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RESUME

Face à la multiplicité des services et à l’élargissement de leur rôle, la Bibliothèque
de la Ville et la Bibliothèque des Jeunes de Delémont ont l'ambition de poursuivre
leur adaptation aux changements technologiques, culturels et sociaux. Ce travail
analyse plusieurs solutions de collaboration entre ces deux bibliothèques et
propose étude de la mise en commun de leurs ressources et services à terme. De
plus, la problématique du financement des bibliothèques delémontaines est
abordée, et là aussi, un éventail de solutions est offert. Ainsi, les bibliothèques de
Delémont disposent de nouveaux éléments de réflexion pour leur permettre d’être
toujours en adéquation avec les besoins de leurs publics.

Ce travail a été dirigé par Geneviève Stadelmann, responsable de la Bibliothèque
des Jeunes, et Romain Migy, responsable de la Bibliothèque de la Ville.

Les propos émis dans ce travail n’engagent que la responsabilité de leur auteur.
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1. Définition de la problématique

A l’époque où les bibliothèques ont été créées, la problématique de l’interaction
des publics entre eux ne se posait pas. Et même actuellement, alors que de plus en
plus de bibliothécaires, désireux de fournir un service adapté aux besoins de la
population desservie, sont prêts à repenser le fonctionnement de leur bibliothèque,
l’analyse ne se fait pas sans heurter les mentalités. Le poids de l’histoire et
l’immuabilité de la tradition ne rendent pas la tâche facile à qui voudrait
décloisonner les services de sa bibliothèque. En effet, si les sections pour les
jeunes et celles pour les adultes cohabitent dans un seul bâtiment ou si, au
contraire, les deux sections sont physiquement distinctes, c’est principalement
pour des raisons historiques. En général, le service fonctionne très bien, les
lecteurs semblent satisfaits. Pourquoi donc vouloir transformer une bibliothèque
qui a déjà fait ses preuves ? Car, il est vrai que si beaucoup de bibliothécaires
souhaiteraient que les publics adultes et enfants se confondent au sein d’une seule
institution, très peu sont réellement prêts à remettre en cause les fondements de
cette situation. Néanmoins, malgré la totale remise en question qu’implique ce
phénomène, de plus en plus de bibliothécaires commencent à s’intéresser au
décloisonnement des sections et au mélange des publics. Mais les avis sont
partagés…

Les professionnels de la lecture enfantine ont encore en mémoire le combat qu’il a
fallu mener pour imposer l’idée et la création de bibliothèques pour la jeunesse
distinctes de celles déjà existantes souvent réservées aux adultes (cf. Historique
des bibliothèques de Jeunes, chap. II, point 2, p. 25). Il a fallu de longues années
pour justifier l’existence des bibliothèques pour la jeunesse. Ces bibliothèques ont
maintenant droit de cité dans nos villes ainsi que dans nos villages, et personne ne
se risquerait à discuter le bien-fondé de leur existence. C’est pourquoi, lorsque le
thème du décloisonnement – ou même de la fusion – est abordé, c’est toute une
institution et son histoire qui sont remises en cause. Certains spécialistes de la
lecture pour la jeunesse s’offusquent de voir les bibliothèques d’adultes
« englober » celles des enfants. Ils ont l’impression d’un retour en arrière et
estiment que leurs efforts pour prouver la nécessité des bibliothèques
spécialement conçues pour les enfants sont réduits à néant lors de ce genre de
fusion. Ils estiment que de toute façon la bibliothèque des adultes prendra le pas
sur celle des enfants et que celle-ci n’en sera qu’une sous-section.

Mais si ce phénomène fait peur à certains bibliothécaires, qui le jugent trop
dépendant d’une société où la rationalisation des services et des coûts devient une
priorité, il faut constater que le mélange de plusieurs publics à l’intérieur d’un
même bâtiment n’est pas récent.

En effet, le concept de « one room library » apparaît à peu près en même temps
que la généralisation des bibliothèques d’enfants, c’est-à-dire dans les années
1960, et désigne une seule salle abritant tous les services de la bibliothèque. Seuls
les collections et le mobilier constituent de discrètes séparations. D’après
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Jacqueline Gascuel1, ce type de bibliothèques permettrait d’une part une
circulation facilitée pour les usagers (enfants et adultes), et d’autre part une
intensification de la collaboration du personnel. Pour les usagers, il serait
bénéfique de côtoyer des personnes de milieux différents et ayant d’autres centres
d’intérêts qu’eux. Ceci constituerait une émulation et leur permettrait de découvrir
de manière différente le fonds de la bibliothèque. De même, les enfants seraient
stimulés par la présence des adultes dans le même endroit qu’eux.

Là encore, les avis divergent. Certains professionnels de la lecture chez l’enfant
estiment que les jeunes doivent avoir un endroit qui leur est entièrement destiné,
et qu’ils puissent s’approprier. De plus, ils ont le besoin –  et le droit –  de pouvoir
se référer à un personnel spécialisé dans la littérature enfantine. A côté de la
spécialisation, le métier de bibliothécaire pour la jeunesse requiert des qualités
autres que pour les adultes.

L’ambition de ce mémoire est d’analyser quels seraient les avantages et les
inconvénients de ce genre de mise en commun des ressources et des services pour
les bibliothèques de Delémont. D’autre part, la seconde partie de l’étude – moins
conséquente – porte sur le financement des bibliothèques delémontaines.
Cependant, avant d’analyser l’avenir, il est essentiel d’étudier le passé et l’histoire
des bibliothèques de Delémont. Une partie est donc consacrée à l’historique de
ceux deux institutions, ce qui permet de comprendre dans quelle situation elles ont
été créées.

                                                                
1 GASCUEL, Jacqueline. Un espace pour le livre : guide à l’intention de tous ceux qui créent,
aménagent ou rénovent une bibliothèque. Paris  : Cercle de la librairie, 1984. (Bibliothèques)
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2. Explication du mandat

Dans le cadre de ma formation à l’Ecole d’Information Documentaire, j’ai
effectué un stage du 2 mars au 8 mai 1998 à la Bibliothèque de la Ville de
Delémont. Durant ces deux mois, j’ai eu l’occasion de prendre conscience de la
grande motivation qui régnait au sein de l’équipe ainsi qu’à la Bibliothèque des
Jeunes où j’avais également effectué quelques jours de stage. C’est donc vers cette
institution que je me suis tournée lorsqu’il m’a fallu choisir un sujet de travail de
diplôme. Madame Geneviève Stadelmann, responsable de la Bibliothèque des
Jeunes et Monsieur Romain Migy, responsable de la Bibliothèque de la Ville,
m’ont proposé, après discussion entre eux, d’étudier une éventuelle mise en
commun des ressources et services des deux bibliothèques. Et plus largement, de
porter mon étude sur l’avenir des bibliothèques delémontaines au niveau de leur
financement et de leur collaboration. Ce sujet m’a tout de suite intéressée, car il
me touchait de près, en tant que jurassienne et utilisatrice des bibliothèques de
Delémont. C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté la proposition qui
m’était faite d’étudier un aspect de l’avenir des bibliothèques de ma région.

La partie principale de mon mémoire porte sur l’étude de l’éventuelle mise en
commun des ressources et des services de la Bibliothèque des Jeunes et de la
Bibliothèque de la Ville de Delémont. Je proposerai donc plusieurs scénarios
allant du statu quo à la fusion en passant par une intensification de la
collaboration.

Mon étude sur les bibliothèques de Delémont comporte un autre volet qui traite de
la problématique de leur financement. Faut-il faire participer les lecteurs des
villages environnants et qui profitent des services de bibliothèques municipales ?
Comment définir la répartition des charges entre les différentes communes
bénéficiant des services des bibliothèques delémontaines ? Après avoir enquêté en
Suisse Romande et en France, je proposerai plusieurs solutions envisageables
pour résoudre le problème du financement et de la commune-centre à Delémont.

Ce mémoire présente une synthèse des pratiques concernant le décloisonnement
Jeunes/Adultes et le financement des bibliothèques suisses romandes et de
quelques cas particuliers de bibliothèques françaises. Le but de ce travail est
également de proposer des solutions pour l’avenir des bibliothèques
delémontaines, tant au niveau de leur collaboration que de leur financement.
Toutes les solutions envisagées seront par la suite étudiées par les responsables
des bibliothèques de Delémont, qui choisiront laquelle leur convient le mieux.
Mon travail est donc de leur soumettre plusieurs cas de figure avec les avantages
et les inconvénients que chacun de ces cas comporte.
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3. Méthodologie

Le souhait de Madame Stadelmann et Monsieur Migy était de me voir émettre un
jugement neutre sur la manière de fonctionner des deux bibliothèques. Pour
étudier de manière pertinente et sans parti pris la problématique de mon travail de
diplôme, il était nécessaire que je ne sois influencée par aucune des deux
institutions. C’est pourquoi j’ai travaillé de manière autonome et indépendante,
tout en ayant des contacts réguliers avec mes mandataires.

La réalisation de mon travail de diplôme a été divisée en quatre étapes :

1. Recherches bibliographiques
2. Elaboration du questionnaire
3. Récolte des données
4. Rédaction du mémoire

1. Recherches bibliographiques

Pour cerner précisément la problématique du décloisonnement, j’ai effectué de
nombreuses recherches dans la littérature professionnelle. Malheureusement, ce
thème n’a pas encore fait l’objet d’études très approfondies, d’où la difficulté
d’obtenir la documentation nécessaire. J’ai finalement trouvé quelques articles
consacrés à cette problématique dans des revues telles que le Bulletin des
bibliothèques de France ou le Bulletin d’informations de l’Association des
Bibliothécaires Français.

Il me manquait alors la documentation pour la partie « Historiques »
(Bibliothèques de Delémont et Bibliothèques de Jeunes). Pour l’histoire des
Bibliothèques de Delémont, j’ai trouvé toute l’information nécessaire dans les
archives des deux institutions. Les coupures de presse, les procès-verbaux des
séances de la Commission des Bibliothèques et les rapports d’activités m’ont
fourni le matériau indispensable à la rédaction de la partie historique pour
Delémont. J’ai de plus eu la chance d’avoir un entretien avec M. Francesco
Moine, ancien président de la Commission des Bibliothèques, qui m’a expliqué
une partie de l’histoire des bibliothèques de Delémont. Quant à l’historique des
bibliothèques de jeunes en général, j’ai dû effectué des recherches
bibliographiques afin de trouver la documentation nécessaire dans la littérature
professionnelle.

2. Elaboration du questionnaire

Le questionnaire, outil indispensable à la récolte de l’information, a été élaboré en
fonction du plan d’organisation des bibliothèques. Chaque domaine de travail
(gestion des fonds, informatique, animations, etc.) a fait l’objet d’un paragraphe,
lui-même divisé au besoin en sous-sections. Le questionnaire se veut le plus
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concret possible afin d’obtenir une information pertinente et utilisable dans la
problématique de mon travail. (cf. annexe 1)

3. Récolte des données

Afin de cerner le sujet de mon travail de la manière la plus précise possible, il a
fallu récolter de l’information auprès des bibliothèques de Suisse Romande qui
présentaient les mêmes caractéristiques que les Bibliothèques de Delémont, ainsi
qu’auprès de quelques bibliothèques, en Suisse Romande et en France, présentant
une particularité relative à la problématique étudiée. Les données ont été récoltées
de deux manières :

a) sous forme de questionnaire envoyé aux institutions
b) sous forme de visites et d’entretiens avec les responsables des bibliothèques

a) Questionnaires : 48 questionnaires ont été envoyés (cf. annexe 2).

b) Visites : Les bibliothèques présentant un intérêt accru ont fait l’objet d’une
visite et d’un entretien avec le responsable.
20 bibliothèques ont été visitées (cf. annexe 3)

Sur les 48 questionnaires envoyés, 39 réponses me sont parvenues ; ajoutés à cela
les entretiens des 20 visites, ce fut 59 dossiers à traiter. Une fois toutes les
informations recueillies, il a fallu procéder au dépouillement et au tri des données.
Les réponses ont été traitées et pré-classées en fonction des thèmes du
questionnaire. Pour la partie sur le financement des bibliothèques, de la
documentation supplémentaire m’a été fournie par la Municipalité de Delémont et
par la Médiathèque de Sélestat.

4. Rédaction du mémoire

Après avoir analysé toutes les données, je me suis consacrée exclusivement à la
rédaction du mémoire. A partir des informations recueillies précédemment, j’ai
effectué une synthèse reprenant les thèmes du questionnaire. J’ai ensuite évalué,
sur la base de ma synthèse, toutes les situations possibles pour un éventuel
décloisonnement et pour résoudre le problème du financement. Enfin, j’ai proposé
un ensemble de solutions envisageables à plus ou moins long terme pour les
bibliothèques de Delémont.

Dans mon travail, j’ai pris le parti de ne pas citer de nom de personnes ni de
bibliothèques. Pour des raisons de simplification de lecture et d’écriture, j’ai
également décidé de ne pas décliner les professions au féminin, et de garder
uniquement la forme masculine.

Toutes les propositions peuvent être modulées selon le souhait des bibliothécaires.
Sans oublier que les décisions définitives reviennent aux autorités politiques et
que l’application concrète de mon travail ne dépend pas seulement des
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bibliothécaires. Je suis consciente que ce travail de diplôme ne fera pas l’objet
d’une mise en pratique à très court terme. C’est pourquoi, j’ai pris le parti de
proposer des solutions, tout en laissant ouverte la discussion entre les deux
institutions. Mon but est de donner des idées, non de les imposer, en respectant la
personnalité des responsables des deux bibliothèques delémontaines.
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1. Historique des bibliothèques de Delémont

Avant d’analyser l’avenir des bibliothèques delémontaines, un petit retour en
arrière s’impose pour comprendre dans quelles conditions elles ont été créées et
comment elles se sont développées.

Naissance d’une idée

C’est au début de l’année 1939 que commence l’histoire de la Bibliothèque de
Delémont, au moment où un rapport, demandant la création d’une bibliothèque est
présenté à l’autorité communale de l’époque. Ce n’est là qu’une idée, un point de
départ lancé par le Docteur Gustave Riat, maire de l’époque, qui devra attendre
l’année 1953 pour pouvoir espérer se concrétiser. En effet, une commission
présidée par M. Gilbert Feune est créée cette année-là dans le but d’étudier la
faisabilité d’un tel projet. Après avoir pris de nombreux renseignements auprès de
villes possédant déjà des bibliothèques, cette commission présente son rapport le
14 juillet 1953 à l’assemblée municipale. Celle-ci vote la somme de 8'000 Fr. pour
la création de la Bibliothèque, à laquelle vient s’ajouter le montant du fonds
communal. 12'000 Fr. sont alors disponibles pour réaliser la Bibliothèque de
Delémont.

Une fois le crédit « dans la poche », et afin de créer une bibliothèque qui réponde
au mieux aux besoins de la population, la Commission de la Bibliothèque est
constituée le 27 novembre 1953. Celle-ci, présidée par M. Philippe Gigon, fait de
nombreuses enquêtes auprès de bibliothèques de villes comme Yverdon, Rolle,
Monthey, Moutier, Tavannes, etc. Forte de ces renseignements, la Commission de
la Bibliothèque façonne une esquisse de ce qui va devenir la Bibliothèque de
Delémont. Un bibliothécaire est alors nommé en la personne de M. Fritz Widmer,
professeur à l’Ecole Normale. Sa tâche, non des moindres, est de mettre sur pied
toute l’organisation de la bibliothèque. Mais avant tout, l’objectif premier est de
trouver un local pour héberger la future bibliothèque.

Une bibliothèque à l’Orangerie

Un point sensible abordé par le bibliothécaire et la Commission touche le
problème du local. Quel bâtiment pourrait bien accueillir la future bibliothèque ?
Plusieurs propositions sont étudiées et finalement, la Commission et le Conseil
communal se mettent d’accord, lors d’une séance le 24 mai 1955, sur
l’aménagement d’une partie du pavillon de l’Orangerie dans la cour du Château.
Les travaux de réaffectation de ce local, partagé d’ailleurs avec une classe d’école,
sont terminés en février 1956. Peu de temps après, la bibliothèque prend forme,
les livres sont placés sur les rayons, le premier catalogue sort de presse. Il ne
manque plus que les lecteurs…
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Le 24 mars 1956, jour de l’inauguration

Après ces trois ans de préparation et d’organisation, le grand jour arrive. La
bibliothèque ouvre ses portes le 24 mars 1956, en présence de M. Philippe Gigon,
M. Virgile Moine, directeur de l’Instruction Publique, MM. Bourgeois et Wirz,
respectivement directeurs de la Bibliothèque nationale suisse et de la bibliothèque
populaire à Berne, des autorités ecclésiastiques, municipales et scolaires.

Dans son discours, M. Gigon souligne le fait que la toute nouvelle bibliothèque de
Delémont est pionnière d’un genre alors peu connu en Suisse : le libre-accès. Mais
le fait que les lecteurs puissent choisir eux-mêmes leurs livres sur les rayons n’est
pas la seule spécificité de cette bibliothèque. Les journaux de l’époque sont
également étonnés du travail du bibliothécaire, qui n’a pas hésité à dépoussiérer
l’image des bibliothèques. En effet, « la nouvelle institution est audacieuse tant
par son organisation (libre-service) que par sa présentation moderne et
heureusement colorée »2. Les meubles sont colorés, la conception novatrice et
l’agencement moderne. Tout a été étudié dans le but de rendre le lecteur autonome
et désireux d’emprunter les ouvrages qui lui sont présentés.

Fonctionnement de la Bibliothèque de la Ville

Comme l’explique le bibliothécaire M. Fritz Widmer, les collections de la
bibliothèque offrent un large éventail de choix de lectures. Cela va des « grands
classiques » aux récits de voyages, en passant par les romans policiers ou les
livres d’histoire. Au total : 1118 titres sont disponibles et répertoriés dans un
catalogue alphabétique. Le système de classement des livres est simple, le
bibliothécaire ne voulant pas adopter la Classification Décimale Universelle
(CDU) qu’il juge « trop compliquée pour une bibliothèque populaire ». Différents
groupes de livres ont été définis et chacun est reconnaissable à une lettre : R pour
                                                                
2 Le Jurassien, mars 1956
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les romans, les traductions, la poésie, le théâtre et les essais ; P pour les romans
policiers ; H pour l’histoire ; G pour la géographie ; S pour les sciences et
techniques ; A pour les arts ; M pour les sciences morales ; J pour les jeux et
sports. A l’intérieur de ces groupes, les livres peuvent encore être subdivisés en
catégories plus précises. Ce système laisse la possibilité de subdiviser à l’infini au
fur et à mesure que les collections s’accroîtront.

Pour la sélection, chaque membre de la Commission de la Bibliothèque reçoit une
documentation complète des nouveautés bibliographiques concernant les sujets les
plus divers. Les membres soumettent leurs propositions à la commission, qui
s’occupe de l’acquisition et du choix définitif des livres. Il est important de noter
que les lecteurs sont encouragés à faire des propositions d’achats pour des livres
qui les intéressent. Les ouvrages sont tous achetés chez les libraires de la place.
Après déduction des frais, la Commission établit un budget annuel et le soumet à
l’approbation du Conseil communal qui, après examen, le porte au budget
municipal. Une commission ad hoc procède aux achats nécessaires une fois
connues ses dispositions financières.

Bref, tout est conçu de façon à ce que les lecteurs de Delémont et des environs
trouvent facilement les livres qu’ils désirent lire et emprunter. Pour ce faire, il leur
suffit d’acheter soit une carte de lecteur à 2 Fr. qui leur donne droit à 10 livres,
soit un abonnement à 8 Fr., valable une année et leur permettant d’emprunter
quatre ouvrages par semaine. Tous les livres doivent être rendus dans un délai
d’un mois. De plus, les revues et périodiques (Courrier de l’Unesco, l’Oeil, les
Annales, Science et Vie, Mécanique populaire, Science et avenir, Système D,
Tout Savoir, etc.) peuvent être empruntés au prix de 20 ct. par numéro et pour une
durée de 15 jours. Tout ceci est organisé de manière à encourager la lecture auprès
de la population la plus large possible. Un fait marquant est le peu d’heures
d’ouverture qu’offre alors la bibliothèque : les lecteurs ne peuvent fréquenter la
bibliothèque que le mercredi entre 19h30 et 21h. Malgré ce nombre réduit
d’heures d’ouverture, la bibliothèque rencontre, dès le premier jour, un succès
réjouissant, ce qui prouve que la création de la bibliothèque répond à un véritable
besoin auprès de la population delémontaine et qu’elle « représente un élément
important de formation et d’information »3.

Evolution

Au cours de l’année 1956 (dès le 24 mars), la bibliothèque a été fréquentée par
244 personnes, soit 135 hommes et 109 femmes. La Commission souligne par
ailleurs « l’essor réjouissant et le magnifique succès de la bibliothèque », et insiste
sur « la nécessité d’augmenter rapidement le nombre des ouvrages, formule le
vœu de trouver un local mieux centré et suggère d’ouvrir plus tard une section
d’ouvrages en langue allemande ».4 Comme on le voit, ni le bibliothécaire, ni la
Commission ne manquent de projets pour l’amélioration des services offerts aux
citoyens delémontains ! Malheureusement, les efforts pour amener le plus de
                                                                
3 Le Pays, 20.12.1956
4 Feuille d’Avis du Jura , 15.02.1957
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monde possible à la lecture ne sont pas toujours récompensés. C’est notamment le
cas d’une soirée d’animation consacrée à la classe ouvrière et destinée à expliquer
à cette partie de la population le rôle éducatif, mais aussi le rôle ludique, de la
lecture. « Hélas, la fréquentation à cette séance fut telle qu’il vaut mieux ne pas
dire combien de personnes y prirent part… Mais M. Widmer ne désespère pas
d’arriver à amener la classe ouvrière à la bibliothèque. »5 S’il est vrai que les
ouvriers ne représentent qu’une toute petite part du lectorat, la ville de Delémont,
proportionnellement au nombre d’habitants, est une des villes de Suisse où on lit
le plus. Ce qui permet au bibliothécaire d’oser espérer franchir le cap des 3'000
volumes dans quelques années, ouvrir une salle de lecture, agrandir le local et
mettre à disposition des livres pour la jeunesse. Que de projets pour une
bibliothèque qui vient à peine d’ouvrir ses portes ! D’ailleurs les souhaits du
bibliothécaire ne manquent pas de faire sourire certaines personnes, dont le
journaliste de Sentinelle du 13 décembre 1957 qui dit que : « […] ce qu’il y a de
plus beau, c’est que M. Widmer, dans son souriant optimisme, ne désespère pas
arriver à ses buts. Bien entendu, nous n’en sommes pas encore là et beaucoup
d’eau coulera encore sous les ponts de la Sorne avant que ces beaux projets se
réalisent ».

De l’eau, il en coulera, et M. Widmer démissionnera avant d’avoir vu se réaliser
ses souhaits. C’est M. Gilbert Feune, typographe et ancien président de la
Commission d’étude, qui prendra la place du bibliothécaire au début de l’année
1961. Mlle Renée Miserez, employée de librairie, est également nommée pour
remplacer l’ancienne aide-bibliothécaire, Mlle Jeanne Sémon, nommée deux ans
plus tôt.

