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Emporter la bibliothèque : le prêt en perspective

Les Ateliers du livre de la Bibliothèque nationale de France proposent des
rendez-vous réguliers autour de l'histoire du livre et de ses enjeux contemporains.

L’après-midi d’étude du 4 décembre 2019, organisée en partenariat avec
l’École nationale des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) et
l’École nationale des Chartes, est consacrée au prêt en bibliothèque.

Si emprunter des documents en bibliothèque est pour l’usager d’aujourd’hui
une évidence, un service parfois considéré comme consubstantiel à l’idée même de
bibliothèque – il n’est que de constater la surprise des nouveaux inscrits à la BnF
apprenant que la consultation sur place est la règle – le prêt s’inscrit pourtant dans
une histoire relativement récente, aujourd’hui interrogée par la révolution
numérique. L’emprunt comme usage de la bibliothèque peut ainsi être analysé
comme une pratique sociale qui témoigne d’un certain rapport – moral,
économique, technologique – au livre comme à l’institution qui le conserve. Il est
également historiquement lié à la notion d’égal accès aux œuvres et au savoir.

À l’heure du numérique, de l’open access et de la bibliothèque troisième
lieu, le prêt est cependant remis en cause et à travers lui, c’est la fonction même de
la bibliothèque et la place qu’elle doit occuper dans la cité qui sont interrogées. Où
en est la bibliothèque de prêt au XXIe siècle ?

Les références sélectionnées ci-dessous invitent à approfondir les axes
abordés et les perspectives évoquées lors de cette rencontre, à partir de documents
consultables principalement dans les salles de lecture de la bibliothèque tous
publics et de la bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-Jardin) de la
Bibliothèque nationale de France (site François Mitterrand), et de ressources en
ligne.
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Historique des Ateliers du livre
1. La collection (28 mars 2002)
2. La traduction (20 juin 2002)
3. Édition d’art (12 novembre 2002)
4. Livre de poche (6 mars 2003)
5. Livre de jeunesse (12 juin 2003)
6. Promotion du livre (4 novembre 2003)
7. Francophonie (25 mars 2004)
8. Littératures populaires [1] (13 mai 2004)
9. Littératures populaires [2] (1 décembre 2004)
10. Édition adaptée (17 mars 2005)
11. BD franco-belge (10 mai 2005)
12. Les dictionnaires (8 novembre 2005)
13. Comics, manga & Co (14 mars 2006)
14. Best-seller (16 mai 2006)
15. Éditer l’intime ? (30 novembre 2006) 16. Éditer avec Internet ? (15 mars 2007)
17. Littératures en revue (10 mai 2007)
18. Livre et censure (11 décembre 2007)
19. Les mutations de la presse (11 mars 2008)
20. Le livre scientifique (27 mai 2008)
21. Imaginaire du livre (25 novembre 2008)
22. Les héros de la littérature de jeunesse (10 mars 2009)
23. L’écriture de la presse (12 mai 2009)
24. Crise de la lecture ? (26 janvier 2010)
25. La bande dessinée entre héritage et révolution numérique (5 octobre 2010)
26. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (14 décembre 2010)
27. Mystères et initiation : le livre ésotérique (31 mars 2011)
28. Le couple auteur / éditeur (16 juin 2011)
29. L’histoire des bibliothèques : les publics (6 décembre 2011)
30. Modernité du livre médiéval (29 mars 2012)
31. Le livre en Afrique francophone (15 mai 2012)
32. Pour une histoire des bibliothèques numériques en Europe (1990-2010)
(29 novembre 2012)
33. Le livre scolaire (9 avril 2013)
34. L’histoire des bibliothèques : architecture et espace (10 décembre 2013)
35. Lire et publier en temps de guerre (13 mai 2014)
36. La rareté en question : les acquisitions patrimoniales aujourd’hui et demain
(4 décembre 2014)
37. Le phénomène de la « rentrée littéraire » (10 mars 2015)
38. Quand la bibliothèque devient musée : les objets en bibliothèque (17 décembre
2015)
er
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39. Habiller le livre : phénomène de mode ou enjeu éditorial ? (24 mai 2016)
40. Bibliothèques et pouvoir(s) (15 novembre 2016)
41. Lire en numérique : réalités et perspectives (4 mai 2017)
42. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (2) (14 décembre 2017)
43. Au cœur des circulations internationales du livre : traducteurs, agents et autres
passeurs (28 mars 2018)
44. D’hier à demain, bibliothèques et publics empêchés : quel accès au livre et à la
lecture pour les publics en situation de handicap ou hospitalisés ? (22 novembre
2018)
Enregistrement vidéo : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/dhier-demainbibliotheques-publics-empeches-ouverture
45. Le roman graphique (16 avril 2019)
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/le-graphic-novelEnregistrement
audio :
comme-etiquette-nouvelle-des-premiers-usages-americains-de-la

