Ludothécaire, les mots pour le dire.
Un métier, une profession, vers la publication d’un
ouvrage de référence.
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Le travail mené par l’ALF pour la reconnaissance des ludothèques passe par la
structuration et la mise en cohérence du réseau. C’est dans cette perspective qu’ont été menés
précédemment l’élaboration du projet politique de l’ALF et les réflexions sur la dimension
culturelle du jeu et sur les effets qu’il induit. La thématique proposée en 2018 recoupait tous ces
aspects, car il s’agissait cette fois de s’interroger sur l’appropriation de notre culture
professionnelle de ludothécaires, et notamment sur notre manière de mettre en mots nos
pratiques, nos valeurs et la place que nous occupons dans la société.
Notre point de départ a donc été un état des lieux de l’évolution du métier de
ludothécaire et de l’émergence d’une culture professionnelle propre. A partir de cela, il devenait
possible de réfléchir à la manière dont nous pouvons rendre lisible cette identité professionnelle,
tant pour les différents publics que pour les autres acteurs du monde du jeu et les institutions.
Un travail a donc été entamé sur le langage employé à la fois par les ludothécaires et sur les
ludothécaires, ainsi que sur leur manière de communiquer.
L’affirmation d’une identité professionnelle n’a en effet de sens que si celle-ci est
véritablement identifiable de l’extérieur : c’est ce qu’a bien fait ressortir la mise en perspective
de l’évolution de notre histoire et de notre discours avec celle d’un réseau professionnel voisin,
en l’occurrence celui des bibliothèques publiques. Cette thématique de la reconnaissance d’une
identité propre rejoint également notre action actuelle autour d’une labellisation des
ludothèques, qui suppose de s’appuyer sur un référentiel commun.
L’ensemble de la réflexion menée au cours de cette université d’été a donc permis de
poser les bases d’un travail d’harmonisation de notre langage, qui se poursuit aujourd’hui au sein
de la commission Thésaurus, dont l’objectif est de produire un ouvrage de référence présentant
les principaux concepts et mots-clés des ludothécaires.

Note : Le contenu de la conférence et des travaux portant sur le thème de la communication n’ont
pas été inclus dans les présents actes. Ils feront prochainement l’objet d’une publication séparée
consacrée exclusivement à ce sujet.
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LUNDI 02 JUILLET
I 9h30-10h30 : Accueil des participant-e-s, dynamique de groupe et séance d'ouverture.
I 10h30-12h : Atelier : « Quels maux (!) pour le dire… »
Quels usages et interprétations de nos mots avons-nous, entre nous et vis à vis de l’extérieur?
Atelier de sensibilisation
I 14h-14h45 : Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-e-s et les formateurs-trices. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-e-s.
Atelier de co-construction.
I 14h45-16h45 : Ludothécaire, un métier émergent
A partir d’éléments de l’histoire des ludothèques et de l’ALF, Anne Mazé nous présentera une
partie de son mémoire sur les processus de professionnalisation de ce métier émergent.
Conférence.Anne Mazé, ludothécaire, titulaire de la Licence Professionnelle GAL (Gestion
Animation Ludothèque) et auteure du mémoire : “Observation des étapes d’un processus de
professionnalisation d’un métier émergent : ludothécaire.”
I 17h-18h30 : Atelier Thésaurus 1/4
Suite aux travaux de la dernière Université d’été sur le langage et des travaux du matin, l’atelier
Thésaurus proposera de continuer à interroger nos mots et de commencer à constituer un
langage commun pour mieux penser collectivement.
Atelier de co-construction.
I 19h-22h : Inauguration de l'Université d'été et soirée jeux organisée par les ludothèques de
l’ALF Hauts de France.

MARDI 03 JUILLET
I 9h-9h30 : Accueil et dynamique de groupe.
I 9h30-11h30 : Les mots ont leur importance
Au coeur des enjeux de reconnaissance de nos pratiques et de nos valeurs, les mots viennent
guider nos pensées et celles de nos partenaires.
Conférence. Christian Bélisson, docteur en sciences de l’éducation.
I 11h45-12h30 : Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-e-s et les formateurs-trices. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-e-s.
Atelier de co-construction.
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I 14h30-18h30 : Atelier Thésaurus 2/4
Suite aux travaux de la dernière Université d’été sur le langage et des travaux du lundi, l’atelier
Thésaurus proposera de continuer à interroger nos mots et de commencer à constituer un
langage commun pour mieux penser et communiquer collectivement.
Atelier de co-construction.
I 19h-22h : Soirée jeux publique avec des partenaires de l’ALF Hauts de France.

MERCREDI 04 JUILLET
I 9h-9h30 : Accueil et dynamique de groupe.
I 9h30-11h30 : Le processus de professionnalisation chez les bibliothécaires
Comprendre notre culture professionnelle peut passer par la comparaison avec d’autres. Laurent
Lemaître viendra nous éclairer sur l'évolution du métier de bibliothécaire mais également son
actualité et ses enjeux aujourd'hui. Cette intervention aura aussi pour intérêt une meilleure
connaissance, compréhension de nos deux cultures professionnelles, pour aller vers des
collaborations élargies sur le terrain.
Conférence. Laurent Lemaître, trésorier de l’Association des Bibliothécaires de France,
président de l’ABF Nord Pas de Calais et directeur de la médiathèque de Merville.
I 11h45-12h30 > Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-e-s et les formateurs-trices. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-e-s.
Atelier de co-construction.
I 14h30-15h30 : Atelier Thésaurus 3/4
Suite aux travaux de la dernière Université d’été sur le langage et des travaux du lundi, l’atelier
Thésaurus proposera de continuer à interroger nos mots et de commencer à constituer un
langage commun pour mieux penser et communiquer collectivement.
Atelier de co-construction.
I 15h30-16h30 : Restitution atelier Thésaurus 4/4
Présentation de la synthèse des travaux de groupe.
Restitution en plénière.
I 16h45-18h30 : Conférence gesticulée (sous réserve)
I 19h-22h : Soirée jeux dans un bar à jeux ou en ludothèque.
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JEUDI 05 JUILLET
I 9h-9h30 : Accueil et dynamique de groupe.
I 9h30-11h : Communiquer oui mais comment?
Travailler le fond reste plus pertinent si la forme est également présente. De la stratégie à la
technique, quels conseils peut-on donner?
Conférence. Intervenant-e à confirmer.
I 11h15-12h30 : Atelier communication 1/3
A partir des travaux et des documents du réseau et des Université d’été, l’atelier communication
propose de travailler la forme avec des mises en situations : (jeux de rôle, élaboration de
plaquette de présentation, création d’affiche…)
Atelier de co-construction.
I 14h30 - 15h15 > Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-e-s et les formateurs-trices. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-e-s.
Atelier de co-construction.
I 15h30-18h30 : Atelier communication 2/3
A partir des travaux et des documents du réseau et des Université d’été, l’atelier communication
propose de travailler la forme avec des mises en situations : (jeux de rôle, élaboration de
plaquette de présentation, création d’affiche…)
Atelier de co-construction.
I 19h-22h : Soirée jeux dans un bar à jeux ou en ludothèque.

VENDREDI 06 JUILLET
I 9h-9h30 : Accueil et dynamique de groupe.
I 9h30-11h : Atelier communication 3/4
A partir des travaux et des documents du réseau et des Université d’été, l’atelier communication
propose de travailler la forme avec des mises en situations : (jeux de rôle, élaboration de
plaquette de présentation, création d’affiche…)
Atelier de co-construction.
I 11h15-12h30 : Restitution atelier communication 4/4
Présentation de la synthèse des travaux de groupe.
Restitution en plénière.
I 13h15 - 14h > Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-e-s et les formateurs-trices. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-e-s.
Atelier de co-construction.
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I 14h-15h : Vers un référentiel du nom de label?
La commission label présentera l’état des travaux en cours.
I 15h-15h30 : Synthèse des travaux
I 15h45-17h15 : Bilan, évaluation et clôture de l’Université d’été.
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L’objet de cette intervention, issue du mémoire réalisé par Anne Mazé dans le cadre de la licence
professionnelle « Médiation par le jeu et gestion de ludothèque » de l’Université de BordeauxMontaigne, est de faire réfléchir sur la culture commune du métier de ludothécaire. La
construction d’un discours passe en effet par celle du récit de notre propre histoire et par
l’identification des éléments constitutifs de notre identité.

