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Journée de la médiation culturelle pour les bibliothèques 

Présentations, échanges de pratiques et ateliers 
 

Le 16 novembre 2018 a eu lieu à Bibliomedia Lausanne la première journée de la médiation 

culturelle à destination des bibliothèques de Suisse romande. 

Voici les actes de cette journée qui regroupent les présentations de la matinée et les comptes-

rendus des ateliers de l’après-midi. 

 

 

CONCEPT 

 

La médiation culturelle occupe une place croissante dans les lieux de lecture publique. 

Evénements, ateliers, animations, accueil d’artistes, projets hors-les-murs : les bibliothèques 

ont désormais la mission de s’adresser différemment à leurs publics, de proposer autre chose 

que des « simples livres ». 

Or, les postes dévolus à la médiation et aux animations sont rares en bibliothèques… Les 

personnes en charge des actions culturelles ont souvent peu de temps à disposition pour cette 

partie de leur travail, doivent composer avec des budgets parfois très maigres, et de manière 

isolée. 

 

Fort de ce constat, Le Laboratoire des bibliothèques de Bibliomedia a conçu cette première 

journée de la médiation culturelle pour que les personnes sur le terrain puissent se réunir, 

découvrir des projets, échanger autour de leurs pratiques. 

La matinée a été consacrée à la présentation de projets existants, dans et hors bibliothèque, 

avec en point de mire les sujets suivants : croisée des champs culturel et social, partenariats, 

démarche participative. 

 

Durant l’après-midi, nous avons proposé des ateliers dont les sujets ont été définis par les 

questions des professionnel.le.s des bibliothèques à la suite d’un appel à questions lancé sur la 

plateforme swiss-lib, ainsi qu’aux bibliothèques qui viennent emprunter directement des livres 

dans le bibliocentre de Lausanne. Cet appel a été fait entre mai et fin juin 2018. Les intitulés 

des ateliers ont été rédigés par Céline Cerny. Chaque atelier a été animé par une 

professionnelle du domaine. Durant la dernière partie de la journée, les animatrices ont 

présenté une synthèse des discussions. 
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INTRODUCTION 

 

Par Céline Cerny, médiatrice culturelle à Bibliomedia et responsable du Laboratoire des 

bibliothèques. 

 

Cette journée a lieu dans le cadre de notre Laboratoire des bibliothèques, un programme de 

médiation culturelle qui s’inscrit directement dans la mission de soutien aux bibliothèques que 

mène la fondation depuis presque 100 ans. 

  

Si la mission est ancienne, le Labo lui a à peine trois ans, et sa création témoigne du changement 

que vivent les bibliothèques aujourd’hui. Car les bibliothèques sont des lieux qui changent, se 

transforment, en prise avec l’actualité et les supports de transmission des savoirs.  

A l’heure de la révolution numérique qui touche l’ensemble de la société, qui modifie nos 

habitudes de consommation mais aussi les interactions sociales et l’accès au savoir (pensons à 

la dématérialisation des supports de connaissance), il faut d’une part, maîtriser ces 

technologies (ce qui nécessite une formation permanente), d’autre part modifier sa manière 

d’accueillir les publics. Il est important d’aller à la rencontre de nouveaux publics, des 

citoyennes et citoyens, mais aussi de chercher comment s’adresser à des groupes spécifiques 

en apprenant à identifier leurs attentes, leurs besoins. Il est essentiel aussi de réfléchir aux 

raisons qui empêchent certaines personnes de venir à la bibliothèque. Les présentations de 

cette matinée nous offrent des pistes à suivre, en particulier du côté des partenariats. 

 

Depuis quelques années, les bibliothèques vivent des bouleversements importants qui 

viennent à la fois transformer l’architecture des lieux, le visage des collections, leur rôle mais 

aussi la profession de bibliothécaire.  

Pour nous, les bibliothèques ont un rôle important à jouer dans le développement de la 

participation culturelle. C’est dans ce lien avec les publics que la médiation culturelle a sa place. 

Dans toute démarche de médiation, les publics priment. Afin d’ouvrir nos horizons, nous avons 

souhaité ce matin présenter des projets réalisés hors des bibliothèques, en lien avec elles ou 

non. 

 

Aujourd’hui, imaginons les bibliothèques comme des pivots culturels, dans une cité, un village, 

un quartier, en postulant que la culture est au cœur du lien social ; un moyen pour lutter contre 

l’exclusion. Des lieux qui jouent un rôle dans l’accès aux productions culturelles et qui vont à la 

rencontre des personnes qui ne franchissent pas forcément la porte des bibliothèques. 
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Cependant soyons honnêtes ; actuellement en Suisse romande il y a parfois un grand écart 

entre cette bibliothèque pivot culturel que nous souhaitons et une réalité de terrain. 

Les événements culturels occupent une place croissante dans les lieux de lecture publique et 

certains lieux créent des actions formidables depuis longtemps, bien entendu. Malgré cela, les 

postes dévolus à la médiation et aux animations restent rares, insuffisants. Les personnes en 

charge des projets culturels ont souvent peu de temps à disposition pour cette partie de leur 

travail, doivent composer avec des budgets parfois très maigres, de manière isolée, sans 

formation adéquate.  

En discutant avec plusieurs bibliothécaires, je constate que souvent tout se fait dans l’urgence, 

sans filet et sans avoir eu l’occasion de réfléchir en termes de projet sur le long terme, de 

partenariat par exemple. Il est important de pouvoir mesurer les enjeux de nos actions, de 

définir des objectifs, des moyens pour les atteindre, d’avoir un temps d’évaluation, plutôt que 

d’enchaîner des événements souvent chronophages.  

Il est important d’en parler ensemble et de voir ce que nous pourrions faire pour que ça change. 

C’est dans cette perspective que nous avons imaginé les ateliers de cet après-midi, afin de 

favoriser les échanges mais aussi de se rencontrer, de créer un réseau, de partager des trucs, 

des expériences, des préoccupations.  

 

Le Laboratoire des bibliothèques n’est pas seulement un espace d’expérimentation pour des 

projets-pilote. C’est aussi, et peut-être surtout, une plateforme qui accompagne les 

bibliothèques dans le développement de leurs actions de médiation culturelle. Cet objectif, 

nous le poursuivons en mettant à disposition du matériel (nos fiches du Labo, nos rapports de 

travail nommés Les Projets du Labo), mais aussi en organisant des rencontres comme celle-ci. 
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PASSEUSES ET PASSEURS DE CULTURE : OSER L’ART AUTREMENT ! 
 
Un programme de médiation culturelle participative et intergénérationnelle à l’intersection des 

champs culturel et social. 

 

Par Anne-Claude Liardet, chargée de projets en médiation culturelle, Pro Senectute Vaud, et 

Sandrine Moeschler, responsable de la médiation culturelle au Musée cantonal des Beaux-Arts 

de Lausanne. 

 
Mots-clés 

Art, expérience esthétique, participation culturelle, engagement citoyen, liens sociaux 

de proximité, dialogue, intergénérationnel, multiculturel, cohésion sociale, 

émancipation, débat, démocratie. 

 
Résumé 

Le programme « Passeuses et Passeurs de culture : oser l’art autrement » a été conçu 

en 2013 par le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) et Pro Senectute 

Vaud (PSVD). Il est mené par les deux institutions, en collaboration, depuis 2014. Il 

réunit à ce jour une vingtaine de personnes retraitées ainsi que des jeunes adultes qui 

suivent une formation sur les expositions du MCBA pour les faire ensuite découvrir à 

des personnes de leur entourage, familières ou non des musées. Leur rôle vise à faciliter 

l’accès à l’art et au musée dans un esprit de dialogue et de partage culturel et 

intergénérationnel. 

 
Film de présentation du projet (2 minutes) et rapport d’évaluation mené par la Haute école d’arts 
et de design, Genève : http://www.mcba.ch/passeuses-et-passeurs-de-culture/ 
 
Origine 

L’idée de départ était de concevoir un projet destiné aux personnes dès l’âge de la 

retraite ainsi qu’à des jeunes en formation, ceci dans la perspective de s’adresser à la 

fois à un public intergénérationnel et d’éviter la ghettoïsation d’un public. La 

collaboration entre le MCBA et Pro Senectute Vaud s’est avérée idéale : de nombreux 

seniors fréquentent le MCBA et Pro Senectute Vaud œuvre avec et auprès des seniors. 

C’est un public intéressé à s’impliquer, à rester actif et utile tout en tissant des liens 

sociaux de proximité et de qualité. Le MCBA, à travers son service de médiation 

culturelle, souhaitait lui donner un rôle d’acteur. 

 

 

 

 
 
 

http://www.mcba.ch/passeuses-et-passeurs-de-culture/
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Buts  

 Faciliter l’accès à l’art et au musée 

 Donner une place active à un public régulier du musée 

 Accroître les connaissances et les compétences du public cible 

 Ouvrir un espace de dialogue et de débat sur l’art et la société 

 Renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 

 Faire du musée un lieu familier et convivial  

 
Un nouveau rôle au musée 

La proposition vise à permettre aux Passeuses et Passeurs de culture de se former sur 

les expositions du MCBA, pour qu’ils/elles les fassent ensuite découvrir à des personnes 

de leur entourage, familières ou non des musées. Ce nouveau rôle se différencie de 

celui des guides-conférenciers/ières du musée par le fait que ce sont les Passeuses et 

Passeurs de culture qui développent leurs propres réseaux d’invité.e.s, qu’ils/elles 

partagent leurs propres lectures des expositions, privilégient les échanges sur l’art et 

valorisent les expériences subjectives de chacun.e. Il n’est ainsi pas possible de s’inscrire 

au MCBA pour une visite avec une Passeuse ou un Passeur de culture. Chaque Passeuse 

et Passeur de culture élabore son discours propre à partir d’un assemblage 

d’expériences et de savoirs (il s’engage à vérifier la véracité de ceux-ci). La Passeuse ou 

le Passeur de culture explicite son rôle auprès de ses invité.e.s : celui de 

facilitatrice/facilitateur et d’accompagnatrice/teur. 

