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À mon père
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Il y a le connu.
Il y a l'inconnu.

Entre les deux, il y a la porte,
et c'est ça que je veux être.

Jim Morrison
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Introduction

En 1967, Alain Dister publiait dans le douzième numéro du magazine Rock &
Folk1 un  article  intitulé  Hip  est  mort.  L'Amérique  libre  est  née !2, décrivant les
funérailles  d'un  mannequin  paré  de  tous  les  atours  hippies,  qui  eurent  lieu  le  6
octobre de la même année dans le quartier  de Haight Ashbury à San Francisco.
Cette parade avait pour but de détruire l'image caricaturale qu'avaient engendrée les
médias  d'un  mouvement  contestataire  réunissant  la  génération  du  baby-boom
d'après-guerre, laquelle rejetait  les valeurs traditionnelles et le mode de vie de la
génération précédente, ainsi que la société de consommation née dans l'Amérique
du fordisme. Ce mouvement porteur d'utopies en avait été réduit au mot hippie qui
désignait « tout individu portant le cheveu un peu long et vivant, cela va de soi, une
existence de débauche […] [un] ennemi, [semant] le trouble et la zizanie parmi la
belle jeunesse [...] »3.

Quarante ans plus tard, la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil organisait
l'événement  Summer of love, en partenariat avec la chaîne de télévision  Arte, qui
célébrait l'explosion du mouvement psychédélique à San Francisco au cours de l'été
1967. Au programme des festivités qui s'étalèrent sur cinq mois, une rencontre avec
Alain Dister4, le 6 octobre 2007, invité à témoigner sur sa participation active à cette
aventure  californienne.  Dister  fut  ému  par  son  entretien  avec  Bernard  Poupon,
directeur adjoint de la bibliothèque et responsable du secteur musique, qui avait suivi
dans sa jeunesse le travail du journaliste rock. Loin de l'anecdote, cette émotion et
cette connexion établie entre les deux hommes, ainsi que le professionnalisme et
l'érudition de l'équipe du secteur musique pour mener à bien l'événement5, détermina
la décision d'Alain Dister de lui donner sa bibliothèque personnelle. C'est ainsi qu'est
né le fonds Alain Dister, ou fonds « Rock et société », constitué d'ouvrages traitant de
ce genre à travers  de simples biographies de groupes ou de musiciens,  ou des
études  sur  son  rôle  au  sein  de  la  société  occidentale.  Une  grande  partie  se
concentre sur les années 60 et 70.

Ma mission fut de cataloguer et d'exemplariser ce fonds. Je ne m'attarderai
pas sur cette tâche, qui n'a pas représenté de difficultés particulières et qui serait
fastidieuse à décrire et à lire.  Je me concentrerai  sur les enjeux d'intégrer un tel
fonds dans un secteur musique en pleine restructuration, puisqu'il va passer du rez-
de-chaussée  au  premier  étage,  perdant  ainsi  de  la  visibilité.  De  plus,  il  est
maintenant  établi  que  le  support  disque  est  délaissé  au  profit  de  l'écoute  en

1 Rock & Folk, 1967, n°12.
2 DISTER Alain. Hip est mort. L'Amérique libre est née ! In Chroniques de rock and roll (1967-1987).

Paris : Vegapress, 1987, p. 245.
3 Dister Alain, Oh hippie days ! Carnets américains (1966-1969). Paris : J'ai lu, 2007, p. 193.
4 Voir l'annexe 1.
5 Pour  consulter  le  site  dédié  au  Summer  of  love à  la  bibliothèque  :

http://bib.montreuil.free.fr/dossiers/summeroflove/ 
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streaming  qui,  bien  que  fragile  économiquement,  est  un  modèle  qui  s'installe
durablement.  Dans  ces conditions,  qu'est-ce  que peut  apporter  le  fonds Dister ?
Comment l'exploiter au mieux ? Pourquoi un tel fonds dans une bibliothèque qui n'a
pas mission de conservation ? Ma réflexion portera sur les moyens d'intégrer et de
mettre en valeur ce fonds pour l'inscrire durablement dans la bibliothèque.

Je  présenterai  dans  une  première  partie  les  spécificités  du  territoire  Est-
ensemble auquel est rattachée la bibliothèque, pour me concentrer ensuite sur les
activités et les ambitions de cette dernière puis, plus précisément celles du secteur
musique. Dans une deuxième partie, je contextualiserai le fonds Alain Dister avant
d'en faire sa description. Enfin, dans les troisième et quatrième parties, j'évoquerai
les  moyens  d'intégration  de  ce  fonds  dans  le  secteur  musique  et  les  actions
culturelles  à  envisager  pour  le  mettre  en valeur.  Je considérerai  ce fonds moins
comme une collection d'ouvrages que comme le genre auquel il est associé, le rock,
pour établir son historicité et son potentiel médiateur.
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1. Le contexte

1.1. Présentation du réseau Est-ensemble

Il est important de connaître le territoire auquel est rattachée une bibliothèque,
en  l'occurrence  la  bibliothèque  Robert  Desnos  de  Montreuil,  pour  savoir  quelles
ressources sont à sa disposition et quelle place elle occupe dans le projet territorial. 

Depuis 2010,  Est-ensemble est une communauté d'agglomération, située à
l'est  de  Paris,  qui  regroupe  neuf  villes  du  département  de  Seine-Saint-Denis :
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec,
Pantin et Romainville. Depuis 2016, cette communauté est devenue le territoire n°8
du  Grand  Paris,  conséquence  des  dernières  lois  de  décentralisation6.  Le  texte
fondateur d'Est-ensemble explique que ces villes ont été « modelées par une histoire
économique,  sociale  et  urbaine  très  voisine »7 et  qu'elles  « présentent  des
caractéristiques  sociales,  démographiques,  de  revenus  ou  d’habitat,  très
semblables.8 »  Il  met  en  avant  la  jeunesse  de  la  population  et  les  apports  de
l'immigration  qui  « constituent  une  diversité  et  une  ouverture  au  monde »9,  ainsi
qu'un « tissu associatif  particulièrement dense »10.  Le territoire peut aussi compter
sur  des  « pratiques  culturelles  et  artistiques  audacieuses,  s’appuyant  [...]  sur  un
réseau  dense  de  cinémas  municipaux,  de  bibliothèques,  d’écoles  de  danse,  de
théâtres et de conservatoires11 ». Malgré un taux de chômage et de pauvreté élevé,
de telles ressources permettent au territoire de s'affirmer comme « autre chose que
la simple périphérie de Paris12 » et de « peser pour une relation équilibrée entre la
ville capitale et les territoires qui l’entourent.13 » De façon plus pragmatique, il s'agit
aussi pour les villes qui composent le territoire de faire des économies d'échelle en
transférant certaines compétences à la communauté d'agglomération.

Parmi la dizaine de compétences de l'agglomération, citons le développement
des transports urbains pour faciliter  la mobilité des habitants de quartiers isolés ;
l'emploi, la formation et l'insertion ; la solidarité et le vivre ensemble ; la réduction des

6 Loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles  (MAPTAM)  et  Loi  n°  2015-991 du 7  août  2015  portant  nouvelle  organisation
territoriale de la République (NOTRe) 

7 Texte  fondateur  d'Est-ensemble  [en  ligne].  [S.l.] :  Est-ensemble,  [s.d.].  Disponible  sur  :
<https://www.est-ensemble.fr/sites/default/files/texte_fondateur_est_ensemble_0_0.pdf>  (consulté
le 05.04.2019)

8 Ibid
9 Ibid
10 Ibid
11 Ibid
12 2015-2025  Projet  de  territoire.  [S.l.] :  Est-ensemble  ,  [s.d.].  Disponible  sur  :  <https://www.est-

ensemble.fr/sites/default/files/projet_de_territoire_est_ensemble_2015-2020_0.pdf>  (consulté  le
05.04.2019)

13 Texte fondateur d'Est-ensemble, op. cit.
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inégalités sociales ; enfin, la culture, dont les bibliothèques.
Est-ensemble compte exactement treize établissements de lecture publique.

