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RESUME

La mission qui m'a été confiée était la réorganisation globale de la bibliothèque des
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ces derniers étant plus généralement connus
sous le sigle E.P.O. ou tout simplement "Prison de Bochuz"). Ce rôle était d'autant
plus nécessaire qu'aucun professionnel du livre n'était jusqu'alors intervenu, à un
quelconque stade que ce soit, dans l'organisation et la maintenance de la bibliothèque.
Cette réorganisation concernait principalement le désherbage des collections (12.000
volumes dans un espace qui pouvait raisonnablement en contenir 7-8.000), la mise en
place d'une signalétique jusque-là inexistante, la modification du programme
informatique de gestion de la bibliothèque, afin de le rendre plus approprié aux
tâches bibliothéconomiques, l'élaboration d'un guide à l'usage des détenus-
bibliothécaires pour qu'ils puissent gérer au mieux, à l'avenir, le catalogage, les
acquisitions, le désherbage des collections, etc. Dans le but de concrétiser ces
priorités, la modification de l'espace de la bibliothèque, ainsi que le déplacement de
certaines collections, ont été jugés opportuns afin de redonner au lieu un aspect plus
convivial et attractif. L'élaboration et la mise en pratique de nouveaux projets en vue
de développer la lecture au sein de la prison - un des objectifs majeurs de ma venue
aux E.P.O. - ont aussi été réalisés.

Ce travail a été dirigé par Monsieur Francesc Rossinyol, responsable de
l'enseignement aux E.P.O.

Les propositions et conclusions de ce travail n'engagent que ma responsabilité.
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1. Introduction

Le contexte tout particulier dans lequel s'est déroulé ce travail de diplôme nécessite
quelques explications préalables sur les méthodes que j'ai utilisées.

Une de mes premières tâches a été de me faire accepter par les surveillants, afin de
pouvoir travailler le plus possible dans la bibliothèque du Pénitencier, en contact
direct avec les détenus. Afin d'acquérir une certaine légitimité, j'ai suivi les mêmes
horaires de travail que les surveillants. En effet, dans de nombreux esprits, la
bibliothèque est encore considérée comme n'ayant pas forcément un rôle primordial
à jouer dans un établissement où la sécurité est la première des priorités. Je
commençais donc ma journée à 7h10 du matin comme tous les chefs d'atelier
(menuisiers, blanchisseurs, imprimeurs, etc.). Je sortais ensuite à 11h20, en même
temps que les détenus. Je recommençais ensuite l'après-midi à 13h30, heure de la
reprise du travail, pour finir à 16h15. Je quittais ensuite l'enceinte du pénitencier pour
finir ma journée dans la partie des E.P.O. réservée au personnel administratif et aux
travailleurs sociaux.

Un second avantage de cette manière d'organiser mon temps de travail a été les
contacts privilégiés que j'ai pu établir avec les détenus-bibliothécaires. C'est en
partageant leur emploi du temps et en dialoguant avec eux sur des sujets les plus
variés pendant plusieurs semaines que j'ai pu approcher un peu la réalité de l'univers
carcéral. Pourtant, je suis conscient que, malgré l'expérience que j'ai acquise durant
ces quelques mois, je ne peux que difficilement me représenter l'état d'esprit d'un
homme privé de liberté pour une période de 15 ans, ou encore la vie quotidienne
dans une cellule de moins de neuf mètres carrés.

Si j'explique en détail l'emploi de mon temps aux E.P.O., c'est pour essayer de vous
faire comprendre la démarche qui va sous-tendre mon travail de diplôme. J'espère
que vous saisirez ainsi plus aisément certaines décisions qui peuvent paraître au
premier abord bien éloignées des principes acquis pendant ma formation à l'E.S.I.D.

Dans ce contexte là, il m'a paru dérisoire d'appliquer strictement les règles de la
bibliothéconomie comme on peut parfois le faire dans le milieu des bibliothèques
publiques. La tâche principale de mon travail de diplôme a été de respecter un
équilibre constant entre la réalité du système carcéral et certains principes propres à la
gestion de document ou au développement des pratiques de lecture.

!!!!!!!
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2. Théorie sur la problématique de la lecture en milieu
carcéral

L'importance de la lecture en milieu carcéral est une préoccupation récente
puisqu'elle date du début des années 80. En effet, il semblerait que la lecture soit un
outil important de la réinsertion. Ce phénomène a poussé nombre de sociologues,
d'éducateurs sociaux et de divers intervenants dans le monde carcéral, à se pencher
plus avant sur la question. La lecture permettrait la structuration de l'individu privé
de liberté, en renforçant sa propre estime et la compréhension de soi. Rien
d'étonnant que les biographies et les récits de vie les plus lus sont ceux d'anciens
détenus racontant leur propre expérience de la prison.

La lecture reste également un moyen d'évasion lui permettant de supporter plus
facilement son incarcération. Malgré cela, comparé à la télévision ou au sport, la
lecture reste une activité marginale.

Certains individus utilisent le temps de leur incarcération pour préparer leur sortie. La
lecture devient alors un outil complémentaire aux apprentissages ou aux études qu'ils
entreprennent.

Dans les prisons préventives surtout, les manuels de droit sont couramment utilisés
par les détenus pour connaître les peines encourues ou les recours possibles. Il est
néanmoins difficile d'appliquer ici le terme de pratique de lecture.

Illettrisme et programmes éducatifs

La problématique de la lecture ne peut être abordée sans parler du taux d'illettrisme
qui est nettement plus élevé en milieu carcéral que dans la population générale. Les
individus incarcérés sont, dans la grande majorité, issus de milieux sociaux
défavorisés. En France, 60 % des détenus ne dépassent pas le niveau de la fin des
études primaires. Selon un rapport datant de 1994 de l'administration pénitentiaire
française, 23 % des détenus seraient illettrés et analphabètes.

La situation n'est guère plus encourageante dans les prisons américaines, où on
estime que 75 % des détenus n'ont pas fini leur "High school" (équivalant plus ou
moins à la scolarité obligatoire en Suisse). 50 % des détenus manquent des capacités
élémentaires afin de lire et écrire correctement, de résoudre des problèmes d'ordre
administratif, d'utiliser un ordinateur. Cette même étude américaine montre qu'un
nombre élevé de détenus souffre de difficultés lors de l'apprentissage de la lecture
(dyslexie). De ce fait, ils ne sont pas à même de fonctionner convenablement dans un
travail ou en société. Rien d'étonnant alors que la lecture reste une activité
minoritaire.
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Fort de cette constatation, le développement de la lecture ne peut être séparé des
programmes éducatifs, surtout que, toujours selon une étude américaine, il existerait
une corrélation directe entre le taux de récidive et le degré d'éducation. En outre, les
individus qui ont suivi un programme d'éducation augmentent leur estime
personnelle et leur confiance en eux.  Pour un grand nombre d'entre eux, l'obtention
d'un certificat, même d'études élémentaires, est la première distinction qu'ils aient
jamais eue. Ils sortent ainsi d'un processus d'échec et peuvent aborder la vie à
l'extérieur d'un œil différent.

Dans les pays du nord de l'Europe, les détenus qui suivent et réussissent des études
bénéficient même de remises de peine.

En Suisse, la situation est loin d'être aussi idyllique. La prise de conscience de
l'importance de l'éducation dans l'optique d'une réinsertion sociale et professionnelle
ne s'est pas encore faite. Les détenus qui désirent suivre de tels programmes ne
bénéficient pas de structures favorables, comme par exemple des heures de travail
adaptées en fonction des examens. L'administration pénitentiaire privilégie le court
terme, c'est-à-dire qu'elle essaye de rentabiliser au mieux le travail que peut fournir le
détenu dans les divers ateliers qu'elle propose.

La bibliothèque devrait être un élément central de tout programme éducatif. Elle
devrait travailler en coordination avec les éducateurs, les enseignants (internes ou
externes) afin de proposer des lectures adaptées au niveau des lecteurs. La
bibliothèque peut également jouer le rôle de support éducatif pour les individus ayant
du mal à s'adapter au système scolaire de la prison. Elle peut plus facilement être
perçue comme un territoire neutre, où les détenus peuvent choisir librement leur
matériel éducatif, sans avoir l'impression de subir les choix d'un enseignant qui peut
parfois être assimilé à l'autorité carcérale.

Les facteurs principaux influençant  la lecture en milieu carcéral sont en plus du
faible niveau de scolarisation et de toutes les conséquences qui s'ensuivent
(illettrisme, référents culturels limités), la particularité de l'environnement et de
l'établissement. Selon les conditions de détention, les pratiques de lecture semblent
évoluer fortement. La promiscuité, entre autres, ne favorise pas la lecture, surtout
lorsque les co-détenus ne partagent pas cette activité et que la télévision fonctionne
constamment. Selon un écrivain, responsable d'un atelier d'écriture dans un
établissement pénitentiaire français, il existerait  même une réelle incompatibilité
enter ces deux activités.

Les Etablissements qui proposent de nombreuses activités sportives ou qui
permettent l'achat de matériel vidéo ou informatique élaborés – c'est le cas aux
E.P.O. - voient également leur taux de lecteurs diminué. Il semblerait que la
télévision, l'ordinateur ou le sport soient des moyens plus efficaces que la lecture
pour fuir la réalité du quotidien et pour apaiser les angoisses de l'avenir. Ce paramètre
est d'autant plus vrai pour les individus qui lisent avec difficulté et qui ont du mal à se
plonger entièrement dans un récit. Les mineurs ou les très jeunes détenus,
essentiellement issus de milieux très défavorisés, sont particulièrement peu sensibles
à la lecture. Elle est encore souvent associée à un parcours scolaire douloureux et
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chaotique. De plus, cette activité leur apparaît comme ringarde et passéiste, leur
culture étant celle de l'image (télévision, cinéma, jeux vidéo).

Une constatation plus malheureuse est que l'attrait pour la lecture semble diminuer à
mesure que le détenu arrive vers la fin de sa peine, comme si cette activité était
associée avec la vie en prison.

La bibliothèque en milieu carcéral

Le type de bibliothèque joue également un rôle déterminant dans les pratiques de
lecture. Le facteur le plus significatif est l'accès aux documents. On en distinguera 4
types : l'accès libre, l'accès direct, le chariot, le catalogue imprimé.

L'accès libre dans une bibliothèque de prison est très similaire à celui d'une
bibliothèque municipale. Les détenus se rendent à la bibliothèque librement pendant
des heures d'ouvertures bien établies. Selon l'ensemble des études, cette solution
semble favoriser les pratiques de lecture. Pourtant, il me semble que l'accès libre est
étroitement lié à la présentation des collections, à la signalétique mise en place et à la
compétence et compréhension du bibliothécaire.

L'accès direct est la possibilité accordée aux détenus de se rendre en petit groupe à la
bibliothèque, pendant un temps limité, et en général sous la surveillance des gardiens.
Elle se distingue de l'accès libre par un côté plus restrictif. La présence de l'autorité
annihile  l'espace de liberté que devrait être la bibliothèque, qui peut alors être
ressentie comme un service de la prison permettant de les contrôler.

Le système du chariot repose sur un choix de quelques dizaines, voire centaines de
livres, effectué par le bibliothécaire. Ce chariot passe ensuite dans les cellules. Cette
méthode d'amener le livre directement vers le lecteur me paraît  très intéressante car
elle offre un service de proximité. Elle permet aussi d'établir une relation de
confiance entre le bibliothécaire et le détenu, en apportant le paramètre de l'affect.
Cette solution me semble particulièrement pertinente pour amener le non lecteur à
découvrir le plaisir de lire. Néanmoins, ce type de service n'est réalisable qu'avec un
bibliothécaire professionnel.

Le catalogue imprimé est souvent rédhibitoire pour les petits lecteurs. En effet, il est
très difficile de faire un choix pour un individu qui n'est pas familier avec le livre,
sans connaître son aspect physique, sans pouvoir le toucher ou le feuilleter. Cette
solution peut s'avérer suffisante uniquement pour le grand lecteur possédant une
culture de l'écrit.
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En conclusion

La pratique de la lecture en milieu carcéral repose sur un nombre considérable de
facteurs :

- conditions d'incarcération
- programme d'éducation
- pertinence, présentation et diffusion des livres
- type de bibliothèque

Si aujourd'hui la norme est de considérer qu'une bibliothèque de prison devrait être
semblable à celle d'une municipale (libre-accès, collections adaptées aux diversités
culturelles et au niveau de lecture des utilisateurs), la priorité, me semble-t-il, serait de
restaurer une charge affective entre le détenu et le livre. Dans cette optique, le
bibliothécaire professionnel serait le plus à même de jouer le rôle de médiateur. Il est
également important que s'instaure une coopération entre surveillants et acteurs
socioculturels pour que cet affect puisse s'installer. La pratique de la lecture
permettrait alors de développer la communication et l'échange entre les individus.
Elle se démarquerait alors clairement avec des activités essentiellement solitaires
comme l'informatique ou de regarder passivement la télévision.

!!!!!!!
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3. Les Etablissements de la plaine de l'Orbe (E.P.O.)

3.1. Les E.P.O. en bref

Les E.P.O. se situent dans le Nord du pays vaudois, sur d'anciens marais asséchés à
la fin du siècle dernier par des détenus condamnés à de courtes peines. Le domaine
s'étend actuellement sur plus de 364 hectares, ce qui en fait la troisième plus grande
propriété agricole de Suisse.

Les Etablissements de la plaine de l'Orbe sont composés du Pénitencier et de la
Colonie. Le Pénitencier de Bochuz a été construit en 1930 et été rénové en 1978. Il
comprend une division de sécurité renforcée de 12 cellules disciplinaires, 10 cellules
d'isolement et 5 divisions ordinaires de 28 cellules chacune. Les bâtiments cellulaires
de la Colonie ont été construits à la fin du siècle dernier déjà. Après avoir été rénovés
en 1973, ils comptent aujourd'hui 126 cellules individuelles.

Les Etablissements de la plaine de l'Orbe dépendent de l'Etat de Vaud. Ils accueillent
des détenus condamnés à de lourdes peines par les tribunaux de Suisse romande et
du Tessin (Concordat). La durée moyenne des peines au Pénitencier est de 9 ans et 2
mois et à la Colonie, de 4 ans et 5 mois. Environ un quart des détenus est condamné
à des peines de moins de 3 ans, un autre quart à des peines de 3 ans à 8 ans alors que
le reste des détenus purge des peines supérieures à 8 ans. En janvier 1999, les E.P.O.
comptaient 18 détenus dans les divisions d'évaluation et de sécurité renforcée, 91
détenus au Pénitencier, 79 détenus à la Colonie et 7 détenus en Section Ouverte. Les
Etablissements de la plaine de l'Orbe accueillent aussi bien des détenus dits
"primaires", c'est-à-dire condamnés pour la première fois, que des récidivistes.

3.2. Les activités proposées aux détenus

La mission générale actuelle des E.P.O., outre l'aspect sécuritaire, est la préparation
des détenus au retour à la vie libre. Dans cette optique, les détenus sont tenus de
travailler quotidiennement 7 heures 30 par jour.

Pendant leur temps libre, les condamnés peuvent bénéficier de nombreuses
animations et activités sportives. Ces loisirs ont comme but principal le
développement de la personnalité, la gestion de l'agressivité et le respect des règles de
la vie en communauté.

Les détenus peuvent également suivre des formations élémentaires, des
apprentissages ou encore des cours par correspondance. Certains détenus ont même
réussi à achever une formation universitaire (ce cas de figure reste marginal et n'est
pas particulièrement encouragé par les autorités).
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3.3. L'exécution des peines

L'exécution des peines se déroule selon un processus progressif qui commence au
Pénitencier. Les détenus passent à leur arrivée par un régime d'évaluation d'une durée
d'un à trois mois. Durant cette période, les agents de détention, le personnel médical
et les assistantes sociales sont chargés d'observer le comportement du détenu face au
travail et ses relations avec ses pairs. Ils pourront ainsi déterminer si la personne est
apte au régime de responsabilisation. Le détenu devra alors signer un contrat dans lequel il
s'engage à respecter les règles de la prison, les horaires de travail, etc.

