
  

Modératrice : 
AMANDINE JACQUET, bibliothécaire 
formatrice

Intervenant•es : 
CARINE VERGER-LACARRIÈRE, responsable 
de la bibliothèque de Saint Denis-les-Martels

HÉLÈNE CERTAIN, responsable adjointe du 
département des publics à la bibliothèque des 
Champs Libres, Rennes

KEVIN DE KOK, manager de la bibliothèque 
de Zoetermeer, Pays-Bas

B3 - Des limites à la diversification 
du métier de bibliothécaire?



  

En guise 
d’introduction



  

De l’après-guerre 
aux années 80 : 

les années militantes



  

Les collections 
au centre



  

Années 1990 à 
2000

”Malaise en 
bibliothèque”

© Deborah Azzopardi



  

Arrivée d’Internet…
Fin du monde des 

bibliothèques ?



  

Vers la 
modernisation



  

ABF 
congrès 

2016

https://www.youtube.com/watch?v=i5sOHF4HkYc&feature=youtu.be


  

Chicago et NYC (US) / Mesa (US) / 
Sacramento (US) CC BY-SA 3.0 Mep

Berkerley (US) © Sylvie Terrier
Helsinki (FI) / SNOKAbibliothek (SE)



  

« Notre plus
belle collection,

c’est nos 
publics ! » 
Eppo Van 
Nispen tot 
Sevenaer



  

Philadelphie (US)
Sello (FI) ©Lukukoira

 Hultsfred (SE) 
Languidic (35)



  

“Mais moi dans ma petite 
bibliothèque…”

“Mais nous en France...”



  



  

Carine 
Verger

Bibliothèque 
municipale, 

agence postale et 
point social de 
Saint Denis lès 

Martels (Lot)



Bibliothèque point d’appui - 
agence postale - point social

à St Denis lès Martel (Lot)

Carine Verger
carineverger@hotmail.fr

carineverger@hotmail.fr

© MEDIA NOVA



La commune

La population est de 329 habitants

 - Enfants entre 0 et 16 ans : 40

 - Lycéens et étudiants : 17

Écoles : 0

Gare SNCF : 1

Commerces : 0

Artisans et autoentrepreneurs : 11

Chambres d’hôtes : 4



La bibliothèque est ouverte simultanément avec l’agence postale 
 et le centre social           du lundi au vendredi de 9h à 12h

Cet espace est créé depuis novembre 2005 en raison de la décision 
  de fermeture des bureaux de postes et du plan de développement 
  des bibliothèques de point d’appui pour répondre au maillage territorial.

La cotisation annuelle d’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous.

Une bibliothèque
aux multiples facettes



Fiche de poste

- Agent ADMINISTRATIF catégorie C
- Titulaire un bac médico-social
- Diététicienne de formation

Depuis novembre 05, employée PAR la Mairie 
de St Denis lès Martel pour la gestion :
- De la Poste 
- Du point lecture médiathèque
- Du point social

Nom de la collectivité 
Mairie de Saint-Denis-Lès-Martel 
 

 
Fonction 

Affectation : Administratif 
Service : Agence Postale Communale 
(APC) et bibliothèque communale 
Durée hebdomadaire : 18 heures 

Filière : Administrative 
Catégorie : C 
Grade : Adjoint administratif 1ère classe 

Supérieur hiérarchique direct : Guy MISPOULET, maire 
 
Positionnement du Poste 
 responsabilité d’encadrement : nombre d’agent encadrés : 0 
 Travail en équipe : oui 

    
Domaines d’intervention 
Gestion de l’Agence Postale Communale 
(APC) et de la bibliothèque communale 
Archives communales 
Suivi et accompagnement des demandes de 
1er niveau d’ordre social 

Activités principales correspondantes : 
Accueil physique et téléphonique, gestion des stocks 
de l’APC et de la bibliothèque, versement d’espèces 
à autrui et encaissement des ventes des produits de 
l’APC, réception et remise d’envois et de colis 
postaux. 
Classement et tri des archives communales 

Moyens mis à disposition : 
- moyens humains : 2 pers. ponctuellement (adjoint technique et adjoint administratif) 
- moyens matériels : 

* équipements : photocopieur - scanneur - imprimante noir et blanc et couleur, relieuse, 
plastifieur A4 à chaud, papeterie, salle d’archives et armoires de stockage 

        * outils : logiciels informatiques 
        * ordinateur : 1 pour l’APC et 2 pour la bibliothèque 
        * véhicule : non 

 
Compétences requises : 

- diplômes : BEPC, Baccalauréat F8 (secrétaire médico-social), niveau BTS Diététique 
- formations : CNFPT et La Poste 
- qualifications : ponctualité, discrétion professionnelle, connaissance de la langue 

française, contact avec le public, organisation, autonomie 
 
Particularités du poste : 

- Horaires : 15h d’ouverture au public et 3h de fermeture pour les archives de la commune 
- Astreintes : Non 
- Déplacements : Formation 

 



Le plan





Une bibliothèque qui joue son rôle

● Elle assure les missions 
classiques grâce à l'efficacité 
de la BP

● Elle amène l’art avec les 
œuvres de l’artothèque

● Elle propose des expositions 
en lien avec la vie communale

● Elle diffuse la promotion des 
évènements culturels



Un lieu qui vit même fermé

Tous les vendredis après midi, le club couture et tricot s’installe.
 Pratique, elles ont les ouvrages à disposition. Elles font vivre un fonds.