I. Profession ou métier ?
La première question est de savoir pourquoi les termes « métier » et « profession » sont
utilisés indifféremment dans le langage courant ? Ont-ils le même sens ? Historiquement, la
distinction apparaît au cours du moyen-âge. Le développement du commerce nécessite des
personnes sachant lire, écrire et compter. C’est à cette époque qu’apparait la comptabilité à
double entrée et que se développent les premières universités.
On commence alors à distinguer les activités manuelles (relevant davantage du métier) et
intellectuelles (auxquelles correspondrait la profession). Une telle dissociation se retrouve encore
aujourd’hui dans les dictionnaires, par exemple dans les définitions du Larousse :
Métier :
 Activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc.


Profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage, de l'expérience, etc., et
entrant dans un cadre légal.



Habileté technique que procurent la pratique, l'expérience d'une activité professionnelle.



Fonction permanente possédant certains caractères d'une profession (pratique, expérience,
responsabilité, etc.).

Profession :
 Activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa vie


Métier de caractère intellectuel, artistique, etc., qui donne une position sociale plus ou moins
prestigieuse.



Ensemble des personnes exerçant un même métier.



Activité rémunératrice illégale, source de profit.

On remarque que le métier se définit par la profession, et inversement. Pour le sociologue
Claude Dubar, le terme de « profession » est polysémique et renvoie à quatre sens différents1 :

1

DUBAR (C.), TRIPIER (P.), Sociologie des professions, Paris, Armand Colin, 2005.
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1- Déclaration : vocation professionnelle affirmée.
Elle s’énonce publiquement elle est liée à des croyances idéologico-religieuses (vocation).
Ex. la profession de foi rédigée par les hommes politiques.
2- Emploi : classification professionnelle.
Travail que l’on fait, l’emploi que l’on occupe, dès lors qu’il permet d’en vivre grâce à un revenu.
3- Métier : groupe professionnel.
Ensemble des personnes désignées (et se désignant) par le même nom de métier au sens large
d’activité semblable.
4- Fonction : positon, compétence reconnue.
Une compétence reconnue au sein d’une organisation. Le terme reconnaissance est au cœur de ce
dernier univers de signification récemment remis à l’ordre du jour par le discours politique et managérial.

Les deux derniers points transparaissent particulièrement dans le travail en faveur de la
reconnaissance de la profession mené par l’ALF, avec l’élaboration de la charte de qualité, de la
fiche-métier, et les réflexions en cours autour de la création d’un label. Ils constituent un enjeu
très actuel.
L’évolution d’un groupe professionnel se fait alors dans une dynamique historique selon
trois types d’enjeux :


Des enjeux politiques : il s’agit des formes que va prendre l’organisation sociale du
groupe et de la catégorisation qui va être faite de ses activités de travail. Ces
enjeux sont liés à la question des rapports entre l’Etat et les individus.



Des enjeux éthiques et culturels, en termes d’accomplissement de soi, de cadres
d’identification subjective et d’expression de valeurs d’ordre éthique ayant des
significations culturelles. Ils incluent également les questionnements sur la
dynamique des cultures professionnelles et des formes d’individualités.



Des enjeux économiques : les groupes professionnels forment des coalitions
d’acteurs qui défendent leurs intérêts en essayant d’assurer et de maintenir :
- une fermeture de leur marché du travail
- un monopole pour leurs activités
- une clientèle assurée pour leur service
- un emploi stable et une rémunération élevée
- une reconnaissance de leur expertise.
L’exemple des professions constituées en ordre, comme les médecins, les pharmaciens, les
architectes, les experts-comptables ou encore des professions dont l’accès est réglementé,
comme les psychologues, illustre particulièrement bien cet aspect.

II. Professionnalisation : un phénomène multiforme
La professionnalisation est un phénomène aux frontières difficiles à appréhender. Pour le
sociologue Didier Demazière, le terme désigne un phénomène plus large que la simple
reconnaissance d’un groupe professionnel. Elle correspond selon lui à la diffusion de normes de
professionnalité sous l’effet d’une double impulsion : la demande de reconnaissance d’un groupe
de travailleurs d’une part, et la formulation d’exigences de la part de leurs partenaires d’autre
■ Association des Ludothèques Françaises ■ 180 bis rue de grenelle – 75007 PARIS ■ Tél. : 01.43.26.84.62 ■

Actes de l’Université d’été 2018

10

part. Dans le cas des ludothécaires, cette double impulsion peut se traduire par exemple par la
tension entre la mise en avant de l’intérêt que présentent le jeu et les effets qu’il induit du côté
des ludothécaires, et la demande concrète d’animations sur des temps précis et pour un certain
nombre de personnes du côté d’une institution.
Pour Claude Dubar, la professionnalisation relève d’un processus par la formation,
l’organisation et l’expérience d’un membre s’intégrant à un collectif de travail et devenant
reconnu par tous ses partenaires. Il s’agit donc d’un processus continu et toujours inachevé, à la
fois collectif et individuel, qui peut se traduire par exemple par la participation à une Université
d’été.
On peut distinguer dans la professionnalisation un double processus : professionnalisme
et professionnalité. Le terme de professionnalisme est bien plus utilisé couramment, mais avec le
sens de professionnalité. En effet, le professionnalisme relève davantage d’une injonction
managériale, liée à une exigence de résultats imposée par des critères de gestion. Pour rappel, en
gestion, l’efficience est la capacité à produire un maximum de résultats (efficacité) avec un
minimum de moyens (rentabilité).
La professionnalité, en revanche, est une revendication d’identité, une recherche de
reconnaissance et d’accomplissement de soi des « professionnels ». C’est dans cette démarche
que nous sommes, en tant que ludothèques, engagées aujourd’hui.
Pour comprendre un processus de professionnalisation, il est nécessaire d’étudier les
aspects temporels et sociaux en observant et en prenant en compte une multitude d’acteurs,
d’enjeux et d’injonctions. Mais pour cela, il faut commencer par trouver ce qui fait sens dans le
groupe étudié, et donc étudier sa culture professionnelle.

III. Sur les traces de la culture professionnelle du ludothécaire
Pour mener ce travail de recherche, j’ai suivi une méthodologie épistémologique2 et
déontologique3, et je me suis appuyée sur quatre types de sources :
● Les chartes, qui représentent les règles fondamentales (valeurs et éthique). Elles
incitent à des bonnes pratiques. La Charte de qualité des ludothèques en fait partie.
● Les définitions, qui déterminent les caractéristiques d’un concept, d’un mot, d’un objet,
soit l’ensemble des propriétés essentielles nécessaires à la description et la caractérisation de
celui-ci. On trouve de telles définitions dans le projet politique de l’ALF.
● Les référentiels, qui sont des répertoires décrivant et organisant des caractéristiques
précises afin d’en faciliter l’identification. Par exemple référentiels des activités professionnelles
(comme la fiche-métier Ludothécaire), référentiels de diplôme ou de certification, référentiels de
formation, etc.
● Les certifications (labels, etc.) La certification est une démarche volontaire, qui permet
d’attester qu’une organisation, un procédé, un service, un produit, des compétences
professionnelles, etc., sont conformes à des exigences spécifiées dans une norme. La certification
est délivrée par un organisme reconnu, indépendant des tiers en cause, et elle permet d’afficher
un signe de reconnaissance qui garantît la présence des caractéristiques définies dans une norme
ou un référentiel, et qu’il y a régulièrement un contrôle.
Ces quatre types de textes diffèrent donc par leur nature et par leurs objectifs, mais
paraissent comme très complémentaires. Ils contribuent chacun à définir, réglementer et
organiser la profession. En tant que tels, ils sont des marqueurs identitaires, qui constituent la
2
3

