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Bibliothécaire, d’hier à demain 

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 18 novembre 2021, 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 métier de bibliothécaire. 
 
 

Avec Internet, certains ont pu croire que le temps des bibliothécaires était 
révolu. Pourtant, depuis 30 ans, la profession a su s’adapter aux nouveaux besoins 
créés par une société en constant renouvellement. En observant l’évolution des 
formations, des carrières et des représentations du bibliothécaire, cette séance 
illustre les nombreuses transformations de ce métier et dévoile sa capacité à 
s’adapter et à se remettre en question. 
 
 

Faisant écho aux axes abordés lors de cet atelier, les références sélectionnées 
ci-dessous apportent un éclairage supplémentaire permettant d’approfondir les 
problématiques soulevées. Ces ressources sont disponibles à la consultation dans 
les salles de lecture de la bibliothèque tout public (niveau Haut-de-Jardin) et de la 
bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-Jardin) de la Bibliothèque nationale de 
France (site François Mitterrand), ou bien en ligne à partir du portail des ressources 
électroniques de la bibliothèque ou sur internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture : Art, goût, beauté : feuillets de l'élégance féminine, Paris : Albert Godde, Bedin et cie, 1925 © Gallica  
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Bibliothécaire, d’hier à demain 

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] (1er 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)  
39. Habiller le livre : phénomène de mode ou enjeu éditorial ? (24 mai 2016)  
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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-demain-
bibliotheques-publics-empeches-ouverture 
45. Le roman graphique (16 avril 2019) 
Enregistrement audio : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/le-graphic-novel-
comme-etiquette-nouvelle-des-premiers-usages-americains-de-la 
46. Emporter la bibliothèque : le prêt en perspective (4 décembre 2019). 
Enregistrement vidéo : https://www.bnf.fr/fr/ateliers-du-livre#bnf-emporter-la-
biblioth-que-le-pr-t-en-perspective-46-4-d-cembre-2019- 
47. Lire au féminin (30 mars 2021). Vidéo : https://www.bnf.fr/fr/agenda/lire-au-
feminin-de-lassignation-lemancipation 
 
 
 
À retrouver sur le site de la BnF : https://www.bnf.fr/fr/ateliers-du-livre  
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Être bibliothécaire : aperçus historiques 
 
Antonutti, Isabelle (dir.) 
Figures de bibliothécaires. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2020. 310 p. 
(Papiers) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 ANTO f] 
 
Bonavent, Elodie 
Être une femme bibliothécaire : analyse du regard de la littérature professionnelle. 
Début XXe siècle – Années 1970. Mémoire de Master 1 Science de l’information et 
des bibliothèques. Angers : Université d’Angers, 2018. 130 p. 
Disponible en ligne sur : https://dune.univ-
angers.fr/fichiers/14000107/2018HMSIB9305/fichier/9305F.pdf  
(consulté le 27.10.2021) 
 
Histoire des bibliothécaires. Colloque. Villeurbanne : Enssib, Centre Gabriel 
Naudé, novembre 2003. 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/notices/1337-histoire-des-bibliothecaires (consulté le 27.10.2021) 
 
Lajeunesse, Marcel (dir.) 
Pour une histoire des femmes bibliothécaires au Québec : portraits et parcours de 
vies professionnelles. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2020.  XVIII-
178 p. (Collection Gestion de l'information) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.71 LAJE p] 
 
Varry, Dominique 
Varryations : gens du livre, marronneurs et bibliothécaires. Partie 2 : 
Bibliothèques. Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2020, p. 117-155 (Papiers) 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie –  [070.509 4403 VARR v] 
 

Formation 
Bats, Raphaëlle 
« Former des bibliothécaires et documentalistes en français : Quels modèles ? ». 
Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2012, n° 6, p. 22-25. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-06-0022-005 
(consulté le 27.10.2021) 
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Bédague, Jean-Charles ; Bubenicek, Michelle ; Poncet, Olivier 
L'École nationale des chartes : deux cents ans au service de l'Histoire.  Paris : 
Gallimard : École nationale des Chartes, 2020. 181 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [023 BEDA e] 
 
Belayche, Claudine 
« Métiers, formations et statuts des personnels des bibliothèques : évolutions, 
adaptations, mutations ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2007, n° 5, 
p. 21-29. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-05-0021-003 
(consulté le 27.10.2021) 
 
Bercé, Yves-Marie ; Guyotjeannin, Olivier ; Smith, Marc (coord.) 
L'École nationale des chartes : histoire de l'école depuis 1821. Thionville : Gérard 
Klopp éditeur, 1997. 326 p. 
Magasin – [2020-241998] 
 