Convention à l’année avec assurance

La secrétaire de Mairie leur remet les clés



L’ atelier enfant

● Les enfants participent à la vie communale

● La bibliothèque se transforme pour l’atelier thématique du 

moment.

● Cela permet à tous de venir sans le stress du livre et donc 
de revenir



Un petit moment en tête à tête

Il est fréquent que les 
mamans profitent d’un 
moment de lecture entre leurs 
enfants et moi pour se rendre 

au secrétariat de mairie...

● Les locaux nous le permettent.

● Et si une personne arrive, elle 
est ravie de partager ce 
moment. À St Denis on prend le 
temps



Et qui se diversifie

●LES COIFFEURS SOLIDAIRES 
Permettre de désacraliser le lieu et de mettre la lecture au niveau de 
chacun et oui en attendant son tour, on rit, on mange, on lit et quand on se 
sent beau, on se sent humain et on peut se permettre de revenir dans des 
lieux que l'on ne pense plus pour nous
En accord avec la commune et l’association des restos du cœur et les 
coiffeurs bénévoles - Convention gratuite



Conclusion

Pourquoi toutes ses actions se passent à la bibliothèque ?

Car c’est un espace unique désacralisé qui est un lieu de vie

Et le livre ?

Le papier a toujours sa place et toutes les classes sociales y 
ont automatiquement accès



Merci !

Pour plus d’informations

Carine Verger

carineveger@hotmail.fr 

Crédits photos : 
CC BY-SA Jean-Jacques Rougié 
ou Carine Verger (sauf mention contraire)



  

Nous ne 
sommes pas 
des Batgirls



  

Kevin de Kok

Bibliothèque 
publique de 
Zoetermeer
(Pays-Bas)



  

Nous ne sommes pas des



  

Hélène 
Certain

Bibliothèque 
des 

Champs Libres
Rennes 

Métropole (35)



bibliothécaire no limit
Des limites à la diversification du métier de 

bibliothécaire?

Hélène Certain, responsable adjointe du département des 
publics à la bibliothèque des Champs Libres

h.certain@leschampslibres.fr
Congrès ABF 2019



Coeur de métier ?Coeur de métier ?



Faire de la bibliothèque un lieu de confiance pour 
les publics, la construction du “terreau commun”



La bibliothèque c’est la vie : des lieux qu’on peut s’approprier

LM (la foire sur le tapis) et Terrains de jeux

La bibliothèque, c’est la vie



La bibliothèque, c’est la vie



La bibliothèque c’est la vie : les usages

Thé café LM

La bibliothèque, c’est la vie



Bibliothèque (autre) lieu de l’animation sociale



cabine info sociale

Bibliothèque (autre) lieu de l’animation sociale



Bibliothèque (autre) lieu de l’animation sociale



Se connaître et se reconnaître : développer le sentiment d’appartenance et favoriser 
l’expression personnelle de chacun

- murs d’expression Sas Champs Libres

Se connaître et se reconnaître 



Se connaître et se reconnaître 



Professionnels de l’ambiance



Faire de la bibliothèque le lieu de la communauté



La bibliothèque c’est les gens



La bibliothèque c’est les gens



La bibliothèque c’est les gens



Construire ensemble la bibliothèque



Construire ensemble la bibliothèque



Construire ensemble la bibliothèque



Construire ensemble la bibliothèque



Construire ensemble la bibliothèque



Les limites : quand ça coince..





Organisation et animation d’équipe : le 
management en moteur et soutien



bibliothécaire “ambianceur”

Professionnels de l’ambiance



Cadre de confiance



Cadre de confiance



Cadre de confiance



Adhérer à un projet commun



Adhérer à un projet commun



Adhérer à un projet commun



Culture du test



Culture du test



Merci !



  

COLLECTIONS
DIVERSIFIÉES

En résumé

SERVICES

COLLECTIONS
(LIVRES)

INTERNET PUBLICS

SERVICES
DIVERSIFIÉS

PARTENAIRES PUBLICS

?



  

SERVICES
DIVERSIFIÉS

EXPÉRIENCES

COLLECTIONS
DIVERSIFIÉES

En résumé

SERVICES

COLLECTIONS
(LIVRES)

INTERNET PUBLICS

SERVICES
DIVERSIFIÉS

PARTENAIRES PUBLICS



  

Des intérieurs 
Waouh !

Columbus OH (US) / Muyinga (BI) - © BC 
architects and studies - www.bc-as.org / 

Prague (CZ)



Angoulême (16,41 970 hab.) / CC BY-SA Lionel Dujol
© Bibliothèque d'Heerhugowaard (NL) /

Exciting !

http://www.bc-as.org/


Expérimenter
Partager



Ecole de management (Lyon)Selangor (MY) / CC BY-SA Médiathèque 
d'Anzin (59) / © Bibliothèque d'Aarhus (DK)

  

Ressentir. Vibrer. Vivre.



Selangor (MY) / © Bibliothèque 
d'Aarhus (DK) / © Bibliothèque 

d'Heerhugowaard (NL) / 
Heerhugowaard (NL)

S’émerveiller
S’inventer



  

En guise de conclusion



  

Alors ? A votre avis ? 
On vous écoute !

amandinem.jacquet@gmail.com

carineverger@hotmail.fr

h.certain@leschampslibres.fr 

Kevin.deKok@bibliotheek-zoetermeer.nl 
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