À retrouver sur le site de la BnF : https://www.bnf.fr/fr/ateliers-du-livre
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Approche historique
Barbiche, Bernard
« La pratique du prêt à domicile dans les grandes bibliothèques de Paris sous la
monarchie de juillet. L’exemple d’un universitaire : Frédéric Ozanam ». Dans Le
Livre et l’historien. Études offertes en l’honneur du professeur Henri Jean Martin.
Genève : Droz, 1997, p. 691-696.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 BARB l]
Calenge, Bertrand
- « Les bibliothèques centrales de prêt : naissance de la lecture publique rurale ».
Dans Poulain, Martine (dir.). Histoire des bibliothèques françaises. [4], Les
bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990. Paris : Éditions du Cercle de la librairie,
2009, p. 399-428.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 HIST 4]
- « Les bibliothèques centrales de prêt à la recherche d’une définition ».
Dans Poulain, Martine (dir.). Histoire des bibliothèques françaises. [4], Les
bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990. Paris : Éditions du Cercle de la librairie,
2009, p. 899-915.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 HIST 4]
Calenge, Bertrand ; Desrichard, Yves
« Prêt ». Dans Dictionnaire encyclopédique du livre [N-Z]. Paris : Éditions du
Cercle de la librairie, 2011, p. 371-375.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 FOUC d3]
Jullien de Pommerol, Marie-Henriette
« Le prêt des livres à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) ». Dans NebbiaiDalla Guarda, Donatella ; Genest, Jean-François (textes réunis par). Du copiste au
collectionneur : mélanges d'histoire des textes et des bibliothèques en l'honneur
d'André Vernet. Turnhout : Brepols, 1998, p. 339-374 (Bibliologia ; 18)
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 NEBB d]
Laffitte, Marie-Pierre
« Le fonctionnement de la bibliothèque de Colbert à partir du registre de prêt des
manuscrits pour les années 1679-1731 ». Dans Bertrand, Gilles ; Cayuela, Anne ;
Del Vento, Christan [et al.] (dir.) Bibliothèques et lecteurs dans l’Europe moderne
(XVIIe-XVIIIe siècles. Genève : Droz, 2016, p. 101-118. (Bibliothèque des Lumières ; 88)
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029 BERT b]
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Richter, Noë
« Prêt ou lecture sur place ? ». Dans Richter, Noë. Les bibliothèques populaires.
Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 1978, p. 105-110.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 RICH b]
Ressource électronique sur place – [NUMM-1002362]
Sandras, Agnès (dir.)
Des bibliothèques populaires à la lecture publique : colloque, Bibliothèque de
l'Arsenal, 6-7 juin 2014. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2014. 542 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.44 SAND d]
Sandras, Agnès
- « La Haute-Marne et les premières bibliothèques rurales de prêt (I. Laferté-surAmance) ». Bibliothèques populaires : histoire des bibliothèques et de la lecture
populaires, 12 juillet 2017.
Disponible en ligne sur : https://bai.hypotheses.org/1484 (consulté le 21.11.2019)
- « La Haute-Marne et les premières bibliothèques rurales de prêt (II. Hortes –
Haute Amance) ». Bibliothèques populaires : histoire des bibliothèques et de la
lecture populaires, 22 octobre 2017.
Disponible en ligne sur : https://bai.hypotheses.org/1582 (consulté le 21.11.2019)
Vielliard, Jeanne (éd.)
Le registre de prêt de la Bibliothèque du Collège de Sorbonne : 1402-1536 :
diarium Bibliothecae Sorbonae, Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 3323. Paris :
CNRS éditions, 2000. 816 p.-11 p. de pl.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 VIEL r]