Après la montée en flèche des inscriptions dès la création de la bibliothèque, les
nouveaux lecteurs n’accourent plus et la fréquentation se stabilise. Les étudiants
sont les plus représentés tandis que les ouvriers n’ont pas encore pris l’habitude de
se rendre à l’Orangerie le mercredi soir. Pour faire connaître la bibliothèque à la
jeunesse, la Commission de la Bibliothèque a remis gratuitement une carte de
lecteur aux 86 élèves de l’école primaire et du collège qui terminaient leur
scolarité obligatoire au printemps 1957. De ce nombre, 24 sont devenus par la
suite des usagers réguliers. En revanche, diverses actions de propagande ont été
tentées pour attirer un plus grand nombre d’ouvriers : publicité intense, articles de
presse, entretiens, visites commentées de la bibliothèque. Malheureusement les
objectifs escomptés n’ont pas encore été atteints. Pour l’instant un seul agriculteur
figure parmi les lecteurs. De plus, il est intéressant de constater que les
Delémontains délaissent Racine, Musset ou Molière, pour des auteurs plus
contemporains, comme Georges Simenon, Françoise Sagan ou Hervé Bazin. Et le
genre le plus lu, personne ne s’en étonnera, est le roman policier !

Au mois de mai 1960, les collections ont doublé depuis l’inauguration de la
bibliothèque. Il y avait 1118 titres en 1956, il y en a 2249 en 1960. Si les
collections ont doublé, cela signifie que les delémontains sont satisfaits du service
offert, mais cela signifie aussi que l’espace devient trop petit pour stocker ces
livres et pour accueillir de plus en plus de personnes. Aussi « les usagers sont
                                                                
5 Sentinelle, 13.12.1957
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contraints d’attendre avant d’avoir accès aux rayons. Faute de places assises, ils
ne peuvent séjourner à la bibliothèque comme ils le voudrait, afin d’y feuilleter
des livres et d’y consulter des revues 6 ». L’exiguïté des locaux devient une des
principales préoccupations du bibliothécaire, de la Commission et même des
lecteurs. De nombreux journaux s’en font l’écho dans l’espoir de voir les choses
s’améliorer au plus vite.

Une nouveauté : le catalogue par matière

Une des grandes réalisations de M. Gilbert Feune est la création d’un catalogue-
dictionnaire. L’élaboration de ce nouveau catalogue, s’étalant sur une période de
trois ans environ, a été le fruit d’une longue réflexion. Heureusement, pour l’aider
dans son travail, le bibliothécaire a reçu de précieux conseils de la part du
personnel de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ce catalogue
facilite non seulement la tâche des lecteurs, mais aussi celle du bibliothécaire.
Chaque livre, les romans exceptés, possède dès lors un ou plusieurs mots-matière
sensés le décrire de la manière la plus précise possible, ce qui permet au lecteur de
trouver très facilement un ouvrage sur un sujet déterminé. Chaque livre, pour être
défini au mieux, peut posséder jusqu’à 10 fiches. Ainsi, le nombre de fiches
contenues dans le catalogue de la bibliothèque s’élève à 25'000 !

Une bibliothèque qui vit

Malgré le cruel manque de place, le nouveau bibliothécaire, M. Feune, ne reste
pas inactif et en attendant que les autorités saisissent de manière concrète le
                                                                
6 Feuille d’avis du Jura, 27.3.1959
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dossier, il lance un « Bulletin de la Bibliothèque municipale de Delémont ». Ceci
dans le but de « mieux faire connaître les ressources de nos rayons, guider
l’intérêt des lecteurs sur certains livres, expliquer le fonctionnement de la
bibliothèque, amener de nouveaux lecteurs ». Ce bulletin paraît périodiquement,
sans date fixe et n’a pas d’autre ambition que de servir les lecteurs. En plus du
Bulletin pour les lecteurs, le bibliothécaire et la nouvelle aide-bibliothécaire, Mlle
Marie-José Frésard, mettent en place des expositions sur des thèmes précis
(guerre, voyages, cinéma, etc.), font paraître les listes de nouveautés dans la
presse et organisent des visites de classes.

Agrandissement des locaux

Les animations et les activités de promotion de la bibliothèque ont encore amené
un plus grand nombre de lecteurs et, en 1964, la Commission des Ecoles primaires
se déclare favorable au déplacement de la classe de l’Orangerie. Après acceptation
des crédits nécessaires par l’assemblée communale, le local peut enfin être
agrandi. Ces transformations ont lieu au cours de l’été 1964 et les nouveaux
locaux sont inaugurés le 26 octobre 1964. M. Jean-Pierre Moeckli, le nouveau
président de la Commission de la Bibliothèque, ne manqua pas, lors de
l’inauguration officielle, de souligner l’extraordinaire succès que la bibliothèque
rencontre auprès du public de Delémont et des environs. M. Feune, quant à lui, se
déclare très satisfait des nouveaux locaux, mais dans sa tête germent déjà les
projets d’une ouverture bihebdomadaire et d’une mise à disposition d’ouvrages de
références pour les lecteurs.

Devant le succès croissant de la bibliothèque et sa fréquentation qui ne cesse
d’augmenter, les projets du bibliothécaire d’ouvrir deux jours par semaine se
concrétisent. Dès le 8 janvier 1965, la bibliothèque est ouverte, en plus du
mercredi de 19h à 21h, le samedi de 13h30 à 15h.

10 ans de bons et loyaux services

Après 10 années de fonctionnement de la bibliothèque, il est agréable de se
pencher sur son histoire pour un tirer un bilan. Tous les journaux de la région
constatent avec plaisir que la création de la Bibliothèque de la Ville de Delémont
a répondu à une véritable nécessité et soulignent avec enthousiasme que le
nombre des lecteurs et des prêts n’a cessé d’augmenter. Les chiffres sont là pour
en témoigner : en dix ans, les lecteurs sont passés de 1809 à 1965 et les livres
prêtés de 4448 à 14'754.

Le succès que connaît la bibliothèque après dix ans de fonctionnement paraît
inespéré. Néanmoins les dirigeants ont l’ambition de toujours améliorer le service
et cela sur tous les plans. Que ce soit au niveau de la recherche d’ouvrages traitant
de Delémont ou écrits par des Delémontains, au niveau de l’acquisition de
manuscrits ou de photographies du patrimoine jurassien, au niveau de la mise à
disposition d’ouvrages de références ou même au sujet de la construction d’une
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bibliothèque de jeunes. Il est de bon ton dans les années 1960 de créer des
bibliothèques pour les jeunes ou d’élargir des collections de bibliothèques déjà
existantes à la littérature de jeunesse (cf. Historique des bibliothèques de jeunes,
point 2, p. 25). La Bibliothèque de Delémont ne fait pas exception, d’autant plus
que les jeunes représentent la part la plus importante du lectorat. L’idée, mise en
avant par le bibliothécaire, n’obtient pas beaucoup d’écho auprès de la presse.
Peut-être le projet est-il trop novateur pour le moment ? Mais, on n’en doute pas,
la création d’une bibliothèque de jeunes à Delémont fera reparler d’elle quelques
années plus tard.

Pourquoi créer une bibliothèque réservée aux jeunes ?

Deux ans ont passés depuis que l’audacieuse proposition de créer une
bibliothèque de jeunes à Delémont a été émise. L’idée a fait son chemin et la
Commission de la Bibliothèque demande aux autorités d’étudier sérieusement la
question. C’est ainsi qu’une nouvelle commission d’étude est constituée. Celle-ci,
formée d’une quinzaine de membres, rassemble des personnes de la Commission
de la Bibliothèque, de divers partis politiques, des paroisses, de Pro Juventute, de
la Bourgeoisie et des sociétés s’occupant de jeunes et qui en ont fait la demande.
Toutes ces personnes, ardemment désireuses de voir se créer une bibliothèque
pour la jeunesse, ne se doutent pas vraiment du scepticisme de la population.
Pourquoi concevoir une bibliothèque réservée aux enfants ? Car si la
généralisation de ce type de bibliothèques est une réalité dans le petit monde des
spécialistes de la lecture, la majorité des habitants de la ville n’en comprennent
pas l’intérêt. Afin de prouver et d’illustrer la nécessité d’une bibliothèque pour la
jeunesse, la Commission d’étude mène une enquête approfondie en Suisse
Romande. Les nombreuses visites effectuées donnent des idées pour les
bibliothécaires et des arguments pour convaincre les personnes sceptiques. Enfin,
c’est une visite à la Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds qui lèvera les
dernières petites réticences. Le voie étant ouverte, le projet peut prendre forme. En
mai 1971, la Commission d’étude remet son rapport7 au Conseil municipal qui en
accepte les conclusions suivantes : création d’une bibliothèque des jeunes
communale, gratuité du prêt, engagement d’une responsable diplômée et à plein
temps. Reste alors a voter les crédits. Ceci est fait en mars 1972 et le crédit s’élève
à 70'000 Fr., somme à laquelle viennent s’ajouter des dons et des subventions. Il
est intéressant de noter que comme la Bibliothèque des Jeunes allait se créer dans
les locaux d’un hospice de vieillards, les autorités ont décrété que la bibliothèque
aurait un aspect thérapeutique pour les pensionnaires de l’hospice et ont ainsi
obtenu sans problème le crédit de la part du département des œuvres sociales du
canton. Un fonds provient également des bibliothèques scolaires de la région, la
Bibliothèque des Jeunes ayant le statut communal et scolaire. La toute nouvelle
Bibliothèque des Jeunes s’installe dans l’ancienne chapelle des Ursulines. Les
travaux de transformation et de rénovation ont pris plus de temps que prévu, et la
bibliothèque ouvre enfin ses portes.

                                                                
7 Rapport sur une enquête dans les bibliothèques scolaires et populaires du Jura . [S.l.] : Librairie
de l’Etat, 1971
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Inauguration de la Bibliothèque des Jeunes

Dès le 1er décembre 1973, la lecture n’est plus uniquement le privilège des
adultes, mais le devient aussi pour les enfants. Une vingtaine d’années après la
création de la Bibliothèque municipale, les quelque 2'000 enfants que compte
Delémont ont eux aussi la possibilité de profiter de tels services. L’inauguration
de la Bibliothèque des Jeunes de Delémont est d’autant plus remarquée que cette
institution est la « première du genre dans le Jura » et l’ « événement [est] à
marquer d’une pierre blanche dans la vie culturelle jurassienne »8. La
Bibliothèque offre des « livres tout neufs, de parution récente, classés, étiquetés et
présentés selon les méthodes les plus modernes, et magnifiquement mis en
évidence dans un local historique, rénové selon toutes les règles de l’art9 ».

Ces « livres tout neufs » sont au nombre de 3'000 et la bibliothèque pourra en
contenir plus du double  soit environ 7'000. La bibliothécaire a fait du bon travail ;
toutes les personnes présentes à l’inauguration remarquent la gaieté de
l’ameublement et le professionnalisme du système de classement. Il est vrai que la
bibliothécaire, Mlle Sylvie Neeser connaissait en détail la bibliothèque avant
même que celle-ci ouvre ses portes, car cette jeune personne avait déjà étudié le
sujet dans le cadre de sa formation à l’Ecole de Bibliothécaires de Genève. En
effet, c’est même pour son travail de diplôme que Mlle Neeser a étudié et créé la
Bibliothèque des Jeunes10. Il est donc inutile de préciser que Mlle Neeser était la
personne toute désignée pour s’occuper de la nouvelle bibliothèque.

                                                                
8 Tribune de Lausanne, 3.12.1973
9 Feuille d’Avis de Neuchâtel, 7.12.1973
10 NEESER, Sylvie. Création de la bibliothèque des jeunes de Delémont. Genève, Ecole de
bibliothécaires, 1974



Historiques

- 17 -

Avant même l’ouverture de la Bibliothèque des Jeunes, la volonté était d’unifier
les bibliothèques de Delémont. Puisque cela n’était pas possible au niveau
physique, faute de bâtiment suffisamment grand, ce fut fait du moins au niveau du
partage des collections. M. Stadelmann, vice-président de la Commission,
demande lors d’une séance le 15 octobre 1973, à ce qu’un fichier central pour les
bibliothèques de Delémont soit établi.

Fonctionnement de la Bibliothèque des Jeunes

La Bibliothèque des Jeunes, créée environ vingt ans après la Bibliothèque de la
Ville, profite de l’expérience de sa grande sœur et dès le premier jour d’ouverture,
elle offre un nombre d’heures d’ouverture suffisant. Certes, ceci est plus facile
avec une personne qui travaille à plein temps pour la bibliothèque ! Les enfants
peuvent donc profiter de ces services tous les après-midi et le samedi matin. Le
libre-accès est là aussi une priorité et les enfants peuvent toucher les livres, les
feuilleter et choisir ceux qu’ils veulent emprunter. Seules les bandes dessinées ne
peuvent pas être empruntées et doivent être lues sur place.  Et pour aider les
enfants dans leurs recherches, un catalogue répertorie tous les livres par genre :
aventures, sciences, voyages, bibliographies, etc. Ceci peut paraître paradoxal,
mais il n’est pas nécessaire de savoir lire pour pouvoir fréquenter cet
établissement ! La bibliothécaire a aussi pensé aux tout-petits et a mis à leur
disposition des livres d’images et de prélecture. Des disques peuvent aussi être
écoutés sur place, grâce à des tables d’écoute. Tout a donc été conçu pour que les
enfants soient satisfaits de leur nouvelle bibliothèque et ceci semble, dès le
premier jour, être le cas.

La Bibliothèque de la Ville déménage à la Maison Wicka II

Face à cette nouvelle et spacieuse bibliothèque qui s’installe à Delémont, la
Bibliothèque de la Ville se sent encore plus à l’étroit dans ses locaux. Il est
évident que le nombre des lecteurs ne cessant de s’accroître et les collections
d’augmenter, les locaux de l’Orangerie deviennent trop petits. Ce problème de
place, qui s’était déjà posé en 1964, est à nouveau d’actualité en 1974. Cette fois,
il n’est plus question d’agrandir les locaux, mais bien de déménager et de
transférer toute la bibliothèque dans un autre bâtiment. Lors de la séance du 17
juin 1974, M. Stadelmann informe les membres de la Commission que la
bourgeoisie serait d’accord que la bibliothèque prenne possession d’une partie de
la Maison Wicka, située à la rue de l’Hôpital et propriété de la commune
bourgeoise. Une commission spéciale étudie les coûts qu’un tel déménagement
entraîne, de la réfection de la Maison Wicka au transfert des livres et du matériel.
Au début de l’année 1976, le Conseil Communal délivre enfin le permis de
construire et le crédit de 160'000 Fr. est voté en octobre de la même année.
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La Bibliothèque des Jeunes a 4 ans

L’année 1977 est marquée de quelques faits importants. Après quatre ans
d’activités, la Bibliothèque des Jeunes ne cesse de voir le nombre de ses lecteurs
augmenter et pour faire face à cette croissance, les heures d’ouverture sont
élargies dès le mois d’octobre 1977. Le nouvel horaire est donc : du lundi au
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 11h, soit 22 heures de prêt.

Une autre étape est franchie avec le 6'000ème livre. Sylvie Neeser, la
bibliothécaire, remarque que le stock de certains types d’ouvrages, notamment les
livres d’images, reste insuffisant et « ce n’est pas faute de crédits, mais de
temps11 ». Heureusement, dès le mois de septembre 1977, un stagiaire-
bibliothécaire, M. Jean-François Cerf, vient renforcer le personnel, et ce, durant
les deux premières années de sa formation. Suite à son départ prématuré (il
n’effectuera pas sa troisième année à la Bibliothèque des Jeunes), Mlle Neeser fait
appel, pour quelques heures par semaine, à Mme Geneviève Stadelmann, une
lectrice qui semble très intéressée par le métier de bibliothécaire.

En 1979, Sylvie Neeser démissionne. Pour la remplacer, deux postes de 30 heures
chacun sont créés et confiés à Geneviève Stadelmann et Françoise Dessarzin.

Diversification de l’offre

Que de changements depuis que la Bibliothèque de la Ville a quitté l’Orangerie !
Les quelques heures d’ouverture le mercredi et le samedi ne suffisent plus à
contenter l’avidité de lecture des Delémontains. Il a donc fallu élargir les horaires
au lundi, mardi et jeudi de 15h à 19h, le mercredi de 16h à 20h30, le vendredi de
14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Le système d’emprunt a lui aussi subi quelques changements : l’abonnement
annuel coûte 10 Fr, le semestriel 5 Fr. et l’âge d’admission est fixé à 15 ans. On le
voit, la Bibliothèque de la Ville ne cesse de se développer et le bibliothécaire,
malgré toute sa bonne volonté et son savoir-faire n’arrive plus à répondre aux
questions nombreuses et quelquefois très pertinentes des utilisateurs. A l’instar de

                                                                
11 Rapport d’activité 1977
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la Bibliothèque des Jeunes, qui dès sa création a engagé du personnel permanent
et diplômé, la Bibliothèque de la Ville doit se rendre à l’évidence : un poste de
bibliothécaire permanent et diplômé est donc mis au concours en 1979. La
candidature de M. Albert Detorrente, de Genève, est retenue et le nouveau
bibliothécaire commence son travail à la fin du mois de mai.

Dès lors, la Bibliothèque de la Ville se professionnalise et, le public en voulant
toujours plus - ce qui est plutôt réjouissant - les collections ont elles aussi été
diversifiées. Maintenant, les lecteurs peuvent se distraire et s’instruire non plus
seulement par la lecture, mais également par la musique. En effet, plus d’une
centaine de disques, que ce soit de la musique classique, de la chanson française
ou de la musique pop, peuvent être écoutés sur place. Ceci constitue une réelle
évolution, même si l’emprunt des disques n’est pas encore à l’ordre du jour pour
des raisons de bonne conservation.

Cependant, les livres ne sont pas délaissés au profit de la musique. Des ouvrages
en allemand, en italien et en anglais sont désormais à disposition de tous.
Malheureusement, Mlle Chantal Hayoz, la nouvelle bibliothécaire nommée en
octobre 1980, est obligée de constater que les livres en langues étrangères ne
remportent pas le succès escompté. Tout comme le secteur « Presse » qui
n’intéresse pas beaucoup les lecteurs. Afin de remédier à cet état de fait, la
bibliothécaire fait paraître de nombreux articles dans les journaux de la région,
ceci dans le but de faire connaître ces services trop peu utilisés.

Cette démarche a porté ses fruits, car deux ans plus tard Le Démocrate12 et Le
Pays13 rapportent que l’augmentation de la demande dans le domaine des
périodiques a été de 36 % en une année. Devant la croissance du nombre de
journaux et afin de faciliter la recherche, la Bibliothèque de la Ville dispose de
nouvelles armoires de présentation.

Toujours dans un souci de simplifier la tâche des lecteurs à la recherche
d’information, Mlle Isabelle Mamie, qui a succédé à Mlle Chantal Hayoz, a
institué un service de dossiers documentaires traitant des différents thèmes
d’actualité. La Bibliothèque de la Ville, à l’écoute permanente de ses utilisateurs,
ne cesse donc d’évoluer pour mieux servir la population. Dans ce souci de servir
de manière professionnelle ses utilisateurs, la Bibliothèque de la Ville engage son
premier stagiaire BBS en octobre 1983.

« Une ville qui lit, une ville qui vit »

Toutes ces évolutions, tous ces changements prouvent bien que la Bibliothèque de
la Ville ainsi que la récente Bibliothèque des Jeunes, sont des endroits vivants et
très appréciés de la population de Delémont et des environs. Les lecteurs sont de
plus en plus nombreux et les séances de prêt ressemblent à de véritables courses
contre la montre : le mercredi 29 juin 1983 fut une journée record dans l’année
                                                                
12 Le Démocrate, 18.4.1984
13 Le Pays, 18.4.1984
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avec 391 visiteurs à la Bibliothèque de la Ville ! Il faut dire que les bibliothèques
savent se vendre et n’hésitent pas à informer les lecteurs, par l’intermédiaire de la
presse, de leurs nombreuses activités.

La Commission des bibliothèques a même édité en 1984 des affiches portant le
slogan « Une ville qui lit, une ville qui vit », afin d’inciter les Delémontains à la
lecture. Il est vrai que, grâce aux deux bibliothèques, Delémont lit et Delémont
vit ! La fréquentation de la population aux activités organisées par les
bibliothèques le démontre. Un large public visite les expositions, des enfants – et
des adultes – de plus en plus nombreux vont écouter des contes, et les diverses
animations remportent un succès réjouissant.

Pour les trente ans de la Bibliothèque de la Ville, Isabelle Mamie, la bibliothécaire
a voulu offrir un « cadeau » à  ses lecteurs. C’est effectivement au mois de mai
1986 que la discothèque est inaugurée. 700 disques, dont une centaine de disques
compacts peuvent dès cette date être empruntés, à raison de 2 disques maximum
par emprunt. Un droit d’emprunt de 1 franc est perçu vu l’usure rapide de ce
support, ce qui permettra de réinvestir dans le renouvellement et l’élargissement
de l’offre des disques.

Enfin l’informatisation…

Suite à la décision en 1986 de la Commune de Delémont d’informatiser tous ses
services, la Bibliothèque de la Ville profitera elle aussi des améliorations
apportées par les ordinateurs. La Bibliothèque des Jeunes, quant à elle, devra
attendre encore quelques années avant de bénéficier à son tour de
l’informatisation. Les bibliothèques seront reliées entre elles, ainsi que la
ludothèque, mais ce projet appelé « Biblio 3000 » a pris du retard, engendrant de
conséquences financières et pratiques négatives.
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Isabelle Mamie, bibliothécaire et membre de la Commission pour
l’informatisation des services communaux, est chargée d’étudier un système
autonome, qui ne soit pas relié à la centrale municipale. Une fois le système
trouvé – le PC et le système « Biblio 150 » l’emportent finalement – la commune
accorde un crédit de 27'000 Fr. C’est déjà une partie de l’informatisation, mais
reste maintenant le long travail de saisie des documents. Afin de seconder la
bibliothécaire dans cette activité pour le moins rébarbative, le personnel s’élargit.
Il est alors constitué d’Isabelle Mamie, Danny Enard, Catherine Girard, aidées de
Laurence Junod et Romain Migy, qui occupera le poste de responsable de la
Bibliothèque de la Ville l'année suivante.

