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Nous ne sommes pas des hommes qui rétrécissent ! 
Le sens de notre lutte 
 

La Culture ne doit pas être réduite aux pratiques, aux
stratégies de survie sociale des uns et des autres dans
lesquelles la conscience surnage. La Culture se hisse au-
dessus des rapports de production et donne au superflu
la valeur de l’essentiel parce qu’elle est simplement la vie
avec la pensée. 
 
La vie des uns avec la pensée des autres et vice-versa
pour qu’une vision partagée du monde soit possible et
non le spectacle  ininterrompu de notre défaite. La
Culture n’est pas le bien d’un petit nombre de gens
donné en représentation au plus grand nombre mais le
centre d’une représentation sociale collective, du « là où
nous voulons vivre ensemble ». 

• Sur le Haut-de-Jardin : 
tribune, p.2 

• Simplification du parcours 
des visiteurs et lecteurs, 
p.6 

• Le charme discret du 
népotisme, p.7 

• Vacataires à la BnF, p.8 
• Lire : Comment le jazz 

vient aux femmes, p.11 
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« The times they are a’changin’ » 
(Bob Dylan) 
Quelques réflexions d’un collègue non syndiqué sur le Haut de Jardin tel que l’envisage 
notre chère direction. 
 

 

 
e refrain de Dylan, du début des années ’60, 
semble toujours d’actualité, du moins pour la 
direction de la BnF. En effet, lors de la 

présentation de la « réforme » du Haut-de-Jardin le 
11 janvier lors d’un midi de l’Info, Mme Sanson a 
justifié les changements par le fait que dans la 
presse professionnelle on parlait de changements. 
On doit changer, non parce qu’on trouve que les 
collections et le fonctionnement du HdJ ne 
correspondent plus à ce qu’on voulait (ou veut), non 
parce qu’on aimerait faire ceci ou cela, non, il faut 
changer par un effet de mode, parce que quelques 
autres directions, en France et en Europe, disent qu’il 
faut changer. On ne réforme pas par nécessité, mais 
par mode, pour être comme les autres. Quel aveu 
involontaire du vide conceptuel de cette « réforme » ! 
Qu’importe : ce qui compte, ce n’est pas la réforme, 
mais donner l’illusion du mouvement. 
 
Ces quelques réflexions viennent de la lecture de 
« l’orientation et esquisses de calendrier Haut de 
jardin 2010 », et de la représentation (le chef, ses 
adjoints autour de lui et la grande cheftaine en libero, 
comme on dit en football) du Midi de l’info du 11 
janvier 2010. 
 
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES : 
 
Ce projet n’a aucune direction, aucun sens, aucune 
orientation, il n’est pas cadré. Où veut-on en venir ? 
Mystère Rien qu'une succession de propositions, 
semblant piquées ça et là, sans que ne leur soit 
donnée de cohérence générale... Tout est fait de bric 
et de broc, sans aucune structure. On veut changer, 
mais pour aller où, faire quoi ?  

 

On cache ce mélange brouillon sous un langage 
professionnel assez pompeux qui masque le vide. En 
science-fiction on appelle cela du « techno babillage », 
utilisation de termes pseudo-scientifiques visant à 
justifier de façon grossière par une apparence de 
rationalité les choses les plus irrationnelles. C’est 
particulièrement net quand on parle ici de l’audiovisuel, 
mais pas seulement. 
 
Ce projet n’est fait que de contradictions, de choses 
qui semblent impossibles à concilier dans le même lieu 
et les même fonds : 
 
Par rapport au public :  
 
- On cherche à la fois un nouveau public, mais on 
continue à vouloir augmenter le public étudiant (salles 
de travail en groupe, volonté de laisser le bavardage 
succéder au silence studieux – c’est une image un peu 
forcée, le silence studieux, mais c’est vrai que nos 
salles sont en générales studieuses : on n’a pas été 
envahi par des « hordes barbares », comme le 
craignaient certains). Or ce public étudiant (85% 
semble-t-il), on le trouve déjà trop nombreux. Et on sait 
qu’un public chasse l’autre. Si on arrive à 98% 
d’étudiants, on aura peu de chance d’en conquérir un 
autre. 
 
Collections :  
 
On cherche à la fois à garder une collection 
encyclopédique (discours de Bruno Racine et de 
Jacqueline Sanson) et à constituer, à grande échelle, 
des collections spécialisées, tout en diminuant 
« légèrement » le nombre de volumes. De même, on 
veut continuer à être une bibliothèque de référence tout 
en devenant une bibliothèque d’actualité avec un taux 
de « fraîcheur » de 15%, on demande à continuer 
d’acheter beaucoup de livres tout en mettant en avant 
l’audiovisuel qui doit primer totalement sur l’écrit (ce 
n’est pas rédigé comme cela, mais c’est l’impression 
que cela donne, avec une installation d’écrans 
gigantesque) 
 
QUELQUES POINTS PARTICULIERS À 
PROPOS DU TEXTE D’ORIENTATION : 
 
Je ne vais pas reprendre TOUS les points et  
propositions du texte (il faut savoir ménager son 
lecteur).  
 
LES COLLECTIONS : 
Offres nouvelles :  
- Audiovisuel réparti dans chaque département : y-a-t-
on vraiment réfléchi ? Cela demande en effet un très 
gros travail : qui va payer, comment vont se faire les 
acquisitions, comment cela va-t-il fonctionner au niveau 
technique, est-il prévu une formation du personnel pour 
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ces nouveaux supports, combien d’ouvrages cela va-
t-il enlever, etc. ? 
 
- « Offre plus significative dans le domaine des 
médias » : exemple typique du techno babillage : 
concrètement, cela veut dire quoi, quels médias ? A-
t-on à l’heure actuelle quelque chose de ridicule ? 
etc. 
 
- Pôle lecteur :  
autre exemple de techno babillage : « découverte 
des collections, le patrimoine écrit, la médiation… ». 
Ce discours semble indiquer que pour notre direction 
aujourd’hui rien n’est fait : aucune visite, aucun 
renseignement donné, le néant : le personnel n’aime 
pas les lecteurs et se refuse à faire son travail 
d’interface entre les fonds et le public, c’est bien 
connu, c’est même pour cela qu’il y a une direction 
qui, sévère mais juste, remet les pendules à l’heure 
… (on croit rêver !). Sans compter la précision des 
termes : « découverte de la médiation » …. 

 
Vision ouverte des pratiques de consultations :  
 
Il y a une phrase incroyable : « envisager une 
évolution significative de l’offre vers les premières 
années universitaires » : quel est notre public 
actuellement e HdJ ? Justement les premières 
années universitaires ! Dire qu’on veut élargir notre 
public vers le public qu’on a effectivement, c’est bien 
montrer la méconnaissance totale des rédacteurs et 
concepteurs de ce projet du HdJ. Sont-ils entrés 
dans une salle une seule fois, en 12 ans 
d’existence ? On peut parfois se le demander. 
 
Prise en compte de l’actualité :  
 
-L’augmentation du nombre d’écrans implique une 
diminution des places pour la lecture (contrairement 
à ce qui est dit plus bas). Les zones d’actualités 
prévues se feront forcément aussi au détriment des 
places. 
 
