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Bibliothèques : l’année où les portes
se sont fermées 158n6
Anne-Laure PINEAU

Installées au cœur des communautés urbaines, les bibliothèques ont dû
fermer leurs portes et trouver de nouveaux moyens d’atteindre leur public,
confiné chez soi.
Ce sont les « dernières forteresses libres et
gratuites », comme les surnomme Pascale
Lecorre, bibliothécaire à Romainville et
présidente de l’association Bibliothèques
en Seine-Saint-Denis. Pour beaucoup de
personnes, la bibliothèque est un lieu de
lecture ou de connexion à internet. Ces
structures offrent un accès universel à la
culture (livres, presse, musique, cinéma,
etc.), un cadre de travail pour les étudiants
vivant dans de petits espaces. La bibliothèque lutte également – et ceci quel que
soit son lieu d’implantation –, contre la
fracture numérique et l’isolement social.
Sophie Cailleux est membre de l’association BiB92, qui regroupe toutes les médiathèques du département des Hautsde-Seine, et également bibliothécaire à
Meudon : « La presse quotidienne, c’est
quelque chose de cher et la bibliothèque
permet à certaines personnes de bénéficier de ce service. À Meudon par exemple

c’est un lectorat de personnes âgées, c’est
leur sortie du jour de venir lire le journal,
parler entre eux ».
La région Île-de-France est richement dotée de 992 bibliothèques et médiathèques
qui attirent 6 ou même 7 jours sur 7 des
publics très variés, comme l’a démontré
l’étude de Cécile Moscovitz et Plein Sens :
« Bibliothèques d’Île-de-France : horaires
et usages des publics », publiée en 2012.
Les soirées attirent principalement les
étudiants. Elles sont consacrées à l’étude,
avec peu de consultations des collections
ou d’emprunts et de séjours prolongés.
C’est là que l’on trouve le plus fort pourcentage de non-inscrits (30 %). Les mercredis sont des journées où les rayons jeunesse sont très utilisés et les emprunts
nombreux. Ce sont des femmes qui accompagnent en majorité les enfants. Le
week-end voit un public plus mélangé,
avec de nombreux actifs.
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