Ministere de I'Education nationale,
de la Culture et de la Communication
Direction du livre et de la lecture
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Direction de l'administration
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FONCTIONNEMENT

DES BIBLIOTHEQUES
ET

DEVELOPPEMENT

DES PRATIQUES

DE LECTURE

Les recommandations

du Conseil de l'Europe dans son rapport sur I'education en prison du 28

"a disposition

juillet 1989 font etat de la necessite de mettre

des personnes detenues, des bi-

bliotheques offrant Ie meme eventail de fonctions que les bibliotheques

modernes ouvertes au

public et appliquant les memes normes professionnelles".
L'effort exerce conjointement
l'Administration

par les directions

penitentiaire,

de nombreuses

centrales

bibliotMques

et regionales,

les personnels

de

pUbliques, I'ensemble des profes-

a fa majorite des 183 etablissements de
et a I'ecriture et a 101 d'entre eux de disposer

sionnels du livre et Ie secteur associatif, permet en 1992
beneficier d'actions culturelles Iiees
d'une bibliotheque
Actuellement

a la lecture

en acces direct.

se posent les probiemes de la generalisation

dispositifs mis en place. Dans Ie cadre du plan d'action

a trois

et du fonctionnement

regulier des

ans, cette circulaire doit permettre

de definir les orientations sur I'ensemble des aspects de cette politique.

L'objet de cette circulaire est Ie developpement
I'Administration

penitentiaire.

L'intervention de bibliothecaires
servir d'appui

a une meilleure

blique exterieures,
fessionnelle.

de la lecture pour les publics pris en charge par

aupres du personnel de chaque etablissement

peut par ailleurs

connaissance des services offerts par les structures de lecture pu-

en particulier pour la constitution d'un fonds separe de documentation

pro-

Ce point fera I'objet d'un texte specifique.

LA LECTURE EST AU CffiUR
DES DISPOSITIFS D'INSERTION

La lecture est un droit non limite par la decision de justice ou Ie reglement interieur d'un etablissement y compris en cas d'internement

psychiatrique, de mise en isolement ou de sanction dis-

ciplinaire.
La lecture est un appui essentiel

a la politique

mise en place par I'Administration

penitentiaire

pour favoriser la formation et I'insertion sociale et professionnelle des publics qu'elle a momentanement en charge.
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Objet: Fonctionnement des bibliotheques et developpement des pratiques de lecture dans les etablissements penitentiaires.

Etabli Ie 25 janvier 1986, renouvele Ie 15 janvier 1990, un protocole d'accord Iiant Ie Ministere
de la Justice et Ie Ministere de la Culture (aujourd'hui Ministere de I'Education Nationale et de la
Culture) definit (es principes communs d'une politique d'action culturelle.

La Direction de l'Administration

penitentiaire et la Direction du Livre et de fa Lecture en precisent

chaque annee fes objectifs et les modalites de mise en oeuvre pour son application au developpement de fa lecture. Elles deconcentrent
pectives.

des credits au pres de leurs directions regionales res-

La politique de developpement

de la lecture menee par l'Administration

duction d'une volonte d'integrer Ie fonctionnement
L'apprentissage
gnants mis

de la prison dans la cite.

de la lecture et de I'ecriture constitue

a disposition

Le developpement

penitentiaire est la tra-

la tache prioritaire

confiee aux ensei-

par Ie Ministere de l'Education Nationale et de la Culture.

des pratiques de lecture et d'ecriture est essentiel pour la structuration

I'individu et la connaissance

de son environnement.

a I'autonomie,

Fondement de I'acces

tion d'acces aux autres activites culture lies, rempart contre fa dequalification

de

condi-

et I'exclusion, vec-

teur des relations que peut entretenir par courrier Ie detenu avec sa famille, son avocat ou toute
autre personne pouvant favoriser son retour en milieu libre, if est au coeur des dispositifs d'insertion. II releve d'une politique culturelle globale mise en oeuvre de maniere partenariale.