14'000 documents sont saisis durant l’année 1987 et le fichier des lecteurs est
remis à jour. Le catalogue, datant de 1955, est entièrement revu, chaque document
est vérifié au niveau de sa cote et de ses mots-matières. Reste encore à
informatiser le prêt…

Le 29 janvier 1988, tout semble prêt pour fonctionner avec un nouveau
partenaire : l’ordinateur. Les 14'000 documents ont été saisis l’année précédente.
Après l’entrée des documents dans l’ordinateur, vient logiquement celle du fichier
des lecteurs. Le logiciel de prêt, appelé éloquemment PROUST (Prêt Rapide
Obtenu par l’Utilisation Simple d’un Terminal) assure un meilleur service aux
lecteurs. Mais « dans les premiers temps, les lecteurs devront peut-être faire
preuve d’un peu de compréhension envers le personnel de la bibliothèque qui
n’est sans doute pas encore tout à fait rôdé dans ce nouveau mode de
fonctionner14 ». Face à tous les avantages qu’elle représente, les bibliothécaires,
tout comme les lecteurs s’adaptent vite à cette nouvelle manière de travailler. Le
tout nouveau catalogue informatisé simplifie grandement le travail. Les
recherches pour les lecteurs sont beaucoup plus rapides et plus précises, les
confirmations de réservations ainsi que les lettres de rappels peuvent être
directement sorties de l’ordinateur, etc. Tout ce temps gagné pourra être mis à
profit pour dynamiser les animations ou agrandir les locaux.

Du temps pour les animations

La Bibliothèque de la Ville a enfin le temps de se consacrer de manière plus
approfondie aux animations. Elle organise régulièrement des expositions sur
divers sujets, comme la Révolution Française ou la photographie. Elle propose
également à ses lecteur un nouveau service de prêt de dossiers documentaires,
réalisés par une diplômante.

De nouveau une bibliothécaire diplômée

En 1989, la Bibliothèque des Jeunes engage sa deuxième bibliothécaire diplômée
après Sylvie Neeser. Il s’agit de Laurence Junod, qui partage son temps de travail
entre les deux bibliothèques. Il est vrai qu’à partir du départ de Mlle Neeser, le
                                                                
14 Le Démocrate, 30 janvier, 1988
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personnel de la Bibliothèque des Jeunes n’était pas diplômé. De plus, une autre
personne vient renforcer l’équipe. Françoise Charpilloz est engagée à son tour. La
Bibliothèque des Jeunes est alors constituée de trois personnes : Geneviève
Stadelmann, Laurence Junod et Françoise Charpilloz.

La Bibliothèques des Jeunes s’informatise à son tour

En 1992, les bibliothèques de Delémont sont reliées entre elles grâce au système
informatique « OPSYS ». Après l’acceptation d’un crédit de 133'000 Fr., la
Bibliothèque des Jeunes peut à son tour vivre la grande étape de l’informatisation.
Le travail en réseau a pour objectif de « libérer le personnel des travaux de routine
(rédaction des rappels, multicopies de fiches), gagner du temps et proposer de
nouvelles prestations aux usagers (recherches bibliographiques)15 ». L’intérêt du
travail en réseau n’est pas à prouver ; toutefois, certaines personnalités politiques
ne le jugent pas nécessaire pour des bibliothèques non-universitaires et déclarent
même avoir : « […] un peu peur que nous ayons des prétentions au-delà de ce que
nous sommes16 ». Heureusement, il vaut quelquefois la peine d’avoir des
ambitions, ce ne sont certainement pas les lecteurs qui diraient le contraire…

Les bibliothèques de Delémont victimes de leur succès

Autant la Bibliothèque des Jeunes que la Bibliothèque de la Ville sont victimes de
leur succès. Les répercutions de ce taux élevé de la fréquentation diffèrent selon
les deux institutions. Pour la Bibliothèque des Jeunes, le problème se situe au
niveau du personnel. Tandis que la Bibliothèque de la Ville souffre quant à elle,
une fois de plus, du problème de place. En 1992, le Conseil de ville de Delémont
décide de créer un poste de bibliothécaire ou d’aide-bibliothécaire à 66 % pour la
Bibliothèque des Jeunes. Le cas de la Bibliothèque de la Ville n’est
malheureusement pas aussi rapidement résolu. Finalement, après de nombreuses
discussions, évaluations et estimations des coûts, le Conseil de ville accepte un
crédit de 372'000 Fr. et les travaux d’agrandissement commencent en été 1992
pour se terminer en automne de la même année. Le deuxième étage de la
bibliothèque est inauguré le 31 octobre en même temps que le nouvel espace
réservé aux CD. Le personnel de la Bibliothèque de la Ville, constitué de Romain
Migy, Danny Enard, Elisabeth Fornerod et Laurence Junod semble plus que
satisfait.

La Bibliothèque des Jeunes déménage

Le problème de place n’est pas réservé à la Bibliothèque de la Ville. La
Bibliothèque des Jeunes se sent de plus en plus à l’étroit dans ses locaux, si bien
que le Conseil de ville est obligé d’agir. Deux projets sont alors proposés : un
dans des locaux du Collège, l’autre, dans un ancien magasin de meubles. C’est
                                                                
15 et 16 Le Pays, 26.11.1991
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finalement le projet de l’ancien magasin qui est retenu, et ce pour deux raisons : la
première est la volonté de rendre la bibliothèque accessible à tous, et pas
seulement aux collégiens qui seraient favorisés dans la première variante. La
deuxième raison est la situation de l’ancien magasin. Au plein cœur de la vieille
ville, à quelques mètres de la Bibliothèque de la Ville. Le crédit est voté en 1993
et la toute nouvelle bibliothèque ouvre ses portes en août 1994, après les travaux
de rénovation du bâtiment.

Les deux bibliothèques de Delémont ont désormais de la place, de magnifiques
locaux et un nombre de lecteurs toujours croissant. Les animations vont bon train,
la relation avec le public est encore intensifiée. Maintenant que les problèmes de
locaux semblent résolus pour plusieurs années, les bibliothèques peuvent
entièrement se consacrer à leur mission culturelle. Elles organisent ensemble une
Semaine du Livre, un Marché du livre, un Concours littéraire…

Internet fait son entrée dans les bibliothèques

A première vue, une certaine routine semblerait presque s’installer, et pourtant, il
n’en est rien. Les bibliothécaires ont toujours de nombreux projets, comme la
mise à disposition d’Internet pour les lecteurs et la création d’un site pour les
bibliothèques delémontaines. Toujours dans un souci social, et « afin d’éviter que
le fossé entre riches et pauvres de l’information ne s’accentue 17 », les
bibliothèques de Delémont veulent offrir à tous un accès presque gratuit à
Internet. Les deux responsable du projet sont Romain Migy, le responsable de la
Bibliothèque de la Ville, et Aude Gassmann, bibiothécaire et responsable
informatique à la Bibliothèque des Jeunes. Inutile de préciser qu’Internet répond à
un réel besoin de la population et que celle-ci profite pleinement de l’offre qui lui
est faite.

En plus d’Internet, les deux bibliothèques offrent à leurs utilisateurs de nouveaux
services. La Bibliothèque des Jeunes a instauré le prêt de CD en 1997 et en 1999,
elle a créé un fonds de livres multiculturels en collaboration avec le service
d’enseignement du canton du Jura. La même année, la Bibliothèque de la Ville a
mis à disposition de ses utilisateurs des CD-ROM qu’ils peuvent emprunter.

Conclusion

L’histoire des bibliothèques de Delémont est tellement riche que tout ne peut pas
être abordé. Dès leur création, elles ont rencontré un très grand succès qui n’a
jamais diminué. C’est certainement en raison de leur énorme volonté d’en faire
des lieux ouverts, à l’écoute de leurs publics et toujours à la pointe des nouvelles
technologies. Il est indéniable que tous les bibliothécaires qui ont participé – et
qui participent encore – à cette grande aventure, sont passionnés et dépensent sans
compter leur temps et leur énergie afin de satisfaire le plus de monde possible. Et
les lecteurs, par leur fréquentation assidue, leur rendent bien. Le journal « Le
                                                                
17 Le Quotidien Jurassien, 27 février 1998
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Démocrate » écrivait en 1986 : « La grande chance de la Bibliothèque municipale
est d’avoir eu à sa tête, depuis trente ans qu’elle existe, des hommes et des
femmes imaginatifs et motivés.18 ». Ceci peut s’étendre aussi à la Bibliothèque
des Jeunes, et est toujours d’actualité…

                                                                
18 Le Démocrate, 24.5.1986
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2. Bref historique des bibliothèque de jeunes

Pendant longtemps les bibliothèques municipales devaient jouer le rôle de
bibliothèques de conservation, ce qui ne leur permettait pas d’offrir un service
public adéquat. Parallèlement à ces bibliothèques de conservation se
développèrent des bibliothèques populaires destinées à un public défavorisé, et
«se souciant surtout de préserver la classe ouvrière de l’alcoolisme et de la
débauche 19 ». Ces premières bibliothèques publiques avaient pour mission
d’instruire le peuple et n’étaient destinées qu’aux adultes. Rien n’existait encore
pour favoriser la lecture enfantine. Seules les bibliothèques scolaires proposaient
un service de prêt de livres. Celles-ci sont apparues dans la deuxième moitié du
19e siècle et sont étroitement liées à l’expansion de l’enseignement public. Mais
ces bibliothèques scolaires n’avaient pour seul but que l’instruction des enfants et
n’offraient pas de livres pour la « lecture-loisir».

Pour que les bibliothèques de jeunes puissent se faire une place dans la société, il
fallait d’une part, que l’instruction publique se généralise et, d’autre part, que le
statut des enfants soit revalorisé et qu’ils soient considérés comme des êtres à part
entière, au même titre que les adultes. A partir de là, les bibliothèques pour les
enfants ont commencé à s’imposer, mais péniblement, à mi-chemin entre
bibliothèques scolaires et bibliothèques populaires. Il était difficile de vouloir
implanter un nouveau genre de bibliothèques à côté de celles déjà existantes. Des
autorités municipales, auxquelles on en avait exposé le principe, s’écriaient alors :
« Des bibliothèques pour enfants, mais nous en avons dans toutes nos écoles…
depuis le Révolution de 1789 !20 ». Comment leur expliquer que les futures
bibliothèques de jeunes n’auraient rien de commun avec les bibliothèques
scolaires, ou plutôt avec ces armoires grillagées et fermées à clés, contenant des
manuels scolaires et autres ouvrages éducatifs ?

Rien ne semblait encore acquis pour ces bibliothèques d’enfants, qui,
heureusement, allaient profiter du développement des bibliothèques populaires. A
partir du 19e siècle, des institutions comme l’Ecole et l’Eglise ont commencé à
réaliser les nombreuses lacunes des bibliothèques municipales, dont les
collections érudites n’étaient pas du tout adaptées à la population ouvrière. Un
nouveau lectorat apparaissait, suite au développement généralisé de l’instruction
publique. Petit à petit, on se rendit compte que la lecture plaisir avait aussi sa
place auprès de la population. Dès lors, la lecture n’avait plus l’unique but
d’instruire, mais également de divertir. A partir du moment où les adultes ont
acquis la possibilité de lire pour le plaisir, pourquoi les enfants n’y auraient-ils pas
droit également ?

Une grande avancée fut réalisée en 1910 par Eugène Morel qui prôna, dans son
livre la Librairie publique21, la création de sections pour les enfants dans les
bibliothèques, selon le modèle américain, c’est-à-dire en libre-accès, ouvertes à
                                                                
19 Patte, Geneviève. Laissez-les lire! : les enfants et les bibliothèques. Paris : Ed. ouvrières, 1978
20 Leriche, Mathilde. 50 ans de littérature de jeunesse. Magnard : l’Ecole, 1979
21 Morel, Eugène. La Librairie publique. Paris  : A. Colin, 1910
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tous et proposant des collections encyclopédiques. S’inspirant de cette façon de
concevoir les bibliothèques pour enfants, L’Heure Joyeuse fut un modèle pour les
bibliothèques de jeunes qui allaient se créer par la suite.

L’Heure Joyeuse :

Le concept de L’Heure Joyeuse a été élaboré dans les années 1920 par un
comité américain, le Book Committee on Children’s Libraries « dans le
cadre d’aide à la reconstruction apportée par des œuvres américaines22 »
après la guerre de 14-18. L’Heure Joyeuse a institué un nouveau genre de
bibliothèques entièrement consacrées à la jeunesse ; une a été inaugurée à
Bruxelles en 1920 et une à Paris en 1924. La priorité de ces bibliothèques
« révolutionnaires » était d’accorder une très grande importance au choix
des livres et de promouvoir la lecture auprès des enfants au moyen
d’animations, en mettant l’accent sur le rôle social que devait jouer un tel
établissement. L’Heure Joyeuse n’a pas seulement été la première
bibliothèque pour enfants, mais aussi la première véritable bibliothèque
publique en libre-accès ! C’est pour cela qu’elle a connu dès sa création un
formidable succès auprès des enfants, et également auprès des pédagogues,
des éditeurs et des administrateurs de bibliothèques, qui essayèrent de
décrypter le phénomène.

Le concept de L’Heure Joyeuse était tellement novateur qu’il bouscula
inévitablement la manière de concevoir les bibliothèques. A la suite de la création
de L’Heure Joyeuse, quelques réalisations de bibliothèques pour les enfants virent
le jour, mais, faute de moyens, de personnel qualifié et de politique d’incitation à
la lecture de jeunesse, ces initiatives – la plupart du temps isolées – restèrent rares
et éphémères.

Depuis la naissance de l’Heure Joyeuse, deux tendances se sont profilées en
France au début des années 1920. L’une visait à développer les bibliothèques
scolaires, l’autre à créer des sections pour la jeunesse à l’intérieur des
bibliothèques publiques. Mais dans ces années-là, les enfants n’occupaient pas la
même place dans la société qu’aujourd’hui et la plupart des gens ne comprenaient
pas la nécessité de construire des bibliothèques spécialisées dans la littérature
enfantine, qui n’était que très peu présente dans le marché éditorial.

Si les bibliothèques n’ont pris que tardivement conscience que les enfants
constituaient eux aussi un important lectorat potentiel, c’est en grande partie à
cause de la faible production de livres pour les enfants. La littérature de jeunesse,
mis à part les ouvrages de Jules Verne ou de la Comtesse de Ségur, était quasi
inexistante. Il a fallu attendre les années 1960 pour que la création de véritables
bibliothèques pour enfants se généralise. A cette époque, la scolarisation dès
                                                                
22 L’Heure joyeuse / témoignages réunis par Viviane Ezratty, Françoise Lévèque et Françoise
Tenier. Paris  : Bibliothèque de l’Heure joyeuse, 1994
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l’école maternelle était devenue courante et le milieu éditorial commençait à
s’intéresser à la littérature de jeunesse. Devant le succès que rencontrait L’Heure
Joyeuse, les éditeurs ont commencé à s’intéresser de plus en plus, à diffuser des
livres écrits spécialement pour les enfants.

Profitant de ces deux conditions nécessaires à une telle entreprise, l’association La
Joie par les Livres se lança dans l’aventure et décida d’imposer la création de
bibliothèques d’enfants.

La Joie par les livres :

Bénéficiant de l’expérience et des conseils de l’Heure Joyeuse, l’association
La Joie par les livres fut créée en 1963 par Anne Gruner-Schlumberger dans
le but d’offrir aux enfants une bibliothèque qui leur était exclusivement
destinée. Cette association a non seulement construit une bibliothèque
expérimentale, mais elle avait de plus l’ambition de susciter le
développement des bibliothèques pour enfants en France. Le meilleur
exemple de bibliothèque construite par La Joie par les livres est sans doute
celle de Clamart, dans la banlieue parisienne. Là, tout était étudié afin de
répondre aux besoins spécifiques des enfants. Le mobilier, les animations,
les collections, etc. permettaient aux enfants de se familiariser avec la
lecture de manière informelle. Le personnel était composé de trois
bibliothécaires dont deux avaient été formées à l’Heure Joyeuse.
En outre, l’association, désireuse de faire connaître son travail à un plus
large public a édité un Bulletin d’analyses de livres pour enfants.

La Joie par les livres a réellement atteint son but dans les années 1980 avec
l’arrivée de plus en plus fréquente de bibliothèques entièrement destinées aux
enfants. L’existence des bibliothèques pour enfants est parfaitement logique et nul
ne songerait à la remettre en question. L’époque des pionniers est révolue, les
bibliothèques de jeunes ne doivent plus se battre pour être reconnues. Avec des
institutions révolutionnaires comme L’Heure Joyeuse ou La Joie par les livres, les
bibliothécaires ont frappé fort, afin de faire parler d’eux et de provoquer le débat.
La débat a eu lieu et les bibliothèques de Jeunes ont largement prouvé leur raison
d’être. Depuis quelques années, la discussion s’est tarie. Les bibliothécaires pour
enfants n’ont plus besoin d’imposer leurs idées, elles vont de soi. C’est pourquoi
actuellement et depuis quelques années déjà, des sections Jeunesse ont été créées à
l’intérieur même des bibliothèques pour adultes, sans avoir besoin de s’en
démarquer. Il n’est plus besoin de marquer nettement la distinction entre les
enfants et leurs aînés, car les uns comme les autres ont acquis le droit de lire, pour
s’instruire, mais surtout, pour le plaisir.
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III. Situation actuelle

1. Fiche signalétique de la Bibliothèque de la Ville de
Delémont

2. Fiche signalétique de la Bibliothèque des Jeunes de
Delémont
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1. Fiche signalétique de la Bibliothèque de la Ville de
Delémont

Adresse

Bibliothèque de la Ville
Rue de l’Hôpital 47
2800 Delémont
Tél. : 032/422.83.13
e-mail : bibliotheque@delemont.ch
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bv

                 

Autorité de gestion

Municipalité de Delémont - Département « Culture, Jeunesse et Sports »

Personnel

La Bibliothèque de la Ville compte 3 personnes pour 2 postes.
- Un bibliothécaire diplômé à 100% (Romain Migy)
- Une bibliothécaire diplômée à 40% (Elisabeth Fornerod)
- Une aide-bibliothécaire à 60% (Danny Enard)

Une stagiaire HES (Haute Ecole Spécialisée) et une apprentie AID (Assistant(e)
en Information Documentaire) y suivent leur formation.
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Horaire  

Lundi  14h00 à 18h00
Mardi  14h00 à 20h00
Mercredi  10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Jeudi  14h00 à 18h00
Vendredi  14h00 à 18h00
Samedi 09h00 à 12h00

Conditions de prêt 

Ecolier de Delémont gratuit
Ecolier de l'extérieur 7.-
Etudiant, apprenti de Delémont  10.-
Etudiant, apprenti de l'extérieur  15.-
Adulte de Delémont 25.-
Adulte de l'extérieur 35.-
AVS, AI, etc. 10.-

Tous les abonnements sont annuels.   

Budget 

Budget global 385'150.-
Charges nettes  340'150.-
Poste « achats »  51'000.-
Subventions cantonales  11'000.-

Fonds 

Romans 9'625
Documentaires 9'154
Bandes dessinées 2'260
Disques compacts 1'726
Livres en langues étrangères 512
Cartes 180
CD-ROM 93
Abonnements à des revues 70

Total = 23'550 documents (exceptées les revues)
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Lecteurs  

2'621 personnes abonnées, soit :

53.9 % de Delémont
46.1 % de l’extérieur

38.1 % d’hommes
61.9 % de femmes

Prêts 

Romans 31.7 %
Documentaires 23 %
Bandes dessinées 19.3 %
Disques compacts 12.6 %
Revues 10.9 %
CD-ROM 1.3 %
Livres en langues étrangères 0.8 %
Cartes 0.2 %
Prêts interbibliothèques 0.2 %

Total = 65'424 prêts

(Etat 1999)
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2. Fiche signalétique de la Bibliothèque des Jeunes de
Delémont

Adresse

Bibliothèque des Jeunes
Rue de Fer 13
2800 Delémont
Tél. : 032/4227328
e-mail : biblio.jeunes@delemont.ch
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bj

Autorité de gestion

Municipalité de Delémont - Département « Culture, Jeunesse et Sports »

Personnel

La Bibliothèque des Jeunes compte 3 personnes pour 2 postes.
- Une bibliothécaire responsable à 100% (Geneviève Stadelmann)
- Une bibliothécaire diplômée à 50% (Aude Gassmann)
- Une aide-bibliothécaire à 50% (Françoise Charpilloz)
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Horaire  

Lundi-vendredi 14h00 à 18h00
Samedi 10h00 à 12h00

Conditions de prêt 

Enfant de Delémont  gratuit
Enfant de l'extérieur 7.-
Enseignant de Delémont gratuit
Enseignant de l'extérieur 120.-

Tous les abonnements sont annuels
Les enfants abonnés à la Bibliothèque des Jeunes bénéficient d'un abonnement
gratuit à la Bibliothèque de la Ville.

Budget 

Budget global 315'250.-
Achats 24'000.-
Subvention communale  11'556.-

Fonds 

Livres de fiction 6'766
Albums (livres d’images) 5'618
Documentaires 4'946
Bandes dessinées 2'336
Disques compacts 470
Abonnements à des revues 10

Total = 20'136 ouvrages (exceptées les revues)

Lecteurs  

2374 personnes abonnées, soit :

62.3 % de Delémont
37.7 % de l’extérieur

12 % de 1 à 6 ans
75 % de 7 à 16 ans
5 % de 17 à 20 ans
8 % au-dessus de 21 ans (+ enseignants)
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Prêts 

Albums  35 %
Bandes dessinées  22 %
Livres de fiction 14 %
Documentaires  13.5 %
Revues 11.5 %
CD 4 %

Total = 88'045 prêts

(Etat 1999)
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IV. Tour d’horizon des pratiques dans des
bibliothèques de Suisse romande

1. Démarche des visites et questionnaires

2. Synthèse des visites et questionnaires

3. Commentaire
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1. Démarche des visites et questionnaires

Afin de posséder un maximum de documentation pertinente, j’ai élaboré un
questionnaire en fonction des domaines de travail des bibliothèques, divisés en
plusieurs catégories. Ce questionnaire a été envoyé à 48 bibliothèques en Suisse
Romande et en France (cf. annexe 2). Les bibliothèques qui ont reçu un
questionnaire ont été sélectionnées soit parce qu’elles présentaient les mêmes
caractéristiques que les Bibliothèques de Delémont (population, taille, etc.), soit
parce qu’elles offraient une particularité relative à la problématique étudiée.

Les bibliothèques visitées ont été choisies en fonction des mêmes critères.
Toutefois, elles présentaient un intérêt accru, et nécessitaient un entretien avec
leur responsable (cf. annexe 3). Au total, 20 visites ont été effectuées.

39 bibliothèques ont répondu au questionnaire, auxquelles s’ajoutent les 20
entretiens effectués lors des visites. Après avoir recueilli toutes ces informations,
il a fallu dépouiller et analyser les données, pour ensuite les synthétiser et les
classer selon la structure du questionnaire.

Voici donc une synthèse de toutes les informations récoltées au cours de mon
travail. Ces informations sont organisées en fonction de la structure du
questionnaire, lui-même divisé en plusieurs domaines (cf. annexe 1). Pour des
raisons de confidentialité des données, j’ai pris le parti de ne citer aucun nom.

