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Résumé : le CDI depuis sa création a toujours constitué un lieu de culture. Il a bénéficié
de  l’attention  des  collectivités  territoriales  et  son  architecture  a  évolué.  Les
documentalistes participent à l’ouverture culturelle de leur établissement scolaire, grâce
à  une  organisation  appropriée  du  CDI  et  à  des  actions  spécifiques.  La  culture  est
multiforme : les documentalistes doivent eux-mêmes être très ouverts aux formes et en
particulier  penser  à  la  culture  scientifique  et  technique.  Enfin,  dans  la  société  de
l’information, ils doivent contribuer à l’appropriation de la « culture de l’information »
par les élèves et l’ensemble de la communauté éducative.

Mesdames, messieurs,

Je suis heureux de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer devant vous sur un sujet que
l’on m’a moins souvent demandé d’aborder que d’autres depuis la publication du rapport sur
les politiques documentaires des établissements scolaires. 

Ce thème « le CDI, lieu d’ouverture culturelle » est à la fois d’une grande évidence – qui
songerait à contester le rôle du CDI en ce domaine ? – et source de questions par chacun de
ses termes. Il faut d’abord constater qu’il y a une centration sur le lieu-CDI et j’y vois une
certaine cohérence avec la circulaire du 13 mars 1986, toujours en vigueur, et qui s’intitule
« missions des personnels exerçant dans les CDI », liant ainsi le lieu et la personne. 

Cette circulaire mérite d’être relue : on y est surpris par les décalages entre les pratiques et les
axes qui sont posés. En matière d’action culturelle, il est incontestable que les documentalistes
sont acteurs de multiples projets. Or, la circulaire de 1986 affiche des ambitions qui semblent
très minimales dans ce domaine ; en effet , elle demande seulement que le « bibliothécaire-
documentaliste »  fournisse  de  l’information  sur  les  structures  culturelles  et  les  visites
possibles.  De  manière  exacte,  le  texte  dit :  « Il  [le  documentaliste]  recherche  (…)  tous
documents  relatifs  aux  informations  culturelles,  économiques,  technologiques,
professionnelles et de loisir de la région afin de les mettre à la disposition des élèves et des
professeurs. Il peut, en outre, participer à l'organisation, en relation avec les enseignants, de
visites, de sorties culturelles et faciliter la venue de conférenciers ou d'intervenants. »  Il ne
fait  aucun  doute  que  l’espace  de  l’action  culturelle  a  été  bien  plus  investi  par  les
documentalistes que ne le demandait la circulaire de 1986. 

Qu’est-ce qu’un CDI aujourd’hui ?

Depuis  leur  création,  les  CDI  ont  beaucoup  évolué.  Ils  se  sont  transformés  dans  leur
architecture et dans leur organisation interne. Dans un récent article1, j’ai tenté de résumer les
évolutions  passées  et  en  cours  par  deux  termes :  « multipolarité »  et  « virtualité ».  La

1 Le CDI entre multipolarité et virtualité, Construire pour enseigner, Revue de l’inspection générale, N°2, février
2005, pages 71 à 84



multipolarité du CDI  conserve la notion de centre, mais l’étend spatialement en identifiant
des pôles d’activité : espace pour les collections avec ses rayonnages traditionnels - usuels,
romans,  périodiques,  etc. -,  espace de  recherche sur  informatique,  petites  salles  de travail
personnel, espace pour l’orientation, et aussi espaces pour les expositions. Cet article mettait
en  évidence  des  réalisations  de  grande  qualité,  due  à  l’imagination  créatrice  de
documentalistes et aux échanges avec architectes et chefs d’établissement, sans oublier bien
sûr le rôle majeur des collectivités territoriales. 

La virtualité  est  encore  plus  une  direction qu’une réalité.  Néanmoins,  dans  de  nombreux
établissements, les documentalistes ont étendu la notion de CDI à un réseau interne. Le CDI
devient virtuel dès lors que les élèves et les autres usagers peuvent accéder aux ressources
mises à disposition par un moyen électronique. En cela, ils ne diffèrent pas des bibliothèques
publiques qui ont largement entrepris cette mutation technologique et culturelle.

On observe aussi, dans nombre de lycées l’extension géographique du CDI, certains occupant
des espaces de plusieurs centaines de mètres carrés.  Le CDI devient un pôle majeur pour
l’établissement. 