-Taux de « fraîcheur » :  
 
Outre l'ambiguïté de ce terme, on peut supposer 
qu'un taux de renouvellement de 15 % ... interdit 
toute collection pérenne de références, car en sept  
ans, tout le fond aura été renouvelé (à moins qu’on 
ne désherbe les ouvrages les plus récents, ce qui est 
également un tantinet ridicule – désherber des livres 
achetés 2 ou 3 ans avant signifie qu’il n’était peut-
être pas nécessaire de les acquérir). 
 
Public : 
 
Ici, on a un catalogue de tous les publics existants 
(ne manquent que les gens enfermés, malades, 
prisonniers ou aliénés). Ce qui peut inquiéter, c’est 
quand même le fourre-tout (représentatif de la 
confusion directoriale) : élèves du primaire, à la 
BnF ? immigrants en cours d’adaptation ? il y a 
d’autres lieux plus pratiques, plus chaleureux et plus 
efficaces que la BnF pour des gens qui apprennent le 
français. Nous sommes une bibliothèque, et même si 
nous devons avoir tous les instruments livresques, 

nous ne pouvons nous substituer aux travailleurs 
sociaux, qui sont de vrais professionnels dans leur 
domaine et non pas des dilettantes. 
 
Offre « plus engagée et plus participative » : 
 
Encore du techno babillage. Et en plus, la BnF se la 
joue rebelle ! « rééquilibrer l’emprise croissante des 
industries culturelles [contre] les canaux de plus en plus 
normés de la communication ». Nous étions dans un 
établissement révolutionnaire et nous ne le savions 
pas ! Blague mise à part, ce qu’on propose ici c’est ce 
qui est proposé par tous les médias dits « culturels » 
(Télérama, Inrocks, etc.). C’est très bien de s’intéresser 
à la poésie contemporaine ou à la micro-édition, mais 
(et je sens que je vais me faire des amis…) c’est bien 
aussi parfois de laisser l’élitisme de côté. Vu le nombre 
de documents présents (même avec le désherbage que 
je subodore beaucoup plus important que prévu), on 
peut joindre les deux bouts de la chaîne. 
 
Offre électronique : 
 
Je ne comprends pas très bien la demande de 
désherbage des livres déjà numérisés : si on suit cette 
préconisation, on supprime pratiquement tous les 
grands (et même moins grands) écrivains de littérature 
française d’avant 1920, qui sont déjà sur Gallica. 
Encore une fois, il ne faut pas parler chiffres, mais 
politique documentaire. Quant au « plan d’action des 
ressources électroniques acquises » : encore du techno 
babillage, car que cela veut-il dire, concrètement ? 
 
Volumétrie et désherbage : 
 
Calcul baroque : Désherbage annoncé :18.000, 
acquisitions annoncées : 12.000 ; taux de fraîcheur 
demandé : 10 à 15%, ce qui veut dire (sur 250.000 
livres) 30 à 35.000 ! Et là encore, aucune réflexion ni 
proposition sur le contenu : on ne renouvelle pas sur tel 
ou tel critère qualitatif, mais uniquement sur un taux de 
volumes. Si par exemple dans une littérature étrangère, 
une année peu de choses sont traduites, tant pis, on en 
prend quand même 10%. Et si une autre année il y a 
une découverte d’une nouvelle génération d’écrivains 
en France, tant pis, on se limitera.  
 
1.2 : LES CENTRES DE RESSOURCES : 
 
Comme d’habitude, derrière les mots ronflants les 
choses ne sont pas claires : les volumes de ces 
centres seront-ils achetés spécialement pour eux, ou 
seront-ils transférés des fonds déjà existants ? C’est 
important, ne serait-ce que pour l’organisation, car ces 
centres sont par nature transverses, et donc les livres 
devraient venir de tous les départements : comment 
gérer ces flux ? Comment les responsables seront-ils 
nommés (dans le département d’arrivée, de départ, 
autres ? – cocher la case utile). Et comment articuler les 
différents supports sans formation du personnel (par 
exemple on peut bien connaître la littérature d’un pays 
sans être spécialiste de son économie ni des 
ressources audiovisuelles ou des blogs importants 
concernant cette région) ? Cela n’est même pas 
suggéré ou envisagé. 
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Et je ne parle pas du nombre assez peu élevé 
prévu : 1000 à 3000 livres, pour la BnF, c’est un 
fonds spécialisé peut-être, mais pas un « centre de 
ressources ». Par exemple, la Francophonie, qui est 
envisagée : rien que sur la littérature, nous avons 
déjà plus de 4000 volumes en salle H, sans compter 
la francophonie politique, économique, sociale, etc. 
Et que dire de l’Europe ou des questions 
« sociétales ». 
 
Quant aux didacticiels de langues (quel rapport 
avec le centre de ressources, d’ailleurs ?), on adore 
maintenant ce qu’on a jadis brûlé ! Sans le dire, 
évidemment (ici, on ne se trompe jamais, du moins 
dans les hautes instances). Et si on doit mettre des 
apprentissages du français, il faut là aussi envisager 
les conséquences : matériel adéquat, lieux 
aménagés, formation du personnel, etc. 
 
1.3 : CONSULTATIONS PATRIMONIALES : 
 
Et encore une usine à gaz. On voudrait faire monter 
des ouvrages en Haut-de-jardin, mais comment : 
dans toutes les salles, ou seulement dans celles qui 
ont un Tad ? Surtout, 
donner une autorisation 
« une fois par an » : va-t-
on la marquer sur la carte 
du lecteur ? Pourquoi ne 
pas donner plutôt une 
autorisation aux lecteurs 
d’aller exceptionnellement 
en Rez-de-Jardin ? Mais 
suis-je bête : cela existe 
déjà, et, ou bien les 
rédacteurs ignorent ce 
détail, ou bien ils veulent 
montrer une volonté si 
acharnée de réforme 
qu’ils préfèrent mettre sur pied un système ingérable 
pour l’affichage (regardez comme nous sommes 
démocratiques et ouverts) plutôt que d’utiliser ce qui 
existe déjà ! 
 
1.4 : ASSISTANCE A LA RECHERCHE : 
 
Qu’entend-on par « bibliothécaire en ligne » ? 
Pourquoi le président de salle ne peut-il pas effectuer 
ce travail ? Y-a t-il un rapport avec Sindbad ? 
Et quand on affirme que nous ferons le point sur un 
domaine de recherche (« ateliers le point sur 
concernant des panoramas synthétiques de 
recherches en cours »), je ne suis pas certain que 
cela soit le rôle d’un bibliothécaire, mais plutôt celui 
d’un chercheur (ou alors je n’ai pas compris la prose 
des rédacteurs). 
 
1.5 : TRAVAIL EN GROUPE : 
 
Sans revenir sur ce que j’ai déjà dit (ces lieux sont 
utilisés par les étudiants, alors qu’apparemment la 
direction voudrait plutôt attirer un public différent), où 
localiserait-on ces endroits ? D’après les rumeurs qui 
courent, ce serait dans des emplacements bien trop 
petits (ex-bureaux de salle, passages où se trouvent 

actuellement les photocopieuses) ou sur des 
emplacements non fermés. 
 
1.6 : TRAVAIL HORS DES SALLES DE LECTURE : 
 
Là encore, qu’entend-on par là ? Des sièges hors des 
salles : cela existe déjà. Veut-on en mettre plus ? Ce 
n’est pas cette action qu’on pourrait appeler une 
réforme profonde ou un changement de direction, tel 
qu’il est présenté ici. 
 
