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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
DIRECTION DE LA CULTURE DE L’EDUCATION ET DU PATRIM OINE 

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET 
 

CHARTE DOCUMENTAIRE  
 

 
 
Préambule  
La présente charte définit la politique documentaire de la Bibliothèque Départementale de 
Prêt (BDP) de l’Ariège. 
Texte de référence, elle fixe les objectifs et les grands principes qui dictent le choix des 
documents pour la constitution et le développement des collections. Elle en fixe également 
l’organisation générale.  
Elle permet ainsi à l’équipe de la BDP de suivre ces principes et au public d’en prendre  
connaissance. 
Elle fonde donc le travail de l’équipe de la BDP afin que les collections soient composées 
d’ensembles cohérents de documents correspondant aux besoins, aux attentes et aux objectifs 
de la collectivité. 
Ce texte d’orientation générale est complété par des documents techniques internes précisant 
les orientations de développement de la collection et les règles établies pour chaque domaine 
de la connaissance : le plan de développement de la collection et les fiches domaines. 
 
 
LES MISSIONS DE LA BDP 
 
 
Le cadre institutionnel 
 
La compétence lecture publique, mise en œuvre par les bibliothèques, relève de la compétence 
des communes ou communautés de communes qui organisent et financent les bibliothèques 
communales ou intercommunales (Loi n° 83-363 du 22 juillet 1983) et des départements qui 
disposent des bibliothèques départementales transférées par les lois de décentralisation  (Loi 
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, art.23). 
La lecture publique est donc une compétence du département qui a vocation à soutenir et 
développer les bibliothèques, dans un objectif d’aménagement et de rééquilibrage territorial. 
La Bibliothèque départementale de prêt est un service de la Direction de la Culture, de 
l’Education et du Patrimoine (DCEP) du Conseil Général. 
 
 
Les bibliothèques de l’Ariège 
Au 1er janvier 2011, les bibliothèques de l’Ariège sont au nombre de 83. Cela va du petit 
dépôt de livres à la bibliothèque centre. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma 
départemental de lecture publique, des critères qualitatifs en matière d’équipements et de 
services ont été définis. On compte 47 bibliothèques participant au Schéma départemental de 
lecture publique et 36 n’y adhérant pas encore. Parmi les premières, on compte 9 
bibliothèques centre dont une ne répond pas encore à tous les critères qualitatifs demandés et 
38 bibliothèques de réseau ou de proximité dont environ 8 ne répondent pas encore au niveau 
demandé. Parmi les bibliothèques qui ne participent pas au schéma départemental on compte 
5 bibliothèques importantes, 20 bibliothèques de plus petite taille mais répondant plus ou 
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moins aux critères du schéma départemental de prêt et 11 dépôts de livres avec ou sans 
surface dédiée au service bibliothèque.  
 
Les missions et actions de la BDP 
 
La BDP met en œuvre la politique départementale de lecture publique qui a pour objectif  
l’accès du plus grand nombre à la culture, à la lecture et à l’information.  
 
Elle a pour mission d’accompagner, d’inciter et de développer la lecture publique en aidant 
les collectivités du département et leurs bibliothèques.  
 
Elle met en œuvre le schéma départemental de lecture publique, cadre de référence de la 
politique de lecture publique du Conseil Général, qui a pour but l’aménagement d’un réseau 
de bibliothèques modernes structuré à l’échelle départementale.  
Une convention signée entre le Conseil Général et les collectivités territoriales pose les 
principes et les objectifs du schéma, définit les modalités de constitution et de fonctionnement 
du réseau et précise les rôles et missions respectifs des différents acteurs. Ce système doit 
permettre aux usagers de disposer rapidement et facilement de ressources documentaires 
riches et variées, et de favoriser l’accès du public aux nouvelles technologies. Un réseau de 
médiathèques implantées de façon équilibrée sur l’ensemble du département et une meilleure 
coopération entre professionnels de la lecture doivent permettre d’offrir un meilleur service de 
lecture publique. 
 A travers le schéma départemental de lecture publique, le Conseil général affirme sa 
volonté de permettre à tous les ariégeois d’avoir accès à une offre culturelle de qualité et 
souhaite la création de bibliothèques bien approvisionnées car c’est dans l’apprentissage et 
notamment par la lecture que l’on puise la faculté de penser, de réfléchir, de comprendre et de 
juger afin d’exercer pleinement son rôle de citoyen. 
  