L’épistémologie est la discipline portant sur l’étude critique de la science et de la connaissance en général.
La déontologie est l’ensemble des règles et devoirs moraux régissant une activité professionnelle.
■ Association des Ludothèques Françaises ■ 180 bis rue de grenelle – 75007 PARIS ■ Tél. : 01.43.26.84.62 ■

Actes de l’Université d’été 2018

11

culture collective de la profession. Pour une profession, définir ainsi collectivement et de manière
officielle, son lieu de travail ou son activité est un acte fondateur qui marque un « avant » et un «
après ». Ces textes sont également susceptibles d’évoluer, et ces évolutions sont alors les
révélateurs internes d’une construction permanente et collective issue d’une succession
d’événements.
Il est donc paru intéressant d’aller rechercher l’origine des documents qui constituent
actuellement la culture collective des ludothèques en s’intéressant à leur histoire. Celle-ci peut
schématiquement se découper en cinq périodes :
1) Le temps des utopies et des inventions (1967-1979)
Cette période est celle de la naissance des ludothèques (la première ludothèque française
est créée en 1968, en Bourgogne). Il n’y a pas de définition « officielle » de ce qu’est une
ludothèque, et de grandes différences s’observent entre les diverses descriptions qui en sont
faites. Le terme de « jeu » est lui-même peu développé, l’accent étant surtout mis sur le rôle de
prêt des ludothèques, avec des comparaisons occasionnelles avec les bibliothèques. Le principal
public concerné est présenté comme étant celui des enfants, mais l’existence d’autres publics est
parfois évoquée. Le personnel des ludothèques n’est que très discrètement mentionné. L’ALF est
fondée en 1979.

2) Le temps des pionniers (1980-1989)
En 1980, le mot « ludothèque » fait son apparition dans le dictionnaire Larousse. C’est
d’ailleurs la seule définition de la ludothèque produite lors de cette période. Le jeu commence à
devenir un véritable sujet d’étude, avec la création d’une spécialisation Sciences du Jeu à
l’université de Paris Nord et la première publication de la classification ESAR. Les premières ALF
régionales apparaissent durant cette période.

3) Une profession à la recherche de son identité (1990-1999)
Durant cette période, une nouvelle perception de l’objet ludothèque émerge, avec une
multitude de définitions plus ou moins officielles. L’ALF définit par exemple ce qu’est une
ludothèque de manière non-officielle dans la vidéo « Cités enjeu », et l’ouvrage d’Annie Chiarotto,
Les ludothèques, est publié. L’ALF commence à organiser des universités d’été annuelles. Le terme
de « ludothèque » fait également son entrée dans plusieurs dictionnaires. Les ludothèques sont
présentées comme des espaces, des collections ou des lieux de vie : l’activité de prêt n’est plus
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aussi centrale, et est associée à d’autres activités autour du jeu. Le public est aussi plus largement
ciblé.
L’objectif apparait clairement comme étant de communiquer sur l’aspect professionnel du
lieu. Les travaux entamés autour de la Charte de qualité des ludothèques vont dans ce sens.
Pourtant, il est peu fait mention durant cette période des professionnels qui travaillent en
ludothèque.

4) Construction d’une identité professionnelle (2000-2009)
Avec l’aboutissement des travaux menés sur la Charte qualité, qui est publiée en 2003, et
l’élaboration par l’ALF d’une définition officielle de la ludothèque en tant qu’équipement culturel
et lieu ressource, l’identité professionnelle s’affirme. La forte adhésion des professionnels à ces
références, et leur utilisation régulière par les partenaires institutionnels marque la véritable
naissance d’un groupe professionnel. Un cursus universitaire de ludothécaire est proposé à
Bordeaux et à Cholet, et une formation professionnelle par Quai des Ludes, à Lyon.

5) Vers la professionnalisation (2010-2018)
La période la plus récente de l’histoire des ludothèques met l’accent sur la profession,
avec l’inscription au Répertoire Opérationnel des Métiers et de l’Emploi (R.O.M.E) du métier de
ludothécaire. Le développement d’une réflexion sur les valeurs portées par les ludothèques se
concrétise au travers de l’élaboration du projet politique de l’ALF, qui met en avant la dimension
éthique de la démarche, son inscription dans le champ de l’éducation populaire et son souci de
valorisation d’un patrimoine ludique. Le terme de « jeu libre » est remplacé par « jeu », en accord
avec la définition donnée de ce dernier. De son côté, l’ITLA met en avant « l’utilité publique » des
ludothèques.
Le discours sur les ludothèques et sur le jeu s’affine, portée par une dynamique de
formation qui se traduit entre autres par la mise en place d’une licence professionnelle à
l’université de Bordeaux et par la création d’un Centre national de formation aux métiers du jeu
et du jouet (FM2J). Les services proposés par les ludothèques sont définis avec plus de précision,
de même que les notions d’accueil d’un public et de « donner à jouer », et la distinction est faite
entre le jeu comme activité et le jeu comme objet support de cette activité.
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Conclusion
On voit donc que le processus de professionnalisation a consisté en une prise de
conscience progressive, en suivant le fil des évolutions et des enjeux. Il porte conjointement sur la
construction de l’équipement ludothèque et sur la construction du métier de ludothécaire.
Les définitions de la ludothèque et des métiers varient selon les périodes mais aussi selon
le lieu d’où parlent ceux qui les proposent. Leurs arrivées successives sont la traduction de
l’héritage d’une génération de professionnels aux suivantes. Elles sont des vecteurs de
transmissions et de socialisation des valeurs communes à la profession des ludothécaires. Par ce
processus d’assimilation, chaque génération de ludothécaires hérite des valeurs, des savoirs et
savoir-faire de la profession. Chaque génération affine, précise, adapte et s’approprie l’ensemble
de cet héritage pour le transmettre à son tour.
Ce travail de structuration longtemps le fruit de personnes isolées et peu nombreuses, a
offert à cette profession les moyens structurels pour entamer le travail d’écriture collective et
institutionnelle qui a commencé via l’ALF avec la Charte qualité des ludothèques françaises en
2003 et la mise en place de formations diplômantes à la même période.

La reconnaissance du métier – et donc plutôt de la profession – de ludothécaire est un enjeu
majeur pour l’ALF. Le travail d’Anne Mazé permet de mieux comprendre ce qui est en cause dans
les notions de métier et de profession, et de constater que les ludothécaires peuvent en toute
légitimité prétendre à ces qualifications.
Ce travail met également en lumière le chemin parcouru et ses différentes étapes, et invite à
inaugurer une nouvelle période : celle de la reconnaissance professionnelle et de l’inscription
institutionnelle des ludothèques. Cela passe par le développement de la « professionnalité » des
ludothécaires, c’est-à-dire de la revendication d’une identité fondée sur la spécificité du service
qu’ils rendent à l’ensemble de la société, en s’appuyant pour cela sur des compétences qui leur
sont propres.
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La réflexion sur le parler des ludothécaires ne peut pas faire l’économie d’un retour aux
fondamentaux des sciences du langage. La conférence de Christian Belisson, mêlant apport
théorique sous forme de conférence et applications en atelier sur des questions précises, invite à
s’approprier ses notions et à les utiliser pour construire notre discours.