Depuis quelques annees, la prise de conscience nationale du probleme de I'illettrisme est devenue plus aigue, Ie desapprentissage

de la lecture et la regression dans la capacite

rent etre, pour les publics en difficulte d'insertion,

a ecrire s'ave-

un probleme majeur. L'acces au marche de

I'emploi, meme sur des postes peu qualifies, suppose en effet une maitrise minimum de ce savoir de base.
A ce titre, l'Administration

penitentiaire

doit favoriser toutes les demarches

qui permettent

aux

personnes incarcerees dont Ie niveau de formation Ie justifie, de s'inscrire dans les actions de
lutte contre I'illettrisme .
Que ce soit par rapport aux actions d'enseignement,

ou vis

a vis de toutes

celles tendant

a susci-

ter un engagement dans une demarche de formation, la bibliotheque constitue un appui et une
ouverture

essentiels.

Les dispositifs qui

y sont developpes : ateliers d'ecriture, journaux Mites en detention ou de-

marches d'ecriture individuelle, cercles de lecture, ateliers de lecture
rencontres avec des auteurs", peuvent contribuer par leur diversite
questionnement,

a haute voix
a provoquer

un interet, un

ce premier pas sans lequel rien n'est possible.

Dans chaque etablissement,

la bibliotheque en acces direct peut devenir un lieu culturel vivant,

un lieu informel de formation. Trois principes doivent conduire son fonctionnement
- la competence
-

ou de contes,

:

et I'exteriorite des personnes intervenantes,

I'inscription des actions entreprises dans leur environnement

local (ville, departe-

ment, region).
L'integration des bibliotheques
repond

a ces trois

•.Associer un visage

d'etablissements

penitentiaires

au reseau de lecture publique

principes .

a un livre

par la presence d'un ecrivain ou d'un comedien rend plus humaine la pra-

tique de lire pour des populations qui n' en ont pas l'habitude.

La responsabilite

du developpement

de la lecture releve du Ministere de l'Education Nationale

et de la Culture qui affecte des instituteurs dans les etablissements
rain, des collectivites territoriales. Les bibliotMques

penitentiaires,

et sur Ie ter-

centrales de pret, les bibliotMques

munici-

pales assurent, sous I'autorite et I'impulsion respective des conseils generaux et des municipalites, une mission etendue dans ce domaine.
Le Conseil Superieur des Bibliotheques

a adopte Ie 7 novembre 1991 une charte dont I'article

25 du titre III evoque Ie role des departements

: "Le service departemental doit, dans Ie cadre de

ses missions de solidarite sociale, veiller a ce que soient assures la desserte et Ie developpement de la lecture des publics places dans des conditions particulieres dans les etablissements
situes sur son territoire".

La politique du livre do it etre pensee dans Ie cadre d'un projet general d'etablissement

en fonc-

tion de I'ensemble de ses dispositifs d'insertion ; elle do it etre definie avec I'ensemble des services de I'etablissement

penitentiaire et des professionnels

exterieurs et validee par Ie chef d'e-

tablissement
Des conventions
I'Administration
collectivites

locales

prenant

penitentiaire,

territoriales

simultanement

en compte

les services

regionaux

de

ceux du Ministere de l'Education nationale et de la Culture et les

doivent permettre

de degager clairement

les responsabilites

et les

taches de chacun.

Les personnels

de l'Administration

penitentiaire

cette politique dans les etablissements.

ont un role moteur pour la mise en oeuvre de

lis sont concernes a des titres divers mais chaque servi-

ce peut prendre appui sur la bibliotheque pour I'inscrire dans son pro jet d'action.

Le service socio-educatif

intervient dans Ie cadre du projet educatif de I'etablissement

et il a en

charge la mise en place d'une programmation

des actions culture lies. C'est a partir de cette res-

ponsabilite qU'it fera appel aux professionnels

exterieurs (en particulier les bibliothecaires

et les

conseillers au livre et ala lecture des DRAC)) pour definir en commun la politique de lecture. II coordonnera

egalement

I'intervention

des Mnevoles

susceptibles

d'apporter

une contribution

utile dans ce domaine ; it portera une attention particuliere a leur formation et a leur necessaire
collaboration

avec les professionnels.