Les principales actions que la BDP met en œuvre pour remplir ses missions sont les 
suivantes :  
� La constitution et  le prêt régulier et renouvelé de documents multisupports : livres, revues, 
CD audio, DVD.  
 
� Le conseil et l’accompagnement des collectivités qui entreprennent la création ou la 
rénovation d’une médiathèque, tant sur le plan de la construction que de l’aménagement 
intérieur, la constitution des collections ou de l’informatisation. 
 
� Le conseil et l’accompagnement des bibliothèques dans la gestion au quotidien de leur 
établissement pour l’ensemble des actions qu’elles mènent.  
 
� La formation des bibliothécaires salariés et bénévoles du département  via trois types de 
formations :  

Une formation de base : une demi-journée à la BDP durant laquelle le responsable de 
secteur présente les services de la BDP; et une journée sur site pour aider et conseiller à 
propos de l’aménagement et des modalités de fonctionnement .  

Une formation de six jours dispensée à la BDP par un formateur professionnel. Cette 
formation a pour objectif de permettre l'acquisition des connaissances de base et des savoirs-
faire utiles pour gérer et animer une bibliothèque de manière raisonnée. 

La formation continue: la BDP propose tous les ans, une vingtaine de journées de 
formations thématiques adaptées aux besoins des bibliothécaires du département. 
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���� Le prêt de supports d'animations, l’accompagnement d’actions d’animations car l’action 
culturelle constitue un moyen privilégié pour valoriser et faire connaître une médiathèque et y 
attirer de nouveaux publics. La BDP propose des expositions, des valises thématiques, une 
artothèque, des espaces-lecture, des tapis de lecture et d’autres outils d’animation. Elle 
finance également l’accueil d’auteurs ou d’illustrateurs dans le cadre du Prix des 
Incorruptibles, et propose des spectacles variés lors de la manifestation annuelle « Lectures 
par ci, contes par là… » . 
 
 
 
LES COLLECTIONS 
 
La Bibliothèque départementale a pour objectif d’améliorer l’offre, la qualité et la diversité 
des services proposés au public par les bibliothèques de l’Ariège.  
Elle constitue et met à leur disposition des collections de documents qui doivent être variées 
tant du point de vue des supports que des contenus.  
Conformément aux lois en vigueur et aux textes fondateurs du métier, elles doivent être 
représentatives de l'ensemble des domaines de la connaissance et de la production éditoriale. 
La BDP joue un rôle de complément ou de substitution des collections des bibliothèques. 
Ses collections, avec celles des fonds propres des bibliothèques, doivent permettre de 
répondre aux besoins de la population ariégeoise.  
Elles doivent aider les bibliothèques à proposer au public une offre culturelle variée pour se 
former, s'informer, enrichir ses connaissances, se divertir.  
La BDP veille, dans la constitution et la valorisation de ses collections, à favoriser l’accès à la 
lecture et à la culture des publics ne fréquentant pas les bibliothèques pour des raisons de 
santé, d’éloignement géographique ou de difficultés sociologiques. 
 
  
Les grands principes et textes de référence  
 
« les collections et les services ne doivent pas être soumis ni à une forme quelconque de 
censure idéologique, politique ou religieuse ni à des pressions commerciales . » (Manifeste de 
l'UNESCO sur la lecture publique, novembre 1994). 
 