Presque toutes les bibliothèques recensées profitent d’un espace commun. Par
espace commun, nous entendons que les deux sections, Jeunes et Adultes, sont
situées dans le même bâtiment. Ce terme « espace commun » peut proposer de
nombreuses variantes, suivant que les collections des deux sections soient sur des
étages différents ou complètement mélangées, qu’elles dépendent de la même
autorité de gestion ou soient administrativement indépendantes, etc. Chaque
bibliothèque a un système qui lui est propre et il n’est guère possible d’en définir
des catégories. Néanmoins, nous pouvons tout de même tirer certaines
conclusions. Les propos suivants ont été synthétisés à partir des réponses que j’ai
recueillies à l’aide des questionnaires et lors des visites. Ils ne dépendent
nullement de mon opinion personnelle.
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2. Synthèse des visites et questionnaires

2.1 Constitution des fonds

Un fait qui peut paraître surprenant en ce qui concerne la constitution des fonds
est que, même si les deux sections Jeunes et Adultes sont communes, la politique
d’acquisition ne l’est pas forcément. C’est même certainement un des domaines
qui profite le moins de la collaboration entre les sections.

Environ la moitié des bibliothèques font leurs acquisitions de manière
indépendante. Chaque section a un domaine précis à couvrir et un public à
satisfaire, ce qui nécessite un personnel spécialisé et formé à chaque type de
littérature. C’est pourquoi les acquisitions sont quelquefois sectorisées même dans
une bibliothèque qui fait preuve d’une grande collaboration entre ses sections.
Une raison non négligeable pour différencier les acquisitions est d’avoir un budget
séparé, ce qui n’offre évidemment pas la possibilité de faire les achats en
commun.

L’autre moitié des bibliothèques a une politique d’acquisition commune aux deux
sections, soit parce qu’elles profitent du même budget, soit parce que leurs
collections  ne sont que peu différenciées. Cette manière de faire présente
indéniablement de nombreux avantages. Elle offre non seulement une vision
beaucoup plus globale des fonds, mais permet aussi une cohérence dans les
collections en évitant d’acheter des livres à double.

2.2 Gestion des fonds

2.2.1 Classification

La classification est très souvent identique  dans la section Jeunes et dans la
section Adultes. Seules quelques bibliothèques de jeunes utilisent un système
différent, soit en simplifiant de manière notoire la CDU ou la CDD23, soit en
créant une nouvelle classification plus proche de leur public. Ceci vaut aussi bien
pour des classements par centres d’intérêts que par tranches d’âge, par exemple.

Or, la plupart du temps, si la classification n’est pas tout à fait identique dans les
deux sections, parce que simplifiée et adaptée aux enfants, elle possède en tous
cas les mêmes bases. Ceci dans un souci de cohérence dans les collections et de
simplification dans les recherches. Cette uniformité aide le lecteur à trouver plus
facilement ce qu’il recherche, surtout s’il a l’habitude de passer d’une section à
l’autre. Les jeunes en sont plus particulièrement bénéficiaires, car cela leur permet
de fréquenter la section Adulte, tout en connaissant déjà le principe de
classification, qui est le même dans la section Jeunes.

                                                                
23 CDU = Classification Décimale Universelle

CDD = Classification Décimale de Dewey
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Il arrive, dans certaines bibliothèques, que les documentaires pour les enfants et
ceux pour les adultes soient mélangés et rangés ensemble. Dans ces conditions, la
classification doit être identique. Et pour distinguer les ouvrages pour enfants de
ceux pour adultes, soit une pastille est collée au dos des ouvrages pour enfants,
soit les cotes sont de couleurs différentes.

Hélas, la classification commune n’offre pas que des avantages. Quelquefois les
cotes des documentaires pour les adultes demandent une plus grande précision
que ceux pour les enfants et nécessitent plus de subdivisions . De même, vouloir
une cohérence dans les fonds, en utilisant la même classification et en permettant
aux lecteurs de faire leurs recherches sur les deux fonds en même temps, entraîne
quelquefois trop de réponses inadaptées. Ainsi un petit enfant n’a pas besoin
d’un traité scientifique sur les systèmes de propulsion, mais seulement d’un livre
d’images sur les fusées…

2.2.2 Indexation-matière

L’indexation-matière commune fait un peu moins l’unanimité dans les
bibliothèques que la classification commune. Le problème vient des termes
utilisés. Il est évident que les enfants ont un langage différent des adultes et vice
versa. La difficulté réside donc dans le fait d’harmoniser les index et thésaurus
afin de garder une certaine cohérence dans le catalogue. Dans le cas hypothétique
où aucun bibliothécaire ne veut faire la concession d’abandonner certains termes
spécifiques à son public au profit d’un descripteur plus général, la solution des
renvois paraît être la plus logique, tant pour les professionnels que pour les
lecteurs.

En outre, les bibliothèques n’ont pas forcément la même politique d’indexation.
Par exemple, certaines bibliothèques pour enfants indexent des romans et même
des albums, alors que les bibliothèques d’adultes n’en voient pas la nécessité pour
leur public. De plus, il n’est pas indispensable d’utiliser la même indexation-
matière lorsque les systèmes informatiques sont différents et que le catalogue
n’est pas commun aux deux bibliothèques.

Cependant, lorsque le catalogue est commun et l’obstacle de la cohérence du
langage est franchi, les avantages d’un tel système sont nombreux. Tout d’abord,
comme pour la classification commune, les recherches s’en trouvent facilitées et
les lecteurs, tout comme les bibliothécaires, ont un aperçu global des collections.
Cette uniformité évite de devoir faire des recherches à deux endroits différents
pour arriver au même résultat.

2.2.3 Documents à double

Que les sections Jeunes et Adultes soient séparées ou non, le nombre de
documents qui se trouvent aux deux endroits est relativement faible. Etant donné
qu’en général la politique d’acquisition est commune, les documents sont achetés
pour l’une ou l’autre des sections, mais rarement dans les deux. Il arrive
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cependant que les bibliothécaires décident qu’un livre devrait être disponible
auprès des deux publics et dans ce cas, ils l’achètent à deux exemplaires ou plus
selon les demandes.

Les livres que l’on retrouve à la fois auprès du public jeune et adulte sont
principalement des documentaires de vulgarisation, qui peuvent intéresser les
enfants comme leurs aînés. Quelques « classiques » sont aussi disponibles dans
les deux sections, mais généralement dans des éditions différentes, adaptées à
l’âge des lecteurs. Certains bibliothécaires ont même décidé de multiplier les
ouvrages à double, afin d’offrir un vaste choix à leurs lecteurs qui n’ont pas
l’habitude de fréquenter les deux sections.

La manière de répartir les documents entre les sections diffère évidemment d’une
institution à l’autre. Que la politique d’acquisition soit commune ou non, certains
bibliothécaires estiment que chaque bibliothèque a son public et donc ses
collections et que, par définition, les documents pour les enfants ne sont pas les
mêmes que pour les adultes.

2.3 Exploitation des fonds

2.3.1 Local de réparations/équipement

La plupart des bibliothèques jugent qu’il est beaucoup plus simple et plus
rationnel de centraliser les réparations et l’équipement des documents. Ceci
permet d’éviter d’avoir les machines et le matériel à deux exemplaires et ne
nécessite pas la présence de deux personnes pour un travail identique. De plus, le
fait de n’avoir qu’un seul local de traitement permet de résoudre un problème
inévitable dans une bibliothèque : le manque de place. En d’autres termes, un
local de réparations et d’équipement en commun offre un gain de place, de
matériel et de personnel.

Il faut donc que les bibliothèques de Jeunes et d’Adultes soient vraiment très
indépendantes pour ne pas vouloir collaborer à ce niveau. C’est pourquoi, rares
sont les institutions qui possèdent chacune leur local de réparations et dont une
personne par section s’en occupe. Cependant, quelques bibliothèques qui n’ont
pas le même système de cotation entre leurs sections ont besoin d’un équipement
spécifique propre à chacune et ne voient pas l’intérêt de traiter les documents en
commun.

Il arrive par ailleurs dans certains cas, qu’il n’existe même pas de local de
réparation dans la bibliothèque. Tout le travail se fait alors au bureau du prêt et
quelquefois même l’équipement est confié à l’extérieur.

2.3.2 Gestion des rappels et des réservations

Plus encore que l’équipement et les réparations, la gestion des rappels et des
réservations bénéficie de la collaboration entre les sections de Jeunes et d’Adultes.
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Ceci est notamment dû au fait que presque toutes les bibliothèques sont
informatisées et que les systèmes informatiques permettent de gérer tous les
rappels et les réservations sans faire la distinction entre les sections. Par
conséquent, il est fréquent qu’une seule personne s’en occupe pour les deux
sections. Cette manière de faire offre également des avantages pour les lecteurs.
Par exemple, une personne qui a emprunté des documents indifféremment dans
les deux sections ne recevra qu’un rappel. À plus forte raison, cette manière de
faire se justifie pour les membres d’une famille qui ne reçoivent qu’un rappel au
nom du responsable légal. Il en va de même pour les réservations. Grâce à
l’informatique et au fichier des lecteurs qui est souvent commun, il n’est plus
nécessaire de faire la distinction entre les lecteurs de la bibliothèque des Jeunes et
celle des Adultes. Cette toute relative perte d’indépendance est largement
compensée par le gain de temps et de personnel qu’une telle gestion implique.

La gestion des rappels et des réservations peut être complètement séparée dans
certains cas. Notamment lorsque le prêt se fait manuellement, sur la base de
l’échéancier, et séparément pour chaque section. Une autre raison est due au fait
que la section Jeunes ne bénéficie pas de tarifs ou de délais identiques à ceux de la
section Adultes. Dans ces cas précis, la distinction entre les sections et leur
règlement d’utilisation est nécessaire et ne permet pas une gestion commune à ce
niveau-là.

Entre la gestion commune et celle qui est complètement séparée se situe une autre
manière de faire. Elle consiste à sortir tous les rappels de l’ordinateur sans faire la
distinction entre les différentes sections, comme c’est le cas pour une gestion
commune. La particularité de ce système, utilisé dans les sections dont le papier à
lettre est spécifique à chacune, réside dans le fait que deux personnes mettent les
rappels et les réservations dans les enveloppes correspondant à leurs sections
respectives. Ce système est notamment en vigueur dans les bibliothèques qui
veulent garder leur identité, tout en souhaitant bénéficier de la rationalisation
apportée par l’informatique.

2.4 Prêt / recherches

2.4.1 Prêt

S’il est indéniable que beaucoup de bibliothèques mélangent leurs publics dans un
seul bâtiment, le prêt demeure quant à lui très souvent indépendant à chaque
section. Les raisons de cette situation sont diverses.

Certains bibliothécaires jugent très important d’avoir des bureaux de prêt pour les
enfants séparés de ceux pour les adultes, car il est nécessaire de faire la distinction
entre les deux populations qui se côtoient à l’intérieur d’un même bâtiment. Les
jeunes, peut-être plus encore que les adultes, ont besoin d’un personnel
spécialisé, capable de répondre à leurs demandes. Ils ont également l’impression,
quand un bureau de prêt leur est réservé, qu’ils sont dans un endroit qui leur est
propre, qui leur appartient.



Tour d’horizon des pratiques dans des bibliothèques de Suisse romande

- 41 -

Parallèlement à ce point du vue concernant le public, d’autres bibliothécaires
voient la problématique d’un bureau de prêt séparé sous un autre angle ; celui du
personnel. D’une part, la section Jeunes propose quelquefois des horaires réduits
ou différents par rapports à ceux de la section Adultes, les enfants étant à l’école
le matin et ayant plus souvent congé l’après-midi. D’autre part, elle souhaite
maintenir les mêmes heures d’ouverture qu’auprès des adultes, mais se heurte
alors à un taux de fréquentation très faible à certains moments de la journée.
L’aspect financier entre alors en ligne de compte, les collectivités ne voulant pas
d’une présence « sous-utilisée». Un bureau de prêt commun aux deux sections
permet de résoudre ce problème, car lorsqu’il y a peu de lecteurs, une seule
personne peut effectuer le prêt pour les deux sections.

Malgré tout, quelques bibliothèques disposent tout de même d’un bureau de prêt
commun, soit parce que l’espace est trop restreint pour avoir deux bureaux, soit
parce que les sections sont mélangées. Lorsque le prêt est commun, la synergie
entre les lecteurs et le mélange des âges paraît bénéfique tant pour les lecteurs que
les bibliothécaires.

2.4.2 Carte de lecteur

Dans la plupart des bibliothèques, les lecteurs fréquentant à la fois la section
Jeunes et la section Adultes ont une carte unique . Ceci afin de faciliter le passage
d’un endroit à l’autre. Lorsqu’un jeune désire emprunter un document dans la
section Adultes, sa date de naissance s’affiche à l’écran, ou l’ordinateur émet un
signal au moment de la lecture de la carte, afin de vérifier s’il a ou non l’âge
d’emprunter ce document. Un contrôle s’effectue donc au moment du prêt.

Les bibliothèques qui ne possèdent pas les mêmes cartes entre leurs sections, sont
principalement des institutions très indépendantes et la plupart du temps
séparées physiquement. Certaines fois, lorsque le règlement est assez large, la
différence de cartes sert uniquement à savoir quel âge a l’enfant pour que les
bibliothécaires puissent lui donner des conseils s’il désire emprunter tel ou tel
ouvrage. D’autres fois, dans le cas de règlement plus restrictif, les enfants ne
peuvent pas emprunter dans la section Adultes avec leur carte. Pour ce faire, ils
doivent demander l’accord des bibliothécaires ou avoir l’autorisation de leurs
parents.

2.4.3 Age d’emprunt

La limite d’âge d’emprunt est rarement très stricte et de nombreuses exceptions
ont cours dans les bibliothèques. Pour les enfants dans les sections Jeunes, il n’y a
souvent aucune restriction, c’est-à-dire qu’ils peuvent emprunter à partir de
n’importe quel âge. Quant aux jeunes qui désirent emprunter dans les sections
Adultes, ils doivent en général attendre d’avoir 14, 15 ou 16 ans suivant les
institutions.  Là aussi, le règlement est souvent assez flexible et il n’est pas rare
que des jeunes se rendent à la bibliothèque avant d’avoir atteint 14 ans.
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Section Jeunes

Graphique 1

Section Adultes

Graphique 2

2.4.4 Renseignements

Très peu de bibliothèques ont la chance de bénéficier d’un endroit spécifique pour
les renseignements, séparé du bureau de prêt. La raison principale en est le
manque de place qui se fait partout (ou presque !) cruellement sentir. Pour pallier
cet état des choses, aucune solution concrète n’a été réellement étudiée, mais la
solution s’est imposée d’elle-même : les lecteurs s’adressent au bureau de prêt
lorsqu’ils ont besoin d’un renseignement. Cette manière de faire ne pose en
général aucun problème, du moins pour les lecteurs. Les bibliothécaires, eux,
regrettent que souvent, lorsqu’il y a beaucoup de personnes qui attendent au
bureau de prêt, ils n’ont pas assez de temps pour s’occuper des renseignements.
Malgré tout, dans l’ensemble cette solution semble satisfaisante.
Une autre solution a été trouvée, dans le cas où il n’y a pas de bureau pour les
renseignements et que ceux-ci s’effectuent au bureau de prêt. Certains
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bibliothécaires ont remarqué que des lecteurs avaient quelque réticence à
s’adresser au bureau de prêt pour demander un renseignement. Souvent des
lecteurs ont peur de déranger les bibliothécaires dans leur tâche et ne savent pas
vraiment à qui s’adresser. Pour résoudre ce problème, un bibliothécaire déambule
dans les rayons et propose ses services aux personnes qui semblent en avoir
besoin. Ce personnel navigant renseigne les lecteurs, qui n’ont plus l’impression
de déranger les bibliothécaires qui s’occupent du prêt.

2.4.5 Horaire

Les horaires dans les sections Jeunes et Adultes sont assez souvent identiques. Il
est difficile de dire si le fait que les sections soient dans le même bâtiment
favorise la similitude des heures d’ouverture ou non. De manière générale,
l’élaboration des heures d’ouverture est due à la fréquentation du public et celle-ci
diffère d’une bibliothèque à l’autre, que ce soit dans un ou deux bâtiments. Cela
dit, il faut remarquer qu’une majorité de bibliothèques offre des horaires
identiques pour les jeunes et les adultes dans le but de simplifier leur venue.

Néanmoins, certains lecteurs adultes préfèrent que les horaires soient différenciés,
surtout lorsque les deux sections sont mélangées. En effet, des personnes vont à la
bibliothèque pour y trouver du calme, pour travailler, pour lire en silence, etc. et
supportent difficilement le bruit causé par certains enfants. C’est pourquoi, afin de
satisfaire leur public, quelques bibliothèques ont décidé réserver quelques
heures aux adultes, en soirée par exemple.

D’autres bibliothèques, que leurs sections soient séparées ou non n’offrent pas les
mêmes horaires. Dans la plupart des cas, elles le font parce qu’elles n’ont pas
beaucoup de contacts avec l’autre section et qu’il n’y a que peu de collaboration
à ce sujet.

2.5 Coordination / développement

2.5.1 Domaines de compétences

La rationalisation est une idée qui fait petit à petit son chemin dans le milieu des
bibliothèques. Une légère majorité de bibliothèques ont instauré le travail par
domaines de compétences afin d’optimiser leurs services. Certes, ces domaines ne
sont souvent pas fixement délimités ni extrêmement catégorisés. Ainsi, dans la
plupart des institutions de petite et moyenne taille, le personnel est capable de
travailler dans tous les domaines, mais chacun a une spécialisation définie selon
ses intérêts, capacités et disponibilités. La différence de travail se remarque
surtout à trois niveaux : le responsable exerce les tâches administratives, le
personnel diplômé gère l’aspect bibliothéconomique, quant aux aide-
bibliothécaires, ils s’occupent plus généralement du prêt, des rappels, de
l’équipement et du rangement. En outre, lorsque le personnel est relativement peu
nombreux et ne travaille que quelques heures par semaine, il lui est concrètement
difficile de toucher à tous les domaines de travail. Dans les bibliothèques de plus
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grande importance et qui bénéficient d’un personnel plus nombreux, les domaines
de compétences sont plus clairement catégorisés. Chaque domaine est alors
supervisé par une personne responsable, dont la charge est d’harmoniser le travail.

Quant aux bibliothèques qui ne répartissent pas leur travail par domaines, elles le
font soit délibérément, soit elles y sont obligées. Lorsqu’elles choisissent de ne
pas sectoriser le travail, la raison en est la volonté de travailler en collégialité et
de manière polyvalente. Ainsi, tout le monde peut s’acquitter de toutes les tâches.
Le personnel est donc beaucoup plus mobile et lorsqu’une personne est absente,
son collègue peut sans problème la remplacer dans son travail. Toutefois, la
plupart du temps, les bibliothécaires sont contraints à exercer toutes les tâches de
la bibliothèque. Ceci se produit généralement lorsque l’équipe est trop
restreinte, ou qu’il n’y a qu’une seule personne. Il est alors évidemment
impossible de fractionner le travail en plusieurs domaines.

2.5.2 Réflexions sur le développement de la bibliothèque

Presque obligatoirement, les bibliothèques dont la section Jeunes et la section
Adultes sont dans le même bâtiment ont des réflexions en commun sur le
développement de la bibliothèque. Quelques exceptions existent cependant, mais
il n’est pas nécessaire de s’y attarder, car la plupart du temps, elles sont dues à des
problèmes relationnels entre les bibliothécaires et à un manque de communication.
Bref, en omettant volontairement les exceptions et dans le cas d’un espace
commun, les deux sections ont généralement la même importance, donc le même
souci de développement. Lorsqu’elles forment une seule entité physique et
administrative, il est naturel qu’elles planifient ensemble leur avenir. De plus,
même si les sections sont séparées et ne profitent pas d’une gestion commune, il
n’est pas rare que les réflexions se fassent, elles, collectivement, mais de manière
peut-être moins fréquente que dans le cas de sections communes.

Quant aux sujets des réflexions proprement dites, ils sont extrêmement variés et
couvrent à peu près tous les domaines de travail d’une bibliothèque. Cela va des
problèmes posés par le prêt à la politique d’acquisition en passant par les
animations et les horaires. Bref, tous les sujets sont abordés, avec une
prépondérance pour tout ce qui a trait à l’informatique (informatisation, Internet,
etc.) et aux projets de grande importance, tels un déménagement ou une
réorganisation en profondeur.

2.5.3 Mobilité du personnel

Dans certaines entreprises, il arrive que le personnel soit appelé à se déplacer
d’une institution à l’autre, que ce soit par choix ou par obligation. Dans les
bibliothèques, cette problématique existe aussi et s’étend à tous les domaines, que
ce soit le prêt, l’animation, le catalogage, etc. A ce sujet, la différence entre les
bibliothèques est très nette et peut être répartie en deux catégories selon que
l’espace est commun ou séparé.
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a) Espace commun

Les bibliothèques dont les sections Jeunes et Adultes ne forment qu’une seule et
même institution ont beaucoup plus tendance à pratiquer le « va-et-vient » du
personnel entre les sections. Tous les domaines de travail sont concernés, mais
avec une nette préférence pour le prêt, surtout si celui-ci est commun aux deux
sections. Il est dès lors beaucoup trop compliqué d’affilier une personne au prêt
des jeunes et une au prêt des adultes.

Tout comme le prêt, le service des renseignements est très souvent effectué par
du personnel travaillant indifféremment dans l’une ou l’autre des sections.
D’autant plus lorsqu’il n’existe pas de bureau spécifiquement destiné aux
renseignements.

Un domaine en particulier exige toutefois une spécialisation du personnel et ne
profite pas d’un travail commun. C’est le cas des acquisitions , qui exigent des
personnes formées à la spécificité de chaque public.

b) Espace séparé

Inversement, lorsque les bibliothèques Jeunes et Adultes sont très indépendantes
et séparées physiquement, il est plus difficile de faire travailler le personnel aux
deux endroits. Les raisons sont quelquefois matérielles, quelquefois idéologiques.

Lorsque les autorités de gestion ne sont pas les mêmes d’une bibliothèque à
l’autre, le personnel ne peut évidemment pas, pour des raisons administratives
principalement, travailler dans les deux institutions.

Lorsque les bibliothèques dépendent de la même autorité, il arrive que ce soit les
bibliothécaires eux-mêmes qui sont opposés à la mobilité du personnel.
Convaincus que chaque institution a un public qui lui est propre, les responsables
favorisent la spécialisation. Ils n’envisagent donc nullement que le travail puisse
s’effectuer indifféremment dans les deux sections, par le même personnel. Même,
ceci constitue un acte néfaste pour les lecteurs, qui ont le droit de bénéficier des
services de bibliothécaires spécialisés.

Il arrive néanmoins que les institutions collaborent de temps en temps entre elles.
Notamment dans le cas de remplacements ou de personnes effectuant un stage
dans les deux sections.

