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Qu’est-ce qu’une 

bibliothèque de 

nos jours ? 

















Qu'est-ce qu'une bibliothèque 

de nos jours ? 
● UN LIEU CULTUREL 

● qui participe à l'identité, au rayonnement et à l'homogénéité d'un territoire 

● UN SERVICE DE RÉFÉRENCE 

● qui a une mission de conservation et de diffusion des collections publiques 

● UN ÉQUIPEMENT PLURIDISCIPLINAIRE 

● qui favorise l'ouverture sur le monde et la pratique des loisirs culturels 

● UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 

● qui permet l'accès à la connaissance et aux sources d'information 

● UN OUTIL SOCIAL 

● ouvert à tous gratuitement et qui fédère 

UN LIEU COOL  
avec du personnel cool 





Qu'est-ce qu'une bibliothèque 

de nos jours ? 
 

● Une bibliothèque à vocation de tiers-lieu, définition 

 

● Exemple de la médiathèque Les Capucins à Brest 

 

 

 

http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheque-troisieme-lieu
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheque-troisieme-lieu
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheque-troisieme-lieu
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheque-troisieme-lieu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=D81W_9_xNMA&feature=emb_title


Qu'est-ce qu'une bibliothèque 

de nos jours ? 

UN ÉQUIPEMENT 

INDISPENSABLE 

DANS LES 

COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES 



Comment 

fonctionne une 

bibliothèque de 

nos jours ? 



Comment fonctionne une 

bibliothèque de nos jours ? 
 

● AUCUNE LOI NE LÉGIFÈRE LE 

FONCTIONNEMENT DES BIBLIOTHEQUES 

● SEULEMENT DES PRÉCONISATIONS 

– Charte des bibliothèques (CSB – 1991) 

– Manifeste de l’UNESCO (1994) 

– Code de déontologie du bibliothécaire (ABF – 2003) 
 

– MAIS AUSSI D’AUTRES RESSOURCES 

– Conseil Départemental (BD) 

– Etat (DRAC, DLL, Ministère de la Culture, etc.) 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122fo.pdf
https://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire


Quels types de 

bibliothèques 

publiques ? 



Typologie des bibliothèques publiques 

LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES 

 
Où ? dans 98 départements en métropole et outre-mer 
 
Missions ? soutien à la création et au fonctionnement de 
bibliothèques dans les communes de moins de 
10 000 habitants (prêts de documents, aide et soutiens 
techniques, actions d’animation et de formation) 
 

Autorité de tutelle ? le Président du conseil général (ou 
départemental) 

 
Rattachement hiérarchique ? selon organigramme 
 
Pour en savoir plus : Bibliothèques départementales de prêt - 

Données d'activité 2010-2013 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-departementales-de-pret/Bibliotheques-departementales-de-pret-Donnees-d-activite-2010-2013
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-departementales-de-pret/Bibliotheques-departementales-de-pret-Donnees-d-activite-2010-2013
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-departementales-de-pret/Bibliotheques-departementales-de-pret-Donnees-d-activite-2010-2013
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-departementales-de-pret/Bibliotheques-departementales-de-pret-Donnees-d-activite-2010-2013
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-departementales-de-pret/Bibliotheques-departementales-de-pret-Donnees-d-activite-2010-2013
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-departementales-de-pret/Bibliotheques-departementales-de-pret-Donnees-d-activite-2010-2013
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-departementales-de-pret/Bibliotheques-departementales-de-pret-Donnees-d-activite-2010-2013


Typologie des bibliothèques publiques 

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES À VOCATION RÉGIONALE 
(BMVR) 

 
Où ? dans 12 communes de plus de 100 000 habitants : Poitiers 

(1996), La Rochelle (1998), Montpellier (2000), Châlons-en-Champagne (2001), Nice (2002), 
Troyes (2002), Reims (2003), Marseille (2004), Toulouse (2004), Rennes (2006) et Orléans 
(2009) 

 
Missions ? celles d’une bibliothèque « classique » et des missions 

plus larges en matière de coopération, acquisition, conservation 
 
Autorité de tutelle ? Le Maire ou le Président de la communauté 

d’agglomération ou communauté urbaine 
 
Rattachement hiérarchique ? selon organigramme 
 
 



Typologie des bibliothèques publiques 

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES À VOCATION RÉGIONALE (BMVR) 
 

 
Pour en savoir plus sur l’évolution des BMVR : 
ENSSIB : http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-

m_Hlt523150311_Hlt523150312u_Hlt523150311_Hlt523150312nicipales-vocation-
regionale-bmvr 

 
EBOLI, Gilles. Politiques publiques pour la jeunesse : de la Ruche à la BMVR [en ligne]. 