La Bibliothèque départementale de l’Ariège constitue ses collections dans le respect des 
textes de référence de la profession. Elle adhère aux principes fondateurs de la République 
française et aux règles définies par les associations des professionnels : 
 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789) : art. 1 et 11 
Déclaration universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948) : art. 19, 26 et 27 
Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950) : art. 10 et 14 
Manifeste de l'UNESCO sur la lecture publique (novembre 1994). 
Résolution sur le rôle des bibliothèques dans la société moderne, Rapport A4-0248/ç_ du 25 
juin 1998 adopté le 23 octobre 1998 par le Parlement Européen 
Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil Supérieur des Bibliothèques (7 novembre 
1991) : art.1,3, 4 et 7 
Code de déontologie du bibliothécaire, adopté par l'Association des Bibliothécaires Français 
(mars 2003). 
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Lois et règlements en vigueur : 
- Lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985 du code de la propriété littéraire et artistique. 
- Loi du 15 juillet 2008 sur les archives. 
- Loi du 16 juillet 1949 (modifiée en 1954) sur les publications destinées à la jeunesse  
- Décret du 9 novembre 1988 sur le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques 
publiques  
- Lois n° 72-546 du 1er juillet 1972 et 90-615 du 13 juillet 1990 sanctionnant les 
discriminations ethniques, racistes, religieuses.  
- Loi sur le droit de prêt du 18 juin 2003 
 
Les publics à desservir   
 
La BDP a vocation a desservir toutes les bibliothèques de l’Ariège.  
Une des particularités des BDP dans la constitution de leurs collections est le fait qu’elles ne 
rencontrent pas directement le lectorat car elles prêtent aux bibliothèques qui prêtent elles-
mêmes aux usagers.  
La BDP de l’Ariège, comme les autres BDP, doit donc s’appuyer sur l’expérience et le choix 
des bibliothécaires communaux et intercommunaux qui sont l’intermédiaire entre les 
collections de la BDP et leur public final.  
Elle doit s’appuyer également sur une vision juste du public potentiel final :  en connaître les 
principales caractéristiques et les évolutions socioculturelles.  
Elle cherche en effet à répondre, au-delà des utilisateurs connus des bibliothèques, aux 
besoins des publics potentiels pour participer à participer à l’élargissement du public 
fréquentant les bibliothèques. 
Elle doit aussi tenir compte des spécificités des divers publics et en cibler plus spécialement 
certains comme par exemple la petite enfance, les adolescents, les personnes âgées etc… 
 
Le public potentiel des bibliothèques de l’Ariège : 
 
L’Ariège est un département rural à faible densité : la densité moyenne est de 30,4 hab. /km². 
La moyenne nationale est de 101 hab/km² et celle de la Région  Midi Pyrénées est de 62 
hab/km². 
La partie montagneuse est faiblement peuplée (moins de 10 hab./km²) tandis que les vallées 
entre les massifs et la plaine au nord sont assez peuplées. Mais la population reste concentrée 
le long de la vallée de l’Ariège, principal axe de circulation (A66-N20). 
 
L’Ariège est un département attractif avec une croissance remarquable :  Après une longue 
période de stabilité, la population augmente avec le 3ème  taux de croissance de Midi 
Pyrénées. Cette croissance est due aux flux migratoires : Le solde migratoire positif (1,3) 
compense le déficit naturel important.  
Cette croissance se concentre toujours le long de la vallée de l’Ariège (A66-N20) mais profite 
aussi à d’autres zones géographiques : dans une moindre mesure la vallée de la Lèze et de 
l’Arize en bénéficient.  
La population augmente aussi dans les 3 zones urbaines (Pamiers, Foix, Saint Girons) qui 
restent petites à l’échelle nationale.  
L’attractivité du département de l’Ariège est due à la proximité de Toulouse, à l’héliotropisme 
et à la modernisation des infrastructures routières. 
La population devrait continuer d’augmenter d’ici à 2030 à un rythme supérieur à celui de la 
Région.  
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Les arrivants sont des jeunes actifs : Ils sont artisans, commerçants, cadres ou dans une 
profession intermédiaire. Ce sont de jeunes couples avec enfants : les 25-39 ans et 5-17 ans 
tandis que les 18-24 ans quittent l’Ariège.  
 