I] Qu’est-ce qu’un concept ?
Pour le linguiste Ferdinand de Saussure, le langage n’est pas la relation entre un mot et un
objet, mais entre un mot et un concept, c’est-à-dire entre un signifiant et un signifié. Le signifiant
correspond au support qui fait sens (un mot écrit ou entendu, une mimique du visage…) et le
signifié au sens qu’il évoque. Le concept est alors la mémorisation de la signification du mot. Les
concepts peuvent alors entretenir trois types de relations : sémantique, syntaxique et
pragmatique (cette dernière ne sera cependant pas abordée ici).
1) La dimension sémantique
Cette dimension peut s’analyser comme suit :
 l’occurrence correspond à l’apparition d’un mot
 la récurrence à sa répétition
 la co-occurrence à l’apparition conjointe de deux mots dans une même phrase, qui créé
une connexion entre ces deux mots.
La récurrence des co-occurences est donc l’apparition régulière des mêmes mots dans les
phrases. Par ces associations, elle va contribuer à déterminer spontanément le sens de ces mots.
Exemple : « Le ludothécaire anime un équipement de jeux. » ; « La ludothécaire propose des jeux
dans un espace. » ; « Les sympathiques ludothécaires ont accueilli le public avec des jeux dans
l'espace André Malraux. »
La construction du sens se produit alors par renforcement et par opposition :
Exemple : « Un.e professionnel.le qui fait jouer le public / les usagers / les utilisateurs. »
« Qui ne fait pas jouer que les enfants, mais aussi les adultes. »
A cela s’ajoutent les notions de genre et de construction générique, que l’enfant acquiert
au cours de son développement : il commence par exemple par connaitre un animal de
compagnie par son nom, puis le catégorise en « chien », puis avec les chats et les vaches en
« animal ».
2) La dimension syntaxique
La dimension correspond à la façon dont les informations sont organisées. L’être humain
est ainsi en capacité d’analyser la structure d’un mot en différents éléments faisant sens.
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Exemples : « Ludo-thèque » ; « Bilio-thèque » ; « In-a-chemin-able » (exemple fictif mais que l’on
peut comprendre).
La dimension syntaxique introduit également une différence entre la fonction et l’attribut.
Dans le cas du mot « ludothécaire », la fonction correspond à ce qu’il fait (il accueille, il
accompagne, il conseille…) et l’attribut à ce qu’il a et ce qu’il est (il a un niveau de compétence,
c’est un métier, il est responsable, à l’écoute…). La fonction peut être complétée par des
compléments circonstanciels (« dans un équipement », « de façon dynamique »), des
propositions subordonnées, relatives, etc.
L’ensemble de ces éléments constitue alors la signification du mot, la manière dont le
concept se construit.

II] La notion de référence
Mais le langage ne se réduit pas aux processus de signification, il faut prendre en compte
les processus de référence, qui tiennent au fait qu’un mot est toujours utilisé dans un contexte
donné. Par exemple dans le fait de se dire « bonjour » le matin, ce n’est pas tant la signification
du mot qui importe que la réglementation de son usage. Il y a ainsi des codes de communication,
des règles de conversation, dans le cadre desquels l’on s’exprime. Le cadre de référence contribue
ainsi à donner son sens au mot, c’est le cas par exemple du non-verbal (mimique, etc.). L’humour
illustre ce principe, le contexte d’énonciation pouvant donner un sens parfaitement opposé à une
phrase.
Ce contexte prend aussi en compte le vécu des « Un discours sur le métier, c'est
locuteurs : ainsi le terme « usager » peut sembler avoir construire à partir de nos vécus
un sens plus social, celui de « public » un sens plus partagés des concepts qui ont du sens »
culturel. Ce n’est pas le cas d’un point de vue
conceptuel, ça peut l’être du point de vue référentiel, selon le vécu de chacun. Les plaisanteries
faisant appel à la connaissance d’un historique particulier (private jokes) ou encore les proverbes
sont des exemples de sens provenant de la référence commune à un vécu partagé.

III] La notion de sens
Le sens est ainsi construit par les relations entre les processus de signification et les
processus de référence. On se met ainsi d’accord sur le sens d’un mot sur la base de ce qu’il
signifie, mais aussi en fonction du vécu partagé auquel il renvoie.
Les ergonomes ont alors développé les notions de concepts théoriques et pragmatiques4,
qui mettent l’accent sur la différence de sens que peut avoir un même mot entre ceux qui
l’utilisent de manière abstraite et ceux qui l’utilise dans une pratique concrète, et qui peut être
source de malentendus. Les concepts pragmatiques apparaissent pour répondre rapidement et
efficacement aux situations rencontrées, mais il faut avoir connaissance des situations auxquels
ils font référence pour pouvoir les comprendre.

4

SAMURÇAY (R.) et PASTRÉ (P.), « La conceptualisation des situations de travail dans la formation des
compétences », Education permanente, 123, 1995.
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IV] Conception et représentation sociale
La conception relève alors d’une organisation, d’une mise en relations des concepts. Se
forment alors des réseaux de concepts, qui vont mutuellement se donner du sens. C’est ainsi que
se constituent des jargons professionnels, que le nouveau venu va progressivement intégrer en
s’appropriant l’ensemble des concepts utilisés dans le milieu avec leur sens propre. La conception
du terme de ludothécaire se construit ainsi par la mise en lien d’attributs et de fonctions (par
exemple fonction de régulation, de médiation, etc.)
Les conceptions se confrontent alors à la question de la référence, avec la notion de
représentation sociale. Deux grands courants ont travaillé sur ce thème : le courant anglo-saxon
de la sociologie interactionniste5 et le courant francophone de la psychosociologie. Le premier se
penche sur la question de la reconnaissance d’une identité commune au travers des interactions
entre les personnes : comment reconnait-on l’autre comme étant son pair ? Howard Becker a
notamment développé la notion d’intérieur et d’extérieur : ce qui se dit au sein du métier (par
exemple entre médecins, ou entre ludothécaires) diffère de ce que l’on dira à une personne
extérieure au groupe.
Le courant de la psychosociologie s’est intéressé de son côté à la façon dont les publics
s’approprient les théories scientifiques pour les adapter à leur vécu et à leurs propres façons de
penser. Il s’agit à la fois d’un phénomène de conception : comment intégrer des théories
scientifiques dans nos propres conceptions ? et de référenciation, car ces représentations sont
adaptées au vécu et au quotidien.
La communication professionnelle a alors pour but de s’assurer que l’on partage bien le
même système de référence. Il ne suffit pas en effet d’employer les mêmes concepts, mais de
s’assurer qu’ils s’inscrivent également dans un même vécu partagé.

V] Le domaine de compétence
La notion de compétences relève de la relation entre les attributs et les fonctions. Les
compétences sont composées de chaînes et de routines, c’est-à-dire de façons de faire
intériorisées. Elles s’acquièrent notamment par l’observation et la reproduction par mimétisme.
Mais l’évaluation de la compétence repose aussi sur la capacité par l’évalué à mobiliser les
bonnes ressources théoriques et opérationnelles. Il démontre ainsi sa capacité à se structurer et à
analyser une situation, et à aller chercher les ressources appropriées.

VI] Les modes de relation
Les ludothécaires disposent donc d’un discours sur leur métier, fait de concepts communs
et de références à un vécu partagé. Mais se pose alors la question de la portée de ce discours
dans les relations avec les partenaires, et en particulier les institutions. La particularité de ces
modes de relation est que s’ils diffèrent parfois, ils sont cependant toujours contraints. Ces
contraintes sont subies si l’on est dans l’incapacité de les analyser, tandis qu’il est possible dans le
cas de maîtriser la relation.
Toute institution est en effet constituée par un ensemble de pratiques, de tâches,
conduites et de représentations. Connaître le mode de fonctionnement d’une institution ne suffit
pas : il faut également pouvoir comprendre ses croyances et ses représentations pour pouvoir
5

Représenté notamment par Howard S. Becker et Erving Goffman
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agir sur elle. Celles-ci peuvent être parfois énoncées explicitement, mais repose également sur un
référentiel implicite issu de la pratique, et qu’il est difficile de connaître sans « rentrer » dans
l’institution.
Chaque institution est caractérisée par ses réalités instituées, qui correspondent à ses
conceptions et ses représentations, à ses codes et à ses usages, qui sont le fruit de son histoire. A
ces réalités instituées font écho des phénomènes instituant, qui font bouger les représentations.
Chaque nouvel arrivant dans un système de relations (comme le sont les ludothèques) amène
ainsi à faire bouger les lignes de l’ensemble du système.
L’analyse des rapports entre les institutions montre comment celles-ci sont imbriquées les
unes dans les autres, et comment elles entretiennent des rapports de réciprocité. Ainsi, si la CAF
est par exemple dans une situation dominante par rapport aux ludothèques, elle doit néanmoins
s’adapter car elle a également besoin de celles-ci.
L’histoire des institutions informe sur l’évolution des rapports qu’elles entretiennent. Dans
les années 70, le développement de la notion de projet correspond à la nécessité pour les
structures de s’adapter aux grosses institutions. De même, l’apparition de la fiche-métier
ludothécaire en 2012 correspond à une demande européenne d’uniformisation des métiers entre
les différents pays et de structuration de la formation professionnelle.

