesprobabilités
ner l'institution.Une intégrationprécoce et d'inspiration familiale
facilite-t-elle
la non-réinscription
ou au
contrairela pérennitéde l'engagement

dans la bibliothèque (cf.
tableau 10) ?
La précocitéde l'inscription
en bibliothèquepréserveles
enfantscontrel'abandon.A
l'inverse,ce sontlesenfants
abonnés
de plusfraîchedate
à la bibliothèquequi la quittentle plussouvent.Plusles
enfantssont inscrits tard,
plus tôt ils la quittent.
L'« espérance
de vie » des
enfantsdansla bibliothèque
dépend de leur accoutumanceà ce lieu. Habituéset
plus souventaccompagnés
de leursparents,
cesenfants
ont intégré la bibliothèque
dansleursactivitéset ne la
quittent donc pas, parce
qu'ilsenontintériorisé
la fréquentation
contraints
sont
ou
par leursparentsà demeurer
danscetespace.
L'influencede la précocitéde l'inscription sur la pérennité de la fréquentation de la bibliothèque se
révèleplus forteen milieu populaire
où elle estplus rare.Cesenfantsinscrits alors qu'ils n'avaientpas 5 ans
font office d'exception
dansce milieu
social,à un tel point qu'ils se distinguentfortementdesautrespar la faiblessede leur niveaud'abandon.
Elémentd'unestratégiefamilialevisantà
sortirde sa condition,la bibliothèque
seraitun passageobligé pour effectuercetterupture.En milieumoyenet
supérieur,la précocitéde l'inscription
ne prendraitpascettedimensionet se

traduirait seulement par une plus
grande accoutumanceà la bibliothèque.

selonleur propensionà la non-réinscription. Dans ce milieu social, les
enfantsdisposentd'autresressources
(livres, compétenceculturelle,revenus) qui masquentl'effet de la fréLa familiarité
quence des visites. De plus, les
la
bibliothèque
avec
enfantsqui ne se rendentque rareLe fait d'êtreaccoutuméà l'existence ment à la bibliothèqueviennentplus
de la
et (peut-être)à la fréquentation
souventen compagnied'au moinsun
bibliothèque protège les enfants
de leurs parents,ils n'ont peut-être
Le poids pasla possibilitéde ne plus aller en
contrela non-réinscription.
des habitudess'affirmepar l'ancien- bibliothèque.
neté des visites mais aussi par leur
La demandedeconseilsconstitueune
fréquence.La questionest de savoir étapesupplémentaire
de la familiarité
si la fréquencedesvisitesdéclaréeau avecla bibliothèque(cf. tableau12).
Il ne s'agitplus de la familiaritépar
moment de l'enquêteinflue sur les
probabilitésde seréinscrireenbibliorapportà l'espacede la bibliothèque,
thèqueun anplustard.
La familiarité induite par la fréquencedesvisitesn'apas les mêmes
conséquences
selonle milieu social
où on l'observe(cf. tableau11).En
milieu moyenet populaire,le fait de
venir trèssouvent(au moins unefois
par semaine)ou souvent (une fois
tous les 15jours) à la bibliothèque
diminueles risquesde l'abandonner. mais par rapport à son personnel.
Se forgeraitlà un « capitaldefamiPourdemander
conseilà la bibliothéliarité »9, incompatibleavecla non- caire,il faut faire preuved'assurance
réinscription en bibliothèque. En
en mêmetempsque d'une certaine
milieu supérieur, la fréquencedes compétence
puisqu'ilfaut formulersa
visitesest indépendante
de l'intensité demandede façonà êtrecompris.Ce
de non-réinscription des enfants.
recours au personnelde la biblioDanscet espacesocial,la familiarité thèquen'estpas lié au milieu social
d'origine,commesi, à causede l'âge,
ne joueraitpas un rôle de capitalou
de richessedifférenciantles enfants ou grâce au travail des bibliothé9.Jean-Claude
PASSERON,
en
« Images
bibliothèques,
images
debibliothèques
»,
Bulletin
desbibliothèques
deFrance,
t. 27,
n°2, 1982,
p.69-83.

