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MA
PREMIERE CONTRIBUTION
au Bulletin des
bibliothèquesde France1
fut, il y a de cela cinq annéesau
moment de mon arrivée à l'Ecole
nationalesupérieure
desbibliothèques
(aujourd'huiENSSIB),un texte qui
voulait esquisserune comparaison
entrel'économiedes médiaset celle
desbibliothèques
et concluaiten affirmant que « les bibliothèquesdécouvraientl'économie». Affirmationun
peu rapide,mêmesi personnellement
j'ai appris à découvrir les bibliothèqueset à ne pasconfondrebibliothéconomie
desbiblioavecéconomie
thèques,on peut affirmersansrisque
que cette dernièreen est encoreen
Franceà sesbalbutiements.
Depuisle numérocité etjusqu'àcette
livraison, deux articles seulement2,

qui relèventd'ailleursplusd'uneproblématiquegestionnairequ'économique,ont étépubliéssurdesthèmes
comparables.
Le Bulletin desbibliothèques de France n'est pas une
exception,les autresrevuesdu petit
monde bibliothécairefrançaissont
pratiquement
dansle mêmecas,à la
notable exception près de LivresHebdo dont les prises de position
reflètent volontiers les intérêts de
l'édition. Aucun livre, ou presque,
n'a étééditéen françaisqui traiterait
desaspectséconomiquesdesbibliothèques. Seule l'économie des
banquesde donnéesa pu être évoquée3,et la tribu voisine,celle de la
documentation,est plus sensible à
ces thèmes,notammentau travers
des activités de l'Association des
documentalisteset bibliothécaires
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spécialisés
et de sespublications.Le
contrasteest grandavec les travaux
américains(où, il est vrai, la distinction entre documentationet bibliothèque n'a pas grand sens) qui,
depuislongtemps,ont pris la mesure
de la dimension économique des
bibliothèques4.
A l'inverse,on peuttenterde repérer
les économistes
qui s'intéresseraient
aux bibliothèques.En termede trail n'existe à ma
vaux académiques,
connaissance
qu'unethèsequi pourrait relever,de trèsloin, d'uneproblématiquequelquepeuéconomique'.
En
nombrede chercheurs
français,mis à
part quelquesmembresdu Centrede
recherche
de l'ENSSIB(le Cersi),on
auraitbiendu mal à remplirlesdoigts
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d'une seulemain,mêmesi on élargit
la disciplineà la gestionou à la sociologiedesorganisations...
Pour retrouverles économistes
français, il faut quelque peu changer
d'échelle.Depuisplusieursannéesen
effet, leschercheurs
ont investideux
vastesdomaines :les rapportsentre
économieet informationd'une part,
ceux entre économieet culture de
l'autre. De savantesconstructionsy
sont proposées, des organismes
publics y sont fortement impliqués
commele Commissariatgénéralau
plan ou le ministèrede la Culture,
deslaboratoiresy ont acquiscompétenceet réputation.Mais lesterrains
d'application sont l'entreprise, via
l'information professionnelle ou
encore l'information électronique
pour le premier domaine, et les
médias,les spectaclesvivants, les
musées,ou encorelesarts plastiques
pourle second.
Alors mêmeque les bibliothèques
sontévidemmentun élémentimportant de l'un et de l'autre,bienmalin
qui trouvera le début d'une étude
récentedeséconomistes
surce terrain
en France...Et pourtanton peut imaginerque le développement
de la lecture publique, et particulièrement
l'organisationen réseaudes bibliothèquesdépartementales,
lesmoyens
nouveauxaccordésauxbibliothèques
universitairesou encorele défi de
gestion que représentela Bibliothèquenationalede France,ont suscité ponctuellement
desétudeset des
réflexions.
Mon proposn'estpasde chercherici
les raisonsde ce paradoxe.On les
trouveraitsansdouteassezfacilement
dansune conjonctiontrès française
entreune traditionqui marieservice
public,cultureet désintéressement,
un
statutprotecteuret uneoriginemajoritairementlittéraire ou historienne
descadresdebibliothèque.
Mais il ne faudrait pas que cette
absencesoit la conséquenced'un
tabou.Les bibliothèquesne vivent
pashorsdu monde.L'économiedes
bibliothèques
avancetouteseule.Les
bibliothécairesdisposent-ilsde tous
lesoutilspourcomprendre
leur situation et pour la maîtriser ?Il y a une
tendancepersistantechez certains
bibliothécairesfrançaisà confondre

