
Élections des représentants des usagers de la BnF (2020-2023)
Profession de foi de Maël Rannou et Sandrine Antonio

Voter  pour  vos  représentants  des  usagers,  c’est  l’occasion  de  faire  porter  vos  voix  au  sein  du  conseil
d'administration  de  la  BnF.  Si  les  représentants  des  usagers  ne  peuvent  pas  tout,  ils  amènent  vos
remarques, étonnements ou revendications à la table des décideurs.

Si vous nous élisez, notre première priorité sera de mettre en place des outils de communications pour être
aisément joignables. À ce titre, nous nous engageons à être réactifs et collectifs, à travailler ensemble, en
lien avec l’autre binôme, en préparation des conseils d’administration de 2020 à 2023, afin de transmettre le
plus efficacement possible vos besoins.
 
En attendant de recevoir vos messages, nous porterons une attention particulière aux points suivants :
> Une meilleure accessibilité pour la diversification des publics, afin que tous se sentent bienvenus. Plus
particulièrement, l’institution publique se devant d’être la plus ouverte possible, nous nous interrogeons sur
la politique tarifaire de la BnF ;
> La mixité des usages, en particulier en période de forte affluence, pour une meilleure cohabitation des
activités de lecture, d’étude, de discussion ou encore de restauration dans les espaces communs. 
> Les positions des salariés, la BnF ayant traversé diverses crises sociales. La bibliothèque a été le théâtre de
plusieurs drames et nous souhaitons être à l’écoute de tous les employés, qu’ils soient en contact direct ou
non avec le public, car leur apport est indispensable au quotidien ;
> La transparence de l’information, car il est aujourd’hui très difficile de trouver les comptes-rendus du
conseil d’administration, de savoir ce qu’il s’y fait. Nous aimerions que cela soit plus facile à trouver. De la
même manière, pour la connaissance maîtrisée des publics et des pratiques, nous demanderons l’ouverture
des données sur le nombre d’usagers, les profils, l’utilisation des ressources, etc.
> Les questions environnementales, notamment les engagements de la BnF dans la réduction de son impact
écologique, et la diffusion claire de cette information.
 
Ces indications ne sont ni exclusives, ni fermées. Il nous reste beaucoup à découvrir sur cette fonction et ce
qu’elle recouvre. C’est pourquoi nous souhaitons y entrer avec une attitude bienveillante et ouverte, sans a
priori, mais avec la ferme volonté de porter vos envies et propositions, pour une institution qui nous est chère.
 

Maël Rannou, 31 ans, titulaire
À la fois bibliothécaire municipal à Laval et auteur (de bandes dessinées et d’essais sur
le sujet), je suis un usager régulier des espaces recherche de la BnF, y compris de sites
moins fréquentés comme celui de Richelieu, où je m’intéresse notamment aux revues
et  microéditions.  Motivé  par  les  questions  d’accessibilité,  de  service  public  et
d’écologie, je souhaite notamment représenter ces centaines d’usagers qui n’habitent
pas Paris, mais fréquentent régulièrement cette institution nationale. 
Sandrine Antonio, 46 ans, suppléante
Je suis une lectrice de la BnF depuis 2015. À la recherche d’un emploi, je consulte le
plus souvent les ouvrages et bases de données disponibles au PRISME, le centre de
ressources  sur  le  monde de  l’entreprise.  Éclectique,  je  suis  aussi  intéressée par  les
expositions, la bibliothèque des littératures étrangères, et j’aime flâner dans les espaces
communs.  Je  souhaite  que  la  lecture  compte  parmi  les  pratiques  culturelles
quotidiennes des Français, avec simplicité, et tout au long de leur vie.

 
Pour nous joindre, une seule adresse : lecteurs.ca.bnf @gmail .com 

Laval, le 24 septembre 2020 Paris, le 24 septembre 2020
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