
 

Refléter nos communautés 

Le programme de stage de la bibliothèque du Brooklyn College1 

ouvre des portes et des esprits  

par Kate Angell, Beth Evans, Barnaby Nicolas 

Peu seraient en désaccord avec l’idée qu’une diversité des forces de travail nous rend 

meilleurs hôtes pour les communautés que nous servons. Cela améliore notre capacité à 

répondre à un monde de plus en plus changeant d’usagers, renforce nos relations avec nos 

communautés et étend la créativité de nos bibliothèques.  

Alors que les efforts pour diversifier la profession s’étaient améliorés dans le dernier quart de siècle, 

les bibliothécaires restent relativement monochromes. Le rapport de l’ALA « la diversité compte » 

(2006) qui a enquêté auprès de 11 000 bibliothécaires sur une large fenêtre de situations a trouvé 

que 88% étaient blancs et 82% étaient des femmes.  

Les bibliothécaires peuvent aider à infléchir cette balance en offrant des programmes de stage 

formant des stratégies concrètes pour recruter des étudiants de différentes identités de genre, 

ethnicité, orientation sexuelle, capacités physiques et autres qualités. Nous trois (auteurs) ont été 

assez chanceux pour participer à un tel programme à l’été 2009 à la bibliothèque du « Brooklyn 

College ».  

Le manque de diversité parmi les bibliothécaires à plein temps dans la bibliothèque du « Brooklyn 

College » est assez remarquable dans son contraste avec la diversité du corps étudiant. La population 

des étudiants du « college » est environ 29% blanche non hispanique, 18% noire, 10% asiatique, 8% 

hispanique et le reste est soit non déclaré, soit autre. En nette comparaison, le personnel de la 

bibliothèque est à 95% blanche et 5% asiatique.  

Mais diversifier le personnel de la bibliothèque est autant un défi pour le « Brooklyn college » que 

pour d’autres institutions similaires. Le comité des nominations de la bibliothèque doit lutter avec la 

réalité complexe d’un processus d’embauche rigide et le peu de places libres. Par conséquent, une 

bibliothèque qui sert une population urbaine hautement variée, comme le fait « Brooklyn College » 

verra probablement de lents changements dans ses attentes pour mieux refléter cette population _ 

même en tant que la démographie étudiante continue de changer avec les arrivées de nouveaux 

groupes d’immigrants cherchant des opportunités pour eux-mêmes et leurs enfants.  

Le programme de stage de la bibliothèque du « Brooklyn College » a de la chance de puiser dans un 

panel d’étudiants diplômés des 5 écoles de bibliothéconomie de la ville de New York, aussi bien que 

des étudiants inscrits dans des formations hors de cette zone qui passent du temps à New York ou 

qui vivent dans cette zone mais étudient avec un programme d’enseignement à distance. Un nombre 

signifiant d’étudiants des lycées de New York, d’étudiants de premier cycle du « Brooklyn College »  
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et de masters en Sciences de l’Information et des Bibliothèques2 ont aussi fait leur stage à la 

bibliothèque du « Brooklyn College ». Ceci a pour résultat de faire profiter à la bibliothèque, à travers 

le programme de stages, de la diversité des nouvelles générations d’étudiants qui sont intéressés 

dans des carrières professionnelles de bibliothécaires en bibliothèques académiques et qui cherchent 

un stage à New York. 

La cohorte des stagiaires de l’été 2009 a travaillé sur un large éventail de projets. La présence des 

stagiaires au bureau de référence et dans d’autres espaces de la bibliothèque a offert aux étudiants 

du « Brooklyn College »  une chance de s’identifier à ceux qui les servent et leur donnent une 

opportunité d’expérimenter la bibliothèque universitaire comme un lieu moins étranger et moins 

interdit.  

