
Connaissance et avis du public de la Bibliothèque vivante  
“Vous faites quoi dans la vie ?” du 14 avril 2018 à la Bpi 

 
Un questionnaire d’évaluation a été transmis aux emprunteurs au moment de l’inscription. 
18 questionnaires ont été remplis soit un taux de réponse de plus de 54%.  
Les retours des participants sont très positifs et enthousiastes. 
 

- Emprunteurs allant de 19 à 58 ans. 

- Etudiants et actifs à égalité, ainsi que quelques demandeurs d’emploi. 

- Affiches/flyers, annonce sonore et réseaux sociaux ont fait venir le public. La table             
d’inscription à l’entrée du niveau 2 a également permis un bon repérage de             
l’événement par le public de la Bpi le jour J. 

- Les lecteurs découvrent tous ce concept de bibliothèque vivante et ils ont fortement             
apprécié ce principe. Voici quelques avis recueillis : intéressant, encourageant,          
passionnant, intriguant, innovant, une très belle idée enrichissante, à refaire, ludique,           
très instructif, précieux car cela pousse à la rencontre, génial à refaire de toute              
urgence, une initiative intelligente, une idée originale qui permet d’effectuer de belles            
rencontres et de mieux comprendre les phases pratiques des métiers présentés... 

- La plupart des emprunteurs ont apprécié la sélection de livres et de métiers             
présentés dans le catalogue, certains ont découvert des métiers qu’ils ne           
connaissaient pas. Ils sont satisfaits des échanges, certains demandent toutefois une           
diversification plus marquée des métiers et une plage horaire plus importante pour            
les prêts. 

- Les emprunteurs ont également apprécié les modalités d’organisation et souhaitent          
tous revivre l’expérience. 

- Ils expriment de la façon suivante ce qui a été le plus important pour eux dans cette                 
expérience de la Bibliothèque vivante : la découverte de plusieurs métiers dont            
certaines hors du commun, l’échange d’idées, le contact facile, l’expérience, la           
connexion interhumaine, les réponses à la question : un moment où ça foire et un               
échec, la récolte d’informations pour ma propre expérience professionnelle.         
L’interaction entre nos perceptions, notre personnalité et les vécus présentés par les            
livres vivants, interaction qui entraîne souvent une personnalisation de l’échange. 

- Certains thèmes ont été proposés pour de futures bibliothèques vivantes : ce qui             
peut nous aider à comprendre ce qui est en train d’arriver à notre planète et donner                
des pistes pour agir et s’adapter et transmettre le nécessaire. Sociologie,           
psychologie, naturopathie, apiculture, biologie, science, qualité- hygiène, sécurité,        
environnement. Tout ce qui va vers la « créativité » sociale, les métiers, les cultures,               
les arts, les citoyens engagés, les hobbies… 

- Les lecteurs recommandent l’ajout des livres suivants au catalogue : élu,           
syndicaliste, ministre, femme de ménage, mécanicien, technicien de surface, métiers          
de l’hygiène, métiers de l’environnement, médecin, policier, eboueur, artiste,         
infirmier, juge, paysan, un avocat, une puéricultrice, un médecin, agriculteur, critique           
culinaire, ambassadeur, créateur de vêtements, art thérapeute... 

 