La population de l’Ariège est structurellement âgée et son vieillissement se poursuit. En 
2008 , 28,4% de la population a plus de 60 ans, cette part devrait atteindre 38% en 2030. 
12,3% de la population a plus de 75 ans. Les cantons montagneux sont ceux où la part de la 
population âgée est la plus importante. 
 
Au sein de la population âgée de 15 à 64 ans la population active est de 65 059 personnes soit 
70% de cette part de population. Le taux global d’activité est de 52%.  
Au sein de la population détenant un emploi, la part des ouvriers reste importante et vient 
juste derrière les employés : 
Notons deux évolutions propres au département : la perte d’emplois ouvriers en particulier 
dans les secteurs de Lavelanet et de Tarascon et la relativement forte représentation 
proportionnelle des agriculteurs exploitants.  
 
Les retraités sont 33.1%.de la  population âgée de 15 ans ou plus. C’est 7,9 points au dessus 
de la moyenne nationale. Viennent ensuite les employés : 16.6%. Puis les autres personnes 
sans activité professionnelle : 15%. Puis les professions intermédiaires : 11.5% 
 
La  proportion de la population de plus de 15 ans n’ayant aucun diplôme est relativement 
faible. La population ayant un niveau égal ou inférieur à un CAP ou BEP est prépondérante. Il 
y a peu de personnes titulaires d’un diplôme de niveau universitaire. 
 
Les salaires et traitements moyens sont moins élevés qu’au plan Régional (- 14%) et national 
(- 19%). 
Au niveau du revenu moyen, l’Ariège est au 91ème rang national des départements.  
 
L’Ariège est donc un département peu peuplé, avec une population relativement vieille et 
rurale. Une de ses caractéristiques est la petite taille de ses agglomérations. C’est un 
département attractif pour les jeunes couples et les retraités. On assiste actuellement à l’arrêt 
de son déclin démographique et économique. 
 
 
La composition et l’organisation des collections 
 
Les supports 
 
Les collections de la BDP sont constituées de documents imprimés : revues, livres, partitions ; 
de documents sonores : cd audio, livres lus  et de documents audio-visuels DVD. Elles sont 
aussi composées de supports d’animation et de documents pour l’aide à l’animation.  
Un projet d’acquisition de ressources numériques est en cours.  
 
Les acquisitions sont réparties par supports et par domaines de connaissance entre les 
bibliothécaires. La répartition des montants de dépense pour chaque support et chaque 
domaine de connaissance est réalisée chaque année conformément au budget alloué et 
conformément au plan de développement des collections. 
 
Les sections 
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Le fonds de la BDP est réparti dans différentes sections :  
- la section livres jeunesse propose des albums, des romans, des contes, des documentaires, 
des périodiques et des bandes dessinées. 
- la section livres adultes offre un choix de romans, un fonds spécifique de romans pour 
adolescents, des documentaires, des essais, des périodiques, des bandes dessinées et des livres 
lus. 
- la section musique comprend des CD, des partitions, des DVD musicaux. 
- la section cinéma comprend des DVD fiction adultes et enfants et des DVD documentaires 
adultes et enfants. 
- la section animation se compose de différents supports d’aide à l’animation.   
 
Les fonds particuliers :  
 
Le fonds local  
Il propose des ouvrages sur le département de l’Ariège, les départements limitrophes et les 
Pyrénées. 
Les ouvrages sont achetés  en coordination avec le service des Archives départementales. 
 
La littérature en langue étrangère : 
Ce fonds est essentiellement constitué d’ouvrages de fiction  en anglais, espagnol, portugais, 
italien, allemand. 
Il a pour objectif de permettre l’accès à la lecture des personnes dont c’est la langue 
maternelle et  de permettre l’accès aux langues étrangères aux lecteurs qui souhaitent lire dans 
une de ces langues sans qu’elle soit leur langue maternelle. 
 
Les livres en gros caractères :  
Ce fonds est constitué de romans. Il a pour objectif de faciliter l’accès à la lecture des 
personnes déficientes visuelles. 
 