fièvre et thermomètre.Les économistesnesontpasresponsables
de la
montéedes thèmeslibérauxdansle
secteur,encoremoins des pressions
des tutellesou de cellesdeséditeurs
et des industrielsde l'information.
Les bibliothécairescroient-ils pouvoir répondre(résistersi nécessaire)
efficacementen ignorant les argumentsou mêmela languede leurs
interlocuteurs ?
Il est tempsde sortir
l'économie des bibliothèques de
l'« enfer » !
Pouravancerefficacement
danscette
direction, il est indispensable de
marier réflexions théoriqueset travauxempiriquesde validation.Faute
de mieux,je m'en tiendraipourtant

ici au seul premiervolet, le second
fait aujourd'hui l'objet de quelques
travauxau Cersiet sansdouteaussi
dans quelquesautreslieux, mais le
champ est trop large pour que
quelquesindividuspuissentprétendre
le défricher. Dansce premiervolet
lui-même,je ne pourrai que lancer
quelquespistesqui mériteraientsans
douteune discussionplus approfondie... cet article est donc aussi un
appel,uneinvitationà la recherche.

bibliothèqueseraprésentée
différemment.
Le point de vue d'un chercheuren
sciencesde l'informationsur le sujet
devraitcroiserles travauxdes chercheursqui travaillentsurlesindustries
culturelleset ceuxdeschercheurs
qui
s'intéressent à l'économie des
services".Les bibliothèquesparticipent à ce qu'on pourraitappelerune
économiede la « communication flottante ». C'est-à-direqu'ellesse trouvent dans la mêmefilière que les
médiasde masse,qui, comme leur
nom l'indique, parlent « à la cantonade» (dulivreà latélévision).
A l'intérieur de cette économie,les
bibliothèquesn'interviennentqu'une

fois que desdocuments'ont été produits.Elles renversentmêmel'ordre
desfacteurstel qu'il esttraditionnelleà partirde
mentprésenté,
enraisonnant
la lectureet non,commelesmédias,à
partirde l'écriture.Ce renversement
transformele rapportau tempsou à
l'organisationdesdocumentsproposé
parlesmédias.Pourprendreunecomparaisonirrévérencieuse,la bibliothèqueestdansla mêmepositionface
aux médiasque le restaurantfaceà
l'industriealimentaire.
L'économistede la cultureaurait,lui,
Les deux positions
plutôt tendanceà placer la bibliode la bibliothèque
thèquedansun ensembledifférent :
celuidesétablissements
culturelssubPlutôt que d'analyserla bibliothèque ventionnés.
Commela salledethéâtre,
commeun système,dont il s'agirait le musée,la maisondela culture,chad'améliorer les performances,j'ai
cun à sa manière,la bibliothèquede
choisi ici de me concentrer
l'analecturepubliqueparticipeà l'enrichissur
lyseéconomique
dela fonction,et non sementculturel d'une population.
du fonctionnement,
desbibliothèques, Dans une dynamiqueun peu diffécommedansmonpremierarticle.
La bibliothèqueest un élément de
6. « Les
sciences
del'information
en
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demême
;
cet élémentdansle paysagegénéral. supports
outous
j'ai
préféré
employer
bibliothèque
»
plutôt
que
«lepremier inclut
Selonque l'on raisonnedansl'un ou
médiathèque
mais
terme le
«
»,
l'autre domaine, la position de la
second
dans
article.
cet