Après avoir purgé la moitié de sa peine et avoir honoré une première sortie non
accompagnée, le détenu pourra continuer la phase de responsabilisation à la Colonie. La
relation de confiance est ici nettement plus importante qu'au Pénitencier, le domaine
n'étant pas clôturé. Aucun contact n'est toléré entre les détenus résidant à la Colonie
et ceux du Pénitencier.

La Section Ouverte est le régime de fin de peine. Les détenus y attendent en général le
transfert dans un établissement de semi-liberté. Ils bénéficient à ce stade de
nombreux congés, notamment en vue de trouver un emploi ou un appartement.

Les individus qui violent les règles de l'institution peuvent être ramenés dans un
régime antérieur, voire sanctionnés d'arrêts disciplinaires dans le quartier de sécurité
renforcée pour les délits les plus graves.

3.4. Le personnel

La connaissance de la structure et de la mission d'une institution me paraît
primordiale pour comprendre les intérêts et les motivations qui sous-tendent
certaines décisions. Cette partie décrit de manière plus ou moins détaillée les
différents acteurs sociaux intervenant dans le fonctionnement des E.P.O.

L'administration

Composée d'un directeur et de deux directeurs adjoints,  elle a pour mission de gérer
l'établissement et d'appliquer les dispositions légales, établies par le Concordat
romand et tessinois. Toutes les décisions concernant les conduites accompagnées, le
passage d'un détenu du Pénitencier à la Colonie, les demandes de formations, les
visites, les changements d'ateliers, la création de nouvelles activités, etc. doivent être
approuvées par le conseil de direction.

La sécurité

Elle est assurée par un chef pour chaque régime de détention (Sécurité renforcée,
Pénitencier, Colonie) ainsi que par plus de 60 surveillants. Les chefs de la sécurité
jouent un rôle crucial dans les décisions du conseil de direction. Par exemple, si la
proposition de tel ou tel détenu à la place de bibliothécaire revient au responsable de
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l'enseignement, la décision finale se fondra en grande partie sur l'avis des surveillants-
chefs.

Les ateliers

Un responsable par atelier : menuiserie, blanchisserie, imprimerie, cartonnage,
boulangerie, télévision interne, forge, etc. Le responsable est un surveillant possédant
au minimum un CFC en rapport avec le type d'atelier.

L'agriculture

Une grande partie des travaux proposés aux détenus de la Colonie concerne des
activités liées à l'exploitation du domaine agricole.

Le socio-éducatif

Composé d'une cheffe du département socio-éducatif, d'un responsable de la
formation et de l'enseignement (qui a également à charge la gestion de la
bibliothèque), d'une éducatrice spécialisée pour l'évaluation des nouveaux arrivants,
d'un animateur, d'un maître de sport et enfin d'une assistante sociale. Le rôle du
personnel socio-éducatif est de maintenir les détenus en contact avec leur entourage
affectif extérieur.

Le responsable de l'enseignement veille plus particulièrement à mettre en place des
conditions favorables à la réinsertion socioprofessionnelle, en proposant aux détenus
des formations diverses, des apprentissages, des études par correspondance, etc.

Autres services évoluant aux EP.O. (mais ne dépendant pas de ceux-ci) :

Le personnel médical : dépend directement du service médical psychiatrique
pénitencier (SMPP).

Le patronage : fondation semi-privée, soutenue en partie par l'Etat de Vaud, qui est
chargée d'assurer le suivi des détenus pendant leur séjour en milieu carcéral mais
également de la réinsertion socioprofessionnelle de ceux-ci à leur sortie.

Les aumôniers catholiques et protestants.

!!!!!!!
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4. Quelques normes utiles à connaître

"The Library Association" a formé un groupe d'étude, "The Library Association
Prison Libraries Group", qui a été chargé d'éditer certaines normes concernant les
bibliothèques de prison. J'utiliserai donc principalement cette source, même si je
relèverai également certaines données tirées d'une étude française1.

Ces normes m'ont aidé dans le travail de réorganisation de la bibliothèque en
m'apportant le support théorique nécessaire.

Je retiendrai ici uniquement les normes les plus marquantes et les plus significatives,
certaines étant mises directement en relation avec la situation des E.P.O.

1. L'ensemble du fonds doit couvrir les besoins récréatifs, juridiques, éducatifs et
culturels des détenus.

2. La collection doit être variée, adaptée à tous les niveaux de lecture et doit couvrir
tous les champs de la connaissance, comme n'importe quelle bibliothèque
publique.

3. Le fonds d'une bibliothèque publique (on peut appliquer sans hésitation cette
norme aux bibliothèques en milieu carcéral) devrait être composé de 50 %
d'ouvrages de fictions (romans, contes, nouvelles, science-fiction, etc.) et 50 %
d'ouvrages à caractère documentaire (livres d'histoire, de sciences, de sports, mais
aussi des biographies, des témoignages, etc.). Concernant les ouvrages en langue
française, l'équilibre entre les œuvres de fiction et les documentaires est
pleinement respecté à la bibliothèque des E.P.O. Ce n'est par contre pas le cas en
ce qui concerne les ouvrages en langues étrangères où la priorité des acquisitions
devrait être accordée aux documentaires de toutes sortes (témoignages,
biographies, livres d'histoire, science, etc.).

4. Les ouvrages doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte
des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté
de choix. (Code de procédure pénale et des circulaires [France], Décret 443,
n°85-836 du 6 août 1985).

5. Le nombre minimum de livres par détenu doit être de 10, soit 2.000 documents
pour 200 détenus (aux E.P.O., 39 livres / détenu, soit environ 7.600 livres pour
195 détenus (juin 99)). Toutes les populations présentes aux E.P.O. ont au
minimum 10 ouvrages dans leur langue, sauf actuellement les détenus provenant
de l'Ex-Yougoslavie.

                                                
1 GIGNEZ, René, L'HOEST, Christian. Un projet-pilote de lecturisation en milieu pénitentiaire. Lectures, juillet-
août 1996, n° 91, p. 17-27
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6. Le nombre minimum d'abonnements à des périodiques devrait être de 10. Il est
également recommandé de posséder des sources d'informations complémentaires
(par exemple, des cassettes vidéos, des Cd-Rom, des CD audio, des textes lus,
etc.). Malheureusement, une gestion efficace des périodiques demande souvent la
présence d'un professionnel pour assurer la diffusion rapide et "équitable" des
nouveaux numéros ainsi que pour assurer la conservation des anciens, etc.

7. Tous les détenus devraient avoir accès à la bibliothèque au moins pendant 20
minutes par semaine, quel que soit leur emplacement dans l'établissement.

8. Le taux de renouvellement annuel devrait être de 15 % minimum (25 % pour les
établissements de petite taille, surtout où les détenus sont condamnés à de
lourdes peines). C'est malheureusement cette norme qui est la plus difficile à
respecter. Elle demande de gros investissements aussi bien en terme de moyens
financiers qu'en terme de personnel2. Elle reste à l'heure actuelle une utopie
irréalisable pour la plupart des prisons suisses ou françaises.

9. La taille minimum recommandée par "The Library Association Prison Libraries
Group" est de 93 m2. Cette mesure comprend la bibliothèque proprement dite
(présentation des documents) ainsi que la partie réservée au travail des
bibliothécaires. La bibliothèque des E.P.O. mesure environ 65 m23.

10. L'unité de mesure généralement utilisée pour la gestion de documents papier est
le mètre linéaire. Cette unité permet de connaître l'espace réel disponible. On
compte en moyenne 30 livres pour 1 mètre linéaire. Après avoir effectué ce
calcul, la capacité de la bibliothèque des E.P.O. s'élève à 6.500 livres. Elle
contient à ce jour environ 7.600 volumes. La différence entre la théorie et la
réalité s'explique par le nombre important de livres de poche (et le nombre assez
faible d'encyclopédies ou de dictionnaires).

11. Pour un établissement d'une population de 0-150 détenus, les heures d'ouvertures
hebdomadaires devraient être de 7 heures. Un bibliothécaire professionnel à
temps partiel (poste à 20 %) est recommandé. Pour connaître les besoins d'un
établissement pénitencier de 151-350 détenus, il suffit de doubler les chiffres
mentionnés précédemment.

12. La bibliothèque devrait posséder une copie du programme éducatif proposé par
le responsable de l'enseignement et les professeurs.

!!!!!!!

                                                
2 Voir  point 5.2 "Le budget"  pour connaître la situation de la bibliothèque des E.P.O.
3 Voir point 5.6 "Dimensions" pour avoir plus de détails sur la répartition de l'espace.
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5. La bibliothèque des E.P.O.

5.1. Le personnel

Le fonctionnement de la bibliothèque est assuré par deux détenus-bibliothécaires à
temps plein. La supervision de l'ensemble, ainsi que les décisions concernant les
acquisitions et le choix du système informatique sont effectués par le responsable de
l'enseignement.

5.2. Le budget

Le responsable de l'enseignement gère une enveloppe globale pour l'ensemble des
activités éducatives : formation, matériel et salaire des enseignants externes, cours par
correspondance, bibliothèque, etc..

Le budget de fonctionnement de la bibliothèque est d'environ Fr. 4.000. Il ne
comprend pas uniquement l'achat des nouvelles acquisitions mais également les
fournitures de bureau, le remplacement du mobilier, etc. Bien évidemment, lors de
dépenses exceptionnelles comme par exemple le changement du matériel
informatique ou encore repeindre l'ensemble du local, une somme supplémentaire est
allouée au budget habituel de la bibliothèque. Ce montant, particulièrement modeste
par rapport à une bibliothèque municipale, réservé aux acquisitions limitera
quantitativement le développement des collections. Ce paramètre sera pris en compte
dans la création de la PDC (chapitre 8).

Le pécule (salaire) des détenus-bibliothécaires, soit environ 3 francs suisses de
l'heure, est prélevé directement sur le budget de fonctionnement des E.P.O. (et non
sur celui de l'enseignement).

5.3. La situation géographique de la bibliothèque au sein de
l'établissement

La bibliothèque des E.P.O. se situe, au même titre que les autres ateliers, dans une
des quatre ailes qui entourent la cour centrale du Pénitencier de Bochuz. Elle fait
partie, avec la salle de billard qui lui est juxtaposée, de l'espace réservé "aux loisirs et à
la culture". Les divers cours dispensés aux E.P.O. ainsi que les animations culturelles
(pièce de théâtre, musique, etc.) se déroulent, par contre, dans le bâtiment principal.
Si je m'attarde un peu sur la description du lieu, c'est pour démontrer que la
bibliothèque n'occupe pas une place centrale dans une politique culturelle globale.
Comme je l'ai déjà mentionné, aux E.P.O., l'aspect sécuritaire prime sur toutes les
autres formes de projets. On est très loin des "prison 13000" (nouvelles prisons
françaises) où toutes les activités culturelles (cours, peinture, vidéo, bibliothèque)
sont regroupées dans le bâtiment socioculturel. En conséquence, la fréquentation de
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la bibliothèque pâtit de sa situation géographique. Une localisation plus centralisée
permettrait, par exemple au travers de simples expositions, de faire connaître plus
aisément les nouvelles acquisitions ou tout simplement les collections.

5.4. Les heures d'ouverture

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi  de 12h30 à 13h15. Selon les
normes en vigueur, une bibliothèque en milieu carcéral, pour une population de
moins de 150 personnes, devrait être ouverte 7 heures par semaine.

Un projet est actuellement en cours pour ouvrir la bibliothèque le soir entre 18h45 et
20h00 ainsi que le samedi après-midi. La modification de l'horaire d'ouverture pose
pour l'administration, le problème de l'aménagement des heures de travail des
détenus-bibliothécaires.
Vous trouverez dans l'annexe 1, tous les détails concernant cette proposition.

5.5. Les possibilités d'accès

Le problème de l'accès direct aux livres me paraît finalement plus préoccupant que
les horaires d'ouverture. En effet, seuls les détenus du Pénitencier bénéficient de ce
privilège. Ceux placés sous le régime de haute sécurité ou qui résident à la Colonie
n'ont pas accès à la bibliothèque, car ils ne doivent avoir aucun contact avec les
détenus du Pénitencier. Cela représente, en gros, plus de la moitié de la population
des E.P.O. Ils ont accès aux collections uniquement par le catalogue (un classeur
indiquant par sujet, le titre du livre, l'auteur et la cote) qui est édité une fois par année.

Ce paramètre me semble un des éléments essentiels pour expliquer le faible taux de
lecture des détenus de la Colonie.

5.6. Dimensions

La bibliothèque des E.P.O. mesure environ 65 m2. Depuis sa réorganisation, 47 m2
sont consacrés aux rayonnages, aux présentoirs et à quelques places de travail pour
les utilisateurs. Le reste de l'espace est utilisé par les bibliothécaires pour accomplir
leurs tâches quotidiennes et pour entreposer les nouveaux documents.

Bien que la bibliothèque soit trop petite pour permettre la création de véritables
places de travail,  un projet est en cours pour aménager dans l'espace central, un coin
lecture de 4-5 places, qui prendrait la forme d'une table basse et de quelques chaises
confortables.

!!!!!!!
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6. La réorganisation de la bibliothèque

Dans ce chapitre, je décrirai les différentes étapes qui ont précédé la réorganisation
de la bibliothèque. Après une brève description de l'état des lieux, j'expliquerai ma
méthode de travail ainsi que les démarches sous-jacentes à chaque problématique.
Quelques grands principes théoriques seront également commentés.

6.1. Description de l'état initial de la bibliothèque

A mon arrivée, la bibliothèque débordait littéralement de livres. Les étagères,
certaines hautes de plus de quatre mètres, étaient plus que pleines. Dans certaines
catégories, les nouvelles acquisitions étaient empilées au-dessus des précédentes,
faute de place. Rien d'étonnant à cette situation, puisque aucune suppression de livres
n'avait pratiquement été effectuée depuis sa création. On se trouvait donc dans un
espace de 47 m2 recouvert par plus de 12.000 volumes. Un grand nombre d'entre
eux avait été recouvert d'une protection bleu marine qui cachait entièrement le dos
du livre. Il y avait ainsi des pans d'étagères uniformes, où on ne pouvait distinguer le
moindre livre, à part par sa cote bien entendu. Les rayonnages étaient si serrés les uns
à côté des autres, qu'il était quasiment impossible pour deux personnes de se croiser
ou encore simplement de se baisser pour pouvoir ramasser un livre posé à même le
sol. Une échelle était nécessaire pour accéder aux livres les plus hauts. Bref, la
bibliothèque, bien qu'en accès libre, ne l'était en réalité que pour des lecteurs très
motivés.

Côté classement, les livres étaient simplement placés par ordre d'arrivée dans une
vingtaine de catégories, représentées par un numéro arbitraire, ce qui rendait la
recherche de documents impossible pour un utilisateur novice. De plus, il n'existait
aucune signalétique. Le lecteur devait obligatoirement compter sur l'aide du détenu-
bibliothécaire, lui-même tributaire de l'outil informatique, s'il voulait retrouver un
livre précis ou simplement une catégorie particulière. Seuls les détenus qui venaient
régulièrement et qui s'intéressaient toujours au même type d'ouvrages (même
domaine) pouvaient être autonomes d'une fois à l'autre, du fait que l'ensemble du
fonds n'avait pas bougé depuis la nuit des temps.

6.2. La démarche utilisée pour réorganiser la bibliothèque

La partie principale de mon travail de diplôme. Chaque point sera expliqué en détail
en mettant en parallèle la théorie et la réalité du contexte.
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6.2.1. Aménagement de l'espace

Avant de commencer un quelconque travail d'évaluation des collections ou de
désherbage, il m'a paru essentiel de déterminer la capacité réelle de la bibliothèque.
12.000 ouvrages pour un local de cette taille était évidemment une absurdité,
particulièrement si l'on veut favoriser le butinage et l'autonomie des lecteurs.

Après avoir brièvement évalué les lieux, il m'a semblé évident que la seule possibilité
de rendre la bibliothèque un tant soit peu conviviale et surtout plus aérée, était de
modifier l'emplacement de certains rayonnages et d'en supprimer simplement deux
autres. Un troisième rayonnage double qui formait un mur devant un autre devait
être découpé dans sa longueur, abaissé, collé et fixé sur le mur libre de la salle de
travail. Une petite bibliothèque d'environ 1 mètre de long devait ensuite être rajoutée
près de la cabine téléphonique. Voir figures 1 et 2.

