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Qu’est-ce qu’une bibliothèque aujourd’hui ? Que veut dire travailler en bibliothèque aujourd’hui ?
Loin de réponses par trop définitives ou techniques, la 13e édition du Métier de bibliothécaire entend donner
des points d’appui aux futurs professionnels : de l’histoire des bibliothèques à l’impact du numérique sur les
pratiques, des conceptions les plus récentes du métier aux compétences requises pour l’exercer, cet ouvrage
est pensé comme un outil utile et complet pour préparer les concours et envisager un métier en constante
évolution.
Cette nouvelle édition aborde l’ensemble des missions et des cadres dans lesquels les professionnels
inscrivent aujourd’hui leur action : l’environnement territorial, institutionnel ou législatif, les dispositifs de
soutien, l’évolution des techniques d’accès à l’information, les nouvelles façons d’envisager la relation avec les
publics ou la gestion des collections, sont autant d’éléments à connaître pour se préparer à l’exercice du
métier.
Près de quarante auteurs, professionnels aguerris ou jeunes entrants dans le métier, partagent ici leurs
connaissances. Avec une diversité de style et d’approches, ils et elles rendent compte de la mission de service
public qu’exercent les bibliothèques aujourd’hui, dans des lieux multiples par leurs tailles et par les territoires
dans lesquels leurs ambitions s’inscrivent. Portés par un souci constant des publics, et par l’exigence de
proposer l’accès aux savoirs et à la connaissance par tous les moyens, ils proposent dans cet ouvrage une
vision renouvelée et diversifiée du métier de bibliothécaire.
L’ouvrage est complété par des annexes : textes de référence, biblio-sitographie, liste de contacts utiles, index.
13e édition, sous la direction de Charlotte Henard
Sophie Agié-Carré, Yves Alix, Marie-Noëlle Andissac, Laure Aoustet, Sophie Bertrand, Nicolas Beudon, Éric
Binet, Thomas Chaimbault, Thierry Claerr, Christophe Evans, Romain Gaillard, Marc Germain, Pierre
Guinard, Claire Haquet, Charlotte Henard, Amandine Jacquet, Dominique Lahary, Françoise Martinelli, Lionel
Maurel, Silvère Mercier, Véronique Mesguich, Jean-Michel Paris, Emmanuèle Payen, Fabien Plazannet, Franck
Queyraud, Coline Renaudin, Sylvie Robert, Catherine Roussy, Claire Toussaint, Benoît Tuleu, Anne
Verneuil, Mélanie Villenet-Hamel, ainsi que toute l’équipe de la médiathèque Entre-Dore-et-Allier, Pauline
Bénéteau, Elza Brugière, Marion Daumas, Géraldine Debus, Claire Derouet, Guillaume Dos Santos, Isabelle
Durand, Jean-Christophe Lacas
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