Ils  ont  en  commun trois  événements :  Mois  de la  petite  enfance,  dédié  à  l'éveil
artistique et culturel des 0-3 ans14 ; Sciences infuses, manifestation pluridisciplinaire
qui s'intéresse aux liens entre sciences et société15 ;  Opération révisions, destiné à
aider  les  collégiens  et  les  lycéens  dans  leur  préparation  du  brevet  ou  du
baccalauréat16. Toutes les bibliothèques du territoire participent au festival littéraire
Hors  Limite organisé  par  l'association  Bibliothèques  en  Seine-Saint-Denis.  Ces
événements prouvent qu'il existe un véritable réseau de bibliothèques qui s'appuie
sur les partenaires locaux, puisque chaque projet se construit en partenariat avec
d'autres équipements culturels et des associations. Ils s'inscrivent également dans
un  projet  culturel  de  réduction  des  inégalités  d'accès  à  la  culture,  de
décloisonnement des publics et de soutien à la création artistique.

Ce projet culturel est au cœur des préoccupations de la bibliothèque Robert
Desnos de Montreuil. 

1.2. Présentation de la bibliothèque Robert Desnos

Montreuil est la plus grande ville du territoire Est-ensemble avec plus de 100
000 habitants.  Sa population  se  caractérise par  son cosmopolitisme et  sa  mixité
sociale. Riche culturellement, la ville compte 650 associations actives, de nombreux
artistes, musiciens et créateurs, c'est la deuxième ville de France, après Paris, en
nombre d’intermittents du spectacle.  L'offre  culturelle  publique est également très
dense avec cinq théâtres, un conservatoire, un cinéma et cinq bibliothèques. Robert
Desnos est la principale, et gère quatre antennes de quartier : Paul Eluard, Colonel
Fabien, Daniel Renoult et la bibliothèque centrale de documentation Joliot-Curie qui
est mise à disposition des instituteurs aux heures d'école, et à tous les habitants du
quartier le mercredi.

La bibliothèque centrale  Robert  Desnos est  la  plus grande avec 2 567 m₂
d'espaces publics. Elle est segmentée en plusieurs espaces : au rez-de-chaussée se
trouvent  les  espaces  jeunesse,  musique  et  adulte  (poésie,  romans,  DVD fiction,
livres en langues étrangères) ainsi qu'un "passage", entre le hall d'accueil et l'espace
adulte,  regroupant  les romans et  revues pour  adolescents ;  au premier  étage se
trouve  l'espace  adulte  documentaire  (livres  et  DVD  documentaire),  l'espace

14 Mois  de  la  petite  enfance  2015  [en  ligne].  [S.l.]  :  Est-ensemble,  [s.d.].  Disponible  sur  :
<https://www.est-ensemble.fr/le-mois-de-la-petite-enfance-dans-les-bibliotheques-dest-ensemble>
(consulté le 05.04.2019)

15 Sciences  infuses  2018  [en  ligne].  [S.l.]  :  Est-ensemble,  [s.d.].  Disponible  sur  :
<https://www.estensemble.fr/sites/default/files/livret_programme_sciences_infuses_2018_corrige.p
df> (consulté le 05.04.2019)

16 Opération révisions 2018 [en ligne]. [S.l.] : Est-ensemble, [s.d.]. Disponible sur : <https://www.est-
ensemble.fr/revisions2018> (consulté le 05.04.2019)
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multimédia, ainsi qu'un auditorium.
Le bilan  2018 a été positif  pour  les bibliothèques de Montreuil.  Après  une

baisse au cours de l'année 2017 due à une fermeture pour travaux, et malgré une
autre  fermeture  estivale  pour  travaux  de  la  bibliothèque  centrale,  les  prêts  ont
augmenté grâce au relais pris par les BQ17 et à un bibliobus londonien18. Le nombre
d'inscrits a cependant baissé19 , mais la fréquentation des actions culturelles est en
hausse : 6600 personnes en 2018, contre 6300 en 2017 et 6000 en 2016.20 Il est à
noter que le nombre d'actions culturelles a augmenté en 2018 : 30 événements de
plus sur les 140 prévus. Quant aux profils des usagers, ce sont les actifs résidant en
centre  ville  qui  sont  les  plus  représentés,  souvent  des  catégories  socio-
professionnelles supérieures.21 Les chômeurs et retraités restent des populations à
conquérir, ainsi que les habitants des quartiers populaires comme Grands Pêchers et
Ruffins-Montreau (annexe 7). Notons que ces quartiers manquent d'équipements et
de transports, contrairement au Bas-Montreuil et au centre-ville, bien desservis par la
ligne  9  du  métro  parisien.  Cependant,  certains  quartiers  affichent  une  légère
augmentation par rapport à 2016 et reste au même niveau que les chiffres de 2017
(annexe 7). Ajoutons que les effectifs et les moyens alloués aux bibliothèques restent
stables, fait rare en matière de budget pour une collectivité. 

Cette stabilité prouve que la bibliothèque est une ressource forte et pérenne
pour l'agglomération, qui peut l'utiliser pour remplir ses missions de cohésion sociale,
de réinsertion et de réduction des inégalités d'accès à la culture. Ces missions font
d'ailleurs  partie  de  la  politique  des  bibliothèques  de  Montreuil.  Pour  Fabrice
Chambon, le directeur, celles-ci  doivent être utiles à tous en offrant une diversité
culturelle à la fois populaire et exigeante. « C’est ainsi qu’il lui semble possible de
lutter  contre  les  fortes  inégalités  sociales  et  culturelles  observées  sur  place  et
d’amener la culture au plus grand nombre.22 » L'accent est mis sur l'éducation, l'auto-
formation,  l'accès  aux  ressources  numériques  et  l'insertion  professionnelle.  La
bibliothèque  accueille  régulièrement  des  jeunes  enfants,  des  adolescents,  des
migrants, des personnes âgées et des personnes en réinsertion, des populations peu
enclines, comme décrit ci-dessus, à fréquenter la bibliothèque. Précisons que pour
mieux accueillir et favoriser l'intégration des populations migrantes, l'établissement
dispose d'un important fonds en langues étrangères, en secteurs adulte et jeunesse :
anglais, espagnol, malien, portugais, arabe, hébreu... Des fonds en langues turque et

17 Bibliothèques de quartier
18 Voir l'annexe 2
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Muller, Wilfried.  Est ensemble, un territoire en mouvement [en ligne]. Mémoire d'études : Diplôme

de  conservateur  des  bibliothèques  :  Lyon  :  École  nationale  supérieure  des  sciences  de
l'information  et  des  bibliothèques,  p.  38.  Disponible  sur  :  <https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/67435-est-ensemble-un-territoire-en-mouvement.pdf>  (consulté  le
05.04.2019)
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tamoule  sont  en  cours  de  constitution.  Un atelier  de  conversation  pour  les  non-
francophones a également lieu toutes les deux semaines. 

