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Chartes des bibliothèques 

Textes de référence des bibliothèques 

En l'absence de loi spécifique sur les bibliothèques en France, des textes de référence per-
mettent d’encadrer les missions des bibliothèques de lecture publique.  

Il existe cependant un décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions rela-
tives aux bibliothèques. Il rend notamment obligatoire le rapport annuel sur l’activité au 
ministère de la culture. 

Vous trouverez ci-dessous les textes de références de la profession qui pourront vous aider 

dans la gestion de la bibliothèque. Afin d’en prendre connaissance, il suffit de cliquer sur les 

icônes  

Ces deux versions françaises diffèrent légèrement dans leur formulation. 

Manifeste Unesco pour la bibliothèque publique, IFLA et Unesco, 
1994 

« La bibliothèque publique est le centre local d'information qui met facilement à la disposi-

tion de ses usagers les connaissances et les informations de toute sorte… » 

 

 

 

Charte des bibliothèques, Conseil supérieur des bibliothèques, 1991 

« Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la culture reconnus 

par la Constitution, tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, accéder librement aux 

livres et aux autres sources documentaires… » 

 

 

 

Administrer sa bibliothèque 

http://www.moselle.fr/
https://moselia.moselle.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686954&categorieLien=id
https://www.ifla.org/FR/publications/manifeste-de-l-ifla-unesco-sur-la-biblioth-que-publique-1994
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112122_fre
https://www.enssib.fr/le-dictionnaire/charte-des-bibliotheques
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« Le bibliothécaire est d’abord au service des usagers de la bibliothèque. L’accès à l’infor-
mation et à la lecture étant un droit fondamental… » 

Code de déontologie du bibliothécaire, ABF, 2003 

Charte du bibliothécaire volontaire, Conseil supérieur des biblio-
thèques, 1991 

« Le bibliothécaire volontaire affirme son engagement personnel auprès de la collectivité, 
au sein d'un service public de lecture dont il reconnaît les contraintes et assume les respon-
sabilités… ».  

Bib'lib - Bibliothèque pour l'accès libre à l'information et aux savoirs : 
charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et 
aux savoirs par les bibliothèques 

« Les bibliothèques sont des institutions publiques qui garantissent aux citoyens un libre 
accès aux savoirs et à l’information sur place ou à distance… ». 

Les textes de référence utiles dans le domaine des bibliothèques, Association des bibliothé-
caires de France, 2016 
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/
textes_de_reference_mai2016.pdf 
 
Se positionner dans sa collectivité : Vadémécum à destination des personnels de biblio-
thèque, ABF, 2015-16     
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/
vademecum_se_positionner_collectivite.pdf 

Pour en savoir plus : 

http://www.moselle.fr/
https://moselia.moselle.fr/
http://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-des-bibliothecaires
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1973-charte-du-bibliothecaire-volontaire.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/biblib/charte_biblib_abf.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/textes_de_reference_mai2016.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/textes_de_reference_mai2016.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/vademecum_se_positionner_collectivite.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/vademecum_se_positionner_collectivite.pdf
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Textes fondamentaux, bibliothèque numérique de Bibliofrance : ressources profession-
nelles 

http://www.bibliofrance.org/index.php/ressources/la-bibliotheque-numerique/
viewcategory/10-textes-fondamentaux?order=hits&dir=desc&start=0 

 

Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain..., Erik Orsenna, 2018  

https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Voyage-au-pays-des-
bibliotheques.-Lire-aujourd-hui-lire-demain 

http://www.moselle.fr/
https://moselia.moselle.fr/
http://www.bibliofrance.org/index.php/ressources/la-bibliotheque-numerique/viewcategory/10-textes-fondamentaux?order=hits&dir=desc&start=0
http://www.bibliofrance.org/index.php/ressources/la-bibliotheque-numerique/viewcategory/10-textes-fondamentaux?order=hits&dir=desc&start=0
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Voyage-au-pays-des-bibliotheques.-Lire-aujourd-hui-lire-demain
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Voyage-au-pays-des-bibliotheques.-Lire-aujourd-hui-lire-demain