Comme vous pouvez le constater, une des grandes anomalies de la bibliothèque est la
place du bureau de prêt. Dans toutes les bibliothèques modernes, l'accueil ou le
service de prêt se trouve proche de l'entrée. Malheureusement, les caractéristiques du
local ne permettaient pas de remédier à cet état de fait. Cette problématique ne
semble pourtant pas causer de réelles conséquences. En effet, la bibliothèque ne
déplore que très peu de vols ou de livres détériorés. Les livres qui sont empruntés
"sans passer par le bureau de prêt" sont généralement retrouvés lorsque le détenu
quitte le Pénitencier.

La phase de la réalisation pratique n'a posé finalement que peu d'inquiétude. Nous
avions initialement pensé faire appel au responsable de la menuiserie afin qu'il nous
prête les outils nécessaires et nous assiste dans le démontage et le remontage des
rayonnages. Après quelques jours d'attente, il semblait évident que si nous devions
compter sur l'aide d'un intervenant externe, l'aménagement de l'espace ne resterait
qu'un projet non abouti. Je décidai donc, avec l'aide du détenu-bibliothécaire qui était
un bricoleur hors pair, muni d'un seul tournevis, de démonter entièrement les
étagères, de faire couper les planches à la bonne hauteur par la menuiserie, et ensuite
de remonter, de fixer, d'ajuster les nouvelles étagères (une perceuse nous a été prêtée
pour une demi-journée). Et c'est ainsi que trois jours plus tard, on se trouvait dans
une toute nouvelle bibliothèque.
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Bibliothèque avant la réorganisation (fig. 1)4

Salle de
travail

Cabine
    Tel.

Bureau
de prêt

Entrée

Bibliothèque après la réorganisation (fig.2)

Salle de
travail

Cabine
    Tel.

Bureau 
de prêt

Entrée

                                                
4 Les dessins qui suivent ne respectent pas les proportions réelles. A titre indicatif , l'espace moyen
entre les cinq rayonnages principaux était de 1.20 mètres (mesure effectuée d'axe en axe). La distance
entre la cabine téléphonique et le début du premier rayonnage (près de l'entrée) est de 2 mètres.
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6.2.2. Evaluation de la collection matière par matière

Face à la situation exposée précédemment, la première décision à prendre fut de
supprimer une grande partie des ouvrages. J'ai donc décidé de faire une évaluation,
catégorie par catégorie, de tous les ouvrages de la bibliothèque. Cette évaluation s'est
faite directement au rayon, car l'état d'usure, d'obsolescence et d'inadéquation des
ouvrages n'étaient visibles que par ce moyen, le catalogue ne fournissant aucune
information quant aux dates d'édition. Lors de cette première étape, un premier
désherbage sommaire a été effectué, même si cette tâche était initialement prévue
lorsque tout le fonds serait évalué. Pourtant, après avoir regardé quelques centaines
d'ouvrages, il m'a paru évident qu'un désherbage massif serait nécessaire. La majorité
des documents datait de plus d'un demi-siècle. Leur contenu (particulièrement pour
les livres de géographie, d'histoire, d'enseignement) était périmé, les informations
fausses,  sans intérêts pour une bibliothèque en milieu carcéral. Le papier jauni, outre
la couverture uniforme bleue, était atteint de nombreuses maladies du livre : foxing,
tâches dues aux variations du taux d'humidité, etc.. Un nombre important de livres
était le résidu du désherbage d'autres bibliothèques. Bref, je me trouvais en face d'une
collection en si mauvais état, que j'ai décidé de m'attaquer au fonds dans son
ensemble. J'ai donc supprimé tous les ouvrages qui ne me paraissaient pas avoir leur
place dans une bibliothèque de prison, même au prix de quelques erreurs de
jugement, plutôt que d'hésiter continuellement sur la pertinence de tel ou tel ouvrage.
C'est grâce à cette méthode un peu radicale que j'ai pu, en quelque mois, constituer
une collection homogène et je l'espère attractive pour le plus grand nombre.

6.2.3. Désherbage massif livre par livre, matière par matière

6.2.3.1. Définition

Le terme de désherbage provient de l'anglais "weeding", c'est-à-dire littéralement,
enlever les mauvaises herbes. Bien que cette expression puisse choquer certains
esprits, qui ne peuvent concevoir que l'on compare un livre avec un élément végétal
nuisible et inutile, elle est particulièrement bien choisie dans le cas de la bibliothèque
des E.P.O.

6.2.3.2. Pourquoi désherber

Les principales raisons qui m'ont poussé à entreprendre un désherbage massif ont
été:

•  Premièrement, le manque de place. On ne peut acquérir continuellement des
livres sans en éliminer d'autres, sauf si l'on dispose d'une bibliothèque extensible
à volonté, ce qui n'est pas le cas aux E.P.O.



22

•  Deuxièmement, l'amélioration de l'aspect général, en offrant plus d'espace au
lecteur, en supprimant les livres sales, usés.

•  Troisièmement, l'actualisation du fonds, ce qui permet d'augmenter la fiabilité de
l'information.

•  Finalement, la mise en valeur des nouveautés. La bibliothèque doit paraître
attirante et "vivante" pour l'utilisateur. Rien n'est plus déprimant que d'entrer
dans une bibliothèque où tout semble n'avoir pas bougé depuis des siècles.

6.2.3.3. La technique utilisée

La technique que j'ai utilisée est la méthode dite "IOUPI. Cette dernière me semblait
particulièrement bien appropriée à la situation, ne possédant pas d'informations pour
appliquer la méthode de Slote (tous les documents qui ne sont pas sortis depuis une
date x sont candidats à l'élimination) ou encore  "le shelf time period" (durée passée
sur les rayons). Lors de l'évaluation d'un ouvrage, s'il répondait à un ou plusieurs
critères mentionnés ci-dessous, la question de son élimination se posait. Cette
méthode repose principalement sur cinq points

I L'ouvrage comprend des informations Incorrectes ou fausses
O L'ouvrage est Ordinaire ou superficiel
U L'ouvrage est Usé, détérioré, laid (par exemple protection bleue au dos ou sur

les plats)
P L'ouvrage contient des données Périmées
I L'ouvrage est Inadéquat ou inapproprié au fonds de la bibliothèque

La méthode IOUPI tient d'habitude en compte d'autres critères : un livre est candidat
à l'élimination en fonction de sa date d'édition (qui varie fortement selon le domaine)
et de celle de son dernier prêt (plus de 3 ans). Malheureusement, si la date d'édition
d'un livre, c'est-à-dire l'âge du document, me permettait souvent de trancher quant à
la conservation ou la suppression d'un ouvrage, je ne possédais aucune information
sur les prêts5.

Pour les œuvres de fictions, je me suis préoccupé en priorité de l'état physique de
l'ouvrage (critère U), de son adéquation avec le fonds (critère I). Bien entendu, la
notoriété de l'auteur restait le critère déterminant pour éliminer un ouvrage de fiction
(roman, théâtre, poésie). L'utilisation d'un dictionnaire des noms propres (Petit ou
Grand Larousse) m'a permis d'éviter de passer à côté d'auteurs majeurs.

Pour les ouvrages à caractère documentaire, les critères à retenir étaient, en plus de
l'état physique (critère U), l'exactitude et la fiabilité des informations (critère I). Les
ouvrages contenant des données périmées ou obsolètes étaient également candidats
au désherbage. De plus, si la date d'édition de l'ouvrage avait plus de 10 ans, la
question de son élimination se posait également.

                                                
5 Depuis, un échéancier a été créé et imprimé en 12.000 exemplaires.
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Une des dernières questions que je me posais, était : "est-ce que l'on possède un autre
livre sur le sujet ?". Ce dernier critère m'a permis, entre autres, après avoir réalisé un
premier désherbage grossier, en appliquant la méthode expliquée préalablement,
d'effectuer un désherbage plus en profondeur.

6.2.4. Capacité maximale de la bibliothèque

La nouvelle disposition des étagères a permis de faire un calcul du nombre
approximatif de volumes que pouvait décemment contenir la bibliothèque.

En prenant en compte les études qui démontrent que les livres placés trop haut ou
trop bas sont moins choisis que les ouvrages situés à une distance de préhension
directe (sans tabouret et sans se baisser), j'ai choisi de placer les ouvrages les plus
hauts à environ 1.90 m et  les plus bas à environ 30 cm du sol. On arrivait ainsi à 6
ou 7 rayons, selon le format, par étagère. Un calcul en mètre linéaire a ensuite été
effectué, en prenant la norme en vigueur dans les bibliothèques publiques de 30 livres
pour 1 mètre de rayonnage. Le résultat a été de 216 mètres linéaires, soit une capacité
maximale de 6.500 livres.

La bibliothèque contient à ce jour environ 7.600 volumes. La différence entre la
théorie et la réalité s'explique par le nombre important de livres de poche et le
nombre assez faible d'encyclopédies ou de dictionnaires. Vous trouverez un
récapitulatif de ces données chiffrées dans l'annexe 7.

6.2.5. L'organisation des collections dans l'espace

Après avoir désherbé massivement, livre par livre, sujet par sujet, l'ensemble du
fonds, je me suis posé la question de l'organisation des collections dans l'espace. La
première idée et la plus facile à appliquer, a été la réunification de tous les livres en
langues étrangères dans un coin particulier de la bibliothèque. Un second espace a été
créé pour les romans, la collection la plus importante du fonds, ainsi que pour les
romans historiques, les contes et nouvelles. Enfin, un dernier espace de la taille du
premier permis de regrouper toutes les autres catégories. Un effort tout particulier a
été apporté afin de réunir au mieux les domaines de la connaissance les plus
semblables les uns des autres. Ainsi la religion, l'ésotérisme, l'astrologie  se trouvent
sur une même paroi de bibliothèque, la philosophie, le théâtre, la poésie sur une
autre, les biographies sont contiguës aux témoignages, récits de vie, etc.

6.3. Signalétique

Une fois les collections réorganisées physiquement, la question de la signalétique se
posait. L'utilisation systématique de pictogrammes a vite été oubliée, car cette
solution ne faisait de loin pas l'unanimité, même si elle se prêtait relativement bien à
certaines catégories. Finalement, une solution mixte fut adoptée.
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Nous allions employer les drapeaux des pays pour signaler les ouvrages en langues
étrangères. Pour les ouvrages en langue française, le nom de la catégorie était
simplement écrit sur une feuille A4 plastifiée. Les couleurs utilisées furent des lettres
brunes dorées sur un fond bleu ciel dégradé. Ce choix s'appuyait sur l'aspect
symbolique reposant de la couleur bleue et sur l'harmonie avec le reste du mobilier.

Les derniers rayonnages, situés trop en hauteur pour contenir des livres, furent
repositionnés en biais, grâce à un astucieux système de fixation. Ce stratagème permit
de présenter la nouvelle signalétique de façon optimale,  afin qu'elle soit parfaitement
lisible par les utilisateurs.

Pour permettre au lecteur de connaître rapidement le contenu de telle ou telle rangée,
un récapitulatif des catégories et des cotes fut également rajouté sur le côté de chaque
rangée d'étagères, en reprenant la graphie de la signalétique principale, ceci afin
d'assurer une homogénéité.

La signalétique n'aurait été complète sans une enseigne. Plusieurs panneaux furent
réalisés afin d'indiquer clairement la bibliothèque ainsi que les heures d'ouverture.

Enfin, la réalisation de tous ces éléments de signalétique n'aurait pu être possible sans
l'imprimante couleur, amenée spécialement par un des détenus-bibliothécaires et des
feuilles autocollantes de qualité, données par l'imprimerie.

6.4. Mise en place d'un nouveau système de classement

Lors des phases d'évaluation, de désherbage ou tout simplement pendant le
déplacement des collections, j'ai pu me rendre compte de l'inadéquation de certains
sujets. Un des problèmes majeurs que pose l'indexation thématique, est la création de
catégories suffisamment larges pour englober tous les sujets de la connaissance, mais
aussi suffisamment précises pour permettre à l'usager de retrouver facilement des
documents. Un de mes soucis a été de construire un système de classement simple. Il
fallait garder à l'esprit que les détenus-bibliothécaires n'étaient pas des professionnels.
De plus, ils ne seraient pas toujours choisis en fonction de leur aptitude à la gestion
des livres, mais plutôt pour leur capacité à travailler seuls, sans la surveillance
permanente d'un chef d'atelier.

Le rangement systématique par ordre alphabétique des auteurs, pour toutes les
œuvres de fictions et pour les documents en langues étrangères qui utilisent l'alphabet
latin, a également été la grande nouveauté dans le système de classification.

Pour de plus amples détails sur ce point, vous pouvez vous référer au tableau
récapitulatif des catégories et des cotes (annexe 2).
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6.4.1. Création de nouvelles catégories et sous-catégories

Après avoir évalué et désherbé le fonds dans son ensemble, il me sembla judicieux de
créer des nouvelles catégories, et parfois des sous-catégories, lorsque les sujets s'y
prêtaient et que la collection était particulièrement importante. Voici les quelques
catégories nouvellement créées qui nécessitent certaines explications.

Prison : contient des récits de vie d'anciens prisonniers, des témoignages en tout
genre, des études sociologiques sur le monde carcéral, etc. Les livres qui traitent du
sujet de la détention sont très recherchés et il me semblait utile de les séparer. Ils
appartenaient précédemment aux catégories Récits de vie-Témoignages, Biographies,
Economie–Politique–Sociologie, Religion).

Toxicomanie : contient des récits de vie, des études sociologiques, des méthodes
pour se sortir de la drogue, des comptes rendus de médecins, etc. Comme pour la
prison, c'est le contexte du lieu qui m'a fait créer cette nouvelle catégorie en fonction
des besoins et des demandes des utilisateurs.

Contes – Nouvelles : cette catégorie provient à l'origine d'erreurs de classement. Je
me suis rendu compte lors de l'évaluation des collections, que les détenus-
bibliothécaires précédents confondaient parfois nouvelles et contes. J'ai donc réuni
tous les textes courts (un grand nombre de nouvelles étaient aussi classées dans les
romans) sous l'étiquette Contes - Nouvelles (anciennement Conte). L'idée majeure
était d'orienter le lecteur qui "n'aime pas trop lire", qui a des difficultés de lecture ou
qui recherche simplement des histoires vite lues vers cette catégorie.

Pour les domaines qui n'allaient pas être reclassés par ordre alphabétique,
essentiellement les ouvrages à caractère documentaire, la solution la plus simple a été
d'inventer des sous-catégories. Je ne citerai ici que quelques exemples. Pour avoir une
vision plus exhaustive, vous pouvez toujours vous référer au plan de développement
des collections de l'annexe 5. La géographie (182 volumes après désherbage) était la
catégorie idéale pour créer des sous-catégories par continent (5 continents +
généralités). L'utilisation de sous-catégories pour "les Arts et loisirs" (séparation par
discipline) ou encore "l'Histoire" (séparation par période) ne posait pas non plus de
difficultés particulières.

6.4.2. Création de nouvelles cotes

6.4.2.1. Ce qu'il faut prévoir

Le changement de cotes ne devait pas empêcher le bibliothécaire de pouvoir
retrouver aisément un ouvrage. Le problème majeur provenait du fait que les détenus
de la Colonie et du quartier de haute sécurité n'indiquaient que la cote lorsqu'ils
commandaient un livre, sans mentionner ni l'auteur, ni le titre. Une des contraintes
supplémentaires était que la cote devait être unique pour chaque document. L'idée de
remplacer les anciennes demandes de prêt par de nouvelles, comprenant le nom de
l'auteur et le titre du livre fut rapidement balayée, les détenus-bibliothécaires refusant
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catégoriquement de remplacer une méthode simple, pratique et efficace (du moins
pour la recherche directe de livres au rayon) par une méthode qui nécessiterait
d'effectuer des recherches préalables dans plusieurs champs de la base de données.

La solution finalement acceptée fut d'utiliser provisoirement un système de double
cotation, comprenant l'ancienne et la nouvelle cote. Ainsi, quelle que soit la cote
fournie par le lecteur, en effectuant une recherche séquentielle dans la base de
données, le détenu-bibliothécaire peut retrouver un livre, qu'il soit déjà classé au
rayon sous sa nouvelle cote ou encore sous l'ancienne.

Ce ne sera que lorsque tous les livres auront été équipés de la nouvelle cote que les
anciennes seront supprimées de la base de données informatique, et qu'un nouveau
catalogue papier sera réimprimé.