Toutes les « actions se développent en partenariat avec des associations déjà
présentes sur le territoire et toujours sur un temps long, de plusieurs années. C’est le
seul moyen, d’après Fabrice Chambon, d’inscrire durablement les bibliothèques dans
l’esprit  de  la  population.  Multiplier  les  occasions de rencontre  offre  ainsi  plus  de
chances de toucher le public non-fréquentant et de lui donner envie de revenir, de lui
faire prendre conscience qu’il en a le "droit". Dans cette idée, les bibliothèques ne
doivent plus être un "simple" lieu de mise à disposition de documents mais bien des
centres culturels, voire éducatifs et sociaux, complets, ce qui passe par l'organisation
d'expositions, de rencontres, de spectacles, etc. »23 La bibliothèque Robert Desnos a
déjà bien amorcé l'évolution des missions des bibliothèques et le passage vers la
bibliothèque  troisième  lieu.  Le  secteur  musique  s'inscrit  dans  cette  transition  en
multipliant les actions culturelles, pour compenser une chute des prêts du cd et une
baisse de la fréquentation de ses lieux. 

1.3. Présentation du secteur musique

Depuis les années 2000 et la démocratisation du web, de nouveaux modes de
circulation  et  de  consommation  numériques  de  la  musique  se  sont  succédé,
entraînant  une  chute  des  ventes  de  cd.  Le  support  a  été  supplanté  par  le
téléchargement illégal de pair à pair (peer to peer) d'abord, puis par une offre légale,
jusqu'à  l'écoute  en  streaming  gratuite  ou  par  abonnement  que  l'on  connaît
aujourd'hui.  Ce  modèle,  bien  qu'économiquement  fragile,  s'installe  durablement,
renforcé par une utilisation nomade due à la généralisation des smartphones. Les
chiffres du Syndicat National de l'Édition Phonographique (SNEP) le démontrent. 

23 Muller, Wilfried, op. cit.
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Illustration 2: Structure des ventes de musique enregistrée 1er semestre 2018 vs 2017

Source : Snep
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Le numérique représente 62,7 % des ventes de la musique enregistrée, avec 55,7 %
de streaming, contre 37,3 % pour le marché physique. Toujours selon le SNEP, au
premier semestre 2018, le chiffre d'affaire du marché numérique a augmenté de 16,2
% par rapport au premier semestre 2017.

Les secteurs musique des bibliothèques n'ont pas échappé à la concurrence
du numérique, assistant à une baisse régulière des prêts de cd depuis 2007. Pour
celui de Robert Desnos, malgré une remontée en 2010, la tendance de reflux se
confirme  depuis  2011,  jusqu'en  2018  où  les  prêts  ont  baissé  de  10  %
supplémentaires.
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Illustration 3: Marché global 1er semestre 2018 vs 2017
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Dans son bilan, Bernard Poupon relativise en affirmant que le secteur pèse encore
plus de 46 000 prêts annuels à Desnos et près de 50 000 prêts sur le réseau. Il met
aussi en avant la collection qui est l'une des plus riches de France. A Robert Desnos,
le  fonds représente 38 124 cd répartis  en divers  genres,  du classique jusqu'aux
musiques fonctionnelles, en passant par le jazz, le rock, la chanson française 24... S'y
ajoutent un millier de partitions, des périodiques, et des DVD musicaux segmentés
en deux parties : fictions et documentaires. Les collections sont moins étoffées dans
les antennes de quartier. Selon la politique documentaire de l'établissement, l'offre
est  à  la  fois  populaire  et  exigeante.  Notons  que  le  secteur  a  choisi  de  ne  pas
présenter de vinyles, considérant ce support à la fois comme une mode vouée à
disparaître  à terme,  et  comme trop  contraignant.  Jugée peu intéressante  et  trop
coûteuse,  l'offre  numérique  n'a  pas  non  plus  été  mise  en  place.  Pour  Bernard
Poupon, l'avenir est dans la ré-articulation de la présentation des collections qui doit
se  faire  sur  deux niveaux.  D'abord  un fonds de base resserré  et  centré  sur  les
fondamentaux en salle, ensuite, des réserves importantes avec un fonds repérable
par les usagers pointus, permettant des parcours thématiques. Le jazz et la musique
classique, genres moins bien servis par les médias internet seront mis en avant,
ainsi que les musiques du monde. Le secteur projette ainsi d'introduire les réserves
en salle grâce à des meubles à tiroirs, avec le fonds de base visible et la réserve
dans  les  tiroirs25.  Il  n'est  pas  certain  que  ce  nouveau  mobilier  puisse  contenir
l'ensemble de la collection. Il faudra penser à un travail de désherbage qui n'est pas

24 Voir l'annexe 3.
25 Voir l'annexe 4.
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Illustration 4: Evolution des prêts 2007-2018

Source : bibliothèque Robert Desnos
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une pratique habituelle pour le secteur.
Ce  projet  de  ré-articulation  intervient  dans  une  rénovation  de  l'espace

musique, qui va déménager du rez-de-chaussée pour s'installer au premier étage.
Un choix discutable,  qui va entraîner une perte de visibilité pour un secteur déjà
fragilisé par deux fermetures pour travaux, sachant qu'une nouvelle se profile en
2019. Cependant, ces prochains travaux vont aussi engendrer la construction d'un
studio  de  répétition  à  proximité  du  nouvel  espace.  L'actuel  sera  transformé  en
espace  de  convivialité  à  la  manière  d'un  "café  culture",  qui  aura  la  capacité
d'accueillir un public, toujours croissant, pour les concerts et conférences organisés
par le secteur musique. Pour ce dernier, ces deux lieux sont une plus-value et la
matérialisation  d'une réorientation  de  ses  actions.  L'accent  sera  donc  mis  sur  la
médiation et les actions culturelles. Le secteur est déjà très actif en la matière. Citons
les actions menées auprès des scolaires, projet d'utilité sociale qui a pour but de
contextualiser la musique en réunissant plusieurs disciplines telles que l'histoire et
l'économie. La promotion de la scène locale par l'intermédiaire de Zicamontreuil26 qui
a produit trois concerts en 2018. Le cycle mensuel Apprenez trois accords et formez
votre groupe qui accompagne les pratiques  amateures du piano et de la guitare, et
permet aux  participants d'apprendre à connaître leur instrument. C'est une bonne
alternative à l'enseignement plus savant dispensé par le conservatoire.  Enfin,  les
concerts  thématiques,  jazz  en  2018,  musiques  du  monde  en  2019,  qui  sont
accompagnés  de  conférences  pour  permettre  une  contextualisation  culturelle.  Le
concert devient à la fois un divertissement et l'occasion de mieux connaître l'histoire
de la musique jouée.

Pour  faire  face à la  consommation numérique et  mobile  de la  musique,  la
bibliothèque Robert Desnos a choisi de réorienter ses priorités dans ce domaine. La
collection  n'est  plus  le  centre  de  l'activité  du  secteur  musique  autour  duquel
tourneraient les concerts, les conférences, les expositions... Elle sera désormais au
même plan que les actions culturelles, sinon un satellite qui aura pour fonction de les
documenter. Cette fonction de documentation est confirmée par l'arrivée des livres
documentaire sur la musique, jusqu'ici disponibles en secteur adulte.

Cette  première  partie  nous  a  permis  d'étudier  le  contexte  dans  lequel  la
mission a été effectuée. Nous avons pu constater que la bibliothèque Robert Desnos
était  un  soutien  à  la  réalisation  des  missions  sociales  de  l'agglomération  Est-
ensemble. Du fait de ce rôle social, un établissement de lecture publique ne doit pas
être seulement un lieu de mise à disposition des documents, mais aussi un lieu où se
rencontrent  différentes  populations  à  l'occasion  d'expositions,  de  conférences,

26 ZicaMontreuil  est  un  dispositif  destiné  à  promouvoir  la  scène  musicale  montreuilloise.  Les
musiciens sont invités à se présenter à la bibliothèque pour être référencés sur une page dédiée :
http://bib.montreuil.free.fr/dossiers/zicamontreuil/ .  La  condition  est  d'avoir  un  cd  à  présenter.
ZicaMontreuil représente 177 artistes et 620 cd. Un tel dispositif permet de concilier collection et
action culturelle.
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d'ateliers ou de concerts. Le secteur musique s'inscrit lui aussi dans cette mouvance
en multipliant les actions culturelles et la médiation. Au-delà de la consommation, la
musique est une histoire qui se transmet. C'est ce qu'a fait Alain Dister avec le rock,
comme journaliste, écrivain et photographe.
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2. Le fonds Alain Dister

2.1. Une brève histoire du rock et de la contre-culture : psychédélisme et punk

Avant d'aborder concrètement le fonds, nous allons nous pencher brièvement
sur le rock et la contre-culture des sixties, déjà entrevus dans l'introduction. Ainsi,
nous pourrons saisir le contexte dans lequel Alain Dister a débuté son travail  de
journaliste et mieux comprendre la constitution de son fonds. 