caires, les enfantsétaientplacésen
situationd'égalité.Resteà voir si l'indifférenciationdansla fréquencedes
demandesde conseil s'accompagne
d'uneidentitédeseffetssurlesprobabilitésd'abandonner
la bibliothèque.
En milieupopulaire,la familiaritéqui
conduit les enfantsà demanderne
préservepasde l'abandon.Familiers
ou non,lesenfantsdece milieusocial
quittent avec la mêmefréquencela
bibliothèque. En milieu moyen et
supérieur,l'aisance que signale la
demandede conseilsà la bibliothécaireprotègelesenfantscontrel'abandon de la bibliothèque.Mais, alors
que ceteffet estlimité aurecoursfré-

quent ou occasionnel en milieu
moyen,il s'étendau recoursrareen
milieu supérieur.Le fait d'être issu
d'un milieu social plus élevéélargit
l'influencedela familiaritésurla nonréinscriptionjusqu'aux enfantsqui
déclarent recourir rarement à la
bibliothécaire.Cesenfantsse distinguent de ceux qui n'y ont jamais
recourspar le simplefait qu'ils n'excluentpascetteidée.
L'effetde la demandedeconseilssur
les probabilités d'abandon de la
bibliothèquedépenddu milieu social
où elle s'observe.Cette forme de
familiarité protège de la fuite les
enfantsplutôt déjà « riches ». Les
enfants de milieu populaire ayant
souventrecoursà la bibliothécairene
touchentpas les dividendesde leur
familiarité,commes'il fallait quel'aisanceprenneun sensd'acteculturel
qui n'a pas cours dans ce milieu
social.Familiaritédesvisiteset familiaritédesconseilsont encommunde
à
ne pasêtreutilessystématiquement
tous les enfants,indistinctementde
leur milieu social.La familiaritéliée
à la fréquencedesvisitesne produit
pasd'effet protecteurcontrel'abandonen milieu supérieuret celle liée à
la demandede conseilsn'en produit
pas en milieu populaire. Dans les

deux cas,la familiariténe trouverait
pasdansle milieu socialun écho tel
qu'elle se transformeraiten élément
facteur de limitation des non-réinscriptionsen bibliothèque.En milieu
moyen,ces deux dimensionsde la
familiaritéseraientreconnues
comme
signed'unengagement
dansla bibliothèqueet, à ce titre, limiteraient le
desenfantsdanscette
tauxd'abandon
situation. Le cumul de ces deux
formes de familiarité expliquerait
pour partie au moins la relativefaiblessede l'intensité des non-réinscriptionsdanscemilieu social.
La sociabilité de la visite
Dans le questionnairepasséà l'automne1991,lesenfantsdevaientindiqueravecqui ils s'étaientrendusà la
bibliothèque lors de leur dernière
visite. Le cadrede sociabilitéde la
visiteestun indicateurde l'autonomie
de la démarche
et de l'intégrationdes
enfantsà la bibliothèque.
La visiteen
compagniede frère(s)ou soeur(s)ou
d'au moins un parentrenvoieà une
pratiquesoutenue,voire dirigée.Ces
différences dans l'intégration à la
bibliothèque
setraduisent-elles
pardes
écartsdanslesprobabilités
d'abandon? tableau13).
nerl'institution (cf.

Un mêmecadrede sociabilitéde la
visitea deseffetsopposéssurlesprobabilités d'abandonner la bibliothèqueselonle milieu socialoù on

l'observe.En milieu moyenet populaire, le fait devenir tout seulprotège
les enfantscontre la non-réinscription, alorsqu'enmilieu supérieur,
ces
enfants sont les plus nombreux à
quitterla bibliothèque.Dansun cas,
la visite en solitaire est signed'une
autonomie conquise, notamment

contre l'univers environnant en
milieu populaire. Dans l'autre, la
visite en solitaire correspondà une
absencede sociabilité.A l'isolement
salvateurs'opposela visite solitaire,
signede l'absenced'intégrationà la
bibliothèqueou d'un repli horsde cet
collectif.
espace