Les enseignants, comme il est e.nonce dans Ie premier chapitre, sont

a la source

des apprentis-

sages de la lecture. Cependant, lorsque des publics adultes ont connu un echec massif et prolonge dans ce domaine, I'enseignement

doit offrir d'autres modalites d'entree dans I'ecrit que

les demarches de la scolarite primaire. La prise en compte dans Ie travail pedagogique quotidien
d'intervenants

exterieurs

a la profession

enseignante,

de meler les notions d'etudes, d'informations,

et I'utilisation d'un lieu ou iI est possible

d'echanges

et de loisirs constituent des apports

qui peuvent faciliter les apprentissages tardifs et enrichir les pratiques de lecture.

Une meilleure comprehension

de I'apport d'une politique de lecture en detention passe par une

reflexion de I'ensemble des personnels sur la gestion et I'utilisation de la bibliotheque et sur ses
effets potentiels. Cette reflexion est integree dans la formation initiale et les stages de formation
continue.

Elle permettra

au personnel

de surveillance

en detention,

qui organise

et met en

oeuvre les conditions d'acces en liaison avec les personnels socio-educatifs,

les enseignants et

les bibliothecaires

quotidien de la bi-

exterieurs, d'etre effectivement

associe au fonctionnement

bliotheque et aux animations.

Encadres et formes par des professionnels,

les detenus classes auxiliaires de bibliotheque

surent la gestion quotidienne

des bibliotheques.

comme une simple participation

a une activite,

sant appel

a des competences

as-

Cette charge ne doit pas etre consideree

mais reconnue comme un travail

a part entiere,

fai-

en matiere de lecture et s'inscrivant dans Ie pro jet d'execution de

peine.
lis seront choisis par I'administration

et Ie bibliothecaire

professionnel

intervenant, en concerta-

tion.
Une formation de base leur sera dispensee par les personnels habilites des bibliotheques
trales de pret ou les bibliotMques

municipales intervenantes.

ment doivent etre definis dans Ie cadre des conventions
tures. Le financement
mobilises

cen-

Son financement

et son deroule-

passees localement

avec ces struc-

peut etre pris en compte sur des credits de l'Administration

penitentiaire

a cette fin.

La qualification obtenue sera reconnue dans I'etablissement

par une evolution de la remunera-

tion du detenu dans Ie cadre du service general.

Que ce soit en matiere de budget, de commandes,
tion, I'intervention des bibliothecaires

professionnels

de catalogage, de signalisation ou d'animaest indispensable.

Elle doit s'etablir

a partir

de conventions locales selon les modalites suivantes :
detachement de bibliothecaires territoriaux
etablissements

tels que Fleury-Merogis,

a temps

partiel

(a temps

Fresnes, Lyon, Les Baumettes ...)

complet pour certains

- vacations de bibliotMcaires

professionnels contractuels

- mise a disposition de documentalistes

de l'Education Nationale

dans Ie cadre des Iycees penitentiaires

La legislation concernant les responsabilites
tiere de developpement
etablissements

de la lecture au pres des publics "empecMs"

ne permettent

des interventions

et les missions des collectivites territoriales en ma-

exterieures.

pas actuellement

de determiner

et I'Mterogeneite

des

de maniere uniforme Ie statut

Chaque cas doit etre etudie dans son environnement

local en

collaboration avec les representants des collectivites territoriales impliquees, les conseiliers pour
Ie livre et la lecture des Directions Regionales des Affaires Culturelles.

De maniere generale, les conventions devraient etre etablies entre les etablissements
lectivites territoriales

(villes, departements,

regions). Un remboursement

et les col-

de service rendu peut

etre etudie a partir des credits regionaux deconcentres du Ministere de la Justice.

Jusqu'a present I'inscription de vacations de bibliothecaires

au chapitre 31.96 du Ministere de la

Justice n'a pu etre acquise. Cette eventuelle forme de financement
cause, se limiter a des temps partiels sur de petits etablissements

devrait, en tout etat de

lorsqu'aucune

structure de

lecture publique n'est en mesure d'intervenir.