6.4.2.2. Les cotes proprement dites

Avant la réorganisation, les cotes étaient essentiellement numériques. Un premier
chiffre indiquait le domaine, le second un numerus curent, le dernier livre acquis
étant systématiquement placé en dernier, aussi bien pour les documentaires que pour
les œuvres de fiction. Il n'existait donc aucun classement alphabétique.

Ma démarche, en même temps que la création de catégories plus appropriées au
fonds, était de créer des cotes qui soient "parlantes" au lecteur. Au lieu d'indiquer, par
exemple, 91 pour géographie (je me demande si ce 91 ne provenait pas d'une
utilisation farfelue de la CDD ou la CDU), j'ai préféré utiliser simplement les trois
premières lettres du nom du domaine, soit GEO (Géographie), ART (Arts et loisirs),
HIS (Histoire), ALL (Allemand), ALB (Albanais), etc. pour les ouvrages
documentaires et en langues étrangères. Le classement par ordre alphabétique ne me
semblait pas significatif pour les ouvrages documentaires ; un système de sous-
catégorie sera alors utilisé.

Toujours dans le même ordre d'idées, j'ai choisi deux lettres pour le nom du domaine
et les quatre premières lettres du nom de l'auteur, soit RH MONE 001 (Romans
historiques écrits par Jean Monet), SF BALL 001 (Science-fiction écrit par J.-C.
Ballard), etc. pour les œuvres de fiction.

On trouvera également deux cas particuliers : les romans français, où une seule lettre
pour le domaine me semblait suffisant ( R ) et les biographies où il me semblait plus
judicieux d'opter pour les quatre premières lettres du nom du "biographié",
l'importance de l'auteur étant, dans ce cas-ci, secondaire.

6.4.2.3. Cotes pour les ouvrages documentaires

Lorsque cela s'avérait utile, selon la même logique que celle évoquée précédemment,
un élément pour indiquer le sous-domaine fut rajouté à la cote : GEO AME 001
(pour Géographie : Amérique), ART CIN 001 (Arts et loisirs : Cinéma), NAT FAU
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001 (Nature : Faune), etc. Les catégories ne possédant pas de sous-catégories
n'auraient tout simplement pas de second élément. Le dernier élément de la cote
représentait toujours un numerus curent.

6.4.2.4. Cotes pour les œuvres de fiction

Le changement le plus marquant a été effectué au niveau des œuvres de fictions.
Jusqu'alors, le classement alphabétique auteur n'avait jamais été appliqué. Les romans,
les pièces de théâtre, la poésie étaient comme pour les documentaires, classés par
ordre d'arrivée sur les étagères. La plus grande difficulté fut de convaincre le détenu-
bibliothécaire de l'importance d'un type de classement par ordre alphabétique qui lui
paraissait nettement moins évident pour rechercher un livre que l'ordre numérique. Il
ne percevait que partiellement les attraits de ce système pour les lecteurs, convaincu
que les détenus choisissaient un livre pour son sujet et rarement pour son auteur. Il
ne voyait pas non plus l'avantage que pouvait apporter le classement par ordre
alphabétique dans les opérations d'évaluation des collections, de désherbage ou
encore  d'acquisitions.

6.4.2.5. Cotes et classification pour les ouvrages en langues étrangères

La classification et la cotation des ouvrages en langues étrangères adoptées
comportent deux particularités.

Initialement, il était prévu de séparer les ouvrages en langues étrangères en deux
catégories, "fiction" et "documentaire". Pourtant, très rapidement, je m'aperçus que
cette tâche posait beaucoup de problèmes, les détenus-bibliothécaires ne parlant pas
d'autres langues que le français. Ils rencontraient, entre autres de grandes difficultés
pour déterminer l'appartenance des nombreux essais, des biographies, des livres
d'histoires en langue allemande, sans parler des livres écrits en langue danoise,
roumaine, portugaise ou encore albanaise. Il fut donc décidé, d'un commun accord,
de ne pas distinguer les fictions des documentaires. Cette solution me semble
finalement satisfaisante, les œuvres de fiction étant, dans le cas de la bibliothèque des
E.P.O., nettement plus nombreuses que les œuvres documentaires.

Deuxièmement, pour des raisons évidentes de simplicité, une méthode de classement
différente a été appliquée aux documents écrits avec l'alphabet latin et non-latin. Les
livres écrits dans une langue latine ont été classés par ordre alphabétique auteur. Ceux
écrits dans une langue non-latine ont été classés par ordre d'arrivée ; l'ancien système
n'a pas été modifié si ce n'est que le début de la cote comprendrait les trois premières
lettres du nom de la langue.

!!!!!!!
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7. Catalogage et indexation

7.1. Erreurs au niveau de la conception de la base de données

Il y a un peu moins de deux ans, un informaticien professionnel a été chargé de créer
une base de données devant permettre une gestion aisée de la bibliothèque. Le
logiciel, qui a été réalisé sous Microsoft Access, permet néanmoins, en plus des
fonctions de saisie et de prêt :

•  la recherche par champs. Ce n'est pas un système de recherche booléenne, mais
simplement l'association de deux mots de deux champs différents

•  l'édition du catalogue imprimé (Sujet – Auteur – Titre – Cote)
•  la création automatique de rappels
•  la réalisation de statistiques variée. (En théorie, car le fonctionnement de ce

module reste à ce jour mystérieux. Les statistiques de prêt sont réalisées
manuellement et ont une fâcheuse tendance à la surévaluation).

Malheureusement, comme c'est encore souvent le cas, aucun professionnel du livre
n'a été consulté lors de la fabrication du programme informatique. Il en résulte un
nombre considérable d'aberrations. J'en relèverai quelques-unes, sans pour autant
essayer d'être exhaustif.

Premièrement, le choix des champs était loin d'être judicieux. Les champs liés à la
zone de l'éditeur commercial, à la zone de  la collation ou encore à la collection
n'existent pas. Par contre, on trouve un champ obligatoire pour indiquer la
nationalité de l'auteur ou le type de couverture.

De plus, les champs étaient peu flexibles et inadaptés aux situations particulières que
l'on rencontre quotidiennement. Entre autres, il n'y avait pas la possibilité de ne pas
remplir le champ auteur, ni d'indiquer un second, voir un troisième auteur. Le champ
titre ne permettait pas l'inscription d'un sous-titre dans sa globalité.

Le système informatique comportait également des erreurs de conception. Par
exemple, le même livre pouvait être prêté à plusieurs lecteurs sans que le programme
ne s'en aperçoive (le module "lecteur" n'était pas correctement associé au
"catalogue").

7.2. Erreurs catalographiques

La base de données comportait également un nombre important de fautes
concernant le catalogage. Le détenu qui avait saisi la quasi-totalité ne possédait
aucune connaissance bibliothéconomique. Les principales erreurs se situaient au
niveau de la vedette : les particules "de", "d'" n'étaient pas systématiquement rejetées,
éditeur à la place de l'auteur, prénom à la place du nom, grade à la place du prénom,
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etc. Les autres erreurs étaient surtout liées à un manque de systématique dans le
travail. Un livre qui comprenait, par exemple plus d'un auteur, était entré en tant
qu'anonyme, anonymus, inconnu, collégial, collectif, etc.

7.3. Les corrections apportées

Bien qu'initialement je ne désirais pas consacrer de temps à cette tâche, il a bien fallu
se rendre à l'évidence que des corrections allaient être nécessaires si l'on voulait
disposer à l'avenir d'une base de données cohérente. Les premières corrections, les
plus aisées à réaliser, concernèrent les entrées des vedettes.

Dans l'annexe 3, vous trouverez une série de directives qui devraient être appliquées
lors du catalogage de nouvelles acquisitions. Ces dernières sont une version simplifiée
des règles ISBD, adaptées au contexte particulier de la bibliothèque des E.P.O. Ces
directives ne concernent que les champs présents dans la base de données.

Le second travail fut consacré à la correction des erreurs d'indexation. De nombreux
livres n'étaient pas classés dans la catégorie la plus appropriée en fonction du sujet.
La création et la modification de certaines catégories demanda également de
nombreuses corrections dans la base de données.

Grâce à l'aide d'un détenu extrêmement compétent dans la maîtrise du logiciel
"Microsoft Access", des modifications furent apportées à certains champs. Ainsi, le
champ titre pu contenir plus de caractères afin d'y ajouter le sous-titre. Le champ
auteur devint facultatif, le champ type de couverture fut remplacé par le champ format
(utile pour retrouver les ouvrages de grandes tailles que l'on a  parfois classés à une
place autre pour des raisons de commodité), le champ nationalité de l'auteur fut
supprimé (les détenus remplissant ce champ uniquement en fonction de la sonorité
du nom).

Le catalogue imprimé qui peut être automatiquement mis à jour par le système
informatique a été reconfiguré afin que sa présentation soit plus attrayante et
conviviale. Vous trouverez tous les renseignements à ce sujet dans l'annexe 4.

!!!!!!!
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8. Plan ou politique de développement des collections
(PDC)

8.1. Définition

Le plan de développement des collections comprend l'ensemble des opérations qui
vont permettre une gestion cohérente de la bibliothèque à moyen et à long terme. Il
régit avant tout les modalités d'acquisition (achats, dons) et d'élimination des
documents, ceci en fonction de la mission première de la bibliothèque.

Cette politique doit permettre aux bibliothécaires d'assurer une cohérence dans le
développement des collections dans le présent, mais aussi sur une période de longue
durée (5-10 ans), ceci afin d'éviter l'accroissement anarchique de certains fonds au
détriment d'autres fonds.

La fonction sous-jacente d'un PDC est d'apporter un taux de satisfaction optimal aux
utilisateurs.

8.2. Les raisons de la création d'un plan de développement des
collections

Une collection ne peut s'accroître indéfiniment pour de multiples raisons :

•  Le manque de place
•  L'augmentation des coûts
•  Le travail supplémentaire que demande la gestion d'un fonds toujours croissant
•  L'inutilité de conserver des documents usagés, périmés, incorrects, démodés qui

donnent une image "ringarde et passéiste" de la bibliothèque.

Un PDC doit permettre l'évolution des collections au cours du temps, en fonction
des besoins des utilisateurs. Une connaissance précise du public à desservir, de ses
caractéristiques ethniques et culturelles, de ses attentes et de ses besoins, est
nécessaire au bibliothécaire s'il veut gérer les collections avec plus de pertinence. Cet
argument est d'autant plus important dans l'univers carcéral, où le public est bien
déterminé. Un lecteur déçu peut être considéré comme un lecteur perdu, et dans un
espace clos comme l'est l'univers carcéral, cette conséquence me semble d'autant plus
regrettable.

Un PDC doit également permettre de déterminer le nombre idéal d'ouvrages par
rapport à un lieu donné, afin d'assurer leur mise en valeur.
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8.3. Acquisition

8.3.1. Equilibre des collections

8.3.1.1. Règle de base

Le fonds global d'une bibliothèque publique devrait être composé de 50 %
d'ouvrages de fictions (romans, contes, nouvelles, science-fiction etc.) et 50 %
d'ouvrages à caractère documentaire (livres d'histoire, de sciences, de sport,
biographies). Cette norme peut également être appliquée  aux bibliothèques en milieu
carcéral. Pour les ouvrages en langue étrangère, ce ratio de 50/50 devrait être le
même.

8.3.1.2. La situation aux E.P.O.

Le fonds de la bibliothèque des E.P.O. est composé d'environ 60 % de livres en
langue française ; les 40 % restants sont des ouvrages en langues étrangères !6

Les documentaires représentent environ 55 % du fonds de livres en langue française,
si l'on inclut les témoignages et les biographies. L'équilibre des collections est donc,
dans l'ensemble, bien respecté.

Par contre la situation au sein des collections en langues étrangères n'est pas aussi
idyllique. Si le nombre total d'ouvrages est nettement suffisant en fonction de la
population des E.P.O., c'est-à-dire 10 livres minimum par détenu, l'équilibre entre les
œuvres de fiction et documentaire n'est pas respecté, les romans étant beaucoup plus
nombreux que les documentaires (estimation de 80/20).

8.3.2. Un cas particulier : le nombre important de détenus de l'Ex-Yougoslavie

L'arrivée massive de détenus de l'Ex-Yougoslavie aux établissements de la plaine de
l'Orbe, nouveaux lecteurs potentiels de la bibliothèque, demande l'acquisition
d'ouvrages en albanais. Mais attention, ces acquisitions doivent se faire avec prudence
et discernement. Il est probable que le taux de la population albanaise variera
fortement en fonction des évènements socio-politiques.

8.3.3. Les mesures à prendre

Le responsable des acquisitions devrait être particulièrement attentif à essayer de
maintenir cet équilibre s'il veut assurer une fréquentation et un taux de satisfaction
optimal de la part des usagers.
                                                
6 Ce chiffre élevé d'ouvrages en langues étrangères se justifie par le nombre important de détenus non
francophones (voir annexe 6).
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Pour en savoir plus sur l'état des collections aux E.P.O., vous trouverez dans l'annexe
5, une description détaillée de chaque catégorie, ainsi que des recommandations
concernant les achats prioritaires, le traitement des dons, le désherbage, etc. (Plan
complet de développement des collections).

8.3.4. Les propositions d'achats

Privilégier les propositions d'achat de la part des détenus me paraît une bonne
mesure pour encourager la lecture, bien que ce principe puisse sembler
contradictoire, au premier abord, avec l'équilibre des collections. Cependant, le public
potentiel étant relativement restreint, une partie non négligeable du budget
d'acquisitions pourrait être consacrée aux demandes personnalisées.

Ce moyen me semble une bonne manière de promouvoir la lecture et de fidéliser le
lecteur en lui apportant un service personnalisé.

!!!!!!!
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9. Le devenir de la bibliothèque

9.1. L'avenir immédiat

Dans un premier temps, les détenus-bibliothécaires vont devoir terminer la
modification du système de cotation, aussi bien au niveau de la base de données
qu'au niveau de l'étiquetage. Le simple fait de décoller proprement une étiquette
vieille de plusieurs dizaines d'années et d'en appliquer une nouvelle prend un temps
considérable.

9.2. Collaboration avec d'autres bibliothèques

Les détenus ont la possibilité de commander des ouvrages à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne grâce au système de prêt inter.

 Ils bénéficiaient jusqu'alors des anciennes microfiches de la BCU. Depuis le passage
du réseau romand sous VTLS et l'accès du catalogue en ligne via Internet, les
microfiches ne sont plus mises à jour. Les détenus se retrouvent avec des microfiches
vielles de 8 ans. Après renseignement, il s'est avéré qu'il n'existe plus aucun catalogue
autre qu'en ligne (OPAC). Il existe bien des copies de sauvegarde, mais ces dernières
ne peuvent être distribuées au public.

Pour remédier à cette situation, un contrat a été établi avec la Bibliothèque pour tous
à Lausanne, afin d'apporter un peu de nouveautés. Une collection de 100 bandes
dessinées en tout genre a été prêtée, et est renouvelable partiellement ou dans sa
totalité, 2 à 3 fois par année. Cette nouvelle collection a été accueillie avec
enthousiasme par les détenus-bibliothécaires, mais son succès n'est pourtant pas
assuré. Il dépendra fortement de la transmission de l'information à l'ensemble des
détenus.

Il est également question d'emprunter des documents en langue albanaise à la
Bibliothèque pour tous de Soleure. Cette solution permettrait d'enrichir le fonds sans
demander un investissement financier important. Comme je l'ai mentionné
précédemment, tout achat de documents coûteux devrait être effectué dans une
politique de développement des collections à long terme.

9.3. La diffusion de l'information

Tous les travaux entrepris et réalisés au sein même de la bibliothèque resteront vains
si une politique de diffusion de l'information n'est pas menée. Il ne faut jamais
oublier que plus de la moitié des détenus n'ont pas un accès direct aux collections.
Faire connaître les collections, les nouvelles acquisitions est donc une des priorités si
l'on veut véritablement développer la lecture.
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9.3.1. Présentation traditionnelle

La bibliothèque n'étant pas située dans un lieu de passage, l'organisation d'exposition
de livres au sein même de la bibliothèque ne toucherait qu'un mince public. Pourtant,
je pense que c'est en multipliant les activités concrètes autour du livre que l'on
amènera les détenus à découvrir le monde du livre et de la lecture. L'organisation
d'expositions de livres dans un lieu autre n'est à ce jour pas envisageable, les E.P.O.
ne disposant pas de bibliothécaire professionnel pour superviser le tout.