2.6  Administration / financement

2.6.1 Budget

76% des bibliothèques interrogées possèdent un budget commun. Il est à noter
que, au sein de presque toutes ces bibliothèques la section Jeunes et Adultes sont
dans le même bâtiment, ce qui semble favoriser la centralisation du budget.
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En ce qui concerne des villes qui ont, comme Delémont, entre 5'000 et 25'000
habitants24, le budget total est très variable, suivant qu’il comprenne ou non les
amortissements, les loyers, les salaires, etc. Il va de 15'000 Fr. pour le moins élevé
à 459'000. Cependant, le budget des acquisitions représente une indication
beaucoup plus stable et précise. Toujours concernant les villes entre 5'000 et
25'000 habitants, le budget des acquisitions équivaut en moyenne à 25'000 Fr. par
bibliothèque. Ce chiffre, comme toutes les statistiques, doit être analysé avec
précautions, car il ne représente qu’une moyenne des budgets de quelques
bibliothèques.

La part qui revient à chaque section n’est en général pas précisément définie à
l’avance, mais se profile en fonction des achats effectués au cours de l’année. Il
est indéniable que la section Adultes reçoit une part plus importante, car les
collections pour adultes sont quantitativement plus grandes et les livres plus chers
que ceux pour les enfants. Néanmoins on peut dire que la part de la section
Enfants représente plus d’un tiers de la section Adultes, dans certains cas même la
moitié.

2.6.2 Sources de financement

La  majeure partie du financement des bibliothèques recensées provient des
subventions communales. Le canton verse lui aussi une part, mais en général
nettement moins importante que la commune. Les subventions communales sont
attribuées à 58 % des bibliothèques, alors que seulement 15 % des bibliothèues
profitent de subventions cantonales. Le canton de Neuchâtel a même voté en 1981
une Loi d’aide aux bibliothèques qui détermine le montant des subventions à
accorder aux bibliothèques. Dans le canton de Neuchâtel, les bibliothèques sont
assez souvent soutenues financièrement par des associations. Les recettes du
service de prêt (abonnement, rappels, etc.) ne constituent qu’une très faible part du
budget et ne concernent que 17 % des bibliothèques.

Graphique 3

                                                                
24 Sur 51 bibliothèques recensées, 26 correspondent à ce critère
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2.6.3 Problématique de la commune-centre

Bien souvent les bibliothèques, implantées au centre névralgique des villes,
desservent également la population des villages alentour. À première vue, ceci
paraît logique et n’est pas une spécificité des bibliothèques. Là où le bât blesse
c’est lorsque les autorités financières ne sont plus d’accord d’offrir gratuitement
les services d’une bibliothèque à des habitants qui payent leurs impôts dans une
autre commune. A l’époque de la crise économique, les dirigeants ont sollicité des
enquêtes auprès des bibliothèques pour essayer de résoudre le problème et pour
savoir quelle était la part des lecteurs non-domiciliés dans la commune-centre.
Ces enquêtes ont rarement abouti, laissant un problème généralement sans
réponse.

Heureusement, un certain nombre de bibliothèques qui accueillent beaucoup de
lecteurs extérieurs ne rencontrent aucun problème auprès de leur commune. C’est
notamment le cas des bibliothèques, qui, d’une part, défendent la gratuité du prêt
pour tous les lecteurs sans distinction et qui, d’autre part, bénéficient d’une
politique culturelle de la ville prônant une lecture publique accessible à tous.

À l’évidence, les communes profitent aussi de l’apport financier que
représentent ces lecteurs extérieurs lorsqu’ils vont en ville, y font leurs achats et
font marcher l’économie locale. Certaines communes ont estimé que si les
lecteurs de l’extérieur devaient payer leur abonnement plus cher que les autres
lecteurs, un bon nombre ne fréquenteraient certainement plus la bibliothèque. Or,
les lecteurs extérieurs sont essentiels à la vie de la bibliothèque, car ils
représentent en général entre ¼ et ½ du lectorat total.

2.6.4 Politique au niveau des abonnements

Le principe de la gratuité du prêt reste bien ancré dans les mentalités. Beaucoup
de bibliothécaires se battent pour que la lecture soit accessible à tous gratuitement.
Malheureusement, depuis quelques années l’état des finances des communes et
des cantons a quelque peu bousculé et remis en question ce principe. C’est donc
devant une nécessité indépendante de leur volonté que certains bibliothécaires ont
été obligés de faire payer leurs services. Malgré tout, la poire a été coupée en
deux, et le prêt pour les enfants est resté gratuit dans de nombreux cas. Sur 51
bibliothèques recensées, 12 offrent le prêt gratuit uniquement pour les enfants,
mais font payer les adultes, alors que 17 proposent leurs services gratuitement aux
adultes comme aux enfants. Ceci surtout afin de ne pas désavantager les familles
pauvres. Toujours dans un souci de rôle social, certaines bibliothèques font payer
le prêt de documents audio-visuels, afin de ne pas privilégier les personnes qui
ont le matériel pour les lire chez eux.

L’argent récolté au moment du prêt, qu’il le soit par des abonnements annuels, par
une finance d’inscription ou par un montant à payer pour chaque ouvrage
emprunté, ne constitue somme toute pas un apport très important au niveau du
budget de la bibliothèque.
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2.6.5 Service administratif

Dans plus de 70 % des cas, le service administratif des bibliothèques est commun,
que leurs sections Jeunes et Adultes soient ou non dans le même bâtiment. Il est
vrai qu’en général lorsque les sections sont physiquement séparées, elles le sont
également au niveau du travail interne. Néanmoins quelques exceptions existent.

Quelquefois, lorsque les deux sections sont gérées de manière très différente l’une
de l’autre, il est plus logique de séparer le service administratif, afin de garder
l’identité et la spécificité de chacune. C’est notamment le cas pour les
bibliothèques qui n’ont pas la même source de financement et qui doivent, par
exemple, remettre leur rapport d’activité l’une à la ville, l’autre à l’association de
soutien dont elle dépend.

Le fait d’avoir un service administratif commun aux deux sections présente de
multiples avantages. Il est notamment plus simple de gérer la correspondance et
les rapports à un seul endroit et par une seule personne. A plus forte raison, la
gestion commune du service administratif se justifie dans une petite bibliothèque
publique, où le personnel est peu nombreux, et où il n’y a qu’un seul responsable
administratif. Cette collaboration permet la rationalisation du travail et la
coordination entre le personnel.

2.6.6 Intégration des nouvelles technologies et politique budgétaire à ce
sujet 

La mise sur pied de nouvelles technologies, que ce soit la mise à disposition
d’Internet pour les lecteurs ou la possibilité d’emprunter des CD et de consulter
des CD-ROM, ne laisse personne indifférent.

Le problème majeur rencontré par la plupart des bibliothèques est le manque
d’argent. Comme les bibliothécaires ne veulent légitimement pas que le
multimédia prenne le pas sur le livre, ils ne désirent pas consacrer une trop grande
partie de leur budget « acquisitions » à l’intégration ou à la maintenance de
nouvelles technologies. En revanche, ils souhaiteraient que leur autorité financière
attribue un budget spécifique pour cela. Hélas, pour beaucoup de bibliothèques,
ceci reste encore à l’état idéologique. Alors en attendant, et pour faire face à la
demande du public, elles procèdent au « coup par coup », selon l’aide financière
qu’elles obtiennent et sans véritable politique budgétaire.

Et pour celles qui n’ont pas la patience ou la possibilité d’attendre un feu vert de
la part de la commune, la solution est l’autofinancement. Ainsi, en faisant payer
le prêt de CD et de CD-ROM environ 2 à 3 Fr par unité, la bibliothèque peut
rentrer dans ses frais d’investissement après quelques mois, voire quelques
années.

Heureusement, le problème du financement a vite été résolu pour quelques
bibliothèques qui disposent actuellement d’une part définie du budget consacrée
aux nouvelles technologies. Cette part varie largement d’une bibliothèque à



Tour d’horizon des pratiques dans des bibliothèques de Suisse romande

- 49 -

l’autre, suivant l’intérêt qu’accordent les bibliothécaires au multimédia et suivant
que la bibliothèque fonctionne comme médiathèque ou non. Cela va de ~5'000 Fr.
à ~25'000 Fr., ce qui représente une somme considérable pour des documents
fragiles qui n’ont qu’une courte durée de vie.

Un autre problème, étroitement lié au budget, est le manque de personnel et de
place. Certaines petites bibliothèques publiques ne fonctionnent qu’avec très peu
de personnel, quelquefois même avec une seule personne ! Dans ce cas, il est très
difficile d’intégrer des CD-ROM avec un ordinateur de lecture ou un poste de
consultation pour Internet. La place fait souvent défaut – il est souvent déjà bien
difficile de trouver de la place pour ranger les livres ! – et le personnel n’a pas le
temps et la formation nécessaire pour s’occuper à la fois de tout le traitement des
collections et en plus de la maintenance qu’impliquent ces technologies.

Certes, les bibliothèques ne peuvent plus vraiment ignorer l’impact des CD, des
CD-ROM et d’Internet auprès de la population et elles sont conscientes du rôle
social et informatif qu’elles doivent jouer. Le principe même des bibliothèques
est de mettre à disposition de toute la population des moyens d’information et de
divertissement que souvent les gens ne peuvent se payer. Il ne fait pas de doute
que si le prix d’un livre est plus ou moins accessible à tous, il n’en va pas de
même pour les CD-ROM et Internet, qui nécessitent un appareil de lecture
spécifique, en l’occurrence un ordinateur et son équipement (lecteur CD, carte
graphique, modem…). Il serait donc discriminatoire de prêter des CD ou des CD-
ROM sans offrir la possibilité de les écouter ou de les consulter sur place pour les
personnes ne possédant pas d’ordinateur ou de chaîne hi-fi chez elles.

On l’a vu, les bibliothèques doivent suivre l’évolution technologique et s’adapter
aux demandes de plus en plus diversifiées de leurs utilisateurs existants et
potentiels. Hélas, dans la réalité beaucoup d’entraves, le plus souvent d’ordre
économique, ralentissent l’intégration de ces nouvelles technologies.

2.7 Informatique

2.7.1 Réseau de bibliothèques

De manière générale, la lecture publique au sein de petites institutions ne
rencontre pas vraiment le besoin de faire partie d’un réseau. Ceci pour plusieurs
raisons.

D’une part, les lecteurs des bibliothèques publiques ne recherchent souvent rien
de précis et préfèrent butiner au sein des collections. Ils n’ont donc pas besoin
d’avoir recours à un catalogue partagé qui leur indiquerait dans quelle
bibliothèque se trouve tel ou tel livre. En second lieu, ils désirent la plupart du
temps obtenir leur ouvrage le plus vite possible et l’idée d’attendre quelques jours
un livre qui arrive par prêt interbibliothèques les décourage d’emblée. C’est
pourquoi, de nombreux bibliothécaires ne jugent pas utile de fonctionner en
réseau.
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D’autre part, le budget des bibliothèques étant ce qu’il est, les responsables sont
obligés de définir un certain nombre de priorités. Et parmi celles-ci, le
fonctionnement en réseau ne trouve pas sa place. Effectivement, nombreuses sont
les personnes qui préfèrent mettre l’accent sur le développement des collections
ou sur l’animation plutôt que sur un réseau de bibliothèques, dont l’intégration et
la maintenance demandent trop d’argent, de temps et d’implication.

Un autre point qui joue en la défaveur de la mise en réseau de plusieurs
bibliothèques, est l’inadaptation des systèmes informatiques à cet usage.
Certains systèmes n’ont en effet pas été étudiés pour partager leurs fichiers et
leurs données et sont donc contraints à fonctionner en solitaire.

Cependant, quelques bibliothèques ont franchi le pas, et sont désormais
interconnectées informatiquement. C’est surtout le cas pour les bibliothèques
d’une certaine taille. Pour ces institutions, qui doivent quelquefois jouer le rôle de
bibliothèques cantonales et de conservation, le fait de rendre accessibles leurs
collections à un large public, via un réseau, est une mission prioritaire.

Un autre moyen de rendre ses collections accessibles à tous est de diffuser le
catalogue par Internet. Dès lors, il n’y a plus un réseau de bibliothèques
proprement dit, mais les collections n’en sont pas moins accessibles, et ce à un
public encore plus large.

Souvent, les bibliothèques publiques de grande importance, qui possèdent un
certain nombre de succursales dans d’autres quartiers de la ville, constituent un
réseau à elles seules. C’est par exemple le cas pour des bibliothèques comme
Lausanne ou Genève qui possèdent des antennes dans plusieurs endroits de la ville
et qui, grâce au réseau, ne forment qu’une seule entité au niveau informatique.

La participation à un réseau est donc plutôt réservée aux bibliothèques de
relativement grande taille ou qui ont pour mission de diffuser leur catalogue à un
large public. Dans ce cas, les avantages ne sont pas négligeables, le principal étant
le gain de temps lors de pompage des notices, car le taux de recoupement est
généralement assez élevé en lecture publique. Par contre, il implique une perte
d’indépendance au niveau des institutions, car le système est souvent lourd à
gérer. D’autant plus que des réseaux comme RERO ne sont pas exclusivement
réservés aux bibliothèques publiques et que les notices sont souvent trop
profondes pour ce type de bibliothèques. De plus, le réseau implique le prêt
interbibliothèques, car si les lecteurs, en consultant l’OPAC, trouvent la référence
d’un livre dont ils ont besoin, mais qui n’est pas disponible sur place, il est
logique que les bibliothécaires lui offrent la possibilité de le lire quand même, et
le fassent venir par prêt interbibliothèques.

2.7.2 Maintenance pour les nouvelles technologies

Un autre secteur de travail qui profite de la collaboration des sections Jeunes et
Adultes est la maintenance pour les nouvelles technologies. L’informatique étant
un domaine relativement nouveau et complexe, les institutions n’ont pas toutes la
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chance de posséder une personne capable de résoudre les problèmes y relatif. Les
bibliothèques se voient donc dans l’obligation de collaborer. La plupart du
temps, il s’agit d’un ou quelquefois plusieurs bibliothécaires qui ont, soit une
formation complémentaire en informatique, soit de l’intérêt et des compétences
pour résoudre les petits problèmes. À partir d’un certain stade de complexité, ces
problèmes sont, selon les cas, résolus par le service administratif de la ville dont
dépend la bibliothèque.

Encore plus que pour la bureautique, les sites Internet demandent une
maintenance régulière . Là aussi, la collaboration s’avère utile, surtout si le site
est commun aux deux sections. Les mises à jour se font généralement par une
personne, les deux bibliothèques lui transmettant les changements à effectuer.

Dans les petites bibliothèques où personne n’est véritablement responsable de la
maintenance, tout le monde y touche un peu, même s’il arrive fréquemment
qu’une personne, intéressée à l’informatique, est de manière informelle désignée
responsable.

2.8 Animations

2.8.1 Politique d’animations

Les animations font partie de la vie d’une bibliothèque. Rares sont les
bibliothèques qui n’en font pas du tout et si c’est le cas, c’est très souvent à
contre-cœur et par obligation due au manque de place, de temps, de personnel ou
de budget. Les bibliothèques qui ont la chance de ne pas connaître, ou de
surmonter, ces problèmes, se font une joie de promouvoir la lecture au moyen
d’animations. Celles-ci sont de toutes sortes et pour tous les âges, mais elles sont
tout de même plus nombreuses pour les enfants ; que ce soient des heures de
contes, des ateliers de peinture, des expositions thématiques ou des visites de
classes, etc. Les bibliothèques de jeunes, souvent très actives à ce niveau-là,
collaborent rarement avec les bibliothèques d’adultes, car elles éprouvent de la
difficulté à élaborer des animations qui regroupent les deux publics. Les
animations se font donc très souvent de manière séparée, chaque bibliothèque
organisant son animation pour son public.

2.8.2 Salle réservée pour les animations 

La plupart des bibliothèques n’ont pas de salle réservée pour les animations qui
soit utilisée en commun par la section Jeunes et la section Adultes. Certaines
bibliothèques ne possèdent même pas de salle spécifique destinée à cet usage, car
elles souffrent du manque de place. Le manque de place est d’ailleurs la raison
principale au fait qu’il n’y ait pas de salle commune aux deux sections, la
deuxième raison étant le manque de collaboration entre les bibliothèques
d’enfants et celles d’adultes en ce qui concerne la politique d’animations.



Tour d’horizon des pratiques dans des bibliothèques de Suisse romande

- 52 -

2.9 Divers

2.9.1 Mobilier, décoration, signalisation

Même si la bibliothèque des jeunes est physiquement séparée de celle des adultes,
elle éprouve généralement le besoin de marquer son identité et sa spécificité. Il
n’est donc pas rare que la bibliothèque des jeunes soit particulière quant à sa
décoration et signalisation. La différence, qu’elle soit à peine perceptible ou
qu’elle saute aux yeux, sert principalement à se démarquer de la bibliothèque des
adultes et à créer un endroit conçu uniquement pour les jeunes.

La hauteur des rayonnages et la couleur sont les deux grandes particularités
décoratives des bibliothèques de jeunes. Dans de nombreux endroits, la différence
est de taille (!), car elle concerne la hauteur des rayonnages. Ils sont souvent
plus bas que ceux pour les adultes, afin que les enfants puissent accéder eux-
mêmes au rayon le plus haut. La couleur du mobilier est de manière générale
plus vive et des posters ou des affiches égaient les murs.

Quant à la signalisation, elle peut, si elle est réussie, être également un élément
décoratif. C’est quelquefois le cas, mais sa vocation première d’expliciter le
classement prime souvent sur l’aspect esthétique. Au niveau de la couleur, la
signalisation dans la section Enfants est quelquefois, là aussi, plus gaie que dans
la section Adultes. Quant à la mission d’explication, elle dépend de la politique de
la bibliothèque. Certains bibliothécaires ne jugent pas nécessaire de concevoir une
signalisation différente pour les enfants, qui fréquenteront tôt ou tard la section
Adultes, et qui à ce moment-là seront contents de retrouver la même signalisation.
D’autres, au contraire, estiment qu’il est préférable que les enfants aient leur
propre signalisation, plus explicite et plus simple, et pourquoi pas, là aussi, plus
colorée. Ceci peut se traduire par des pictogrammes se référant à la classification,
des panneaux explicatifs ou simplement de la couleur.

2.9.2 Censure

Les moyens d’exercer de la censure sont différents et varient d’une bibliothèque à
l’autre. Néanmoins, la censure peut être définie en deux catégories : soit elle se
fait à l’achat, soit au moment du prêt.

Dans le premier cas, lorsque la censure se fait à l’achat, il est plus facile de
déterminer les ouvrages qui peuvent être achetés et ceux qui ne le devraient pas
lorsque la bibliothèque des Jeunes est séparée de celle des Adultes. Ainsi, chaque
bibliothèque a un public défini et les bibliothécaires savent quels livres ils peuvent
acheter en fonction de l’âge de leurs lecteurs. La Bibliothèque des Jeunes achètera
uniquement des ouvrages pour son public, tout comme la Bibliothèque des
Adultes pourra acquérir des livres plus difficiles correspondant à des personnes
plus âgées. Lorsque les sections sont distinctes, les achats se font de manière plus
différenciée et la mise à disposition des collections se fait sans restriction. Les
enfants peuvent donc emprunter tout ce qu’ils veulent dans leur bibliothèque.
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Dans le deuxième cas, lorsque la censure se fait au moment du prêt, les enfants
doivent se conformer à la limite d’âge fixée par les bibliothécaires. Ce phénomène
de recours à des critères d’âge pour l’emprunt de certains documents se rencontre
plus fréquemment lorsque la section Jeunes et la section Adultes se trouvent dans
le même bâtiment et où toutes les collections sont accessibles à tout le monde. Là,
il n’est pas rare de fixer un âge minimum pour l’emprunt de documents. Ces
restrictions concernent le plus souvent certaines bandes dessinées (violentes,
érotiques, etc.) qui ne peuvent en général pas être empruntées par des jeunes de
moins de 14 à 16 ans suivant les bibliothèques. Afin de faciliter la tâche des
jeunes lecteurs et de leur permettre de savoir rapidement quelle bande dessinée ils
ont le droit d’emprunter, beaucoup de bibliothécaires ont décidé de séparer, soit
physiquement, soit à l’aide de pastilles ou de cotes de couleurs différentes, les
bandes dessinées pour les enfants, pour les jeunes et pour les adultes.

Lorsque les collections pour les adultes sont accessibles aux jeunes et qu’il
n’existe pas de réelle réglementation en la matière, il ne s’avère pas moins que les
bibliothécaires, par conscience professionnelle, permettent à leurs jeunes lecteurs
d’emprunter des livres qui ne leur sont pas destinés tout en leur faisant remarquer.
La censure est alors presque imperceptible, car elle n’a aucun caractère officiel.
En effet, si beaucoup de bibliothécaires rendent leurs lecteurs attentifs au fait que
les livres qu’ils désirent emprunter ne sont pas adaptés à leur âge, très peu d’entre
eux leur en interdisent catégoriquement le prêt. Le terme « censure » n’est dans ce
cas plus adapté et il serait plus judicieux de parler de « conseils ». Ces conseils
peuvent concerner n’importe quel ouvrage qui ne correspondrait pas à l’âge du
lecteur. Que cela soit au niveau de la compréhension du texte, de la violence des
images ou des mots, ou simplement du manque d’intérêt qu’un livre peut
représenter pour un enfant qui n’en comprendrait pas le sens.

2.9.3 Espace spécifique pour les adolescents

La fréquentation du public adolescent en bibliothèque pose de nombreuses
questions. Où se positionnent-ils ? Plutôt avec le public adulte ? Plutôt avec les
enfants ? Les ouvrages qui les concernent doivent-ils être classés à part ? Chaque
bibliothèque a une relation différente avec son public adolescent. Certaines ont
éprouvé le besoin de créer un espace leur étant réservé, d’autres ont remarqué
qu’ils fréquentaient indifféremment la section Adultes et la section Enfants. Bref,
il est difficile de catégoriser chaque bibliothèque. On remarque cependant que, sur
les 48 bibliothèques étudiées, 20 d’entre elles ont créé un espace spécifique pour
les adolescents.

Ce « coin ados » est destiné à un public qui ne veut plus fréquenter la section
Enfants, pour les « bébés », et la section Adultes, réservée aux « grands » et dans
laquelle il se retrouve perdu au milieu de livres qui ne sont pas pour lui. Cet
espace est donc là pour faciliter le passage de la section Enfants à la section
Adultes. Pour ce faire, les adolescents retrouvent les livres qu’ils aiment,
principalement des romans et des bandes dessinées, et quelquefois aussi des CD.
Dans certains cas, cet endroit ne se limite pas aux collections, mais également à la
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décoration et au mobilier. Ainsi, les adolescents peuvent lire ou écouter de la
musique en groupe, dans des fauteuils, à côté de leurs posters préférés.

Evidemment, pour réaliser un espace pour les adolescents, il faut de la place. Or,
la place fait souvent défaut dans les bibliothèques. C’est pourquoi, certains
bibliothécaires, désireux de simplifier les recherches des adolescents, ont opté
pour une séparation intellectuelle et non physique des documents. Ainsi, les
collections sont divisées par tranches d’âges. Lorsqu’elles sont rangées au même
endroit, une pastille de couleur différente permet de faire la distinction. Il arrive
néanmoins que les livres beaucoup demandés et certaines collections qui
remportent beaucoup de succès auprès de ce public soient séparés distinctement
des autres livres, afin de permettre aux jeunes de les trouver rapidement.