rente,la bibliothèqueuniversitaire
est
un élémentdu vasteservicepublicde
l'enseignementsupérieur.La place
particulièredela bibliothèque
danscet
ensemble
seraitsansdoutealorsà rapprocherd'uneéconomiepatrimoniale.
Maisle patrimoinedontil estquestion
ici (celuide l'imaginaire,de l'invention, de la réflexion,de la représentation humaine...inscrit surdes documents)a descaractéristiques
originales,
parexemple :il s'enrichitet serenouvelle trèsrapidement
et il nécessite
un
travail d'appropriationparticulier,la
lecture.
Cesdeux positionssontdifférentes.
Elles sontà l'origine, ces dernières
années,de politiquespubliquesdistinctes.Il estnaturelquel'on retrouve
plutôt les partisans de la seconde
position du côté du ministèrede la
Culture.Elle a inspiré toutela politique de décentralisation
de la lecture
publique, ou, tout récemment la
configuration de la Bibliothèque
nationale de France. La première
position sous-tendaitlargement la
politique de l'ancienne DBMIST8,
elle était aussisansdouteà l'origine
de la toutepremièreversiondu projet
présidentielde « bibliothèqued'un
genreentièrementnouveau», quand
elle s'appelait encore TGB, très
grandebibliothèque.
Pourtantlesdeux présentations,
pour
différentes qu'elles soient, ne
mais
devraientpasêtrecontradictoires
complémentaires,
la premièremettra
industriels,difficien avantlesaspects
lementcontestables,
la secondeinsistera sur les missionsgénérales.Une
thèsedéfendueici estque les bibliothèquesfrançaises,
quel que soit leur
statutou leur domained'application,
ontplusà perdrequ'à gagnerà vouloir
enocculteruneauprofitd'uneautre.
Les quatre dimensions
de la lecture
Mais ne raisonnerqu'à partirde ces
deuxfacettes,c'estsansdouteencore
trop réduiresoncadred'analyse.La
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bibliothèquese place du côté de la
consultation des documents, nous
dironsici, par commodité,de la lecturesansquece qualificatifréduisele
raisonnement aux livres ou aux
périodiques.Peut-on interpréter la
lectureen termeséconomiques ?Là
encore,la pluralité des dimensions
frappeles yeux.Celles-cirecoupent
des éléments présentésci-dessus,
maiselleslesélargissent
aussi.