Le prêt à la Bibliothèque nationale
Blasselle, Bruno
« Les lecteurs de la Bibliothèque nationale au XIXe siècle. L’apport des registres de
prêt ». Les Études Sociales, 2017, vol. 166 n°2, p. 69-88.
Ressource électronique sur place – Les Études Sociales
Blasselle, Bruno ; Blettner, Ségolène
« Lecteurs et emprunteurs à la Bibliothèque royale sous la monarchie de Juillet ».
Romantisme, 2017, n°177, p. 8-19.
Salle H – Périodiques de la salle Littérature française – [FRAN Roma isme]
Ressource électronique sur place – Romantisme
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Chauveinc, Marc
- « Le centre de prêt dans le cadre de la décentralisation ». Bulletin d’informations
de l’Association des bibliothécaires français, 1985, n°129, p. 19-22.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-desrevues?id_article=41305 (consulté le 21.11.2019)
- « Parasitisme ou symbiose : le centre national de prêt ». Bulletin d’informations
de l’Association des bibliothécaires français, 1987, n°137, p. 11-16.
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-desrevues?id_article=41582 (consulté le 21.11.2019)
Nortier, Michel
« Aux origines du Centre de prêt de la Bibliothèque nationale ». Dans Études sur la
Bibliothèque nationale et témoignages : réunis en hommage à Thérèse Kleindienst,
secrétaire général honoraire de la Bibliothèque nationale. Paris : Bibliothèque
nationale, 1985, p. 141-158.
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9759830k (consulté
le 21.11.2019)
Pousset, Catherine
Le prêt à la Bibliothèque nationale sous l'administration de Jules Taschereau
1858-1874. Thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe. Paris : École nationale
des chartes, 1997. 2 vol. (175, 225 f.)
Richelieu – Manuscrits – Magasin – [IMPR TU-64 (1) et (2)]

Mesures du prêt
Bonneau, Jacques ; Le Goff-Janton, Pauline
Publics et usages des bibliothèques municipales en 2016 : synthèse de l’étude
réalisée par TMO Régions. Paris : Ministère de la culture, Service du livre et de la
lecture, 2017. 75 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.4 FRAN p]
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Maresca, Bruno
Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité,
fréquentation et devenir. Paris : Bibliothèque publique d'information, Centre
Pompidou, 2007. 283 p. (Études et recherche)
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.4 MARE b]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 MARE b]
Éléments d'évaluation du Prêt numérique en bibliothèque - mars 2019. Paris :
Ministère de la culture, Service du livre et de la lecture, 17 mars 2019.
Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-etLecture/Actualites/Elements-d-evaluation-du-Pret-numerique-en-bibliothequemars-2019 (consulté le 21.11.2019)
Heusse, Marie-Dominique
Emprunt en bibliothèques universitaires et réussite aux examens de licence.
Toulouse : Service inter-universitaire de coopération documentaire de l’université
de Toulouse, 2012. 30 p.
Disponible en ligne sur : http://adbu.fr/wp-content/uploads/2013/02/Etude-lecture_V-21-de%CC%81cembre-2012.pdf (consulté le 21.11.2019)
Ministère de la culture. Service du livre et de la lecture
Baromètre des prêts et des acquisitions dans les bibliothèques de lecture publique
2018. 23 p.
Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-etLecture/Actualites/Barometre-des-prets-et-des-acquisitions-2018
(consulté
le
21.11.2019)
Texier, Bruno
« Prêt en bibliothèque : des chiffres et des livres ». Archimag, novembre 2018,
n°319, p. 23-25.
Salle E – Périodiques – [GENE Arch]