 

Véritables complices du MCBA, les Passeuses et Passeurs de culture bénéficient d’une 

introduction privilégiée aux expositions grâce à une visite commentée privée en 

compagnie des commissaires d’exposition, de l’entrée gratuite au musée pour elles/eux 

et leurs invité.e.s, d’une documentation spécifique – dont le catalogue de l’exposition –

, de rencontres régulières avec l’ensemble des Passeuses et Passeurs et les médiatrices 

responsables du projet, autrement dit un groupe intergénérationnel partageant une 

même passion pour l’art. 

Cette proposition est ainsi une véritable formation continue qui a l’avantage de pouvoir 

être mise directement en pratique : ce que le Passeur ou la Passeuse de culture apprend 

au fil des rencontres avec les médiatrices et ses pairs, il/elle peut l’intégrer et l’utiliser 

lors des visites qu’il/elle initie avec ses invité.e.s. 
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Constitution du groupe 

Deux soirées informatives sont proposées fin 2013 et début 2014 afin de rechercher les 

personnes qui souhaitent s’engager dans le projet. Sur les 80 personnes venues aux 

séances d’information, 24 personnes s’engagent dans le projet dont un quart de jeunes 

adultes. La collaboration entre les deux institutions permet à ce stade déjà de multiplier 

les réseaux touchés par l’invitation aux soirées d’information et de décloisonner les 

publics intéressés. 

 
Méthodologie  

Sur le plan théorique, le projet s’appuie sur la définition de la médiation culturelle de 

Jean-Marie Lafortune, sociologue et professeur à l’Université de Québec :   

 

 une mise en relation entre les créateurs, les publics et les populations, et, plus 

largement, entre les acteurs du secteur culturel et ceux des secteurs social, politique 

et économique qui évoluent souvent en vase clos. 

 une communication empathique auprès des publics, orientée vers le 

développement de la sensibilité, de la subjectivité et du sens critique que suscitent 

la rencontre avec les œuvres et les processus de création. 

 des formes d’accompagnement qui peuvent conduire les personnes et les 

collectivités touchées à devenir acteurs de leur vie. 

 
Un cadre opérationnel spécifique a été élaboré à partir de cette définition afin de 

proposer une médiation culturelle artistique critique, formatrice et émancipatrice. Pour 

ce faire, les espaces collectifs et réflexifs sont privilégiés ainsi que la communication 

interne aux institutions et la communication externe, dans le but de faire connaître le 

projet et encourager d’autres musées ou lieux culturels à le mettre en œuvre. 

Les médiatrices culturelles, en s’appuyant sur leurs compétences complémentaires, 

élaborent ensemble les déroulements des rencontres et utilisent plusieurs outils 

d’animation et de dynamique de groupe afin de créer confiance et bienveillance, 

stimuler les apprentissages et réflexions. Le postulat est que ce qui est utilisé et vécu 

dans le groupe sera vécu et utilisé par les Passeuses et Passeurs de culture avec leurs 

invité.e.s. Un point fort du projet, souvent relevé par les participant.e.s, est aussi la 

convivialité partagée lors de moments informels autour d’un apéritif ou d’un repas 

canadien. Certain.e.s Passeuses et Passeurs de culture se retrouvent par ailleurs à 

d’autres occasions, s’informent d’événements culturels en dehors du musée, se 

transmettent des informations, etc., et créent ainsi entre elles/eux des liens d’amitié. 
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L’effet ricochet 

Au départ, la crainte principale partagée par la quasi-totalité des personnes intéressées 

à s’engager dans le projet était de réussir à faire venir une quinzaine de personnes par 

exposition (correspondant à une durée de trois mois) : « Je ne connais pas assez de 

monde ! », « À mon âge, mon cercle s’est restreint… », « Mes amis ne s’intéressent pas 

à l’art ! »… Résultat et constat après 4 ans de vie du programme : cette projection idéale 

a été largement dépassée, les Passeuses et Passeurs de culture ont commencé par 

inviter leur famille proche, puis leurs ami.e.s, puis les ami.e.s de leurs ami.e.s, et au fil 

des mois, certain-e-s ont même invité leurs anciennes et anciens collègues, les 

membres des associations dont elles/ils étaient elles/eux-mêmes membres, leur 

coiffeur ou la droguiste du quartier. Une Passeuse de culture a amené au musée 146 

invité.e.s à elle seule dans le cadre d’une seule exposition ! On assiste à une véritable 

pollinisation. Le projet essaime, irradie…  

 

Engagement, débat, formation et… transformation ! 
Ce programme fait sens à plus d’un titre : il y a l’engagement extraordinaire des 

Passeuses et Passeurs de culture, leur plaisir, leur curiosité et leur fidélité (10 personnes 

sont engagées dans le projet depuis son démarrage en 2014). Les Passeuses et Passeurs 

de culture font preuve d’un véritable engagement citoyen, organisant des rencontres 

avec des personnes d’horizons variés, offrant des moments privilégiés de discussion sur 

l’art et la vie : elles et ils emmènent au musée des personnes qui n’y viendraient pas 

sans être accompagnées. Elles/ils donnent accès à l’art et créent des espaces 

d’échanges riches entre des personnes d’âges et de parcours très différents. 

D’autre part, les Passeuses et Passeurs de culture font bénéficier le musée des liens 

personnels qu’elles/ils entretiennent avec ces différentes personnes et les différentes 

associations auxquelles ils/elles sont affiliées. Elles et ils jouent un rôle précieux de 

relais. Le musée a ainsi la chance de pouvoir accueillir de nouveaux publics… qui s’y 

plaisent… et surtout souhaitent y revenir. 

Les Passeuses et Passeurs de culture transforment l’expérience de visite de nombreuses 

personnes et transforment le musée lui-même, puisque les discours s’y multiplient, les 

codes y sont parfois bousculés, le musée devient un lieu familier, un lieu où s’interroger, 

se raconter, débattre, un lieu où l’on retrouve des personnes connues, où l’on est 

accueilli et où l’on a du plaisir à se retrouver un peu chez soi. 

 

Co-construction, réciprocité, altérité 
Si plusieurs éléments techniques, un cadre spécifique et des conditions doivent être 

réunies – ressources humaines suffisantes par exemple – pour démarrer un tel projet, 

toute sa structure est nourrie d’abord par le désir, l’élan, l’envie de participer, partager, 

transmettre. Trois points forts nous apparaissent aujourd’hui comme essentiels et 

constitutifs de cette aventure riche et dense : la co-construction, la réciprocité, 

l’altérité. 
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Grâce au partenariat entre les deux institutions culturelle et sociale, qui se concrétise à 

travers le travail de leurs médiatrices culturelles, la co-construction permet d’élaborer, 

de mettre en œuvre et d’évaluer ensemble le programme. Outre l’impact sur 

l’accroissement des publics et leurs diversifications, il y a également apprivoisement 

réciproque des champs méthodologiques « art et social » et de leurs langages et codes 

respectifs.  

Une co-construction que l’on retrouve à l’échelle du groupe des Passeuses et Passeurs 

de culture où, à travers des rencontres régulières, le fait de privilégier discussions et 

débats conduit à l’élaboration de savoirs, de sens et d’apprentissages multiples. 

Un processus qui est reproduit dans les échanges entre Passeuses et Passeurs de culture 

et leurs invités.e.s où le dialogue et la convivialité passent au premier plan et évitent le 

piège de la consommation d’art. 

La réciprocité ensuite, est reflétée dans les témoignages de chacune des parties 

prenantes : les Passeuses et Passeurs de culture sont reconnaissant-e-s aux institutions 

porteuses du programme de cette opportunité de réalisation personnelle, de 

formation, de partage qui leur est offerte. De leur côté, les institutions sont 

reconnaissantes aux Passeuses et Passeurs de culture de leur engagement en temps, en 

énergie, en curiosité, en intérêt et de leur inlassable tissage de liens. 

 

La réciprocité se lit également dans l’échange permanent d’expériences et de 

connaissances à la fois au sein du groupe des Passeuses et Passeurs de culture et lors 

des visites avec leurs invité.e.s. 

L’enthousiasme, par ailleurs, anime les Passeuses et Passeurs de culture, heureux de 

savoir autant de personnes intéressées à les rejoindre pour des visites, et s’empare aussi 

de leurs invité-e-s, heureux de vivre l’expérience du musée « autrement ». Chacun.e s’y 

retrouve avec un plaisir renouvelé à chaque fois ! 

La découverte et l’écoute de l’autre – autrement dit, l’altérité – aussi bien de l’artiste 

que de l’invité.e est le troisième point fort du programme : comment les œuvres, les 

processus de création touchent, interpellent, que disent-ils de soi, de l’autre, de l’autre 

en soi ? Quelles résonnances ont-ils chez ses invité.e.s ? 

 

L’art inspire, révèle, agit comme un miroir : ce sont des qualités difficiles à quantifier 

mais qui engagent à un processus de transformation et d’ouverture. Le musée devient 

un lieu d’expérimentations et d’expériences sensibles à ressentir et à partager pour 

mieux apprivoiser l’art, et par extension, le monde. Il se mue en un laboratoire qui 

permet d’ouvrir son regard, de changer de perspective, d’apprendre, de forger sa 

pensée critique, renforçant ainsi les processus démocratiques et citoyens. 
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De nombreux bénéfices  
Les visiteuses et visiteurs sortent satisfait.e.s des expositions car elles/ils acquièrent de 

nouvelles connaissances tout en ayant l’occasion de s’exprimer, de prendre la parole. 

Souvent elles/ils découvrent ou renouent avec le lieu-musée.  

Par ce rôle actif et participatif de Passeuses et Passeurs de culture, les seniors et les plus 

jeunes se sentent utiles et reconnu.e.s, elles/ils se sentent véritablement faire partie de 

la société. Ce sentiment a un impact indéniable sur leur qualité de vie. Elles/ils 

continuent à apprendre, partagent leurs connaissances et expériences avec leur 

entourage, enrichissent leurs relations ou en créent de nouvelles, se mettent en 

mouvement, participent à des ateliers, se créent des espaces de familiarité et de 

convivialité au musée.  

