
À LA 

DÉCOUVERTE DE 

BIBLIOTHÈQUES 

DE FRANCE 
 

Leïla Saadaoui 
Université Laurentienne 
 
Super Conference OLA 

Toronto, le 29 janvier 2015 
 



MON PARCOURS DE FRANCE AU CANADA 

 1999, stage d’études à la BM de Melun (ancienne bib.) 

 2001, Maîtrise en S.I., Univ. Paris X-Nanterre 

 2000-2002, documentaliste aux hôpitaux de Paris 

 2004, Maîtrise en S.I., EBSI, Univ. de Montréal 

 2005, bibliothécaire à Science Po Paris 

 2006, documentaliste au Musée Pointe-à-Callière, 

Montréal 

 Depuis 2007, bibliothécaire à l’Univ. Laurentienne 
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ÉTÉ 2014, LES BIBLIOTHÈQUES EN FRANCE 

 « 2014, année des bibliothèques, en France » 

 Congrès mondial de l’IFLA 2014 à Lyon 

 Congrès satellites en France et en Europe, dont 

 AIFBD à Limoges 

 Thèmes autour de la confluence dans la profession 

 Et des visites de bibliothèques… 
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http://www.aifbd.org/


QUELLES ATTENTES? 
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ORGANISATION DU SÉJOUR 

 Du 28 juillet au 1er août : visites de bibliothèques 
en région parisienne (Paris et Melun, à 50 km de 
Paris). 

 Du 16 au 22 août : Congrès de l’IFLA à Lyon; plus 
de 3000 délégués, plusieurs dizaines de 
présentations suivies, quelques visites de 
bibliothèques non représentées ici. 

 Du 23 au 26 août : Congrès de l’AIFBD, 
professionnels francophones, à Limoges, en Haute-
Vienne; près de 150 délégués, une dizaine de 
présentations suivies, visite de la ville et de 2 
bibliothèques, une en milieu rural, une dans une 
ville provinciale de milieu industriel (Limoges, 
industrie de la porcelaine). 
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L’ASTROLABE : MÉDIATHÈQUES ET 

ARCHIVES DE MELUN 

 Ouverte au public en 2004 

 BM centrale de Melun (77) 

 Population (2008) : 38 938 (Melun),  

106 431 (communauté de communes) 

 5 785 m2 

 131 352 livres,  

378 abonnements 

 204 313 € d’acqu./an 

 8 171 emprunteurs actifs 

 Ouverte 27 h / semaine 

 56 employés 
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http://www.astrolabe-melun.fr/
http://www.astrolabe-melun.fr/


L’ASTROLABE : MÉDIATHÈQUES ET 

ARCHIVES DE MELUN 
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L’ASTROLABE : MÉDIATHÈQUES ET 

ARCHIVES DE MELUN 

Différents pôles: 

 Espace adulte 

 Espace jeunesse 

 Cyberlab (espace culture 
multimédia) 

 Déclic (espace 
d’autoformation) 

 Kiosque (presse, emploi 
& formation) 

 Patrimoine 

 Studio (cinéma, danse, 
musique) 

9 



L’ASTROLABE : MÉDIATHÈQUES ET 

ARCHIVES DE MELUN 

 Rencontre avec 

Valérie-Anne Mange, 

responsable du pôle 

Déclic 

 Formation, initiation, 

relai vers 

l’autoformation 

 Public divers, 

personnes âgées, néo-

arrivants, réfugiés, 

réinsertion sociale 

o Tendance : baisse du 

prêt, plus d’animation 

culturelle et de 

médiation (ex. tournoi 

de jeux vidéos) 
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DES BIBLIOTHÉCAIRES, DES DOCUMENTALISTES 

ET LA FONCTION PUBLIQUE 

Fonction publique 
d’État 

BNF, BPI, BU, bib. 
spécialisées 

• Cat. A 

• Cat. B 

• Cat. C 

Fonction publique 
territoriale 

BM, BDP 

•Cat. A 

•Cat. B 

•Cat. C 

Fonction publique 
hospitalière 

CdD 

•Cat. B+ 

•Cat. B 

•Cat. C 
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DES BIBLIOTHÉCAIRES, DES DOCUMENTALISTES 

ET LA FONCTION PUBLIQUE 

 Chaque fonction publique est « découpée » en catégorie 
suivant le niveau d’études (A=maîtrise/études 
supérieures; B=licence ou post-secondaire; 
C=secondaire ou avec diplôme de fin de secondaire 
appelé Baccalauréat) 

 Statuts qui semblent rigides, avec accès à la profession 
par concours 

 Mais flexibilité perçue lors des entrevues : contractuels 
avec formation continue et préparation aux concours, 
détachement (« passage » entre différentes fonctions 
publiques) 

 Sans oublier les nombreux professionnels du privé non 
rencontrés ici. 
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CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’AP-HP 

 AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), 

réseau de 39 hôpitaux ou groupes hospitaliers de 

la région parisienne et leurs centres de formation.  