Le fonds professionnel :  
Il est constitué pour permettre la veille documentaire, pour suivre l’évolution du métier et 
l’environnement culturel. 
Il est destiné aux bibliothécaires du département, ceux de la BDP comme ceux des 
bibliothèques de l’Ariège. Pour la BDP c’est un outil de formation des bibliothécaires de 
l’Ariège.  
 
Les classifications utilisées 
 
L’organisation des collections repose sur des classifications normalisées et adaptées aux 
bibliothèques publiques : la  classification décimale Dewey pour les imprimés et les DVD 
documentaires,  la classification Massy pour les documents sonores et la PCDM4  pour les 
DVD musicaux.  
 
 
La communication des collections  
 
Destinations des collections 
 
Les documents de la BDP sont prêtés pour l’essentiel aux bibliothèques communales et 
intercommunales de l’Ariège.  
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La BDP n’est pas le fournisseur exclusif en documents des bibliothèques de l’Ariège qui 
disposent, pour la plupart, d’un budget annuel d’acquisition. Ses collections sont donc  
complémentaires de celles des bibliothèques de l’Ariège. 
Elles sont réparties entre toutes les bibliothèques tout en conservant en réserve suffisamment 
de documents pour permettre un choix lors des emprunts et une rotation régulière dans les 
bibliothèques concernées. 
 
La BDP prête aussi ses documents aux écoles, collèges, maison d’arrêt, EPHAD et autres 
établissements  lorsqu’il n’y a pas de bibliothèque dans la commune ou le bassin de lecture. 
La règle générale est la suivante : le prêt à des publics particuliers (EPHAD, maisons d'arrêt, 
consultations PMI...) se fait par l'intermédiaire de la bibliothèque publique de la commune, à 
défaut il peut être fait directement par la bibliothèque départementale. 
La BDP prête aussi ses documents dans le cadre de mise en œuvre de projets spécifiques 
comme par exemple dans le cadre des services en direction de la petite enfance.  
 
Les documents de la BDP sont ensuite mis à disposition des lecteurs inscrits dans les 
bibliothèques du réseau et des usagers des autres établissements bénéficiant des services de la 
BDP.   
Dans tous les cas, le prêt des documents appartenant à la BDP est gratuit : si la collectivité 
peut demander une cotisation annuelle, elle ne peut demander un paiement à l’unité au 
moment du prêt.  
 
La BDP prête directement aux particuliers dans le cadre du « prêt direct », mis en place en 
préfiguration de créations de bibliothèques.  
 
Modalités de prêt 
 
Le prêt a pour objet la totalité des collections de la BDP : livres, revues, cd audios, dvd, 
supports d’animation. 
 
Trois modalités de prêt coexistent :  
Le prêt sur place à la BDP : 
La BDP propose aux bibliothèques l’accès direct à ses magasins afin d’élargir l’offre 
documentaire limitée lors des tournées de bibliobus et de proposer un plus grand confort 
matériel.  
Pour les bibliothèques centre et les bibliothèques importantes hors schéma départemental, des 
plannings de rendez vous pour ces échanges sont mis en place en début d’année civile.  
La BDP demande chaque année un nombre minimum de rendez-vous aux bibliothèques de 
manière à assurer une rotation régulière des collections prêtées.  
 
Les tournées des bibliobus: 
Le bibliobus dessert les bibliothèques hors Schéma départemental de lecture publique et non 
concernées par le choix sur place. L’équipe de la BDP assure une ou deux tournées de 
bibliobus par an selon les cas. 
 
La navette documentaire : 
Elle répond aux demandes d’ouvrages faites par les usagers à leurs bibliothèques et transmises 
par celles-ci à la BDP.  
La navette assure 4 tournées par mois. Les réservations des documents sont faites par les 
bibliothèques en ligne sur le site web de la BDP.  
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Un document publié en juin 2011 présente de manière détaillée et complète les modalités de 
prêt des documents de la BDP : «  Emprunter des livres, CD, DVD et supports d’animation à 
la BDP : Mode d’emploi » 
 