Né dans les années 50 aux États-Unis, le rock, qui avait mixé le blues et la
country, était avant tout une musique pour adolescents, qui y voyaient un défouloir et
un  signe  de  reconnaissance.  C'était  aussi  un  bon  moyen  de  s'opposer  à  la
génération précédente, laquelle considérait  cette musique comme une perversion.
Déjà, le rock avait une fonction de subversion. 

Après  une  période  de  latence,  il  redevint  populaire  grâce  aux  groupes
britanniques, tels que les Beatles ou les Rolling Stones, qui  s'étaient inspirés du
rock'n'roll et du blues américains. Les Beatles, en particulier, eurent une influence
considérable,  en offrant un nouveau modèle de chansons populaires. Bob Dylan,
figure  emblématique  du  folk  et  auteur  de  chansons  protestataires  narrant  une
Amérique en proie à la guerre froide et à la ségrégation, en eut autant. En passant
de l'acoustique à l'électrique en 1965, Bob Dylan montra que le rock pouvait être une
musique  plus  sérieuse,  plus  mature.  Le  contexte  politique  états-uniens  fut  aussi
important : l'assassinat de John F. Kennedy, la lutte des noirs américains pour leurs
droits civiques, la guerre du Vietnam - première médiatisée -  la révolte dans les
ghettos noirs, l'émergence d'une réflexion sur l'écologie... Le rock s'empara de ces
sujets et devint alors un véhicule de la contestation27. Il refléta aussi le mode de vie
de la jeunesse, caractérisé par l'expérimentation dans différents domaines : le sexe
("Faites  l'amour pas la  guerre"  était  un slogan populaire),  la  vie  communautaire,
l'usage des drogues... La drogue n'est alors ni récréative, ni destructrice. L'usage du
LSD et du cannabis a pour but d'élargir le champs de la conscience humaine. La
musique en sera transformée, devenant psychédélique. Cet adjectif qui qualifia des
groupes ou artistes comme The Jefferson Airplane, The Doors, Jimi Hendrix, The
Grateful  Dead,  est  directement  lié  aux  psychotropes  hallucinogènes  rendus
populaires par le psychologue Timothy Leary ou l'écrivain Aldous Huxley. Il n'y a qu'à
écouter  la  chanson  White Rabbit du Jefferson Airplane,  qui  est  une allusion aux
drogues hallucinogènes. Le psychédélisme s'illustra également par des affiches, des
pochettes d'albums et des vidéos projetées pendant les concerts. Il permit également
au rock de s'affranchir des contraintes du temps et du live, en devenant un terrain
d'expérimentations.  Les  Beatles,  encore  une  fois,  en  sont  un  bon  exemple.  Le

27 L'album Volunteers de Jefferson Airplane en offre une bonne vue d'ensemble. La chanson Eskimo
Blue Day qui traite de l'écologie, Volunteers de l'opposition à la guerre du Vietnam, The Farm, de
la vie en communauté.
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groupe se retira de la scène en 1966 pour se consacrer à l'enregistrement studio. Il
en  résulta,  en  1967,  l'album  Sgt  Pepper's  Lonely  Heart  Club  Band,  dont  les
expérimentations  musicales  étaient  impossibles  à  reproduire  en  live.  Ils
abandonnèrent du même coup le format, plus court, des chansons pop. On pourrait
également citer Frank Zappa, qui en s'inspirant de la musique expérimentale d'Edgar
Varèse, participa à rendre le rock, genre populaire, plus complexe et plus savant.
L'apparition de la  stéréo et  du son hi-fi  favorisa un intérêt  pour  la production en
studio. C'est alors la suprématie de l'album 33-tours, quand le rock'n'roll des années
50 avait  bénéficié de la généralisation du 45-tours et  du transistor.  On prenait  le
temps d'écouter un album, ce qui tranche avec le phénomène de playlist numérique
actuel, où une chanson chasse l'autre. On assiste de ce fait à un retour du single.

Sans nous étendre autant sur le sujet, abordons rapidement le mouvement
punk qui naquit dans les années 70 en réaction à une virtuosité musicale devenue
ostentatoire. Les groupes qui n'avaient aucune connaissance savante de la musique,
affichaient  fièrement  leur  amateurisme.  Notons  que  l'amateurisme  est  également
pratiqué  dans  les  bibliothèques.  Nous  avons  évoqué  en  première  partie  l'atelier
Apprenez trois  accords  et  formez votre  groupe,  dont  le  nom fait  référence à  un
slogan punk. Le punk fut une affaire de jeunesse comme le psychédélisme, sauf qu'il
prônait  la  haine  plutôt  que  l'amour,  le  nihilisme  au  lieu  de  l'utopie.  Le  contexte
économique et social ne permettait pas l'optimisme. La ville de New-York où le punk
émergea  était  alors  en  banqueroute  et  la  proie  d'une  importante  criminalité,  la
Grande-Bretagne,  où  il  se  développa,  connaissait  un  taux  de  chômage  et  une
pauvreté croissants. Bien qu'opposé à la culture hippie, le punk présentait pourtant
des caractéristiques similaires. La musique fut le véhicule principal du mouvement. Il
s'illustra  dans  les  arts  plastiques,  créant  un  graphisme  fait  de  couleurs  vives,
d'images détournées et de slogans. Il dénonçait aussi la société de consommation
en détournant ses codes. Il avait sa propre presse underground sous la forme des
fanzines. Enfin, il représentait un mode de vie alternatif.

Ces  deux mouvements  connurent  des  répercussions  internationales  grâce,
notamment, aux journalistes musicaux qui s'en firent le relais.

2.2. Alain Dister, correspondant de la contre-culture

En 1966, Alain Dister partit pour les États-Unis, laissant derrière lui la banlieue
française,  synonyme  d'ennui  et  d'emprisonnement.  L'Amérique,  au  contraire,
représentait la liberté et l'aventure. Comme on l'a vu dans la partie précédente, la
jeunesse  américaine,  s'opposant  aux  valeurs  traditionnelles,  à  la  société
consumériste  et  à  la  guerre  du  Vietnam,  avait  dès  1966  entamé  une  révolution
culturelle.  Le  chemin  avait  déjà  été  tracé  par  la  Beat  Generation,  mouvement
littéraire  initié  dans  les  années  50  par  Jack  Kerouac,  Allen  Ginsberg  et  William
Burroughs, qui prônait un mode de vie plus libre, nomade et frugal. La musique, le
rock surtout, fut à la pointe de ce mouvement, dont l'épicentre était le quartier de
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Haight Ashbury à San Francisco.
De 1966 à 1969, Alain Dister fut  le témoin actif  de cette contre-culture qui

connut  son apogée au cours de l'été  1967,  désigné comme le  Summer of  Love
évoqué dans l'introduction. Dans son récit Oh Hippies days !, il décrit ses rencontres,
professionnelles ou amicales, avec des artistes ou des anonymes, à New-York, Los
Angeles et San Francisco. Il relate ses expériences en matière de sexe, de drogues
et de vie en communauté. Dister a vécu dans la maison communautaire du Grateful
Dead située à Haight Ashbury. 