Dans la mesure du possible les bibliothecaires

professionnels

une formation

et les contraintes

generale sur Ie fonctionnement

intervenant en prison recevront
des etablissements

peniten-

tiaires lors d'actions regionales conjointes organisees avec I'aide des Directions Regionales des
Services Penitentiaires, des DRAC et du CNFPT (Centre national de la Fonction publique territoriale).

Les bibliotMques

sont, dans Ie cadre de leur fonctionnement,

associatif (GENEPI, OVDP, associations
avec Ie personnel socio-educatif

largement ouvertes au secteur

locales ...). Des associations

interviennent

pour la mise en place et Ie fonctionnement

en relation

des animations et

des actions culturelles. Leurs membres seront associes aux actions de formation concernant Ie
developpement

de la lecture et la programmation

d'actions culturelles qui devront etre reguliere-

ment mise en place de maniere conjointe pour les personnels penitentiaires
de lecture publique (DR Justice, DRAC, CNFPT).

et les personnels

Les associations

socioculturelles

des etablissements

contribuent

au financement

des biblio-

theques et des actions Iiees a la lecture. Elles sont un lieu privilegie d'ouverture et, en liaison
avec les services socio-educatifs,

peuvent atre des intermediaires

efficaces pour la mise en

place du partenariat avec les collectivites territoriales.
De maniere generale, la bibliotheque doit apparaitre comme un veritable Iieu-ressource integre
I'ensemble du dispositif d'insertion de I'etablissement,
mation generale ou professionnelle.

a

qu'il s'agisse d'action culture lie ou de for-

Elle peut notamment travailler en relation avec les A,P.P. ou

les centres de ressources multimedias.

LE FONCTIONNEMENT DE BIBLIOTHEQUES
EN MILIEU PENITENTIAIRE

Afin de repondre a leurs fonctions de diffusion et de documentation,

d'action culturelle et de

lutte contre f'exclusion, les bibliotheques devront garantir :

-

la presentation,

dans un souci de pluralisme, d'un eventail des productions

de

I'edition imprimee, sonore ou audiovisuelle,
-

I'aide au choix, c'est-a-dire

la rencontre entre les besoins ou les souhaits d'un

utilisateur potentiel et Ie document precis qu'il recherche,
-

I'apprentissage

d'une recherche documentaire

de base permettant un acces en

tant que citoyen aux informations diversifiees d'un fonds de documentation

so-

ciale ou autre, .
-

Ie developpement

d'ateliers et d'actions culturelles.

Ces principes conduisent toute la reflex ion sur Ie fonctionnement

des bibliotheques.

Elle pren-

dra successivement

en compte la notion d'acces direct en regard des contraintes particulieres

aux etablissements,

les fonds qui doivent repondre aux besoins d'une population tres hetero-

gene et I'etablissement

d'un budget annuel de fonctionnement.

Des normes etudiees par la Federation Internationale des Associations
indiquees en annexe.

de Bibliothecaires

sont

Par acces direct on entend que I'ensemble des documents, Iivres et autres medias, equipes et
cotes selon une classification

a la portee

la plus claire possible, sont physiquement

de tous les

usagers (Ia majorite des bibliotheques publiques utilisent la classification decimale Dewey).
Choisir parmi un grand nombre de documents n'est pas evident pour quelqu'un n'ayant pas ou
peu d'habitudes de lecture, les obstacles materiels doivent etre diminues. II ne peut donc etre
question d'enfermer les livres dans une armoire meme vitree.

a toute creation ou restructuration, une etude approfondie de I'implantation de fa bibliotheque a l'interieur de I'etablissement, de son amenagement, de
fa signalisation et des actions destinees a aider les utilisateurs dans leur choix.
Cette conception induit, prealablement

En annexe

a cette

circulaire, des normes d'equipement

Elles pourront servir de base
l'Administration

penifentiaire

a cette

concertation

sont indiquees (surfaces, mobiliers).

preoperatoire

et les conseillers au livre et

qui reunira les personnels de

a la lecture

des Directions Regionales

des Affaires Culture lies.