Quant aux bibliothèques qui n’ont pas séparé les collections pour les adolescents,
certaines n’ont pas eu le choix à cause du manque de place et de personnel.
D’autres en ont fait un choix délibéré, ceci dans le but de ne pas enfermer les
jeunes dans un ghetto duquel ils ne voudraient plus sortir. De plus, ces
bibliothèques estiment que la limite d’âge pour certains livres est souvent très
floue et qu’il est par conséquent difficile d’opérer un tri et de définir ce que peut
lire tel jeune à tel âge.

A remarquer encore que lorsqu’il n’y a pas de secteur spécifique pour les
adolescents, ceux-ci fréquentent un peu plus la section Adultes que la section
Enfants, quand ils ne quittent pas définitivement la bibliothèque…
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3. Commentaire

En sélectionnant les bibliothèques qui présentaient un intérêt pour l’étude, nous
avons essayé d’avoir une bonne répartition entre les deux critères : sections
communes ou sections séparées. En recevant les questionnaires en retour, nous
avons remarqué que bon nombre de bibliothèques dont on pensait que leurs
sections étaient séparées, se révélaient finalement avoir déjà fusionné ou être sur
le point de le faire. Ce qui nous permet d’affirmer que de manière générale, les
bibliothèques étudiées profitent d’une bonne collaboration entre leurs sections
Jeunes et Adultes. Evidemment tous les cas de figure sont possibles. Certaines
bibliothèques ne font aucune différence entre leurs sections Jeunes et Adultes,
alors que d’autres veulent chacune garder leur indépendance et leur identité
respective. Entre ces deux extrêmes, toutes les variantes sont imaginables en
fonction de chaque bibliothèque. Malgré la difficulté de répartir toutes ces
bibliothèques en quelques catégories prédéfinies, certaines grandes lignes se
dégagent de cette synthèse.

Pour la plupart des bibliothèques étudiées, la collaboration entre la section des
jeunes et celle des adultes est une évidence. Il est vrai que cette collaboration est
nettement facilitée lorsque les deux sections sont situées dans le même bâtiment.
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V. Propositions pour l’avenir des
bibliothèques de Delémont

1. Mise en commun des ressources et des services

2. Financement

3. A mon avis…
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1. Mise en commun des ressources et des services

La Bibliothèque des Jeunes et la Bibliothèque de la Ville de Delémont sont
actuellement sises dans deux bâtiments différents. En plein cœur de la vieille ville,
elles ne sont pas très éloignées l’une de l’autre. Une distance d’à peine 100 mètres
les sépare, ce qui ne favorise pas une collaboration soutenue. Heureusement, le
système informatique partagé rapproche les deux bibliothèques. Mais une
collaboration pourrait encore être développée.

Nous étudierons ici une partie de l’avenir des bibliothèques de Delémont à plus ou
moins long terme. Pour ce faire, nous analyserons les différentes possibilités sur la
base des données récoltées à l’aide des questionnaires et lors des entretiens. Deux
scénarios ont été définis :

1.1 Deux lieux pour les deux bibliothèques
1.2 Un seul lieu pour les deux bibliothèques

Chacun de ces deux scénarios comportera un certain nombre de variantes. Toutes
ces variantes comportent des pistes de réflexion pour leur mise en  pratique. Les
bibliothécaires des deux institutions, ainsi que les autorités politiques, choisiront
sur la base de ces propositions, quel sera l’avenir des bibliothèques delémontaines.
Cependant, nous sommes conscients que le sujet traité ne fera pas l’objet d’une
mise en pratique à court terme. Les solutions proposées sont certes relativement
concrètes, mais elles nécessiteront toutefois, au moment de leur application, une
réadaptation à la situation du moment. C’est pourquoi, tous les propos émis se
doivent, tout en étant pertinents et utiles pour les bibliothèques actuellement,
d’être adaptables à une situation qui aura court dans 5 ans, 10 ans ou plus…
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1.1 Deux lieux

1.1.1 Statu quo (Variante 1)

Les deux bibliothèques continuent de fonctionner comme elle le font depuis plus
de vingt ans. Les lecteurs semblent satisfaits, pourquoi tout remettre en question ?

Il est vrai que les Bibliothèques de Delémont fonctionnent bien. Très bien même.
Les deux espaces ne semblent pas trop perturber les lecteurs, sauf peut-être le
public adolescent dont les demandes ne sont que partiellement satisfaites. Dans le
cas où aucune mise en commun des ressources et des services n’est envisagée, il
faudra tout de même veiller à améliorer la fréquentation du public adolescent.

1.1.2 Intensification de la collaboration (Variante 2)

Les bibliothèques restent dans leurs bâtiments respectifs, mais une partie du
travail se fait en collaboration. Voici les principaux domaines qui pourraient
prétendre à une collaboration plus soutenue :

(a) Service administratif commun

Situation actuelle :
Le service administratif est spécifique à chaque bibliothèque. C’est-à-dire que
chacune fait sa correspondance, son rapport d’activité, etc., ce qui leur prend
énormément de temps et d’énergie.

Proposition :
Si les bibliothécaires veulent continuer d’assumer pleinement leur travail
bibliothéconomique, sans perdre trop de temps et d’énergie dans leur service
administratif, il est urgent qu’ils résolvent ce problème. Une seule institution
devrait s’en charger. Pour tout ce qui relève de la correspondance générale et de
l’administration, la collaboration entre les deux institutions s’avérerait d’une
grande utilité. Il faudrait définir quelle bibliothèque s’en occuperait en fonction
des compétences et des intérêts de chacun. La personne chargée du service
administratif devrait connaître parfaitement la situation et le fonctionnement des
deux bibliothèques, d’où la nécessité d’organiser des réunions de réflexions
communes.

(b) Gestion commune des rappels et des réservations  

Situation actuelle :
Chaque institution gère elle-même ses rappels et réservations. Il y a eu une
tentative de collaboration qui, pour des raisons de manque d’organisation, n’a
malheureusement pas abouti.
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Proposition :
Il n’est pas difficile de mettre en place une gestion commune des rappels et des
réservations. Grâce au fichier informatique commun aux deux bibliothèques, tous
les rappels et les réservations peuvent être listés par une seule institution. La
gestion des rappels et des réservations serait donc assurée par une seule personne.
Les enveloppes seraient communes aux deux sections. Le catalogue étant
commun, la bibliothèque chargée de la gestion des rappels et des réservations
n’enverrait qu’une seule enveloppe aux lecteurs qui ont emprunté dans les deux
sections. Les deux bibliothèques pourraient s’en occuper à tour de rôle en
élaborant un planning simple, par exemple au semestre. Cependant, les deux
bibliothèques devront être conscientes du surcroît de travail que cela implique.
Une autre solution pourrait être apportée dans le cas où la Bibliothèque de la Ville
continuerait de s’occuper de la maintenance logicielle (cf. Maintenance
informatique, point (g), p. 62) pour les deux bibliothèques. Dans ce cas, la
Bibliothèque des Jeunes se chargerait de la gestion des rappels pour les deux
institutions, alors que la Bibliothèque de la Ville se consacrerait à la maintenance.

(c) Réflexions communes

Situation actuelle :
Les bibliothèques de Delémont ne collaborent pas intensivement. Elles ont
néanmoins des réflexions communes, mais assez rarement et irrégulièrement.

Proposition :
Même si les bibliothèques décident de rester dans deux espaces distincts, elles
devraient tout de même avoir régulièrement des réflexions communes concernant
le développement des deux sections. Ceci serait nécessaire pour planifier, à long
terme et de manière satisfaisante, l’avenir des bibliothèques. Des réunions
auraient lieu environ cinq ou six fois par année, dans le but de discuter de projets
communs. Qu’elles réunissent tout le personnel des deux bibliothèques ou
seulement leur responsable, ces discussions auraient pour but de conduire une
politique concertée, tout en contribuant à tisser des liens entre les bibliothécaires.
En effet, nous pensons qu’il est important pour les deux institutions, si elles
désirent travailler main dans la main, de partager leurs expériences, leurs
problèmes et leurs souhaits pour l’avenir. Il faut toutefois tenir compte de
l’organisation que cela implique, étant donné que plusieurs bibliothécaires
travaillent à temps partiel et que leurs horaires ne sont pas toujours compatibles.

(d) Développement d’un secteur pour les adolescents 

Situation actuelle :
La fréquentation des adolescents ne laisse pas les deux bibliothèques indifférentes.
Ce public n’arrive pas à se définir par rapport à la société en général et par
conséquent aussi par rapport aux bibliothèques de Delémont. Les adolescents vont
indifféremment à la Bibliothèque des Jeunes (qu’ils connaissent déjà) et à la
Bibliothèque de la Ville (pour les bandes dessinées et les CD). Aucun espace ne
leur est réservé, c’est pourquoi ils se sentent quelque peu perdus et entre deux
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institutions. Sans parler de la répartition des documents leur étant plus
particulièrement destinés. Comment peuvent-ils savoir dans quelle bibliothèque
ils vont trouver le livre qu’ils cherchent ? Le problème est le même pour le
personnel. Quelle bibliothèque doit acheter les ouvrages pour les adolescents ?
Pour l’instant, aucune politique n’a été définie par rapport à ce public, ce qui
implique beaucoup d’achats à double.

Proposition :
Il n’est pas nécessaire de fusionner physiquement les bâtiments pour résoudre ce
problème. Il suffirait de définir et d’aménager un endroit réservé aux adolescents
dans une des deux bibliothèques. Attention toutefois à ne pas créer
involontairement un ghetto ! Le « coin ados » devrait être un lieu ouvert, où seules
les collections et la décoration devraient spécifier l’appartenance de l’endroit.
L’emplacement de cet espace serait idéal dans la Bibliothèque des Jeunes, qui
possède déjà, grâce à son deuxième étage contenant des bandes dessinées, un
« espace ados » qui pourrait encore être amélioré. Amélioré notamment au niveau
de la définition du lieu, avec une décoration plus proche du public adolescent,
qu’il pourrait décorer lui-même par exemple. Bref, un espace ouvert, d’échanges
et de discussion. Afin de ne pas favoriser le ghetto dont nous parlions, il faudrait
veiller à ce que les adolescents aient la curiosité et l’envie de voir ce qu’offre la
Bibliothèque de la Ville, en plus de la Bibliothèque des Jeunes. Pour inciter les
jeunes à fréquenter la Bibliothèque de la Ville, une collaboration avec les
enseignants s’avérerait positive. Actuellement, elle se limite aux visites de classes,
mais elle pourrait s’étendre à des travaux que les élèves, accompagnés de leur
professeur, effectueraient à la Bibliothèque de la Ville, ce qui les familiariserait
déjà avec cette institution.

(e) Politique d’acquisition séparée, mais concertée 

Situation actuelle :
La politique d’acquisition est spécifique à chaque bibliothèque. En ce qui
concerne les acquisitions pour les enfants et les adultes, la politique s’effectue
facilement, la Bibliothèque des Jeunes achetant les ouvrages pour les enfants, la
Bibliothèque de la Ville ceux pour les adultes. Les bibliothèques ont chacune un
public spécifique à satisfaire, excepté pour les livres d’adolescents et les CD.
Dans ces deux cas, les achats se font souvent à double. Certains ouvrages pour les
jeunes entre 12 et 15 ans environ sont achetés par les deux institutions. Il en va de
même pour quelques CD qui sont écoutés autant par des adultes que des jeunes et
qui se trouvent par conséquent dans les deux bibliothèques.

Proposition :
Les bibliothèques de Delémont, si elles veulent garder leur indépendance et leur
particularité envers leur public respectif, ne devraient pas décider ensemble des
achats. Cependant, il est nécessaire qu’elle définissent leur position par rapport à
leurs publics, et plus particulièrement face aux adolescents. A ce niveau, elles
devraient choisir dans quelle bibliothèque se trouveront les collections pour
adolescents. Puisque nous avons proposé que l’espace pour les adolescents se
trouve à la Bibliothèque des Jeunes, il serait judicieux que celle-ci achète la
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majorité des ouvrages destinés à ce public, tandis que la Bibliothèque de la Ville
achèterait les romans pour les adolescents plus âgés ou les jeunes adultes. On
éviterait ainsi les achats à double et l’éternelle question de savoir dans quelle
institution se trouvent ces documents. Le problème serait résolu pour le public et
pour les bibliothécaires, qui sauront dès lors où se situent les collections pour
adolescents.

Reste le problème des CD. Quelle bibliothèque doit acheter le dernier album de
Jean-Jacques Goldman ou de Florent Pagny ? Si la question ne se pose
certainement pas pour les CD d’Henri Dès par exemple, elle doit pourtant être
posée pour des chanteurs « tout-public ». Dans ce cas, le problème de la politique
d’acquisition semble plus difficile à résoudre que pour les livres d’adolescents.
Comment déterminer quelle bibliothèque achète des CD qui plaisent à la fois aux
jeunes et aux adultes ? Il est indéniable qu’actuellement le secteur discothèque de
la Bibliothèque de la Ville est quantitativement plus important que celui de la
Bibliothèque des Jeunes. Alors pourquoi ne pas le développer encore plus, en
laissant à la Bibliothèque de la Ville le soin d’acquérir les CD « tout-public ».
D’autant plus que l’espace discothèque de la Bibliothèque de la Ville est
nettement plus grand et pourrait être étendu en surface, ce qui n’est pas le cas à la
Bibliothèque des Jeunes, où l’espace est sensiblement plus restreint. Par contre, la
Bibliothèque des Jeunes, continuerait d’acheter des CD pour les petits enfants et
les CD « à la mode » qui ont une durée de vie assez courte et que les jeunes
veulent le plus vite possible. Ainsi les utilisateurs des deux sections n’auraient
plus à se demander où se trouve le CD qu’ils désirent écouter ou emprunter. De
plus, nous pensons que cette manière de procéder encouragerait nettement les
adolescents à fréquenter la Bibliothèque de la Ville.

(f) Pas de restriction sur l’âge d’emprunt

Situation actuelle :
La politique des deux institutions est réglementée, tout en étant assez flexible. En
principe, il n’y a pas de limite d’âge inférieure pour fréquenter la Bibliothèque des
Jeunes. Par contre, pour emprunter à la Bibliothèque de la Ville, il faut avoir au
minimum 10 ans.

Proposition :
Une bibliothèque qui se veut ouverte ne devrait pas exercer de la censure relative
à l’âge d’emprunt. Les responsables des deux bibliothèques de Delémont
devraient abolir cette limite qui ne permet pas aux enfants de moins de 10 ans
d’emprunter à la Bibliothèque de la Ville. Si l’on considère que les parents vont à
la bibliothèque avec leurs enfants, on peut penser qu’ils surveillent ce que leurs
enfants empruntent. Ce n’est pas aux bibliothécaires de jouer le rôle de l’autorité
parentale. Dans le cas où un enfant va seul à la bibliothèque et qu’il désire prendre
chez lui un livre qui est trop compliqué ou qui ne présente pas d’intérêt pour son
âge, les bibliothécaires lui expliquent et lui conseillent de ne pas emprunter cet
ouvrage. D’où la nécessité d’avoir du personnel spécialisé au bureau de prêt. Mais
il est contraire à la mission d’une bibliothèque qui se veut la plus accueillante
possible, d’interdire le prêt à des enfants sous prétexte qu’ils sont trop jeunes.
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(g) Maintenance informatique

Situation actuelle :
Chaque bibliothèque est responsable de son site Internet et en fait elle-même les
mises à jour. Pour la maintenance bureautique, le service administratif de la ville
se charge des réparations. Quant à la maintenance logicielle (OPSYS), elle est
exclusivement assurée par la Bibliothèque de la Ville.

Proposition :
Les deux sites Internet étant spécifiques à chaque bibliothèque en fonction de leur
mission et de leur public, il ne serait pas indiqué de les unifier. Les deux
bibliothèques seraient responsables de leur site et il serait souhaitable que tout le
personnel – ou presque –  participe à la maintenance, ceci pour deux raisons.
D’une part, la contribution de plusieurs personnes renforcerait leur sentiment
d’implication dans ce travail et une personne pourrait facilement en remplacer une
autre en cas d’absence. D’autre part, la volonté de différenciation des deux sites
serait d’autant plus revalorisée si le personnel de chaque institution travaille en
collaboration, en exposant ses idées et en discutant. Les mises à jour doivent
souvent s’effectuer rapidement, il est donc nécessaire que chaque bibliothèque
puisse les faire le plus vite possible. Il faut cependant veiller à prévenir les abus et
à offrir un droit de regard aux bibliothèques. C’est pourquoi des réunions seraient
organisées régulièrement 3 ou 4 fois par année, ou plus si nécessaire, afin de
discuter des problèmes relatifs à l’informatique et plus précisément au site
Internet. En ce qui concerne la maintenance logicielle, la Bibliothèque de la Ville
pourrait continuer à s’en charger, alors que la Bibliothèque des Jeunes
s’occuperait en contrepartie de la gestion des rappels.
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1.2 Un lieu

Là aussi, plusieurs scénarios sont réalisables. Il n’est pas possible de détailler
toutes les solutions envisageables, car on pourrait décliner à l’infini toutes les
situations. C’est pourquoi, ce chapitre ne comporte que les domaines les plus
importants et qui subiraient le plus de modifications si les deux bibliothèques se
réunissaient dans un même lieu. Un synopsis a été élaboré dans le but de mieux
visualiser les différentes étapes qui permettront de réunir à terme les deux
bibliothèques (cf. annexe 6).

Nous sommes conscients que la mise en commun des ressources et des services
des deux institutions ne peut pas se faire du jour au lendemain. D’une part, l’état
des finances actuel ne le permettrait pas, d’autre part, il faut que les mentalités s’y
habituent. Afin de préparer en douceur et efficacement cette unification, une
planification à court, moyen et long terme a été établie.

1.2.1 A court terme : Intensification de la collaboration entre les deux
institutions

Dans les deux années à venir, les bibliothèques de Delémont devront apprendre à
collaborer davantage. Elles y gagneront en temps et en argent. Collaborer, ça ne
veut pas dire perdre son identité, mais au contraire travailler en symbiose, main
dans la main. Les domaines qu’il faudrait améliorer ont été précédemment
analysés, au point 1.1.2 (Intensification de la collaboration). Nous n’y reviendrons
donc pas.

1.2.2 A moyen terme : nouvelles méthodes de travail

Il faudra entre cinq et dix ans à la Bibliothèque des Jeunes et à la Bibliothèque de
la Ville pour mettre en place certaines nouvelles méthodes de travail.

(a) Gestion du service administratif 

Afin de permettre aux bibliothécaires de se consacrer pleinement à leur travail, il
serait judicieux d’engager un secrétaire pour s’occuper du service administratif
commun aux deux bibliothèques. Cette personne assurerait la correspondance de
base. C’est pourquoi, il serait nécessaire qu’elle travaille au sein même de la
bibliothèque, dans l’une ou l’autre des institutions, et qu’elle en connaisse
parfaitement le fonctionnement. A première vue, un poste à 50 % suffirait pour les
deux institutions.
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(b) Budget commun

Avant que la Bibliothèque des Jeunes et la Bibliothèque de la Ville s’unissent au
sein d’un même bâtiment, il faudra résoudre le problème du financement. De
longues années seront nécessaires à la mise en place de nouveaux systèmes de
financement (cf point 2, Financement et problématique de la commune-centre, p.
70), mais ce que nous pouvons déjà affirmer, c’est que les deux bibliothèques
devraient avoir un budget commun. Un seul budget pour les deux bibliothèques,
même si elles ont encore chacune des locaux séparés, favoriserait tout de même la
collaboration. Ne serait-ce qu’au niveau de la mobilité du personnel ou du
développement du secteur discothèque, la gestion du budget n’en serait que
facilitée.

(c) Mobilité du personnel

Il faudra également plusieurs années pour que la mobilité du personnel fasse son
chemin auprès de la Municipalité de Delémont et des bibliothécaires. Profitant
d’un budget commun, le personnel ne serait plus affilié financièrement à une des
deux bibliothèques. Au niveau administratif, il pourrait donc travailler dans
chaque institution. L’organisation et le planning se feraient d’entente avec le
personnel et les responsables des deux bibliothèques. Cette collaboration
ressouderait les liens entre les bibliothèques de Delémont. De plus, elle offrirait à
ce « personnel navigant » la possibilité de mieux percevoir le mode de
fonctionnement de l’autre institution. Cependant, tant au niveau personnel que
professionnel, ce système demanderait beaucoup de qualités d’organisation et
d’adaptation. Seuls les bibliothécaires qui le souhaiteraient travailleraient aux
deux endroits, en veillant toutefois à ne pas se disperser et à garder leur
spécialisation.

(d) Animations

Chaque bibliothèque organise ses animations en fonction de son public.
Actuellement, les animations se font séparément, sauf pour quelques exception
ponctuelles. Par exemple, la Semaine du livre se fait en commun, avec les
bibliothèques, les libraires, la ludothèque, etc. En raison de leur public nettement
différencié, les bibliothèques n’auraient pas vraiment avantage à unifier les
animations. La Bibliothèque des Jeunes possède déjà un local dans ses murs
qu’elle utilise pour des animations telles que des contes ou des ateliers de
bricolage. La Bibliothèque de la Ville, quant à elle, n’a pas la chance d’avoir une
salle réservée aux animations dans ses locaux. Elle devrait donc pouvoir
bénéficier d’un endroit dans un bâtiment proche de la bibliothèque dans lequel
elle puisse disposer de suffisamment de place pour organiser des animations.
Actuellement, la Bibliothèque de la Ville organise de temps en temps des
conférences, rencontres d’écrivains, etc. dans un bâtiment de la vieille ville, mis à
disposition par la Fondation Anne et Robert Bloch. Pourquoi ne pas intensifier
encore cette collaboration et organiser plus régulièrement des animations dans cet
endroit en y joignant le public de la Bibliothèque des Jeunes ? Il est vrai que
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souvent les ateliers de bricolage n’intéressent guère les adultes, tout comme les
enfants ne se passionnent pas pour les conférences littéraires. Mais ne peut-on pas
envisager des animations « tout-public » qui réuniraient petits et grands ? Le local
semble être trouvé, la balle est donc dans le camp des bibliothécaires.

1.2.3 A long terme : Un seul lieu (cf. annexe 4)

(a) Un seul lieu, mais plusieurs espaces

Une des missions de toute bibliothèque est de communiquer un savoir, tout en
favorisant la communication entre les lecteurs. Pour atteindre ce but, le
décloisonnement des bibliothèques de jeunes et d’adultes à l’intérieur d’un seul
bâtiment semble être une solution évidente. En effet, les enfants sont stimulés par
la présence d’adultes et réciproquement. Il se crée une sorte d’émulation et de
synergie entre les utilisateurs de la bibliothèque. Cette proximité favorise la
communication, les petits enfants côtoient les personnes âgées, découvrent
d’autres publics. Sans parler de l’avantage que cela représente pour les familles.
Les parents choisissent leurs livres en même temps que leurs enfants, ils sont plus
présents et les accompagnent dans leur apprentissage de la lecture. Les parents
peuvent également laisser leurs enfants choisir seuls leurs livres sans devoir
constamment les surveiller, car chacun sait que l’autre est là s’il a besoin de lui.
Même si leurs parents ne sont pas à côté d’eux, les enfants ne se sentent pas
perdus, car les parents ne sont jamais bien loin. Cette petite séparation renforce
même l’autonomie des enfants.

