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Hommage à 
Christine Péclard
Nous avons appris avec une
infinie tristesse la nouvelle du
décès prématuré de Christine
Péclard, une amie de longue date
de La Joie par les livres. 

G rande professionnelle,
Christine Péclard a fait
toute sa carrière dans les
bibliothèques de la Ville de

Paris où elle était entrée en 1976
comme bibliothécaire adjointe. En
1985, à sa sortie de l'ENSB (école
nationale supérieure des
bibliothèques) elle assure la
préfiguration de la bibliothèque pour
la jeunesse Crimée dans le XIXe

arrondissement, ouverte en 1988.
Elle sera ensuite responsable de la
bibliothèque Glacière dans le XIIIe

arrondissement (1995-2003), puis
chargée de mission pour les
bibliothèques jeunesse de la Ville de
Paris et enfin responsable de la
préfiguration de la bibliothèque
Marguerite Duras dans le XXe

arrondissement. Trois mots me
viennent à l'esprit pour définir son
parcours : bâtisseuse, militante et
formatrice.

Bâtisseuse, elle le fut assurément
puisqu'elle impulsa de très
nombreux projets, conçut le projet
de la bibliothèque Crimée et surtout
parce qu'elle sera le maître d'œuvre
du magnifique projet de la
bibliothèque Marguerite Duras qui
sera très certainement pour elle
l'opportunité de traduire dans les
faits sa philosophie, sa conception
d'un équipement culturel ouvert sur
le quartier et ceux qui le font vivre,
ouvert à tous les publics du plus
jeune aux plus âgés. Son objectif :
«abolir les frontières aussi bien par
l’aménagement des espaces ou
l’organisation des collections que par
l’intégration de l’équipement dans le
quartier». C'est aujourd'hui encore la

plus importante bibliothèque du
réseau de la Ville de Paris dont la
réussite a été saluée par tous et qui a
reçu en 2011 le prix Livres-Hebdo des
bibliothèques (Espace intérieur).

Militante, elle le sera pendant des
années à l'ABF, au sein du groupe Île
de France qu'elle préside de 2013 à
2014. C'est d'ailleurs dans le cadre de
ces fonctions que nous avons conçu
ensemble le projet d'une rencontre
professionnelle à la BnF sur
«Bibliothèques et rythmes scolaires»
en juin 2014, journée à laquelle elle ne
put en définitive participer en raison
de ses problèmes de santé. 

Tout au long de sa carrière,
Christine sera préoccupée des
questions de formation, animée par
une volonté de transmission
constante, ce qui la conduira
notamment à écrire dans cette revue
et à intervenir à de très nombreuses
reprises dans les formations de La Joie
par les livres puis du CNLJ. En juin
2000, elle évoquait dans notre revue
le rôle de la formation pour la
constitution et l'affirmation d'une
identité professionnelle1. De nouveau
en 2005, dans le numéro du
quarantième anniversaire de la revue,
elle revient sur l'histoire du CAFB.2

Impossible de dresser ici un inventaire
de ses interventions mais
rappelons-nous sa participation à
notre quatrième journée d'étude en
région à Reims «Bibliothèque et
éducation nationale » en 2011,
thématique qui lui était
particulièrement chère3, et sa
participation à notre journée «Enfants
et jeunes en bibliothèques », en 20124. 

Tout au long de ses interventions
publiques Christine Péclard
manifestait une liberté de parole
totale, n'hésitant pas « à mettre les
pieds dans le plat» si elle le jugeait
utile, sans jamais se préoccuper des
conséquences éventuelles sur sa
carrière. Elle s’opposait à tout
cloisonnement, à tout enfermement
de la pensée. 

Sur un plan plus personnel, j'ai
fait la connaissance de Christine
Péclard lors de mon stage à la
bibliothèque Crimée précédant ma
prise de fonction à La Joie par les
livres en 1993. Je garde un souvenir
intense des heures passées ensemble
à découvrir le métier de
bibliothécaire pour la jeunesse, le rôle
d'une bibliothèque pour la jeunesse,
son insertion dans le quartier, le
travail mené avec le tissu associatif,
la prise en compte d'un public dans
toute sa diversité et dans toute sa
complexité. Une rencontre
particulièrement marquante qui
aujourd’hui encore me nourrit. 

Sa formidable curiosité, sa
modestie, son ouverture d'esprit, 
son enthousiasme, sa gentillesse,
son rire communicatif et son amitié
nous manquent déjà.

Jacques Vidal-Naquet
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Et aussi : Christine Péclard et Catherine
Éjarque : «Les Adolescents sont-ils
solubles dans la bibliothèque ?», in
Bibliothèques, enfance et jeunesse, dir.
Françoise Legendre, Cercle de la librairie,
2015 (Bibliothèques).
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