Pratique du prêt : un service au lecteur
Billard, Alice
Le prêt illimité en bibliothèque municipale. Mémoire d’étude pour le diplôme de
conservateur des bibliothèques. Villeurbanne : ENSSIB, 2011. 88 p.
Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/49483-le-pret-illimiteen-bibliotheque-municipale.pdf (consulté le 21.11.2019)
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Courty, Héloïse ; Grossières, Émilie
« Transformer l’accueil par l’automatisation du prêt/retour ». Dans Développer
l'accueil en bibliothèque : un projet d'équipe. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB,
2017, p. 16-24.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025 COUR d]
Desachy, Matthieu
« Lisez sans entraves : le prêt illimité à la bibliothèque municipale d’Albi ».
Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2009, n° 3, p. 53-56.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0053-002
(consulté le 21.11.2019)
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF]
Gier, Sylvie
Quelle place pour les automates de prêt et de retour dans les bibliothèques
publiques françaises ? Analyse technique et stratégique. Mémoire d’étude et de
recherche pour le diplôme de conservateur des bibliothèques. Villeurbanne :
ENSSIB, 2005. 123 p.
Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/962-quelle-place-pourles-automates-de-pret-et-de-retour-dans-les-bibliotheques-publiques-francaisesanalyse-technique-et-strategique.pdf (consulté le 21.11.2019)
Janin, Pierre-Henri
L'impact de l'automatisation des prêts et des retours sur l'organisation du travail et
sur les services dans les bibliothèques. Mémoire d’étude pour le diplôme de
conservateur des bibliothèques. Villeurbanne : ENSSIB, 2013. 96 p.
Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60365-l-impact-de-lautomatisation-des-prets-et-des-retours-sur-l-organisation-du-travail-et-sur-lesservices-dans-les-bibliotheques.pdf (consulté le 21.11.2019)
Poissenot, Claude
« L’emprunt ». Dans La nouvelle bibliothèque : contribution pour la bibliothèque
de demain. Voiron : Territorial éditions, 2009. p. 43-75.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 POIS n]
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Le droit de prêt
Textes officiels
Directive européenne n° 92-100 relative au droit de location et de prêt et à certains
droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Bruxelles : Conseil européen, 19 novembre 1992. 6 p.
Disponible en ligne sur : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0100&from=FR (consulté le 21.11.2019)
Ministère de la culture, Direction du livre et de la lecture.
Le droit de prêt. (Dossier)
Disponible en ligne sur : http://www.droitdepret.culture.gouv.fr/ (consulté le
21.11.2019)
Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en
bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. Version initiale.
Journal officiel de la République française, 19 juin 2003, n°140, p. 10241.
Disponible en ligne sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000041182
8&dateTexte=&categorieLien=id (consulté le 21.11.2019)
Association des bibliothécaires de France
Les décrets concernant le prêt en bibliothèque. Dossier. Mise à jour 28 novembre
2016.
Disponible en ligne sur :
http://www.abf.asso.fr/6/46/34/ABF/les-decrets-concernant-le-pret-en-bibliotheque
(consulté le 21.11.2019)

Études
Alix, Yves
- Droit d'auteur et bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2012.
241 p. (Bibliothèques)
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002.34 ALIX d]
- « La protection du droit d’auteur en bibliothèque ». Dans Payen, Emmanuelle
(éd.). Les bibliothèques dans la chaîne du livre. Paris : Éditions du Cercle de la
librairie, 2004 (Bibliothèques), p. 193-207.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 PAYE b]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 44 PAYE b]