9.3.2. Présentation de livres par le biais de la télévision

Les Etablissements de la plaine de l'Orbe disposent d'un instrument exceptionnel :
une chaîne de télévision interne, "Canal déchaîné", qui permet la présentation de
livres d'une manière attractive. Après avoir scanné la couverture ou diverses photos
provenant d'un ouvrage, il suffit de les intégrer avec un bref commentaire personnel
ou éditorial, avec la cote, à une présentation Microsoft Powerpoint. La télévision
peut alors intégrer ces images à son propre diaporama. Les expériences tentées lors
de mon stage se sont révélées particulièrement concluantes. Plus de la moitié des
documents présentés par ce biais ont trouvé preneur. La réalisation de ces "mini
clips" est aisée et avec un peu d'expérience, extrêmement vite réalisée. Si le
surveillant, responsable de l'atelier télévision, est tout à fait favorable à une
coopération avec la bibliothèque, les difficultés proviennent, à l'heure actuelle, du
manque d'accord entre les détenus. Le responsable de l'enseignement devrait dans les
mois à venir, définir les rôles de chaque acteur intervenant dans la réalisation de ces
présentations.

9.3.3. Au bout de la plume

Par le passé, le responsable de l'enseignement organisait une émission de télévision
intitulée "Au bout de la plume". Il recevait à cette occasion des professionnels du
livre (écrivains, éditeurs, libraires, etc.) qui présentaient leur métier. Les nouvelles
acquisitions de la bibliothèque étaient disposées sur une table et étaient
succinctement commentées. Des détenus volontaires présentaient également leurs
coups de cœur. Cette émission passait ensuite plusieurs fois sur "Canal déchaîné" .
Cette manière de promouvoir la lecture, même si elle était parfois un peu maladroite
(les intervenants et les présentateurs n'étant pas des professionnels de l'audiovisuel),
donnait de bons résultats et suscitait à chaque fois un intérêt nouveau pour la
bibliothèque. Malheureusement, cette émission n'a plus été réalisée ces deux
dernières années, faute de temps.

9.3.4. Situation idéale

La formule évoquée précédemment est, je pense, supérieure à la simple présentation
de livres à travers un diaporama. La situation idéale serait d'alterner les deux
systèmes. Les diaporamas devraient être renouvelés toutes les unes ou deux semaines
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(3-4 livres à chaque fois). La fréquence d'une émission comme "Au bout de la plume"
devrait être trimestrielle, si elle entend vouloir fidéliser les téléspectateurs.

9.4. Une bibliothèque à la Colonie ?

La priorité devrait maintenant être accordée aux détenus résidant à la Colonie, ces
derniers ne pouvant accéder directement aux livres de la bibliothèque du Pénitencier.

Un premier projet évoqué était la création d'un service de chariot. Cette solution
semble poser au directeur de l'établissement des problèmes de sécurité. Selon le
règlement interne, les détenus du Pénitencier ne doivent avoir aucun contact avec les
détenus de la Colonie. Le détenu-bibliothécaire ne pourrait donc effectuer en
personne cette tâche. De plus, cette manière de procéder permettrait également trop
aisément les trafics en tout genre entre les deux établissements, le chariot étant trop
important pour permettre la fouille systématique de chaque livre.

La seconde solution serait la création d'une bibliothèque pour les détenus de la
Colonie et de la Section Ouverte. Cette nouvelle bibliothèque pourrait être créée en
partie avec le fonds existant au pénitencier, le nombre d'ouvrages le permettant
aisément.

Le système de demande de prêt entre les deux établissements ne changerait pas, si ce
n'est qu'il fonctionnerait dans les deux directions. Bien sûr, pour rendre cette optique
performante et efficace, un système de réseau à deux devrait être réalisé pour
coordonner les tâches de catalogage, de prêt inter, etc.

!!!!!!!
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10. Réalisation d'un guide pratique à l'usage des détenus-
bibliothécaires

Un guide a été réalisé afin de permettre à des détenus, sans formation de
bibliothécaire préalable, d'assurer la bonne marche de la bibliothèque des E.P.O. Des
consignes et des règles détaillées devraient leur permettre d'effectuer avec facilité les
tâches de catalogage, d'indexation, de prêt, de classement des ouvrages sur les rayons,
etc .

Des éléments théoriques essentiels ont été intégrés afin que les lecteurs du guide
puissent comprendre, s'ils le désirent,  la finalité de telle ou telle règle.

Ce guide est également un outil pour assurer un développement cohérent des
collections de la bibliothèque des E.P.O., aussi bien sur le moyen que sur le long
terme. Des éléments concrets concernant le désherbage et le développement des
collections sont également apportés.

Ce guide s'adresse avant tout aux détenus-bibliothécaires. Pourtant, le chapitre
concernant la politique de développement des collections peut se révéler un outil
intéressant pour la personne chargée des acquisitions, qui est, à l'heure actuelle, le
responsable de la formation et de l'enseignement. J'espère que ce sera également un
instrument qui lui permettra de négocier plus efficacement avec les autorités, en lui
apportant des éléments décisionnels concrets et justifiés.

!!!!!!!
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11. Conclusion

Avant tout, ce travail de diplôme réalisé aux Etablissements de la plaine de l'Orbe
aura été une expérience humaine particulièrement enrichissante. De pouvoir évoluer
dans ce milieu, si méconnu par la majorité de la population, m'a permis de relativiser
l'importance de certaines choses et de mieux comprendre les difficultés inhérentes à
la privation de liberté.

J'ai pu découvrir des individualités particulièrement attachantes, aussi bien au niveau
du personnel socio-éducatif que des détenus.

Quant au travail purement bibliothéconomique, j'ai essayé de réaliser un compromis
judicieux entre les apports théoriques et la réalité de la situation.

Si je peux encore exprimer un souhait, ce serait qu'à l'avenir, un bibliothécaire
professionnel assiste les éducateurs dans la gestion des documents. J'espère aussi que
les bibliothèques en milieu carcéral deviendront dans le futur de véritables
médiathèques7 afin qu'elles touchent un public plus large.

Finalement, j'espère que j'ai pu, à travers ce travail de diplôme, vous transmettre le
réel plaisir que j'ai eu à le réaliser.

!!!!!!!

                                                
7 Cette hypothèse a été abordée "officieusement". Elle a soulevé un vif intérêt parmi les détenus-
bibliothécaires … mais ce n'est encore que musique d'avenir.
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Annexe 1

Proposition de modification des heures d'ouverture de la
bibliothèque des E.P.O.

Norme

L'Association des bibliothécaires américains (ALA) et la Fédération internationale
des associations de bibliothécaires recommandent une ouverture de 7 heures
hebdomadaires, pour une population de 0-150 détenus.

E.P.O.

La bibliothèque est ouverte actuellement 3h45 hebdomadaires, soit entre 12h30 et
13h15, du lundi au vendredi.

Proposition faite par les détenus-bibliothécaires

L'ouverture de la bibliothèque, le soir après le repas, entre 18h40 et 20h00, du lundi
au vendredi ainsi que les samedis, entre 14h30 et 16h45.

Les points très positifs de cette proposition

La bibliothèque serait ouverte près de 2 heures par jour, 6 fois par semaine. Le total
des heures d'ouverture triplerait par rapport aux horaires actuels.
Des activités culturelles pourraient être organisées au sein de la bibliothèque, en petit
groupe.
Un coin lecture (avec par exemple la possibilité de consulter certains journaux ou
magazines) pourrait être créé, soit à l'intérieur même de la bibliothèque, soit dans la
partie séparant le "casino8" et la bibliothèque. L'enseignement est prêt à financer les
aménagements nécessaires à la réalisation de ce projet.
L'augmentation du taux de fréquentation de la bibliothèque et donc certainement du
taux de lecture.

Cela poserait-il un problème de sécurité ?

Assurément non, le "casino" étant déjà ouvert entre 18h40 et 20h00. Les surveillants
se situant justement devant l'entrée de la bibliothèque.

                                                
8 Le "casino" est la salle de billard et de baby-foot située dans la même aile du bâtiment, juste à côté de
la bibliothèque.
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Cela occasionnerait-il un surplus de travail pour le personnel surveillant ?

Non, ou plutôt si, une porte à ouvrir (celle qui se situe entre le casino et la
bibliothèque).

Cela modifierait-il l'horaire de travail des détenus-bibliothécaires ?

Oui, mais cela ne leur pose pas de problème. Les détenus effectueraient l'horaire
traditionnel le matin (7h05 –11h20 ; 12h30-13h15). Ils regagneraient alors leur
division jusqu'à 16h15. Ils reprendraient le travail après le repas du soir (lorsque les
détenus ont la possibilité de retourner dans la cour, à la salle de gym ou au casino
etc.) soit entre 18h40 et 20h00, pour une durée d'1h20.

Pour compléter les 25 minutes de travail en moins par jour (par rapport à l'horaire
standard), les détenus préposés à la bibliothèque se proposent de les combler les
samedis après-midis entre 14h30 et 16h45 (heures pendant lesquelles les détenus ont
la possibilité de se rendre dans la cour).

Eventuellement, cet horaire pourrait n'être appliqué qu'en hiver, l'horaire actuel
restant inchangé en été.

!!!!!!!



Annexe 2

Tableau récapitulatif des catégories et des cotes de la bibliothèque des E.P.O.

Sujet (Thème)
Anc. nom Anc. cote Nouvelle cote Commentaires

Arts et loisirs Beaux-arts 70 ART CIN 001 Cinéma / Théâtre
70 ART DIV 001 Divers (poterie, sculpture, architecture, etc.)
70 ART MUS 001 Musique (tout genre, musiciens, instruments, etc.)
70 ART PEI 001 Peinture
70 ART PHO 001 Photographie
70 ART VEH 001 Véhicules (automobiles, avions, motos, bateaux)

Astrologie Idem 22 AST 001 Classement par collection directement au rayon
Bandes dessinées Idem 30 BD 001 Classement par collection directement au rayon
Droit Droit/Enseign 691 DROIT 001 Code pénal, code des obligations, ouvrages de droit divers
Eco/Polit/Socio Polit/Eco/Socio 50 EPS 001 L'économie, la politique, les grands problèmes de société
Enseignement Droit/Enseign 691 EN ART 001 Cours de peinture, de dessin

691 EN DIV 001 Pliage de papier, poterie, tissage
691 EN LIT 001 Apprent. de langues étrangères, comment. d'œuvres litt., etc.
691 EN SCI 001 Enseignement, mathématiques, physique, chimie, etc.

Esoterisme Esot /Orient 20 ESO 001 Sciences occultes, les grands mystères
Géographie Idem 91 GEO GEN 001 Ouvrages généraux

91 GEO AFR 001 Afrique
91 GEO AME 001 Amérique du nord et du sud
91 GEO ASI 001 Asie
91 GEO EUR 001 Europe
91 GEO OCE 001 Australie, Nouvelle Zélande, etc.
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Histoire Idem 80 HIS GEN 001 Histoire généralités (pas de siècles précis)
80 HIS ANT 001 L'Antiquité (jusqu'à la fin du Vème siècle)
80 HIS MOY 001 Le Moyen Age (Vème s. – XVème siècle ap. J.-C.)
80 HIS TEM 001 Les Temps modernes (Xvème s. - Fin du XIXème)
80 HIS XXS 001 Le 20ème siècle
80 HIS SUI 001 Histoire suisse au sens large
80 HIS ROM 001 Histoire suisse romande, cantons romands sauf Vaud
80 HIS VAU 001 Hisoire du canton de Vaud, des vaudois, etc.

12.1. 

Sujet (Thème) Anc. nom Anc. cote Nouvelle cote 12.2. Commentaires

(suite)
Humour Idem 40 HUM 001 Humour (classement par ordre d'arrivée)
Nature Nouvelle catég. 0 NAT GEN 001 Généralités (volcans, grottes, minéraux, etc.)

0 NAT FAU 001 Faune (animaux, insectes, poissons)
0 NAT FLO 001 Flore (plantes, arbres, champignons)

Ouvrages de référence N'existait pas 0 REF 001 Ouv. de références (dictionnaires, encyclopédies, annuaires)
Psychologie Santé/Psycho 60 PSY 001 Tout ce qui concerne les sciences de l'esprit
Religion Idem 21 REL 001 Christianisme, Islam, Bouddhisme, Indouisme
Santé / Alimentation Santé/Psycho 60 SA 001 Santé au sens large (Relaxation, Yoga, Alimentation bio, etc.)
Science Science 55 SCI 001 Géologie, mécanique, électricité, physique, mathématiques, etc.
Sport / Jeux Idem 79 SJ 001 Séparer jeux des sports au rayon

Biographies Idem 92 BI BIOG 001 BIOG = 4 premières lettres du "biographié" (et non de l'auteur)
Contes / Nouvelles / Fables Contes 8.9 CO AUTE 001 Class. par auteur
Philosophie Idem 8 PH AUTE 001 Class. par auteur
Poésie Idem 8.1 PO AUTE 001 Class. par auteur
Romans Idem 8.3 R AUTE 001 Class. par auteur
Romans historiques N'existait pas 0 RH AUTE 001 Class. par auteur
Romans policiers N'existait pas 0 RP AUTE 001 Class. par auteur
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Science-fiction Idem 8.31 SF AUTE 001 Class. par auteur
Tem. / R. de vie / Mem. Tem. / R. de vie 921 TE AUTE 001 Class. par auteur
Théâtre Idem 8.2 TH AUTE 001 Class. par auteur

(catégories particulières)
Prison N'existait pas 0 Prison 001 Divers ouvrages sur la prison (r. de vie, temoig., ouv. de socio.)
Toxicomanie N'existait pas 0 Toxi 001 Divers ouvrages sur la toxicomanie (temoig., récits de vie etc.)

Sujet (Thème) Anc. nom Anc. cote Nouvelle cote Commentaires

Albanais Idem 930 ALB AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Allemand Idem 830 ALL AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Anglais Idem 820 ANG AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Arabe Idem 892 ARA 001 Ordre d'arrivée (car alphabet non latin)
Bosniaque Idem 895 BOS AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Danois idem 810 DAN AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Espagnol Idem 860 ESP AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Hebreu Idem 880 HEB 001 Ordre d'arrivée (car alphabet non latin)
Hollandais Idem 910 HOL AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Italien Idem 850 ITA AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Portugais Idem 870 POR AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Roumain Idem 840 ROU AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Russe Idem 890 RUS 001 Ordre d'arrivée (car alphabet non latin)
Serbo-croate Idem 891 SER AUTE 001 Ordre alphabétique auteur
Turc Idem 900 TUR 001 Ordre d'arrivée (car alphabet non latin)
Reste du monde N'existait pas 000 XXX AUTE 001 3 prem. lett. du pays + 4 prem. lett. Aut. Si alph. latin

XXX 001 3 prem. lett. du pays uniquement + N°



Annexe 3

Les règles de catalogage que vous trouverez ci-dessous sont tirées du guide à l'usage des
personnes en charge de la bibliothèque du Pénitencier des E.P.O. Elles devraient permettre de
faciliter les tâches de catalogage et d'indexation. Elles ont été adaptées en fonction
des compétences restreintes des détenus en matière de bibliothéconomie, ainsi qu'en
raison des limites de la base de données.

1. Auteur

Nom : EN MAJUSCULE
Prénom : En minuscule

Pour chaque nouvel auteur, il faut rajouter une entrée dans la liste d'autorité (menu
déroulant). L'indication du prénom est nécessaire pour distinguer deux auteurs ayant
le même nom de famille (ceci n'avait pas toujours été fait par le passé).

Lorsque le livre n'a qu'un auteur :

L'entrée dans le champ "Auteur" se fait au nom de l'auteur tout simplement.

S'il y a deux ou trois auteurs :

L'entrée dans le champ "Auteur" se fait au premier auteur mentionné sur la page de
titre uniquement.

[Règle selon ISBD9 : Entrée principale au premier auteur mentionné sur la page de
titre, entrée secondaire au deuxième auteur]

S'il y a plus de trois auteurs pour un même ouvrage :

L'entrée dans le champ "Auteur" se fait sous le terme "COLLEGIAL".