La visiteencompagnied'aumoinsun
membrede la fratrie setraduitpar un
niveauélevéde non-réinscription
dans
touslesmilieuxsociauxet surtouten
milieu populaire.Ce modede visite
indiqueune grandedépendance
vis-àvis des frères ou soeursaînés. Par
exemple,Aline expliqueles circonstancesde sesvisites :« Touslesmercredis,quand j'allaisau caté,comme
c'étaitsur ma route(...) en revenant,
benj'y allais, puisje rejoignaismon
frère à la bibliothèque». Safréquentationde la bibliothèqueétaitdirectede son frère.
mentliée à la présence
Ne s'étantpasréinscrite,elle ne peut
plus aller à la bibliothèque,car elle
exclutla visiteen solitaire,ne s'entend
;
à sescopines,
pasavecsamère quant
elles lui ressemblent,c'est-à-dire
qu'ellesne sontpasdesenthousiastes
du livre et de la lecture.Sanon-réinscriptionestliée à celledesonfrèreen
ce qu'elle dépendaitde lui pour ses
visites,qu'elle ne pouvaitconcevoir
autrement.Ce moded'explicationest
valablepourlesvisitesen compagnie
de parent(s) l'arrêt
du soutienparen:
tal aux visites enfantinesprovoque
l'arrêtde la fréquentation
de la bibliothèque.Danslesdeux cas,l'abandon
résultede l'incapacitéà remanierle
mode de visite quand un cadre de
sociabilitédisparaît.
En milieu moyen et populaire, la
visite « active», résultanted'uneini-

tiative de l'enfantest gagede pérennité de l'engagement
à fréquenterla
bibliothèque. Les enfantss'approprient la bibliothèquepar desvisites
avecdesamisou en solitaireet c'est
cetteintégrationà l'institutionqui les
préservede la non-réinscription.En
milieu supérieur, la préservation
contre l'abandonrésultede l'appropriation de la bibliothèquedans le
cadrede relationsamicalesou d'un
soutienparentalà cettepratique.

l'absencede souhaitde changement
lesenfantsqui lesexpriment
opposent
à ceuxqui nerépondent
pasà la question (cf. tableau15).Ce qui compte,
ce n'estpastant qu'ils se plaisentou
non dansla bibliothèque,maisplutôt
qu'ils s'intègrentpar conformité ou
oppositiondans la vie de la bibliothèque. L'« apathie »10 dont ils
feraient preuve se traduirait un an
plus tard par leur « défection »11.
Moins intégrésà la viede l'institution,
ces enfants sont plus fragiles et la
L'évaluation
quittentplus fréquemment.Dans ce
milieu social,l'engagement
dansl'insde la bibliothèque
titution (pour ou contre)protègede
La fréquence
desvisiteset la demande l'abandon.
de conseilsrenvoientà uneintégration En milieu supérieur, les mêmes
causesentraînentdeseffetsopposés.
« objective», puisqu'elleestliée à la
pratiquede la bibliothèque.Le jugeL'engagement
positifou négatifdans
mentqueportentlesenfantssurl'insti- la vie de la bibliothèqueconduitplus
tution fait davantage
référenceà une souventles enfantsà l'abandonner
intégration
subjective
»il :fait étatde que l'absenced'engagement.
Tout se
«
leur appréciationpersonnelle
du lieu. passecommesi la longueespérance
Apprécient-ils
l'ambiance
de la biblio- de fréquentationde la bibliothèque
thèque ?Souhaiteraient-ilsque des par ces enfants« apathiques» tenait
changementsinterviennent en son à un rapportd'évidenceavecce lieu,
sein ?
excluantson évaluation.Restequ'il
En milieu populaire,la neutralitédu
faut nuancer,puisquelesenfantsqui
jugementdesenfantsfavorisele plus n'aimentpasl'ambiancede la bibliofort tauxd'abandon.
Ceuxqui aiment thèquela quittent plus souventque
beaucoup,
les autres.L'intégrationsubjectiveà
ou un peu,ou pasdu tout
l'ambiancede la bibliothèquela quitla bibliothèquese scindeen deux :
d'une part, celle qui s'appuie sur
tent moinssouventque ceuxqui l'ail'institution,et d'autrepart, celle qui
mentassez.De la mêmefaçon,la formulation de revendication ou
repose sur l'appréciation de l'ambiancequi y règne.La non-réinscription desenfantsde milieu supérieur
dépendraitdavantagede la seconde
forme que de la première.En milieu
moyen,c'est le souhaitde changement,« la prise de parole »12qui se
transformele plusen abandonun an
plus tard.En revanche,lesenfantsde
ce milieu social qui déclaraient
aimerbeaucoupou assezl'ambiance
de la bibliothèque,la quittentdavantage que ceux qui ne s'y plaisaient
pas.
L'intégrationsubjectiveà la bibliothèque ne produit pas les mêmes
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effetssurl'espérance
defréquentation
de l'institutionselonle milieu social
d'origine des enfants. En milieu
populaire,lesdeux formesd'intégration protègentde l'abandon.L'absencede revendicationsde changements dans la bibliothèque et
d'amourde l'ambiancepréserveles
enfants de milieu moyen. Enfin,
l'« apathie» et l'amourde l'ambiance
tendent à limiter la fréquencedes
abandonsen milieu supérieur.L'effet
de l'évaluationde l'institution sur le
confirmele
tauxde non-réinscription
rapportdesenfantsà la bibliothèque
selonleur milieu social. Le rapport
desenfantsde milieu supérieuravec
la bibliothèquese caractérisepar la
distance et l'on observe que c'est
l'« apathie» quilespréservele mieux

