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3 A 5 QUESTIONS DANS LA SPÉCIALITÉ 

 
 
Question 1 : 

Ces dernières années, la participation des habitants devient un enjeu fort de la vie 
politique. En 2002, l’importance de la participation est mise en avant avec la création des 
conseils de quartier et la loi Pinel de 2014 intronise la notion de co-construction. La 
participation est un vrai outil de décision sur les territoires. 

La bibliothèque est un espace culturel de proximité, parfois le seul équipement 
culturel sur un territoire. Alors que la crise actuelle a accentué les inégalités territoriales et la 
fracture numérique, les enjeux énoncés par le Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque 
publique (1994) sont d’autant plus importants : la cohésion sociale, la citoyenneté, la 
formation, l’éducation ou encore la créativité…  
La participation des publics devient un outil réel pour les bibliothèques pour répondre à ces 
enjeux.  
 

Les initiatives dans les bibliothèques en terme de co-construction avec les publics 
sont nombreuses. 
Dans certaines villes, les publics ont participé à la construction des bibliothèques : des 
premières réflexions aux réunions avec élus et architectes, les habitants ont été associés, 
c’est le cas à Lezoux et à l’espace culturel La Gare à Méricourt (62). 
Des bibliothèques ont récemment mis en place des BiblioRemix pour penser la médiathèque 
et les services ensemble, par exemples aux 7 lieux en Normandie avec un BiblioRemix 
spécial adolescents. 
C’est une démarche de co-design des services avec un accent fort porté l’expérience usager 
pour être en adéquation avec les besoins et attentes du territoire. 
Des collections sont co-construites, comme le projet de création d’un fonds BD et mangas 
avec des adolescents à la médiathèque d’Assia Djebar à Paris ou les collections Musique à 
la bibliothèque de la Croix-Rousse à Lyon avec le projet « Montez le son ». 
Pour créer de la cohésion sociale, des bibliothèques impliquent les publics dans les 
animations : à Lezoux, les habitants sont force de proposition au projet « La bibliothèque 
dont vous êtes le héros ».  
À Romans sur Isère, les Melting popote sont de vrais moments d’échanges et de partages 
avec la participation en cœur de projet. 
On trouve aussi des initiatives numériques comme la plateforme collaborative Steeple 
d’échange de savoirs à Languidic ou des projets collaboratifs de crowdsourcing comme 
Cherchez la Femme avec wikipédia à la bibliothèque de Lyon. Les usagers peuvent aussi 
participer à l’enrichissement des catalogues en ligne. Les FabLab, de plus en plus présents 
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en bibliothèques sont de nouveaux modes de formation et d’échanges de savoir grâce à la 
participation.  
 

La participation des publics en bibliothèque permet les échanges de savoir, la 
convivalité et la citoyenneté. En 2015, l’inscription des droits culturels dans la Loi NOTRe 
affirme la nécessité pour les politiques publiques d’impliquer les habitants dans la vie 
culturelle, de participer à la prise de décision. Les bibliothèques jouent ce rôle. 
Co-construire permet à la bibliothèque d’affirmer son rôle de service de proximité, de coller 
au plus près des besoins des habitants et donc d’avoir des services adaptés aux publics et 
aux territoires. 
Impliquer les publics entre aussi dans une démarche de playdoyer pour montrer les 
décisions, collections, animations… et faire valoir la bibliothèque et son rôle aux élus. 
Cela change la posture du bibliothécaire qui devient facilitateur et échange avec les usagers. 
Des formations et partages d’initiatives professionnelles permettent de contenir les 
réticences des professionnels à s’y engager (crainte de perdre sa légitimité). Cela nécessite 
de penser à établir un cadre, de poser des limites à la participation avec sa tutelle. 
 

Comme l’explique Raphaëlle Bats dans ses travaux, en situation de crise, la 
participation des publics permet de recréer du lien, de donner du sens. Il faut expérimenter.  
 
 
Question 2 : 

Les espaces Facile à lire sont une démarche impulsée ces dernières années par le 
Ministère de la Culture et de la Communication dans le but de lutter contre l’illétrisme et 
réduire les inégalités territoriales.  
Il s’agit de redonner le goût de lire et de la culture à des gens qui en sont éloignés. La 
diversité des profils est grande : personnes allophones, apprentissage du français, vieillesse, 
troubles dyslexiques ou simplement la vie… Les raisons de s’éloigner du livre sont 
nombreuses, ce qui entraîne une diversité des collections des espaces Facile à lire. 
Les livres sont sélectionnés par les bibliothécaires avec des critères spécifique de mise en 
page, de narration… On y trouve une grande diversité de genres et supports : livres lus, 
grands caractères, livres dyslexiques, BD, documentaires illustrés. 
Les espaces Facile à lire s’inscrivent dans un cadre établi : un meuble identifié, des 
présentations en facing, le logo spécifique.  
Un prix facile a été mis en place dans les bibliothèques de Bretagne et induit la nécessité de 
la médiation par les professionnels et la coordination d’actions culturelles : rencontres 
d’auteurs, lectures à voix haute, ateliers sur un thème de la vie quotidienne (bricolage…) 
pour attirer et toucher les publics éloignés. 
Pour faire vivre le fonds et toucher ces publics, il est essentiel de créer des partenariats et un 
réseau d’acteurs sur le territoire avec des associations, centres sociaux. S’établir hors les 
murs est nécessaire pour aller à la rencontre des publics éloignés du lieu bibliothèque.  

