Interview REPÉRAGES

ALICEBERNARD

«Lagratuitétotale dans toutes les bibliothèques
serait un signefort d'ouverture»
Responsable du numérique à la médiathèque de Saint-Avertin (Indre-et-Loire), Alice Bernard a étéélue présidente

de l'Associationdesbibliothécairesde France(ABF)enjanvier. Elleouvrira le 6 juin le 65econgrèsde l'association.
Quelmessagecomptezvous adresserau ministre
de la Culture?

Jusqu'àprésent, les débatsont surtout porté sur les horaires et, qui
plus est, souvent, sur l'ouverture le
dimanche. Ilest temps detravailler
sur l'offre des bibliothèques, qui
doivent être accueillantes, inclusives,proposerdesservicesnumériques, etc. Un signe fort d'ouverturepourrEutêtrelagratuitétotale
du prêt. Certaines le proposent,
d'autres seiilement pour certains
types de public, mais elles sont
encore trop nombreuses à faire
payer l'emprunt de ressources. La
gratuité doit aussiconcerner toutes
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les animations.

Quelles sont les priorités devotre
mandat de présidente de l'ABF?
Parmiles sujets retenus par lenouveau bureau figurent l'inclusion
socialeetnumérique,etlacitoyen-
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Présidente
de l'ABF.

neté. Avec la dématérialisation
croissante de l'administration, le

2016

rôled'inclusion numérique devient
de plus en plus évident. Nous
faisons d'sulleurs partie d'ungroupe
de travail piloté par le ministère
de la Culture et l'Agence du numérique. L'objectifest, entre autres, de
travailler surlaquestion desanimaleursnumériquesetd'élaborerune

dugroupede

feuille de route à mettre en ouvre

à partir de 2020.
Quel bilan faites-vous du dispositif
« prêt numérique en bibliothèque »
(PNB), mis en ouvre depuis 2010
sous l'égidedu ministère de la
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l'ABF pour la
régionCentre.

2012
Chargée
du numérique
à la médiathèque
Michel-Serres
à Saint-Avertin
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Culture?

«métiersdes

On peut dire que le service fonctienne bien, dansla mesure où le

bibliothèques».

million d'emprunts a étédépassé
l'an dernier. Maisil reste un problême central: les bibliothèques
n'ont pasaccèsàlatotalité du catalogue numérique des éditeurs.
Nousrappelons quelePNBdevait
être conforme à la première des
«Douze recommandations pour la
diffusion du livre numérique en
bibliothèque publique» signéespar
l'interprofession et leministère de
laCulture en 2014. A savoir queles
bibliothèques publiques doivent
accéderàl'intégraUté delaproduction éditoriale numérique. Deplus,
les éditeursont destarifs souvent
trop élevésetles modalités deleurs
oflû-esne sont pasdutout adaptées
aux petites et moyennes bibliothèques,qui constituentpourtant
l'essentiel dumaillage duterritou-e.
Par exemple, le nombre de prêts
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autoriséspouruntitre estsouvent
surdimensionnépour ces équipements. Certains éditeurs imposent
aussiunutilisateurparcopie,alors

quenousdemandonsévidemment
la possibilité de faire plusieurs
prêts simultanément.
Par ailleurs se pose toujours la

questiondesDRM(mesurestechniquesde protectiondesfichiers,
ndlr).Certes,en2018,a étéintroduit

unnouveautypedeDRMdit«DRM
LCP»,censésimplifierl'accèsaux
ouvrages. Il n'enreste pasmoins un

problèmedecompatibilitédessupports delecture. Il faudraitréunir
àcesujetlesfabricantsdeliseuses.»
Pro os recueillis ar Hélène Girard
Lireaussipage28.
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