pour tenir compte de la différence
de rareté,ou
entreun environnement
d'abondancedans
; cetarticlenousen
à unediscussion
générale.
resterons
Une comparaisontrès simple entre
librairieet bibliothèquesuffiraà faire
sentir la différence entre la filière
industrielletraditionnelleet celle des
bibliothèques. Librairie et bibliothèqueont de nombreusesressemblances.L'une et l'autre facilitent
l'accès du public aux livres, de ce
point devue,ellesontla mêmevocalecture
La
tion de promotion de la lecture.
est une consommation
L'une et l'autrerelèventde la catégoDansune visionindustrielleclassique rie desservices,il leur faut gérerdu
desmédias,la lecturearriveen bout personnel, des stocks de livres et
de chaîne. Une fois le document
aussidesflux de lecteursphysiqueconstruitet reproduit,il estensuitedis- mentprésentsdansleur local.
tribuépourêtreconsommépar le lec- Mais pour la librairie,consommation
la biblio- rime avecdestruction,
teur.Danscetteperspective,
ce qui estlecas
thèqueestmisesurle mêmeplanque le plusordinaireen économie.
Autrela librairie,commeun diffuseur.
ment dit, il faut que les livres dispaLes argumentsdeséditeurs,dansle
raissenten étantachetés.Le libraire
débatsur le droit de prêt,s'appuient disposera
donc sursesprésentoirs
de
largementsur cette idée de lecture- multiplesexemplaires
du mêmetitre à
la mode. La gestion des invendus
pèserasur sonbudgetet il réduiraau
minimumla lecturesurplace.
Le bibliothécaireauraévidemmentle
réflexeinverse.Pourlui l'amontde la
productionn'est qu'une boîte noire
dont lesmodalitésde fonctionnement
lui sontétrangères.
Il neraisonnepas
en exemplaires,maisen prototypes
consommation. Finalement, ils
dont il disposed'un beaucoupplus
la miseà l'écartdesbibliocontestent
vasteéchantillonet dont il ne doit se
thèquesde la filière industriellede dessaisirque très provisoirement(le
l'information et de la culture dont
prêt).Dansla mesureoù sonlocal le
deux des modalitésessentielles
sont permet,il favorise,au contraire, la
la remontéede la recetteproportion- lecturesurplace.
nelle aux ventes(pour l'édition) ou
Si l'on s'entientà cettedimensionde
lecture-consommation,
au contact(pour le spectacle)et la
on peut troupropriétéintellectuellequi s'exerce ver facilementdesrôlescomplémensurla diffusion.Nousn'entreronspas tairesaux deux filières, appelons-les
dansle débatjuridique. Montrerque
filière industrielle (les médias) et
la perspective
économiquede la lec- filière patrimoniale (les biblioture-consommationn'est pas sans thèques).
La premièreassurelerenouconséquence
pratique très concrète vellementdestitres,de l'information
entretientla
sur le quotidiendesbibliothèquesest et dela culture,la seconde
suffisant.
pratiquede lectureindispensable
à la
Quela lecturesoit uneconsommation consommation.
Il sembleque chacun
n'est guère contestable, que les
ait comprisque lesintérêtsde l'uneet
bibliothèques
puissentêtreplacéesdu
l'autreconvergent,
maisil peutarriver
côté de la diffusion non plus. Mais que, selonlescirconstances,
les deux
filières aient des zonesde recoupeque les bibliothèquessoient sur le
mêmeplanqu'un diffuseurclassique ment ou de concurrenceou simplemérite discussion.Il faudrait sans mentque desincompréhensions
s'insdoute nuancernotre raisonnement tallent.

La lecture
est une production
Plutôt que de considérerla bibliothèque comme un distributeur de
livresou d'information,on peutaussi
l'analysercommeun atelier.Ce point
de vuesupposealorsde privilégierle
servicerendu.Il s'appuierasurle fait
que le lecteurest différent avant et
aprèsl'acte de lecture.Un tel type
d'analyses'appliqueà l'évidencetout
à fait bienaux bibliothèques
universitairesou aux centresde documentation, intégrésdans une entrepriseou
une administration.La bibliothèque
universitaireparticipedirectementà
l'activité pédagogique,comme le
centrede documentationparticipeà
l'activité généralede l'organisme
auquel il appartient. L'aspect
« ruche» queprend la bibliothèque
universitaireen périoded'examenest
plus convaincantqu'un développementthéorique.
Les techniques
documentaires,
qui ne
sont - traduits en termes économiques -qu'unapprofondissement
et
une diversificationdesaspects« service» dela bibliothéconomie,
visentà
collerauplusprèsdesbesoins
desusatrès utilitagersdansune perspective
riste.Biendessavantes
réflexionsdes
chercheurs
surlesrapportsentreinformationet entreprise
sebasent,explicitementou implicitement,sur la place
activedel'informationdansla productionoudansla prisededécision.
L'idée de lecture-production
estplus
délicate à mettre en oeuvredans le
cadrede la lecture publique. Cette
conception est pourtant implicitement à l'origine de travaux américains sur l'évaluation des performancesdes bibliothèques, par la
mesurede son impact sur sonenvironnementnon sansde nombreux
problèmeset de nombreuses
contestations9.
Destravauxsimilairesont pu
êtremenésen France,maisjamais,à
ma connaissance,sur le terrain des
bibliothèques.La plus grandedifficulté est de mesurer les bénéfices
résultantdu servicerendu.
Ce qu'on appelle communément
l'« industriede l'information » - les
9. Voir
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banquesde donnéessousleurs supportset accèsvariés - pourraitsans
doute être analysé dans le cadre
d'unerentabilisationcommercialede
cette conception de la lecture,
s'appuyantsur l'opportunité d'une
technique innovante. Là aussi les
résultatssontdivers et la configuration du secteurn'estpasstabilisée.
La lecture
est un investissement
Dansle premiercasle documentétait
échangée dans
;
le
une marchandise
deuxième,
il s'agissaitd'un bienintermédiairepour la réalisationd'un service ; cettefois, il nousfaut le considérercommeuncapitalfixe, ou plutôt
commeun élémentdececapital.
Dansune autrediscipline,la sociologie, PierreBourdieua soutenuradicalementune positionparallèleen met-