Pour chaque transformation, la question du rôle de ce lieu singulier est posée. L’architecture
extérieure marque assez souvent une ambition de différence avec les autres lieux. On essaie de
rendre l’espace aisément accessible et de lui donner un côté agréable et chaleureux. On peut
souvent parler de réussite esthétique. L’aménagement intérieur des nouveaux CDI est lui aussi
très  soigné.  On y recherche la  qualité  matérielle  et  une certaine convivialité.  De manière
visible, les créateurs en liaison avec l’équipe d’établissement a cherché à donner aux élèves
l’envie de venir au CDI.  Et lorsque l’on interroge les documentalistes qui « habitent » de tels
espaces, ils donnent des statistiques de fréquentation impressionnante. Il n’est pas rare de voir
que chaque jour près d’un élève sur deux passe par le CDI à un moment de la journée. C’est
donc  un  lieu  d’information  tout  à  fait  essentiel  pour  l’élève  et  un  lieu  d’appropriation
culturelle  de premier  ordre ;   comme me le  disait  récemment  un documentaliste de lycée
technologique qui exposait sur une table un ensemble de « beaux livres », la mise en évidence
de certains ouvrages « ouvre des horizons culturels » : « il faut donner à voir, quelquefois en
surprenant ; les élèves viennent consulter et lire des livres qu’ils n’auraient pas découvert
sans cette présentation spécifique ». Ailleurs, c’est une galerie d’art qui est attenante au CDI
et qui le prolonge naturellement.  

Le CDI s’est donc affirmé comme un espace culturel et est proche en cela de l’évolution des
bibliothèques publiques. Ainsi, Joël Roman évoquait dans un article2 en 1999 le rôle de la
bibliothèque publique dans la cité : « Outil de conservation et de mise à la disposition du
livre, la bibliothèque a longtemps eu, en France, une place de second rôle (..) : après l’école
et la librairie. Les prestiges de l’école et de la librairie, l’une pour le patrimoine, l’autre pour
ce qui ne s’appelait pas encore la création, ont longtemps terni celui de la bibliothèque, qui
avait dès lors une double fonction : celle de mémoire : tout accueillir, c’est-à-dire surtout ce
qui ne se trouvait plus en librairie. La bibliothèque était ainsi le dernier recours pour celui
qui  cherchait  un  livre  rare,  oublié,  manquant  chez  l’éditeur  ;  celle  de  diffusion  des
littératures non nobles, de loisir, de détente. L’anti-corpus scolaire, en somme, où le plaisir
de lire l’emporte sur la notoriété et  la valeur symbolique de l’auteur. » Il poursuivait  en
indiquant que cette vision des choses  évoluait. «  En s’ouvrant à la diversité des supports, en

2 Roman Joël, Les politiques documentaires, BBF 1999 – Paris, t. 44, n° 2, p. 10-12 



se  faisant  médiathèque,  la  bibliothèque  s’affirme  davantage  comme  institution  culturelle
globale, destinée à promouvoir une offre de loisir et de culture. (…)La volonté de nombreux
bibliothécaires d’accueillir des écrivains, de retrouver le contact avec la création vive allait
stimuler la fonction de prescription de la bibliothèque. » 

Cette évolution parallèle des bibliothèques et des CDI est sans aucun doute due au contexte
général dans lequel ils  définissent leur action - la société de l’information -,  celle-ci  étant
caractérisée  par  une  évolution  profonde  de  l’édition  et  de  la  diffusion  culturelle.
Simultanément, les pratiques culturelles des citoyens et des jeunes évoluent, étant influencées
plus que par le  passé par le fait  médiatique.  Comment  analyser la  ruée à minuit  vers  les
librairies pour acheter les nouvelles aventures de Harry Potter ? Comment comprendre cette
vente de plusieurs centaines de milliers de livres en quelques jours ? Tout professionnel du
livre  et  de  la  documentation doit  nécessairement  tenir  compte  de ces  bouleversements  et
redéfinir ses modes d’action.

Qu’est-ce que l’action culturelle ?