[journée d'étude Enfants et jeunes en bibliothèque : regards européens, enssib et 
BnF, enssib, 15 novembre 2012]. 

 
GALAUD, Nicolas. BMVR, où en est-on ?. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], 

2009, n. 3. 
 

NAEGELEN, Sabine. De la Ruche à la BMVR : Petites et grandes structures, quelles offres 
pour les publics enfants et jeunes ?. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], 
2008, n. 6. 

http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheques-municipales-vocation-regionale-bmvr
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-02-0011-002
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0076-003
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0076-003
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0076-003
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-06-0103-012
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-06-0103-012


Typologie des bibliothèques publiques 

LES BIBLIOTHÈQUES INTERCOMMUNALES OU RÉSEAU 
INTERCOMMUNAL DE LECTURE PUBLIQUE 

 
Où ? dans les communes qui ont délégué leurs compétences en 

matière de lecture publique à l’intercommunalité (EPCI) 

 
Autorité de tutelle ? Président de la communauté de communes ou 

de la Communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine 

 
Rattachement hiérarchique ? 
- dans les petites intercommunalités : direction générale des 

services 
- dans les plus importantes : direction de la culture 



Typologie des bibliothèques publiques 

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
 

Où ? dans les communes 
 
Autorité de tutelle ? le Maire 
 
Rattachement hiérarchique ? 
 
- dans les petites communes : secrétaire général 
 
- dans les plus importantes : direction de la Culture ou autre 

appellation (rattachée à la direction générale des services) 



Le positionnemet 

des 

bibliothèques 

publiques ? 



Comment se positionne une 

bibliothèque publique au sein 

de sa collectivité ?  

ARBITRAGE POLITIQUE 

 

BIBLIOTHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE 

PROFESSIONNELS DU LIVRE 

 

ARBITRAGE TECHNIQUE 



Comment se positionne une 

bibliothèque publique au sein 

de sa collectivité ? 

 

● Position intermédiaire 

● Rôle d’aide à la décision 

● Action selon les principes du Service Public 

 

● Continuité  Égalité  Adaptabilité 



Comment se positionne une 

bibliothèque publique au sein 

de sa collectivité ? 

 

Le cadre législatif et déontologique du bibliothécaire 

Les trois principes fondamentaux du Service Public 



Comment se positionne une 

bibliothèque publique au sein 

de sa collectivité ? 
● Continuité du service public qui répond aux besoins de l’intérêt 

général sans interruption 

 

● Égalité devant le service public qui reconnaît : 

– l’égalité de tous devant la loi, 

– l’égalité d’accès au service, 

– l’égalité dans la participation aux frais du service, 

– le principe de neutralité 

 

● Adaptabilité / Mutabilité qui permet d’assurer le service dans sa 

continuité et doit s’adapter au contexte et aux besoins 



Comment se positionne une 

bibliothèque publique au sein 

de sa collectivité ? 
Le cadre législatif et déontologique du bibliothécaire 

 

Définition de ses missions 

Les prérogatives fondamentales selon la Charte des bibliothèques 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf


Comment se positionne une 

bibliothèque publique au sein 

de sa collectivité ? 
Le cadre législatif et déontologique du bibliothécaire 

 

Définition de ses missions 

Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122fo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122fo.pdf


Comment se positionne une 

bibliothèque publique au sein 

de sa collectivité ? 
Le cadre législatif et déontologique du bibliothécaire 

 

Définition de ses missions 

Les prérogatives selon le code déontologique du bibliothécaire 

https://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire
https://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire


L’action des 

bibliothèques 

publiques ? 