tant en avantle conceptde « capital
culturel» accumulé
parlesindividus10.
Une formed' « accumulation
du capital culturel» est évidemmentla lecture. Les bibliothèquesprivéesdes
intellectuelsen sontunedesmanifestations concrètes.A l'échelled'une
collectivité, les bibliothèques
publiques représentent un effort
d'investissement
équivalent.Ce capital a deux facettes une
: facetteintellectuelle, l'intérêt des documents
accumulés,
mesuréà l'aunede la (ou
des) culture(s) des populations
concemées une
; facettesymbolique,
la valeursymboliquede la détention
de ce capitalpourla collectivité.Ce
secondvoletestparticulièrement
sensible dans la lecture publique en
Franceoù l'aspect monumentaldes
» estmisenavant.
« médiathèques
L'intérêt de cette perspectiveest de
raisonnersurla globalitédesfondset
10.Voir,parexemple,
Pierre
BOURDIEU,
Réponses,
Paris,
Ed.duSeuil,
1992.

du service,et non sur lesdocuments
individuels. Les bibliothécaires
connaissent
bienla valeurdela cohéfonds. Ils savent aussi
d'un
rence
qu'un fondspeutmourirs'il n'estpas
entretenuet renouvelé.Un autreintérêt est de percevoirla relativité du
capitalaccumulé.Selon les circonstances,le momenthistorique,telleou
telle partie du fonds accumulé
gagneraou perdradesavaleur.
Mais la mesurede cette valeur est
aussidélicatepour deséconomistes.
Elle ne seréduitévidemmentpasaux
dépenseseffectuéespour l'accumuler, ni à son prix de revente(dontle
calculpourrarelever de logiquesspéculatives). A dire vrai, je n'ai pas
connaissancede travaux d'économistes qui auraient approfondi ce
point de vue. Pourtantc'est,implicitementou explicitement,la justification des premières politiques

publiquesen faveurde l'Information
scientifiqueet technique(IST) dans
les annéessoixante-dix ou encore
celle des politiques culturelles au
début des annéesquatre-vingt qui
mariaientéconomieet culture.
La lecture
est la communion
à un patrimoine
Cettedernièredimensionest proche
de la précédente.J'ai préféré néanmoinsl'isolerpourmieuxfaireressortir quelquesparticularités.La notion
de patrimoinefait référenceau passé.
L'information et la culture inscrites
sur un documentsontfigéesune fois
pour toutesdans le temps(attention,
seulslessignessontfigés,la signification,elle,estbienentenduchangeante
selonles lecteurset leur « habitus»,
pour parler comme P. Bourdieu).
L'actede lire estdoncbien unecommunion à un patrimoine. Si on lui