[Règle selon ISBD : Entrée principale au titre de l'ouvrage]

Cas particulier 1 : Si l'auteur n'est mentionné nulle part dans le livre (et qu'on ne sait
pas de qui il peut s'agir). L'entrée dans le champ "Auteur" se fait sous le terme
"ANONYME".

                                                
9 ISBD = International Standard Book Description
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Cas particulier 2 : L'auteur n'est connu que par un pseudonyme. L'entrée dans le
champ "Auteur" se fait au pseudonyme uniquement.

Exemple : L'Abbé Pierre Auteur : Abbé Pierre Prénom : [vide]
Mère Teresa Auteur : Mère Teresa Prénom : [vide]

Cas particulier 3 : Un éditeur "compile" des textes d'un auteur, pour en faire un
ouvrage :

L'entrée dans le champ "Auteur" se fait sous le nom de l'auteur et non pas sous celui
de l'éditeur.

Exemple : Jean Guidon, un historien, a réuni des lettres écrites par Emile Zola. Il
signe la préface et le choix des lettres, mais la partie principale du livre est composée
des lettres d'Emile Zola. L'entrée "Auteur" se fait donc comme ceci :

Nom : ZOLA
Prénom : Emile

et non pas

Nom : GUIDON
Prénom : Jean

[Règle selon ISBD : comme mentionné ci-dessus, mais avec une entrée secondaire à
l'éditeur].

Certains noms peuvent poser des difficultés lors du catalogage

Ces quelques règles doivent être rigoureusement suivies si on veut assurer une
continuité logique au cours des années.

Pour les auteurs français

Les particules "de", "d'" sont rejetées après le prénom

exemple : BALZAC, Honoré de
ORMESSON, Jean d'
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Les particules "le", "la", "du", "des", "l'" sont conservées avant le nom de l'auteur

exemple : LE ROUGE, Gustave
LA FONTAINE, Jean de
DU BELLAY, Joachim
DES CARS, GUY

Les noms composés restent ensemble

exemple : SENAC DE MEILHAN, Gabriel
MARTIN DU GARD, Roger

Cas particulier : les auteurs belges ou d'origine hollandaise qui écrivent en français

Les particules sont retenues avant l'auteur

exemple : VAN BECK, Marius
VAN DEN BERGH, Raymond

Les noms composés restent ensemble

exemple : CARTIER VAN DISSEL, Etienne

Pour les auteurs allemands

Les particules "von", "von der", "von dem", "zu" sont rejetées après le prénom

exemple : LINDT, Hans von der

Les particules "vom", "zum", "zur", "am", "im" sont conservées avant le nom de
l'auteur

exemple : ZUM BERGE, Friedrich
ZUR LAUBEN, Hans

Les noms composés restent ensemble

exemple : FISCHER VON ERLACH, Johann
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Pour les auteurs anglais ou américains

Les particules sont conservées avant le nom de l'auteur

exemple : DE QUINCEY10, Thomas
MACCAIN, James

Observation : La particule "Mac" s'écrit de deux manières selon les auteurs, soit
"Mac" et "Mc". Nous avons choisi de toujours écrire cette particule en toutes lettres.
De plus on conservera toujours cette particule collée au nom.

exemple : MACBAIN, Ed (bien que sur la page de titre du livre il est
mentionné ainsi  "Ed McBain"

L'entrée auteur se fait au dernier nom

exemple : CRAIG, Edward Gordon

Pour les auteurs italiens

Toutes les particules sont conservées avant le nom de l'auteur

exemple : DA PORTA, Giovanni
DI BIAGGIO, Dino
DELLA VALLE, Luigi

Pour les auteurs espagnols

Les particules "de", "de los", "del", "de la" sont rejetées après le prénom

exemple : CERVANTES, Miguel de

Lorsque l'auteur (c'est souvent le cas) a deux noms de famille, l'entrée se fait toujours
au premier nom

exemple : GARCIA LORCA, Frederico

                                                
10 Si vous ne connaissez pas avec certitude la nationalité de l'auteur, appliquez l'usage en français, c'est-à-dire
rejetez la particule après le prénom.
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Pour les auteurs portugais

Les particules "de", "da", "dos" sont rejetées après le prénom ainsi que le second
nom de famille

exemple : SANTOS, Joâo Adolpho da
RIBEIRO, José Marquez

2. Titre

Titre : EN MAJUSCULE
Sous titre : en minuscule (séparé par ":")

Exemple : L'ŒIL DU TIGRE : l'histoire de Rocky ("L'œil du tigre" est le titre et
"l'histoire de Rocky" le sous-titre)

Pour connaître le titre exact, n'oubliez pas de regarder la page de titre (à l'intérieur
du livre) et non pas la couverture.

3. Cote

La cote est une marque (étiquette autocollante), appliquée en général au dos d'un
livre, qui permet de repérer rapidement un ouvrage sur les étagères.

La cote des livres de la bibliothèque des E.P.O. est composée de deux ou trois
parties distinctes selon la catégorie (sujet).

exemple : R DARD 110 (Roman en français)
PSY 001 (Psychologie)
DROIT 025  (Ouvrage de droit)

La 1ère partie indique le sujet général (catégorie)

exemple : BI pour biographie, R pour roman, HIS pour histoire etc.
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La 2ème partie de la cote peut indiquer, en fonction des catégories, soit :

•  une sous-catégorie. Pour certains sujets, il a été utile de créer des sous-
catégories, notamment afin de faciliter les recherches dans les rayons (butinage)
et pour optimiser la gestion des collections. Cela permet également aux détenus-
bibliothécaires d'être moins dépendants de l'outil informatique. Attention, toutes
les catégories présentes à la bibliothèque des E.P.O. ne font pas l'objet d'une
sous-catégorie. Pour certains sujets, ces dernières se sont avérées inappropriées
et compliquent inutilement le travail.

Exemple :

HIS ANT (catégorie Histoire et sous-catégorie Antiquité)
NAT FAU (catégorie Nature et sous-catégorie Faune)
ART PHO (catégorie Arts et Loisirs et sous-catégorie Photographie)

•  les 4 premières lettres du nom de l'auteur. Pour "les romans en langue
française", "les romans policiers", "la science-fiction", "la philosophie", "le
théâtre", "les contes", "les récits de vie", "la poésie", etc., on mentionne le début
du nom de l'auteur afin de pouvoir classer au rayon les ouvrages par ordre
alphabétique.

•  les 4 premières lettres du biographié. Pour les biographies (cas particulier),
on indique le début du nom du biographié et non pas de l'auteur de la biographie.
La raison de cette "astuce", est qu'une personne qui s'intéresse à la chanteuse
Madonna, ne connaît pas forcément le nom de l'auteur de sa biographie.

[Cas très particulier : Un auteur raconte la vie de plusieurs personnes dans
un même livre. L'entrée principale se fait comme toujours au nom de l'auteur. Mais
attention, il s'agit d'une biographie. La cote sera particulière. Comme on à ici la
biographie de plusieurs personnes, on ne peut pas simplement noter les quatre
premières lettres du biographié comme on a l'habitude de le faire. On utilise alors le
terme "ANTHOLOGIE".

La cote se présente alors ainsi : BI ANTH ---].
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La 3ème partie de la cote indique un numéro qui correspond au premier ouvrage
informatisé dans une catégorie (Roman, Droit, Biographie, Astrologie etc.) ou dans
une sous-catégorie (Histoire / Antiquité, Géographie / Afrique etc.). Cette méthode
permet d'attribuer une cote unique à chaque livre. Le bibliothécaire peut ainsi
identifier un ouvrage sans connaître le nom de l'auteur ou le titre du livre. (Les
détenus de la division D et DA, ainsi que ceux de la Colonie, font leur demande de
prêt ainsi en indiquant uniquement la cote des livres).

4. Sujet (synonyme matière, catégorie)

On indique par ce champ le sujet de l'ouvrage. Nous avons choisi, pour des raisons
de simplicité, d'entrer uniquement la catégorie principale et jamais la sous-catégorie.
Il y a également pour ce champ une liste d'autorité (menu déroulant) qui permet
d'éviter les fautes de frappe ou la création in-intentionnelle d'une nouvelle catégorie.

5. Date d'acquisition

La date d'acquisition lors d'une nouvelle saisie est entrée automatiquement par le
programme. Cette date est intéressante si l'on veut imprimer la liste des nouveautés
en effectuant un tri par date.

6. Langue

On indique ici simplement en quelle langue est écrit le livre. Il y a également une liste
d'autorité pour cette zone.

7. Type de couverture

On indiquait auparavant le type de couverture de chaque livre. Comme ce champ ne
paraissait pas utile, il a été remplacé par le format du livre (- de 25 cm ; + de 25 cm).
Comme nous ne voulions par recorriger les précédentes entrées (tâche qui aurait dû
se faire livre par livre), nous avons simplement décidé qu'à partir de la réorganisation
de la bibliothèque, cet élément indiquerait le format du livre et non plus son type de
couverture.
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La raison qui a précédé cette décision était que certains livres de grande taille, pour
des raisons de commodité et de gain de place, ont été sortis de leur emplacement
logique (par exemple, un atlas de géographie pourrait être sur le sol, bien que sa place
devrait être sur l'étagère centrale, ceci afin d'éviter qu'il ne tombe ou ne gêne le
passage). L'indication de son format dans la base de données (+ de 25 cm) rappelle
au bibliothécaire que c'est un ouvrage de grande taille et qu'il est peut-être rangé à
une place inhabituelle. Il y a également une liste d'autorité pour ce champ.

8. Etat du livre

On indique dans cette zone l'état du livre (neuf, bon état, usagé, à remplacer).

!!!!!!!
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Annexe 4

Le catalogue imprimé de la bibliothèque
Classeur recensant tous les livres disponibles à la bibliothèque des E.P.O.

Consignes pour la rédaction du catalogue

Ces consignes sont à titre indicatif uniquement. Bien évidemment, elles peuvent être
adaptées si la situation l'exige.

•  Le catalogue devrait être édité en 4 exemplaires

•  1 pour la bibliothèque
•  1 pour le responsable de l'enseignement
•  1 pour la Colonie
•  1 pour les divisions D et DA (division d'évaluation et division d'attente)

•  Le catalogue devrait être réédité dans son ensemble 1 fois par an.

•  La partie principale du catalogue a été corrigée par un détenu spécialiste dans la
création de base de données sous MS Access. Elle est générée automatiquement
en lançant la fonction "Afficher/Imprimer Titres/Sujet" dans le module "Aperçu
des états". Il en résulte :

•  un classement par ordre alphabétique des catégories (sujets).

•  un second classement est effectué par cote à l'intérieur de chaque catégorie. Cette
méthode permet d'ordonner la majorité des sujets selon un ordre alphabétique
"auteur". Cela permet également de regrouper les ouvrages qui sont dans la
même sous-catégorie (par exemple : Géographie / Amérique ; Géographie / Asie
; Géographie / Europe etc.). Le classement, au sein des catégories ordonnées ni
par auteur, ni par sous-domaine, (par exemple Santé / Alimentation ; Psychologie
; Droit etc.) est simplement effectué par le numéro de cote. Les derniers ouvrages
acquis par la bibliothèque sont donc en fin de liste.

•  Les ouvrages en langue étrangère sont regroupés à la fin du catalogue, par ordre
alphabétique des pays. Pour chaque langue présente aux E.P.O., on trouve soit
un classement par ordre alphabétique auteur, soit par ordre d'arrivée pour les
livres écrits avec un alphabet non latin.

•  Une table des matières devrait être toujours ajoutée au début du classeur afin
de faciliter les recherches des utilisateurs.
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•  Une liste des nouveautés devrait être éditée tous les 3-4 mois, en fonction du
nombre de nouvelles acquisitions, et être placée dans chaque classeur, avant la
table des matières. Cette opération ne devrait pas poser de problèmes au niveau
de son exécution, le logiciel informatique de la bibliothèque étant capable de trier
les ouvrages par la date de saisie (date d'acquisition). On aurait ainsi au début de
chaque classeur, les 2 ou 3 listes des nouveautés acquises dans l'année. Lors de la
mise à jour annuelle, il suffirait de supprimer ces pages.

•  La liste des bandes dessinées prêtées par la Bibliothèque pour tous (BPT) devrait
être également ajoutée au début du classeur. Certaines couvertures devraient être
scannées, ces dernières étant souvent plus explicites sur le contenu de la  bande
dessinées et sur le style des illustrations que la simple notice signalétique.

Propositions pour rendre la lecture du catalogue plus attractive

Le catalogue est pour un grand nombre de détenus l'unique moyen d'accéder aux
livres de la bibliothèque. Il serait judicieux de le rendre plus attractif. Voici, ci-
dessous, quelques idées qui pourraient être approfondies dans le futur.

•  Séparer les différentes matières en utilisant différentes couleurs de papier.

•  Utiliser des images scannées de couvertures de livres, de photographies
d'écrivains ou de tout autre objet en relation avec les sujets traités.

•  Pour certaines nouvelles acquisitions, reproduire les commentaires présents au
dos des livres. Cela permettrait aux lecteurs de se faire une idée plus précise du
contenu d'un livre.

•  Reproduire non pas les commentaires de l'éditeur ou de l'auteur, mais celui des
lecteurs. Une solution (qui je le sais bien est utopiste) serait que les détenus, les
surveillants, le personnel social ou médical, le personnel administratif qui aiment
lire ou qui ont simplement lu un livre, écrivent épisodiquement un bref
commentaire sur tel ou tel ouvrage qu'ils ou qu'elles ont aimé ou détesté.

!!!!!!!
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Annexe 5

La politique de développement des collections,
catégorie par catégorie

Cette annexe est également présente dans le guide à l'usage des personnes en charge de la
bibliothèque des E.P.O.

Vous trouverez dans cette annexe les grandes catégories de la bibliothèque par ordre
alphabétique. Pour chacune d'entre elles, vous trouverez des informations sur les
points suivants :

•  Des données chiffrées sur la représentation d'un domaine par rapport à
l'ensemble du fonds

•  Un commentaire sur l'état de la collection

•  Des explications sur les catégories (uniquement dans les cas où cela s'avérait
nécessaire)

•  Les achats prioritaires

•  Comment traiter les dons

•  Le développement des collections

•  Le désherbage

•  Une liste des auteurs ou des ouvrages incontournables (pour certaines catégories
uniquement)

!!!!!!!
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Arts et loisirs

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

156 3.4 % Moyenne

Commentaires

Le domaine "Arts et loisirs" comprend 6 sous-domaines (sous-catégories).

Arts et loisirs : Divers : cette catégorie englobe des livres sur l'architecture, la
sculpture, l'artisanat, l'art africain, l'art contemporain en général, l'histoire de l'art, le
cirque etc.
Arts et loisirs : Peinture : cette catégorie englobe des livres sur les grands peintres,
sur les différents courants de peinture (impressionnisme, cubisme, surréalisme etc.).
Arts et loisirs : Musique : tous livres concernant la musique, les musiciens, les
instruments.
Arts et loisirs : Photographie : albums de photos, technique photographique,
l'histoire de la photographie, etc.
Arts et loisirs : Cinéma : histoire du cinéma ou du théâtre, les artistes (sauf les
biographies).
Arts et loisirs : Véhicule : automobiles, motos, camions, avions, bateaux, chemins
de fer.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : assez important, surtout pour la musique
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Achats / Dons

Dons : conserver principalement les livres beaux ou neufs.

Achats : ces livres étant relativement chers, achetez en priorité les livres concernant
les artistes ou les domaines ci-dessous (totalement absents de la bibliothèque
actuellement).

Consignes de désherbage

Supprimez sans crainte les ouvrages déchirés, découpés (surtout si l'on possède déjà
un ouvrage sur le même domaine).
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Les priorités

Peinture

Goya
Hopper
Manet
Miro
Delacroix
Van Gogh
Delaunay, Robert
Dali
Bacon
Warhol
Lempicka
Hockney
Duchamp
Matisse
Gauguin
Kandinsky

Klimt
Munch

Sculpture

Ouvrages généraux
Botero

Musique

Piaf
Brel
Artistes de variété française
Rock (tout type de livres)
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Astrologie

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

34 0.7 % Faible

Commentaires

Jolie collection, très complète, avec des ouvrages pour tous les niveaux de lecture.