Bertrand, Anne-Marie 
- « La formation des bibliothécaires : forcément continue ». Bulletin des 
bibliothèques de France (BBF), 2007, n° 5, p. 5-8. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-05-0005-001 
(consulté le 27.10.2021) 
- « La transmission de l'implicite ou comment la culture professionnelle vient aux 
bibliothécaires ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF) : Formation 
professionnelle : suite et fin, 2003, n° 1, p. 10-15. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-01-0010-002 
(consulté le 27.10.2021) 
 
Cachard, Pierre-Yves ; Lecoq, Benoît 
L'avenir du réseau des Centres régionaux de formation aux carrières des 
bibliothèques, CRFCB. Rapport de l'Inspection générale des bibliothèques, février 
2019, n°2017-A08. 148 p. 
Disponible en ligne sur : https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2019/91/3/RAPPORT-2018-LE-RESEAU-DES-CRFCB-
DEFINITIF-2019-02-26_1088913.pdf (consulté le 27.10.2021) 
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Bibliothécaire, d’hier à demain 

Di Méo, Nicolas  
« La formation des directeurs de bibliothèque de recherche en Europe ». Bulletin 
des bibliothèques de France (BBF), 2012, n° 5, p. 66-70. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-05-0066-002 
(consulté le 27.10.2021) 
 
Lafont, Fabien 
Histoire de la formation des bibliothécaires : il y a 50 ans, l'ENSB (1963-1991). 
Mémoire pour le diplôme de conservateur de bibliothèque. Villeurbanne : Enssib, 
2014. 117 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/64141-histoire-de-la-formation-des-bibliothecaires-il-y-a-
50-ans-l-ensb-1963-1991.pdf (consulté le 27.10.2021) 
 
« La formation en bibliothèque ». Dossier. Ar(abes)ques, 2016, n°81, p. 4-23. 
Disponible en ligne sur : https://publications-
prairial.fr/arabesques/index.php?id=620 (consulté le 27.10.2021) 
 
Pavlidès, Christophe 
« Statuts et formations : évolutions ou bouleversements ? ». Dans Alix, Yves (dir.), 
Bibliothèques en France, 1998-2013. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. 
279 p. (Bibliothèques) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 ALIX b] 
 
Perrin, Georges 
La formation continue des personnels de la filière bibliothèque de l’État. Rapport 
de l'Inspection générale des bibliothèques, novembre 2009, n° 2009-016. 83 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/48105-la-formation-continue-des-personnels-de-la-filiere-
bibliotheque-de-l-etat.pdf (consulté le 27.10.2021) 
 

Un métier, des compétences 
Accart, Jean-Philippe 
« Bibliothécaires en mutation ». Bibliothèques : les nouveaux modèles. Paris : 
Serda-IDP, 2015, p. 13-14 (Guides pratiques Archimag ; n°42) 
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 
l'Entreprise) – [084.631 SERD b] 
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Accart, Jean-Philippe ; Vaissaire-Agard, Clotilde 
Bibliothécaires, documentalistes, tous entrepreneurs ? Bois-Guillaume : Éditions 
KLOG, 2018. 188 p. (En pratique) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [023 ACCA b] 
 
Arot, Dominique 
« Les valeurs professionnelles du bibliothécaire ». Bulletin des bibliothèques de 
France (BBF), 2000, n° 1, p. 33-41. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-01-0033-001 
(consulté le 27.10.2021) 
 
Association des bibliothécaires français 
Bibliothécaire : évolution, révolution : actes, Congrès ABF 2002, Troyes, 21-24 
juin 2002. Paris : ABF, Association des bibliothécaires français, 2003. 111 p. 
(Collection Médiathèmes ; 4) 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [023 ABF b] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [021 ABF b] 
 
Bertrand, Anne-Marie ; Groshens, Jean-Claude ; Richard, Hélène, et al. 
« Un métier, dix métiers ». Dossier. Bulletin des bibliothèques de France, 2005, 
n°5, p. 4-36. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2005/5  
(consulté le 27.10.2021) 
 
Bouland, Mina (dir.) 
Être bibliothécaire jeunesse aujourd'hui. Paris : ABF, Association des 
bibliothécaires de France, 2016. 207 p. (Médiathèmes ; 17) 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.7 BOUL e] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.85 BOUL e] 
 
Calenge, Bertrand (dir.) 
Bibliothécaire, quel métier ? Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2004. 314 p. 
(Bibliothèques) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [023 CALE b] 
 