VII] Critères et indicateurs
Le terme de critère est fortement polysémique. Je l’utilise pour désigner la façon dont on
construit une argumentation par rapport à un objectif. Par exemple, l’attribut est un critère de la
fonction : pour remplir telle fonction, il faut disposer de tel attribut (par exemple critère de
bienveillance). Mais pour en rendre compte, le critère doit être lié à un phénomène observable :
c’est l’indicateur. L’indicateur peut être quantitatif et / ou qualitatif. Il regroupe à la fois le
phénomène et les modalités de sa collecte. L’indicateur n’a cependant de sens que dans un
contexte, par rapport à un système de représentation sociale. Il n’a pas de sens en lui-même.

VII] Apport de la phénoménologie
Le concept de phénoménologie a été développé par le philosophe Edmund Hüsserl. Il
présente pour nous l’intérêt de proposer une distinction, dans la manière d’envisager toute
réalité, entre une appréhension globale et finalisée (noème), et une appréhension spécialisée et
technique (noèse), les deux étant nécessairement liées. Cette appréhension globale et finalisée
correspond pour nous à ce qui est de l’ordre du vécu, c’est-à-dire de l’intérêt porté à la chose, de
la dimension émotionnelle, tandis que l’appréhension spécialisée correspond à une
représentation scientifique, pensée, conceptualisée.
L’approche phénoménologique nous invite donc à toujours nous interroger sur les
motivations, sur le sens du lien entre les constructions intellectuelles et le vécu : quel intérêt
présente par exemple une connaissance par rapport à un vécu ? quel intérêt représente un
attribut pour une fonction ? etc.
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Les éléments transmis par Christian Belisson sont des outils précieux pour la formalisation
d’un discours propre à notre métier, notamment à un moment où la similarité syntaxique du –
thèque induit des rapprochements conceptuels que nous devons prendre garde à ne pas voir
transposés littéralement dans les pratiques. Cette conférence-atelier met également en évidence
l’enjeu de la démarche de production d’un outil de référence commun, qui est de tendre vers une
correspondance entre les concepts utilisés et le vécu, c’est-à-dire les pratiques sur le terrain.
Autrement dit, notre travail va être dans un premier temps de nous assurer que nous
utilisons bien les mêmes mots pour les mêmes choses. Nous n’en serons que mieux armés pour
faire entendre notre discours et défendre notre positionnement. C’est là tout l’enjeu de la
constitution d’un thésaurus, dont la réalisation passe par une nécessaire réflexion sur les mots
que nous employons et la manière dont nous les associons (co-occurrences). Il s’agit en effet de
se questionner d’une part sur le sens des termes ou expressions qui sont déjà entrés dans les
usages de la profession, et d’autre part sur l’opportunité d’introduire des mots au sens plus précis
dans les usages.
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Les univers professionnels des ludothèques et des médiathèques tendent actuellement à se
rapprocher. Leurs missions deviennent de plus en plus communes, notamment autour du lien
social, qui est le ciment de ces métiers. Il était donc intéressant d’avoir un témoignage sur la
manière dont s’est structuré le groupe professionnel des bibliothécaires, voisin du notre.

I. Définition
La définition de la bibliothèque est une vaste question, qui continue de se poser. C’est
avant tout un lieu où l’on conserve et où l’on vient lire et consulter des collections organisées.
Elles peuvent être publiques ou privées (comme celle du Château de Chantilly que j’ai eu
l’occasion de visiter récemment). Toutefois, nous nous intéresserons ici plutôt aux bibliothèques
publiques.
Les bibliothèques, surtout aujourd’hui, ne proposent pas nécessairement que du livre. On
peut également y trouver des journaux, des périodiques, des outils numériques et des accès
internet, des CDs, des DVDs, des partitions, et parfois aussi des jeux de société et des jeux vidéo.
On n’appelle donc plus ces structures des bibliothèques mais plutôt des médiathèques.
La majorité des bibliothèques proposent un service de prêt de document gratuit, bien que
l’inscription à la bibliothèque elle-même puisse être payante (mais l’ABF défend plutôt la gratuité
totale). La consultation en place demeure est cependant toujours gratuite : la bibliothèque
publique est en effet un service public.

II. Rapide historique
Il est difficile de parcourir le métier de bibliothécaire, car celui-ci existe depuis très
longtemps, notamment avec la bibliothèque d’Alexandrie, qui fut peut-être la première
« bibliothèque publique ». L’approche historique est cependant intéressante, car elle permet de
savoir d’où l’on vient. La situation actuelle des bibliothèques est en effet liée à l’évolution qu’elles
ont connue au travers du temps.
En France, les bibliothèques sont apparues au Moyen Age, d’abord au sein des évêchés et
des monastères (cf. Le Nom de la Rose). Il s’agissait de lieux d’études, mais aussi de production,
avec la retranscription dans les scriptoria de la Bible, des textes liturgiques et de la littérature
antique. Au XIIème siècle, les choses commencent à se structurer avec la naissance des
universités, qui se dotent de leurs propres bibliothèques. Il en va de même pour les collèges, qui
se créent à proximité des universités. Dans le même temps, les laïcs, notamment les rois et les
reines, commencent à s’intéresser fortement aux livres et constituent des bibliothèques. La
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bibliothèque du roi Charles V, au XIVème siècle, deviendra la Bibliothèque Nationale, aujourd’hui
la Bibliothèque Nationale de France.
A la Renaissance, deux facteurs essentiels, l’humanisme et l’invention de l’imprimerie
contribuent fortement au développement du livre, et par conséquent des bibliothèques.
Certaines bibliothèques privées s’ouvrent alors au public, notamment la bibliothèque mazarine,
dès 1643. Ce mouvement s’amplifie au XVIIIème siècle dans les grandes villes, où d’anciennes
bibliothèques privées sont données ou léguées aux municipalités.
Tout va changer avec l’époque révolutionnaire, qui marque peut-être le véritable
fondement des bibliothèques publiques en France. La mutation s’opère avec la confiscation des
biens du clergé, de ceux des nobles qui émigrent et de certains corps savant (Université,
Académie). L’Etat reprend alors en main les collections et les place dans des « dépôts littéraires »
qui viennent enrichir les bibliothèques existantes. A cette période, des bibliothèques municipales
se développent dans la plupart des grandes villes de France. Ces bibliothèques sont souvent
installées dans des mairies, dans des locaux parfois anciens et qui n’ont pas forcément été conçus
à cet usage. Mais il y a des exceptions, comme Amiens, qui en 1823 met en place une très belle
bibliothèque municipale, qui existe toujours.
Au XIXème siècle, avec l’essor du mouvement associatif, la lecture publique se développe
avec notamment le réseau des « Bibliothèques pour tous », issu du mouvement catholique. Dès
1862, l’Etat s’intéresse à la question des bibliothèques scolaires en demandant à ce que toutes les
écoles disposent d’une bibliothèque. Malgré tout, cette période marque une certaine stagnation
des bibliothèques, qui sont surtout des lieux de conservation de documents et de patrimoine, qui
s’adressent essentiellement à une clientèle d’érudits. Le métier de bibliothécaire se
professionnalise cependant. D’abord avec Melvin Dewey, qui conçoit en 1876 la méthode de
classification qui fait toujours autorité aujourd’hui. Ensuite avec la création en 1879 du « certificat
d’aptitude à la fonction de bibliothécaire » pour les bibliothécaires universitaires, délivré par
l’Etat.
Au XXème siècle, autour de personnalités comme Dewey et Eugène Morel, l’émergence du
groupe professionnel se poursuit, avec la création de l’Association des Bibliothécaires Français en
1906. En 1924, c’est la création de « l’Heure joyeuse », qui est la première bibliothèque
municipale en direction de l’enfance. La classification des documents et leur référencement dans
les catalogues s’améliorent, et le libre accès aux documents commence à se mettre en place,
certes de manière lente et progressive (par opposition aux réserves et magasins dans lesquels les
bibliothécaires vont chercher les documents demandés).
En 1945, au sortir de la guerre, sont créées les Bibliothèques centrales de prêt (BCP), qui
deviendront avec la décentralisation les Bibliothèques départementales de prêt. Leur objectif est
de donner accès au livre dans les petites villes et dans les campagnes. Durant cette période, les
bibliothèques vont également diversifier leurs activités : il ne s’agit plus seulement de stocker des
livres, mais de mettre en place des expositions, des lectures (« Heures du Conte »), des
conférences, et toutes sortes d’animations. Le professionnalisme du personnel se développe
aussi, avec la mise en place de formations telles que le CAFB (certificat d’aptitude aux fonctions
de bibliothécaire).
Les années 1970 marquent l’essor de la lecture publique, pour des raisons sociales et
sociétales. La part de la population qui poursuit ses études s’accroit de plus en plus, tandis que
l’Etat mène une véritable politique culturelle. En 1970, la Bibliothèque publique d’information
(Centre Pompidou) est ouverte, ainsi que d’autres grandes bibliothèques. La fin du XXème siècle
est marquée, malgré un certain retard dans le domaine, par le début de l’informatisation des
collections, la naissance des médiathèques, et la construction de nouvelles bibliothèques,
particulièrement sous le Ministère de Jack Lang. Le libre accès se développe, les médias proposés
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se diversifient, et le numérique fait son apparition. Le rôle social des bibliothèques et des
bibliothécaires s’affirme de plus en plus. Autre événement d’une grande portée symbolique : le
déménagement des collections de la BNF du site Richelieu à Tolbiac.
L’état des lieux actuel fait donc état de 94 bibliothèques départementales, environ 7.500
bibliothèques publiques et 8.000 points-lecture, plus 1.500 bibliothèques universitaires ou
d’instituts.

