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LA MEDIATHEQUE « METROPOLITAINE » 
LE MOYEU ET  LA « GENERATION Y » !

Le concept de la future bibliothèque du Forum des Halles a été présenté aux associations 
du centre de Paris lors d’une réunion organisée par l’Hôtel de Ville.

Cette bibliothèque,  on ne rit  pas,  sera,  nous citons en italiques  –  « une médiathèque 
métropolitaine », car le futur Forum des Halles sera un « Hub », autrement dit, d’après 
la définition du Harrap’s, un moyeu. 

Le moyeu est l’avenir de l’homme !

Attendez la suite : « l’idée est de reconsidérer le concept d’offre de lecture publique dans 
ses attendus, ses contenus, ses publics, ses temporalités » (?), « pour aller vers une offre qui  
s’adresse à tous les publics métropolitains » (?) et « calée sur les horaires du ‘Hub’ ». Cette 
« médiathèque  métropolitaine » sera  « multilingue,  avec  une diversité  d’ambiances,  qui  
favorisera les réseaux de sociabilité ». 

C’est beau ! Mais patientons, dans le même concept fumeux, « Cette future médiathèque,  
située à côté  du centre de hip-hop, doit  avoir  une offre adulte  proche des attentes  des  
jeunes » (?). « Le public visé est la génération Y*, âgée de 15 à 32 ans, une génération  
‘monde’ et  ‘cyberacteur de sa vie’ .Mais la » génération Y » a aussi des enfants et  elle  
voudrait venir à la bibliothèque avec eux dans un lieu ludique, sans toutefois que celui-ci  
devienne une garderie » (ouf !  on respire). « La médiathèque métropolitaine,  outre son 
fonds classique, comprendra un fonds d’actualité en phase avec le monde contemporain et  
plus particulièrement destiné aux usagers du centre Hip-hop, qui en général lisent peu de 
livres ».  Trouvera-t-on les textes du rappeur normand, controversé, Orelsan dans cette 
nouvelle médiathèque ?

On continue ? Continuons, donc : « La  médiathèque sera composée d’un espace calme et  
d’un espace plus animé et convivial,  où l’on pourra parler,  téléphoner,  consommer des  
boissons, un espace ‘agora’ » (on vous assure, ils ont vraiment dit ça !).

AGORA PARTOUT, CULTURE NULLE PART !

Nous estimons que la Ville de Paris se fait abuser (volontairement ?) par de doux escrocs 
qui lui vendent (très cher !) phrases creuses et concepts fumeux comme « enrichir son 
temps » ou « développer des services incarnés », ou mieux « faire du book crossing régulé  
par la Ville » (on aime bien utiliser l’anglais dans ce milieu). On va s’arrêter là pour 
aujourd’hui.



Concrètement, il existe actuellement sur la terrasse supérieure du Forum des Halles la 
bibliothèque « La Fontaine », d’une superficie de 380 m2, à destination de la jeunesse, 
dotée d’un fonds de 24 000 documents. Demain, la Ville compte loger dans 1 053 m2 une 
bibliothèque tous public, où la jeunesse n’aura plus qu’un coin « réservé » de 200 m2 
avec un fonds jeunesse qui devrait diminuer en proportion (12 000 documents?). 
Le public jeunesse risque de trouver difficilement sa place dans ce nouveau concept (les 
publics  enfants  et  adolescents  /  jeunes  adultes  ne  cohabitent  généralement  pas 
facilement). L’espace proprement « bibliothèque » sera fortement réduit au bénéfice des 
espaces  informatiques,  boissons,  téléphone, agora… Tout cet argent  gâché et plus de 
quatre ans de travaux pour en arriver à cette régression ! De plus la gratuité de tous les 
supports  en  direction  des  enfants  que  nous  avons  proposé  à  la  Ville  de  Paris  n’est 
toujours pas à l’ordre du jour !

Les habitants du quartier demandent que pendant les travaux, un comptoir de prêt pour 
la  jeunesse soit  aménagé,  par exemple  dans la  salle  d’exposition de la  Mairie  du 1er 

arrondissement,  à  côte  de  la  bibliothèque  pour adulte  « Louvre ».  Cette  proposition 
pourtant pragmatique et peu coûteuse a visiblement interloqué les représentants de la 
Ville de Paris ; il est vrai qu’elle n’avait pas grand-chose de « métropolitain ».

La Bibliothèque « François Truffaut » rate le dernier métro

La bibliothèque du Cinéma « François Truffaut » s’est installée à grands frais dans la 
partie souterraine du Forum des Halles en décembre 2008. On ne peut vraiment pas 
parler d’un succès, à part les accès Internet et les prêts de DVD : la bibliothèque ne 
prête pas plus de livres et bien moins de revues que pendant sa précédente localisation 
dans le 6ème, et ceci en dépits d’une amplitude horaire doublée et d’une surface multipliée 
par huit !  Il est vrai qu’elle n’offre toujours pas de poste de renseignement pour les 
lecteurs  potentiels  et  la  signalétique,  très  coûteuse  (et  protégée  par  un   copyright) 
n’indique pas les postes de prêt et de retour.  La nouvelle vague se retrouve coulée... 
Cerise  sur  la  pellicule,  les  postes  Internet  dysfonctionnent  tellement  qu’ils  se 
déconnectent régulièrement quand un usager s’y installe obligeant les bibliothécaires à 
utiliser des cartes factices. C’est l’autre bug de l’an 2010. 

 C’est ça le concept des nouvelles bibliothèques selon la Ville de Paris !

Nous  appelons  tous  les  amoureux  de  la  lecture  à  soutenir  les  pétitions  pour  la 
bibliothèque La Fontaine :
http://dacsupap.over-blog.org/article-non-a-la-fermeture-de-la-bibliotheque-jeunesse-la-
fontaine-45162680.html 
 
N’oublions pas également la bibliothèque Vaugirard dans le 15ème :
http://www.mesopinions.com/Il-faut-sauver-la-bibliotheque-Vaugirard---petition-
petitions-36d66b99746cb2167f6ae29000d07426.html 

* On  connaissait  la  « génération  X »,  concept  inventé  par  Douglas  Coupland  pour 
décrire  une  jeunesse  occidentale  désenchantée,  après  celle  du  « baby  boom ».  La 
« génération Y » est donc la suivante, en attendant la « génération Z ».
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