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Au sommaire 



1967-2017, un demi-siècle pour une jeune institution, un 
service du Conseil Départemental qui met en œuvre la 
politique du livre et de la lecture dans l’archipel de la 
Guadeloupe 
 

Création par arrêté en date du 29 septembre 1967 en même 
temps que 3 autres, dans les départements de la Corrèze, du Morbihan, de 
la Somme 
 

Mettre en perspective le parcours de la BDP de 
Guadeloupe, les réponses portées aux principaux défis 
rencontrés, évoquer les enjeux { l’horizon 2020 

 

Préambule 



Bibliothèque Départementale, 
Bibliothèque Centrale de Prêt,  
Bibliothèque départementale de prêt,  
Bibliothèque départementale (depuis 2017) 
ces différentes appellations suivent les évolutions décidées 
par l’Etat. 
 
 Bibliothèque Départementale, descendante de 
l’ancienne bibliothèque publique et coloniale  ou du 
Gouverneur, qui a été une entité à part entière co-existant 
avec la BCP pendant plusieurs décennies. 
 

 

Question de vocabulaire 



 
La BDP de Guadeloupe, une histoire complexe  
qui s’enchevêtre avec celle d’une autre bibliothèque, la Bibliothèque 
départementale,  
elle-même issue de la Bibliothèque publique Coloniale ou du Gouverneur  
et qui en 1997 laissera la place à la Médiathèque Caraïbe 
 
 
 

14 janvier 1966, mise en place du Service départemental de lecture publique 
par le Conseil général  
le « bibliobus de la Guadeloupe » bibliothèque itinérante 
 
 
 

29 septembre 1967, création de la Bibliothèque centrale de Prêt de la 
Guadeloupe  

Petit abrégé de l’histoire de la BDP 
de Guadeloupe  



2 bibliobus ,  

1 antenne { l’Ecole normale du Morne  Fléret, à Pointe-à-Pitre 

Desserte en Basse-Terre, aux Saintes, en Grande-Terre, Marie-
Galante, la Désirade et aux îles du Nord 
 

1981-2006, 1 antenne de la bibliothèque départementale ouverte à 
Marie-Galante, en liaison avec l’écomusée. Se transforme en 
annexe de la BCP et s’installe { Saint-Louis (+ 1 bibliobus) 
 

1987, inauguration de l’annexe du Campus de Fouillole 

 

1992, loi n° 92-651 du 13 juillet, les BCP deviennent BDP 

Petit abrégé de l’histoire de la BDP 971 



Années 1990, contexte :  
 fort taux d’illettrisme,  
 personnel peu qualifié,  
 manque de structures de lecture publique : en 1990, la 

superficie  totale des bibliothèques représente 4 321 m2 
quand il en faudrait 6 fois plus : 27 220 m2. 

 
Le Conseil Général initie en 1990 un dispositif visant à inciter 
les communes { s’équiper de bibliothèques et de 
médiathèques performantes, modernes attractives 

Relever les défis 
Le plan de développement de la lecture publique 



Relever les défis 
Le plan de développement de la lecture publique 

Montant : 2 704 804 € 
 
DEPARTEMENT  

40%    Construction 
30%     Equipement 
 

+ Dépôt de livres de base sur une 
durée de 3 ans 
+ Formation initiale et 
complémentaire de base 
 

ETAT 

40%   Construction 
30 %   Equipement 

 
REGION 

Aide { la constitution d’un 
fonds  documentaire pour 
un montant de 15 244 €  

 
 



Contexte et démarche 



Années 80, besoins en bibliothécaires formés 

 

1982, BCP et AABDFC contribuent à mettre en place un 
Centre Régional de Formation Professionnelle 

Le CAFB (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Bibliothécaire) est ainsi proposé en Guadeloupe 

 
Relever les défis 
La formation des professionnels 

 



2000, s’adapter au développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 

Diminuer le fossé des inégalités dans ce domaine 

Relever les défis 
Démocratiser l’accès { internet 

 

Plan d’implantation de Points d’Accès 
Publics à Internet (PAPI) dans les 
bibliothèques municipales 

La BCP accompagne le déploiement de ce 
dispositif dans 20 communes 



2010, peu de bibliothèques sont informatisées 
 

La BCP accompagne en incitant à utiliser un même logiciel 
de bibliothèque, PMB 

le Département conventionne avec  
les communes  et contribue 
financièrement au démarrage 

 

15 bibliothèques sont informatisées 

 
Relever les défis 
Informatiser les bibliothèques 

 



Volonté constante de la BDP  
 qui fédère les énergies autour d’actions partagées { 

l’échelle du territoire  
 qui s’associe à des évènements culturels nationaux 

relayés dans le département 
 

Fureur de lire, expositions, Grand défi du livre, Temps des livres, 
commémoration du 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, 
défi lecture, Partir en livre et maintenant mois du film documentaire  
 

autant de temps forts qui participent  
de l’animation et de la promotion du 
livre et de la lecture 

Relever les défis 
Animer le réseau, promouvoir le livre et la lecture 



Relever les défis 
Entretiens du livre 2014 

Etat des lieux de la lecture publique   
le Constat – 5 points d’ombre 
 

 
 
 
 

Manque de 
ressources 
humaines 

qualifiées de la 
BDP 

Faiblesse de la 
fréquentation des 
établissements de 

lecture 

Pauvreté des 
collections 

documentaires de la 
BDP et des structures 

communales 

Difficulté pour les 
communes de 
desservir les 
habitants des 

sections 

Manque de 
qualifications des 

professionnels en poste 
dans les structures 

communales 



Relever les défis 
Les Entretiens du livre 

Orientations retenues : 5 axes stratégiques 
 

 Assurer une couverture optimale du territoire en offre de 
lecture publique 

 Renforcer la mission d’aide et de conseils de la BDP 

 Diversifier l’offre documentaire 

 Améliorer la médiation 

 Soutenir l’économie du livre  
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Chiffres-clé 

2 sites : 1290 m2 utiles dont 505 m2 de magasins 

Collections monographies : 90 300 livres  

 Adultes   : 47 300 

 Jeunesse : 43 000 

Expositions : 30  

Films sur support DVD : 2000 

 

La BDP a-t-elle encore un avenir ? 
Missions et enjeux  à l’horizon 2020   



Rapport de 2013 de l’IGB conforte le caractère 
indispensable des BDP, mais autrement.  
 

