
Bonjour,  
 
Je m’appelle Marion Druart, j’ai 50 ans ce mois-ci, et je suis directrice de la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique, la BDLA de son petit nom. Beaucoup ne savent pas à 
quoi sert une bibliothèque départementale, alors pour le dire vite, notre travail consiste à 
accompagner le développement de la lecture publique dans le département, particulièrement 
pour les communes de moins de 10 000 habitants.  
 
Cette fonction est un peu un retour à mes premières amours, j’ai été bibliothécaire à Dijon, à 
Paris et à Saint-Ouen jusqu’en 2000, avant de bifurquer vers les directions de la culture dans 
deux villes de la 1ère couronne parisienne. En cours de route, j’ai obtenu un DESS de gestion 
d’institution culturelle à l’université Paris-Dauphine, en 2004, et j’ai suivi en 2015-2016 dix-huit 
mois de formation de conservatrice de bibliothèques à l’INET, à Strasbourg, qui est l’école 
d’application des cadres supérieurs de la fonction publique territoriale.  
 
Je connais de Mobilis surtout sa – petite – équipe salariée, avec qui les échanges sont parfois 
un peu dans tous les sens, souvent stimulants et toujours avec un ou deux noms à glisser 
dans son carnet d’adresses. C’est précieux lorsque l’on arrive dans une région dont on 
découvre encore les acteurs et actrices. J’ai aussi participé au mystérieux projet Le livre dans 
5 ans et aux différentes journées professionnelles, l’occasion là encore de rencontrer des 
personnes bien intéressantes.  
 
Pour être honnête, je n’ai pas pensé seule à candidater pour le conseil d’administration de 
Mobilis, Emmanuelle Garcia m’a gentiment sollicitée, et me voilà avec une lettre de 
candidature à rédiger. Je ne vois pas très bien encore ce que je vais pouvoir apporter à Mobilis, 
je sais en tout cas que je suis très intéressée à échanger et porter des projets communs, de 
ma place de bibliothécaire, avec les autres actrices et acteurs de la chaîne du livre. Et je me 
dis que c’est déjà un bon point de départ.  
 
Puisqu’il faut conclure sur une pensée profonde, et parce que la période s’y prête, voilà une 
citation de Francis Blanche, rappelée il y a peu par une amie : « Il vaut mieux penser le 
changement que changer le pansement ».  
 
Bien cordialement, 
Marion Druart. 
Directrice de la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique 
 


