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Les stéréotypes

Le carnaval

(ou “chaque blague a une certaine vérité”)

La samba
Le football

Elza 

Soares



Les stéréotypes

La plage

(ou “chaque blague a une certaine vérité”)

La forêt (et ses 

habitants)

La caipirinha



Les stéréotypes

Le jeitinho

(ou “chaque blague a une certaine vérité”)

Être en retard
La démocratie 

raciale



Les stéréotypes
(ou “Voilà où gît le lièvre”)

● Jeitinho;
● Hiérarchique;
● Sans esprit public;
● “Loi du talion”;
● Contre le libéralisme sexuel;
● Tolère la censure et la 

corruption



Une histoire (courte)

Portugal

516 ans (et les indigénes?)



Une histoire (courte)

Napoleon!!!!!La fuite de la 
famille impériale 



Une histoire (courte)

41 ans république “ancienne” ...
15 ans dictature populiste ...
19 ans république “nouvelle” ...
21 ans dictature militaire ...
31 ans république encore ...

“République Féderative”

127 ans



Les régions et ses différences

July 20XX

5éme plus grand pays de la planète (47% de l’Amérique du Sud)

7éme puissance économique mondiale

Dans les 20 puissances militaires mondiales

Dans les plus inégales (socio-économique) du monde

(mais avant: un continent)



Les régions et ses différences

Le gouv. fédéral

(pas un millefeuille administratif)

(5 Régions statistiques)

Les 26 états fédératifs 

+ 1 district féderal

(Mésorégions statistiques)

5.570 communes



Diférences entre les états

Population

IDH

Féminicide
Race (50,7% métis et 
noirs; 47,3% blancs)

Analphabétisme
Violence
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Bibliothèques publiques au Brésil

4 livres/habitant/an (2011)
55éme pays en lecture

49,2% des étudiants au niveau 2 (sur 6) 
de lecture (2012)

25% de lecteurs pleinement compétents 

(analphabetisme fonctionnel) (2010)

75% des habitants n’utilise aucune 
bibliothèque
64% de de ces 25% ne frequente que les 

bibliothèques scolaires ou 
universitaires (2011)

41% des attributions de l’ISBN entre 19 pays 
latino-americains (2013)

60% libraries sont dans la région sud-est 
(2013)

(avant: la (non) lecture) Des lecteurs
Des lecteurs en BP



(la lecture publique)
Bibliothèques publiques au Brésil

2001: 1.173 communes (sur 5.565) sans bibliothèques 

publiques

2009-2010:  1er recensement national des bibliothèques 

publiques:

420 communes sans BP

1 BP / 33.000 hab (↑ nbr BP, mais ↑ nbr hab)

65% des visites pour recherches scolaires

52% directeurs sans formation spécifique du domaine

44% aucun type de programmation culturelle/médiation 

lecture; 88% aucune animation ou service

55% sans accés internet,

71% de ces 45% ne propose pas ce service à leurs 

usagers

94% n’offre pas service handicaps
http://bibliotecas.cultura.gov.br/

http://bibliotecas.cultura.gov.br/busca/#(global:(enabled:(space:!t),filterEntity:space,map:(center:(lat:-30.011733389737664,lng:-51.350440979003906),zoom:11),openEntity:(id:200952,type:space


Bibliothèques publiques au Brésil
(les politiques publiques)

1937: Institut National du Livre

1993: Système National BP: régles, paramètres et faire 

le lien entre les actions communes (gouv. féd. + états 

fédéraux + communes), conseil technique

1996: programme Une bibliothèque dans chaque commune

2001: Loi du livre (budget pour l’acquisition; bib. 

scolaires comme BP; ↑ BP; bibliobus dans zone rurales; 

éditeurs/libraries)

2004: programme Livre Ouvert (pas de communes sans BPs)

2013: programme Plus bibliothèques (+ moderniser)
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Bibliothèques publiques au Brésil

Inspiration: Colombie; 

réduction de la violence 

urbaine

Où: Rio de Janeiro: 3 

favelas + Carandiru (entre 

2010-2014)

“Uma biblioteca que tem de 

tudo. Até livro.”

“Une bibliothèque qui a 

tout. Même des livres.”

(les bibliothèques parcs)

La plus grande prison en 
Amérique latine

La plus grande favela du pays



Bibliothèques publiques au Brésil
(les bibliothèques parcs)

Livres + Médiathèques + 
Animations + Thêatre + 
Architecture écologique + 
Caféteria + BDthèque + 
WiFi + Pour les enfants + 
“Space loisir” (ócio)
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Bibliothèques publiques au RS
496 communes

533 bibliothèques

Seulement 1 commune sans BP

Données? :-(

Bib Sur les 
rails/Trensurb

BP écologique 
pour enfants 
Maria Dinorah

BP Ligia Meurer



Bibliothèques publiques au RS
1877: création BPE-RS

1922: bâtiment historique (positivisme, 

style éclectique)

1956: peinture gris, “plus adéquat”

1986/2000: classement “patrimoine 

historique”

1996: informatisation + service 

multimédia

Services:

Fonds/Cours/Impression Braille

Animations: Salon Mauresque (org. par 

l’Association); Visites guidées

Salle de lecture

Fonds RS Historique

Prêt, multimédia

(La BPE-RS)

Clubs de 
lecture

Récitals

Réseaux 
sociaux

Recettes littéraires



Bibliothèques publiques au RS

2008: fermeture du bâtiment: 

restauration

Fonctionnement: CCMQ (baisse des 
services, nbr usagers)

2016: réouverture du bâtiment

????: restauration compléte (R$ 
9.000.000)

accessibilité, assurance des 

fonds, mobilières/peintures 

+ Annexe (provisoire)

+ Nouveau bâtiment moderne

Bibliothèque Musée (Bâtiment 

historique)

(La BPE-RS)



Bibliothèques publiques au RS
(La BPE-RS)



Bibliothèques publiques au RS
(La BPE-RS)

Salon égyptien



Bibliothèques publiques au RS
(La BPE-RS)

CCMQ

Référence 
(CCMQ)

Référence 
(avant 2008)

Magasin

Référence 
(après 2016)



SNBP/SEBP-RS

1981: création SEBP-RS

2000: formation “Promotion de BPs”

2011: programme Plus Culture/Bibliothèque Vivante

2015: programme Modernisation des BP

Équipe: 4 (coordinatrice; bibliothécaire; téchnicien; 
stagiaire)

Objectifs: recensement BP communautaires; aide aux 

personnel; conseil téchnique + élaboration de 

projets + distribution des documents provenant 

d’autres organismes 

Programmes 
nationaux

Programmes 
régionaux

Programmes 
communautaires

SEBP

+ Réseaux



SNBP/SEBP-RS
(et la BDVO!)

Offrir des formations
Conseils techniques
Aide aux projets
Lien communes/état

Subvention des projets
Recueillir données sur le réseau

Distribution de documents

Prêt de fonds
Coordination d’un catalogue commun

BDVO



Merci beaucoup!
Muito obrigado!

falecom@FernandoP.info
/fernandopbibliotecario
www.fernandop.info/bibliotecario 

mailto:falecom@FernandoP.info