Tous les supports ne sont pas prêtés dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités 
à toutes les bibliothèques. Se reporter au document : «  Emprunter des livres, CD, DVD et 
supports d’animation à la BDP : Mode d’emploi » 
 
La valorisation des collections  
La mise en valeur des collections dépend de différentes actions, notamment :  
 
La formation :   
Tous les ans, la BDP propose des formations gratuites destinées aux bibliothécaires salariés et 
bénévoles du département. Plusieurs de ces formations sont destinées à faire découvrir des 
genres littéraires, musicaux ou cinématographiques, comme par exemple les littératures 
étrangères, le roman policier, les albums pour enfants, les littératures de l’imaginaire ou 
encore l’opéra ou le cinéma documentaire.  
Elles aident les bibliothécaires du réseau à devenir médiateurs des collections.  
 
La présentation physique de documents :  
La BDP projette de réaliser des tables thématiques multimédia sur différents sujets qui seront 
installées dans le hall de la BDP. 
 
L’aide et l’incitation à des actions culturelles permettant de faire connaître les œuvres :  
 
Expositions, valises thématiques, artothèque : 
La BDP prête gratuitement aux bibliothèques du département une quarantaine d’expositions 
pour adultes et pour enfants, des valises thématiques, des espaces lecture, des tapis de lecture, 
ou encore des jeux en lien avec les livres. 
Certains de ces supports d’animation sont des œuvres d’art originales et uniques, réalisées par 
des illustrateurs de renom. Ces supports sont autant de moyens de mettre en valeur les 
collections, de façon ludique et originale. 
 
Spectacles, ateliers, rencontres : 
Depuis 2002, la BDP incite les bibliothèques de l’Ariège à participer à la manifestation 
« Lectures par ci, contes par là… » en proposant des spectacles, financés par le Conseil 
général, permettant de recevoir à la bibliothèque des animations en lien avec le monde du 
livre et de la création artistique en général.  Des conteurs, des lecteurs à voix haute, mais aussi 
des musiciens et bien d’autres intervenants de talent, invitent le public à lire, écouter, voir, 
découvrir, les œuvres qu’elles soient littéraires, musicales ou cinématographiques… 
 
Le mois du film documentaire : 
Durant tout le mois de novembre, les bibliothèques de l’Ariège sont invitées à participer au 
Mois du film documentaire, manifestation nationale de renom. C’est l’occasion pour elles de 
faire connaître à leurs usagers une autre forme de cinéma, de le valoriser, et de recevoir des 
réalisateurs pour des débats riches et conviviaux. 
 
 
Le site Internet de la BDP :  http://www.cg09.fr/bdp09/index.html  
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Outre la présentation de l’ensemble du fonctionnement de la BDP, ce site propose un accès au 
catalogue en ligne qui permet aux bibliothécaires d’effectuer leurs réservations de documents. 
Ce catalogue en ligne permet aux professionnels et à tout public de connaître l'intégralité des 
fonds de la bibliothèque départementale de l’Ariège. 
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LES PRINCIPES D’ACQUISITION DES COLLECTIONS 
 
Le choix des fournisseurs de la BDP de l’Ariège se fait dans le respect des règles du Code des 
marchés publics 2006 (Version consolidée au 27 août 2011). 
Les prestations font l’objet d’un marché sur appel d’offres ouvert à bons de commande avec 
minimum et maximum passé en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du Code. 
Néanmoins, certaines acquisitions sont exclues de la consultation et font l’objet d’achat hors 
marché :  
-les ouvrages non diffusés dans le circuit traditionnel de la librairie proposés par des 
associations, sociétés savantes, musées, universités, administrations, personnes physiques, 
bouquinistes. 
-les diffusions par courtage ou par des représentants, encyclopédies, dictionnaires, livres de 
soldeurs, livres de bibliophilie et livres d’artistes, publications de petits éditeurs ou d’éditeurs 
étrangers spécialisés, 
-les ouvrages proposés par des fournisseurs uniques ou prestataires exclusifs (gros caractères, 
éditeurs en auto diffusion, édition à compte d’auteur… ou par le biais unique de sites 
Internet), 
-les ouvrages faisant l’objet d’abonnement, de souscription, de vente aux enchères… 
Dans le respect des ces règles, la BDP de l’Ariège recherche avant tout la qualité des 
prestations et le professionnalisme des candidats.  Elle souhaite soutenir les librairies 
indépendantes.  
Tous les marchés d’acquisition de documents sont passés pour un an renouvelables deux fois. 
 