 

La dynamique mise en œuvre par le projet produit par ailleurs un effet d’entraînement : 

les Passeuses et Passeurs de culture font des liens avec d’autres de leurs activités, 

élargissent leurs réseaux, investissent d’autres lieux. Et parfois, leurs invité.e.s 

souhaitent devenir Passeuse ou Passeur à leur tour… Le programme pulse !  

 

Plateforme inclusive de facto, le programme invite chacun.e à se définir avant tout dans 

son rôle de Passeuse et Passeur de culture, par sa passion pour l’art et la culture. Il est 

ainsi une réelle chance pour toutes et tous en termes de politique des générations, 

d’intégration et de cohésion sociale. 

 
Défis 

Les principaux défis relevés ou encore à relever par ce programme sont : 

 la mise en œuvre de partenariats et collaborations pluridisciplinaires 

 de nouveaux modes de fonctionnements institutionnels, ceux-ci nécessitant la 

redéfinition de discours et de postures 

 le maintien de la souplesse et de la stimulation du groupe (accueil régulier de 

nouveaux et nouvelles participant.e.s, réflexions, échanges et débats critiques)  

 l’engagement institutionnel à travers des interpellations politiques et financières 

 la mise en œuvre d’espaces réflexifs suffisants permettant l’accompagnement du 

groupe, l’élaboration de la communication interne et externe, la documentation du 

projet 

 le rayonnement du projet à travers des articles de presse, des publications, des 

présentations lors de colloques, formations, journées de réflexion, etc. 

 la pérennisation interne grâce à une information régulière auprès de ses 

collaborateurs/trices et les ressources humaines à disposition, ainsi qu’externe par 

la modélisation de ce projet dans des institutions intéressées à le « dupliquer » en 

leurs murs. 
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Projet hors les murs 

D’avril 2018 à avril 2019, le programme se poursuit hors les murs pendant la fermeture 

du MCBA, qui prépare son déménagement sur le site de PLATEFORME 10, près de la 

gare de Lausanne. Les Passeuses et Passeurs de culture s’impliquent dans le cadre de 

l’exposition du mudac, Ligne de mire, puis lors de l’exposition de Jean-Michel Wicker au 

centre d’art contemporain Standard DeLuxe, enfin dans le cadre de l’exposition 

consacrée à Martine Frank au Musée de l’Elysée. 

Les buts de ce développement hors les murs sont d’une part de maintenir 

l’enthousiasme et l’élan des participant.e.s à travers de nouveaux questionnements 

collectifs sur notre rapport à l’art, et d’autre part, de les accompagner dans leur 

curiosité à découvrir les multiples formes de l’art contemporain, et à s’y former. 

 
Avenir 

Aujourd’hui, la direction du MCBA reconnaît plus que jamais l’intérêt du programme 

dans sa force d’implication d’un public local, de son rayonnement autant par le nombre 

des visites que par la visibilité qu’il lui offre. Le groupe actuel des Passeuses et Passeurs 

de culture est appelé à perdurer. Un nouveau groupe intergénérationnel de Passeuses 

et Passeurs de culture verra le jour fin 2019, à l’ouverture du nouveau musée sur le site 

de PLATEFORME 10. Par ailleurs, parallèlement à ces groupes avec lesquels le travail va 

se poursuivre, le MCBA souhaite développer un programme destiné aux enfants (des 

Passeuses et Passeurs de culture juniors) ainsi qu’un programme destiné à des 

représentant.e.s de différentes communautés linguistiques et culturelles. 

 

Au Printemps 2020 est prévue la mise en ligne d’un guide en libre accès « outils et 

méthodologie ». 

De façon à garder la cohérence et le sens de ce projet en constante évolution, un travail 

réflexif et évaluatif sera entrepris de façon à cerner à la fois les impacts de la médiation 

culturelle participative sur les personnes et les institutions concernées, ainsi que sur les 

liens actifs entre santé, social et culture qui œuvrent pour une qualité de vie accrue des 

seniors en particulier et de toutes et tous en général. 
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Louis Soutter, Souplesse, 1939 
Gouache et cirage sur papier 
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Acquisition 1957 © MCBA / Nora Rupp 
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Une Passeuse de culture et son invitée 
© MCBA / Hélène Tobler 
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Atelier de mouvement pour les Passeuses et Passeurs de culture 
animé par Gerry Turvey, chorégraphe 
© MCBA / Nora Rupp 
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DEUX DÉMARCHES PARTICIPATIVES EN BIBLIOTHÈQUE 

Une (ré)appropriation de la bibliothèque : Création d’un espace pour les 14–20 ans à la 

Bibliothèque municipale de Vevey. 

 

Par Mylène Badoux, responsable de la médiation culturelle à la bibliothèque municipale de 

Vevey. 

 

INTRODUCTION 

Contexte du projet                           

La Bibliothèque municipale de Vevey (BMV) est divisée en trois secteurs : adulte, 

jeunesse et médiation. Si elle bénéficie d’un cadre exceptionnel, grâce à sa situation au 

bord du lac, la BMV ne correspond pas aux normes des bibliothèques de lecture 

publique. Par exemple, en proportion de la population veveysane, l’espace dédié à la 

jeunesse devrait être deux à trois fois supérieur. En raison du manque de place et du 

fait qu’il est possible de s’inscrire au secteur adulte à partir de 14 ans, il a été décidé 

que les livres destinés aux jeunes dès 14 ans seraient disposés au secteur adulte, au 

fond de la bibliothèque, à gauche des toilettes. Il n’existait donc pas d’espace pour les 

14-20 ans à la BMV. Le fonds littéraire, disposé sur des étagères, était composé de 

romans en tous genres et de documentaires sur la santé (sexualité, drogues, dépression, 

etc.). Les jeunes ne pouvaient pas s’asseoir, aucune signalétique ni décoration n’y 

étaient proposées.  

Durant ces dernières années, la littérature a vu apparaître un nouveau genre : le Young-

Adult. Ces romans écrits et publiés pour un public d’adolescent.e.s et de jeunes adultes 

ont rapidement conquis de nombreux lecteurs et lectrices et pris une place importante 

dans le marché de l’édition. Des adultes en quête de lecture dite facile ont également 

été séduits par ce nouveau genre littéraire. Le cinéma s’est emparé du phénomène en 

adaptant plusieurs romans : Hunger games, Le labyrinthe, Nos étoiles contraires, etc. 

L’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte sont deux périodes critiques pour les 

institutions culturelles, très souvent désertées par ces tranches d’âges. Alors que les 

professionnel.le.s constatent que les jeunes lisent de moins en moins au fil des ans, un 

nouveau genre littéraire apparaît et fonctionne. En tant que responsable du secteur 

médiation, il m’a donc paru indispensable de créer un espace pour les jeunes âgé.e.s de 

14 à 20 ans. A mon sens, un tel projet ne peut pas être construit sans rendre les jeunes 

acteurs, actrices, mais également réalisateurs, réalisatrices de leurs envies, en leur 

donnant carte blanche. Dans ce but et celui de toucher un public qui ne fréquente pas 

les bibliothèques, j’ai demandé à différents partenaires institutionnels de jouer les 

facilitateurs en faisant le lien entre les jeunes et la BMV.  
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Objectifs 

Proposer à des jeunes usagers et usagères et à des « usagers potentiels » (Saada, 2011) 

de s’approprier l’espace qui leur est réservé pour : promouvoir la lecture, changer 

l’image du livre et de la bibliothèque, toucher des publics qui ne fréquentent 

habituellement pas la bibliothèque et promouvoir la culture (la bibliothèque, ce n’est 

pas que le prêt de livres). 

Durant l’année 2015, les jeunes du Service Jeunesse de Vevey (SJV) et les jeunes usagers 

et usagères de la BMV ont donc aménagé un espace pour les 14-20 ans. Le fonds a été 

enrichi par une médiathèque (large choix de DVD), des bandes-dessinées, des mangas 

ainsi que des documentaires en tous genres (nail art, street art, cuisine, sports, etc.) qui 

ont été choisis par les jeunes eux-mêmes. En collaboration avec le Service d’orientation 

de Vevey (SOV) et le Semestre de motivation de l’OSEO à Vevey (SeMo), trois jeunes ont 

été formés lors d’un stage pour être « assistant.e en bibliothèque ». Une soirée réservée 

aux 14-20 ans a eu lieu en septembre 2015 afin d’inaugurer ce nouvel espace. Durant 

cette soirée, les trois assistant.e.s bibliothécaires ont été responsables de l’accueil, du 

prêt et des inscriptions qui furent gratuites pour l’occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

 

Phasage 

Phases Libellés Activités Délais Résultats/Livrables 

1 Initialisation Partenariats avec les 

institutions : rencontre avec 

le SJV, le SeMo et le SOV et 

organisation du planning 

avec l’équipe de la BMV. 

Budget et recherche de 

fonds. 

28.02.15 Le projet avec calendrier et 

budget.  

2 Analyse Rencontre avec les jeunes : 

récolte des besoins et 

remarques, visite de la 

bibliothèque, discussion 

autour d’un espace rêvé. 

30.03.15 Liste des propositions faites 

par les jeunes. 

3 Conception Dessins des plans.  30.05.15 Deux plans d’aménagement 

différents.  

4 Développement Vote des deux projets 

proposés par les jeunes du 

SVJ par les jeunes lecteurs 

de la BMV. Recrutement 

des assistant.e.s en 

bibliothèque. 

30.06.15 Choix du plan définitif. 

 

Trois assistant.e.s en 

bibliothèque recruté.e.s. 

5 Réalisation Travaux : création de 

l’espace. Création de la 

médiathèque. Formation 

des assistant.e.s en 

bibliothèque. 

Inauguration de l’espace. 

Promotion. 