 Situé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 

 Principal centre de documentation du personnel 

hospitalier, administratif, ouvert à tous 

 5 documentalistes, 3 aides-documentalistes, 1 

responsable 

 Un fonds documentaire pluridisciplinaire avec  

22 000 ouvrages, 1 600 mémoires et thèses, 700 

vidéos, DVD et cédéroms, 200 abonnements à des 

périodiques et des dossiers thématiques 

 Rénové en 2002-2003, augmentation de l’espace. 
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CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’AP-HP 

 Rencontre avec Mme Brigitte Boulay-Neveu, 
responsable  

 Discussion autour des statuts de documentalistes 
hospitaliers, de l’évolution des usagers et des 
formations; source citée : Le Répertoire des 
métiers de la fonction publique hospitalière 

 Discussion autour de l’impact positif de la 
réforme Licence-Master-Doctorat (LMD) avec 
intégration de réflexion critique et nécessité 
d’effectuer plus de recherches 

 Bases documentaires : Delfodoc et BDSP 

 Fierté : formations, produits en ligne (plus de 
reconnaissance externe des documentalistes) 
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http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=128
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=128
http://www.bdsp.ehesp.fr/


CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’AP-HP 

 Innovation à travers les stagiaires, plus que 
formation continue formelle, et suivant l’intérêt 
et l’expertise des collègues 

ex. : création de produits en ligne avec Scoop it 
et Mindomo 15 

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/visiter-le-centre-de-documentation-de-lap-hp-27ee493024ea4e58be3a1d64775893ca
http://www.scoop.it/t/actu-management
http://www.scoop.it/t/actu-management
http://www.scoop.it/t/actu-management
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/visiter-le-centre-de-documentation-de-lap-hp-27ee493024ea4e58be3a1d64775893ca


?? 

 Une curiosité 

rencontrée dans 

différents jardins, près 

de bibliothèques… 

 

 

Les hôtels à insectes 
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU 

PÈRE CASTOR, MEUZAC 

 Ouverte au public en 2006 

 Bibliothèque de proximité, ruche  

  Population (2008) : 735 (Meuzac), 5 800 

(communauté de communes) 

 710 m2, normes haute qualité environnementale 

 7 892 livres, 35 abonnements à revues 

 29441 € d’acquisitions/an 

 1 500 emprunteurs actifs , 25 000 prêts/an 

 Ouverte 17h30/semaine 

 3 employés 
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU 

PÈRE CASTOR 
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU 

PÈRE CASTOR 

 Médiathèque créée 
autour du fonds 
d’Archives de Paul 
Faucher (le Père Castor) 

 Présentation de Coucou, 
une des œuvres de la 
collection du Père 
Castor sur GéoCulture 
en Limousin 

 Valorisation du fonds en 
France et à l’étranger 
(recherche sur histoire 
de la pédagogie et 
édition pour la jeunesse) 
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http://geo.culture-en-limousin.fr/Coucou-Le-garcon-se-leve?idcom=1126&depuis=communes&lettre=M


MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU 

PÈRE CASTOR 

 Visite par Emilie-Anne 

Dufour, la directrice 

 Une architecture avec 

matériaux nobles et 

locaux 

 Accueil de scolaires 

(animation autour du 

livre et parcours 

aventure à la 

découverte de la nature) 

 41 classes à partir de 

septembre 2014  20 



BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA, 

LIMOGES 

 Ouverte au public en 1998 

 Bibliothèque municipale centrale 

 Population (2008) : 142 425 

 14 801m² 

 478 870 livres, 1 102 abonnements à revues 

 706 370 € d’acquisitions/an 

 47 918 emprunteurs actifs  

 Ouverte 39 heures/semaine 

 134 employés 
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BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA 

 Visite de la BFM par 

Daniel Le Goff, 

directeur depuis 2006 
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BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA 

 Bibliothèque construite sur le Forum 

d’Augustoritum et sur l’ancien hôpital général 

 Bibliothèque à vocation régionale 

 Valorisation de la littérature francophone et du 

patrimoine du Limousin (partenariat avec BNF-

Gallica) 

 Développement d’ateliers multimédia, 

notamment pour les mal voyants, et d’une vaste 

bibliothèque numérique 

 Autres espaces culturels : un café littéraire, un 

hall pour expositions et une salle de conférence 
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LA BIBLIOTHÈQUE SANS FRONTIÈRES 

 ONG de développement culturel et social  créée en 

2007 

 Jérémy Lachal, directeur de BSF, a présenté à 

l’IFLA, à l’AIFBD, mais j’ai pu retrouver certaines 

de ses approches lors de visites. Je dirais donc que 

j’ai également visité BSF à travers les Idea Box, les 

Voyageurs du code et les questions du rôle des 

bibliothèques aujourd’hui. 