 
2. LA DIMENSION NUMÉRIQUE : 
 
Le Labo : je ne comprends pas à quoi cela peut servir 
dans une bibliothèque, même nationale, sinon à servir 
de vitrine aux différents constructeurs : si je comprends 
bien par exemple, on aurait par exemple les différents 
concurrents des livres électroniques (Kindle et les 
autres) qui se feraient concurrence. Quelle serait alors 
la différence avec la Fnac ? 
 
3. AMÉNAGEMENT DES SALLES : 
 

-Espace actualité et 
patrimoine : ce serait un 
« espace de déambulation » 
dans les salles ! Sans compter 
que dans ces mêmes salles on 
pourrait « par déplacement de 
sièges » organiser des mini-
conférences ! Et que fait-on 
des lecteurs qui continuent à 
travailler ? Ou bien ces 
« rencontres » auraient-elles 
lieu en dehors des heures 
d’ouverture ? 
 
- Zones d’études : « couloirs 

au milieu des salles de lecture, création de zones de 
plus petite taille […] places dites filantes ou de 
proximité ». Cela suppose de casser totalement 
l’aménagement actuel, ce qui n’est dit nulle part, et qui 
va coûter un maximum d’argent. Sans compter qu’avec 
tout ça, on nous promet une augmentation de ces 
mêmes places. 
 
- Salons : permettent « l’échange à mi-voix entre les 
lecteurs », tout cela avec la volonté de faire respecter le 
silence encore réaffirmée par notre directrice lors de cet 
étonnant Midi de l’info. De plus, cet entêtement à vouloir 
augmenter le nombre de fauteuils alors que ceux qui 
font du service public en HdJ savent que la plupart des 
lecteurs préfèrent faire la queue encore un peu lors des 
saturations plutôt que d’avoir un fauteuil ! 
 
- Travail en groupe : on en profite encore pour dire 
quelque chose de légèrement exagéré : « a fait l’objet 
d’une importante réflexion dans les départements » : ce 
n’est en tout cas pas vrai partout. La plupart des 
praticiens du HdJ n’ont pas du tout été consultés, en 
tout cas dans le département où je travaille. 
 
- Fonctionnement des salles : c’est en expliquant les 
causes du décloisonnement des salles (outre encore un 
peu de techno babillage : « facilite la fluidité, optimise 
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les capacités ») qu’on commence à comprendre les 
causes réelles de ce chambardement annoncé : il 
« permet d’envisager des mutualisations de 
service » : que cela veut il dire, sinon encore des 
réductions du personnel présent en service public ? 
 
Et il y a ce qu’on ne dit pas mais ce qui est fait en 
douce. Par exemple, dans la deuxième semaine de 
janvier, les gens qui faisaient du service public en 
F,G,H ont eu la surprise de constater que le nombre 
d’agents de sécurité avait été réduit par deux (c’est-
à-dire qu’il n’y en n’a plus qu’un pour tout le 
bandeau) : ce sont ces agents eux-mêmes qui l’ont 
dit à nos collègues, qui n’avaient pas été prévenus 
par leur hiérarchie. Toujours la considération envers 
le personnel. Ce qui est à craindre (mais ce ne sont 
que des suppositions, puisqu’il n’y a que des 
rumeurs) : l’introduction conjointe de la gratuité toute 
la journée (ce qui est un bien en soi), la suppression 
de la saturation, la suppression des vigiles et la 
diminution des plages de SP vont faire que ceux qui 
seront en salle auront probablement pas mal de 
difficultés, et que rien n’est fait pour les prévenir, au 
contraire : il semble que prévaut le silence. 
 
SIGNES DE PISTE : 
 
Que faut-il faire ? Avant toute considération, il faut 
savoir que le manque de bibliothèques pour étudiants 
sur la région parisienne fait que, quoi qu’on puisse 
décider, il est possible, voire probable, que les 
étudiants investiront toujours en masse nos locaux, 
chassant un autre public potentiel. Et que si réforme 
profonde il y a, il ne faudra pas en attendre des 
résultats concrets sur le court terme (au bout de six 
mois il ne faudra pas tout renier ce qui aura été fait 
sous prétexte qu’on a toujours beaucoup 
d’étudiants). Si le fonds crée le public, ce n’est pas 
tout à fait vrai dans notre cas.  
 
Gouverner c’est choisir. Tous les choix opérés, les 
décisions envisagées, doivent se faire à l’aune du 
projet décidé. C’est pourquoi je ne crois pas qu’on 
puisse proposer telle ou telle mesure, sans avoir en 
tête vers où on veut se diriger. Les décisions doivent 
être cohérentes les unes par rapport aux autres. 
Comme je le disais au début, un projet doit être 
logique, homogène et rationnel, et des propositions 
qui seraient tout à fait valables dans un certain 
schéma seraient abracadabrantesques dans un 
autre. Tout ce qu’on peut faire, c’est donner quelques 
orientations possibles, et une fois la décision prise, 
l’assumer. J’en vois quelques unes, dont certaines 
avec lesquelles je suis en désaccord, mais à partir du 
moment où on fait un choix structuré et argumenté, 
pourquoi ne pas le tenter ? 
 
- Rester dans l’idée actuelle : l’encyclopédisme. Le 
HdJ, contrairement à ce que dit la direction depuis 
deux ans, possède une identité propre. C’est une des 
plus grandes bibliothèques de références en libre-
accès de France à coté de la BPI. Nous n’avons pas 
le public qui va avec, c’est vrai. Faut-il pour autant 
détruire ce fonds qui a peu d’équivalents ? 
Personnellement je ne le pense pas, et je préfèrerais 
garder l’ensemble tel qu’il est, ce qui n’empêche pas 

des ajustements réguliers et une évolution douce. C’est 
ce que préconisait déjà l’étude « Plein sens » d’il y a 
deux ans, étude payée par le BnF et dont M. 
Bruckmann a qualifié les résultats : « on sait qu’ils 
valent ce qu’ils valent »…. 
 
- Créer de vrais centres de ressources, mais sur 
certaines disciplines seulement (donc disparition de la 
notion d’encyclopédisme). Cela permettrait d’avoir plus 
de places, d’aller plus loin au niveau de spécialisation 
des disciplines retenues, d’aérer les effectifs en salle, 
voire de garder des places uniquement pour les 
étudiants, sans rayonnages, et réserver les fonds pour 
d’autres publics. 
 
- Se lancer dans la tarte à la crème du moment (bien 
relayée par notre direction, mais qui n’envisage ni 
n’assume toutes les conséquences de ce choix) : faire 
une bibliothèque multimédia. Il faut savoir que cela se 
fera obligatoirement au détriment du livre. Il faut alors 
tout changer : le budget, les procédures d’acquisition, le 
matériel, assurer la formation du personnel, etc. 
 
- Se lancer dans une bibliothèque grand public, une 
Super BM, en quelque sorte : ne pas craindre de 
prendre des auteurs et des ouvrages « faciles », 
effectivement alors s’inquiéter de l’actualité (mais dans 
ce cas établir une procédure particulière d’acquisition et 
de catalogage, pour que les ouvrages ne mettent pas 
six mois avant d’intégrer nos rayons), se préoccuper du 
prêt, diminuer peut-être le nombre de livres pour 
augmenter l’audiovisuel 
 
Bien sûr, cette liste n’est pas limitative, ni rigide. Ce ne 
sont que quelques idées jetées sur le papier. Il faudrait 
qu’il y ait une véritable discussion au niveau du 
personnel, et aussi (soyons grands princes) de la 
direction. C’est en mettant en commun les réflexions de 
tous, ceux qui sont censés avoir une vue en hauteur et 
détachée des contingences, et ceux qui « sont sur le 
terrain », font face aux publics, aux questions et à 
l’affluence, qu’on aboutira à quelque chose d’intéressant 
pour les lecteurs, et aussi pour le personnel, qui dans 
ce cas n’aura pas été démotivé 
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Compte rendu de la 
réunion de présentation du 
projet sur la  
« simplification du 
parcours des visiteurs et 
lecteurs » 
 
Les agents des services concernés par cette 
étude prospective sont ceux de l’accueil, du SOL 
et de la billetterie. 
 