25.09.15 Espace 14 – 20 créé. 

Nouveau : médiathèque, BD, 

mangas, documentaires en 

tous genres. Trois assistant.e.s 

en bibliothèque formé.e.s. 

Une soirée inaugurale. 
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ANALYSE DU PROJET 

Contexte : les pratiques participatives dans les bibliothèques 

Les bibliothèques sont en ébullition. Nous assistons à une période historique de 

bouleversements et d’un retour de militantisme pour la lecture publique. Le concept de 

« troisième lieu » énoncé par le sociologue Ray Oldenburg dans les années 1980 s’est 

peu à peu répandu au fil des ans et représente aujourd’hui un challenge palpitant pour 

de nombreuses bibliothèques. La bibliothèque troisième lieu rompt avec l’image du 

savoir et une vision élitiste de la culture en plaçant en son centre les usagers et usagères 

et non plus les collections. Elle se refuse à endosser un rôle d’expert et place la 

médiation culturelle au cœur de son activité.  

Les bibliothèques doivent donc appréhender ce tournant important avec justesse,   

audace et innovation. Un programme haut en couleur qui est une source de 

questionnements récurrente dans ma pratique de médiatrice. Les pédagogies 

participatives sont, à mon sens, en complète adéquation avec la vision du troisième lieu. 

Pourtant, la confiance nécessaire pour que l’usager ou usagère lambda partage son 

savoir et/ou son savoir-faire n’est pas favorisée dans une institution qui représente le 

savoir académique et le champ de l’écrit.  

 

Création d’un espace pour les 14-20 ans, un projet participatif 

Si les opportunités de décisions offertes au public sont encore rares à la bibliothèque, 

que dire des occasions participatives faites aux jeunes ? Dès le départ, ce projet fut 

pensé comme la création d’un espace auquel les jeunes entre 14 et 20 ans ont droit et 

non comme un moyen de faire venir les jeunes à la bibliothèque. Ce postulat est 

important à mes yeux car il démontre le désir d’informer les jeunes qu’un espace est à 

leur disposition et leur laisse le libre choix quant à son utilisation. Il refuse l’approche 

intégrative qui « insère » le/la jeune dans la bibliothèque sans tenir compte de son 

contexte. 

L’approche intégrative est problématique dans le sens où elle envisage la culture et les 

institutions comme des entités immuables dans lesquelles il convient de faire entrer 

celles et ceux qui jusqu’à présent en ont été exclu.e.s. Il est rare qu’elle tienne compte, 

dans sa réflexion et son travail de transformation, du contexte social, premier 

responsable des inégalités de traitement. De plus, elle décide unilatéralement qui doit 

être intégré, et selon quelle norme. On peut taxer cette démarche de paternaliste, c’est-

à-dire pleine de bonnes intentions mais condescendante. Elle court le risque de figer les 

personnes concernées dans leurs déficits supposés et ainsi de les «niveler». (Pro Helvetia, 

2012, p. 147).  
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Dans ce projet, j’ai trouvé particulièrement intéressant le rôle de tisseuse de liens de la 

médiatrice. Pour qu’il fonctionne, j’ai sollicité l’aide de spécialistes, chacun.e expert.e 

dans son domaine tout en coordonnant l’ensemble des tâches et des partenaires. Le 

Service de la jeunesse de Vevey (SJV) a joué un grand rôle : le premier en tant que 

facilitateur entre les jeunes et la bibliothèque et le second en tant que chef de projet 

pour le chantier. Le SJV a récolté les idées auprès de leurs usagers et usagères et a créé 

des ateliers de peinture et menuiserie pour qu’ils/elles participent activement aux 

aménagements décidés ensemble. Les plus grandes résistances ont été émises par 

l’équipe de la BMV. Certain.e.s n’ont pas compris le choix de privilégier ce public cible 

plutôt qu’un autre en soulignant que beaucoup d’offres étaient déjà proposées à la 

jeunesse. D’autres ont estimé que cet espace était trop mis en valeur par rapport aux 

autres (revues, documentaires, langues étrangères, etc.).  

La création de la médiathèque et la proposition de laisser les jeunes choisir les 

documents ont suscité des débats passionnés qui ont divisé l’équipe. Il était 

fondamental, à mon sens, que les jeunes puissent choisir les documents achetés 

spécialement pour l’occasion. Pour certain.e.s collègues, cette idée était exclue car elle 

remettait en cause la profession de bibliothécaire (gérer un fond littéraire exige 

compétences et formation), mais aussi car elle nourrissait la crainte de faire entrer une 

trop grande proportion d’ouvrages dits faciles ou populaires. Je tenais à l’idée d’inclure 

les jeunes dans le choix des achats car elle faisait sens dans un projet participatif et dans 

la vision de la bibliothèque troisième lieu voulue par ma direction.  

La bibliothèque ne doit en aucun cas émettre de jugement sur les goûts de l’usager. La 

bibliothèque essaie de répondre à ses attentes et le bibliothécaire ne peut se comporter 

comme un guide chargé d’une mission, mais doit plutôt agir en interlocuteur disponible. 

(Servet, 2010, p.46). La création de la médiathèque s’est donc accompagnée de 

discussions passionnées et houleuses. Ces désaccords n’ont pas soulevé de tensions 

importantes mais une sincère et profonde réflexion interne sur notre fonctionnement 

ainsi que sur nos offres. Dans ce projet, j’étais particulièrement intéressée par le fait 

que l’implication des jeunes donnait un autre sens à la notion de service public. 

Or donner du poids aux savoirs de chacun dans la société n’est pas encore construire une 

délibération commune. En ce sens, la bibliothèque peut trouver un rôle à jouer à 

condition que la discussion n’ait pas pour unique vocation l’expression des idées de 

chacun, mais la constitution d’un plan d’action collectif dont la bibliothèque serait le 

premier lieu d’exercice. Il s’agirait non plus seulement de servir le public, mais 

véritablement de donner les moyens au public de construire les services. La notion même 

de « service public » ne signifiant plus seulement un service au public, mais un service 

créé par le public, à destination de tous. (Bats, 2015, p. 25).  
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Durant la période de construction des plans, plusieurs membres de l’équipe ont 

demandé à ce que l’espace soit aménagé en fonction de l’identité graphique de la 

bibliothèque. Il m’était impossible de choisir cette option si je désirais m’orienter vers 

une approche participative. Demander aux jeunes de ne pas prendre en compte leur 

vision et d’appliquer la nôtre allait, pour moi, à l’encontre de la démarche : développer 

un dialogue démocratique, des prises de position et une réflexion critique. La direction 

a tranché dans ce sens. Le résultat aujourd’hui est un espace à part, hybride, en accord 

avec les souhaits des jeunes. Ce projet nous a démontré que l’institution qui désire 

mettre en place une telle action dans une démarche participative doit accepter de se 

mettre en danger et de voir apparaître un résultat qui peut ne pas être conforme à sa 

vision du métier et institutionnelle.  

Les assistant.e.s en bibliothèque ont apporté un sens supplémentaire à ce projet mais 

ont également rencontré des résistances de la part de l’équipe de la BMV. A l’instar du 

hors murs où il n’est pas toujours facile de sortir un.e bibliothécaire de son bureau, le 

« remplacer » par un.e jeune motivé.e s’est avéré plus délicat que je l’imaginais. Il est 

important de préciser que ces éléments sont, à mon sens, essentiels pour l’analyse du 

projet et que je ne me situe pas dans une position critique vis-à-vis de mes collègues. 

N’étant pas bibliothécaire, je ne possède pas une vision interne du métier. J’applique 

donc ici mes observations tout en sachant qu’elles sont peut-être erronées, que mes 

collègues ne peuvent pas apporter les leurs et que je suis responsable du bon 

déroulement du projet. Au-delà de devoir laisser sa place à un.e néophyte, j’ai relevé 

une réticence importante concernant la provenance du public. Le petit groupe 

d’assistant.e.s en bibliothèque était composé d’une gymnasienne en maturité et de 

deux jeunes du SeMo (Semestre de motivation).  

Suite à cette expérience, j’ai demandé à l’équipe son feed-back afin d’inscrire le concept 

des assistant.e.s en bibliothèque dans la durée. J’ai été surprise de leur refus de 

renouveler l’action pour la principale raison que le niveau des jeunes n’était pas 

suffisant pour l’accueil du public ainsi que pour les tâches du prêt. J’émets l’hypothèse 

que mes collègues, durant leur parcours, n’ont pas eu majoritairement affaire à un 

public dit « bas seuil ». Ma position de médiatrice démontre ici ses limites. Etant donné 

le fait que je peux former ces jeunes uniquement à l’accueil du public et non aux 

spécificités du prêt, mes collègues ont le sentiment de devoir se charger d’une tâche 

que je leur impose. Je dois donc à l’avenir prendre cet élément en compte pour 

convaincre l’équipe de la BMV de réitérer l’expérience.  
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Combien sommes-nous à vivre un monologue de Shakespeare ou de Racine avec 

confiance et à en accepter la durée ? Combien sommes-nous à percevoir la construction 

éclatée d’un texte de Pasolini, à comprendre qu’un personnage soit une bouche, un bras, 

une jambe, une lumière ? Combien sommes-nous à nous rendre dans une salle sans  

 

connaissance préalable du texte, du metteur en scène ou de la compagnie ? Combien 

sommes-nous à savoir quand il faut applaudir le chef d’orchestre dans un concert ? 

Combien sommes-nous à accepter qu’on nous raconte une histoire dans le désordre et 

combien sommes-nous à savoir la remettre dans l’ordre ? […] Il ne s’agit pourtant pas 

de demander aux artistes de faire des œuvres plus simples qui refléteraient les codes les 

plus courants du récit et de la représentation, qui mettraient de l’action dans le concept 

pour le rendre plus léger, de l’intrigue dans le fragmentaire… Il s’agit de questionner ce 

qui, dans notre culture et notre façon de concevoir l’art, rejette pour longtemps certains 

publics. Il s’agit aussi de revisiter tout ce qui nous semble évident et qui est le plus 

souvent le résultat d’une éducation aux pratiques culturelles, d’un milieu favorable à 

cette confiance vouée aux œuvres. (Saada, 2011, p. 48-49).  

