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Communiqué de presse

Nomination de la nouvelle direction de la Bibliothèque
nationale
Il y a plus d'un an, l'association professionnelle ALBAD avait écrit à Sam Tanson, Ministre de la
Culture, dans une lettre datée du 5 mars 2019 concernant les qualifications pour le poste de
direction de la Bibliothèque nationale, les propos suivants :
« Nous nous réjouissons du fait que de nombreux aspects concernant les bibliothèques sont
mentionnés dans le programme gouvernemental 2018-2023, y compris l’analyse de la loi
concernant les bibliothèques publiques. Dans ce cadre, nous estimons nécessaire et
particulièrement important que le poste de direction de la Bibliothèque nationale soit, dans le
futur, occupé par une personne possédant des qualifications adéquates, sanctionnées par un
diplôme en bibliothéconomie. En effet, ce poste correspond quasiment à celui d’un(e)
conseiller(ière) ministériel(lle) en matière de bibliothèques au niveau national, et il est donc
crucial que la personne nominée soit en mesure de soutenir et de conseiller le Gouvernement au
mieux. » [mises en gras par l’ALBAD]
Dans une lettre du 2 avril 2019 (Réf. 82bx350f4), la Ministre de la Culture Sam Tanson répondait :
« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 5 mars courant dans laquelle vous me faites
part de vos idées concernant les qualités professionnelles dont devrait se prévaloir le prochain
directeur m/f de la Bibliothèque nationale. Veuillez prendre bonne note que j’ai pris connaissance
de vos propositions avec intérêt. »
En tant qu’ALBAD, nous sommes donc très déçus de l’actuelle nomination au poste de direction
de la Bibliothèque nationale.
De par nos propres contacts, nous savons que des bibliothécaires diplômés, hommes et femmes,
titulaires d’un Master, ont postulé à l’offre d’emploi publiée à deux reprises.
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Ainsi, en tant qu'ALBAD, nous constatons que :
- Nos diplômes internationalement reconnus ne semblent pas avoir de valeur au
Luxembourg ;
- Bien qu'un Master en bibliothéconomie contienne des cours de management, le
ministère de la culture n'en a pas tenu compte ;
- Dans l'esprit des politiciens luxembourgeois, les bibliothécaires sont toujours des
personnes titulaires de diplômes littéraires, comme à l'époque de Goethe, bien que rien
ne soit plus éloigné de la réalité d'aujourd'hui. Un cursus en informatique ou en
management est plus proche de la bibliothéconomie que des études de littérature. Aimer
la culture et les livres n'est pas un critère suffisant pour nous ;
- Malgré le fait que l'obligation de stage à l’étranger pour les directeurs, existante depuis
1958, ait été supprimée en 2004 (loi du 25.06.2004), le ministère a renoncé à la
nomination d’une personne professionnellement qualifiée.
L'ALBAD ne souhaite pas commenter ici les divers articles de presse et commentaires sur les
réseaux sociaux concernant l'affiliation politique de la nouvelle directrice de la Bibliothèque
nationale.
En tant qu'association professionnelle nationale, notre principale préoccupation est la
reconnaissance et la professionnalisation de nos métiers. Depuis ses débuts en 1798, pas un seul
directeur de bibliothèque nationale n'a eu les qualifications professionnelles correspondantes.
Dans notre intérêt commun, nous sommes néanmoins ouverts à une collaboration constructive
avec la nouvelle directrice.
Pour l’association professionnelle ALBAD

Estelle Beck
Présidente de l’ALBAD
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