RÉALISÉPARJUDITHCHÉTRIT

Développementdu numérique

Arbitragesbudgétaires

Lien social

Grâce à une offre en ligne plus ou
moins étoffée,les bibliothèques

Les actions à distance ont été

multipliéespourmaintenirle lien

Créditsnon dépensésen raison
des annulations d'activités,

ont enregistréune hausse

avec les usagers. La réouverture

surcoûts liés aux ressources

des consultations pendant
le confinement. Est-ce un effet
d'aubaineou un accélérateur

s'est concentrée sur le retrait

numériques et aux équipements

de documents. Avec le maintien
de la distanciationsociale,
comment continuer d'élargir

de protection, nouvelles équipes
municipales... les professionnels
tablent déjàsurdes négociations

les publicset les services?

budgétaires plus serrées.

pourle développement
de services numériques?

manquentpas:dématérialisationdel'offreculturelle,
nouvelle répartition dubudgetdesacquisitions, relations avecles partenairespublicset privéslocaux,
développement d'actions pour les publics les plus

ne odeur de gel, un silence de procession

à peine interrompu par quelques bribes
de conversation et des appels télépho-

niques, deslivres placésenquarantaine: la
consigne donnéeauxusagers desbibliothèques n'est
pasdéjoueràcache-cache maisdenepass'éterniser.
Malgré la remise en route progressive des équipe-

vulnérables, etc.

« Onavaittropsouventpensélenumériqueséparé
desautresdimensionsdelabibliothèque.Ona beau-

coup pariéde la bibliothèque "comme à la maison".

ments, lajoie de retrouver, même succinctement,

unepartie deslecteurs etdescollèguesn'apasencore
atténuélechocduconfinement.« C'estcommesil'on
avait rembobiné notre fonctionnement soixante ans

enarrière! » constate,«perturbé»,ledirecteurdela
lecturepubliqueduHavre(170100hab.),Dominique
Rouet. Bénéficiant, certes, d'une réouverture plus tôt

que les cinémas et les théâtres, les lieux de lecture
publique restent cependant bien moins fréquentés
que d'habitude, notamment par les «séjourneurs»,
cespublicsinscrits, ounon, quin'empruntent pasde

«Lenumérique
est aussi

"labibliothèque
à lu maison".»
lé

de la prospective du réseau
des médiathèques de Valence
Romans agglo

Le numérique est aussi "la
bibliothèque à la maison"»

plaide déjà Lionel Dujol,
chargé de la prospective du
réseau desmédiathèques de
Valence Romans agglo (lire
aussi p. 27), qui observe
parallèlement une montée

encompétencesaccélérée...
ou le constat d'un besoin

documents lors de leurs visites sur site.

criant. Après avoir été expérimenté à une petite

UN AUTRE RÉGLAGEDU CURSEUR

échelle pendant la crise sanitaire, le retrait de
documentssurréservations'estgénéraliséà l'appui
de préconisationsformuléespar les associations
professionnelles,telles queles«Recommandations

L'automne,sousréserved'uneévolutionmoinsfavorâblédel'épidémie,risqued'êtrela saisontestpour
lareprise detouslesservices quiont façonnél'iden-

pour un déconfinement progressif desbibliothèques»

du29avril,etlesespaces,lorsqu'ilssontaccessibles,
laissentplaceà descalculsdejauges. Delàà régler
autrementle curseurdel'élargissementdespublics

titéplurielleetconvivialedesbibliothèques.Sinul
ne s'aventure, pour le moment, à décrirecomment
cette période s'inscrira dans l'histoire des lieux,
les interrogationssur les choixpasséset à venirne

et de «l'ouvrir plus, l'ouvrir mieux»?*
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