A la fin de ce projet, j’ai pu constater qu’un des rôles du médiateur ou de la médiatrice 

dans un projet participatif est de donner une place entière à un public dit empêché ou 

non, en remettant en cause les conditions institutionnelles non propices à la 

participation du dit public. Le médiateur ou la médiatrice fait donc, ici, sortir l’institution 

de sa zone de confort.  
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Conclusion 

Aujourd’hui, je peux constater que le projet a eu un impact multidimensionnel sur les 
différents acteurs, actrices : 
 

Qui ? Quel impact ? 

BMV 

Fréquentation en hausse de la bibliothèque : augmentation de 

20% du nombre de prêts de documents destinés aux 14-20 ans et 

augmentation des inscriptions. Pas d’augmentation significative 

de participation aux actions culturelles. 

Public cible 

Des jeunes ont dit s’être sentis « reconnu.e.s » par la 

bibliothèque. Un sentiment d’accroissement de pouvoir 

(empowerment). Investissement de l’espace, usage des 

documents par un nouveau public.  

Partenaires Création d’une bibliothèque au SJV (sans partenariat avec la 

BMV).  

Equipe BMV 

Les souhaits des jeunes ont changé la vision d’aménagement de 

l’espace des bibliothécaires. Le concept de participation, s’il n’a 

pas entièrement convaincu la totalité de l’équipe, a fait évoluer 

les mentalités sur les propositions d’achats venant du public et la 

démocratisation culturelle dans un sens large.  

Autres bibliothèques Reprise du projet par d’autres bibliothèques. 

Moi 

Nouvelles compétences et une vision de la profession de 

médiatrice affinée. Le désir : 

- d’aborder davantage les projets sous l’angle de la participation ;  

- d’approfondir les notions d’autonomie, de curiosité et de liberté 

mises en avant par les pédagogues cités plus haut et tenter de les 

appliquer au sein du concept de bibliothèque troisième lieu.  

 

Les pédagogies participatives ont, à mon sens, entièrement leur place à la bibliothèque. 

Elles permettent au médiateur ou à la médiatrice d’insuffler un but commun, de rendre 

le/la participant.e acteur/actrice du projet en lui donnant suffisamment d’autonomie 

pour provoquer une posture active capable de surmonter les difficultés. Dans ce projet, 

les pédagogies participatives engagent à participer à des processus plus larges que 

l’offre habituellement proposée par l’institution. Elles exigent une réelle implication 

dans le fonctionnement du service.  

Le/la médiateur/médiatrice est alors un.e fabricateur/fabricatrice de liens qui crée des 

dispositifs favorisant les rencontres.  
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ANNEXES 
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TOURNER LA PAGE 

 

Un projet participatif pour la création d’un espace jeune à la bibliothèque et une invitation à 

s’exprimer, adressée à toute la population et particulièrement aux jeunes. 

 

Par Léandre Ackermann, artiste et bibliothécaire. 

 

Mots clés : projet participatif, jeunes, hors les murs. 
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CONTEXTE 

 

L’équipe d’animation du Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) 

travaille depuis plusieurs années, de manière informelle, avec les jeunes qui 

fréquentent l’accueil libre (Centre de jeunesse) sur la question de l’usage de la 

bibliothèque municipale. Les observations faites par les membres du SeJAC au sujet de 

cet espace public étaient facilitées par le fait que la bibliothèque est adjacente au Centre 

de jeunesse. Jusque-là, les animateurs/trices du SeJAC s’étaient contentés de proposer 

des visites accompagnées de la bibliothèque aux jeunes. Ces visites permettaient de 

questionner les jeunes sur leur rapport à la bibliothèque, tout en leur faisant découvrir 

une partie du potentiel de ce service. Toutefois, les animateurs/trices avaient bien perçu 

que les jeunes ne s’y sentaient généralement pas à l’aise. 

 

Au début 2016, le constat a été partagé, avec le personnel de la bibliothèque municipale 

de Moutier, qu’une partie de la jeunesse prévôtoise ne fréquente pas ou plus, de 

manière régulière, leur établissement. Suite à une réunion entre l’équipe d’animation 

du SeJAC et les bibliothécaires, une action conjointe et participative a été conçue afin 

d’analyser la situation et d’imaginer des solutions, avec l’objectif, dans un premier 

temps, de mettre en place un espace réservés aux adolescent.e.s. 

 

 

Le mandat et les objectifs du projet 

Un mandat a été établi par Marcel Winistoerfer, ancien conseiller municipal. Il donnait 

au SeJAC les tâches suivantes : 

 

 Valider le constat fait par le personnel de la bibliothèque sur la fréquentation des   

jeunes 

 Amener les jeunes à donner leur avis sur la bibliothèque (identifier les obstacles) ; 

 Imaginer des idées d’amélioration avec les jeunes 

 Travailler, avec les jeunes, à la réalisation de l’une ou l’autre des idées 

d’amélioration. 

 

Le SeJAC a proposé de réaliser ce mandat en intégrant non seulement les jeunes, mais 

plus largement toute la population prévôtoise aux différentes actions et réflexions. 

C’est-à-dire que le service visait un haut degré de participation. 
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Un projet participatif 

Il y a aujourd’hui une volonté claire des institutions de promouvoir la participation. Mais 

il s’agit de distinguer les différents niveaux de participation. Une « démarche 

participative » ou un « projet participatif » peut en effet être « informatif, consultatif » 

ou encore « collaboratif », ce qui implique des méthodes de travail différentes et 

permet d’atteindre des objectifs différents.  

 

Avec « Tourner la page », nous visions un niveau de participation élevé puisque le projet 

a été co-construit avec ses participant.e.s et que ceux et celles-ci ont eu un réel pouvoir 

d’action et de décision sur toutes les phases du projet. C’est pour son exigence en 

matière de participation et parce qu’il se destine particulièrement à un public cible 

traditionnellement tenu à distance des réflexions et des décisions collectives que le 

projet a obtenu le soutien de l’Office fédérale des assurances sociales (OFAS) et de la 

Commission fédérales des migrations (CFM). 
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Le comité de pilotage 

Le projet était porté par le SeJAC mais les décisions étaient prises par un groupe de 

pilotage constitué comme suit : 

 

Présidente : Chloé Teixeira, représentante de la jeunesse 

Membres : Michael Kohler, responsable du SeJAC ; Léandre Ackermann, bibliothécaire ; 

Micheline Huguelet, libraire ; Marco Fernandez, chef du service des bâtiments de la 

municipalité ; Claire-Lise Coste, conseillère municipale 

Secrétaire : Silvère Ackermann, animateur du SeJAC 

 

Le groupe de pilotage a nommé Chloé Teixeira présidente, ce qui était symbolique étant 

donné qu’il s’agissait de la membre la plus jeune du groupe de pilotage. Le but de cette 

nomination était de mettre une jeune dans une position valorisante et favorable aux 

apprentissages, mais cela permettait aussi d’augmenter l’image d’un projet fait pour les 

jeunes par les jeunes et d’améliorer la communication vers ce public cible. 
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CALENDRIER ET PHASES DU PROJET 

 

Le projet était prévu dans un temps suffisamment court pour garantir la fidélité des 

participant.e.s et dans un temps suffisamment long pour pouvoir déployer certains 

effets. 

 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Février 2016 

à juin 2016 

Août à octobre 

2016 

Novembre 2016 Décembre 2016 Janvier à mars 

2017 

Analyse  Préparation  Développement 

du projet 

Mise en 

commun des 

résultats 

Réalisation sur 

le terrain 
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LA COMMUNICATION 

 

La communication relève d’une importance primordiale dans un projet participatif. 

Aussi le comité de pilotage avait prévu un plan de communication spécialement adapté 

au public cible du projet. C’est ainsi que les jeunes ont été appelé.e.s à participer 

activement à la communication du projet que ce soit par la distribution de flyers, la 

réalisation de courtes vidéos ou en proposant des stands de livres en libre-service aux 

citoyens et citoyennes de Moutier. Le but était que les jeunes communiquent 

directement avec la population afin qu’ils/elles intègrent par eux et elles-mêmes les 

enjeux du projet et qu’ils/elles développent leur propre discours à ce sujet. 
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LES ATELIERS 

 

Le comité de pilotage a mis en place trois soirées, orientées respectivement vers la 

critique, l’utopie et la réalisation. Chaque soir, nous avons proposé aux participant.e.s 

quatre espaces d’animation distincts, d’une durée de quinze minutes chacun et 

encadrés par des travailleurs/euses sociaux/ales selon la méthode des « ateliers de 

l’avenir » : 

 

• Bâtiment (l’immobilier, infrastructures...) 

• Décoration (l’aménagement, le mobilier...) 

• Ambiance (les sentiments, « se sentir à l’aise à la bibliothèque ou pas »...) 

• Offres (collections, services, prestations...) 
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L’animation générale de la soirée a été confiée à Stéphane Thies, animateur théâtre 

membre de la compagnie « Cours des miracles » et qui nous a aussi proposé, lors du 

dernier atelier, une pièce de théâtre improvisée, écrite et jouée sur place, sur le thème 

de la bibliothèque. 