La localisation de la bibliotheque est primordiale. Elle determine I'usage qui en sera fait. Elle doit
permettre, tout en respectant

les contraintes

de circulation et de securite, I'accueil par roule-

ments de I'ensemble des personnes detenues.
Instrument

de documentation,

d'echange,

d'information

et de formation,

la bibliotheque

n'est

pas Ie lieu d'une simple "activite de loisirs". Elle ne peut etre reservee aux seuls adherents d'un
cercle de lecture devant obtenir une autorisation d'inscription et (ou) payer une cotisation. C'est

a I'administration

de chaque etablissement qU'incombe I'organisation de ces roulements dans Ie

cadre d'horaires d'ouverture les plus larges possibles.

La reflexion pour I'etablissement
penale

a desservir,

des horaires prendra en compte I'importance de fa population

mais aussi "implantation

des differents quartiers de detention et Ie deroule-

ment de la journee de prison (detenus au travail, parloirs, journee continue ou non ...). Les
temps d'acces doivent etre suffisamment

100gs pour permettre

a tous

de regarder, choisir ce

qu'i1s desirent emprunter, mais aussi lire ou travailler sur place. La privation de livre ne peut figurer au nombre des sanctions infligees aux personnes detenues (sauf en cas de degradations
volontaires

des documents).

Le reglement assurera

ment res services de la bibliotheque.

a toute

personne punie ou mise en isole-

lis doivent refleter "ensemble des fonctions et des supports existants : Ie livre bien sur, y compris
en langues etrangeres.
considere.

selon les besoins propres

a

la population

penale de I'etablissement

mais aussi les cassettes, les affiches, des reproductions

vons donner

a lire tout

ce qui se donne

d'oeuvres d'art;

nous de-

a voir ... et a entendre.

Les collections doivent etre enrichies et renouvelees regulierement.
tE~"en dessous duquel on ne peut pas parler de bibliotheque.

II existe un seuil de "viabili-

line peut y avoir de fonds vivant.

donc attrayant, si I'on ne dispose pas au depart d'un minimum de 3 000 Iivres et 1 000 disques et
cassettes et d'un renouvellement

Le travail d'approvisionnement

annuel de 10 %.

se double d'une reguliere mise au rebut des documents abimes

ou perimes. Les documents techniques et scientifiques

sont particulierement

sujets

a obsoles-

cence.
A cet egard, une attention particuliere sera portee aux dons, i1sdevront etre en bon etat et correspondre aux besoins. Moins la surface est importante plus Ie choix doit etre rigoureux.

L'integration de la bibliotheque au reseau de lecture publique exterieur permet d'elargir Ie fonds
d'ouvrages et les possibilites d'information.

Dans cette optique I'informatisation

prend tout son

sens si Ie choix du systeme de gestion se fait en concertation avec la bibliotheque municipale ou
departementale

intervenante. II doit au moins etre possible de mettre en place un terminal du ca-

talogue de cette bibliotheque.·

II est annuel et mis
II est attribue

a la disposition

a la constitution

des bibliothecaires professionnels.

et au renouvellement

du livre. pris sur les credits deconcentres

du fonds, calcule en fonction du prix moyen

regionaux de l'Administration

penitentiaire et complete

par les subventions exterieures (Centre National des Lettres, Conseils Generaux ou Regionaux.
fondations ou associations diverses pour des fonds particuliers).

Les finalites de la politique de developpement
d'etablissement,

Ie fonctionnement

de la lecture, sa prise en compte dans Ie projet

de la bibliotheque seront garantis par un projet de service.

Etabli avec I'aide de la bibliotheque intervenante, iI precisera sous I'autorite du chef d'etablissement les dispositions
bibliotheque.

precMemment

enoncees concernant

Ie fonctionnement

quotidien de la

I'acces direct, les fonds et Ie budget annuel de fonctionnement.

II definira, dans Ie but de creer une veritable dynamique autour de la bibliotheque, les modalites
de collaboration

entre les difterents services de I'etablissement.

les intervenants et Ie bibliothe-

caire exterieurs.
II definira les priorites d'action pour I'annee en cours et sera regulierement actualise.
II prevoira I'elaboration d'un reglement interieur pour la bibliotheque.
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Le Directeur

Le Directeur
du Livre et de la Lecture