3 axes possibles 
  envisager un repositionnement territorial,  
  intégrer les ressources numériques 
  s’attacher à développer une ingénierie culturelle et de 

prestations de service 
 

En Guadeloupe, un des enjeux  actuels concerne la mise en 
œuvre du SDDLP 

La BDP a-t-elle encore un avenir ?  

Missions et enjeux à l’horizon 2020   



Schéma Départemental de développement  
de la lecture publique - SDDLP 
 

Objectif : Avoir un service public du livre et de la lecture efficace, performant, 
innovant sur le territoire guadeloupéen. 
 

Pour ce faire, les bibliothèques doivent être considérées comme leviers d’action des 
politiques du territoire, jouer et affirmer leur rôle de moteur d’une dynamique 
sociale 
 

  un projet de services, 
  des collections attrayantes bénéficiant d’une médiation adaptée, 
  une politique de services orientée usagers,  

 

sont quelques-uns des éléments constitutifs du développement de l’attractivité des 
bibliothèques pour les publics. 
 

La BDP a-t-elle encore un avenir ?  



 Structurer le réseau des bibliothèques 

 Positionner les bibliothèques comme outils et acteurs des 
politiques publiques 

 Garantir un service public de qualité par le recrutement de 
personnels qualifiés et la formation tout au long de la vie 

 Inscrire les bibliothèques comme acteurs de l’intégration dans 
la société numérique, acteurs de l’innovation  

 Renforcer et structurer les partenariats 

 Communiquer pour la valorisation et le rayonnement du 
Schéma et des bibliothèques  

 

SDDLP, 6 Axes stratégiques  



 Structurer le réseau physique et informatique 

 Réaliser le maillage dynamique du territoire  

 Diversifier l’offre de ressources documentaires en ligne 

 Développer l’acquisition d’outils numériques  

 Mettre en place des actions de formation initiale et tout au 
long de la vie  

 S’appuyer sur une politique de services  
plaçant l’usager et ses besoins au cœur des  
réflexions, favorisant l’inclusion des publics  
dits spécifiques 

SDDLP, Axes opérationnels 



Mettre en œuvre le SDDLP 

 en partenariat avec tous les acteurs concernés : Etat, 
Région, Education nationale, Université, EPCI, communes 

 autour de projets partagés et fédérateurs 
 

Besoin d’une volonté politique forte pour co-construire et 
travailler à la structuration du territoire, au développement 
de son attractivité en matière de services, 
 

Et d’une relation équilibrée entre BDP, EPCI et communes 

La BDP a-t-elle encore un avenir ?  

Missions et enjeux à l’horizon 2020   



Des actions qui  peuvent se concrétiser dès 2018 
 

 mettre en place un portail commun au moins dans un ou 
deux bassins d’agglomération, accessible en responsive 
design pour s’adapter aux usages 

 adapter la lecture publique… au public en travaillant avec 
lui 

 proposer en lien avec les partenaires concernés des 
actions de formation ciblées 

 proposer une politique documentaire raisonnée 

La BDP a-t-elle encore un avenir ?   

Missions et enjeux à l’horizon 2020   



En matière d’action culturelle 
 

 proposer une programmation régulière co-construite avec ses 
partenaires, coordonner certaines animations 

 s’intégrer aux programmes culturels existants sur le territoire 

 développer son offre de services en matière d’ingénierie 
culturelle, et accompagner les projets d’action culturelle des 
bibliothèques  

 Lancer la réflexion sur un évènement fédérateur autour du livre 
et de la lecture ?? 

La BDP a-t-elle encore un avenir ?   

Missions et enjeux à l’horizon 2020   



En matière numérique, proposer  

 un éventail élargi de ressources accessibles en ligne 
et à distance 

 ainsi que des outils (tablettes, liseuses) 
pour favoriser l’acculturation numérique,  

 des actions de formation permettant de  
développer la médiation numérique 

La BDP a-t-elle encore un avenir ?   

Missions et enjeux à l’horizon 2020   



Tenir compte de l’évolution démographique de la 
population et veiller à adapter son offre de services à 
son environnement sociétal 

Développer des actions en direction des publics 
spécifiques en proposant des collections adaptées, des 
actions diversifiées  

Travailler en transversalité avec les autres services du 
Département   

La BDP a-t-elle encore un avenir ?   

Missions et enjeux à l’horizon 2020   



 

La BDP de Guadeloupe a traversé  son demi-siècle en 
accomplissant des actions qui ont marqué le paysage de la lecture 
publique en Guadeloupe. 
 

La BDP doit maintenant  
 se positionner comme centre régulateur des échanges entre bibliothèques, les 

accompagner pour  qu’elles deviennent lieu de socialisation, d’apprentissage, 
d’expérimentation 

 construire et développer des partenariats dans ses domaines d’action, 
 être acteur de l’intégration numérique dans la société 
 s’ouvrir aux actions de coopération dans son environnement caribéen 
  
 

La BDP ?  Indispensable, … autrement 

En guise de conclusion 
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Je vous remercie de votre attention 

 



 

Présentation du portail de la BDP  

 
 
 