 

En plus de cela, une dessinatrice ou un dessinateur était présent.e, chaque soir, pour 

saisir des instants drôles ou marquants des ateliers. Les dessins étaient exposés à 

l’atelier suivant et rendus publics sur notre page Facebook. Ces dessins ont aussi fait 

l’objet d’une exposition à l’été 2017 à la bibliothèque. 
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Le choix du comité de pilotage pour l’animation : le « bookfighting » ou « combat de livres » 

 

Dans cette discipline sportive imaginée par Yves Duranthon, le but est de lancer des livres 

sur son adversaire et de le/la toucher. Chaque participant.e est équipé.e de protections et 

peut choisir trois livres, en format poche, comme « armes ». Le terrain mesure huit mètres 

sur huit. Lorsqu’un l’un.e ou l’autre des adversaires lit un extrait d’un livre à haute voix, il/elle 

ne peut pas être touché.e. Cette activité devait permettre de désacraliser les livres, 

notamment pour les jeunes les plus éloignés de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

 

SYNTHÈSE DES ATELIERS ET DÉCISIONS 

 

Les animateurs/trices du SeJAC ont produit une synthèse des ateliers. Celle-ci a été 

soumise au comité de pilotage qui s’est prononcé sur trois actions prioritaires à réaliser 

ainsi qu’une quatrième mesure réalisable à long terme : 

 

• Aménager un espace extérieur au sud de la bibliothèque 

• Améliorer la signalétique de la bibliothèque 

• Collaborer avec la commission des étrangers pour acquérir des ouvrages en langues 

étrangères 

• Transformer le bâtiment abritant la bibliothèque 
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Réalisation sur le terrain 

Suite aux ateliers, la bibliothèque et la municipalité ont pris des mesures immédiates et 

non coûteuses afin de répondre aux besoins exprimés par les participant.e.s : 

réaménagement de l’espace, élargissement de l’offre, mise à disposition de wifi, effort 

de communication… 

 

Les animateurs/trices du SeJAC, en collaboration avec le groupe de pilotage et les 

jeunes, ont sélectionné et acheté le mobilier utile pour l’aménagement extérieur de la 

bibliothèque. La terrasse a été inaugurée en juin 2017. 

 

Un contact a été établi avec la Commission des communautés étrangères afin de la 

consulter sur l’achat de livres en langues étrangères. La bibliothèque a demandé un 

devis pour la modernisation de la signalétique. Le manque de budget aura finalement 

mis ces projets en pause pour le moment. 
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FINANCEMENT 

 

Le coût du projet était d’environ CHF 30’000.00. Ce montant comprend les frais liés à la 

démarche participative, les ateliers, la communication, les petits jobs destinés aux 

jeunes, les frais du SeJAC ainsi que l’aménagement d’une terrasse à l’extérieur de la 

bibliothèque. Les autres réalisations priorisées par le COPIL et les participant.e.s 

auraient dû faire l’objet d’une nouvelle recherche de fonds. Le financement du projet a 

été assuré grâce aux contributions du Délégué interjurassien à la jeunesse, de l’Office 

des mineurs du Canton de Berne, du Conseil du Jura bernois, de l’OFAS, de la CFM et 

finalement de la Municipalité de Moutier. 

 

 

ÉVALUATION 

 

Le projet a été évalué avec les membres du COPIL et par la bibliothèque municipale, 

mais aussi par les participant.e.s. 

 

Le point de vue des jeunes 

Plusieurs entretiens collectifs, filmés, ont été réalisés par le SeJAC. Ils ont concerné une 

douzaine de jeunes participant.e.s au projet. Il n’y a pas d’unanimité de la part des 

jeunes concernant les effets du projet. Si pour certain.e.s « la bibliothèque reste la 

bibliothèque », pour d’autres le projet a permis de faire évoluer leur perception du lieu. 

Une partie des jeunes affirme venir plus fréquemment et plus volontiers à la 

bibliothèque. Ceux et celles qui disent le contraire arrivent néanmoins mieux à identifier 

les obstacles qui les tiennent à distance de ce lieu. Dans tous les cas, le projet a permis 

de réduire la distance entre la bibliothèque et le public cible. 

 

Tous les jeunes ont apprécié être mis.e.s au centre d’un projet, se sont sentis écouté.e.s, 

légitimes et valorisé.e.s. Ils et elles sont aussi quasi unanimes pour dire qu’ils/elles sont 

désormais mieux informé.e.s des offres et services disponibles à la bibliothèque. 

 

Les entretiens ont encore été des moments de débats – parfois virulents – entre les 

jeunes sur le rôle et l’utilité de la bibliothèque. À l’image de Tamara et de Maryline, 

certain.e.s jeunes ont découvert pendant les entretiens d’évaluation qu’ils/elles 

pouvaient vraiment venir librement à la bibliothèque et qu’on pouvait y faire autre 

chose que « lire en silence ». Si le projet a fait évoluer la perception que les jeunes 

avaient de la bibliothèque, ils/elles ne sont pas encore unanimes sur ce qu’il est : 

« normal » d’y faire ou pas : « squatter », ne pas lire, « se poser », écouter de la musique, 

demander des renseignements, etc. Un travail d’information doit être mené en continu 

par les bibliothécaires et les animateurs du SeJAC. 
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Le point de vue du COPIL 

Le COPIL est satisfait de la participation, qui est restée constante, de la mixité sociale et 

générationnelle des ateliers. Selon ses membres, les animations proposées aux 

participant.e.s étaient adéquates et ont permis des moments et des échanges 

intéressants. Le groupe de travail souligne la participation active des jeunes et a perçu 

une grande légitimé de tous et toutes à prendre part aux ateliers, et particulièrement 

du public cible. Pour les membres du groupe de pilotage, le projet est un succès dans 

toutes ses phases. Ils/elles reconnaissent, de manière unanime, les apports de la 

démarche et des méthodes participatives. À ce propos, le chef du service des bâtiments 

de la municipalité de Moutier s’est exprimé ainsi : « je ne verrai plus les projets du même 

oeil, grâce à celui-là ». 
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Le point de vue du SeJAC 

Le SeJAC a comptabilisé septante heures de travail effectuées par une dizaine de jeunes 

différent.e.s, dans le cadre de « petits jobs ». Il estime que les jeunes ont engagé de 

manière volontaire, bénévole et spontanée un temps à peu près identique. Une 

vingtaine de jeunes étaient présent.e.s à chaque atelier en tant que participant.e.s. En 

plus d’être présent.e.s aux ateliers, les jeunes s’y sont montrés actifs/actives. 

 

La parole aux jeunes (extrait des entretiens) 

« On se sentait dans la liberté de dire ce qu’on voulait. Le projet nous a aidés à prendre 

la parole sur des sujets de la société. » Tiffany, seize ans. 

 

« Il faudrait faire au moins une fois par année une soirée d’expression pour les jeunes 

avec les gens de la commune. » Tiffany, seize ans. 

 

« Je ne suis toujours pas à l’aise de venir à la bibliothèque. Les livres ne nous intéressent 

toujours pas. Sauf maintenant y’a des DVD et des boissons alors en fait on va peut-être 

venir. » Jan, quinze ans et Mirsad, quatorze ans. 

 

« Le projet de la bibliothèque m’a donné une idée pour faire un autre projet avec un 

sujet que j’aime et on a fait un groupe de travail. Maintenant je connais des gens à la 

commune et je sais parler avec eux. J’ai même déjà eu un rendez-vous avec eux. » 

Mirsad, quatorze ans. 

 

« Maintenant, je sais que si on veut changer quelque chose dans la commune, on peut. 

Pour n’importe quel sujet. » Jan, quinze ans. 

 

« La bibliothèque a bien réagi à nos demandes. » Mirsad, quatorze ans. 

 

« J’étais dans un atelier avec le maire et ça ne m’a pas dérangé de lui parler, je me suis 

senti à ma place. Mais j’étais plus à l’aise au fil des ateliers. Les ateliers m’ont donné 

envie de participer à la vie de la commune, de donner mon avis, je viendrai volontiers à 

un nouveau projet participatif. »  

« Le projet était ouvert pour les adultes et les enfants, ça veut bien dire que dans un 

événement participatif, les mineur.e.s et les majeur.e.s ont une parole équivalente. » 

Matteo, quatorze ans. 
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LE POINT DE VUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Le projet « Tourner la page » a été l’occasion d’une grande remise en question sur notre façon 

de promouvoir les services de la bibliothèque. Il nous a permis de nous rendre compte que le 

public avait certaines attentes, mais ignorait parfois l’existence à la bibliothèque de services 

pouvant y répondre (accès à Internet, livres numériques...). Il nous est apparu nécessaire de 

communiquer à l’extérieur de la bibliothèque, sous d’autres formes que les habituels 

communiqués de presse et affiches, et pas seulement sur le thème de la lecture mais aussi sur 

les autres services offerts par la bibliothèque. Le projet nous a aussi encouragées à collaborer 

avec d’autres services communaux ou associations (ludothèque, Commission des étrangers...). 

 

Après « Tourner la page » 

Nous avons constaté une nette augmentation de la fréquentation de la bibliothèque par 

les jeunes, avec des visites régulières de petits groupes pour « se poser ». Nous avons 

aussi constaté une augmentation de 50% des prêts « ados » entre les premiers mois de 

2016 et 2017, alors que ce nombre était à peu près stable depuis 2008. 

 

Parmi les nouveautés déjà mises en place pendant « Tourner la page », on compte une 

machine à café et un coin presse avec canapés, le prêt de DVD (via un appel aux dons) 

et la mise à disposition de Wifi gratuit. Pour continuer dans notre élan, d’autres 

nouveautés se sont ajoutées à la liste, l’année suivante : une boîte à livres (un vieux 

frigo, puis une ancienne cabine téléphonique qui connaît un joli succès), l’installation de 

cimaises et l’organisation d’expositions, l’aménagement d’un parc à vélos et enfin, 

l’aménagement d’un coin ados dans une pièce supplémentaire. Si ce dernier point nous 

semblait être l’objectif principal au départ de « Tourner la page », il est intéressant de 

remarquer qu’il n’est finalement pas apparu dans les mesures prioritaires. 