III. Les missions des bibliothèques
Tout d’abord, il n’y existe pas de loi sur les bibliothèques en France, à l’exception d’un
article du Code du patrimoine, qui mentionne que les communes ont la responsabilité de la
gestion des bibliothèques municipales sur leur territoire, et de ses équivalents pour les
intercommunalités et les départements. Les bibliothécaires s’appuient donc surtout sur deux
grands textes de référence : le Manifeste de l’UNESCO de 1994 et la Charte du Conseil supérieur
des bibliothèques de 1991.
Le manifeste de l’UNESCO pose les principes de ce qu’est une bibliothèque publique : « un
centre d’information local, où l’utilisateur peut trouver facilement toutes sortes de connaissances
et d’informations » ; « les services que la bibliothèque assure sont également accessible à tous,
sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de condition
sociale. » Ce texte insiste sur l’accessibilité des bibliothèques, pour les minorités linguistiques, les
personnes handicapées, hospitalisées ou incarcérées (bibliothèques hors-les-murs), ainsi que sur
leur indépendance dans leur offre de service et dans la constitution des collections, qui ne doit
être soumises à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ou de pression
commerciale. Ce dernier point implique que la bibliothèque n’a pas un objectif de rentabilité, et
que l’un de ses objectifs est précisément de faire connaître des œuvres peu connues, et de
donner aux œuvres une durée de vie supérieure à celle de leur commercialisation.
Les missions de la bibliothèque publique

Les missions fondamentales, à l’accomplissement desquelles doit tendre la bibliothèque publique,
ressortissent à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture, et consistent à:
1. créer et renforcer l’habitude de la lecture chez l’enfant dès son plus jeune âge ;
2. faciliter l’étude individuelle ainsi que l’enseignement formel a tous les niveaux ;
3. favoriser l’épanouissement créatif de la personnalité ;
4. stimuler l’imagination et la créativité des enfants et des jeunes ;
5. contribuer à faire connaître le patrimoine culturel et apprécier les arts, le progrès scientifique et
l’innovation ;
6. donner accès aux expressions culturelles de tous les arts du spectacle ;
7. encourager le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle ;
8. soutenir la tradition orale ;
9. assurer l’accès de la population à toutes sortes d’informations communautaires ;
10. fournir des services d’information appropriés aux entreprises, associations et groupes
d’intérêts locaux ;
11. faciliter l’acquisition de compétences dans le domaine de l’information et de l’informatique ;
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12. soutenir les activités et programmes d’alphabétisation destinés à tous les groupes d’âge, y
participer, et, au besoin, prendre des initiatives dans ce domaine.
Extrait du Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques, 1994.

La Charte du Conseil supérieur des bibliothèques les missions de la bibliothèque comme le
fait de faciliter pour tous l’accès à la formation, l’information et la culture. Cela implique de
pouvoir fournir, sur tous les sujets, des informations actualisées, accessibles à tous et qui
reflètent l’opinion de tous, sans partialité. Tous les courants de pensée et sensibilités doivent
donc être représentés, pour que chacun puisse se forger ses propres idées et convictions.
La mission de formation présente la bibliothèque comme complément de l’école, d’où un
partenariat important des bibliothèques avec les écoles et une activité de soutien scolaire, en
partenariat avec des associations ou des Centres sociaux. Cette mission porte également sur la
formation continue, pour accompagner les personnes en reconversion ou en recherche d’emploi.
D’où une dimension d’utilité sociale de la bibliothèque, en tant que favorisant l’égalité des
chances et la mobilité sociale et professionnelle.
Enfin, du fait de leur mission d’accès à la culture et aux loisirs, les bibliothèques sont aussi
des lieux de rencontre et de détente. Ce sont des lieux où l’on vient rencontrer les œuvres et les
créateurs, avec l’idée de susciter la curiosité des usagers, ce qui implique de sortir du circuit
strictement commercial.
Encore une fois, ce document insiste sur le fait que toutes les populations doivent pouvoir
être accueillies en bibliothèque, ce qui implique le pluralisme et l’encyclopédisme des collections.

IV. Les types de bibliothèque
1) La Bibliothèque Nationale de France
Il s’agit d’un établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture. La BNF constitue
ses collections dans le cadre du dépôt légal, à des fins de conservation et de communication au
public. C’est également une agence bibliographique nationale, qui publie les notices
bibliographiques. En chiffres, la BNF représente quatre millions de documents répartis sur
différents sites, avec un apport de 50.000 documents environ chaque année dans le cadre du
dépôt légal.

2) Les bibliothèques publiques
 La bibliothèque publique d’information (BPI), au Centre Pompidou, dépend aussi du
Ministère de la Culture. Elle est accessible à tous et propose des collections uniquement
destinées à la consultation sur place, sur tous types de supports.
 Les bibliothèques municipales et intercommunales sont organisées et financées par les
communes et les intercommunalités. Les Conseils municipaux ont donc une totale latitude
sur leur fonctionnement dans les communes, mais les intercommunalités se développent
de plus en plus. Elles sont cependant dans tous les cas ouvertes à tous et permettent la
consultation des documents. Certaines conservent des collections patrimoniales (53
bibliothèques classées), issues des confiscations lors de la Révolution française. Elles sont
gérées par des conservateurs d’Etat ou territoriaux.
 Les bibliothèques départementales ont pour principale mission de venir en aide aux
petites bibliothèques municipales et rurales, souvent tenues par des bénévoles.
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Les bibliothèques d’enseignement : universitaires, de recherche, de lycées et de collèges
(CDI) et élémentaires (BCD).
 Les bibliothèques de prison, d’hôpitaux, des Ministères, des Musées, etc.
Les bibliothèques publiques sont sous la tutelle du Ministère de la Culture, via le Service du livre
et de la lecture, sous une direction assez composite. En région, le Ministère s’appuie sur les DRAC,
qui disposent de conseillers Livre et lecture. L’Inspection Générale des Bibliothèques publie des
rapports thématiques…

V. Le métier de bibliothécaire
L‘accès au métier commence par la formation, par le biais d’un diplôme universitaire, le
DEUST « Métiers du livre et de la documentation », qui peut déboucher sur une licence
professionnelle. Mais il existe aussi une formation diplômante d’auxiliaire de bibliothèque,
dispensée par l’ABF et labélisée par le Ministère du Travail.
Cependant, l’accès au métier se fait essentiellement par concours, et il n’est pas
nécessaire pour les passer d’être issu d’une de ces formations. Il est possible de s’y préparer via
des centres de formation spécialisés, présents dans toutes les régions ou par l’école spécialisée
ENSIB (Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), qui assure
notamment la formation des conservateurs de bibliothèque.
Le personnel des bibliothèques relève donc de la fonction publique, la plupart du temps
dans la filière culturelle, mais aussi des filières techniques ou administratives. Comme partout, il
faut distinguer la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale, avec les différents
grades qu’elles comportent. Mais en plus des fonctionnaires, de nombreuses bibliothèques,
notamment dans les petites communes, sont tenues par des bénévoles. Mais cela reste une
délégation de service publique, aussi les bénévoles doivent-ils être correctement formés et
accompagnés.
Comme dans le reste de la fonction publique, le métier de bibliothécaire est fortement
féminisée (68% de femmes, et 64% dans la fonction publique).