Pour gagner de l'argent et rester sur place, il devient le correspondant pour la
France  de  la  contre-culture  américaine.  Il  est  photographe  et  critique  officiel  du
magazine Rock & Folk, un des premiers mensuels français consacré à ces nouvelles
musiques venues des États-Unis et de Grande-Bretagne28. Dister participa donc aux
débuts du magazine, né en 1966. La presse, alors underground, fut le premier média
à prendre le rock au sérieux. Des magazines comme  Rock & Folk ou  Actuel29 en
France,  Rolling  Stone30 aux  États-Unis,  ne  se  contentaient  pas  de  favoriser  la
popularité du rock en montrant des photos ou en retranscrivant des interviews, ils
analysaient  les  enjeux  culturels  et  politiques  d'un  tel  phénomène.  C'est  à  cette
époque qu'apparut la critique rock, dont ses illustres représentants sont  Alain Dister
donc,  mais  aussi  Greil  Marcus,  Peter  Guralnick,  Lester  Bangs...  Ce  dernier  est
surtout associé au punk, que Dister documenta aussi, moins impliqué qu'au moment
du psychédélisme. Alain Dister a en fait raconté le rock jusqu'à sa disparition, dans la
presse, à la radio – il collabora avec France Culture en animant et produisant une
série d'émissions sur l'histoire du rock – et dans ses livres. Car la critique rock n'est
pas l'apanage des magazines spécialisés, elle est aussi une littérature qui prit son
essor dans les années 70. C'est cette littérature qui constitue le fonds « Rock et
société ».

2.3. Description et analyse du fonds

Le fonds Alain Dister est la bibliothèque personnelle d'un homme qui a fait du
rock  une  passion  et  un  travail.  Rappelons  que  la  décision  de  le  donner  à  la
bibliothèque  Robert  Desnos  fut  prise  lors  d'une  rencontre  en  2007.  Se  sachant
malade, Alain Dister a officialisé ce don (il ne s'agit pas d'un legs), par testament.
Après sa mort, une convention fut établie entre la veuve de Dister et  l'équipe du
secteur musique. Cette dernière n'a pas expertisé la collection avant de la rapatrier
depuis la Bourgogne. Précisons qu'aucun statut juridique ne protège le fonds, qui

28 Disco revue, puis Salut les copains sont les premiers magazines français consacrés au rock.
29 Actuel est un mensuel français fondé en 1967. D'abord consacré au  free jazz et aux musiques

alternatives, il devint en 1970, grâce à Jean-François Bizot, le principal périodique underground
francophone dédié aux mouvements libertariens post-mai 68. Le dernier numéro est sorti en 1994.

30 Rolling Stone est né en 1967 en Californie. Le magazine est un héritier direct de la contre-culture.
Notons que Rock & Folk et Rolling Stone sont toujours en activité.
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n'est pas patrimonial et qui ne relève pas des archives. 
Le  fonds  Alain  Dister  est  principalement  constitué  d'une  littérature  rock,

documentant les liens entre ce genre et la société occidentale qui l'a vu éclore, d'où
l'appellation fonds « Rock et société ». 

Il représente trois étagères de six rangées chacune, que j'ai trouvées pleines à
mon arrivée31. J'ai pu cataloguer 291 ouvrages32. Il restait à mon départ à peu près
une  centaine  de  livres,  ainsi  qu'une  dizaines  de  magazines,  une  vingtaine  de
journaux et quatre mémoires d'étudiants. En tout, le fonds se compose d'environ 430
documents.

Un fonds imposant, dont le plus gros est consacré à la musique rock avec des
biographies descriptives de groupes ou de musiciens, des études interprétatives d'un
mouvement ou d'un artiste, et des livres de photographies. Beaucoup traite de la
période que nous avons passée en revue dans la partie précédente. Une partie non
négligeable documente le punk. Il y a une petite collection éditée par Rock & Folk en
collaboration avec Albin Michel. Tous les livres écrits ou traduits par Alain Dister sont
présents. Deux rangées d'étagère réunissaient des ouvrages sur le jazz et le blues.
J'ai également eu entre les mains une dizaine de livres traitant de l'anthropologie des
drogues, et des ouvrages plus isolés sur la culture populaire : pour exemple,  Bad
Seed :  a  postcard book,  une compilation  de couvertures  de livres  de poche bon
marché américains mettant en scène la délinquance juvénile des années 5033. Citons
aussi  une  série  incomplète  de  magazines :  deux  sur  six34.  Quelques  livres  sont
consacrés à la musique électronique.  Plusieurs ouvrages présentent une dédicace
ou sont accompagné d'un feuillet  promotionnel, peut-être des ouvrages offerts en
avant première à Alain Dister, ou la soumission à l'avis d'un expert par un éditeur. La
moitié du fonds est en langue anglaise, dont un grand nombre de livres édités dans
les années 70 et 80. 

Le fonds Alain Dister apparaît comme trop hétéroclite pour être surprenant. S'il
est unitaire dans le rock, il est trop généraliste. Les ouvrages de référence sont pour
la plupart en anglais, et font doublon avec leur traduction française déjà présentes
dans  la  collection  documentaire.  L'intérêt  des  livres  en  anglais  réside  dans  leur
rareté, en effet, on ne les trouve pas à la Bnf, contrairement aux livres en français.
C'est  un  atout  si  l'on  cherche  à  viser  un  public  étudiant  en  musicologie  ou  en
sociologie.  Rappelons  que  le  fonds  contient  également  des  mémoires  d'études.
Cependant, on peut opposer à cette idée qu'il n'y a que quatre mémoires, que les
livres sur le rock sont trop généralistes et obsolètes (les ouvrages édités dans les
années 70 et 80 sont désormais incomplets) et que les ouvrages les plus distincts
sont isolés. Ce n'est pas un fonds unique et spécialisé sur un thème particulier. 

31 Voir l'annexe 5.
32 Voir l'annexe 6.
33 LINNA, Miriam. Bad Seed : a postcard book. Philadelphie : Running Press, 1992, 64 p.
34 Minimum Rock'n'Roll présente : Bagnoles, dragsters et autoroutes de l'enfer. Bordeaux : le castor

astral, 2005, n° 1, 138 p.
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Représentatif d'un homme et d'une époque, le fonds Dister semble relever de
la nostalgie. On peut y trouver un souvenir. Au cours de mes trois mois de stage, j'ai
pu observer mes collègues se pencher sur le fonds et se souvenir d'une chanson ou
d'un artiste, ou de remarquer une façon très années 70 d'éditer des livres avec une
couverture occupant une pleine page35. C'est que le rock est aussi une affaire de
nostalgie.  Il  est  reconnu que cette musique s'est  très peu renouvelée depuis les
années 90. Les groupes actuels s'inspirent du rock des années 60, 70 et 80. Les
couvertures du magazine Rock & Folk affichent en priorité des musiciens de ces trois
décennies. Et une grande partie de la jeunesse actuelle se reconnaît mieux dans le
rap  et  le  R&B.  Ajoutons  que  les  livres  documentaire  sur  la  musique  sont  peu
consultés et empruntés.

Le fonds Alain Dister démontre que le rock est un genre historique, au même
titre que le blues, le jazz ou la musique classique. Il n'a plus valeur de transformation
de  la  société  comme  dans  les  années  60  et  70,  mais  il  peut  apporter  un
enseignement  et  jouer  un  rôle  social.  C'est  ce  que nous verrons ultérieurement.
Avant, nous allons nous intéresser à l'intégration du fonds, sur la catalogue d'abord,
dans l'espace musique ensuite. 