de l'abandon.L'appropriationde la
bibliothèquepar lesenfantsde milieu
moyenest confirméepar le fait que
ceuxqui n'indiquentaucunsouhaitde
changementlui restent davantage
fidèles que ceux qui émettentdes
revendications. L'exclusion des
enfants de milieu populaire de la
bibliothèqueest perceptibledansleur
nécessaireengagement(négatif ou
positif) dans la bibliothèque pour
avoir plus de chancesde s'y réinscrire. L'effet du jugement que les
enfantsportentsurla bibliothèqueest
médiatisépar la relationqu'ils entretiennentavecl'institution,elle-même

fonctiondu milieu socialdontils sont
issus. L'effet de l'évaluation de la
bibliothèque par les enfantsselon
leur milieu socialrenvoieau rapport
qu'ilsentretiennent
avecl'institution.

dancevis-à-vis de la bibliothèque
pour menerleur activité de lecture.
Le contextefamilial leur fournit les
conditionsd'une autonomiede leur
pratiqueà l'égardde la bibliothèque.
Les enfants qui viennent seuls se
réinscriventmoins souventque les
Le sens de l'abandon
autres,lecteursde romans,l'imporL'abandonde la bibliothèquepar les tancedu fondsfamilial leur permetenfantsrevêtdessignificationsdiffétant de s'y approvisionner.La pratique culturelle de la lecture passe
rentesselonleur origine sociale.La
non-réinscription des enfants de
moins par la bibliothèque. Les
milieu moyenet populairese nourrit enfantsde milieu supérieurse distind'unefaibleintégrationet d'unemise guentdes autrespar la réinterprétaà l'écartd'unecertaineforme de lec- tion qu'opèrentcertainsd'entre eux
ture. L'abandonde la bibliothèque dans l'usagede la bibliothèque.Le
renverrait à un type particulier de réseauamicaldéveloppela lecturede
bandesdessinées :« La plupart du
rapportà la culture.La lecturecultivée et l'aisance dans l'usage de la
temps,j'empruntaisdesBD qu'onme
bibliothèquegarantiraientune plus conseillaitparcequej'avaisbeaucoup
decopainsqui revenaient,
que jecroisais,qui revenaient
dela bibliothèque,
qui medisaient : " tiens,t'as vu,j'ai
ramenéune BD, elle est vachement
bien ". Tout lemondemedisait qu'il
fallait queje laprenne :" si j'étaistoi,
j'irais la prendre..." »(Geoffroy, 11
ans).La fréquentationde la bibliolongueespérance
de fréquentation
de
thèquene prendplus le sensexclusif
l'institutionque la distancevis-à-vis d'uneformed'adhésion
à la lecturede
de cesdeuxpratiques.L'intégrationà
typecultivée, mais au contraire,ces
la bibliothèqueet à ses représenta- enfantsutilisentla légitimitéde l'instionsde l'activitéde la lecturefournit
titutionpouropposeruneformealternativedelecture.
aux enfantsune légitimité qui les
détourne de l'abandon. La biblioLa bibliothèqueest un lieu où s'afthèquesoutientune forme de lecture frontentdesdéfinitionsdu livre et de
dont l'appropriation
la lecture défenduespar différents
parlesenfantsde
milieu moyenet populaire signifie
acteurs(parents,enfants,bibliothéleur appartenance
à l'univers de la
caires)selonleursproprescontraintes
culturequ'ellesymbolise.
et représentations.
En milieu supérieur,l'abandonest
indépendant
de l'intensitéde l'engaMai 1993
gementdansla lecture.Ces enfants
sonten situationde moindredépen-

