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Debat et combat

Qui est citoyen?

Est citoyen quelqu’un 
qui est capable de gouverner  
et d’être gouverné. 

Aristote



Les bibliothéques publiques; 

des lieux privilégiés pour approfondir la démocratie et l'espace public, 
des institutions clés pour construire la cohésion sociale et la démocratie 

culturelle





Les Bibliothéques publiques jouent un rôle clé,  dans un contexte 

de responsabilisationdes gouvernements locaux  et des citoyens 
eux-mêmes,  en tant qu'agents de transformation sociale  et 

moteurs de changements de politiques

Oui, ça marche



Ouverture à une gamme de services et de fonctions 

étroitement liés à l'Agenda 2030 et aux ODD, 
et renforcer davantage les travaux transversaux dans les 

politiques publiques.

Oui, ça marche



Les bibliothèques (et les personnes qui y travaillent)

ont aujourd'hui la possibilité de se redéfinir (encore une fois)
comme des espaces culturels essentiels 

pour ne laisser personne ni aucun lieu de côté

Oui, ça marche



Les défis qui se présentent à l’humanité exigent une profonde 

transformation de la relation entre gouvernés et gouvernantes, et 
différents mécanismes de participation citoyenne dans les affaires 

publiques

La participation permet d'élargir le regard et de démocratiser 

le rapport entre culture et citoyenneté



la participation 
culturelle 
n'est pas un luxe, 

c'est un droit
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Conception 
et dimension
de la participation





3 projets 



Science citoyenne: Modèle de 

recherche participative qui 
implique le public dans des 
projetscientifiques : définition et 
conception de la recherche, 
collecte de données et 
interprétation des résultats 
et proposition d'actions 
fondées sur des preuves

3 projets
1 outil commun 



0. Laboratoire de science citoyenne



Laboratoire de science citoyenne

1. Comprendre les processus et les façons de faire de la 

science citoyenne et discuter de la façon dont une

bibliothèque peut être protagoniste

2. Présenter les projets de science citoyenne comme des 

ressources pour ses utilisateurs,répondent eficaçment  

à leurs inquiétudes

3. Analyser collectivement comment une bibliothèque 

pourrait lancer son propre projet de science citoyenne.

Participants: Open 
Systems (UB) 
Diputació de Barcelona
30 professionnels de 

bibliothèques XBM
Resultat: Guide de 
projets de science
citoyenne utile pour

biblioteques publiques.





1. Lisons la Rivière



Lisons la rivière

1: Promouvoir des espaces d'innovation sociale dans les

bibliothèques à travers des communautés d'usagers qui

travaillent sur un même enjeu social lié à l'état

hydrologique et écologique d'une rivière

2 : Promouvoir le rôle de facilitateur des bibliothécaires.

3: Considérer la préservation du patrimoine naturel et les

politiques environnementales de manière transversale; les

administrations locales, les associations, les ONG, etc.

(écosystème local)

4: Encourager la participation des citoyens à la prise de

décision dans la gestion environnementale de leur

territoire

Participants:  

(FHEMLAB-UB)_Diputació 
de Barcelona_
15 comunautés

XBM/Habitas

Resultat; Propositions 
d'actions pour l'amélioration 
de la rivière



2. Science citoyenne , en action



Science citoyenne, en action

1 : Placer les bibliothèques et les bibliothécaires au centre

du processus de co-création.

2 : Promouvoir le rôle de facilitateur des bibliothécaires.

3 : Définir avec les utilisateurs et le tissu local les sujets

d'intérêt.

4 : Impliquer les administrations locales, les associations,

les ONG, etc. (écosystème local)

5 : Co-créer et réaliser une expérience de science

citoyenne.

6 : Produire un changement social positif.

Participants: 

OpenSystems/Diputacio
de Barcelona
3 municipalités
Résultat propositions

d’actions à niveau local
sur le logement, 
le marché et les polítiques
du logement



Processus 
de co-création:

1. Qu'est-ce qui nous inquiète ?
2. Questions de recherche
3. Conceptualisation de l'expérience
4. Logistique, planification et conduite de 
l'expérience
5. Propositions de changement social





Dialogue participatif
Construire une vision de la participation citoyenne 

dans la bibliothèque publique



Les trois moments clés  de la participation citoyenne 

Délibération 
et prise de décision  

pour la prise de décision  
et la co-conception

Propositions 
d'action politique

Cartographie
et diagnostic collaboratif



Règles du jeu

Elements clés pour le développement d'actions et de travail 
participatif avec la communauté, qui peuvet être utile pour 
créer des écosystèmes autour de la bibliothèque

Participation 
comme processus

Communication

Gouvernance

,

Public

Transformation
Sociale

Contexte

,

Gestion 
de la diversité



Procédures et dispositifs de médiation et de relation qui 
stimulent l’imagination et l’intelligence collectif qui 
encouragent la co-création et la production coopératives 

Adapter les différents 

méthodologies 
à nos besoins 

et à notre contecte, 
être créatif et oser inventer





Dialogue participatif
Expériencies positives pour construire à partir du dialogue 

une vision encourageante de la participation citoyenne 

dans la bibliothèque publique à propos des ODD



Qu’est ce



Ce qui pourrait être



Ce que cela devrait être



Ce qui sera