Dossier « Métiers du livre de demain » : Être bibliothécaire, demain #1. 
Renaissance et patrimoines, 2016.  
Disponible en ligne sur : https://renapatri.hypotheses.org/2107 (consulté le 
27.10.2021) 
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Drognat-Landré, Noëlle 
« Managers, chercheurs, ingénieurs : qu'attendent les collectivités de leurs 
conservateurs de bibliothèque ? ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 
2003, n° 3, p. 94-96. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-03-0094-003 
(consulté le 27.10.2021) 
 
Henard, Charlotte (dir.) 
Le métier de bibliothécaire.  Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2019. 554 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [023 ASSO m] 
 
Lépine, Valérie ; Peyrelong, Marie-France 
« Aux frontières de deux métiers : les compétences communicationnelles en jeu 
dans les bibliothèques ». Communication & organisation, 2012, n°41, p. 63-73. 
Ressource électronique en ligne – Revue – Communication & organisation 
Magasin – [8-R-105387] 
 
Marcerou-Ramel, Nathalie 
« Nouvelles compétences et organisations des bibliothèques ». Dans Cavalier, 
François ; Poulain, Martine (dir.), Bibliothèques universitaires : nouveaux horizons. 
Éd. du Cercle de la librairie, 2015, p. 233-246. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.7 CAVA b] 
Ressource électronique en ligne – Base de données – CAIRN  
 
Marcerou-Ramel, Nathalie (dir.) 
Les métiers des bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2017. 208 p. 
(Bibliothèques) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [023 MARC m] 
 
« Métiers en (r)évolution ». Dossier. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 
décembre 2017, n°13, p. 8-34. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/13 (consulté le 
27.10.2021) 
 
« Métiers et compétences ». Dossier. BIBLIOthèque(s), 2014, n°73, p. 6-61. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF] 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-
revues?id_numero=65139&type_numero=PDF (consulté le 27.10.2021) 
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Bibliothécaire, d’hier à demain 

Pérales, Christophe (dir.) 
Conduire le changement en bibliothèque : vers des organisations apprenantes. 
Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2015. 183 p. (La boîte à outils ; 32) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025 PERA c] 
Disponible en ligne sur : http://books.openedition.org/pressesenssib/3492  
(consulté le 27.10.2021) 
 
Roth-Lochner, Barbara 
« Les frontières entre les professions des archives, des bibliothèques et des musées : 
une tendance à se confondre ». La Gazette des archives, 2018, n° 249, p. 51-62. 
Disponible en ligne sur : https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-
5522_2018_num_249_1_5591 (consulté le 27.10.2021) 
 
Tarin, Laurence  
« L’évolution du métier de bibliothécaire : une identité professionnelle à multiple 
facette ». Dans Regards sur un demi-siècle : cinquantenaire du Bulletin des 
bibliothèques de France (2006). Villeurbanne : Enssib, 2006, p. 135-155. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [021 BERT r] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 BERT r] 
 

Un métier face aux crises 
« 2020 : Effets et conséquences de la crise sanitaire ». Bulletin des bibliothèques de 
France - L'année des bibliothèques, 2021. 141 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [en commande]  
 
Bats, Raphaëlle 
- « La bibliothèque responsable et durable : informer et éduquer aux enjeux 
climatiques ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2020, n°1, 11 p.  
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF] 
Disponible en ligne sur : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2020-00-0000-014 
(consulté le 27.10.2021) 
- Les bibliothèques en temps de crise. Séminaire. 
Disponible en ligne sur : https://www.enssib.fr/seminaire-Biblio-Covid (consulté le 
27.10.2021) 
 
« Bibliothèques en temps de pandémie : réinventer le lien avec les publics ». 
Dossier. Ar(abes)ques, 2021, n°101, p. 4-24. 
Disponible en ligne sur : https://publications-
prairial.fr/arabesques/index.php?id=2512 (consulté le 27.10.2021)  
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La période très particulière provoquée par la crise sanitaire à partir de mars 2020 a 
fait émerger de nombreux questionnements sur le métier, au sein de la  
communauté des bibliothécaires. Plusieurs rencontres professionnelles telles que 
cet Atelier, passées ou à venir, témoignent du besoin d’échanger autour de ces 
problématiques. Certaines peuvent être suivies en ligne, en direct ou en différé. 
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https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Assises-de-la-
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Les bibliothèques sont-elles indispensables ? Congrès ABF, 2 au 4 juin 2022. En 
particulier les contributions autour de la profession. 
https://www.abf.asso.fr/2/198/934/ABF/appel-a-contributions-pour-le-67e-congres-
du-2-au-4-juin-2022-a-metz 
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Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF :  
https://www.bnf.fr/fr/agenda/bibliothecaires-dhier-demain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr/fr 
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