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Dans toutes leurs rencontres avec leurs lecteurs, et tout particulièrement avec les générations qui vont 
devoir prendre le relais pour construire une économie équitable, les auteurs ont reçu de chaleureux 
encouragements.  
Comment permettre aux plus grand nombre de s’informer ?  
Avec leur éditeur la Fondation Gabriel Péri { HYPERLINK "http://www.gabrielperi.fr" } ils ont décidé 
d’offrir 300 Guides aux bibliothèques et médiathèques de France.  
Pour rester fidèles à leurs principes ils n’ont pas établi de critères de sélection.  
Ils ont donc proposé d’offrir des Guides dédicacés aux trois cents premières bibliothèques qui en 
feront la demande. 
Après trois mois de tournées d’auteurs en province ils proposent également leur concours aux 
bibliothèques et médiathèques organisant des conférences débat. 
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Contact : Sylvie Mayer  06 81 74 10 13   
{ HYPERLINK "mailto:solidaire@gabrielperi.fr" } 

{ HYPERLINK "http://guideeconomieequitable.blogspot.com" } 
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Vous recherchez l’adresse courriel d’une bibliothèque sur Internet celle du fichier national 
apparaît souvent en premier pour renseigner citoyennes et citoyens. En JUIN 2007 une adresse sur 
quatre était erronée. 
Nous avons rencontré beaucoup de difficultés avec le Fichier internet national des bibliothèques de 
France tenu par LA DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE placé sous la direction de 
Monsieur Benoit Yvert  (tél :01 40 15 80 00) et plus particulièrement le service : Direction du livre et de 
la lecture - Bureau des bibliothèques territoriales dirigé par Monsieur Cordozzo Denis. (téléphone : 01 
40 15 74 85 - courriel : denis.cordazzo@culture.gouv.fr) 
Nous avons constaté que plus d’une adresse courriel sur quatre était erronée. Merci aux collaboratrices 
et collaborateurs des 500 bibliothèques, que des bénévoles ont joint au téléphone, pour leur accueil et  
nous avoir donné leur adresse courriel. Merci de nous avoir confirmé à maintes reprises que… 
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les statistiques annuelles obligatoires étaient mal exploitées ou inexploitées et que la nouvelle adresse 
courriel avait déjà été communiquée plusieurs fois en vain. Pour notre part nous avons aussi noté le 
manque de fiabilité de la saisie des informations des adresses courriels. 
Après maintes tentatives : conversations téléphoniques, courriels nous n’avons pu obtenir aucun 
engagement de mise à jour de ce fichier. Le Guide de l’économie équitable a proposé à la 
Direction du Livre de lui fournir les corrections obtenues. Sa proposition a été déclinée.  
Le fichier n’est toujours pas à jour. Pourquoi ?  
Les statistiques sont-elles plus fiables que les adresses courriels? 
 

Monsieur Benoit Yvert joint le 2 octobre après un ultime appel à la Direction de la Communication de 
sa direction, dubitatif sur le nombre d’anomalies annoncées, a consenti à utiliser le fichier corrigé en 
notre possession pour remédier le plus rapidement possible aux anomalies constatées. 
 

Donc acte de cet engagement verbal après quatre mois. Réalisation à suivre par tous 
citoyennes et citoyens, élus, bibliothécaires…  

EXTRAIT du Site de Direction du livre et de la lecture 
 

Depuis 1969 les services de l’Etat collectent et analysent annuellement et méthodiquement, sous 
forme de données chiffrées, l’activité des bibliothèques territoriales. Ce travail de suivi et d’évaluation 
relève d’une obligation réglementaire dans le cadre du contrôle technique qu’exerce l’Etat (art. 
R.1422-4 et suivants du code général des collectivités territoriales). 
 

A cette fin, un questionnaire d’enquête est adressé à l’ensemble des 97 bibliothèques 
départementales de prêt et à près de 4 000 bibliothèques municipales 
  

dont les adresses sont régulièrement tenues à jour et consultables 
 

(http://www.culture.gouv.fr/documentation/bibrep/pr es.htm) 
Sont retenues, parmi les bibliothèques municipales, celles qui répondent à des critères de 
fonctionnement a minima soit, pour 2004, 2 913 établissements. Les résultats obtenus font l’objet 
d’une synthèse commentée, largement diffusée notamment sur ce site. 
(http://www.culture.gouv.fr/culture/min/index-min.htm). 
    * Département des politiques documentaires et patrimoniales 
    * Département de l'économie du livre 
    * Service de la communication 
    * Missions 
    * Centre de documentation 
 

Cordazzo Denis Direction du livre et de la lecture - Bureau des bibliothèques territoriales 
182, rue Saint-Honoré  75033 Paris Cedex 01  téléphone : 01 40 15 74 85  télécopie : 01 40 15 74 63  
courriel : denis.cordazzo@culture.gouv.fr 
Denis Cordazzo est gestionnaire de la base de données des bibliothèques territoriales à la Direction du livre et de 
la lecture depuis 2003. Titulaire d’un DEA de sciences politiques et du diplôme de conservateur des 
bibliothèques, il a notamment été codirecteur des bibliothèques de Neuilly-sur-Seine et directeur de la 
bibliothèque municipale de Saint-Cloud.  
 
Benoît Yvert directeur du Livre et président du CNL 25 août 2005 
Précédemment conseiller technique chargé de la prospective au cabinet du Premier ministre après avoir été 
conseiller technique chargé des analyses et des études au cabinet du ministre de l’Intérieur, chargé de mission à 
la direction des archives auprès de M. de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères.  Auteur de plusieurs 
ouvrages historiques, dictionnaires et études sur le { HYPERLINK 
"http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle" \o "XIXe siècle" } 

Extrait site Centre national du Livre
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