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CEQU'ILSENPENSENT

Leconcept debibliothèque troisième lieu devient-il obsolète?
«La réouverture des équipements s'est
faite de manièreunanime autour du prêt
de documents. Une donnée pourtant à la
baisse dans les dernières enquêtes de fré-

«La notion de troisième lieu n'est pas une

nécessité. ILs'agit de voir comment La
bibliothèque peut continuer d'être un lieu
d'inclusion où l'on peut prêter attention
à L'autre alors qu'il représente un risque
sanitaire. La notion d'espace publie est res-

quentation. C'estunecertaine vision deLa
bibliothèque qui a ressurgijusque-là malmenéeparLesévolutions deLabibliothèque

sortiedansLeséchangesentre professionBAPHAÉILEBATS,
animatritedu
séminaire en ligne
Biblio-Covid-190

neLs.Laproblématique de Laconvivialité,
parfoistrop présentedansLeslieuxactuels,
ne doit pas effacer L'enjeu de Lacirculation
desidées.Onn'ajamaismesuréla convivialitéet ses effetsdansLesbibliothèques,et

onvoit bien que Lavariétéde personnes netisse pasforcément
derelationsentreelles.Cettecrisenousobligeà repenserauLien
aveclespublicstesplusvulnérablesetà penser"territoire".»
(*)Chargéedesrelationsinternationalesdel'Enssib.

êtrepouvant émanerd'une action
culturelle, cequi n'estfaciledans

un espacecernédebaliseset de

CLAUDEPOISSENOT,

tiers-lieu oùLedocumentremplit aussi une
mission sociale. Ce virage progressif est

enseignantà l'IUT

interrompu,maispasremisenquestion:la

«métiers du livre»

deNancy(*)

sociabilitédansles bibliothèquesne repose

pas que sur Lesfestivités et Lesanimations

maisaussisuruneprésencediffuse,informelle,unecoprésence

quisefabriquedanslesilenceet peutperdureravecunsystème
dejauges,à conditiond'êtrerapidementmisenplace.»
(*) Sociologue.

à venir, surtout dans les équipements réputéspour avoirune pro-

grammationdense.« Onestàplus

tous revenus, j'ai obtenu trois

recrutements pour cet étépour
nosbibliothèqueslittoralesetune

de1100actionsculturelles paran,

opération "adopte un livre à la

Lesfablab

allantdel'expositionà l'organisa-

surle pont

d'avoirdumalàratisserunlienavec

tiondelectures»,énonceStéphane
Andrieu, chargédemission «action
culturelle» au sein du réseau des

plage". Si des élus n'étaientpas
convaincus par notre travail, cela
montre enquoilalecture publique
est utile pour l'animation du

«ceuxqui venaient pour l'espace,

médiathèques dePau(77100hab.,

territoire.»

soignantsdeshôpitaux
publics: à la médiathèque

barrières.»

Laréflexionsur la programmation fait aussi écho à une peur de

perdre des usagers en chemin,

Les considérations budgétaires

la convivialité avec le coin tisanerie

Pyrénées-Atlantiques),quia lancé

et l'action culturelle », résume

courant mai un appel à interve-

ne sontjamais trèsloin non plus,

nantspourlesecondsemestrede

avec des crédits pour la program-

OphélieHiron,coordinatricedela
lecture publique auseinduréseau
deCouesnonmarchesdeBretagne

(i5communes,22000hab.,Ille-et-

Une ambianceest àréinventer,
mais les structures font

dre les ateliers de «partage de
savoir-faire»orchestrésrégulièrementparleshabitants.

l'année. Il redoute un cumul de

AGILITÉETINVENTIVITÉ
Une ambiance est à réinventer,
mais les structures font aussi face

maintenu à des acteurs culturels.

àuneorganisationquireprendau

cinquantainedebénévolesausein

ralenti. Unepartie dutélétravail a
consistéàjongler entre lesreports
et les annulations. La période a,
certes, débouchésur des actions

propositions«noyéesà l'échelle

pour unirleurs efforts

lage d'événements et du soutien

munes, 100200 hab. ), souhaite

«cibler davantagede publics en
difficultéàl'aunedesfracturesqui
ont étécriantes » et prévoit depas-

serdutempsàcontacterlescentres

de sud-Vendée-littoral, Sylvie

d'action sociale. Sur saliste figure

Pierrony voituneopportunitéde

mêmel'épluchage plusfindessta-

faire preuve de plus «d'agilité et
d'inventivité»aprèsavoir mis en

place durant le confinement une

en lignejamais mises en place
auparavant,maiscelan'empêche lecture de livres par téléphone.
paslesagentsd'anticiperlesmois «Commenosbénévolesnesontpas

tistiquesdesonterritoireentrela
ville-centre et les autres com-

munes.Etsi,infine,cettepériode
s'étaitmuéeenune étudegrandeur
nature des publics? .
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d'agentsvolontaires

Follet, la responsable de
l'action culturelle du réseau des
médiathèques de Quimper

du territoire» en raison du déca-

bitentunedizained'agentsetune

Marguerite-Duras,
à Paris,unetrentaine

Dansle Finistère,Caroline

une incertitude sur leur

Bretagne occidentale (14 com-

A la têted'uneéquipeoùcoha-

devisières, pas loin
de 150 blouses pour les

desbibliothèques
municipales sesont
relayésautour
d'imprimantes 3D et
demachinesà coudre

éventuelle réorientation.

aussifaceàuneorganisation
collègues«sont déboussoléset quireprendauralenti.

Vilaine).Elleremarquequecertains

démotivés»de nepouvoirrepren-

mation non utilisés ces
derniers mois, mais avec

Plus d'un millier

àceuxd'autresfablab

parisiens.«Nousavions
le matérielet le savoirfaire. Nous avons pu

montrer notre capacité

d'adaptationetlesensdu
commun », raconte Cyrille
Jaouan, bibliothécaire.
Le déconfinement n'a pas

stoppé l'élan de ce
«Corolab»desagents,

quiréHéchissentàdes
masquesadaptésà leurs
collèguesmalentendants
et à des poignées pour
ouvrirles portes avec
les coudes.

