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Favoriser l’intégration sociale 
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©BSF 

https://www.youtube.com/watch?v=o1Xg_4OV4Aw&t=58s
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Manifeste de l’UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122fo.pdf


Premier réseau culturel dans les territoires, 

et le premier service public de proximité 
 

o 16 000 bibliothèques françaises et points de 

lectures en France  

 

o 15 millions d’utilisateurs  

 

o lieux de culture et d’égalité des chances 

 

o des lieux publics ouverts souvent gratuits où 

se rencontrent des publics différents qui 

peuvent tisser des liens. 
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Les bibliothèques françaises sont 

fréquentées par 10 % chez les non-

diplômés contre 60 % chez les 

personnes ayant un diplôme de niveau 

Bac + 5 
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Accueillir : le 3è lieu 

©BSF 
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Accueillir au quotidien 

©BSF 
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Montrer que l’on est disponible, tout en restant 

discret 
   

  

  

7 %  mots 

58 % gestes 

35 % comportement général 

  

 Parler « positif » : ne pas dire ne pas 

 Etre précis, concis, ne pas généraliser 

 L’usager a toujours peur de ne pas être compris, est toujours un cas 

particulier 

  Ecouter 

 Questionner : poser des questions ouvertes 

 Reformuler 
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 Une offre culturelle populaire : 

 

 Magazines : sport, actus, jardinage … 

 Livres pratiques 

 Best sellers 

 Romance 

 Polar, BD, manga, fantasy 

La bibliothèque lieu de loisir et d’évasion 
 



©alvaro_cabrera / Freepik 

Nouvelles offres 
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 Jeux video 

 Magazines 

 Livres audio 

 Musique 

 

http://fr.freepik.com/alvaro-cabrera
http://fr.freepik.com/alvaro-cabrera
http://fr.freepik.com/alvaro-cabrera
http://fr.freepik.com/alvaro-cabrera


Nouveaux services 

 Accès wifi 

 Accès pc 

 Accompagnement au numérique 

 Aide aux devoirs 

 Ateliers recherche d'emploi, orientation professionnelle, scolaire et 

universitaire, reconversion, création d'entreprises en partenariat avec 

associations et organismes 

 Santé, bien-être, jardin … 

 

SE FORMER 
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La communication 

se faire connaître : 

 

 de sa tutelle, des agents de sa collectivité 

 des publics réels et potentiels 

 des différents acteurs du territoire 

 des autres bibliothèques … 
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Les partenariats 

 

 
 transversalité avec les collègues 

 services sociaux 

 services emplois 

 associations  
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Les différentes étapes du partenariat  

 
1. Cerner le champ du projet à mettre en place 

 

2. Identifier les organismes locaux 

 

3. Les contacter, rendre la bibliothèque visible sur ce champ 

 

4. Comprendre les différentes problématiques de part et d’autre, visiter les 

lieux 

 

5. Se réunir pour voir ce que chacun peut apporter à l’autre et quels 

projets peuvent être construits.  

 

6. Établir une convention de partenariat qui précise le rôle de chacun et les 

moyens mis en œuvre.  

 

7. Mettre en place les projets et assurer un suivi.   

 

8. Réaliser un bilan de l’action. 
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Les actions 
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Filoche novembre-décembre 2018 
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18 Démarche facile à lire Bretagne 

Mieux intégrer les publics en difficulté avec la lecture   
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Formation, autoformation 



L’animation et  

l’action culturelle 
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Les outils d’animation MMM 
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Ex-libris : The New York Public Library, 

film réalisé par Frederick Wiseman 

(2017) 

La BPI : Bibliothèques dans la cité 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbj5J4XZkc8
https://www.youtube.com/watch?v=Qbj5J4XZkc8
https://www.youtube.com/watch?v=Qbj5J4XZkc8
https://www.youtube.com/watch?v=Qbj5J4XZkc8
https://www.youtube.com/watch?v=Qbj5J4XZkc8
https://www.bpi.fr/cohesion-sociale/bibliotheques-dans-la-cite/fiches