Tous les savoirs et tous les publics regroupés dans un seul lieu, oui, mais… Parce
que les enfants aiment se retrouver entre eux, tout comme les adultes aiment de
temps en temps être au calme, la bibliothèque doit offrir plusieurs espaces pour les
différents groupes de lecteurs. Si tous les publics se côtoient au sein d’un seul
lieu, il n’en est pas moins nécessaire de réserver des espaces propres à chaque
catégorie d’utilisateurs. Ces espaces n’auraient rien de rigide et de fixe. Ils
seraient constitués par de discrètes séparations, formées par les rayonnages, qui
puissent être modulés selon les envies et les besoins.

Les enfants et les jeunes ont eux aussi besoin d’avoir un endroit pour eux, où ils
puissent discuter sans déranger les adultes. Leur espace pourrait même
s’apparenter à un « coin Jeunes », avec des posters, des fauteuils, des tables et
chaises, etc. Cet endroit ne devrait en aucun cas être fermé, pour ne pas créer une
sorte de « ghetto ». Ce « coin Jeunes », plutôt que « coin Ados » se situerait à côté
des romans pour les jeunes, dans un endroit relativement bruyant, proche des
bandes dessinées.

Les adultes n’auraient pas forcément de lieu leur étant exclusivement réservé au
sens de «coin Adultes ». Mais dans le cas où ils ne voudraient pas être dérangés
par le bruit et le va-et-vient des enfants, ils auraient la possibilité de se réfugier
dans la salle de travail, destinée à tous ceux qui veulent travailler en silence,
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petits ou grands. La salle de travail, avec tables et chaises, serait un lieu fermé
avec une porte vitrée, où les ouvrages de référence pourraient être consultés en
silence.

En plus de ces espaces, d’autres peuvent être aménagés pour un public mixte. Par
exemple, un secteur discothèque / médiathèque, avec des fauteuils confortables,
qui soit destiné aux adultes comme aux enfants. Des lecteurs CD avec casques
d’écoute, des ordinateurs équipés pour lire les CD-ROM ou connectés à Internet
permettraient à tous les utilisateurs, surtout aux personnes qui ne possèdent pas
tout ce matériel chez elles, de profiter de ces services.

Un autre endroit mixte serait l’espace revues et quotidiens . Les revues et les
périodiques se situeraient dans un lieu de lecture et de discussions avec des
fauteuils et des tables. Toutes les revues, quelles soient pour enfants, adolescents,
adultes ou personnes âgées seraient rangées dans cet espace. Toutefois, elles ne
seraient pas mélangées, mais classées suivant l’âge de leur public-cible. Les
quotidiens, qui intéressent souvent un plus large public que « Picsou magazine »
ou que « Le Journal de la Maison » par exemple, seraient quant à eux classés par
ordre alphabétique des titres.

Une salle d’animations , utilisable pour les enfants comme pour les adultes,
recevrait des conteurs, écrivains ou animateurs. Ce serait un lieu agréable, qui
puisse être complètement fermé et indépendant de la bibliothèque lorsque des
animations y sont organisées. La décoration de cette salle ne serait pas spécifique
aux enfants ni aux adultes, étant entendu que les deux publics en bénéficieraient,
selon les animations qui s’y déroulent. Toutefois, et d’entente avec les
bibliothécaires, on pourrait prévoir un espace plus intime séparé de la salle
d’animations pour les petites expositions ou les animations qui ne drainent que
peu de monde.

En résumé, la bibliothèque, même si elle offre un seul lieu, doit tout de même être
composée de plusieurs espaces, dans le but de garder la spécificité de chaque
catégorie de lecteurs et de supports. Il est très important que les utilisateurs
puissent s’identifier à un ou plusieurs espaces et qu’ils ressentent la bibliothèque
comme étant un lieu qui leur est réservé, qui correspond à leur âge.

(b) Les documentaires mélangés, les romans séparés

Lorsque des petits enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées
fréquentent la même bibliothèque, il est nécessaire de faire très attention à
l’aménagement et au classement des collections. Les groupes de lecteurs
habituellement définis sont les tout-petits, les enfants/jeunes et les adultes. Ces
catégories pourraient être divisées à l’infini, par tranches d’âges. On aurait ainsi
les livres pour les 0 à 5 ans, pour les 5 à 10 ans, etc. pour finir par les plus de 90
ou 100 ans ! Le but n’est pas de diviser les lecteurs et de les séparer en groupe
prédéfinis, mais au contraire de les rassembler le plus possible. Et pour les
rassembler, quoi de plus logique que de regrouper les livres qui leur sont
respectivement destinés ? En théorie, ceci est relativement aisé pour les
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documentaires ou les CD, mais un peu moins pour les romans et les bandes
dessinées.

Les documentaires ne concernent souvent pas qu’un seul public. Certains,
comme par exemple les Découvertes Gallimard, qui sont à priori destinés aux
jeunes, intéressent également beaucoup d’adultes, qui se gêneraient peut-être
d’emprunter des livres se trouvant dans la section ou la bibliothèque des enfants.
De même, il est quelquefois difficile de faire la distinction entre un documentaire
pour les jeunes et pour les adultes. Alors, au lieu de l’acheter à deux exemplaires,
un pour la section Jeunes et un pour la section Adultes, un seul suffit puisque tous
les documentaires seraient classés au même endroit. Ce qui implique une
diminution des coûts d’acquisition et de traitement, ainsi qu’une meilleure gestion
des collections autant pour le personnel que pour les utilisateurs. Pour toutes ces
raisons, il est plus logique et plus rationnel de regrouper tous les documentaires au
même endroit. On peut toutefois coller une pastille de couleur au dos des ouvrages
qui sont plutôt destinés aux enfants, afin qu’ils les repèrent plus facilement. Les
rayons des documentaires sont situés de préférence à proximité des bureaux de
prêt, car c’est pour cette catégorie d’ouvrages que les lecteurs ont le plus besoin
de l’aide des bibliothécaires. Ceci simplifie donc le travail du personnel, qui ne
doit pas chaque fois traverser toute la bibliothèque, et facilite également les
recherches des lecteurs qui peuvent immédiatement s’adresser aux bureaux de prêt
tout proches.

Pour les CD, comme pour les documentaires, il est difficile de faire la séparation
entre les publics. Certains CD sont écoutés aussi bien par des jeunes que par des
adultes. La diminution des coûts due à la rationalisation des achats est tout aussi
importante que le facteur social motivé par le mélange des publics qui se
retrouvent tous au même endroit pour écouter de la musique.

Il n’en va pas de même pour les romans . Là, il n’est plus question de mélanger
les livres pour enfants avec ceux des adultes. Les livres sont bien souvent trop
différents d’un public à l’autre et il n’est pas utile de rassembler les collections.
Les romans pour enfants sont donc physiquement séparés de ceux pour adultes.

Pour les tout-petits, il faut penser à aménager un coin avec leurs albums , qu’ils
puissent lire par exemple, sur des fauteuils et des coussins de couleur. Bref, un
endroit accueillant, où ils se sentent bien et où ils retrouvent les ouvrages qui les
intéressent. Il ne faut pas oublier que les petits-enfants ont besoin de points de
repère à l’intérieur de la bibliothèque, leur «coin » doit donc être facilement
repérable pour qu’ils trouvent immédiatement leurs albums.

Les bandes dessinées tout-public se trouvent entres les romans pour adultes et
ceux pour enfants et sont par conséquent accessibles facilement aux deux publics.
Il serait superflu et même un peu artificiel de créer une séparation entre les bandes
dessinées. Les adultes comme les enfants lisent Astérix, Gaston Lagaffe ou
Tintin…

Les bandes dessinées Adultes posent souvent un problème d’éthique aux
bibliothécaires, d’autant plus lorsque, dans un seul lieu, tous les documents sont
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accessibles à tout le monde. Or, quelquefois, il est nécessaire d’opérer de la
censure et de ne pas permettre à certains enfants d’emprunter des ouvrages qui ne
leur sont pas destinés. C’est notamment le cas de certaines bandes dessinées
violentes ou osées, qui ne doivent pas être lues par des petits enfants. C’est
pourquoi ces bandes dessinées sont placées à l’écart, si possible à côté du bureau
de prêt, afin que les bibliothécaires puissent contrôler qui les emprunte ou les lit.

(c) Deux bureaux de prêt distincts

Nous l’avons déjà vu, les enfants ont besoin de pouvoir s’adresser à une personne
non seulement spécialisée dans la littérature, mais également présentant des
facilités de contact auprès de ce public. Entre bibliothécaires et enfants s’instaure
fréquemment une réelle complicité qu’il ne faudrait en aucun cas abandonner,
sous prétexte que la bibliothèque n’est plus uniquement le lieu de rendez-vous des
enfants. Pour que les enfants deviennent des lecteurs autonomes, ils ont besoin de
se constituer des prérequis à l’utilisation de la bibliothèque. Les enfants ont besoin
de pouvoir se référer à un personnel spécialisé dans la littérature de jeunesse, qui
soit disponible pour répondre à leurs questions et les guider à travers les
collections. Ce n’est pas parce que la bibliothèque des enfants et celle des adultes
se retrouvent dans le même bâtiment, que chaque section perd son identité. Au
contraire, cette identité est revalorisée grâce à une intense collaboration entre les
bibliothécaires, qui discutent ensemble de leurs sections respectives et qui,
ensuite, transmettent le fruit de leurs réflexions à leurs publics.

Les bureaux de prêt sont donc séparés, mais à proximité l’un de l’autre afin de
permettre aux bibliothécaires d’échanger des informations ou des questions d’une
section à l’autre. De plus, aux heures de forte affluence dans une section, par
exemple le mercredi après-midi pour la section Jeunes, un bibliothécaire de la
section Adultes peut assurer le retour des documents pour les deux sections. Les
bureaux de prêt doivent être situés à proximité des documentaires, afin quel les
bibliothécaires puissent rapidement intervenir pour aider les lecteurs qui ont de la
difficulté à trouver ce qu’ils cherchent.

(d) Modalités de prêt

Lorsque les enfants et les adultes ont un accès visuel à tous les documents, il est
malvenu de les empêcher d’emprunter certains ouvrages, sous prétexte qu’ils sont
trop jeunes ou trop vieux. Aucune censure ne doit être effectuée, ce qui rend les
lecteurs plus autonomes et plus responsables. La seule censure consentie l’est
uniquement pour les bandes dessinées violentes ou érotiques, qui, nous l’avons vu
plus haut, sont situées à côté du bureau de prêt pour les adultes et dont l’utilisation
serait surveillée par les bibliothécaires.
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(e) Horaires identiques

Une seule bibliothèque doit offrir le même horaire dans les deux sections. Sinon,
où seraient les avantages d’avoir deux sections dans le même lieu si l’une est
ouverte pendant que l’autre est fermée et vice versa ? Les deux bureaux de prêt
étant côte à côte, un seul bibliothécaire s’occupe des retours des livres pour les
deux sections lorsqu’il y a beaucoup de monde dans une section. De plus, il est
important que les bureaux de prêt soient proches des locaux du personnel afin que
celui-ci puisse y apporter du travail au bureau de prêt pour s’occuper lorsque la
fréquentation est faible. Attention cependant à toujours rester disponible pour les
lecteurs ! De plus, pour les lecteurs qui ne supportent pas le bruit et qui ne veulent
pas être dérangés par les enfants, il faudrait prévoir une ouverture prolongée
réservée aux adultes un ou deux soirs par semaine.
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2. Financement et problématique de la commune-centre

La problématique du financement des infrastructures culturelles pourrait à elle
seule faire l’objet de tout un travail de diplôme. De nombreuses études ont déjà
été menées par la Municipalité de Delémont sans réellement aboutir. Mon travail
n’a donc pas la prétention de résoudre ce problème complexe, il se limite à une
esquisse des différentes manières de concevoir et de résoudre ce problème.

2.1 Situation à Delémont

En Suisse romande, une bibliothèque publique, qu’elle le veuille ou non, a très
souvent une vocation régionale. En effet, rares sont les institutions qui
n’accueillent que des lecteurs de la ville dans laquelle elles sont implantées et
refusent les habitants des villages environnants. Les lecteurs extérieurs vont
d’ailleurs tout naturellement à la bibliothèque, tout comme ils profitent de la
piscine communale ou font leurs achats dans les magasins de la ville.
Apparemment, cette situation paraît logique. Mais si les bibliothèques, et par
extension toutes les infrastructures culturelles, ont une vocation régionale, ceci n’a
rien d’officiel. Par exemple, les bibliothèques de Delémont desservent presque
autant les habitants des villages environnants que les delémontains, tout en ayant
un statut de bibliothèque communale. Voici quelques chiffres significatifs :

Subventions  

Les charges de la Bibliothèque des Jeunes et de la Bibliothèque de la Ville s’élève
à 684'680 Fr.
- La commune de Delémont verse 615'574 Fr., soit le 89,90 %
- Le canton du Jura verse  21'963 Fr., soit le 3,20 %
- La contribution des lecteurs (abonnements, rappels, etc.) représente 47'141

Fr., soit 6,90 %

Graphique 4     (chiffres 1999)

684'680

21'963

47'141

Municipalité
Canton
Lecteurs 
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Lecteurs extérieurs  

Bibliothèque de la Ville : 46.1 % des lecteurs viennent de l’extérieur
Bibliothèque des Jeunes : 37.7 % des lecteurs viennent de l’extérieur

Des conclusions peuvent facilement être tirées de ces quelques chiffres. Les
bibliothèques sont en grande majorité financées par la Ville de Delémont. Or, de
nombreux lecteurs profitent des services des bibliothèques alors que d’une part, ils
payent leurs impôts dans d’autres communes et d’autres part, leurs communes ne
participent pas au financement des bibliothèques. Cette problématique de la
« commune-centre » pose un réel problème aux autorités delémontaines.

C’est pourquoi une étude a été demandée auprès du Département de la Culture, de
la Jeunesse et des Sports afin de cibler le problème et si possible d’y apporter des
solutions. Il est vrai que ces dernières années, devant la crise économique, l’état
des finances a préoccupé – et préoccupe encore – les communes. Pourtant, la
problématique du financement des infrastructures culturelles et sportives ne date
pas des années de récession économique. Il est même étonnant de constater qu’en
1986 déjà la presse jurassienne soulevait le problème :

« Cet effort inestimable en faveur de la culture représente une lourde
charge financière pour une commune de 12'000 habitants, ouverte à une
région de 20'000 à 30'000 habitants qui profitent largement des services
de la bibliothèque de la Ville et des Jeunes, sise à deux pas. Ainsi le
taux de fréquentation par la proche périphérie oscille autour de 35 %.
Reste que Delémont est seule à soutenir financièrement l’effort. La
participation cantonale de l’ordre de 4'500 francs reste congrue face au
déficit annuel de 250'000 francs. Un pari culturel difficile, mais un pari
qu’entend poursuivre Pierre Girardin, le conseiller municipal
responsable de la culture, de la jeunesse et des sports. »25

« La Bibliothèque municipale a autant d’abonnés, sinon plus, à
l’extérieur qu’à l’intérieur de la ville. C’est le rôle d’un service d’une
capitale, évidemment, et cette situation réjouit les élus locaux. Mais ils
se demandent s’il est juste que les 130'000 Fr. de déficit annuel de
l’institution ne soient épongés que par les finances de Delémont (le
canton verse une misère de l’ordre de 3'000 Fr.). Il y a matière à
discussion. »26

La problématique du financement des institutions culturelles à Delémont ne date
donc pas d’hier, et elle n’est toujours pas résolue. Certes, le phénomène est vaste
et complexe. En effet, faut-il faire payer les habitants individuellement ou obliger
leurs communes à participer financièrement ? Et dans ce denier cas, quel
pourcentage devraient payer les communes ? Comment se fait la répartition des
coûts ? Pour tenter de répondre à ces questions, le Conseil communal de

                                                                
25 Le Pays, 21.5.1986
26 Le Démocrate, 24.5.1986
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Delémont a analysé de près le problème. Un document, daté du 20 août 1997 et
intitulé « Répartition intercommunale des charges culturelles et sportives » tente
d’offrir des solutions :

1ère  solution :

Demander aux lecteurs n’habitant pas Delémont de payer leur abonnement plus
cher que les delémontains.

Cette solution n’est pas viable lorsqu’on sait que les encaissements dans les
bibliothèques (abonnement, rappel, etc.) ne couvrent que 10 % des frais totaux.
De plus, si ce système était appliqué, les lecteurs extérieurs devraient payer leur
abonnement plus de 200 Fr. !

2ème solution :

Transformer les équipements communaux en équipements régionaux.

Le financement des bibliothèques de Delémont serait alors pris en charge par
toutes les communes profitant de leurs services. Toutefois, il est très difficile de
définir combien de lecteurs à l’intérieur de ces communes bénéficient des
bibliothèques delémontaines.

Actuellement, ces propositions de solutions n’ont toujours pas été mises en
pratique à Delémont. Aucune n’a encore abouti, même si le problème reste
toujours à l’ordre du jour. Et Delémont n’est pas la seule commune a essayer de se
positionner par rapport à la problématique de la commune-centre. Le canton du
Jura a sollicité une étude auprès des chefs-lieux des trois districts, Porrentruy,
Saignelégier et Delémont. Là non plus, rien de concret n’en est sorti.
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2.2 L’exemple de Sélestat

Cependant, malgré la difficulté que cela représente, certaines régions ont réussi à
trouver des solutions satisfaisantes. Tel est le cas de la Communauté de
Communes de Sélestat, en France, dans le département du Bas-Rhin.

Ces communes, au nombre de douze et représentant au total 32'000 habitants, ont
décidé de s’unir administrativement et financièrement. Il existait déjà dans la
région quatre bibliothèques, implantées dans des communes de 900 à 3'400
habitants et périphériques de Sélestat, la ville centre (17'000 habitants). En plus de
ces quatre bibliothèques déjà existantes, une médiathèque implantée à Sélestat a
été ouverte en 1997. Toutes ces institutions constituent un réseau et les quatre
bibliothèques préexistantes forment les succursales de la médiathèque. Les cinq
sites constituent un seul et même établissement et l’intégralité de leur
fonctionnement (personnel, acquisitions, informatique, animations, etc.) est pris
en charge par la Communauté des Communes de Sélestat. Cependant, les
bâtiments des quatre bibliothèques sont la propriété des communes qui en assurent
l’entretien et le fonctionnement. En contrepartie, la Communauté des Communes
de Sélestat verse une somme de 20 FF. par habitant pour les investissements et les
charges courantes (chauffage, électricité, etc.).

Le cas de Sélestat pourrait faire figure d’exemple pour les bibliothèques de
Delémont. La problématique est sensiblement la même, le nombre d’habitants de
la commune-centre et des villages environnants est comparable.

La Municipalité de Delémont, consciente du problème, remet régulièrement le
dossier sur le tapis. Et ce dossier ne concerne pas uniquement les bibliothèques,
mais également un bon nombre d’infrastructures culturelles et sportives. Pour le
moment, aucune solution ne semble se profiler. L’urbaniste de la ville, M. Hubert
Jaquier remarque que « […] il est dans l’intérêt de chacun d’avoir une politique
commune » et que « la réflexion autour de Delémont est dans tous les discours,
mais la volonté manque 27 ». Peut-être que la volonté n’est pas suffisante, peut-être
aussi que le problème est trop complexe, peut-être que Delémont aimerait le
soutien d’autres communes pour tenter de résoudre le problème… en tout cas, les
solutions proposées par les autorités tardent à se concrétiser.

D’après la documentation que j’ai recueillie au cours de mon travail, mon étude
portera sur les deux cas de figure les plus courants : l’intercommunalité et la
commune-centre.

                                                                
27 Delémont prône la concertation avec les villages de la couronne. In : Delémont : portrait d’un
district entre ville et campagne, supplément du Quotidien Jurassien, 20 juin 2000, no 141, p. 7
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2.3 Propositions pour Delémont

2.3.1 Intercommunalité
2.3.2 Commune-centre 

2.3.1 Bibliothèque intercommunale

Nous l’avons vu précédemment, le canton du Jura ne verse qu’une somme minime
pour les budgets des bibliothèques delémontaines (cf. Situation à Delémont, point
2.1, p. 70). La Municipalité de Delémont se voit donc assumer presque en totalité
leur financement, alors que presque la moitié des lecteurs ne sont pas
delémontains.

L’intercommunalité abordée dans l’exemple de Sélestat pourrait être transposée
dans le cas de Delémont. Les communes dont les habitants profitent des services
des bibliothèques de la ville devraient se regrouper et former une seule entité. Les
bibliothèques cesseraient donc de dépendre de la Municipalité pour devenir un
organisme géré par la communauté de ces communes.

Cette communauté des communes, formée par tous les villages bénéficiant des
services des bibliothèques, développerait un système de gestion qui lui est propre.
La « Commission de la Bibliothèque intercommunale » serait organisée comme
n’importe qu’elle autre commission. Chaque commune devrait élire un répondant
qui participerait aux séances. De plus, un représentant de chaque bibliothèque
pourrait participer à ces réunions. Le président de cette commission ne serait pas
un bibliothécaire, trop impliqué dans la gestion de sa bibliothèque, mais un
habitant d’une des communes participantes, et qui aurait un fort intérêt pour ce
travail.

Ainsi cette commission, qui ne dépendrait plus de la Municipalité, gagnerait en
efficacité. Plus besoin de se référer aux autorités financières pour acheter du
matériel, plus besoin non plus d’attendre des années avant d’avoir l’autorisation
d’engager du personnel supplémentaire. Relativisons toutefois… Ce n’est pas
parce que la « Commission de la Bibliothèque intercommunale » serait
indépendante, qu’elle aurait les pleins pouvoirs. Au contraire, si les procédures
administratives sont grandement allégées, il reste encore le problème du
financement. Quelle somme les communes pourraient-elles verser ? Lorsqu’on
sait que de nombreuses communes jurassiennes commencent seulement à sortir
des chiffres rouges, comment leur demander d’assumer financièrement cette
lourde tâche ? Il faudra certainement attendre que la situation financière dans le
canton s’améliore, ce qui semble être le cas depuis une année ou deux.

2.3.2 Commune-centre 

Une solution pour les bibliothèques de Delémont est la participation des
communes au financement. Malheureusement, comme cela a déjà été expliqué
dans le texte du Conseil communal « Répartition intercommunale des charges



Propositions pour l’avenir des bibliothèques de Delémont

- 75 -

culturelles et sportives », la somme à verser par commune est très difficile à
déterminer. Néanmoins, la répartition devrait se faire en fonction du nombre de
lecteurs par commune qui serait évalué chaque année. Un village dont les
habitants fréquenteraient massivement les bibliothèques de Delémont payerait
plus qu’un village où seuls quelques personnes profiteraient de ces services.