VI. La posture du bibliothécaire
Être bibliothécaire aujourd’hui, c’est d’abord connaître les fondements juridiques dans
lesquels on évolue : les textes de référence mentionnés plus haut, mais aussi le code de
déontologie de l’ABF. En tant que fonctionnaire, il est important de connaître les lois, la
Constitution, la Déclaration des Droits de l’Homme, les lois sur la laïcité. Le bibliothécaire salarié
doit également connaître ses droits (liberté d’opinion, liberté syndicale, droit de grève, droit à la
formation permanente…) et ses obligations (discrétion professionnelle, devoir de réserve,
obligation d’obéissance au supérieur hiérarchique…).
Le premier service de la bibliothèque est d’abord l’accueil. Il est donc nécessaire de savoir
accueillir les usagers, ce qui implique à la fois neutralité, tout le monde devant être accueilli de la
même manière, et disponibilité pour renseigner les usagers de la meilleure manière possible. Les
collections doivent encore une fois refléter la diversité des opinions. L’accessibilité à tous, y
compris au niveau des horaires d’ouverture, fait partie de cette notion d’accueil.
La bibliothèque est également une fabrique du citoyen. C’est un lieu de débat pour les
usagers, et un lieu d’apprentissage, notamment des valeurs de la République. C’est un lieu laïc,
c’est-à-dire respectant toutes les religions et garantissant l’opinion de tous. Ainsi, le bibliothécaire
favorise le lien social. Pour ce faire, il doit être un bon médiateur, et accompagner les usagers en
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étant au plus proche de leurs besoins et de leurs attentes. Les bibliothèques se veulent
aujourd’hui des lieux de vie, et il est donc parfois nécessaire de faire bouger les représentations
que les partenaires en ont. La seule contrainte imposée dans le cadre de la bibliothèque est le
respect des autres usagers, le bibliothécaire s’efforçant de faire cohabiter les différents publics.
Pour pouvoir renseigner au mieux le public et apporter des réponses à ses questions, il est
nécessaire de bien connaître le territoire et les ressources dont il dispose. L’évolution actuelle met
en effet en avant à la co-construction et les démarches participatives, aussi faut-il être à même de
pouvoir développer des partenariats, par exemple avec les associations locales.
Le bibliothécaire doit également faire preuve d’innovation et proposer de nouvelles
collections, qui ne sont pas seulement des livres mais peuvent porter sur n’importe quel contenu.
Il y a bien sûr le numérique, avec internet, les tablettes, les liseuses, les jeux vidéo, etc. mais
certaines médiathèques peuvent également proposer des instruments de musique, des outils de
bricolage, des jeux de société, etc. Les animations d’ateliers se développent également, avec les
fab labs, Makey makey6, design thinking7, etc. Cette diversification de la proposition passe par des
recherches et des expérimentations, qui doivent toujours être possibles.
On parle ainsi de plus en plus de la notion de troisième lieu pour les bibliothèques, c’est-àdire un espace entre le domicile et le travail. Cette nouvelle vision manifeste la mutation des
bibliothèques, qui étaient auparavant centrées sur le document, et qui partent maintenant de
l’usager, de ses préoccupations et de ses attentes. Le mobilier est donc appelé à être modifié
aussi, pour correspondre à ces nouvelles orientations en étant plus chaleureux, plus convivial,
plus adaptable. L’objectif n’est plus seulement que le public reparte avec des documents, mais
qu’il vienne aussi pour rencontrer et pour échanger.

VII. Les associations professionnelles
L’ABF est la plus importante, créée en 1906 et reconnue d’utilité publique. Elle représente
tous les types de personnels, quels que soient le statut, le grade ou le type de bibliothèque. Elle
tient un congrès annuel, dont le dernier s’est déroulé à La Rochelle. Elle est composée de groupes
régionaux et de commissions travaillant sur différentes thématiques (accessibilité, relations
internationales, illettrisme, jeux vidéo…). Elle propose différentes publications, dont la revue
Bibliothèque(s), et un forum d’échange en ligne (Agorabib).
Il y existe également des associations plus spécialisées, par exemples pour les personnels
de direction (ADBU pour les bibliothèques universitaires, ADBGV pour les grandes villes…), ou
selon les types de bibliothèques (ABD pour les bibliothèques départementales, ACIM pour les
bibliothèques musicales…). Enfin, l’EBLIDA est l’association européenne des bibliothèques, et
l’IFLA l’association internationale.

Conclusion
Les bibliothèques sont le premier établissement culturel en France, avec les cinémas. Mais
le métier est en pleine évolution, en raison notamment de l’évolution rapide des usages, en
particulier le numérique. La réflexion actuelle porte sur les collections, sur les services proposés
en lien avec le territoire, sur l’accessibilité (notamment l’extension des horaires d’ouverture), sur
le rôle de la bibliothèque dans la cité et sur son utilité. Car dans un contexte de restrictions
budgétaires toujours plus importantes, la culture est souvent la première à en faire les frais. C’est
6
7

Ateliers de fabrication d’objets interactifs.
Ateliers de réflexion commune sur diverses thématiques.
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pourquoi l’ABF développe un travail d’advocacy. Avec la mission Orsenna, on n’a jamais autant
parlé des bibliothèques, mais paradoxalement il est difficile ne serait-ce que de conserver les
moyens mis à disposition.

L’histoire des bibliothèques et de la constitution du groupe professionnel des bibliothécaires
présentent d’indéniables similitudes avec ce que nous connaissons en tant que ludothécaires.
Mais aussi des différences : la volonté politique de créer des structures sur tout le territoire se fait
ainsi toujours attendre en ce qui concerne les ludothèques. On remarque également que si les
bibliothèques ont été initialement conçues autour de collections, qui ont été progressivement
rendues accessibles au public, les ludothèques ont connu un parcours inverse : c’est le fait d’avoir
le « donner à jouer » comme mission centrale qui a induit la nécessité de posséder et de gérer un
fonds de jeux.
Il semble donc que l’actuelle crise d’identité que connaissent les bibliothèques tend à emmener
celles-ci vers ce qui constitue précisément le cœur du métier de ludothécaire, à savoir la relation
avec les publics. Il y aurait donc bien là une opportunité de convergence entre les deux
équipements, dont les ludothécaires pourraient se saisir pour mettre en avant la spécificité et la
richesse de leurs pratiques, notamment autour de la question des postures professionnelles.
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Après la réalisation de la Charte de Qualité des Ludothèques françaises en 2003, s’est
posée la question de savoir comment faire en sorte qu’elle soit respectée. L’enjeu est également
que les normes relatives aux ludothèques soient définies par le réseau lui-même et ne finissent
pas par être imposées de l’extérieur, avec des enjeux différents de ceux qui tiennent à cœur aux
ludothèques. Enfin, le fait de mener un travail de certification en lien avec les institutions est un
bon moyen d’asseoir la reconnaissance des ludothèques et peut-être de leur garantir des
financements plus stables. Il s’agit donc à la fois d’une démarche de qualité interne et de
reconnaissance externe.
La question d’un label s’est posée dès 2005, sans que le projet n’ait cependant pu être
mené à terme. Une consultation du réseau et des autres acteurs potentiels a tout de même été
effectuée, et c’est sur cette base que ce travail a été repris par l’ALF suite à l’AG de 2017, avec la
mise en place d’une commission Label. Cette commission est elle-même divisée en trois groupes,
chacun travaillant sur l’un des aspects du label : les contenus qu’il pourrait prendre, les
partenaires qui pourraient être concerné et la procédure elle-même. Cette présentation a pour
objet de présenter les travaux et réflexions menés à la fois par la commission et lors de
l’université d’été, ainsi que les questionnements qui ont émergé.
Les ateliers menés lors de cette Université d’été 2018 ont permis de faire ressortir un
certains nombres de questionnements et de pistes de réflexion, qui ont alimenté par la suite les
travaux de la commission Label de l’ALF. L’Assemblée générale de l’ALF de 2019 a par la suite
validé la proposition d’objectifs du label qui lui a été soumise. Ces objectifs sont structurés
autour de deux axes :


