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I. Le rayonnement...



  

La réforme territoriale

L’autonomisation des collectivités locales :
✓Acte 1 : 1982, décentralisation ;
✓Acte 2 : 2003, élargissement ;
✓Acte 3 : 2013, la commune nouvelle et la métropolisation.

Un gouvernement et une assemblée pour mettre en 
place des stratégies de développement différenciées 
et adaptées aux difficultés et ressources locales 
(rapport Schwartz, 1981).



  

La réforme territoriale

La « métropolisation » :
✓ Le dernier acte de la réforme territoriale ;
✓ Extension d’« aires urbaines » (péri-urbanisation).
✓ Une économie post-industrielle fondée sur l’innovation (R&D) ;
✓ Une transition socio-démographique : déclin des mondes 

ouvriers, creativ class, etc.

Nouveaux modes de vie (mobilité, gentrification, entertainment, 
etc.)… Et nouveaux problèmes environnementaux (gestion des 
« externalités »), sociaux (inégalités), etc.).



  

La réforme territoriale

La « métropolisation » :
✓ Un phénomène global ;
✓ Un changement d’échelle dans sa « situation » ;

Conséquence inattendue : le benchmarking territorial 
pour évaluer un « rang » du point de vue de la qualité 
de vie, des aménités, de la R&D, de la performance, etc.



  

Bilan

Rayonnement/attractivité d’un territoire :
✓ Une politique ;
✓ Visant à construire une image/identifications ;
✓ Perçues (évaluées) dans un environnement « concurrentiel » ;
✓ Destinées à attirer/conserver une ressource (habitants, entrepreneurs, 

chercheurs, artistes, etc.).



  

Exemple : la métropole de Lille 2004

Les étapes de la stratégie :
✓ Changer de « situation » ;
✓ Nouvelles infrastructures ;
✓ Changer l’image (JO, Lille 2004, Lille 3000) ;
✓ Une politique d’« excellence » artistique ;
✓ La reprise du patrimoine et des actions de proximité.

Mobiliser (en interne) pour projeter dans un autre monde 
(externe)… Les « anneaux de vitesse », D. Fusillier.



  

II. Le rôle de la médiathèque

Médiathèque, Livarot- Pays d’Auge.

BU, Le Havre.



  

Le rôle des bibliothèques

La « culture » comme facteur d’attractivité… Parmi d’autres :
✓  Le monde de la « réputation » et du « prestige » : les grands « noms » : de 

personnes, lieux, d’événements, etc. (le visible) ;
✓  Le « monde commun » comme condition du bien-être individuel et collectif : le 

lien (l’invisible).

Mobiliser… Projeter.

« Anneaux de vitesse » (de Saturne)



  

Le rôle des bibliothèques

Le plaidoyer des bibliothèques : rendre visible le fait que les actions des 
bibliothèques tendent à rendre leur territoire plus attractif… Depuis toujours.

https://www.culture.gouv.fr/content/download/209597/file/DGMIC-2019-03-Impact-OPC-
complet-1_def.pdf?inLanguage=fre-FR



  

Le rôle des bibliothèques

Les effets sur l’individu :

1. Le développement des facultés cognitives par la lecture et 
les autres pratiques artistiques et culturelles : les 
(re)médiations cognitives ;

2. Le développement des littératies de la lecture/écriture au 
numérique : la citoyenneté numérique ;

3. L’élaboration imaginaire, la construction de soi et la 
subjectivation. 

Michèle Petit, Éloge de la lecture. La construction de soi, Paris, Belin, 2016.

La bibliothèque comme « espace potentiel » (D. Winnicott) pour des rencontres.



  

Le rôle des bibliothèques

Les interactions :

1. Civilité : la tolérance (dans l’espace public) et le civisme (une forme 
d’engagement?) : les mémoires et « trésors » communs ;

2. Autonomie et encapacitation (empowerment) : l’initiative collective et les 
« capabilités » (libertés effectives) comme juste mesure du développement 
(A. Sen) : les espaces de travail collaboratif. 

La bibliothèque comme « espace intermédiaire » d’articulation des solidarités : 
Faire société (E. Durkheim).



  

Le rôle des bibliothèques

Plus-values sur le territoire :

1. Réussite éducative & Employabilité ; le bénéfice au-delà de l’instruction et de 
la formation (autoformation) :

« Un bien-être physique et psychique, une énergie disponible pour apprendre 
et pour entreprendre, une capacité à utiliser pertinemment le langage et à 
entrer en relation, une conscience acquise de ce que [l’éducation/la 
formation] peut apporter et de ce qu’on peut en attendre, une ouverture 
d’esprit à son entourage et au monde » (Feyfant) ;

Annie Feyfant, Réussite éducative, réussite scolaire ?, Institut français de l’éducation, ENS de 
Lyon, 2014.



  

Le rôle des bibliothèques

Plus-values sur le territoire :

2. Démocratisation des pratiques culturelles, démocraties culturelles et égalité 
des chances : les animations, les médiations, etc. ;

3. Densité des réseaux de partenaires artistiques, culturels, sociaux et médico-
sociaux : l’écosystème de la ressource locale ;

4. Tranquillité publique.

Îlot de tranquillité, Colleville-Montgomery



  

Le rôle des bibliothèques

Le « visible » en plus :

- Les animations : la bibliothèque comme « vitrine » et comme « scène » locale ;

- La bibliothèque comme « plateforme » : blog, playlist, plateforme (Sonothèque 
de Normandie).



  

Le rôle des bibliothèques

Rendre « visible »  : évaluer…

1. Le « mesurable » : les statistiques internes/externes, données de gestion ou ad 
hoc, etc. ;

2. Le « sens » : les approches « qualitatives » (compréhensives).



  

Le rôle des bibliothèques

Variabilité du rayonnement… Et disparités territoriales.

« Périphéries »

« Dynamique métropolitaine »

« Transitions péri-urbaines »

Un tiers lieux culturel polyvalent

Un maillon de la scène artistique



  

Bilan



  

Bilan

La contribution au rayonnement :
✗ Plus que la somme des effets individuels ;
✗ Une action visible et invisible ;
✗ Favorise un « bien-être » multidimensionnel ou développement :

L’accroissement des « libertés effectives » (A. Sen).

Un accord métastable entre un sujet et ses 
environnements ;



  

Bilan

Les classements du bien vivre :



  

Bilan

Points de vigilance : l’accroissement des tensions systémiques.
✗ La « métropolisation » et les inégalités sociales ;
✗ Les tensions sociales pour/dans l’espace (gentrification, ségrégation, etc.) : 

générations, modes de vie, communautés, etc. ;
✗ Les tensions internes à la bibliothèque : ordre/désordre ; 

spécialisation/polyvalence, proposition/accompagnement, local/global, 
accueillir/projeter, etc.

L’enjeu : le rayonnement sans l’exclusion.



  

Merci...
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