Les principes généraux  guidant les acquisitions des documents  
 
« La bibliothèque publique est par excellence le centre d’information local où l’utilisateur 
peut trouver facilement toutes sortes de connaissances et d’informations. Les services qu’elle 
assure sont également accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de religion, de 
nationalité, de langue ou de condition sociale ».(Manifeste de l’Unesco sur les bibliothèques 
publiques, 1974). 
 
« Les collections des bibliothèques publiques doivent être représentatives, chacune à son 
niveau ou dans sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion et des 
productions éditoriales. Elles doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la 
collectivité à desservir et de tous les courants d’opinion, dans le respect de la Constitution et 
des lois. » (Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 
novembre 1991.)  
Les acquisitions constituent, renforcent, complètent et actualisent les collections de la BDP 
existantes. Elles ont pour but de compléter celles des bibliothèques de l’Ariège.  
Des critères particuliers de sélection et d’exclusion des documents sont définis pour chaque 
support et chaque domaine de connaissance en fonction des publics à desservir et de la 
production éditoriale notamment. Ces critères particuliers sont indiqués dans des « fiches 
domaines ».  
Des principes généraux d’acquisition et d’exclusion valables pour l’ensemble des collections, 
tous supports confondus sont définis ici. 
 
 
Les critères de sélection 
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Les collections sont destinées à tous, sans distinction d’âge, de sexe, de religion, de statut 
social.  
Elles s’adressent à un large public et répondent à la diversité des publics : les besoins 
spécifiques des publics jeunes, très jeunes, adolescents, personnes âgées … sont pris en 
compte. 
 
Elles sont à caractère encyclopédique : 
Elles tendent à être représentatives de tous les champs du savoir, toutes les formes 
d’expression artistique, tous les domaines d’activité et à refléter la production littéraire et 
artistique. 
 
Elles sont pluralistes :  
Elles reflètent la diversité des courants d’opinion, des courants artistiques et scientifiques, une 
diversité d’analyses et de sources d’informations.   
 
Elles sont multi-supports :  
Les acquisitions sont tous supports : imprimés, audiovisuels, numériques. La BDP peut être 
amenée à abandonner un support devenu obsolète et à en acquérir de nouveaux (ressources en 
ligne) en fonction de leur intérêt documentaire.  
 
La qualité est recherchée : Quel que soit le support ou le domaine documentaire, les choix 
privilégient les documents dont le contenu créatif ou informatif les distingue de produits sans 
valeur ajoutée sur un sujet donné.  
Les acquéreurs sont attentifs à la qualité de l’écriture, de l’illustration, à l’intérêt et à 
l’exactitudes documentaires ainsi qu’à la présentation matérielle du document. 
Ils sont attentifs à l’actualité, la lisibilité et la véracité des informations. 
Les documents sonores et audiovisuels sont en version originale ou multilingues.  
 
L’exhaustivité est exclue : quel que soit le domaine, il n’est pas possible d’acheter tous les 
documents et les acquéreurs opèrent une sélection dans la production éditoriale, pour 
constituer une collection cohérente en fonction de ses objectifs et de ses moyens. 
 
La volonté d’élargissement du public passant par un vaste choix de documents, toutes les 
demandes de lecteurs sont acceptées si elles sont conformes aux principes de la charte, aux 
possibilités budgétaires de la BDP, et si elles peuvent représenter un intérêt pour d’autres 
lecteurs du réseau que celui qui a demandé le document.  
 