Il est important de s’inscrire dans des initiatives. Le Centre National du Livre soutient 
les projets à destination des publics éloignés avec des subvention pour la création d’espaces 
Facile à lire. Les médiathèques départemtales reçoivent les initiatives, accompagnent les 
projets. Par exemple celle du Pas de Calais avec le FabLab la Machinerie d’Amiens pour 
créer un meuble en réseau. Les logiques de réseau sont importantes. Il existe des 
ressources pour les professionnels, des formations, des bibliographies. 
S’inspirer des initiatives tout en tenant compte des problématiques territoriales pour créer un 
espace Facile à lire adapté. 
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Question 3 :  
La pandémie Covid 19 a accentué la fracture numérique : la nécessité d’être 

connecté pour trouver un emploi, rester en contact, faire ses courses et ses démarches 
administratives surtout dans le cadre du Plan Action Publique 2022 et la dématérialisation 
prévue. 17% de la population est touchée par l’illectronisme (Insee, 2019). L’enjeu est de 
taille, l’État a lancé le Plan inclusion numérique en 2018 et les bibliothèques ont un rôle à 
jouer. Lieux d’accès à l’information, de proximité et disposant souvent d’outils numériques, 
elles sont des atouts pour la médiation numérique : donner les outils pour les gens 
s’emparent du numérique comme levier d’insertion sociale. 

Les initiatives sont diverses : ateliers de sensibilisation à l’informatique, à Internet, 
aux réseaux sociaux, aux données personnels. Des bibliothèques s’inscrivent dans des 
dynamiques nationales comme le printemps du numérique à la BM de Lyon avec des ateliers 
de création numérique (robotique, programmation…). Les heures du conte numériques et les 
projets scolaires permettent de toucher les enfants dès le plus jeune âge. 
Des bibliothèques proposent des aides aux démarches administratives pour les personnes 
démunies : un site de protection a été mis en place pour sécuriser les données personnelles. 

Ces actions soulèvent des limites et réticences pour les professionnels car souvent 
pas formés à cet aspect administratif. Il est important de fixer des limites à 
l’accompagnement pour les équipes et prendre en compte les acteurs du territoire pour offrir 
des réponses adaptées. 
Des partenariats doivent être menés avec les acteurs sociaux du territoire, des cyber-
espaces, centres sociaux ou encore des partenaires essentiels dans l’inclusion numérique 
comme Emmaus Connect ou Bibliothèques sans Frontières avec son programme Voyageurs 
du Numérique (ressources, formations…).  
Le hors les murs est encore une fois essentiel. 
Il existe des aides pour les bibliothèques, par exemple dans le département du Pas-de-
Calais avec un appel à projets de liseuses en 2021, afin de confirmer la médiation des 
ressources numériques aussi avec le Programme des BNR (Bibliothèques Numériques de 
Référence) qui impulsent des projets numériques. 

La crise sanitaire a accentué la fracture numérique et les bibliothèques font face à 
ces enjeux d’inclusion. 
Dans le contexte de la pandémie, les bibliothèques s’adaptent et aident même à la prise en 
charge des créneaux de vaccination sur doctolib.  
 
Question 4 : 

En 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) renforce 
l’échelon intercommunal de proximité. 
Cette loi modernise la politique de lecture publique avec un accent fort sur la mise en réseau 
des bibliothèques. 

Mutualiser les services, projets, collections et coûts pour améliorer les services 
rendus aux publics. 
En mettant en réseau les collections, les usagers ont accès à une offre plus riche et 
diversifiée, ce qui nécessite une carte unique et un SIGB commun. En menant des projets 
commun ou lors de temps forts, se prêter les collections entre bibliothèques lors 
d’animations permet une stratégie de valorisation des collections. Cela change les pratiques 
d’acquisition : il faut penser cohérence réseau mais permet de développer des fonds 
spécialisés et adaptés à ses publics. C’est l’occasion de faire circuler les documents qui ne 
sortent plus ou de palier un manque de place. 

Cela induit des changements dans les équipes : un système de navette pour partager 
les collections, organiser les retours entre bibliothèques. Cela demande aussi des pratiques 
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de catalogage communes avec un SIGB commun et un changement d’organisation en 
interne : des moyens techniques et humains. 

Les bibliothèques départementales aident à la création et au développement des 
mises en réseau. 

Mutualiser les ressources entre bibliothèques permet un meilleur service rendu à la 
population. Cette stratégie de valorisation des collections et de mise en réseaux des 
collections entre dans une logique politique de mutualisation. Les échanges se font aussi 
avec les bibliothèques départementales. L’intercommunalité avec mise en réseau et le rôle 
confirmé des médiathèques départementales s’inscrivent dans le projet de loi Bibliothèques 
porté par Sylvie Robert au Sénat début 2021, insistant sur l’importance de ces enjeux.  