Tout n’est pas si simple lorsque l’on se place dans la position des villages
environnants. Les communes, elles, refusent de participer au financement. La
principale raison de leur refus est que pratiquement tous les villages jurassiens
profitent déjà des services d’une autre bibliothèque : le Bibliobus. Et comme les
communes payent une certaine somme par heures de stationnement au Bibliobus,
elles ne voient pas la nécessité de payer encore pour une autre bibliothèque. Là
aussi, on peut comprendre la réaction des communes. Mais ont-elles pensé que le
Bibliobus ne stationne qu’une heure ou deux par semaine dans un village ? Et que
si les personnes travaillent à ce moment-là de la journée, elles sont dans
l’impossibilité de bénéficier des services du Bibliobus ? De plus, la Bibliothèque
des Jeunes a un rôle – et un statut – de bibliothèque scolaire, et est par conséquent
complémentaire au Bibliobus.

Une autre raison de refus de la part des communes est motivée par le drainage
économique assuré par les habitants des villages au profit de la ville. Par exemple,
un lecteur, domicilié dans un village, va à la bibliothèque à Delémont. Une fois
sur place, il profite généralement des autres infrastructures à sa disposition,
comme les supermarchés, cinémas ou restaurants. Ce lecteur devient donc
consommateur et fait marcher l’économie de la ville. Les villages sont contraints
de constater que cet argent dépensé à Delémont ne leur revient pas. Les habitants
des villages sont attirés par la ville. Mais n’est-ce pas là le rôle d’une commune-
centre ?

En résumé, la nécessité de la Bibliothèque des Jeunes et de la Bibliothèque de la
Ville de Delémont n’est pas à prouver, même pour les habitants des villages
alentour. Ces bibliothèques ne font en aucun cas concurrence au Bibliobus, mais
elles lui sont complémentaires. Cet état des lieux étant dressé, nous pouvons
admettre que les communes se doivent de participer au financement d’un service
dont elles profitent largement. Malgré tout, leur part devrait être
proportionnellement moindre à celle versée par Delémont, qui profite également
de l’apport financier que représentent les lecteurs qui viennent de ces communes.

Remarques :

- Pourquoi ne pas créer une association de soutien ?

Il existe quelques bibliothèques en Suisse Romande qui sont gérées et
subventionnées en tout ou en partie par des associations de soutien (cf. Sources de
financement, chap. IV, point 2.6.2, p. 46). Celles-ci sont composées de membres
généreux, prêts à donner de leur argent et de leur temps pour une cause essentielle
à la culture d’une région. La région delémontaine possède-t-elle suffisamment de
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personnes motivées, qui seraient d’accord de fonder une association de soutien
pour les bibliothèques ? Nous osons espérer que oui…

Dans le cas où les bibliothèques de Delémont seraient gérées en totalité par une
association de soutien, l’absence de cadre politique, qu’il soit communal ou
cantonal, donne aux bibliothèques une responsabilité plus grande. Là, les
bibliothèques et leur association s’auto-gèrent, avec tous les avantages et
inconvénients que cela implique. Il n’est plus question de se référer au
Département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports pour le moindre petit
achat ou pour un problème bien plus conséquent. Dans certains cas, il est même
nécessaire de faire appel à des entreprises (maintenance informatique)
indépendantes. Cela simplifie les procédures administratives, mais le revers de la
médaille est une situation moins confortable, du fait de devoir trouver chaque
année de nouveaux partenaires et de fidéliser les anciens.

Dans d’autres cas, l’association de soutien collabore avec la commune qui se
charge d’une partie des frais, pour les locaux par exemple ou les salaires.

- Et le prêt gratuit ?

D’autres communes que Delémont ont rencontré le problème de la commune-
centre. Certaines l’ont résolu en instaurant, ou en défendant, la gratuité du prêt
pour tous les lecteurs, qu’ils habitent ou non la ville dans laquelle est implantée la
bibliothèque. Souvent ces bibliothèques sont soutenues par la Ville, dont la
politique culturelle est très ouverte. Dans le cas de Delémont, le prêt à la
Bibliothèque de la Ville a toujours été payant et l’a été pendant de nombreuses
années à la Bibliothèque des Jeunes. Depuis quelques années, les enfants
fréquentent gratuitement la Bibliothèque des Jeunes. La gratuité du prêt étant un
sujet très vaste et assez polémique, nous n’allons pas chercher à l’imposer ici.
Nous remarquons simplement que si la Municipalité était d’accord d’instaurer la
gratuité du prêt pour tous, le problème des lecteurs extérieurs seraient facilement
résolu. Resterait alors à trouver une compensation pour les recettes que
représentent les abonnements des lecteurs. Avec un peu de bonne volonté, le
problème pourrait trouver une solution auprès de la Commune ou du Canton. Les
bibliothèques de Delémont assureraient alors, comme la majorité des
bibliothèques de Suisse Romande, la gratuité de la lecture et donc l’accessibilité
d’un large public à la culture. Certes, cela demande davantage d’implication
financière de leur part, mais le jeu n’en vaut-il pas la chandelle ?
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3. A mon avis…

En tant qu’utilisatrice des bibliothèques delémontaines, et en y ayant travaillé, je
pense que, dans l’idéal, la Bibliothèque des Jeunes et la Bibliothèque de la Ville
devraient s’unir dans un même lieu. Ceci simplifierait non seulement la tâche des
bibliothécaires, mais serait également bénéfique aux utilisateurs. Cependant, on ne
peut pas nier que ces deux institutions sont très indépendantes, et qu’elles ne
veulent pas perdre leur identité, même si elles sont d’accord de s’unir. C’est
pourquoi, les solutions émises au point 1.2 (Un lieu, p. 61) respectent cette
indépendance. Au cours des visites et des entretiens, il m’est apparu clairement
que, dans le cas de sections communes dans un seul lieu, tout le monde avait à y
gagner. Certains bibliothécaires n’arrivent même pas à imaginer que des
bibliothèques de Jeunes puissent encore être physiquement séparées de celles des
Adultes.

Il est vrai que la Bibliothèque des Jeunes et la Bibliothèque de la Ville ne sont pas
très éloignées physiquement l’une de l’autre. Malgré tout, cela fait régner un état
d’esprit qui n’est guère propice à soutenir une collaboration intense.
Heureusement, le problème est en partie allégé grâce au système informatique
commun, qui permet de savoir quels documents possède l’autre bibliothèque. Ceci
favorise déjà un peu la collaboration entre les bibliothécaires et rend la tâche plus
facile aux lecteurs, en leur évitant de devoir se déplacer pour faire leurs
recherches. Mais un système et des fichiers informatiques communs ne suffisent
pas à combler certaines lacunes dues à l’éloignement des deux institutions. Il y a
encore beaucoup de domaines qui devraient être développés pour que la
collaboration et la communication s’améliorent entre les bibliothèques
delémontaines. Certes, le fait d’avoir des locaux séparés, du personnel
indépendant et autonome ainsi qu’un mode de fonctionnement quelque peu
différent dans chaque institution demandera des efforts de conciliation de la part
des deux institutions. J’espère très sincèrement que la Bibliothèque des Jeunes et
la Bibliothèque de la Ville accepteront de suivre les propositions émises au point
1.2 (Un lieu, p. 61), dans leur intérêt comme dans celui des utilisateurs actuels et
futurs.

En ce qui concerne le financement, il m’est un peu plus difficile d’émettre un avis.
La problématique du financement des bibliothèques delémontaines, comme
beaucoup d’infrastructures culturelles et sportives, est un sujet très complexe, qui
mériterait une étude très approfondie. Malgré tout, je pense que la solution la plus
rationnelle est celle de la commune-centre, car elle est sensiblement plus simple à
mettre en place. Encore faut-il convaincre les communes et déterminer leur part de
financement.



- 78 -

VI. Conclusion

1. Difficultés rencontrées

2. Bilan

3. Remerciements



Conclusion

- 79 -

1. Difficultés rencontrées

La principale difficulté que j’ai rencontrée au cours de mon travail a été la gestion
du temps pour les visites. J’ai effectué 20 visites, ce qui m’a pris beaucoup de
temps, surtout lorsque je devais me déplacer d’un bout à l’autre de la Suisse. Cela
me prenait toute une journée, pour n’aboutir finalement qu’à une heure ou deux
d’entretien. J’ai donc eu l’impression de perdre beaucoup de temps durant des
trajets souvent longs et qui ne pouvaient que partiellement être mis à profit.
Cependant, ces visites ont constitué un matériau primordial pour la réalisation de
mon travail de diplôme. Elles étaient donc tout à fait utiles et nécessaires.

Au cours de la rédaction, je me suis heurtée à une autre difficulté : celle de
proposer tout un panel de solutions concrètes sans avoir l’assurance de voir leur
réalisation dans la pratique. Le but de mon travail est de donner des éléments de
réflexion au personnel des bibliothèques de Delémont afin de leur permettre
d’adapter leurs services et leur mode de fonctionnement aux besoins de leurs
utilisateurs. Par conséquent, il m’a fallu trouver un juste milieu entre théorie et
pratique afin de rendre les conclusions de mon travail pertinentes dans l’immédiat,
comme dans le futur. D’où la difficulté de rendre concrètes des propositions qui
ne seront peut-être appliquées que dans plusieurs années, au moment où les
problématiques du décloisonnement et d’un financement collectif auront fait leur
chemin auprès des autorités et de la population. A ce moment-là, la situation des
bibliothèques delémontaines aura certainement évolué et les conditions actuelles
ne seront plus tout à fait les mêmes…
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2. Bilan

Au commencement de mon travail de diplôme, j’ai été confrontée à l’ampleur de
la problématique, qui me semblait extrêmement théorique. Par la suite, et surtout
grâce aux visites que j’ai effectuées, le sujet m’a paru plus concret. Ce travail m’a
beaucoup apporté. J’ai appris à gérer un calendrier en tenant compte de la
disponibilité – quelquefois restreinte – des personnes que je devais interroger lors
de mes visites. Ces visites m’ont été par ailleurs très bénéfiques. D’une part, elles
m’ont beaucoup apporté professionnellement, en me faisant découvrir beaucoup
de manières de travail différentes, selon les bibliothèques. D’autre part, j’ai eu
l’occasion de rencontrer de nombreux bibliothécaires, qui m’ont plongée dans leur
monde professionnel avec beaucoup de passion et de gentillesse. J’ai donc pu me
rendre compte des différentes méthodes de travail qui ont cours dans certaines
bibliothèques de Suisse romande et ce fut très enrichissant à tous points de vue.

De plus, j’ai été très heureuse de travailler pour les bibliothèques de Delémont,
que je fréquente depuis longtemps. Il m’est très agréable de penser que, d’une
certaine manière, mon travail contribuera à améliorer les prestations que les
bibliothèques delémontaines offrent à leurs publics. Pour ma part, mon objectif de
départ a été atteint. Outre les propositions apportées par mon travail, les
bibliothèques possèdent maintenant un historique détaillé de leur institution. La
synthèse des pratiques dans des bibliothèques suisses romandes leur permet de
mieux se rendre compte de la manière de fonctionner des autres bibliothèques.

En conclusion, je peux dire que mon travail de diplôme fut une expérience très
positive et enrichissante. Je me réjouis très sincèrement de voir comment les
bibliothèques de Delémont le mettront en pratique et quel sera leur avenir.



Conclusion

- 81 -
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1. Questionnaire

Nom de la bibliothèque  :
………………………………………………………………………………………….…...

Adresse :
……………………………….…
……………………………….…

Téléphone  : ……………………
Fax : ……………………….…...
E-mail : …………………….…..
Homepage  : ……………………

Date de création de la bibliothèque  :
……………………………………………………………………………………....………

Autorité de gestion :
……………………………………………………………………………...……..…...……

Statut de la bibliothèque  :
q Publique
q Privée

Nb de postes de travail :
………………………………………………………………………………………………

Nb d’habitants de la commune  :
q Moins de 1'000
q Entre 1'000 et 5'000
q Entre 5'000 et 25'000
q Entre 25'000 et 50'000
q Plus de 50'000

Nb de volumes :
q Moins de 2'500
q Entre 2'500 et 5'000
q Entre 5'000 et 10'000
q Entre 10'000 et 50'000
q Plus de 50'000

Nb de prêts par année :
q Moins de 10'000
q Entre 10'000 et 50'000
q Entre 50'000 et 100'000
q Plus de 100'000

Budget total : ………………………………. Frs.
Budget acquisitions  : ………………………. Frs.

Système informatique  : ……………………..



Annexes

- 89 -

Partie 1 - Questions générales (Répondez à la partie a. ou b. en fonction de
votre situation)

a. La section jeunes et la section adultes sont situées dans le même bâtiment

1) Surface : section adultes : …………….m2  / section enfants : …………...…m2

2) Quels sont les avantages d’un espace commun adulte/enfant (au niveau interne et du
public) ? ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...….
et les inconvénients ? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3) Le personnel travaille-t-il dans les 2 sections ?
q Oui, comment vous organisez-vous ? …………………………………...…………
………………………………………………………………………………...……….
q Non, pourquoi ? ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4) Pratiquez-vous de la censure (p. ex : BD pour adultes) ?
q Oui ……………………………….… q Non ………………………...…………

5) Possédez-vous un mobilier, une signalisation, une décoration spécifiques à chaque
section ?
q Oui ……………………………….… q Non ………………………...…………

6) Avez-vous aménagé un espace spécifique pour les adolescents ?
q Oui, comment ? ……………………………………………………………………
q Non. Dans ce cas, pensez-vous que les adolescents fréquentent plutôt :

q la section enfants ? q la section adultes ?

7) Possédez-vous un budget commun ?
q Oui. Quelle part est attribuée à chaque section ? ………………………………….
q Non

b. La section jeunes et la section adultes sont situées dans des bâtiments différents  

1) Surface : section adultes : …………….m2  / section enfants : …………...…m2

2) Quels sont les avantages d’un espace séparé adulte/enfant (au niveau interne et du
public) ? …………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………
et les inconvénients ? ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

3) Le personnel travaille-t-il dans les 2 sections ?
q Oui, comment vous organisez-vous ? ……………………………………………...

……………………………………………………………………...………………
q Non, pourquoi ? ……………………………………………………………………
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4) Pratiquez-vous de la censure (p. ex : BD pour adultes) ?
q Oui …………………………….…… q Non …………………………..…….....

5) Possédez-vous un mobilier, une signalisation, une décoration spécifiques à chaque
section ?
q Oui …………………………………. q Non ………………………………...…

6) Avez-vous aménagé un espace spécifique pour les adolescents ?
q Oui, comment ? ……………………………………………………………………
q Non. Dans ce cas, pensez-vous que les adolescents fréquentent plutôt :

q la section enfants ? q la section adultes ?

7) Possédez-vous un budget commun ?
q Oui. Quelle part est attribuée à chaque section ? ………………………………….
q Non

Partie 2

A. Constitution des fonds

1) Avez-vous une politique d’acquisition commune ?
q Oui, quels en sont les avantages ? …………………………………………………

……………………………………………………………………………………...
et les inconvénients ? ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...

q Non, pourquoi ? ……………………………………………………………………

B. Gestion des fonds  

1) Utilisez-vous une classification commune ?
q Oui, quels en sont les avantages ? …………………………………………………

……………………………………………………………………………………...
et les inconvénients ? ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...

q Non, pourquoi ? …………………………………………………………………

2) Utilisez-vous la même indexation-matière ?
q Oui, quels en sont les avantages ? …………………………………………………

……………………………………………………………………………………...
et les inconvénients ? ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...

q Non, pourquoi ? …………………………………………………………………

3) Existe-t-il beaucoup de documents que l’on retrouve à la fois dans la section jeunes et
la section adultes ?

q Oui q Non
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C. Exploitation des fonds  

1) Avez-vous un local de réparation/équipement en commun ?
q Oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………
q Non, pourquoi ? …………………………………………………………………...

2) Gestion des rappels et des réservations :
q Commune, pourquoi ? …………………………………………………………….
q Séparée, pourquoi ? ……………………………………………………………….

D. Prêt / recherches 

1) Le prêt est-il : 
q Commun q Séparé

2) Les lecteurs fréquentant les deux sections ont-ils une carte unique ?
q Commun q Séparé

3) A partir de quel âge les jeunes peuvent-ils emprunter ?
A la section enfants : ……….. ans / A la section adultes : ……….. ans

4) Disposez-vous d’un endroit spécifique pour les renseignements (séparé du bureau de
prêt) ?
q Oui. Est-il le même pour les enfants et les adultes ?

q Oui q Non
q Non

5) Offrez-vous le même horaire dans la section enfants et la section adultes ?
q Oui
q Non

E. Coordination / développement 

1) Répartissez-vous le travail par domaines de compétences (p. ex. informatique,
acquisitions) ?
q Oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………
q Non, pourquoi ? …………………………………………………………………

2) Avez-vous des réflexions communes sur le développement des deux sections ?
q Oui, lesquelles ? …………………………………………………………………...
q Non, pourquoi ? ……………………………………………………………………

F. Administration / financement

1) Quelles sont les sources de financement ?
q Subventions q Associations de soutien q Dons q Recettes du

service de prêt
q Autres …………………..………………………………………………………
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2) Si vous êtes subventionné uniquement par la municipalité, comment définissez-vous
votre position dans toute une région (problématique de la commune-centre) ?
…………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………

3) Quelle est votre politique au niveau des abonnements ?
Adultes :
q Gratuité ou q Détail des tarifs : ……………………………….

Enfants :  
q Gratuité ou q Détail des tarifs : ………………………………

4) Votre service administratif (correspondance, rapports….) est-il commun ou séparé ?
q Commun ……………………………………………………………………
q Séparé ……………………………………………………………………

5) Attachez-vous de l’importance à l’intégration des nouvelles technologies et quelle est
la politique budgétaire à ce sujet ?
q Oui …………………………………………………….………………………
q Non ……………………………………………….……………………

G. Informatique  

1) Faites-vous partie d’un réseau de bibliothèques ?
q Oui, quels en sont les avantages ? ………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
et les inconvénients ? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

q Non, pourquoi ? …………………………………………………………………..

2) Y a-t-il une maintenance commune pour les nouvelles technologies ? (p.ex : site
Internet)
q Oui …………………………………………………………………………………
q Non ……………………………………………………………………………….

H. Animations  

1) Avez-vous une politique d’animations commune ?
q Oui, pourquoi et quel genre d’animations pratiquez-vous ? ………………………

……………………………………………………………………………………..
q Non, pourquoi ? ……………………………………………………………………

2) Avez-vous une salle réservée pour les animations utilisée par les deux sections ?
q Oui …………………………… q Non ……………………………
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2. Liste des bibliothèques ayant reçu un questionnaire

Un espace
(les bibliothèques de Jeunes et d’Adultes sont situées dans le même bâtiment)

Fribourg

Bulle Bibliothèque publique
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique de la Veveysaise
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique
Farvagny-le-Grand Bibliothèque régionale du Gibloux
Fribourg Bibliothèque de la Ville
Marly Bibliothèque régionale
Romont Bibliothèque communale
Villars-sur-Glâne Bibliothèque communale

Genève

Genève Bibliothèque municipale, succursale des Eaux-Vives
Genève Bibliothèque municipale, succursale de la Jonction
Genève Bibliothèque municipale, succursale des Minoteries
Genève Bibliothèque municipale, succursale des Pâquis
Genève Bibliothèque municipale, succursale de la Servette
Genève Bibliothèque municipale, succursale de Saint-Jean
Vernier Bibliothèques communales de Vernier
Versoix Bibliothèque communale

Neuchâtel
Peseux Bibliothèque communale

Valais
Crans-sur-Sierre Bibliothèque du Haut-Plateau
Fully Bibliothèque communale et scolaire
Martigny Bibliothèque municipale 
Savièse  Bibliothèque communale
Troistorrents Bibliothèque communale et scolaire

Vaud
Aigle Bibliothèque du Chablais
Bussigny Bibliothèque communale
Crissier Bibliothèque communale
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Echallens Bibliothèque régionale
Ecublens Bibliothèque communale
Lutry Bibliothèque communale
Mézières Bibliothèque intercommunale
Montreux Bibliothèque municipale
Prilly Bibliothèque communale
Renens Bibliothèque du Léman
Rolle Bibliothèque communale
La Tour-de-Peilz Bibliothèque communale
Vevey Bibliothèque municipale
Yverdon La Broquine (Bibliothèque enfantine)
Yverdon Bibliothèque publique

France

Delle Médiathèque
Sélestat Médiathèque – Bibliothèques
Marne-la-Vallée Bibliothèque publique du Val-Maubuée

Deux espaces
(les bibliothèques de Jeunes et d’Adultes sont situées dans deux bâtiments

séparés)

Valais

Sion Bibliothèque municipale
Sion Bibliothèque des Jeunes

Vaud

Epalinges Bibliothèque des Jeunes
Gland Aux mille feuilles (Bibliothèque des Jeunes)
Payerne Bibliothèque communale
Payerne Bibliothèque des Jeunes
Pully Bibliothèque communale
Pully La Bouquinerie (Bibliothèque des Jeunes)
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3. Liste des bibliothèques ayant fait l’objet d’une visite

Un espace
(les bibliothèques de Jeunes et d’Adultes sont dans le même bâtiment)

Bibliobus de l’Université populaire jurassienne
Bienne Bibliothèque de la Ville
Carouge Bibliothèque municipale
Genève Bibliothèque de la Cité
Meyrin Bibliothèque municipale
Monthey Médiathèque
Morges Bibliothèque municipale
Moutier Bibliothèque municipale
Porrentruy Bibliothèque municipale et Bibliothèque des Jeunes
Sierre Bibliothèque - Médiathèque
Tavannes Bibliothèque municipale et Bibliothèque des Jeunes

Deux espaces
(les bibliothèques de Jeunes et d’Adultes sont dans deux bâtiments séparés)

La Chaux-de-Fonds Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds Bibliothèque des Jeunes
Lausanne Bibliothèque municipale (Chauderon)
Lausanne Bibliothèque municipale, section Jeunesse
Le Locle Bibliothèque de la Ville
Le Locle Bibliothèque des Jeunes
Neuchâtel Bibliothèque publique et universitaire
Neuchâtel Bibliothèque – Ludothèque Pestalozzi
Nyon Bibliothèque Communale
Nyon Bibliothèque des Jeunes
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4. Plan de la bibliothèque idéale
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5. Liste des graphiques

Graphique 1 : Age d’emprunt (section Jeunes) p. 40
Graphique 2 : Age d’emprunt (section Adultes) p. 40
Graphique 3 : Sources de financement p. 44
Graphique 4 : Subventions pour les bibliothèques de Delémont p. 68
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6. Synopsis des propositions pour la mise en commun des
bibliothèques de Delémont
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