L’expérience du stage, par Barnaby Nicolas 

Travailler à la bibliothèque de du Brooklyn College fut une expérience enrichissante et gratifiante. Pendant mes 

années de premier cycle, j'avais travaillé en tant que moniteur étudiant à la bibliothèque de mon université et 

je connaissais donc déjà l’environnement de travail professionnel. Cependant, c'est le fait d’y faire un stage qui 

m’a permis de mieux comprendre la profession. J'ai pu réutiliser les concepts de base et les principes 

théoriques appris en cours et dans mon expérience de travail afin de mener à bien les projets et les tâches qui 

m’ont été confiés. Par exemple, j’ai pu mettre à profit mon diplôme d’Études Africaines. En participant à des 

projets avec d’autres stagiaires et le personnel de la bibliothèque, j'ai mieux compris comment on pouvait 

collaborer avec des bibliothécaires d’expériences diverses pour accomplir des projets et activités de la 

bibliothèque plus efficacement. 

Aider au bureau de référence, en tant que stagiaire, était une nouvelle expérience pour moi. Même si j’avais 

déjà travaillé dans les espaces comme moniteur, où je répondais aux questions routinières des usagers, j'ai 

alors découvert une expérience entièrement différente  à être de permanence au bureau de renseignement en 

tant que futur bibliothécaire. Lors de mes permanences, j'ai remarqué que pratiquement aucun des usagers 

rencontrés ne pensait à me poser de questions d’orientations ni d’aide pour le catalogue en ligne. En revanche, 

je me suis rendu compte que plusieurs d’entre eux, en particulier ceux issus des populations sous-

représentées, ont été surpris de réaliser que je pouvais être un bibliothécaire capable de les aider dans leurs 

recherches. Il m’est alors apparu que mon apparence physique me démarquait du reste du personnel de la 

bibliothèque universitaire de Colombie-Britannique auquel  ils étaient habitués. Non seulement parce que je 

suis Afro-Américain, mais aussi parce que j’ai eu 23 ans au cours de mon stage et que je suis nettement plus 

jeune que mes collègues. 

Durant le stage, mon objectif était que les clients repartent de la bibliothèque satisfaits de mon service. Je crois 

en effet qu’un bon service aux publics favorise le retour régulier des usagers, en particulier ceux provenant 

d’horizons divers, fait qu’ils se sentent mieux accueillis et ressentent moins d'appréhension à demander de 

l’aide, tout en luttant contre les stéréotypes sur l’apparence des bibliothécaires. 

Recruter des adolescents 

La bibliothèque publique de Brooklyn (BPL) offre aussi un programme de stage mais qui a une 

notable différence : les participants à ce programme multiculturel de stage (MIP : Multicultural 

Internship Programm) sont tous des adolescents intéressés par le métier de bibliothécaire. Ils 

reçoivent une place de stage rémunéré dans une des branches de la BPL et gagnent leur première 

expérience sur le terrain. 
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Comme l’a écrit Jennifer Thompson de la BPL en février 32011 dans « Voices of Youth Advocates » : 

« Nous reconnaissons que le personnel de la BPL n’était pas aussi divers que les populations qu’il 

sert. En impliquant les membres de nos communautés diverses culturellement et linguistiquement, 

nous sentons que nous pouvons mieux servir les besoins de Brooklyn. » Bien que cet apprentissage  

de pointe au métier de bibliothécaire ne soit pas le premier à résoudre l’incapacité en cours de la 

bibliothéconomie à refléter les variances sociales et culturelles et les identités économiques des plus 

grandes communautés, Thompson et son équipe décrivent avec justesse l’importance  de recruter de 

jeunes gens pour aider à diversifier la profession. 

Alors que les subventions pour le MIP viennent de l’institut des services de bibliothèques et de 

musées, d’autres importantes organisations de SIB ont aussi compris l’importance de soutenir des 

projets similaires. Le bureau pour la diversité de l’ALA3 offre une bourse annuelle de Rechercher sur 

la Diversité. Ce programme de bourse qui a débuté en 2002 a pour but de « pour répondre à des 

seuils critiques dans la connaissance des problèmes de diversité a sein des bibliothèques et des 

sciences de l’information ». Trois gagnants sont sélectionnés chaque année et chaque personne 

reçoit une somme d’argent pour conduire une recherche originale et pour présenter ses travaux au 

congrès annuel de l’ALA. Le programme illustre que des supports financiers et professionnels existent 

pour ceux qui s’engagent pour diversifier les multiples facettes du métier de bibliothécaire, autant 

pour améliorer les services aux usagers  handicapés (Clayton Copeland, 2009) que pour observer les 

besoins des journaliers à Los Angeles (Diana Tedone, 2009). 