35 Voir l'annexe 7.
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3. L'intégration du fonds

3.1. Le catalogage

Le  fonds  est  signalé  dans  le  catalogue  sous  la  mention  « Fonds  Rock  et
société ». De plus, un petit texte accompagne le résumé du document pour signifier
son appartenance à la collection Dister.

Le catalogage qui fut ma mission principale n'a pas représenté de difficultés.
J'ai  importé  les  notices  françaises  depuis  la  base  de  données  Electre36 et  j'ai
construit moi-même les notices des ouvrages en langue anglaise37. Les notices ne
respectent pas exactement la norme de catalogage en vigueur. J'ai pu prendre des
libertés  ou  m'affranchir  de  certaines  zones.  Les  informations  essentielles  étaient
l'ISBN, le titre et l'auteur, les caractéristiques du document, la zone de note pour les
livres en anglais, la zone de résumé – utilisée à la fois pour décrire le contenu du
document et pour contextualiser le fonds –  l'image du document récupérée depuis
Amazon, les sujets matière, l'indice de classification Dewey, l'accès aux auteurs et le
code-barre  commercial  (code  EAN).  Ce  code  est  important  pour  uniformiser  le
catalogue en vue d'un changement de système de gestion informatique (système
intégré de gestion de bibliothèques ou SIGB). Ce nouveau système va permettre de
réunir tous les catalogues des bibliothèques qui dépendent de l'agglomération Est-
ensemble. Pour le secteur musique de Robert Desnos, le code EAN facilite la fusion
de  toutes  les  notices  d'un  même  document  en  une  seule.  Cette  unification  est
d'autant plus nécessaire dans l'optique d'une Fr-bérisation des bases documentaires,
autrement dit le rapprochement des structures des normes documentaires de celles

36 Voir l'annexe 8.
37 Ibid.
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du web. Concrètement, il s'agit de regrouper les informations communes à une seule
ressource en distinguant les différents niveaux d'informations. Un auteur est relié à
son  œuvre,  laquelle  est  reliée  à  ses  différentes  expressions  (langues  d'édition),
lesquelles  sont  reliées  à  leur  manifestation  physique,  elle-même  reliée  à  son
exemplaire38. L'œuvre sera également reliée à un sujet39. Le but est de faciliter la
navigation pour l'utilisateur (un concept équivaut à une page), et de permettre une
meilleure  visibilité  des  catalogues  sur  le  web.  Cela  permet  aussi  de  regrouper
plusieurs catalogues de bibliothèque en un seul. C'est ce que l'on trouve déjà sur le
portail international Worldcat.org40. Lorsque l'on cherche un document, ce portail peut
apparaître dans les premières pages de recherche. Le document est présenté dans
toutes ses éditions référencées, il suffit de cliquer sur celle qui nous intéresse pour
découvrir dans quelle bibliothèque du monde elle se situe. 

On peut également rapprocher le catalogue du web en introduisant un lien
vers une page donnant plus d'informations sur le document.  Grâce à une astuce
locale, il est possible d'insérer un lien en langage html41.

Un tel processus pourrait aussi permettre d'introduire un lien vers un article ou une
page Facebook destinés à communiquer le fonds sur le web.

38 Voir l'annexe 9.
39 Ibid.
40 https://www.worldcat.org/ 
41 Voir l'annexe 8.
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3.2. La communication

La  communication  est  essentielle,  surtout  quand  on  sait  que  le  secteur
musique va perdre en visibilité au cours de son déplacement vers le premier étage,
et en fréquentation suite à une fermeture pour travaux cette année. Elle devra se
faire en amont de l'installation qui sera inaugurée lors d'un événement qui reste à
définir.

Elle  passera  d'abord  par  les  canaux  habituels  de  la  bibliothèque  Robert
Desnos. Une affiche sera placardée dans le hall, un panneau accueillera les usagers
pénétrant dans l'espace et des flyers seront mis à disposition sur la banque de prêt.
Ces  flyers  seront  également  distribués  localement  aux  bars,  à  la  librairie
montreuilloise,  au  salon  de  tatouage  du  fils  d'Alain  Dister,  mais  aussi  aux
bibliothèques, conservatoires et cinémas de l'agglomération. Une rubrique dédiée au
fonds sur le site de la bibliothèque est envisagée, avec un lien vers un catalogue
distinct.  La  forme de  la  carte  mentale  est  intéressante.  Alain  Dister  en  serait  le
centre, avec des liens vers d'autres critiques rock et leurs œuvres présentes dans le
fonds. Ces œuvres seraient elles-mêmes liées à un genre musical, lequel renverrait
aux artistes qui le représentent et la collection du secteur musique. 

De  façon  moins  traditionnelle,  l'équipe  pourrait  rédiger  un  article  sur  Alain
Dister et le psychédélisme des années 60 et le diffuser sur le web en français et en
anglais pour un rayonnement à l'internationale. Une page Facebook dédiée au fonds
sera aussi mise en ligne.

Il  serait  profitable  de  s'associer  au  catalogue  mondial  Worldcat.org42

mentionné  dans  la  partie  précédente,  dans  une  démarche  de  Fr-bérisation  déjà
évoquée. Le fonds serait repérable plus rapidement sur le web.

Communiquer auprès de la presse rock pourrait être pertinent pour bénéficier
d'un article ou d'un encart :  Rock & Folk,  Les Inrockuptibles, Gonzaï...  La chaîne
Arte,  qui  a  déjà  été  partenaire  de  la  bibliothèque  est  aussi  un  bon  média :  par
exemple une chronique dans le magazine Tracks43 abordant la figure d'Alain Dister et
le fonds donné à la bibliothèque. 

Enfin, malgré les réserves énoncées dans une partie précédente, une lettre
peut  être  envoyée  aux  universités  alentours  dispensant  un  programme  en
musicologie, ethnomusicologie et sociologie, l'université Paris VIII, située en Seine-
Saint-Denis, en priorité. 

Comme expliqué en préambule de cette partie,  la communication devra se
faire en amont de l'installation du fonds. Il est aussi important de l'inscrire sur le long
terme  pour  ne  pas  laisser  retomber  l'intérêt  et  l'enthousiasme,  et  renforcer
l'exploitation de ce fonds au sein de l'espace musique.

42 https://www.worldcat.org/ 
43 Émission télévisuelle consacrée aux cultures populaire et underground, diffusée sur la chaîne Arte.

Il est possible de la regarder sur Internet.
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3.3. L'exploitation dans l'espace musique

Comment faire en sorte que le fonds soit visité et utilisé dans un secteur plus
fréquenté, qu'habité ? D'autant que le fonds sera uniquement consultable sur place. 

Un espace sera identifié qui prendra la forme d'une bibliothèque particulière. Il
serait  alors  intéressant  d'en  faire  un  espace  cosy  en  y  accolant  un  siège,  par
exemple  un canapé de style  Chesterfield44,  ou des fauteuils  "club"45.  On pourrait
aussi y installer le matériel d'écoute au casque, actuellement présent à proximité des
périodiques. L'idée est de mettre en situation l'usager qui pourrait jouer le rôle du
critique rock dans sa bibliothèque. 

Actuellement,  les  nouveautés  de  chaque  genre  sont  présentées  sur  des
poteaux, grâce à des vinyles recyclés en présentoirs, et sur des tables46. Les pans de
la bibliothèque Alain Dister pourraient être une vitrine des nouveautés rock. Si  la
place le permet, il faut l'utiliser pour y poser les nombreux coffrets, qui représentent
de beaux objets,  actuellement peu mis en valeur dans le secteur  à cause d'une
disposition peu pratique. Il s'agit d'attirer l'œil sur le fonds.