Axe 1 : Renforcer la culture professionnelle
L’existence d’un label tend à favoriser la cohérence d’un réseau et l’appropriation de sa culture
professionnelle (pratique, valeurs, langage, formation…). Cette démarche est un levier pour encourager une
démarche commune et structurer le groupe professionnel.



Axe 2 : Favoriser la reconnaissance
Il s’agit de faire prendre conscience de la dimension d’intérêt général du jeu, tel que défini par le réseau des
ludothèques, de l’équipement ludothèque et du métier de ludothécaire. En effet, les ludothèques assument
un rôle social, culturel et éducatif important dans la société.
Afin de conforter l’action des acteurs de terrain et d’appuyer cette reconnaissance, trois objectifs
opérationnels sont déclinés : renforcer la notoriété de la ludothèque auprès du public et des autres
professionnels, mais aussi auprès des médias et des institutions renforcer les ressources aux niveaux
humains, matériels et financiers ; et enfin renforcer les partenariats en mettant en place des projets coconstruits.

Ces ateliers ont également permis d’évoquer un certain nombre de points qui seront
abordés dans les futurs travaux de la commission, comme par exemple les critères de
labellisation, le nom du label et la forme réglementaire qu’il pourrait prendre. Les membres de la
commission ont enfin présenté une enquête menée auprès d’autres organismes ayant mis en
place un label, afin de comparer les approches et de mesurer l’impact et les conséquences du
processus de labellisation sur les réseaux.
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Cet atelier a fait suite à une réflexion de longue date autour de notre langage
professionnel, des mots qui font notre profession et lui donnent sens.
L'objectif, en lien avec la démarche de professionnalité évoquée dans ces actes, en lien
avec la démarche de labellisation, en lien avec l'affirmation et la reconnaissance du métier, est de
recenser et de structurer les mots et concepts qui composent notre groupe professionnel.
Les mots que l'on utilise dans nos pratiques ont du sens, parfois plusieurs sens, ils sont
parfois appropriés de manière différentes, parfois à raison, mais parfois aussi à contre-sens, ou
dans des orientations qui pourraient nous desservir ou rendre notre action peut lisible. Les
questions que posent les mots ont également du sens car ce sont des mots que naissent les
concepts, et si les concepts sont partagés dans le réseau, cela permettra à la fois de renforcer
notre identité, de développer de la cohérence (dans nos formations, nos supports de
communication...), des compétences (en réinterrogeant nos pratiques) et du commun.
Le travail a été amorcé lors de la précédente université d'été. Il a connu plusieurs étapes
au fil des rassemblements du réseau ou dans l'observation de nos publications et documents
structurants. Notre volonté a été de collecter les mots que chacun-e d'entre nous utilise dans sa
pratique professionnelle, que le réseau utilise, et qui circule dans notre environnement.
Par la suite, l'idée est de les organiser, de les structurer et le définir les uns par rapports
aux autres afin d'obtenir une base solide et commune, qui aura par la suite vocation a évoluer et
à s'étoffer au fil de la vie du réseau et des recherches en la matière.
Pour définir, choisir, et organiser les mots, nous nous basons sur plusieurs éléments, dont
le premier est la cohérence avec notre projet et nos documents structurants. Nous nous
appuyons aussi sur différents dictionnaires et sur les usages du réseau (voire d'autres acteurs du
monde du jeu) pour ne pas non plus partir dans des directions qui seraient contre-productives
quant aux pratiques.
Ce travail aboutira également à la production de plusieurs glossaires (partenaires, etc.) ou
taxonomies (mécanismes de jeux, mots matières...) qui pourront également nourrir nos
pratiques.
Lors de cette université d'été, deux groupes ont été constitué qui ont avancé
respectivement sur l'émergence, la définition et l'organisation de mots plus techniques, et sur
une dimension plus conceptuelle, d'intentions ou de valeurs.
Une commission a été constituée pour conduire se travail pour une durée de 3 années,
via des outils numériques, des réunions (env. 1 fois / 6 semaines) et des temps de regroupement.
Des points d'étapes seront effectués lors des universités d'été et de certains rassemblements du
réseau durant cette période. A noter que cette commission est ouverte aux membres du réseau.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Marion Darmaillacq ou Nicolas Dion qui pilotent
ce travail.
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En choisissant pour thème de cette université d’été la question du langage, nous avions
bien conscience qu’il s’agissait d’un projet ambitieux et d’une question particulièrement
complexe. La richesse des échanges et les nombreux débats soulevés au cours des ateliers ont en
effet bien montré que, contrairement à une vision simpliste du phénomène qui voudrait que le
langage serve à communiquer, il sert tout autant à ne pas communiquer. Sans remonter jusqu’à
la tour de Babel, il suffit de songer à toutes les formes d’argots, aux déformations
générationnelles, mais aussi aux jargons professionnels plus ou moins hermétiques aux noninitiés, dont bien sûr celui des ludothécaires.
Le langage, en tant que production logique de sens, doit donc être distingué de la langue,
qui relève de la manifestation d’une identité particulière dans le langage. C’est la raison pour
laquelle il était nécessaire, avant de commencer à s’intéresser au parler des ludothécaires, de
revenir, avec la conférence d’Anne Mazé, sur leur histoire et sur la formation de leur culture
professionnelle. Il s’agissait ainsi d’abord de comprendre « qui parle » avant de s’interroger sur
ce qui est dit.
De quoi parlent alors les ludothécaires ? Pour une part, d’eux-mêmes : de ce qu’ils sont et
ce qu’ils font. Et l’on doit à l’intervention de Christian Belisson d’avoir bien mis en avant, en
reprenant les bases de l’analyse du langage, l’importance d’avoir un discours sur le métier. Il était
alors intéressant d’envisager tant l’histoire que l’évolution du discours des ludothécaires dans
une perspective comparative. La conférence de Laurent Lemaître a permis cet exercice, en
prenant comme point d’appui le métier, voisin par certains aspects, de bibliothécaire. Nous avons
ainsi pu mesurer les similitudes, mais aussi les différences entre les deux cultures
professionnelles, tant du point de vue de leur histoire que de leurs représentations.
Mais les ludothécaires ne parlent bien sûr pas que d’eux-mêmes ! La question est alors de
savoir de quoi l’on veut traiter, de l’intentionnalité qui préside à la prise de parole. D’où le lien
avec le travail en cours de réalisation autour d’une labellisation des ludothèques, qui invite à
s’interroger sur les valeurs et les priorités que nous nous donnons8.
Mettant en application l’ensemble de ces réflexions, les ateliers « thésaurus » ont alors
permis de jeter les bases d’un travail de formalisation d’un langage commun propre aux
ludothécaires, leur permettant de définir avec le minimum d’ambiguïtés leurs pratiques, leur
condition et leurs valeurs.

Ce document est placé sous licence Creative Commons

8

Venant compléter cette approche exhaustive du langage, la conférence d’Olivia Ruant sur la communication et
l’atelier qui l’a suivie ont permis d’aborder la dimension technique et pratique de la production du langage. Cette
dimension fera cependant l’objet d’une publication séparée.
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