 

Mesures en attente de réalisation, points forts et points faibles 

Faute de temps et de budget, nous espérons seulement pouvoir proposer 

prochainement des livres en langues étrangères, réaliser des travaux pour rendre la 

terrasse plus accessible et moderniser notre signalétique et notre identité visuelle. C’est 

l’un des points faibles du projet : la plupart des mesures proposées lors des ateliers ne 

peuvent pas être réalisées dans notre budget de fonctionnement habituel et 

nécessitent d’autres recherches de fonds. La promotion du projet auprès des usagers 

et usagères par les bibliothécaires a aussi été difficile, puisque l’un des problèmes 

finalement pointés lors des ateliers concernait justement notre communication 

inefficace, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

 

Dans les points forts, la dimension festive des ateliers s’oppose aux stéréotypes liés à la 

bibliothèque et nous a permis de renouveler un peu son image. Mais surtout, la  
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rencontre avec les non-usagers/usagères et la composition hétérogène du comité fait 

office de sensibilisation auprès des bibliothécaires et devrait influer durablement sur 

notre façon de promouvoir nos services. En particulier, les avis de non-lecteurs/lectrices 

nous encouragent à orienter le développement de la bibliothèque vers l’élargissement 

des services sans rapport direct avec les livres. 

 

Dernières évolutions 

Plusieurs groupes de jeunes de différents âges se sont installé.e.s quotidiennement à la 

bibliothèque durant les dernières semaines de 2018. Une présence importante encore 

jamais vue jusqu’ici. Cela a été l’occasion de quelques excès (bruit, désordre, gêne 

d’autres usagers/usagères) et une certaine tension s’est d’abord installée avec les 

bibliothécaires, débordées par les tâches supplémentaires de rangement et de 

surveillance nécessaires, ainsi que par les comportements impertinents de certains 

groupes. Finalement, en l’espace de quelques jours, un respect mutuel est apparu de 

façon spontanée et les échanges avec les jeunes ont gagné en convivialité. Réactivée 

par cette nouvelle situation, la collaboration avec le SeJAC continue avec la prochaine 

mise en place de petits jobs à la bibliothèque, pour responsabiliser les jeunes et 

encourager leur appropriation du lieu. 

 

Le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires 

La mission du Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) consiste à 

impliquer les jeunes dans la vie du service et dans l’espace public, de les encourager à 

être acteurs et actrices de leur vie et de leurs loisirs, de les accompagner vers 

l’autonomie et l’émancipation, ainsi que de leur permettre de devenir des citoyen.ne.s 

responsables et impliqué.e.s. L’équipe d’animation constitue l’intermédiaire entre les 

jeunes, la société civile et les autorités politiques qu’elle sensibilise à leur devoir 

d’intégration. Le service est un lieu de ressources diverses. L’équipe veille à soutenir la 

réalisation de projets valorisants pour le public cible tout en répondant à des besoins 

identifiés en s’appuyant et en collaborant avec les acteurs/actrices locales et régionales. 

 

L’équipe du SeJAC (pendant « Tourner la page ») 

Michaël Kohler, chef de service 

Qendresa Latifi, animatrice socioculturelle 

Silvère Ackermann, animateur socioculturel & chargé de mission 

Juliane Kouyoumdjian, infirmière de santé communautaire en milieu scolaire 
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« QUAND LES MOTS VOYAGENT »   

EXPÉRIENCE D’ATELIERS DE TRADUCTION POÉTIQUE AVEC DES PERSONNES 

MIGRANTES 

 

Par Céline Cerny, autrice et médiatrice culturelle, et Camille Luscher, traductrice littéraire. 

 

« Quand les mots voyagent » est un atelier de traduction poétique proposé aux 

personnes migrantes dans le cadre du programme de médiation culturelle de la 

Fondation Bibliomedia, Le Laboratoire des bibliothèques, dont le but est de conduire 

une réflexion générale autour de l’accueil des publics et de l’accès à la culture pour 

toutes et tous.  

Lors du Printemps de la poésie 2018, la Fondation Bibliomedia a proposé plusieurs 

activités placées sous le signe de l’exil : lecture, exposition de photos, rencontre avec le 

poète tessinois Fabiano Alborghetti. Dans ce contexte, elle a souhaité donner également 

la parole aux personnes migrantes. Persuadée que la traduction pouvait en fournir le 

moyen, Céline Cerny, médiatrice culturelle au sein de la Fondation Bibliomedia, s’est 

associée à la traductrice littéraire Camille Luscher pour concevoir et proposer deux 

ateliers de traduction d’une journée chacun, un samedi de 10h à 17h, comprenant un 

repas pris en commun à midi. 

Afin de réaliser ces ateliers, un partenariat avec l’association de quartier du Vallon 

(Lausanne), elle-même en lien avec le Collectif vaudois des sans-papiers a pu être 

conclu. Animatrice du Vallon, Marie Leuba a ainsi servi de relai important sur le terrain, 

en diffusant l’annonce auprès de ses réseaux et, surtout, en accueillant l’atelier dans les 

locaux de l’association au cœur du quartier. Comme nous le verrons par la suite, ce 

déplacement hors de l’institution s’est révélé d’une importance capitale pour la bonne 

conduite de l’atelier et pour assurer la participation du public visé. 

 

Choix de la poésie et du corpus 

Rapidement, le choix de la poésie s’est imposé. Pourtant, ce genre réputé difficile, voire 

inaccessible, est très peu présent en bibliothèque publique, a fortiori en langue 

étrangère. Souvent taxé d’élitiste, il exige un effort de lecture souvent rébarbatif, quand 

il n’évoque pas uniquement de mauvais souvenirs d’école. Et cependant il détient une 

valeur d’expression universelle et première. Dans toutes les langues et dans toutes les 

cultures, on retrouve des comptines et des chansons. Partout s’exprime le pouvoir du 

rythme et de la rime.  

Un autre avantage majeur que présente le poème est sa forme souvent brève et concise 

permettant de parvenir à un résultat – certes intermédiaire – dans le contexte d’un 

atelier de courte durée. 
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Enfin, la poésie est aussi un genre émancipé des règles convenues du récit. Elle ouvre la 

porte à l’imagination et dépasse les stéréotypes. Elle permet à chacun.e de décrire le 

monde à sa manière, en s’écartant des formes convenues. On joue avec les contraintes 

de la grammaire plutôt que d’en être victime, on laisse primer le ressenti. 

Et pour toutes ces raisons, la poésie offre un moyen de créer du lien, à travers cette 

incroyable faculté partagée qu’est le langage. 

 

Déroulement de l’atelier 

Dans un premier temps, un corpus de textes a été défini et les textes ont été réunis dans 

un petit recueil distribué aux participant.e.s. Le corpus réunissait sept auteurs et 

autrices, dont une majorité de poésie de Suisse romande : Paul Eluard (dont le poème 

Liberté a rencontré un franc succès sur lequel nous aurons l’occasion de revenir) et Carl 

Norac côtoyaient ainsi Claire Genoux, José-Flore Tappy et Anne Perrier, poétesse 

récemment disparue, dont les poèmes, sous une apparente simplicité et une langue très 

accessible, offrent une multiplicité de sens qui a donné lieu à de longues discussions.  

L’atelier lui-même se déroulait en deux parties. Une première phase de lecture en 

commun, durant laquelle deux ou trois poèmes étaient commentés, discutés et traduits 

collectivement et une deuxième phase de travail individuel où chacun.e des 

participant.e.s était invité.e à retenir un texte pour le travailler dans sa langue. Les textes 

restants pouvant être lus et traduits par la suite, à la maison. 

De grandes feuilles de papier et des dictionnaires de différentes langues prêtés par la 

bibliothèque interculturelle Globlivres (anglais, arabe, albanais, espagnol, romani, 

roumain, tigrinya) complétaient le matériel fourni. 

 

Choix de la traduction : inverser la logique des expert.e.s 

Le but premier de l’atelier n’était pas d’offrir un cours de traduction poétique, ni de 

lecture de poésie, mais de proposer une rencontre et un espace d’expérimentation 

autour ou à partir de la poésie. Les objectifs posés étaient volontairement assez ouverts 

afin de permettre de s’adapter au mieux aux attentes et besoin de chacun.e des 

participant.e.s.  

Comme nous le verrons, ces caractéristiques se sont révélées très précieuses pour le 

bon déroulement de l’atelier.  

La traduction littéraire exige de traduire d’une langue source vers sa langue dite 

maternelle ou première. En conséquence, le public était invité à traduire du français 

dans sa langue première : tigrinya, espagnol, portugais, romani, etc… Ne maîtrisant pas 

ces langues, nous étions forcées en tant qu’animatrices de l’atelier de sortir de la 

posture habituelle du maître face à l’élève. Pas d’évaluation possible, aucun jugement, 

aucun contrôle sur le résultat. La traduction intervenait comme un processus 

dynamique de lecture et de partage consistant principalement à « dire avec ses propres 

mots ».  
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Dans une réalité migratoire parfois très douloureuse, la traduction revêt souvent une 

finalité pratique concrète, répondant au besoin de communiquer pour survivre. De plus, 

l’accent est très souvent mis sur l’apprentissage du français (ou de la langue d’accueil), 

chaque lacune étant stigmatisée. Le format de l’atelier permettait de renverser la vapeur 

en valorisant les connaissances de la ou des langues premières et de mettre en valeur 

la créativité linguistique et la diversité des langues au travers d’une pluralité de lectures 

et d’interprétations individuelles. 

Chaque participant.e devenait expert.e de sa propre langue et était chargé d’exposer 

aux autres les nuances et les interprétations particulières qu’il/elle percevait dans le 

poème original, et ces explications permettaient à chacun.e d’approfondir sa lecture de 

l’original.  

En cela le choix de la poésie a joué un rôle essentiel car les poèmes contiennent une 

polysémie qui se déploie dans l’acte de traduire. La sémantique d’un mot, très souvent, 

a autant d’importance que sa sonorité, sa forme, que le rythme et la musique du texte 

et, comme l’acte de traduire consiste à faire des choix, cela laisse beaucoup de place à 

l’interprétation personnelle et à la créativité. On peut ainsi décider de traduire un mot 

par un autre, à la signification différente, mais dont la sonorité, le rythme ou la rime 

évoquerait un sentiment, une sensation semblable, renverrait à un symbole équivalent 

dans la langue et la culture du lectorat auquel on s’adresse. À ce titre, l’exemple le plus 

frappant est incarné par un participant originaire du Cameroun qui a proposé une 

traduction « français-français », révélant sa lecture très personnelle d’un poème de Carl 

Norac.  