L’expérience du stage, par Kate Angell 

En tant que bibliothécaire qui s'identifie comme queer, j'ai toujours trouvé important d'utiliser ma position en 

tant que membre de la communauté LGBTQ [Lesbienne, Gay, Bisexuel-le, Trans(genre ou sexuel-le), queer] 

pour toucher de manière positive ces catégories d’usagers et de chercheurs, comme les collections LGBTQ. 

Cette volonté a marqué ma trajectoire professionnelle - je suis actuellement bibliothécaire au service de 

référence dans une école d’Arts où j’ai le privilège de participer au développement d’un fonds sur les études de 

genre et les « queer studies ». De la même façon,  je rencontre fréquemment des usagers qui mènent des 

projets de  recherche impliquant ces thématiques. Au fil des ans, les personnes LGBTQ ont été confrontées à 

des discriminations de la part d'une multitude de systèmes et d’institutions, y compris médicaux, juridiques et 

religieux. Dans l’optique d’une déconstruction et d’un rejet de ces discriminations, nous devons maintenir une 

présence forte dans les domaines qui produisent et recherchent l’information : les bibliothèques et les 

archives. 

Mon expérience de stage à la bibliothèque de « Brooklyn college », le premier en bibliothèque universitaire, 

m'a fourni une base solide pour combiner idées militantes et pratique professionnelle. Plus spécialement, 

participer à la Conférence nationale 2010 sur la diversité en bibliothèques, avec les deux autres stagiaires et 

notre tuteur, a profondément marqué mon engagement à tailler une place pour les personnes LGBTQ dans la 

profession. Barnaby et moi sommes allé à l'Université de Princeton pour la conférence où nous avons présenté 

un poster détaillant nos fonctions au Brooklyn College et les mesures que les programmes de stage en BU 

pourraient adopter en vue de diversifier le personnel de la bibliothèque. J'ai également eu l'occasion d'assister 

à des ateliers qui évoquaient des identités moins fréquemment discutées dans la littérature professionnelle, 

comme celles soulevées dans "Le formateur incarné : un représentant de l’autorité gros, queer, handicapé", 

présenté par Emily Drabinski, Lia Friedman, et Alana Kumbier. 
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En tant que bibliothécaire au service de référence entièrement ouvert au sujet de mon identité de femme 

lesbienne, je montre à la société et la communauté de mes usagers que la profession n’a pas à être dominée 

par des gens qui s’identifient comme hétérosexuels. Je me considère comme un défenseur autant qu’une 

camarade et je veux que la communauté LGBTQ sache que ceux qui consomment l'information (les usagers) 

sont bien représentés par ceux qui modèrent et enseignent (les bibliothécaires). 

Lier les étudiants en SIB et les bibliothèques académiques à travers des programmes de stage peut 

accompagner les efforts pour diversifier la profession. La recherche a montré le besoin de diversité 

de tous les types de bibliothèques. L’équipe de la bibliothèque doit refléter l’hétérogénéité 

croissante des Etats-Unis et la présence temporaire de stagiaires travaillant côté à ^cote avec 

l’équipe permanente peut aider à atteindre cet objectif.  

 

Kate Angell est bibliothécaire (service de référence) au « College  Sarah Lawrence ». Elle a eu un master en SIB 

de l’université St John et tient un blog : http://somebodysautobiograph.wordpress.com 

Beth Evans est professeur associée, bibliothécaire des services électroniques et coordinatrice des sages au BC 

de l’université de la ville de New York. Elle a un master en bibliothéconomie sur « Queens College ».  

Barnaby Nicolas est bibliothécaire, reference librarian et circulation manager, à l’école de médecine de Mount 

Sinaï. Il a un master en SIS et un BA de l’université d’Albanie, Université de l’état de New York.  
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