Des tables thématiques mensuelles réunissant CD, DVD, livres et partitions,
en lien avec le fonds, peuvent aussi être mises en place : le rock psychédélique, le
punk, le folk anglais... 

Une sélection d'ouvrages peut être disséminée dans l'espace pour rendre les
documents plus visibles, et dans les annexes de quartier.

A la  manière  des  fiches  musique  créées  par  l'équipe,  une  fiche  peut  être
consacrée à Alain Dister et proposer les meilleurs livres du fonds.

Enfin, une mise en corrélation avec le fonds en langues étrangères peut être
envisagée, en présentant les livres anglais du fonds Rock et société dans le secteur
adulte. Cela permettrait de toucher un nouveau public. 

L'intégration  du  fonds  dans  la  bibliothèque  nécessite  un  importante
communication. Le changement de système de gestion informatique qui sous-tend le
catalogue, la Fr-bérisation des normes documentaires et le web représentent des
aides précieuses pour communiquer le fonds hors les murs. Des actions culturelles
accompagneront également l'installation du fonds. Mais au-delà de l'événementiel, il
faudra penser à des actions de longue durée pour  pérenniser  la présence de la
collection.

44 Voir l'annexe 10.
45 Ibid.
46 Voir l'annexe 11.
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4. Les actions culturelles

4.1. Les partenariats

Comme expliqué dans la première partie, toute action de la bibliothèque se
construit  avec des partenaires, dans l'optique de toucher de nouveaux publics en
premier  lieu,  mais  aussi  parce  que  la  ville  de  Montreuil  le  permet,  riche
d'équipements culturels, d'artistes et d'associations.

L'action la  plus évidente  semble  être  l'exposition du travail  photographique
d'Alain Dister. Le secteur musique pourrait établir un partenariat avec le salon de
tatouage du fils de Dister, Tôma Sickart. La bibliothèque accueillerait dans son hall
d'exposition  les  clichés consacrés  au psychédélisme et  aux hippies,  le  salon  de
tatouage exposerait les photographies de la période punk. À cette occasion l'équipe
réaliserait une interview croisée entre Tôma Sickart et Muriel Delepont, photographe
montreuilloise, qui a entre autre travaillé pour Rock & Folk et qui a déjà exposé à la
bibliothèque.  Muriel  Delepont  est  une  admiratrice  du  travail  d'Alain  Dister.  Cette
interview pourrait prendre la forme d'une émission de radio, puisque que le secteur
musique  projette  de  devenir  partenaire  d'une  radio  locale  ou  parisienne.  Un  tel
partenariat pourrait engendrer une série d'émissions sur Alain Dister et le rock.

L'organisation de concerts est aussi en projet, en partenariat avec les salles de
spectacle alentours : le théâtre Berthelot, le Café la Pêche, la Marbrerie, le Chinois,
les Instants chavirés. Il faut aussi compter sur les conservatoires et les bibliothèques
de l'agglomération. Un festival de musique rock réparti dans tous les établissements
publics d'Est-ensemble pourrait  être pertinent.  La programmation contiendrait  une
grosse tête d'affiche et des artistes montreuillois. ZicaMontreuil est une source pour
trouver des musiciens. 

Dans la même idée, les cinémas de l'agglomération47 organiseraient un cycle
cinéma de la contre-culture.

4.2. Le prix Alain Dister

Un prix bisannuel sera instauré pour récompenser un livre documentaire sur la
musique  rock,  ou  un  autre  genre  populaire  ou  actuel,  parmi  une  sélection  faite
d'après  l'actualité  littéraire  dans  ce  domaine.  Cette  sélection  viendra  enrichir  la
collection, et le lauréat bénéficiera d'une mise en valeur au cours de la clôture du
prix, et en étant exposé dans l'espace musique. La clôture du prix pourrait faire l'objet
d'une émission de radio. Le jury pourrait être entièrement composé de journalistes
musicaux, tels Michka Assayas, Patrick Eudeline, Philippe Thieyre... Ou, à la manière

47 Le Cin’Hoche à Bagnolet / Le Magic Cinéma à Bobigny / Le Ciné-Malraux à Bondy / Le Méliès
à Montreuil / Le Ciné 104 à Pantin / Le Trianon à Romainville et Noisy-le-Sec
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du prix Inter, il  pourrait se composer d'un président, qui serait critique rock ou artiste
local, et d'usagers du secteur musique. Cependant, une telle action est un processus
lourd  qui  nécessite  beaucoup  d'enthousiasme  et  d'énergie.  Si  l'enthousiasme
redescend,  il  sera difficile de maintenir  le prix sur une longue durée.  Il  est  alors
possible  d'envisager  une déclinaison pour  adolescents,  impliquant  la  participation
d'autres secteurs, qui récompenserait un livre ado sur la musique. Le jury serait alors
constitué  d'un  président  critique  ou  musicien  et  d'adolescents.  D'autant  que  la
bibliothèque est déjà partenaire des collèges et lycées environnants pour des actions
de médiation musicale.

4.3. La médiation musicale

Le secteur est particulièrement attaché à la médiation musicale auprès des
scolaires. C'est une façon d'aller vers un public grand consommateur de musique qui
préfère l'écouter en streaming plutôt que de l'emprunter à la bibliothèque, malgré les
nouveautés rap et R&B. Cette médiation a également une grande utilité sociale. 

Chaque année scolaire, la bibliothèque propose divers sujets pluridisciplinaires
aux  collèges  et  lycées  de  Montreuil.  Sur  douze  projets  en  2018,  donnons  pour
exemple « Amérique années 30 », qui lie musique, histoire et économie pendant la
grande  dépression ;  « La  soul  ou  les  afro-américains  à  la  conquête  des  droits
civiques », qui démontre que la soul s'est construite en parallèle de la lutte pour les
droits  civiques.  Un,  voire plusieurs professeurs d'un établissement choisissent  un
item qu'ils peuvent intégrer dans leur programme. La médiation se passe en deux
temps pour une meilleure efficacité. D'abord l'équipe du secteur intervient en classe
pour dispenser une conférence aux élèves. Le ou la professeur(e) donne aux élèves
un travail personnel, en lien avec l'intervention, qu'ils viennent présenter ensuite à la
bibliothèque. Le but de la médiation est de contextualiser la musique mais aussi de
la  documenter.  Il  existe  un  projet  où  les  bibliothécaires  présente  plusieurs  livres
associés à un cd. Les élèves sont invités à faire leur choix dans la sélection et a
effectué un travail de lecture, d'écoute et d'analyse pour l'exposer à la bibliothèque.
Le fonds Alain Dister pourrait être utilisé dans cette optique. La plupart des livres en
français sont faciles d'accès. Le problème est que les ouvrages prêtés aux classes
appartiennent à un fonds spécifique réservé à la collectivité, et que le fonds Dister
est uniquement consultable sur place. C'est une idée à approfondir. Le fonds peut
néanmoins faire l'objet d'un nouveau projet. Par exemple, la figure d'Alain Dister et
ses photographies pourraient être le fil rouge d'une conférence sur le psychédélisme
californien des années 60 et ses répercussions, qui mêlerait  musique, graphisme,
presse rock et histoire de la société américaine. Ce sujet peut convenir à une classe
d'art plastique, d'histoire ou d'anglais. Le fonds pourrait être présenté aux élèves au
moment de la deuxième rencontre à la bibliothèque. 