Il nous semble indispensable de ne pas dissocier ce 
projet de réorganisation du contexte pratique et 
idéologique dans lequel il s’inscrit, à savoir la contre-
réforme du Haut-de-Jardin et de la réorganisation 
des services offerts aux usagers, qu’il s’agisse des 
«primo arrivants » (sic) ou des lecteurs « anciens 
». Cela n’est pas sans poser de problèmes puisque 
les informations dont nous disposons actuellement 
quant au « pôle Lecteurs » sont fragmentaires, 
insuffisantes, et empêchent une bonne 
compréhension du projet dans son ensemble. 
 
De même, l’absence d’informations sur le 
réaménagement du Hall Est, d’indications précises 
sur l’emplacement des « pôles » dans un espace 
certes assez grand mais qui sera rapidement saturé 
par un trop grand nombre de services - on ne touche 
pas/plus au Hall Ouest, dorénavant réservé aux 
sauteries à bulles – renforce un sentiment 
d’abstraction que ne vient pas dissiper le très long 
exposé fait par l’administration. Tout au plus est-il 
permis d’imaginer que les deux pôles « accueil » et « 
lecteurs » seraient complémentaires, le « pôle 
lecteurs » constituant un second niveau d’accès aux 
services dans lequel le SOL serait maintenu et verrait 
ses compétences renforcées. 
 
Se pose d’emblée la question de l’origine et des 
conditions politiques de cette réorganisation. La 
réorganisation répond d’abord, évidemment, à la 
nécessité de faciliter l’obtention du titre d’accès aux 
salles de lectures et aux espaces d’exposition. La 
direction  présente les chiffres d’une étude réalisée 
auprès des personnels de l’accueil et avance que cet 
objectif constitue une priorité pour 74% des lecteurs. 
 
Mais il nous semble difficile de ne pas considérer 
 
- Que la RGPP imposant un cadre contraint en 
matière de moyens et, surtout, d’effectifs, la 
réorganisation est un moyen déguisé de faire des 
économies sur l’effectif, voire d’abaisser davantage la 
masse salariale afin de répondre aux objectifs 
communs fixés par la direction et les tutelles pour les 
années à venir. 
 
- Que la Charte Marianne, imposée aux grands 
établissements recevant des publics impose à son 
tour des contraintes considérables, le « label 

Marianne » figurant en bonne position sur le 
document adressé aux syndicats (le logo ressemble 
un peu à ceux qui ornent les emballages de produits 
bio dans les supermarchés). 
 
- Que la volonté de rompre avec le modèle 
encyclopédique et le projet originel de bibliothèque 
jouant de la progression dynamique verticale/radicale 
crée par les deux niveaux d’accès au savoir impose 
non seulement la contre-réforme du Haut-de-Jardin, 
mais aussi une nouvelle signalétique, une nouvelle 
organisation du parcours du lecteur qui ne serait plus 
subordonnée à la liberté de savoir pour tous mais 
permettrait de canaliser les usagers en les enfermant 
presque physiquement dans une structure rompant 
avec l’idée démocratique de l’accès le plus large aux 
collections et organisée de manière à renforcer et 
faciliter la stratification des publics, leur ségrégation 
sur deux niveaux : 
 
- Un niveau consumériste/«nomade»/ludique/ 
«dématérialisé »/ouvert 
- Un niveau 
institutionnel/protégé/prestigieux/fermé 
 
Ainsi est-il rendu possible de présenter sous 
l’apparence de la nouveauté, de la rationalisation, de 
l’efficacité même, une forme inédite de régression, un 
retour à la ségrégation sociale des publics ainsi que, 
puisqu’il s’agit de l’accès, le premier signe – 
emblématique – de renoncement au projet originel. 
La direction oublie délibérément de dire un seul mot 
du sort fait aux détenteurs de titre d’accès pro qui, 
eux, ne seront pas impliqués dans le « nouveau 
parcours » puisqu’ils disposent déjà d’un parcours 
privilégié dont le début de trouve au PRISME. Ils 
continueront de bénéficier des avantages scandaleux 
qui leurs sont donnés et recevront leur titres d’accès 
par l’intermédiaire des entreprises « partenaires ». 
 
Interrogée à plusieurs reprises sur la question d’un 
éventuel abaissement de l’effectif des services 
concernés par ces mesures de réorganisation, la 
direction joue de la dialectique/sarkozique/magie du 
« faire plus avec moins »  et nous apprend que des 
collègues « transverses » renforçant le SOL se 
verront peut-être remerciés et renvoyés dans leurs 
services « naturels » dont ils renforceront 
heureusement l’activité. C’est ainsi que les 
personnels du vestiaire ouest, vacataires sur crédits 
pour l’essentiel, verraient leur lieu de travail 
disparaître et ne seraient qu’en partie réemployés par 
la DCO.  
 
Les personnels affectés en pied de tour devraient 
pour leur part faire face à un afflux rapide de lecteurs 
dont l’information n’aura pas été faite en amont et 
devant être pris en charge en aval. L’accueil pied de 
tour ne serait pas renforcé et pourrait être allégé. 
 
Enfin, nous crûmes rêver lorsqu’un membre de la 
direction – improbable cousin de Bouvard et 
Pécuchet – expliqua qu’il ne servait à rien d’informer 
« en haut » et que, le fait de descendre faisant 
toujours « oublier l’essentiel », il fallait en bas se 
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« résoudre à ré expliquer ». Ainsi la théorie de la 
gravitation appliquée aux réformes mises en œuvre à 
la BnF devait-elle être liée à la mémoire ! 
 
Nos collègues de l’accueil verraient donc leurs  
« compétences » renforcées, devenant «médiateurs 
culturels ». Il ne s’agit,  derrière un de ces nouveaux 
termes fumeux à la mode dont  la direction est 
friande, que de formaliser les règles sauvages de 
flexibilité ou de polyvalence déjà appliquées à ces 

agents sans contrepartie aucune. Ils devraient 
continuer à faire visiter les expositions et ne 
pourraient même plus bénéficier du régime actuel de 
volontariat. Ainsi la direction confond-elle à bon 
escient compétences avec fonctions.  
 
Nous attendons avec impatience le second volet 
– « pôle lecteurs » – de cette triste farce et ne 
manquerons pas de vous en rendre entièrement 
compte.  

 

Le charme discret du népotisme 
 

a possibilité d’embaucher sur des 
contrats de type « établissement » 
correspond à une situation originelle 

particulière de l’établissement public, à savoir 
la présence de filières professionnelles dont les 
tâches ne trouvent pas d’équivalent dans les corps 
de la fonction publique. Ce sont donc environ 500 
emplois de contractuels à durée indéterminée qui 
devraient correspondre à des besoins exceptionnels. 
Mais la géographie souvent fictive propre à la 
nomenclature de la bibliothèque 
ne laisse nulle part apparaître le 
tracé sinueux et opaque du 
népotisme.  
 
