Bonjour, merci à toutes et tous d’avoir répondu présent à cette journée d’étude en présentiel,
la première depuis que la COVID a bouleversé nos vies et nos façons de travailler.
Un premier constat, que vous avez pour la plupart toutes et tous eu, c’est que cette crise
sanitaire nous a obligé à nous re-questionner professionnellement. Nous avons dû réinterroger nos
pratiques professionnelles, tout en restant à l’écoute des souhaits et des besoins de nos usagers. Avec
toujours en ligne de mire notre identité, confirmée par la loi Robert promulguée en décembre 2021 à
savoir : “garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux
savoirs et aux loisirs [et] favoriser le développement de la lecture”.
Les bibliothèques, premier réseau culturel de proximité, sont au cœur des enjeux sociétaux
actuels :
Sur la question environnementale, avec des pratiques moins énergivores, qui privilégient l’échelon
local et l’utilisation intelligente des ressources et des moyens sur un territoire à échelle humaine.
Sur l’inclusion sociale, solidaire et égalitaire, avec l’accueil encore plus fluide des publics éloignés de la
lecture ou en situation de handicap, avec plus de parité femmes-hommes, et une égalité d’accès à
l’information, pour tous les citoyens.
La crise a montré que nous avions besoin de solidarité et d’actions collectives. C’est une réalité dans
nos rapports avec nos lecteurs, entre les lecteurs eux-mêmes mais cela nous concerne aussi nous,
professionnels.
Parce que - et c’est un deuxième constat - nous n’avons pas cessé d’être ouvert et de faire
vivre nos structures, arrêtons-nous aujourd’hui pour prendre le temps de mettre à l’honneur ce qui
fait sens dans nos métiers, à savoir l’échange, l’apprentissage et le plaisir, au travers des actions
portées par nos collègues sur leurs territoires.
Nous l’observons régulièrement, nos actions portent d’avantage lorsqu’elles sont partagées
par plusieurs établissements qui s’associent sur des projets communs, qui partagent le temps
d'événements leur savoir-faire et leurs ressources et qui sont soutenues par leurs tutelles ou par des
instances d’accompagnement tels les directions du livre et de la lecture des départements et les DRAC.
Alors aujourd’hui nous allons laisser la parole aux instigateurs de ces actions sur nos territoires
qui font sens pour les populations qu’elles desservent et qui confortent nos rôles de médiateurs
culturels.
J’en profite pour signaler qu’un certain nombre d’agences régionales du livre, la première avec
Livre et Lecture en Bretagne, mais aussi en Normandie, l’ACLA en Nouvelle-Aquitaine et Ciclic en région
Centre, ont produit ces dernières années des guides des initiatives en bibliothèques, consultables
librement sur leurs sites internet, qui sont, en plus d’être de véritables sources d’inspiration, un
véritable manifeste de l’engagement, de la diversité, et aussi de l’ingéniosité des professionnels que
nous sommes à innover pour créer du lien et répondre le plus possible, en fonction de leurs moyens,
aux besoins essentiels des usagers.
Pour terminer, nous voulions remercier particulièrement l’équipe de la Nef Europa qui nous
accueille, ainsi que Marie-Aline Godot et Christine Raimbault qui ont accepté notre proposition de
journée d’étude ici, en territoire vendômois et à qui je laisse maintenant la parole.
Merci