ajoutecellede mémoire,et soncorollaire l'oubli, on s'aperçoit que la
valeur du patrimoine culturel est à
géométrie
variable.
La notionde patrimoineest familière
aux bibliothèques,elle fonde leur
mission.Elle justifie l'obligation du
dépôtlégalou la missionde conservation,maisaussicelle degratuitéou
decommunication.
La conservation ou l'exploitation
d'un patrimoine rencontrevite des
limites physiquesen termede local,
de personnel,de budget,ou simplementde service.Il existeencoredans
les bibliothèques françaises bon
nombrede fondsméconnus
ou inconCe
limites
qui
sont
ontvoulu
nus.
ces
être dépassées
par la transformation
de la Bibliothèque nationale en
BibliothèquenationaledeFrance.
Mais aujourd'hui il faut aussialler
plus loin que cette notion classique
de patrimoine.Les réseaux,électroniques et organisationnels,permettent de faire communierune population à un patrimoinebeaucoupplus
largeque celui détenuphysiquement
par la bibliothèquedu territoiredont
elles dépendent. Dans le même
temps,le patrimoineindividuel,celui
desbibliothèquesprivées,s'étendlui
aussi potentiellement grâce à la
popularisationde la micro-informatique et aux performancesdes télécommunications.
Commeon le voit,
la tensionentreindividuelet collectif
n'est pas neuve, mais elle passe
aujourd'huipard'autrescanaux.
Toutescesquestionsrelèventdirectement de problématiques économiques. Des premierstravaux ont
démarréen Francesur le patrimoine
monumental,uneadaptationauxproblèmesde l'information professionnelle a été tentée". Mais il reste

encorede toute évidenceune véritable analyseà menersur lesbibliothèquesdanscetteperspective.
Il ne faudrait pas croire, non plus,
que le patrimoinesoit définitivement
libéré des tensionsde l'économie
marchande.Deux allusionssuffiront
à dissiper cette éventuelleillusion.
L'Institut nationalaudiovisuela fait
de la commercialisation
desarchives
de télévision qu'il détient l'instrufinancier.
ment de son redressement

les économistesdevraient(auraient
dû ?) avoir leur mot à dire sur au
moins trois niveaux de fonctionnement :
- le niveaubudgétaire
avecd'un côté
lesquestionsposéespar l'économie
dessubventions
et, de l'autre,lescalculsdecoût ;
- la « cartographiedocumentaire»
avec l'harmonisationdes choix de
développement
et les relationsinterétablissements ;

Les boutiquesdes muséesreprésen- - l'innovationavecla diversification
tent aujourd'hui une activité et un
desservicesou leur substitutionsous
la pressiondu développementtechapportfinancierintéressantpour les
établissements
danslesquelleselles
nologique.
Lesdimensions
développées
danscet
sontintégrées12.
Cesquatredimensionsde la lecture, article pourraientfournir une base
quelsquesoientle supportet ledocu- aux analyses et aux décisions. Il
serait pourtant prétentieux de dire
ment concerné (écrit, graphique,
sonoreou audiovisuel),sontaussides queleséconomistes
pourrontdemain
élémentsde l'économiegénéraledes fournir des outils de pilotage aux
bibliothèques.Si ellesdoiventtoutes bibliothécaires.
Il seraittempsd'ameêtreprisesen compte,leur entrelace- nersurle terraindesbibliothèquesles
des économistes
de la culmentpeutaussigénérerdestensions. avancées
ture ou celles des économistesde
l'information.
Des choix à
faire
Mars 1994
Resteque,dèsaujourd'hui,lesbibliothécaires et leurs tutelles ont des
choixà fairepourorienterle développris
pementde leurs établissements
dansun environnementparticulièrementmouvant.
Si l'on raisonnemaintenantà partir
des établissements
proprementdits,

11. Thierry
RIBAULT,
Economie de
l'information
:
approche
patrimoniale,
Paris,
A jour,1993, 355
le
p.Cf.dans
cenuméro
rendu
compte
p.89-90.
12.Voir,par exemple,
Béatrice
ABBO,
Les
boutiques
demusées
des
un:exemple
relations
lemonde
commercial
et le
entre
monde
muséal,
mémoire
DEAENSSIB,
1993.