Si un certain nombre de nos 
collègues, dont les qualités 
professionnelles particulières ne 
peuvent être reconnues et 
sanctionnées comme telles 
dans le cadre de référence 
statutaire, bénéficient de ce 
type de disposition, il relève du secret de Polichinelle 
que beaucoup de ces contrats ne sont pas attribués 
à de scrupuleux spécialistes mais souvent offerts, à 
la Jean Sarkozy, à de jeunes ou moins jeunes gens 
bien nés, touristes de la vie bourgeoise, déçus des 
grandes ou des petites écoles et qui viennent 
discrètement se nourrir « sur la bête » – elle est 
encore assez grasse - quand d’autres, bons pour la 
corvée, jamais titularisés, poussent de plus en plus 
désespérément leur roue dans la nuit du socle pour 
un salaire de 450 euros mensuels.  
 
Le délicat vernis de la bibliothèque se 
craquelle quand la direction, saisie de 
demandes émanant des syndicats souhaitant voir 
des agents, contractuels sur crédits de vacation 
maintenus depuis des années dans des situations 
moralement indignes, bénéficier de ce type de 
disposition, jure ses grands dieux que l’attribution des 
« contrats établissement » fait systématiquement 
l’objet dune publicité et que le cadre de recrutement 
est aussi transparent qu’équitable. 
 
A la fin du dernier Comité Technique Paritaire, dans 
une  atmosphère où le malaise le disputait à l’ironie 
du côté d’une administration faisant face à la colère 
et l’indignation des représentants syndicaux, la FSU 
est intervenue pour dénoncer ce qui constitue 
clairement une forme inacceptable et récurrente de 

népotisme et rappeler son exigence de voir attribuée 
une part significative de ces contrats à des 
personnels cumulant des années d’ancienneté dans 
la précarité. Cela avait été ébauché à l’issue du 
dernier conflit social mené en 2005 par les vacataires 
en Haut de Jardin quand, pour une courte période, 
les contractuels sur crédit ayant 15 ans d’ancienneté 
s’étaient vus proposer un CDI, l’administration 
refermant vite la porte à peine ouverte sur un peu de 
justice sociale pour éviter tout effet d’entraînement.  

 
Enfin, et s’il faut finir par le 
tragique et l’absurde, l’auteur 
de ces lignes se souvient de la 
situation d’un vacataire qui, après 
des années de lutte solitaire et 
acharnée pour la reconnaissance 
de sa dignité professionnelle, 
devenu désespéré, dépressif, 
était enfin parvenu à franchir la 
porte du « saint des saints », à 
savoir le bureau de la précédente 

directrice générale. Après avoir menacé de mettre fin 
à ses jours, il avait obtenu d’Agnès Saal un de ces 
contrats « établissement » attribués à d’autres 
comme de l’argent de poche. Vous aurez peut-être 
du mal à le croire, mais ce collègue, pour qui le sens 
moral importait davantage que l’aumône, avait alors 
refusé l’offre directoriale provoquant la stupeur de 
son interlocutrice. 
 
Le droit de refuser les passe-droits constitue 
un enjeu de premier ordre pour nous. Il faut 
mettre fin au népotisme et exiger ensemble la 
reconnaissance du droit à la dignité professionnelle 
pour des dizaines de collègues privés, hors 
recrutements aléatoires où règne l’arbitraire, à toute 
perspective d’intégration dans la fonction publique  
 
C’est là le sens du combat qui est le nôtre pour la 
défense des agents contractuels. Il ne pourra être 
gagné que lorsqu’un rapport de force solidaire 
permettra de placer l’administration devant ses 
responsabilités : reconnaître que les agents sur 
crédits ne sont pas les auteurs de leur précarité et 
qu’après avoir exploité pendant des années une 
force de travail vulnérable dans des conditions le plus 
souvent indignes d’une bibliothèque « d’un genre 
nouveau » il serait juste d’offrir à ces collègues, dont 
certains ont passé la quarantaine, un cadre 
professionnel normal.  

L
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VACATAIRES A LA BNF  
 
« Ce fut là une digne lutte que nous 
menâmes, il ne sera pas dit que nous étions 
moutons et que, sans cris de notre part, on 
nous tondit impunément la laine sur le dos » 
 

acataire à la Bibliothèque nationale de 
France, lorsque vous placez cela dans les 
dîners en ville (imaginaires bien entendu, il y a 

peu de chance que vous puissiez vous les payer si 
vous l'êtes), cela retentit véritablement de bonne 
manière, vous voyez dans les quinquets de vos 
interlocuteurs le prestige de l'appellation ruisseler sur 
vos épaules rutilantes, « Bravo, c'est admirable, 
véritablement ! » Vacataire à la BnF, lorsque vous 
placez cela à quelque oreille haut placée dans 
l'administration de Richelieu ou de Tolbiac, cela 
résonne au mieux dans le vide, au pire de piètre 
manière, vous voyez dans les yeux des gens qui 
daignent vous entretenir le mépris dégouliner sur vos 
épaules pelliculeuses, « Diantre, comment ose-t-il ? » 
 
Et pourtant, le vacataire (entendons-là 
principalement la magasinière ou le 
magasinier vacataire de catégorie C, qui 
représentent la majorité des gens de ce 
statut) est bien l'un des piliers de cette 
institution qui désormais avance, d'un pas 
lourd mais décidé, vers la modernisation, la réforme, 
l'air du temps, jetant par-dessus les moulins ce qui fit 
son prestige d'antan et de naguère, la thésaurisation 
de tous les savoirs, de toute la culture d'un pays et 
plus que cela encore. C'est un pilier donc mais à la 
différence des autres piliers, il a cette particularité 
peu banale pour une colonne portante : l'invisibilité. 
Bien qu'indispensable, il ne compte paradoxalement 
pour rien, il est cette variable d'ajustement dont on se 
glorifie et gausse à tout va dans le monde actuel de 
l'entreprise. La B.n.F n'est pas une entreprise, me 
signifierez-vous... C'est vrai, elle ne l'est pas encore, 
elle vêt encore le masque de l'ancienne maison des 
Bignon, Delisle et Cain mais plus on 
va et plus elle a cependant à voir 
avec ces ensembles culturels 
médiatiques indistincts qui poussent 
et champignonnent et font que de 
l'universitaire au marchand de 
meubles, du chartiste à la 
chanteuse pop, même une chatte 
n'y retrouverait pas ses petits : mais 
à quoi bon s'en indigner, vive 
l'indistinction, vive le mélange des 
genres, vive la Fondation LVMH, 
vive aussi les Galeries Lafayette, 
vive encore le rayon Culture des 
« hypers » Leclerc, vive enfin, principalement et 
avant tout, la plus grande d'entre eux : la BnF ! 
(bravo, on applaudit !). Une vitrine, cette bibliothèque 
est devenue une vitrine, quelle magie, c'est 
magnifique ! Mais comme toutes les boutiques de 
luxe, l'envers du décor n'est pas toujours joli à voir. 