Il  existe  à  Noisy-le  Sec,  commune  d'Est-ensemble,  une  association  93
nommée  Zebrock   qui  s'est  spécialisée  dans  la  médiation  musicale  auprès  des
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adolescents. Ils interviennent dans les collèges et les lycées, comme la bibliothèque,
et accompagne la création artistique, en organisant chaque année un tremplin pour
les jeunes groupes locaux qui se solde par un grand concert. Un partenariat serait
envisageable ou au moins la communication du fonds sur la plate-forme  Mélo de
Zebrock qui propose divers sujets de médiation musicale48. Le fonds pourrait donner
lieu à de nouveaux projets diffusés sur cette plate-forme.

Notons que la médiation ne se fait pas seulement auprès des scolaires, mais
aussi  lors  des  concerts  thématiques  mensuels  qui  sont  accompagnés  de
conférences, permettant une contextualisation et une documentation de la musique.
Le  fonds  « Rock  et  société »  pourrait  donner  matière  à  un  cycle  de  concerts-
conférences.  Malheureusement,  le  cycle  Rock  story a  déjà  eu  lieu.  On  peut
néanmoins penser à une conférence sur les critiques rock qui présenterait les plus
illustres et leurs œuvres qui  ont théorisé le genre. Cette même médiation se fait
aussi  au  cours  de  l'atelier  Apprenez trois  accords  et  formez  votre  groupe,  nom
emprunté à un slogan punk. L'accompagnement des pratiques musicales amateures
s'inspire d'ailleurs de l'autodidaxie prônée par le punk,  à travers la formule  Do it
yourself49. Ainsi, l'histoire du rock se transmet pour perdurer. 

Parmi toutes les actions évoquées, la médiation musicale semble être la plus à
même  de  faire  vivre  durablement  le  fonds  Alain  Dister.  Ayant  fonction  de
documentation, il  a valeur de transmission,  et  peut s'inscrire dans une démarche
d'éducation populaire qui détermine les projets de la bibliothèque Robert Desnos.

48 http://zebrock.org/ 
49 En français « Fais-le toi-même ».
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Conclusion

Le fonds Alain Dister apparaît dans un contexte d'évolution des bibliothèques
qui  endossent  de  plus  en  plus  un  rôle  social.  C'est  particulièrement  prégnant  à
Montreuil, ville qui se distingue par sa richesse et sa diversité culturelle, mais aussi
ses disparités sociales. La bibliothèque Robert Desnos est à la fois un espace de
mise à disposition des documents et un lieu d'actions culturelles qui visent à toucher
une population plus large et à réduire les inégalités d'accès à la culture. Elle est ainsi
un  relais  indispensable pour  l'agglomération Est-ensemble dans ses missions de
cohésion  sociale,  de  réinsertion  professionnelle,  de  diffusion  de  la  culture  et
d'intégration.

Le secteur  musique s'inscrit  lui  aussi  dans cette démarche.  Bien conscient
d'être  concurrencé  par  les  pratiques  numériques  qui  ont  entraîné  un
appauvrissement de la fréquentation, il ne veut plus faire de la collection le centre de
son activité, mais un volet parmi les autres. Il a tout intérêt à multiplier les actions
culturelles en profitant de nouveaux lieux de spectacle et des pratiques musicales
amateures. Loin de disparaître, la collection peut être un soutien à ces actions en les
documentant. 

Le fonds Alain Dister, qui est sur le point d'enrichir le secteur de 400 ouvrages,
peut concilier, au moins à court terme, événements et collection, en produisant une
exposition  photographique,  une  série  d'émissions  de  radio,  des  concerts  et  des
projections cinématographiques. À long terme, ce sont le prix Alain Dister, dans ses
versions adulte et adolescente, et la médiation musicale qui ont les moyens de faire
vivre ce fonds. Cet héritage qui conserve la mémoire artistique et sociale du rock a
valeur  de  transmission  et  d'enseignement,  auprès  des  différents  publics  de  la
bibliothèque, à travers les concerts-conférences et l'accompagnement de la pratique
musicale  en  autodidacte,  et  auprès  des  jeunes  générations,  à  travers  les
interventions dans les collèges et les lycées. Cette idée est très bien illustrée dans le
film  Rock academy50, où le personnage de Jack Black, très attaché à l'histoire du
rock et à son rôle subversif, finit par l'enseigner et le faire pratiquer à une classe de
primaire, faute d'avoir trouver un groupe à la hauteur de ses ambitions. Le rock, et la
musique en général, qui n'est jamais plus riche que lorsqu'on l'associe à l'histoire des
sociétés, peut être un bon instrument de l'éducation populaire, laquelle tend à être la
mission  principale  des  bibliothèques,  et  plus  encore  des  secteurs  musique  qui
pourrait y trouver une justification, s'il en est besoin, de leur existence. Ainsi, le fonds
Alain  Dister  est  une  porte  de  la  perception51,  rendons  un  dernier  hommage  au
psychédélisme, qui permet d'entrer dans une nouvelle ère des secteurs musique,
lesquels sont en phase, du moins à Montreuil, de dépasser la période de transition et

50 LINKLATER, Richard, réal. Rock Academy = The School of Rock [DVD]. Los Angeles : Paramount
Pictures, 2004. 1 DVD, 110 min.

51 Référence au livre d'Aldous Huxley, The Doors of perception, dont Jim Morrison s'est inspiré pour
nommer son groupe The Doors. 
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de réflexion entraînée par la chute des prêts du cd.
Si  l'on se projette  un peu plus loin  dans l'avenir,  on pourrait  envisager  un

resserrement  du  fonds  en  se  focalisant  sur  des  périodes  distinctes  et
complémentaires. Et pourquoi ne pas ajouter une mission de conservation pour le
secteur musique de la bibliothèque Robert Desnos, dont la collection est l'une des
plus riches de France, contenant un grand nombre de raretés, et qui l'exerce déjà en
référençant la scène musicale locale. Une telle mission permettrait d'autant plus au
fonds « Rock et société » de perdurer.
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Annexe 8. 3.1. Le catalogage
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Annexe 10. 3.3. L'exploitation du fonds au sein de l'espace musique
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Annexe 11. 3.3. L'exploitation du fonds au sein du secteur musique
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Le fonds Alain Dister : de l'héritage à la transmission

En 2007, peu avant sa mort, Alain Dister, journaliste et photographe qui s'est fait le relais des
contre-cultures, a donné un important fonds au secteur musique de la bibliothèque Robert
Desnos  à  Montreuil.  Documentant  le  rock  et  sa  fonction  sociale  sur  plusieurs  périodes,
particulièrement les années 60 et 70, la collection a été baptisée fonds « Rock et société ».
Face à l'évolution des missions des secteurs musique due à l'essor du numérique, comment
intégrer et mettre en valeur un tel fonds, quand la collection n'est plus l'activité principale
d'une bibliothèque comme Robert Desnos ?
Dans ce rapport de stage, nous explorons diverses manières d'exploiter un tel héritage pour
l'inscrire durablement dans une bibliothèque qui joue un fort rôle social sur son territoire.

Mots-clés : musique en bibliothèque, histoire du rock, bibliothéconomie, médiation

The Alain Dister fund : from the legacy to the transmission

In 2007, shortly before his death, Alain Dister, journalist and photographer who relayed the
countercultures,  gave  a  large  fund  to  the  music  sector  of  the  Robert  Desnos  library  in
Montreuil. Documenting rock and its social function over several periods, particularly the 60s
and  the  70s,  the  collection  was  named the  « Rock  and  society »  fund.  Faced  with  the
evolution of sector music missions due to the rise of digital, how to integrate and highlight
such  a  fund,  when  the  collection  is  no  longer  the  main  activity  of  a  library  like  Robert
Desnos ? In this intership report,  we explore various ways to exploit  such a legacy for a
sustainable inclusion in a library that plays a strong social role in its territory.

Keywords : music in library, rock history, librarianship, mediation
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