Développement de la collection

Taux d'accroissement :  nul
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Achats / Dons

Dons : si on reçoit des dons sur ce domaine, il serait intéressant de les conserver
pour assurer le renouvellement de la collection.

Achats : pas une priorité. Acceptez la proposition d'achat par les lecteurs si elle se
justifie.

Consignes de désherbage

Désherbage régulier en fonction des nouvelles acquisitions.
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Biographies

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

279 6 % Moyenne

Commentaires

Belle collection qui privilégie les grands personnages historiques aux personnalités en
vogue actuellement.

Particularité : Le classement des biographies au rayon, ainsi que dans le catalogue
imprimé (classeur) s'effectue par ordre alphabétique des biographiés et non des
auteurs.
Les autobiographies des personnes célèbres sont également classées dans ce domaine
(et non pas en témoignage / récit de vie / mémoires).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum, voir nul
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Achat / Dons

Dons : conservez les biographies des vedettes actuelles sans hésitation.

Achats : Faire attention à l'intérêt de la biographie sur le moyen et le long terme.

Consignes de désherbage

Supprimez les biographies des personnes qui ne font plus l'actualité et qui ne vont
pas marquer "l'histoire". Par exemple, une biographie sur Pompidou ou Patrick
Poivre d'Arvor peut être supprimée sans crainte. On gardera par contre un livre sur
Churchill ou Shakespeare.

Les priorités

Les stars du sport

Mohamed Ali
Mike Tyson
Evender Hollyfield
Pelé

Ronaldo

Les stars de cinéma
(sauf M. Monroe)

Les stars du rock
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Contes / Nouvelles / Fables

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

126 2.7 % Faible

Commentaires

L'association de ces trois types d'ouvrages au sein de la même catégorie peut paraître
étrange au premier abord. Ce choix ce justifie par rapport à la longueur des textes.
Les ouvrages de cette catégorie pourraient être conseillés à des lecteurs "effrayés" par
des livres trop volumineux.

Achats / Dons

Achetez ou conservez en priorité les nouvellistes américains qui excellent dans ce
genre et sont actuellement quasiment inexistants dans la collection de la bibliothèque
des E.P.O.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Supprimez les ouvrages détériorés d'un auteur reconnu seulement si vous pouvez les
remplacer par des ouvrages en bon état du même auteur (titre identique ou pas).

Les priorités d'acquisition

Contes
Frères GRIMM
Charles PERRAULT

Fables
Jean de LA FONTAINE

Nouvelles
Raymond CARVER
Charles BUKOWSKI
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Droit

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

20 0.4 % Importante

Commentaires

Cette catégorie est composée de quelques livres de droit seulement (code civil suisse,
code pénal, code des obligations etc.). On pourrait attendre d'une bibliothèque de
prison une collection d'ouvrages juridiques bien plus importante. Les détenus qui
voudraient connaître leur droit devraient pouvoir accéder à ce type de document sans
difficulté. De plus, une mise à jour régulière des principales sources du droit suisse
devrait être effectuée, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : important
Taux de renouvellement : régulier, en fonction des nouvelles législations

Consignes de désherbage

Supprimez absolument les ouvrages qui contiennent des informations périmées ou
obsolètes. Ne conservez que la dernière édition des manuels de droit.
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Economie / Politique / Sociologie

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

203 4.4 % Faible

Commentaires

Cette catégorie regroupe des documents sur des sujets très différents. Il a pourtant
été décidé de garder cette catégorie afin de faciliter la tâche d'indexation (choix des
catégories, donc de la cote) des bibliothécaires. En effet, il est parfois difficile de
déterminer si un ouvrage se place du point de vue politique, économique ou
sociologique.
Le classement au rayon est fait par ordre d'arrivée. Un classement par auteurs ne
s'avérait pas utile.

Achats / Dons

Achetez principalement des ouvrages de base. Evitez les thèses universitaires ou les
essais sur des micro-évènements.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Eliminez en premier lieu les ouvrages qui se réfèrent à des évènements politiques ou
à des faits d'actualité que tout le monde à oublié.
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Enseignement

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

118 2.5 % /

Commentaires

Les documents contenus dans ce domaine sont en général anciens et démodés. Les
utilisateurs qui désirent apprendre une langue étrangère, passer des examens, faire un
apprentissage ou tout simplement suivre des cours, s'adressent directement au
responsable de l'enseignement. A l'avenir, il serait judicieux que la bibliothèque
dispose de la liste du matériel de cours disponible à l'enseignement (dictionnaires de
langue, méthodes Assimil, cours de mathématiques, etc.) afin qu'elle puisse
renseigner efficacement les lecteurs.

Cette catégorie a été divisée en quatre sous-domaines :

Enseignement : Divers : on place dans cette catégorie tous les livres que l'on ne
peut placer dans les enseignements traditionnels.

Enseignement : Arts :  apprentissage de la peinture, du dessin, de la photographie,
de la musique, de la poterie etc.

Enseignement :  Littérature : apprentissage de langues étrangères, études de texte,
critiques d'une œuvre.

Enseignement : Science : introduction aux mathématiques, à la physique, à
l'algèbre, etc.

Achats / Dons

Pas de consignes d'achat, le responsable de l'enseignement étant le plus apte à juger
les besoins des détenus.

Plan de développement

La solution qui me paraît la meilleure est de posséder, dans la mesure des stocks
disponibles, un exemplaire de chaque document possédé par l'enseignement. Les
détenus qui désirent conserver un ouvrage plus longtemps (+ 28 j.) en font la
demande directement au responsable de l'enseignement.

Consignes de désherbage

Si la solution envisagée ci-dessus était adoptée, les ouvrages actuels pourraient être
purement et simplement éliminés, le matériel de l'enseignement étant nettement plus
récent et plus complet que le petit fonds de la bibliothèque.
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Esotérisme

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

136 2.9 % Moyenne

Commentaires

On entend par ésotérisme les documents qui font référence à des évènements
obscurs, surnaturels, magiques, mystérieux, farfelus. Attention, les documents qui ont
une base religieuse solide (Christianisme, Indouisme, Islam, Judaïsme, Bouddhisme)
sont à classer sous la catégorie "Religion".

Achats / Dons

Dons : on reçoit beaucoup de dons couvrant ce domaine. Cela devrait permettre de
renouveler régulièrement la collection.

Achats : pas de priorité d'achat. Cette catégorie se prête très bien aux propositions
d'achat par les lecteurs.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 10-15 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Veillez à conserver au moins un exemplaire sur les grands domaines de l'occultisme
comme la sorcellerie, les extra-terrestres, le satanisme, le voodouisme, le chamanisme,
la voyance, les médiums, la chiromancie etc.
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Géographie

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

182 3.7 % Faible

Commentaires

La collection est relativement exhaustive. Tous les continents sont couverts.
Le domaine "Géographie" comprend 6 sous-domaines (sous-catégories) :

Géographie : Généralités : atlas, récits de voyages agrémentés d'illustrations,
ouvrages sur plusieurs continents.
Géographie : Afrique
Géographie : Amérique
Géographie : Asie
Géographie : Europe
Géographie : Océanie

Achats / Dons

Dons : Conservez uniquement les livres de géographie récents et en très bon état
(quasiment neuf).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Consignes de désherbage

N'hésitez pas à supprimer un livre usagé si un autre plus récent et en meilleur état
couvre le même pays ou la même matière. (Si vous n'aimez pas jeter un livre
contenant de belles photos, donnez-le à une personne intéressée).
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Histoire

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

346 7.5 % Faible

Commentaires

Comme pour la géographie, la collection est très complète. Toutes les périodes de
l'histoire semblent couvertes. Les ouvrages liés à la problématique de la seconde
guerre mondiale sont particulièrement nombreux.

Le domaine "Histoire" comprend 8 sous-domaines (sous-catégories) :

Histoire : Généralités : On regroupe sous cette appellation les ouvrages qui
recouvrent plusieurs périodes de l'histoire.

Histoire : Antiquité : L'Antiquité est la période qui démarre 3.000 av. JC (apparition
de l'écriture) et se termine par la chute de l'Empire romain, à la tout fin du Vème
siècle après JC.

Histoire : Moyen Age : 500 après JC jusqu'à la découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb en 1492.

Histoire : Temps modernes : J'ai appelé "Temps modernes" la période entre 1500
et 1899. Le terme de "Temps modernes" est généralement utilisé pour indiquer la
période précédant le XXème siècle (révolution industrielle). C'est pour faciliter le
travail d'indexation (attribution des catégories) que j'ai volontairement modifié les
dates chronologiques en faisant débuter cette période dès la fin du Moyen Age.

Histoire : XXe siècle

Histoire : Suisse : Comme la bibliothèque possédait un fonds important de
documents historiques concernant la Suisse, j'ai créé une petite catégorie regroupant
non seulement des ouvrages à caractère purement historique mais aussi des textes
littéraires écrits par des Suisses ou sur la Suisse.

Histoire : Romandie : Idem, mais sur les cantons romands

Histoire : Vaud : Idem, mais sur les vaudois et le pays de Vaud
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Achats / Dons

Comme pour la géographie, ce domaine étant particulièrement bien représenté,
essayez de conserver uniquement les dons en parfait état et édité récemment.

Développement de la collection

Cette collection ne devrait pas s'accroître mais plutôt diminuer. 300 ouvrages de
qualité pour les 5 catégories devraient largement suffire. Les sous-catégories Suisse,
Romandie, Vaud pourront être supprimées si elles ne trouvent pas d'intérêt parmi le
public des E.P.O.

Consignes de désherbage

Désherber en fonction des nouvelles acquisitions.
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Humour

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

54 1.2 % Très faible

Commentaires

Pas de commentaires particuliers.

Achats / Dons

Profitez des dons pour renouveler la collections.
Privilégiez les propositions d'achat.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Consignes de désherbage

En fonction des nouvelles acquisitions. Supprimez un livre lorsque vous en rajoutez
un.
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Nature

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

78 1.7 % Faible

Commentaires

Cette catégorie n'existait pas. Elle a été créée afin de séparer les livres traitant de la
nature sous toutes ses formes, des livres de science pure.

Le domaine "Nature" comprend 3 sous-domaines (sous-catégories) :

Nature : Généralités : On regroupe dans cette catégorie les ouvrages sur les
volcans, les tremblements de terre, les minéraux, les roches, les planètes, l'espace.

Nature : Faune : Tous les ouvrages concernant les animaux (insectes, poissons,
mammifères, etc.).

Nature : Flore : Tous les ouvrages concernant les arbres, les fleurs, les
champignons, etc.

Achats / Dons

Profitez des dons pour renouveler la collection.
Privilégiez les propositions d'achat (surtout si elles sont complémentaires de notre
fonds).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum, voir nul
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Consignes de désherbage

N'hésitez pas à supprimer un ouvrage ancien si vous en recevez un sur le même
thème, neuf ou plus récent.
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Ouvrages de référence

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

102 2.2 % Moyenne

Commentaires

Un ouvrage de référence est généralement utilisé pour trouver des informations
précises. On ne consulte pas un ouvrage de référence d'une manière linéaire. En
effet, très peu de personnes lisent un dictionnaire, un atlas ou une encyclopédie de A
à Z. Un ouvrage de référence permet surtout de retrouver une date, un personnage
célèbre, un événement historique, un lieu etc.

Dans une bibliothèque traditionnelle, ce genre d'ouvrages est uniquement réservé à la
consultation sur place (éventuellement un prêt limité à une journée).

La politique actuelle de la bibliothèque des E.P.O. concernant les ouvrages de
référence n'est pas clairement établie. Les dictionnaires et les encyclopédies classiques
(Grand Larousse, Petit Robert, dictionnaires bilingues) sont uniquement consultables
à la bibliothèque. Les détenus qui désirent ce type d'ouvrages font leur demande
directement à l'enseignement. Par contre, les encyclopédies thématiques
(Encyclopédie du Jazz, Histoire de la peinture au XXe siècle etc.) sont prêtées
comme n'importe quel autre livre.

Achats / Dons

Dons : conservez uniquement les dons d'ouvrages récents (moins de cinq ans). Un
ouvrage de référence perd rapidement de sa pertinence au cours du temps, surtout un
atlas ou une encyclopédie, le monde étant en perpétuel changement. Une information
chiffrée, par exemple le nombre d'habitants de tel ou tel pays, devient rapidement
caduque et erronée.

Achats : les encyclopédies en plusieurs volumes sont généralement très chères. Il
n'est donc pas possible de les changer tous les cinq ans comme il est souvent
conseillé. Une bonne méthode est d'étalonner les achats sur plusieurs années (la
première année, on rachète l'encyclopédie X, la seconde le dictionnaire Y, etc.).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum, faute de place
Taux de renouvellement : en fonction du budget et des dons
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Consignes de désherbage

Ne gardez que la dernière édition des atlas mondiaux, des encyclopédies en plusieurs
volumes, du "Quid", du livre des inventions, du livre des records etc. Vous pouvez
par contre conserver 2-3 exemplaires du Petit Larousse ou du Petit Robert.

Priorité

L'encyclopédie "Universalis" est l'ouvrage de référence par excellence. Il est composé
de plus de 20 volumes, avec des mises à jour annuelles. Elle existe également sous la
forme d'un CD-Rom. Malheureusement, sont prix est élevé (environ 4.000 frs ; Le
CD-Rom coûte environ 700 frs).
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Ouvrages en langues étrangères

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds total

Priorité d'achat

2984 39 % /

Commentaires

Pour des raisons de simplicité et de manque de temps, les documents en langue
étrangère seront traités comme s'ils appartenaient tous à la même catégorie. Au sein
de la bibliothèque, chaque langue fait l'objet d'une séparation bien distincte.

Deux méthodes de classement ont été appliquées en ce qui concerne les ouvrages en
langue étrangère.

Les documents en  langue latine sont rangés au rayon selon un classement
alphabétique "Auteur", tous genres confondus (les fictions sont mélangées avec les
documentaires). Bien que pas fréquente dans le milieu des bibliothèques, cette
méthode de classement a été utilisée pour faciliter la tâche des détenus, ces derniers
n'arrivant pas toujours à déterminer le sujet, le genre de l'ouvrage, lorsqu'ils ne
maîtrisent pas du tout la langue.

Les documents en langue non latine (par exemple l'hébreu, l'arabe, le chinois, le turc,
le russe etc.) continuent comme par le passé d'être rangés par ordre d'arrivée. Ces
ouvrages posent également des problèmes de saisie. Par le passé, des détenus
bilingues traduisaient les titres et le nom de l'auteur en caractères latins. Si cette
solution n'est pas envisageable, il faut simplement entrer la cote dans l'ordinateur, les
champs "Auteur et Titre" restant vides.

Achats / Dons

Dons : si vous recevez des dons dans une langue étrangère non latine, il serait utile de
faire évaluer leur contenu avant de les mettre à disposition du public afin, entre
autres, de vérifier que le contenu ne soit pas "politiquement ou culturellement"
orienté.

Achats : le fonds en documents en langue étrangère est dans l'ensemble bien
représenté. La priorité devrait être mise dans l'acquisition d'ouvrages documentaires.

Il est difficile d'acheter des documents qui satisferaient une population possédant des
référents culturels différents des nôtres. C'est donc principalement pour cette raison
que les propositions d'achats de livres en langue étrangère devraient être encouragées.
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Cas particulier : Depuis quelques mois, les ressortissants de l'Ex-Yougoslavie
(Albanie, Kosovo) sont très nombreuse aux E.P.O. Cela s'explique par la crise que
traverse les Balkans ces dernières années. Les documents en langue albanaise (167
volumes) ne sont donc actuellement plus suffisants. Pourtant, un investissement
massif de livres en albanais n'est pas réalisable pour des questions budgétaires et
parce que cela ne serait pas pertinent sur le long terme. En effet, il y a de fortes
chances que dans quelques années, cette population ne soit plus présente en si grand
nombre aux E.P.O. La solution qui est envisagée, et qui est certainement la plus
judicieuse, est d'emprunter des livres en albanais à la Bibliothèque pour tous de
Soleure, cette dernière possédant plus de 3.000 livres dans cette langue.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : nul
Taux de renouvellement : en fonction du budget, des demandes

Consignes de désherbage

Il est difficile d'évaluer des ouvrages dont on ne connaît pas le contenu. Supprimez
donc en priorité les ouvrages usagés ou les documentaires qui ont plus de vingt ans.
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Philosophie

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

75 1.6 % Moyenne

Commentaires

La collection est mal équilibrée. Les grands noms de la philosophie ne sont pas
suffisamment représentés.