 Dans la construction collective des savoirs; 

 Dans l’appropriation citoyenne des bibliothèques; 

 Et le bibliothécaire comme médiateur vers l’accès à 

l’information et à la culture. 
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 Constat d’une belle 

vitalité, d’une 

architecture 

remarquable (entre 

patrimoine et innovation) 

 600 nouvelles 

bibliothèques 

municipales ou 

intercommunales ont 

été rénovées ou créées 

entre 2006 et 2012 (+ 

100 000 m2) 
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http://www.enssib.fr/constructions-de-bibliotheques/liste


RETOUR SUR CES VISITES 

Je ne pourrai que vous conseiller d’inclure des visites de milieux à 
votre quotidien, cela enrichi et (re)donne du souffle : 

 Échange sur des idées (faire différents, ce qui peut fonctionner 
ou non, exemple de présentation, architecture, ressources, etc.) 

 Développement d’un réseau à l’international 

 J’ai été surprise de constater les points positifs relevés devant 
les défis budgétaires, d’espace et de personnel! 

 

Conseils :  

 Envoyer des demandes de visites avant de partir 

 Se préparer des questions avant les visites 

 Ne pas hésiter à aller dans des milieux différents du sien (BM 
pour un bibliothécaire universitaire par ex.) 

 Avoir des cartes de visites, des brochures et des photos de sa 
bibliothèque et de sa ville 

 Faire des photos, prendre des brochures du milieu visité 

 Envoyer un courriel ou une lettre peu après sa visite pour ne 
pas perdre le contact 

 Présenter ses visites à ses collègues, dans un article ou lors de 
conférence 
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ET FAITES VOUS PLAISIR 

En participant aux 

activités proposées, ici une 

initiation au Carrom au 

Salon d’été (Melun plage)  

Et ici en découvrant les 

BD de la bibliothèque 

municipale de Lyon 
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VOYAGES D’ÉTUDES AVEC L’EBSI 

L’EBSI, Université de Montréal a également 

organisé un voyage d’études ouvert aux 

professionnels en France, du 8 au 27 août avec 

visites de bibliothèques, Congrès de l’IFLA à Lyon 

et Congrès de l’AIFBD à Limoges. 

 

Prochain… 

Voyage d’études en Italie, 5 au 20 juin 2015 

Détails sur le site de l’EBSI 
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http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/maitrise-en-sciences-information/voyage-d-etudes-2015


AUTRES SUGGESTIONS DE VISITES  

 En pédalant… 

avec Cyclo-Biblio 

 

 

 

 

 

 Lors de vos prochaines 

vacances à l’étranger 

 

o Avec l’IFLA, au 

Congrès en Afrique 

du Sud 

o En faisant un 

échange 

professionnel avec 

AIFBD Vice-Versa 29 
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

 Association des bibliothécaires de France (ABF) 

 Association des professionnels de l’information et 
de la documentation (ADBS) 

 Fédération des enseignants documentalistes de 
l’éducation nationale (FADBEN) 

 Interassociation Archives-Bibliothèques-
Documentation (IABD) 

    … 

 

 Association internationale francophone des 
bibliothécaires et documentalistes (AIFBD) 

 Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA) 30 
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LIENS  

 Bulletin des bibliothèques de France, anciens 

numéros en texte intégral (1985-2014) 

 Géo Culture en Limousin 

 Gallica (BFM, pôle associé) 

 Enssib (École nationale supérieure des sciences de 

l’information et des bibliothèques) 

 Observatoire de la lecture publique 

 Livre et Lecture, politique du Ministère de la Culture 

et de la Communication dans le secteur du livre 

 Bibliographie (RefShare) 

 Photos et autres (Pinterest) 
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http://www.observatoirelecturepublique.fr/
http://geo.culture-en-limousin.fr/La-neige-au-Puy-Barriou
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Leïla Saadaoui 

Bibliothèque J. N. Desmarais 

Université Laurentienne 

lsaadaoui@laurentienne.ca 

705-675-1151 poste 3319 
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