
                                      Compte rendu de la réunion du 15 décembre 2017
 

"Il s'agit  d'une réunion plénière, prospective", précise le Président, en inaugurant l'Assemblée par 
un bilan des faits marquants et des activités de l'année. 

Différentes questions communiquées dès novembre ont été portées  à l'ordre du jour : 

- Redéfinir le projet et les missions de la bibliothèque, afin de travailler à leur lisibilité, grâce, 
notamment, à la diffusion d’une plaquette de présentation et une mise à jour du site 

- Faire connaître le lieu à plus grande échelle et être en mesure d'argumenter auprès des collectivités
territoriales : instances municipales, locales, départementales et communautés de communes. Il 
s'agit, en effet, de poursuivre les démarches afin de conserver un espace physique à cette 
bibliothèque, au-dessus de laquelle plane toujours une menace : faut-il conserver l’emplacement 
actuel dans l'ancien appartement de fonction du Tivoli ou bien proposer un déménagement, par 
exemple à l'école primaire Pierre Magnan des Plantiers ? Il s'agit aussi, compte tenu de la 
dynamique actuelle, d'obtenir des subventions pour développer les projets.

Dans un second temps, les priorités de la bibliothèque ayant évolué, modifier le nom est peut-être 
devenu indispensable. Chacun pourra exprimer son opinion au cours d'un tour de table. 

Enfin, Alain le Métayer, secrétaire de l'association, présentera l'exposition "Images de lecteurs et 
promotion de la lecture" qui tournera en 2018/2019 et s'appuie sur une sélection d’affiches de 
François Richaudeau qui mettent en scène des "situations de lecture". 

I) Missions de la bibliothèque pédagogique et nouvelles priorités 

A. Il est notoire que le prêt ne constitue plus l'essentiel de l'activité. 

Par contre, l'ancrage auprès des enseignants s'est poursuivi, avec la  vente de livres de Lire, c'est 
partir, qui propose des romans et des albums à un euro, pour les écoles, les crèches ou les 
particuliers, et dont la bibliothèque est le point relais départemental. Cette année 1500 livres ont été 
vendus aux écoles et aux particuliers, dont 500 récemment à l’école d’Aiglun.

B. Aujourd'hui, une grande partie de l'investissement humain est consacré par les bénévoles à un 
nouveau public pour l’enseignement du Français Langue Étrangère (F.L.E.). La demande est forte.

Ainsi, la bibliothèque est très sollicitée, notamment pour donner des cours aux migrants, et ce, 
jusqu'à 4 jours par semaine. 50 migrants sont accueillis chaque semaine, dont des mineurs isolés.

L'enseignement bénéficie de l'apport du numérique et d’activités en ligne, avec Vincent Andrès qui 
propose des activités de lecture, le lundi matin, par le biais d'ordinateurs portables. 

Une réunion de 10 volontaires F.L.E. s'est tenue le 9 décembre  et a permis de résoudre un certain 
nombre de questions, dont l’harmonisation des pratiques et des outils. La problématique d'un 
passage à l'écrit, très tôt dans l'apprentissage du français, est soumise à débat. Les avis restent 
partagés au sein de l'assemblée. Par ailleurs, la bibliothèque ne doit pas  mobiliser ses locaux pour 
le seul enseignement du F.L.E. Le président indique que ce rôle devrait revenir aux structures 
municipales et associatives (médiathèques, autres associations…), la bibliothèque pouvant proposer 
des ressources et former des bénévoles armés pour intervenir dans d’autres lieux de la ville. Cette 
mission de formation apparaîtrait cohérente avec la spécificité du lieu et ses nombreuses ressources.



C. Alain le Métayer rappelle que les œuvres de François Richaudeau traitent, notamment, de la 
communication.  Il apparaît évident pour tous que la figure de l'éditeur et de l'écrivain - 
nationalement, voire internationalement connu - constitue une des richesses pour la ville de 
Sisteron, et doit demeurer, par conséquent, centrale dans l'organisation et la promotion de la 
bibliothèque. 

François Richaudeau avait trouvé un appui dans cet endroit particulier, et souhaité y faire don d’une
partie de son fonds afin qu’il puisse favoriser une réflexion et des débats. La bibliothèque ainsi 
enrichie avait été inaugurée en grande pompe en 2004, en sa présence, par le Recteur d’Académie et
le Maire de Sisteron. Ces faits ne doivent pas être oubliés.  Aujourd’hui la bibliothèque comporte 
environ 20 000 titres. La base de données centrale répertorie 11 000 documents, sur Excell, et va 
être bientôt mise en ligne sur le site.