Tout comme la société libérale actuelle ne s'effondre 
pas que grâce la paupérisation d'une grande part 
d'elle-même, grâce à l'insécurité et la misère dans 
laquelle elle s'attache à plonger toute une partie de 
sa population dont les fameux « sans-papiers », la 
BnF ne tient que par la précarité dans laquelle elle 
plonge toute une partie de son personnel, des gens 
que vous croisez matin, midi et soir, que vous 
connaissez depuis un mois ou bien douze ans ou 
encore dont vous faites peut-être partie vous-mêmes 
: les vacataires.  
 
Un vacataire travaille quasi toujours à temps 
partiel, entre 60% et 75% du temps.   
 
C'est à l'origine un bouche-trou, souvent un étudiant 
pour lequel cet emploi à temps partiel semblait idoine 
et qu'on embauchait généralement pour une période 
de trois ans, tacitement renouvelable.  L'ouverture du 
site François-Mitterrand en 1996 puis 1998 en accrût 
le nombre de manière importante, de même que 
grandit notablement le nombre de titulaires. 
Travaillant le soir et sur la fin de semaine, à l'inverse 
exact des autres magasiniers, le vacataire était l'utile 
complément qui permettait de faire tourner la 
boutique durant les moments de la semaine que l'on 
jugeait de faible affluence et où tout un chacun 
préfère être chez soi. Mais la société étant ce qu'elle 
est, l'étudiant n'étant plus sûr de trouver quelque 
emploi à la fin de sa vacation, il tendit à vouloir rester 
et il était nombreux (environ 450 personnes). C'est 
pour lutter contre cette précarisation à l'intérieur de la 
Bibliothèque que furent ainsi organisés en 2002 puis 
2005 deux recrutements dits « Sapin » (d'après le 
ministre sous lequel fut rédigée la loi), soit environ 
cent personnes. Autant dire que le compte n'y était 
pas. C'était au moins le double qu'il eût fallu, aussi le 
problème perdura-t-il et, peinant à prendre 
conscience de la situation ou, tels les trois magots, 
refusant de voir, de parler et d'entendre, la direction 
de la BnF, après trois ans de mollesse volontaire, 
obtint de son ministère de tutelle la création d'un 
concours national ouvert à tous (pour ne pas dire à 
tous les vents) qui eut lieu en 2008 et fut renouvelé 

en 2009. Cela permit 
la fonctionnarisation 
d'environ cent 
personnes à nouveau 
mais comme cette 
fois, ces concours 
s'offraient à tout un 
chacun dans le pays, 
qu'il ait un jour ou non 
mis les pieds sur l'un 
des sites de 
l'institution, la 
résorption de la 
précarité eut l'effet 

d'un cautère sur une jambe de bois. La direction s'en 
félicita, se louangea elle-même des efforts qu'elle 
avait la munificence de délivrer or l'important nombre 
de non-titulaires avait à peine dégrossi, macule sur le 
visage de l'établissement, et qui plutôt que de 
mouche ornementale, faisait office de vilain abcès 

V 
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furonculeux. Sous la pression forte et conjointe des 
laissés pour compte et de l'ensemble des 
organisations syndicales, la Bibliothèque voulut bien 
néanmoins, au printemps 2008, céder quelques CDI 
(contrats à durée indéterminée), pour les plus 
anciens parmi les vacataires mais hors de question 
pour elle d'aller plus loin, c'eût été mettre fin à ce qui 
apparaissait être de plus en plus, comme pour les 
entreprises du secteur privé, l'une de ses principales 
sources d'énergie : la précarité.  
 
Cette précarité, sous le masque de l'emploi 
de vacataires à temps partiel, s'est incrustée 
durablement dans le corps de la BnF. Ce n'est 
évidemment qu'un reflet de la dérive à vau-l'eau de la 
société en général mais il est assez symptomatique. 
Le vacataire n'est plus seulement l'étudiant du début 
puisqu'à ce dernier se sont ajoutés des gens souvent 
plus âgés issus de milieux professionnels aux avenirs 
de plus en plus incertains (les milieux artistiques, par 
exemple) ou tout simplement des personnes 
rejetées, ballottées par le maëlstrom de la casse 
sociale mise en place depuis le début des années 
2000 pour ne pas remonter plus haut. L'étudiant 
d'origine, lui, voit également ses espérances de 
carrière s'estomper au fur et à mesure que se 
rabattent sur les concours d'enseignement les 
citoyens de tous horizons qui pensent ainsi obtenir 
un emploi sûr et pérenne ; le niveau exigé monte du 
fait de l'importance du nombre des inscrits et les 
chances d'obtention s'amenuisent d'autant. Que fait-il 
alors ? Il se rabat sur des concours qui, pense-t-il, 
seront plus simples à obtenir, ce d'autant qu'ils 
concernent au premier chef le milieu dans lequel il 
nage quasi quotidiennement par ses vacations et qui 
finalement ne lui déplaît pas tant que ça : les 
concours d'Etat de bibliothèques ! Et comme il 
travaille en catégorie C, celle des magasiniers, il va 
tenter en général de passer tout ce qui se présente à 
lui, de la catégorie C à la B (assistant, B.A.S.) en 
passant par la A (bibliothécaire et conservateur). 
Faisant cela, il engendre involontairement le même 
effet pervers qui l'a fait renoncer aux concours 
d'enseignement : il grossit le nombre de participants, 
ce au moment même où les Tables de la Loi 
Libérales brandies par Sarkozy et consorts réduisent 
comme peau de chagrin le nombre de postes 
proposés chaque année aux concours selon 
l'absurde idée qu'il faille remplacer un fonctionnaire 
sur deux. Et l'étudiant n'est pas le seul, son alter ego 
vacataire qui vient du milieu du spectacle, du privé, 
de l'ANPE ou que sais-je encore, va lui aussi tenter 
sa chance et faire enfler le nombre de participants. 
Les chances de décrocher la timbale s'étiolent pour 
chacun, à commencer par le non diplômé, l'individu 
qui n'aura pas eu accès au monde universitaire et 
pour qui, summum d'absurdité, le magasinage est à 
la base fait ; de prioritaire pour le type de poste, le 
sans-diplôme devient le premier à en s'en voir 
interdire l'accès effectif ! A en rire ou à se taper la 
tête contres les murs, à nous Courteline ! 
 
Conséquence de tout cela: le temporaire 
perdure, ce qui n'était qu'un passage dans le 
parcours professionnel devient du long terme. Pour 
résumer cela, le  vacataire s'éternise et pour 