La notion d’action culturelle à l’école peut être datée du milieu des années 70. Elle intervient
donc au moment de la réorganisation du système éducatif qui se donne alors comme objectif
d’accueillir tous les élèves dans les mêmes conditions et avec la même qualité. La notion de
collège unique traduit cette volonté. Elle est la conséquence de l’allongement de la scolarité et
des mutations sociologiques opérées après la Seconde guerre mondiale.  Dès les années 60,
Louis Cros disait qu’il s’agissait de « créer l’école d’une nouvelle civilisation… »3.  A cette
époque, les réflexions sont nombreuses pour transformer l’école en introduisant une certaine
idée  de  la  culture.  Ainsi  André  Lichnerowitz  proposait-il  en  1968 de  «  renoncer  à  une
conception exclusivement intellectualiste et encyclopédique de la culture, de transformer les
relations pédagogiques traditionnelles au sein des établissements,  de remplacer les examens
par un bilan établi sur des études achevées, de fixer le contenu des enseignements par cycles
et  non  par  années  scolaires,   ouvrir  les  programmes  plus  largement  aux  enseignements
artistiques et manuels et aux activités socio-éducatives »4

 La création d’une mission à l’action culturelle à l’échelon ministériel  en 1977 aura pour
objectif  de  valoriser la  culture dans tous les  établissements.  Il  s’agissait  de « donner une
dimension supplémentaire à l’éducation »5. Cela ne signifiait pas que la culture était absente
jusqu’alors dans les établissements scolaires - chaque enseignant avait le souci de la culture à
travers son propre enseignement et les lycées possédaient une bibliothèque, un ciné club -,
mais  il  y  avait  de  grandes  inégalités  entre  les  types  d’établissement.  Des  dispositifs
d’ouverture (10% pédagogiques, projets d’action éducative, etc.)  seront alors proposés pour
encourager les enseignants et plus généralement des équipes d’enseignants à ouvrir l’école sur
l’extérieur. Des subventions seront dégagées d’une part vers les établissements, d’autre part
vers des partenaires potentiels de l’éducation nationale. Progressivement, on passera de ces
actions souvent juxtaposées à l’idée d’une politique culturelle, volet du projet d’établissement.

Encore faut-il avoir une idée claire de ce que l’on entend par culture et culture à l’école. La
notion de culture a reçu bien des définitions. Être cultivé, c’est savoir choisir ;  mais pour
savoir choisir, il faut connaître ;  pour connaître, il faut avoir été formé, avoir appris. Mais, on

3 Louis Cros, L’explosion scolaire, CVIP, 1961
4 André Lichnerowicz, professeur au collège de France, colloque de l’association pour le développement de la
recherche scientifique, Amiens, 1968, in Jean Desmeuzes,  L’action culturelle à l’école, Enfance heureuse, 1986
5 Jean Desmeuzes, L’action culturelle à l’école, Enfance heureuse, 1986



ne doit pas confondre culture et érudition. La culture, c’est aussi l’ouverture : l’ouverture aux
autres, l’ouverture aux idées, l’ouverture aux choses. La culture, c’est la capacité d’accepter et
de  concevoir  le  nouveau :  la  culture  créatrice.  La culture  n’a-t-elle  pas  trop  souvent  une
acception restreinte - « la culture classique »- qui se définirait par la fréquentation de grands
auteurs, de peintres illustres, de musiciens reconnus. La culture est vivante et est multiforme.
A l’école,  il  faut  ouvrir  les  élèves à  toutes  les  formes de culture :  parmi  elles,  la  culture
scientifique  et  technique  qui  est  insuffisamment  travaillée.  En  cette  année  2005,  année
mondiale  de  la  physique,  des  établissements  scolaires  ont  fait  un  effort  particulier  pour
stimuler l’envie de comprendre les évolutions de la pensée scientifique. Il existe en France des
lieux prestigieux de culture scientifique qui sont particulièrement propices à amener les élèves
à ce goût pour les sciences ; dans chaque région, il y a des laboratoires de recherche qui sont
autant de lieux où l’élève peut mieux approcher cette culture scientifique. A condition de leur
faire découvrir. Il y a aussi depuis quelques années un effort de vulgarisation effectué par les
éditeurs ; donner à lire et à voir ces ouvrages participe à l’ouverture culturelle.

Et, il fait aussi insister sur le fait qu’il n’y a pas de culture sans morale. L’action culturelle à
l’école doit  être définie par rapport aux valeurs de la République. Elle vise à donner aux
élèves « une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté »
pour reprendre les termes de la loi d’orientation pour l’avenir de l’école .  

  
Quelle mission du professeur-documentaliste ? 