10

Emporter la bibliothèque : le prêt en perspective

Baptiste-Marrey ; Bon, François ; Laclavetine, Jean-Marie
Prêter un livre n'est pas voler son auteur. Paris : Mille et une nuits, 2000. 108 p.
(Les petits libres ; 35)
Magasin – [2001-43322]
Borzeix, Jean-Marie
La question du droit de prêt dans les bibliothèques. Rapport à Madame la Ministre de la
Culture et de la Communication. Paris : Ministère de la Culture, juillet 1998. 66 p.
Disponible en ligne sur : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-etLecture/Documentation/Publications/Economie-du-livre-Rapports/Le-droit-de-preten-bibliotheque-rapport-de-M.-Jean-Marie-Borzeix (consulté le 21.11.2019)
Chasseboeuf, Ernestine
La brouette et les deux orphelines : correspondances sur le droit de prêt en
bibliothèque. Angers : Éditions Deleatur, 2000. 116 p.
Magasin – [2001-35332]
Gabel, Gernot U.
« Les 25 ans du droit de prêt au Royaume-Uni ». Bulletin des bibliothèques de
France (BBF), 2004, n° 5, p. 122-123.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF]
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-05-0122-015
(consulté le 21.11.2019)
Laporte-Legeais, Marie-Eugénie
Le droit de prêt dans le cadre des bibliothèques d’enseignement et de recherche.
Paris : Maison des Sciences de l’Homme, 2001. 31 p.
https://edutice.archives-ouvertes.fr/eduticeDisponible
en
ligne
sur :
00000342/document (consulté le 21.11.2019)
Le droit de prêt dans le monde : droit d'auteur et politiques culturelles : actes de la
7e Conférence internationale du droit de prêt public, Paris, 6-8 septembre 2007,
organisée par la SOFIA. Paris : Dalloz, 2008. VIII-293 p.
Salle D – Droit – [346.048 CONF d]
Parker, Jim ; Sort, Miriam ; Thomas, Barbro
« L'Europe des droits de prêt en bibliothèque ». Bulletin des bibliothèques de
France (BBF), 2000, n° 2, p. 70-79.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF]
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-02-0070-009
(consulté le 21.10.2019)
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Pierrat, Emmanuel
« Le droit de prêt ». Dans Le droit du livre. Paris : Éditions du Cercle de la
librairie, 2013, p. 44-50.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002.34 PIER d]
Poissenot, Claude
« Droit de prêt : des principes aux enquêtes ». Bulletin des bibliothèques de France
(BBF), 2000, n° 4, p. 107-110.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF]
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-04-0107-001
(consulté le 21.11.2019)
Roblin, Christian
« Droit du livre, droit pour le livre ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
2011, n° 3, p. 66-68.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF]
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0066-013
(consulté le 21.11.2019)

Le prêt d’objets en bibliothèque
Beudon, Nicolas
« Le prêt d’objets : chant du cygne ou renouveau des bibliothèques publiques ? ».
Nectart, juin 2017, n°5, p. 87-97.
Magasin – [2015-184983]
Ressource électronique sur place – Nectart
Bineau, Birdie
« Et si on prêtait des objets dans les médiathèques ? ». Bibliothèque(s), 2018,
n°92-93, p. 56-59.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF]
Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68999-92-93-a-quoiservent-les-bibliotheques.pdf#page=58 (consulté le 21.11.2019)
Dollmann, Michèle
« L’appropriation, c’est le prêt. L’Artothèque de Grenoble ». Bibliothèque(s),
juillet 2007, n°33, p. 25-27.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF]
Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59278-33photographie.pdf#page=27 (consulté le 21.11.2019)
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Epron, Benoît ; Pouchot, Stéphanie ; Dillaerts, Hans (et al.)
« Offre numérique en bibliothèque spécialisée : appréhender la perception des
usagers via une expérimentation de prêt de dispositifs de lecture nomades, le projet
Calliopê ». Les Enjeux de l'information et de la communication, 2014, n°15-1, p. 67-81.
Ressource électronique sur place – Les Enjeux de l'information et de la
communication
Faïs, Catherine
De l’équipothèque au prêt de matériel. Angers : BUApro [blog professionnel sur
les projets de la Bibliothèque universitaire d’Angers], 4 mars 2017.
Disponible en ligne sur : http://blog.univ-angers.fr/buapro/2017/03/04/delequipotheque-au-pret-de-materiel/ (consulté le 21.11.2019)
Le Montagner, Justine
- « Les intérêts du prêt d’objets ». Dans SERDA : L'innovation en bibliothèque.
Guide pratique Archimag, 2018, n°62, p. 33.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [021 SOCI i]
- Quelle place pour le prêt d’objet en bibliothèque ? Mémoire d’étude pour le
diplôme de conservateur des bibliothèques. Villeurbanne : ENSSIB, 2018. 96 p.
Disponible en ligne sur :
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68274-quelle-placepour-le-pret-d-objets-en-bibliotheque.pdf (consulté le 21.11.2019)
Söderholm, Jonas
- « Borrowing tools from the public library ». Journal of Documentation, 2016,
vol. 72, n°1, p. 140-55.
Magasin – [8-Q-7023]
Ressource électronique sur place – Journal of Documentation
- « Tool lending librarianship ». Journal of Librarianship and Information Science,
décembre 2018, vol. 50 n°4, p. 374-385.
Magasin – [4-Q-12119]
Ressource électronique sur place – Journal of Librarianship and Information
Science

Le livre numérique
Bert, Hélène
« Dispositif de prêt de livre numérique / retour d’expérience d’une BDP bretonne ».
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