paraphraser le bon mot de Kafka sur l'éternité, « la 
vacation, c'est long... surtout vers la fin ! ». A tel point 
qu'on finirait presque par le confondre avec son 
collègue titulaire (sans ironie, cela est arrivé plus 
d'une fois à ceux des vacataires qui sont sur place 
depuis des lustres, de s'entendre parler des 
vacataires comme si eux n'en faisaient pas partie 
tant ils font partie des meubles!). Magie de la 
brouille des cartes voulue par la direction de 
la BnF, on en arrive effectivement à ne plus 
trop distinguer le fonctionnaire du vacataire ! 
Parfaitement intégré dans le service et le 
département où il travaille, le vacataire, d'appoint qu'il 
était à ses débuts, est devenu indispensable. Maints 
parmi les précaires travaillent désormais en journée 
(mais toujours le week-end) et sans eux, point de 
planning possible. Touchés eux aussi par la 
diminution de leurs effectifs à l'instar de ceux des 
titulaires, les vacataires ne suffisent souvent plus 
pour les postes de service public du samedi, jour qui, 
d'agréable il y a dix ans, est devenu l'un des plus 
laborieux et compliqués à tenir, et là où l'on postait 
un à deux titulaires parmi les non-fonctionnaires, on 
en retrouve désormais de trois à cinq. Une façon de 
faire à la Raymond Devos, où le principal devient 
l'appoint de l'occasionnel mais c'est un humour dont 
se passerait bien le personnel, quel qu'il soit, et je ne 
sache pas lectrice ou lecteur qui s'en amuse aussi 
avec ses ouvrages lents à venir quand ils ne sont pas 
simplement perdus dans les limbes informatiques et 
que personne n'est responsable puisque 
renseignement pris, telle vacataire tient, par exemple, 
trois magasins de bon débit à lui tout seul et qu'elle 
ne peut évidemment pas être et au four et au moulin 
pour s'occuper du suivi d'un ouvrage en particulier... 
Et ce n'est pas, de plus, parce que le vacataire 
marne en temps normal similairement au titulaire 
(jusqu'aux tâches internes qui, pourtant, ne lui sont 
pas dévolues dans les textes ou encore la direction 
pleine et entière de salle de lecture, quand bien 
même ce serait illégal), ce n'est pas parce qu'on finit 
par ne plus savoir qui est qui, que la paie du précaire 
enfle et croît au point de lui donner envie de se taper 
la cloche sitôt sorti de Bucy, de Tolbiac ou de 
Richelieu. Bien au contraire, et la direction de 
l'établissement l'a très bien compris, plus ces gens 
non titulaires sont présents et moins cela coûte. Avec 
des salaires mensuels de 600, 700 ou 800 euros, ils 
font le travail d'un entier quand il ne coûte que les 
deux tiers de celui-ci, la belle affaire ! Combien de 
fois trois titulaires sont partis ailleurs par mutation et 
n'ont été remplacés que par deux titulaires et un 
vacataire ou encore un titulaire et deux vacataires 
voire un titulaire et un vacataire... Autant de temps de 
travail économisé 
pour une même 
tâche accomplie (du 
moins en théorie) ! 
Sans compter que 
par définition, les 
non-titulaires sont 
bien plus fragiles 
socialement que 
leurs camarades de 
turbin fonctionnaires 
et osent par là-
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même moins revendiquer, assurément l'on se 
rengorge et se délecte, dans les salons et bureaux 
de la tour T2 de Tolbiac, du fait que jamais sans 
doute ils n'iront prêter l'oreille aux sirènes syndicales, 
jamais ils n'iront jusqu'à tenter de s'unir pour gripper 
la machine et obtenir ce que de droit, ils pourraient 
réclamer.  
 
Et comme l'on n'est jamais trop sûr de soi, il 
a été décidé, après plusieurs essais qui firent long 
feu (tels des plages horaires en deux ou trois parties 
séparées dans une même journée, ainsi qu'il est 
courant dans les centres d'appels téléphoniques ou 
aux caisses des hypermarchés), d'augmenter la 
précarité afin de bien s'assurer de la docilité et de 
l'exploitation de l'ensemble des vacataires. Pour ce 
faire, rien de bien compliqué : d'un contrat de trois 
ans initial et renouvelable, on passe à un de dix mois 
dans lequel s'enquille un trois-ans, puis à un dix-mois 
non renouvelable et, embrassons-nous Folleville !, à 
six, quatre et deux mois !!! Oui, deux mois ! Avec 
parfois une porte entr'ouverte permettant une 
nouvelle vacation... dans les deux ans à venir !... 
Quelle timidité, franchement ! Pourquoi ne pas 
rétablir le contrat journalier, avec un DRH allant, 
accompagné de quelques laquais poudrés et 
perruqués, chaque matin aux aurores sur la place de 
grève BnF. sise sous la passerelle Simone de 
Beauvoir, procéder à l'embauche de la tourbe 
prolétaire, vérifiant aux mains et à la dentition la ou 
lequel aura le droit d'aller tâcher durant la journée qui 
sept heures, qui quatre, qui deux, qui à la DCO, qui à 
la DMT, qui à la DSR ?... On en rit jaune mais le fin 
mot de ce raccourcissement des périodes de 
vacation cumule pour la direction plusieurs 
avantages qui sont autant d'inconvénients pour le 
personnel : une gestion économique à la petite 
semaine plus aisée, vivement encouragée depuis 
l'autonomisation de l'établissement de ces dernières 
années, un personnel plus malléable puisque n'osant 
jamais dire non et enfin une plus grande difficulté 
pour ces ultra-précaires de s'identifier les uns les 
autres tant la disparité entre les contrats sera grande, 
sans parler de la rupture progressive de 
communication avec leurs semblables titulaires ; 
l'individualisme du pauvre comme moteur du 
fonctionnement de la Bibliothèque nationale de 
France : sous le prestige des ors de Richelieu, sous 
les tapis rouges du salon d'honneur de la Tour des 
Lois, combien de faux espoirs générés par une 
direction qui peine elle-même à s'en convaincre,  
combien de gens manipulés par les boniments d'une 
gestion cynique des tristement nommées ressources 
humaines, combien de destins personnels dans 
l'impasse ?  
 
Revers de la médaille, une personne qui part 
de l'établissement à peine formée est 
autrement moins efficace qu'une autre en 
place depuis des années. Elle n'aura de plus - et 
qui l'en blâmerait ? - aucun attachement pour 
l'établissement et peu d'intérêt pour son travail. A 
quand les vols de livres et autres pièces 
patrimoniales à la façon des centres de tri postaux 
où, il est bien connu, d'aucuns se servent pour 
compenser leurs salaires de précaire, surtout pas 

retenus pas une conscience professionnelle par le 
fait inexistante ? Et quel visage déformé aura dans 
les années à venir un service, peu importe lequel, où 
des vacataires de plus de quinze ans d'ancienneté 
en CDI trimeront avec des titulaires de moins en 
moins nombreux (pour peu que leur statut existe 
encore) et d'autres vacataires employés pour un, 
deux, quatre mois ? A peine ceux-ci auront-ils le 
temps d'exister au sein de cette unité qu'il leur faudra 
reprendre leurs cliques et leurs claques pour aller 
glaner un autre petit boulot chez quelque exploiteur 
public ou privé qu'ils espéreront moins retors... Mais 
de tout cela, la direction n'en a cure. La BnF actuelle 
se veut une entreprise avant que d'être un 
établissement culturel pluricentenaire. La 
Samaritaine ou le BHV utilise bien des précaires 
jetables, pourquoi la BnF n'en aurait-elle pas le droit 
? L'apparence prime sur le reste, il faut que ça brille, 
de la présence médiatique, oui, de la présence 
médiatique, de l'événementiel, oui, de l'événementiel, 
ah, c'est bon ça, voilà où il faut mettre l'argent, peu 
importe la façon d'y  parvenir, même si le budget 
serait mieux dépensé s'il l'était pour le personnel et 
notamment le plus précaire, fi des gueux ! Vive 
l'entreprise BnF, gloire à elle partout dans les médias 
! L'important est de pouvoir produire des expositions 
« Seigneur des Anneaux », pas de prendre soin de 
son personnel le plus en difficulté, l'essentiel est de 
prêter ses locaux à des chaînes de télévision, à des 
défilés de mode, de nouer des partenariat avec des 
entreprises valeureuses telles Orange-France 
Télécoms (peut-être pour faire prendre conscience 
au personnel de ce qui l'attend s'il n'est pas sage, qui 
sait...), pas de s'inquiéter de l'absence totale de 
possibilité d'évolution dans son métier dans lequel se 
mire le magasinier titulaire et, plus bas encore que lui 
qui n'est pourtant pas bien haut, le vacataire 
magasinier.  
 