II) Changement de nom pour une meilleure communication 

L'idée de "communication" étant chère à François Richaudeau, ne pourrait-on pas envisager 
d'inclure cette dimension par une redéfinition du nom de la bibliothèque ? 

Dans l'appellation "L'association des amis de François Richaudeau", "des amis de" ne sera pas 
conservé, d'un accord unanime.  Le mot pédagogique renvoie à une réalité historique et  scolaire qui
prête à confusion.

Sylvie Besson propose d’accoler "citoyenne" à bibliothèque, de manière à élargir la perception 
qu’on peut avoir du lieu et d’intégrer les nouvelles activités. Pour ne pas changer complètement de 
nom, cependant, ce qui obligerait à un gros effort de communication, l'option d'un sous-titre 
explicite est retenue. On pourrait conserver le titre de Bibliothèque François Richaudeau et des 
notions telles que : "citoyenne", ou "solidaire", ou encore "patrimonial" (qui inclut l'idée de la 
conservation des œuvres, et donc de la nécessité d'un lieu) se dégagent des échanges. 

Est également abordé le problème de savoir si l'on doit dorénavant parler de centre culturel, de 
médiathèque, de mémothèque, ou insister davantage sur l'aspect formation. Les membres présents 
s'accordent pour ne pas sacrifier au conjoncturel, et pour faire surtout connaître la richesse et la 
diversité du fonds spécialisé, en cherchant à toucher la diversité des publics auxquels il s'adresse : 
parents, enseignants, chercheurs, artistes...

Sylvie Besson souligne encore qu'il convient de mettre davantage en valeur les activités spécifiques 
déjà menées au sein de la bibliothèque, plutôt que de chercher à les multiplier. Sont proposés, en 
effet, dans cet espace des services et des actions qui n'existent pas ailleurs sur le territoire proche. 
"Nous ne sommes pas en compétition avec d'autres associations", précise-t-elle. 

Vincent Andrès plaide pour l’utilisation du numérique et indique qu'il a ajouté un lien vers le site de
la bibliothèque pédagogique à la page "François Richaudeau" de Wikipedia. Un universitaire 
toulousain a, quant à lui, déniché dans le fonds des livres entrant dans son champ d'études, qu'il 
n'avait pas trouvés ailleurs. 

La bibliothèque comme richesse pour la ville de Sisteron, par son aspect patrimonial, culturel 
et de formation, telle est l'idée générale qui émerge au fur et à mesure de ces échanges et qui fait 
consensus.



III) Exposition "Images de lecteurs et promotion de la lecture" 

Lorsque Richaudeau a donné son fonds d'affiches à la bibliothèque, il souhaitait que celui-ci soit 
utilisé pour favoriser le débat d’idées. C'est chose faite, déjà, avec cette exposition  et celle qui l’a 
précédée « Quand la lettre se fait image ».

L'exposition " Images de lecteurs et promotion de la lecture", quant à elle, tournera en 2018/2019. 
Elle consiste à mettre en valeur des "situations de lecture", c'est-à-dire à explorer le rapport 
qu'entretiennent des individus de différentes couches d'âge, sociales..., avec la lecture. 

Des reproductions de bonne qualité, 40x60, d'une trentaine d'affiches, vont circuler dans les écoles, 
CDI, centres culturels, médiathèques, du 04 et d'ailleurs. La circulation des affiches originales n'a 
pas été retenue car elle était trop compliquée du point de vue des assurances, des lieux qui parfois 
n'étaient pas adaptés...

Dix écrivains des correspondances de Manosque, dont Mazarine Pingeot, ont été approchés pour 
s'exprimer sur leur rapport à la lecture, à travers la production d'un écrit. Il sera demandé aux 
scolaires de faire de même. L'analyse de l'image viendra enrichir toutes ces productions, chaque 
affiche permettant différentes interprétations,  le tout servant ainsi de support à une réflexion sur la 
lecture et le monde. 

Le Président rappelle que le ministre de l’éducation Nationale a lancé, cette année, une opération 
intitulée : "Tous ensemble pour un pays de lecteurs". Dès le lancement de l’opération, la 
bibliothèque a lancé des actions dans ce sens. Cette exposition entre parfaitement dans ce cadre. 

Pour terminer, Raymond Ganzouin propose de tenir une conférence de presse, en début d'année 
2018, afin de présenter, appuyé par une plaquette, ce projet qu'il qualifie "de grande envergure". 
Cette idée recueille l'assentiment général et devrait permettre une redynamisation et une 
reconnaissance de l’association. 

Le Président confirme qu’il souhaite passer le relais d’ici la fin de l’année 2018 et qu’il faut 
préparer la relève, soit par une nouvelle présidence, soit par la mise en place d’une collégiale de 
gestion.

Séverine Béraud, relecture Jean marie Kroczek