La circulaire 97 123 du 23 mai 1997 a défini les compétences attendues de tout enseignant de
collège ou lycée.  Il y est bien précisé que tout enseignant doit savoir  « situer l’état actuel de
sa discipline, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses problèmes didactiques
et les débats qui la traversent. » Il doit avoir réfléchi « à la fonction sociale et professionnelle
de sa discipline, à sa dimension culturelle et à la manière dont elle contribue à la formation
des jeunes.  La culture qu'il  a acquise,  disciplinaire et  générale,  lui  permet  de situer son
domaine d'enseignement par rapport aux autres champs de la connaissance. (…) »
 
L’enseignant-documentaliste, comme tous ses collègues disciplinaires, doit avoir réfléchi à la
manière dont son action professionnelle contribue au développement de la culture chez les
élèves. C’est par l’ensemble de ses actions qu’il peut réaliser ses objectifs : la conception du
système d’information, la politique d’acquisition, la contribution à la formation de la maîtrise
de l’information sont des axes qui sont à développer avec le souci permanent de favoriser
l’accès  à  la  culture.  Il  ne  s’agit  donc  pas  simplement  de  concevoir  quelques  « actions
culturelles »  qui  seraient  posées  à  côté  d’autres  activités :  c’est  l’ensemble  de  l’action
documentaire qui a une dimension culturelle. 

Si cette dimension culturelle imprègne l’action du documentaliste de la même manière qu’elle
est présente dans tous les enseignements, il  lui revient d’être particulièrement attentif à la
formation à la  culture de l’information.  La circulaire 86-123 du 13 mars 1986 avait  déjà
souligné l’importance de cet axe : « le documentaliste-bibliothécaire assure, dans le centre
dont  il  a  la  responsabilité,  une  initiation  et  une  formation  des  élèves  à  la  recherche
documentaire »,  mais  la  formulation  paraît  aujourd’hui  quelque  peu  restrictive. Dans le
rapport sur les politiques documentaires des établissements scolaires, nous avons indiqué :
« L’éducation à l’information est une question essentielle : la formation citoyenne des élèves
nécessite une action forte dans ce domaine.  Si,  bien sûr,  celle-ci  est  l’affaire de tous les
enseignants  et  de  tous  les  éducateurs,  les  documentalistes  y  ont  une  responsabilité



particulière en raison de leur  double  compétence,  pédagogique et  experte  en sciences  et
techniques de l’information et de la documentation. »

La notion d’information literacy s’affirme dans la plupart des pays comme essentielle dans la
formation de l’élève. En France, une de ses composantes -  la maîtrise des techniques usuelles
de l'information et  de la  communication - est  un élément  du socle de connaissances et  de
compétences introduit par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23
avril 2005.  

L’action culturelle du documentaliste  se trouve également dans son action quotidienne en
faveur de la lecture ; depuis longtemps, des dynamiques existent pour amener les élèves à lire,
à prendre plaisir à lire. Lire pour le plaisir, lire pour découvrir, lire pour satisfaire sa curiosité,
lire pour apprendre, lire pour comprendre : le documentaliste est ici un « passeur culturel »
pour reprendre l’expression de  Jean-Michel Zakhartchouk.  Il a ce pouvoir de faciliter cet
accès au livre, souvent de manière discrète par une mise en valeur judicieuse de telle ou telle
partie des collections ou par de nouvelles acquisitions. Il peut – ce n’est pas assez fréquent -
associer les élèves aux acquisitions et plus généralement au fonctionnement  du CDI. Une
démarche active ne peut avoir que des retombées positives pour l’ensemble des élèves.

Comme nous l’avons déjà écrit, la mission du documentaliste devrait, de notre point de vue,
être  définie  en  termes  de  pilotage,  de  formation  à  la  culture  de l’information,  de  mise  à
disposition de ressources et d’ouverture sur l’environnement culturel, professionnel. La notion
de  politique  documentaire  introduite  il  y  a  une  dizaine  d’années  dans  les  bibliothèques
publiques et plus récemment dans les établissements scolaires doit s’affirmer. La politique
documentaire  est  un  volet  du  projet  d’établissement.  Elle  permet  au  documentaliste  de
travailler sur des objectifs prioritaires partagés et connus de l’ensemble de la communauté
éducative.

C’est en effectuant cet effort de définition de l’action documentaire que le CDI et l’ensemble
des ressources de l’établissement peuvent être un véritable lieu d’ouverture culturelle et que
l’enseignant documentaliste peut contribuer à la formation et à l’épanouissement culturel de
l’ensemble des élèves de l’établissement. 