Comment l’action des bibliothèques 

publiques s’intègre au champ de 

décision politique ? 
 

Liste des domaines où l’arbitrage 

politique ou technique intervient : 
 

● Construction d’équipement / rénovation 

 

● Projet de service / projet d’établissement 

 

● Budget d’investissement 

 

● Budget de fonctionnement 



Comment l’action des bibliothèques 

publiques s’intègre au champ de 

décision politique ? 
 

Comment est réparti le budget ? 
 

● Section de fonctionnement (dépenses) : achats pour les besoins 

courants de l’année 

– Acquisitions documentaires, abonnements 

– Fournitures (équipement des documents, réparation, consommables) 

– Action culturelle 

● Animation (location d’expositions, cession de spectacles, accueil 

d’auteurs, etc.) 

● Communication = prestation de services (imprimerie, infographie, 

etc.) 

 



Comment l’action des bibliothèques 

publiques s’intègre au champ de 

décision politique ? 
 

Comment est réparti le budget ? 
 

● Section de fonctionnement (recettes) : 

– Les bibliothèques créent des recettes (inscriptions, photocopies, 

impressions). Tous les modes de collecte de fonds doivent être déclarés 

au Trésor Public sous la forme d’un arrêté de création de régie. 

– L’arrêté de création de régie établit la liste des personnes habilitées à 

manipuler l’argent ; dénomination du régisseur principal et des 

suppléants. 

 



Comment l’action des bibliothèques 

publiques s’intègre au champ de 

décision politique ? 
 

Comment est réparti le budget ? 
 

● Section d’investissement (dépenses) : 

– Moyens investis pour des projets particuliers qui peuvent dépasser 

l’année civile. 

 

● Section d’investissement (recettes) : 

– Aides financières d’organismes extérieurs pouvant subvenir à la 

réalisation des projets (subventions de collectivités, etc.) 

 



Comment l’action des bibliothèques 

publiques s’intègre au champ de 

décision politique ? 
 

Que sont les marchés publics ? 
Les principes fondamentaux des marchés publics 

● Objectif d’encadrer les dépenses publiques pour l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers 

publics. 

● Contrat d’achat administratif à titre onéreux qui engage la collectivité et un fournisseur (privé ou public) : délais, coûts, 

prestations. 

– Principes : 

● Liberté d’accès à la commande publique (les offres de marchés font l’objet d’une publicité et sont librement 

consultables) 

● Égalité de traitement des candidats (les candidatures font l’objet d’une évaluation impartiale) 

● Transparence des procédures (les décisions sont argumentées) 

– Méthode : 

● La collectivité définit ses besoins : 

– fait une publicité de son marché 

– met en concurrence les fournisseurs qui répondent au marché 

– sélectionne l’offre la plus avantageuse, estimée d’après des critères publics 



Comment l’action des bibliothèques 

publiques s’intègre au champ de 

décision politique ? 
 

Comment recrute-t-on 

en bibliothèque publique? 
Sur concours / emploi contractuel 

● La règle dans la fonction publique est le recrutement sur concours. 

● Toutefois, le recrutement sans concours pour des postes permanents est 

possible pour les premiers grades de catégorie C. 

● L’emploi contractuel sans concours est également possible pour des 

situations particulières (emplois temporaires pour remplacement ou renfort) 

ou si le besoin porte sur des compétences particulières pour des missions 

spécifiques (dans ce cas le contrat devient CDI à la deuxième prolongation). 

Possibilité d’emplois de chargés de mission sur des postes de contractuels. 



Comment l’action des bibliothèques 

publiques s’intègre au champ de 

décision politique ? 
 

Comment recrute-t-on 

en bibliothèque publique? 
Les fiches de postes 

● Créées en concertation avec le service des ressources humaines (RH). 

 

● Recrutement interne / externe 

● La publicité du poste peut être faite d’abord au sein de la collectivité puis 

vers l’extérieur si aucun candidat ne se positionne. 

● Pour consulter les offres d’emploi dans la FPT (Emploi Territorial) 

https://www.emploi-territorial.fr/accueil/