Achats / Dons

Il faudrait acheter les principales œuvres des auteurs mentionnés ci-dessous. De plus,
il serait intéressant d'acheter des ouvrages d'introduction aux grandes théories
philosophiques.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 5 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Supprimer les livres usagés, surtout s'ils n'ont pas été écrits par les grands
philosophes mentionnés ci-dessous ou s'ils ne tiennent pas compte des théories
développées par ces mêmes philosophes.

Les grands philosophes

ARISTOTE
SOCRATE
DESCARTES
SPINOZA
KANT
KIERKEGAARD
SCHOPENHAUER
HEGEL
MARX
NIETSCHE
BERGSON
HEIDEGGER
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Poésie

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

73 1.6 % Faible

Commentaires

De nombreux livres sont en mauvais état.

Achats / Dons

Dons : conservez systématiquement les recueils de poésie neufs ou en bon état,
même si on les possède déjà (cela permettra de remplacer les ouvrages usagés).

Achats : Il faudrait acheter les principales œuvres des auteurs mentionnés ci-dessous.
Acceptez facilement les propositions d'achat.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 5 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Supprimez les livres usagés, surtout s'ils n'ont pas été écrits par des poètes reconnus.

Les priorités

GOETHE
HUGO
BAUDELAIRE (1 seul recueil de poésie disponible aux E.P.O.)
RIMBAUD (aucun recueil de poésie aux E.P.O.)
VERLAINE
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Prison

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

39 0.8 % Moyenne

Commentaires

Cette catégorie a été créée en fonction de la très forte demande des lecteurs sur des
ouvrages relatifs à la problématique de l'univers carcéral. On classe dans ce domaine
les témoignages d'anciens détenus, les études sur les conséquences liées à
l'incarcération, les critiques de systèmes carcéraux, etc.

Les romans (fictions) ne doivent pas être mis dans cette catégorie même si le récit est
en relation avec le milieu carcéral.

Achat / Dons

Conservez tous les documents qui concernent la prison, cette catégorie ayant
beaucoup de succès (ce qui est aisément compréhensible).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : moyen
Taux de renouvellement : 15-20 % de la collection par an
Consignes de désherbage

Pas de désherbage à envisager pour l'instant. Remplacez, dans la mesure du possible,
les livres abîmés.
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Psychologie

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

33 0.7 % Moyenne

Commentaires

Nouvelle catégorie. Jusqu'alors, les livres de ce domaine faisaient partie de la
catégorie Santé/Psycho.

Achats / Dons

Il faudrait développer cette catégorie, surtout dans les domaines de la psychologie
sociale, de la psychanalyse, des diverses méthodes de psychothérapie. Ne pas négliger
les ouvrages de vulgarisation (particulièrement dans ce domaine).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : important (doubler la collection)
Taux de renouvellement : 15-20 % selon les moyens

Consignes de désherbage

Peu de désherbage pour l'instant. L'accent doit surtout être mis sur l'accroissement de
cette catégorie.
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Religion

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

145 3.1 % Faible

Commentaires

Comme on pouvait s'y attendre le christianisme est nettement plus représenté que les
autres grandes religions.
Cette catégorie ne devrait contenir que les ouvrages concernant les grandes religions
monothéistes (Christianisme, Islam, Judaïsme, Bouddhisme, Hindouisme) que ce soit
sous la forme de textes sacrés, de témoignages, d'études théologiques, de psaumes
etc.

Achats / Dons

Dons : conservez tous les ouvrages qui ont une approche théologique sérieuse.
Conservez également les témoignages de Foi.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Pas de consignes particulières. Renouvelez la collection en fonction des nouvelles
acquisitions.

Priorités

Les grands livres sacrés (Tora, le Coran).
Etudes comparatives des diverses religions monothéistes.
Introduction au Bouddhisme, au Judaïsme, à l'Islam, éventuellement à
l'Hindouisme.
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 Romans

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

1414 30 % Faible

Commentaires

Les romans, avec 1414 titres, forment la collection la plus importante de la
bibliothèque. La collection est relativement exhaustive, c'est-à-dire que l'on trouve au
moins une œuvre des auteurs qui ont marqué la littérature au cours de ces derniers
siècles. La littérature suisse romande n'est pas non plus négligée (elle a même
tendance à être trop représentée, si on se base sur l'origine des lecteurs présents aux
E.P.O.).

Achats / Dons

Dons : acceptez systématiquement les grands classiques de la littérature, surtout s'il
sont dans un grand format, même si on les possèdent déjà. Cela permet souvent le
remplacement d'un livre de poche ou d'un livre usagé.

Achats : la priorité des achats en matière de littérature devrait concerner la littérature
nord américaine contemporaine. Cette dernière est très peu représentée. Elle nous
amène pourtant certainement les romanciers les plus créatifs, les plus originaux de
ces vingt dernières années.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : nul
Taux de renouvellement : 10-15 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Supprimez avant tout les auteurs dit "secondaires". Si vous avez de nombreuses
œuvres d'un grand romancier, n'hésitez pas à supprimer les livres en très mauvais état
(les livres qui ont marqué la littérature peuvent facilement être rachetés). Pour
connaître la notoriété réelle d'un écrivain, n'hésitez pas à consulter un dictionnaire
des noms propres.
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Romans historiques

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

59 1.3 % Faible

Commentaires

Le roman historique est un genre littéraire particulier. C'est en général une œuvre de
fiction qui repose sur un fond historique réel.
Pour mériter cette appellation, il faut que le romancier base son récit sur des faits
historiques précis et qu'il soit bien documenté. En général, vous trouverez des
indications au dos du livre ou dans la préface, pour savoir si un roman est dit
"historique".

Achats / Dons

Dons : ce genre littéraire est très à la mode actuellement. On devrait donc en recevoir
régulièrement par l'intermédiaire du journal "Femina".

Achats : il n'est pas nécessaire de faire d'achats dans ce domaine, la collection actuelle
étant essentiellement composée de livres neufs.
Si vous recevez une proposition d'achat, vérifiez auparavant que le lecteur ait déjà
pris connaissance du fonds existant.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 5 % de la collection par an (10 % dans 3-4 ans)

Consignes de désherbage

Pas de désherbage urgent pour l'instant, cette catégorie ayant été nouvellement créée
avec des ouvrages neufs.
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Romans policiers

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

101 2.2 % Moyenne

Commentaires

Il manque un grand nombre de classiques du roman noir.

Achats / Dons

Achetez en priorité les grands noms de la littérature policière et du roman noir.
(Simenon, San Antonio, Agatha Christie, Exbrayat sont suffisamment représentés).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : moyen
Taux de renouvellement : 15 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Supprimez régulièrement les livres de poches détériorés, en fonction des nouvelles
acquisitions.

Quelques auteurs incontournables du roman noir et du "polar"

BURNETT, W.G.
CORNWELL, Patricia
CRUMLEY, James
ELROY, James
GOODIS, David
HAMMET, Dashiell
HIGGINS-CLARK, Marie
HIGHSMITH, Patricia
HIMES, Chester
LEONARD, Elmore
MACCAIN, James
MANCHETTE, Jean-Patrick
MCCOY, Horace
WESTLAKE, Donald
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Santé / Alimentation

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

84 1.8 % Moyenne

Commentaires

Cette catégorie regroupe des ouvrages relativement divers. Recettes de cuisine,
méthodes de relaxation (yoga, sophrologie), conseils pour perdre du poids, comment
bien se nourrir, des ouvrages écrits par des médecins pour comprendre certaines
maladies (cancer, SIDA, etc.).
Les ouvrages concernant tout particulièrement la "Psyche", c'est-à-dire les problèmes
liés à la dépression, aux maladies mentales, aux angoisses, doivent être classés sous
"Psychologie".

Achats / Dons

Dons : nous recevons beaucoup de dons sur ces thématiques, entre autres par le
journal "Femina". Profitez donc de renouveler régulièrement la collection, aucun
livre dans ce domaine n'étant indispensable.

Achats : encore un domaine ou les propositions d'achat seraient les bienvenues.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 10-15 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Eliminez en fonction des nouvelles acquisitions.
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Science

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

33 0.7 % Grande

Commentaires

Cette catégorie est actuellement très pauvre. De nombreux ouvrages de cette
catégorie ont été déplacés vers la nouvelle catégorie "Nature" ou encore vers la
catégorie "Enseignement / Science".
Ce domaine devrait couvrir les découvertes scientifiques dans le domaine des
sciences dites pures (mathématiques, physique, chimie) mais aussi les innovations
technologiques de cette fin de siècle.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : important
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an (recommandé)

Achat / Dons

Dons : conservez tous les documents intéressants qui se rapportent aux priorités
d'achat mentionnées ci-dessous :

Les sujets à développer prioritairement

Introduction et histoire de la physique, des mathématiques, de la géophysique, de la
logique
L'intelligence artificielle
La robotique
Les probabilités
La lumière, la couleur
L'électromagnétisme
La résistance des matériaux
L'énergie
Le son, les ondes, les fréquences
Les atomes
Les outils de télécommunication



84

Science-fiction

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

127 2.8 % Faible

Commentaires

Nombreux livres de poche, mais les grands auteurs sont représentés. Les livres usés
ont été supprimés.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : nul
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an (recommandé)

Achat / Dons

Dons : conservez uniquement les auteurs de science-fiction incontournables (voir
liste ci-dessous).

Aucun achat n'est particulièrement important dans l'immédiat.

Consignes de désherbage

Supprimez en priorité les ouvrages d'auteurs non inclus dans la liste ci-dessous.

Les maîtres de la SF (par ordre de notoriété)

Philip K. DICK
James BALLARD
Robert SILVERBERG
Isaac ASIMOV
John BRUNNER
Philip José FARMER
Robert SHECKLEY
Ray BRADBURY
Franck HERBERT

Théodore STURGEON
Frederic BROWN
Herbert G. WELLS
Arthur CLARKE
Jack VANCE
Clifford SIMAK
Ursula LE GUIN
BRIAN ALDISS
Thomas DISCH
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Sport / Jeux

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

90 2 % Moyenne

Commentaires

Voilà une collection trop négligée. Certains sports sont sous-représentés par rapport
à d'autres. De nombreux ouvrages sont passablement démodés et vieillots.

Achats / Dons

Il faudrait acheter des livres en fonction des activités disponibles aux E.P.O.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 15 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Remplacez systématiquement un livre ancien, usé, périmé par un plus récent s'il
concerne la même activité (sport ou jeux).

Les priorités

Body Building (méthodes d'entraînement, comment gagner de la force, de la masse
musculaire, les stars actuelles, etc.)
Le tennis (également des explications techniques)
Le Basket Ball américain (les stars)
La Boxe (conseils d'entraînement, les champions, leurs techniques etc.)
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Témoignages / Récits de vie / Mémoires

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

355 7.7 % Moyenne

Commentaires

Le récit de vie (ou le témoignage) est une histoire vécue par un individu ou un
groupe d'individus (même si parfois ce type de récit peut être légèrement romancé).
Les récits qui témoignent de la découverte de la spiritualité au travers des péripéties
de la vie sont à classer sous "Religion".
Les témoignages d'anciens détenus ou d'anciens toxicomanes sont classés
respectivement dans les catégories "Prison et Toxicomanie".

Achats / Dons

Dons : conservez facilement les témoignages de vie que l'on reçoit par dons, surtout
s'ils abordent des sujets susceptibles d'intéresser la population des E.P.O.

Achats : acceptez facilement toutes les demandes d'achat des détenus (en tenant
compte des limites propre au budget).

Développement de la collection

Taux d'accroissement : minimum
Taux de renouvellement : 15 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Désherbez sur le principe "un livre qui rentre, un livre qui sort".
Eliminez en priorité les témoignages événementiels, c'est-à-dire sur un sujet qui ne
fait plus l'actualité depuis longtemps et qui ne restera pas dans la postérité.
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Théâtre

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

90 2 % Faible

Commentaires

La collection est importante, mais malheureusement de nombreux ouvrages de
grands auteurs sont en très mauvais état.

Achats / Dons

Il ne serait pas inutile de racheter les grandes pièces de W. Shakespeare.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : nul
Taux de renouvellement : 10 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Supprimez les ouvrages détériorés d'un auteur reconnu si vous pouvez les remplacer
par des ouvrages en bon état du même auteur (titre identique ou pas).

Les incontournables

BECKETT
CORNEILLE
COURTELINE
HUGO
MARIVAUX
MOLIERE
PAGNOL
PIRANDELO
RACINE
SARTRE
SHAW
SHAKESPEARE
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Toxicomanie

Nombre de
volumes

Pourcentage /
fonds français

Priorité d'achat

20 0.4 % Moyenne

Commentaires

Cette catégorie a été créée en fonction des besoins des lecteurs des E.P.O. On classe
dans ce domaine les témoignages d'anciens toxicomanes (poli-toxicomanie, drogue,
alcool, etc.), les études médicales sur la désintoxication, les problèmes liés à la
dépendance, les implications financières et politiques du trafic de drogue, etc.

Achat / Dons

Conservez tous les documents qui concernent la toxicomanie, la collection actuelle
étant relativement mince.

Développement de la collection

Taux d'accroissement : important,
Taux de renouvellement : 15-20 % de la collection par an

Consignes de désherbage

Pas de désherbage pour l'instant. Remplacez, dans la mesure du possible, les
ouvrages abîmés.
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Annexe 6

Tableau des différentes nationalités présentes aux E.P.O,
par "maison" au 1er janvier 1999

Nationalités DA EV BO CO SO E.P.O.

Suisse 4 0 21 42 4 71
Afghanistan 1 1
Afrique (sans indication) 2 2 4
Algérie 2 1 3
Apatride 1 1
Arménie 1 1
Bolivie 1 1
Cambodge 1 1
Colombie 1 1 2 4
Espagne 1 1 4 6
EX-YU Albanie 1 3 5 2 11
EX-YU Bosnie 1 1
EX-YU Croatie 2 2
EX-YU Kosovo 4 11 5 20
EX-YU sans précision 1 2 1 4
EX-YU Serbie 3 1 4
France 5 5 10
Grande-Bretagne 1 1
Haïti 1 1
Italie 7 5 2 14
Liban 2 2
Macédoine 2 2
Maroc 1 1 1 3
Monténégro 1 1
Palestine 1 1
Pologne 1 1
Portugal 1 4 3 1 9
Rép. dominicaine 1 1
Roumanie 3 3
Somalie 2 2
Sri-Lanka 3 3
Tunisie 2 2
Turquie 3 1 4

0
Total des étrangers 3 11 70 37 3 124

Effectif global 7 11 91 79 7 195

% des Suisses 57.14 % 0.00 % 23.08 % 53.16 % 57.14 % 36.41 %
% des étrangers 42.86 % 100.00 % 76.92 % 46.84 % 42.86 % 63.59 %

Détenus de l'Ex-Yougoslavie 1 8 24 9 0 42
% 14.29 % 72.73 % 26.37 % 11.39 % 0.00 % 21.54 %
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Légende

DA = Division d'attente / d'arrêt
EV = Division d'évaluation
BO = Pénitencier de Bochuz (Bibliothèque)
CO = Colonie
SO = Section ouverte

Les détenus de la colonne BO bénéficient d'un accès direct à la bibliothèque. Les
détenus situés dans les autres régimes d'incarcération n'ont droit qu'au catalogue
imprimé de la bibliothèque.

!!!!!!!
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Annexe 7

La bibliothèque en chiffres

Le fonds

Nombre total de livres 7.597 100 %

Français 4.613 60 %
Documentaires 2.532 55 %
Œuvres de fiction 2.081 45 %

Ouvrages en langues étrangères 2.984 40 %
Albanais 167
Allemand 650
Anglais 539
Espagnol 501
Italien 501
Reste des langues étrangères 626

L'espace à disposition

Total Bibliothèque Espace de travail
Bibliothèque en m2 65 47 18
Mètres linéaires 216

Le nombre de livres maximal en fonction de la place à disposition

Nb de livres max Nb de livres actuel
Norme : 30 livres / ml 6.500 7.597

!!!!!!!