Les niveaux d’information des documents sont larges : Les champs de connaissance sont tous 
couverts  à minima jusqu’à un niveau de début de recherche universitaire (1er cycle 
universitaire).  
Certains documents pointus peuvent néanmoins être acquis dans une perspective d’auto 
formation et de vie pratique (construction d’une maison).  
Dans la même perspective, si les bibliothèques publiques  n’ont pas vocation à servir 
explicitement les publics de chercheurs et de spécialistes, le niveau des collections doit 
permettre aux lecteurs qui le souhaitent, de développer ou de parfaire une forme d’expertise 
indépendante de tout parcours universitaire, par intérêt, par engagement personnel ou par 
nécessité conjoncturelle.  
 
Sauf indication contraire (fiches domaines), la variété des titres est préférée au nombre 
d’exemplaires. Le nombre minimum et maximum est précisé dans chaque fiche domaine donc 
pour chaque domaine de connaissance et support. 
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Les acquéreurs appuient leurs choix sur une connaissance de la production la plus complète 
possible grâce à une veille de la production éditoriale, au suivi de l’actualité culturelle, à une 
recherche organisée. Ils utilisent des outils variés : presse générale, professionnelle, 
spécialisée, catalogues d’éditeurs, sélections bibliographiques d’autres bibliothèques, radio, 
sites web ainsi que des visites régulières en librairie.  

Ils s’attachent à suivre les productions de petites maisons d’édition de production et de 
labels indépendants. Ils contribuent ainsi à faire connaître les œuvres et les auteurs peu 
présents dans le circuit commercial. 

 
Les critères d’exclusion :  
 
Sont exclus des acquisitions :  
Les codes de lois, annuaires professionnels spécialisés (type Vidal) sauf s’il s’agit de 
documents intéressant les bibliothécaires dans leur pratique quotidienne. 
 
Les documents à caractère raciste, xénophobe, négationniste ou portant atteinte à la dignité 
humaine : prosélytisme sectaire, pornographie, violence, sexisme.  
 
Les documents trop spécialisés s’adressant à un public déjà expert : thèses de doctorat, 
colloques, certains catalogues d’exposition, littérature grise, certains travaux universitaires 
sauf s’ils ne sont pas facilement disponible et si le sujet n’est pas traité dans le cadre d’un 
ouvrage de plus grande vulgarisation. 
 
Les manuels scolaires sauf s’ils sont demandés dans le cadre d’un travail spécifique comme 
par exemple des ateliers d’alphabétisation. 
 
Les documents liés à l’actualité immédiate du show business et de la jet set et n’apportant pas 
de valeur ajoutée au sujet traité. Par contre si ces documents sont documentés et apportent des 
éléments de réflexion dans une perspective historique, socioculturelle ou artistique ils 
pourront être achetés. 
 
Les documents sur des thèmes ou des personnages trop confidentiels dans la discipline à 
laquelle ils appartiennent et non suffisamment représentatifs de celle-ci. 
Les documents émanant directement d’un parti politique (et d’hommes politiques en 
campagne électorale), de la propagande d’un Etat ou du marketing d’une entreprise. 
Les documents émanant des différentes églises. 
Les documents émanant de sectes. 
Les documents tombant sous le coup de la loi, faisant l’objet d’une condamnation 
administrative ou d’une condamnation judiciaire.  
 
La régulation des collections : le désherbage 
 
Les collections sont régulièrement renouvelées et examinées afin de maintenir une offre de 
qualité. Le « désherbage » consiste à retirer des collections courantes les documents 
endommagés ou qui ne correspondent plus aux règles de la politique documentaire. 
Sont retirés des collections les ouvrages: 
- abîmés ou usagés et sales 
- dont l’information est obsolète ou périmée 
- dont le contenu n’est plus en adéquation avec les besoins du public et/ou les orientations de 
la politique documentaire 
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- dont le nombre d’exemplaires ne correspond plus aux orientations de la politique 
documentaire 

Les ouvrages éliminés peuvent faire l’objet d’un don du Département à des institutions diverses 
ou être détruits. 

Le remplacement des documents éliminés est étudié au cas par cas en accord avec la politique 
documentaire de la BDP.  
 
 
Fin du document – date de rédaction : 2011 