Et quel est l'avenir de ce dernier si rien ne se 
passe, s'il ne se prend pas en main ? 
Probablement sa disparition pure et simple, son 
remplacement par un intérimaire ayant encore moins 
de droits que lui et encore plus corvéable par 
définition. L'agro-alimentaire, l'industrie automobile, 
pourquoi la culture serait une exception ? Et l'on ne 
s'arrêtera pas en si bon chemin : si l'intérimaire est le 
futur du vacataire, le vacataire l'est tout aussi bien du 
titulaire !!! Quand l'on aura désossé l'un, peu de 
chance qu'on oublie l'autre, tout le monde passera à 
la casserole du grand festin des élites libérales ! 
La précarisation de plus en plus visible d'une partie 
du personnel est le fourrier de la destruction de la 
fonction publique, au sein de la Bibliothèque ou 
ailleurs, ni plus ni moins !  
 
C'est pourquoi il nous faut nous organiser 
pour mettre un frein définitif à cela, 
vacataires comme titulaires, être solidaires face 
aux menées d'une direction qui nous voudrait 
aveulis, résignés et menés à la pique comme des 
bêtes de somme. Ces temps-ci sont bien ceux de ce 
combat-là car après il n'y aura plus rien, le torrent 
capitaliste dit libéral  
emportera tout sur son passage et nous n'aurons 
plus que les yeux pour pleurer. Unissons-nous et 
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ensemble et avec ceux des autres institutions 
culturelles semblables à la nôtre, ensemble nous 
pouvons opposer à nos déconstructeurs, nos 
détricoteurs, nos gras dépeceurs de la haute, une fin 
de non-recevoir. Qu'au moins un jour nous 
retournant, victorieux ou non, nous puissions affirmer 

ceci : « Ce fut là une digne lutte que nous 
menâmes, il ne sera pas dit que nous étions 
moutons et que, sans cris de notre part, on nous 
tondit impunément la laine sur le dos ». 
 

 

 

Lire : Comment le jazz vient 
aux femmes 
 
Marie Buscatto. Femmes du jazz. Paris : CNRS éd. 2007. 222 pages 
 
Le commencement de l’histoire des femmes au 
sein de la musique de jazz ne se situe pas - il le 
devrait sans doute - dans les bordels nègres de la 
Nouvelle-Orléans au début du siècle ou dans les 
boîtes de Kansas-City du temps de la prohibition, 
mais sur la scène blanche consacrée par Tin Pan 
Alley puis au sein des grands orchestres de danse 
des rugissantes années trente.  Un commencement  
comme point de vue blanc, électrique, délétère, sur 
les nuits artificielles où le cinéma américain de 
divertissement posa la question de l'héroïne au lieu 
de celle, tragique, de la grande 
dépression  ou, plus tard, de l’enfer 
matérialiste de l’immédiate après guerre. 
Un point de vue hollywoodien dessinant à 
coups d’images subjuguant l’ordinaire les 
contours d’un érotisme accessible de 
l’inaccessible. 
  
Ainsi les figures éblouissantes de 
Lauren Baccall, June Hagen ou 
Veronica Lake donnèrent-elles aux 
biographies difficiles des vocalistes de la 
swing era qu'elles endossèrent la 
dimension du mythe et contribuèrent-elles 
à forger la légende permanente, in 
venero, de la chanteuse de jazz,  les 
modèles passant parfois même de l’autre 
côté du miroir quand Doris Day, alors 
égérie de l’orchestre de Les Brown  joue son propre 
rôle  dans le film Young man With a Horn. Au milieu 
des fictions désillusionnées du film noir, au centre de 
ce grand nulle part autour duquel se délitent des vies 
privées d’espoir, ces apparitions font parousie sous 
le ressort dramatique des images et de la musique 
au point d’offrir aux assis solitaires des salles 
plongées dans la nuit rouge du désir le 
commencement d’une nouvelle religion.  
  
Pour une Marie Lou Williams, condamnée aux 
notes de bas de page des encyclopédies 
spécialisées, une Valaida Snow, passée de la gloire 
éphémère des dancings des années folles à la 
déportation puis à la disparition, une « Lady Day », 
astre noir et invisible – les marées nocturnes 

chantent bien la noyade –  il y eût toujours eu une 
fille déshabillée par Verve ou Decca renvoyant  la 
réalité sociale du jazz  féminin aux calendes 
libidineuses de pochettes  semblables aux 
couvertures des magazines de charme. C’est là, au 
centre d’un imaginaire masculin sanctuarisé, que se 
tient le livre que Marie Buscatto consacre aux 
femmes dans le jazz. 
  
Si la sociologue dit peu des généalogies de 
l’érotique, du rôle ambigu et cruel assigné par les 

hommes aux femmes dans 
le jazz,  elle écrit de bonnes 
pages sur la manière 
abrupte avec laquelle 
l’industrie opiniâtre du 
spectacle continue à décliner 
et consacrer l'inusable figure 
de la chanteuse. On le lit, les 
femmes, musiciennes, 
arrangeuses, ne parviennent 
qu'à force de persévérance, 
d’abnégation, de sacrifices, 
à trouver une autre place 
dans une société a 
priori restreinte, misogyne, 
fermée. Quitte à se jouer de 
toutes les apparences, des 
interminables jambes 

savamment découvertes de Diana Krall aux notes 
nues et désincarnées de Sofia Domancich, de 
l’insignifiante cosmétique ekdahlienne à la poétique 
bouleversante qui irrigue, comme un torrent pur, la 
voix de pythie de Suzanne Abbuehl.  
  
Témoignages nombreux et utilement dérangeants 
pour le lecteur masculin - on aurait aimé qu’ils ne 
fussent pas tous anonymes, mais les langues se 
délient mal sous la menace de l’opprobre – qui, au 
final des deux cent vingt-deux pages écrites en forme 
d’enquête et parcourues par les extraits de nombreux 
entretiens, font apparaître humains visages et vies de 
musiciennes au quotidien  là où se perpétuent 
d’habitude les clichés à vendre.  



 12

 
 

Tolbiac : poste 49-04 
Permanences lundi matin, mardi après-midi, mercredi, jeudi matin 

et vendredi 
Locaux syndicaux/Bureau 714/A2/Bandeau sud 

fsu-bnf@bnf.fr 
http://bibliothequesenlutte.wordpress.com

 
 

Quelle que soit la conjoncture politique, économique et sociale, nous sommes
convaincus que les personnels ont intérêt à s’unir et à s’organiser, de manière
permanente, pour défendre leurs intérêts professionnels, lutter contre les inégalités et
imposer la satisfaction de leurs revendications. N'oubliez jamais que c’est de vous, de
votre implication que dépendra la satisfaction de vos revendications.  
 
Unis et organisés dans la démocratie et l’indépendance, vous représentez une force
considérable. 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

Nom : ………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Statut : ………………………………………………………………………………. 
Adresse professionnelle :………………………………………………………... 
Site :………………………………………………………………………………….. 
Indice :……………………………………………………………………………….. 

 
*A adresser à Syndicat FSU/Bureau 714/A2/Bandeau sud ou à remettre à un militant 

*Les cotisations syndicales donnent droit à une réduction d’impôts 
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