 

Importance du hors les murs, art de la souplesse.  

Importance du partenariat, lien avec le monde des bibliothèques  

La démarche globale de l’atelier pourrait être résumée en deux mots clés : partenariat 

et hors-les-murs. Le public cible – des personnes migrantes, récemment arrivées à 

Lausanne – n’est a priori pas familier des lieux culturels, quand il ne se situe pas 

clairement en marge de ceux-ci, comme les Roms ou les sans-papiers. Plutôt que de 

tenter de le faire venir au sein de l’institution, il apparaît comme essentiel d’aller à sa 

rencontre. La clé de cette rencontre est le partenariat avec des acteurs et actrices du 

terrain, qui se trouvent en contact direct avec ce public. Par sa proximité géographique, 

l’association de quartier du Vallon constitue un partenariat idéal, instauré depuis deux 

ans à travers la réalisation de bibliothèques de rue, d’ateliers et de visites. Mais l’atelier 

conçu n’aurait pu être réalisé – à moins d’un investissement en temps considérable – 

sans le lien privilégié entretenu par l’animatrice de contact (Marie Leuba) avec le 

Collectif vaudois des personnes sans papiers. 

C’est donc une collaboration construite sur le long terme entre différentes structures 

qui a permis de mener à bien cette expérience poétique, conçue et réalisée à plusieurs.  
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De même, le choix du lieu s’est révélé capital. Les locaux de l’association de quartier du 

Vallon sont ouverts à d’autres associations comme Opre Rom et fonctionnent de 

manière communautaire : les personnes y vont et viennent librement, suivent une 

activité ou pas, s’y sentent accueillies et légitimes. Sans cette liberté d’accueil, nous 

n’aurions pas pu travailler avec les jeunes Roms qui étaient là « par hasard », pour ainsi 

dire. Les enfants et les jeunes n’avaient pas l’intention de participer à l’atelier mais se 

sont très vite pris au jeu, de même qu’un interprète de la communauté et la fondatrice 

de l’association, qui s’est beaucoup impliquée spontanément. 

Dès le départ, cette souplesse avait été décrétée comme partie intégrante de la 

démarche. Il s’agissait pour nous de nous adapter autant que possible au lieu qui nous 

accueillait. Le mot d’ordre étant : on vient chez vous, on accepte votre manière de faire. 

Ainsi nous avions plus ou moins renoncé à exiger des inscriptions, nous contentant d’une 

vague indication. Toute personne était autorisée à se joindre au groupe en cours de 

route, à partir avant la fin, pour son travail ou ses enfants, et à revenir pour le deuxième 

jour d’atelier si elle, il le souhaitait.  

Si la volonté première était de proposer deux ateliers distincts destinés aux adultes, 

d’une part, et aux ados, d’autre part, cette relative rigidité a rapidement été 

abandonnée au profit d’une flexibilité adaptée à l’expérience du terrain.  

Ainsi, lors du deuxième samedi d’atelier, de jeunes enfants se sont joints au groupe. Le 

canevas d’atelier destiné à un public plus âgé a dû être adapté très rapidement. Plus 

question de présenter un à un chaque poème comme lors du premier atelier, quand 

chaque présentation avait donné lieu à des discussions portant sur l’importance des 

images, des métaphores et sur les différences symboliques qu’il peut y avoir autour d’un 

même mot d’une langue à l’autre (les cieux, le ciel : religieux ou pas ?). Pour s’adapter 

aux capacités de concentration et d’interprétation de ce nouveau public, l’écriture d’un 

poème commun s’est imposée comme première activité. 

 

Flexibilité avant tout 

Cette flexibilité – troisième mot-clé pour qualifier la démarche – était une condition 

nécessaire pour atteindre certains publics qui n’ont pas accès aux ateliers standard 

(auxquels on s’inscrit via internet suite à une annonce vue sur un site, un agenda en 

ligne ou les réseaux sociaux). 

Cette expérience s’inscrit dans la réflexion menée au sein du Laboratoire des 

bibliothèques dans le but de comprendre les raisons qui permettent ou qui empêchent 

les personnes de fréquenter les lieux culturels. Une des missions du Labo étant de 

réfléchir à l’accessibilité des lieux de lecture publique et à réduire les barrières, 

symboliques ou non, qui nuisent à cette accessibilité. Mener des projets hors les murs 

est un moyen pour toucher des personnes qui restent éloigné.e.s du livre et de la 
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littérature et qui, de fait, ne peuvent pas profiter des infrastructures culturelles de leur 

ville. Dans le cadre particulier de cet atelier, nous avons pu constater que certaines  

 

personnes étaient touchées par l’illettrisme tandis que d’autres étaient manifestement 

de grandes lectrices, mais dans une autre langue. Sortir des lieux culturels pour les 

rencontrer, permet de faire connaître les offres des bibliothèques, de créer des liens : 

quand on connaît ou reconnaît quelque chose, on ose faire le pas et pousser la porte 

d’un lieu culturel. Ainsi d’un participant érythréen qui, suite aux ateliers, est venu avec 

un ami à la fondation Bibliomedia pour assister à la programmation de Poésie et exil, 

dont il avait reçu le programme lors de l’atelier. Cela montre l’importance de proposer 

des activités dans des lieux totalement différents, en espérant bien entendu que les 

personnes se sentent légitimes de venir ensuite à notre rencontre. Un tel projet organisé 

sur le long terme, avec un groupe durant un an par exemple, serait l’occasion d’amener 

les gens dans la bibliothèque et de construire des ponts solides et durables. 

 

Conclusion : Pour les personnes, pour nous  

Au final, dix-sept personnes ont pris part à l’un ou l’autre des ateliers. Dix langues étaient 

représentées : l’espagnol, le tigrinya, le portugais, l’albanais, le romani, le roumain, le 

polonais, l’arabe, le russe et l’italien. Les échanges ont eu lieu principalement en 

français, mais aussi en allemand et en anglais.  

Rédigés sur des feuilles séparées, les poèmes traduits ont été lus par les participant.e.s 

et certains enregistrés. 

L’image du garçon âgé d’une dizaine d’année, d’origine rom, déclamant avec plaisir et 

fierté sa version en romani du poème Liberté de Paul Eluard restera gravé dans nos 

mémoires. Au début de l’atelier, il s’était montré relativement peu intéressé, refusant 

de s’asseoir avec le groupe et se contentant de guigner de temps en temps. Après 

quelques heures, il avait appris par cœur sa traduction qu’une adulte avait accepté de 

transcrire pour lui, car il ne savait pas écrire dans sa langue.   

Les dictionnaires et l’entraide sont venus pallier les difficultés à écrire dans leur propre 

langue de certains participant.e.s en situation d’illettrisme. La qualité des échanges et 

l’intérêt des participant.e.s pour la poésie et le travail autour des langues nous ont 

montré la pertinence de ce genre d’expérience.  

Dans le contexte migratoire actuel, les actions culturelles qui allient création, mises en 

valeur des langues premières, apprentissage et découverte des langues d’accueil, dans 

un cadre convivial propice à la prise de parole et à l’échange, nous paraissent d’une 

importance capitale. Nous pensons que les bibliothèques publiques ont ici un rôle à 

jouer, en partenariat avec d’autres structures. 
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ATELIERS 

Les comptes rendus ci-dessous donnent un aperçu des discussions ayant eu lieu durant les 

ateliers de l’après-midi. 

 

Atelier A : Une médiatrice ou médiateur culturel.le à la bibliothèque ? 

  

Atelier mené par Mylène Badoux, médiatrice culturelle. 

 

Présentation de l’atelier par le Laboratoire des bibliothèques 

Lorsqu’une institution décide de créer un programme de médiation, il est important de savoir à 

qui et comment on confie une telle charge. Dans certaines bibliothèques, de multiples 

animations existent déjà, dans d’autres tout est à construire… Dans cette perspective, il semble 

important de confier un tel programme à une personne formée à la médiation, dotée de bagage 

théorique et pratique et de compétences en gestion de projets. Mais cette personne doit-elle 

être aussi bibliothécaire ou plutôt non ? Le présent atelier vise à discuter différentes possibilités 

permettant de répondre aux attentes et aux objectifs de l’institution, ainsi qu’aux besoins de 

l’équipe. 

 

Définitions 

La définition de la médiation culturelle est souvent floue et l’amalgame fait avec la 

programmation, l’animation socio-culturelle et la communication est récurrent.  

Au fil des ans, différentes définitions de la médiation culturelle ont été développées par 

les milieux professionnels et les acteurs, actrices culturel.le.s, en raison de la multiplicité 

des pratiques existantes. 

Dans l’ensemble, elles désignent : « des stratégies d’action culturelle centrées sur les 

situations d’échange et de rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et 

artistiques » qui se caractérisent par « la mise en place de moyens d’accompagnement, 

de création et d’intervention destinés aux populations locales et aux publics du milieu 

artistique et culturel ».  

« L’objectif est de favoriser la diversité des formes d’expression culturelle et des formes 

de participation à la vie culturelle. Il s’agit d’élargir et d’approfondir l’accès de la 

population, en particulier des plus démunis, aux moyens de création individuelle et 

collective (démocratie culturelle), ainsi qu’à l’offre culturelle professionnelle 

(démocratisation culturelle). » in La médiation culturelle Montréal (2008), récupéré le 

16 janvier 2018 de http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-

mediation-culturelle .  

 

 

 

http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-mediation-culturelle
http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-mediation-culturelle
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Un.e bibliothécaire formé.e à la médiation ou un.e médiateur.trice non bibliothécaire ? 

La création d’un poste de médiateur/trice relevant de l’utopie dans certaines 

bibliothèques, former un.e collègue bibliothécaire à la médiation semble apparaître 

comme la meilleure solution.  

 

Un.e bibliothécaire formé.e à la médiation  

Avantages :  

 maîtrise du fonds  

 connaissances de l’institution et du milieu des bibliothèques 

 réseau « littéraire » déjà acquis. 

Inconvénients :   

 difficile de prendre de la distance vis-à-vis de sa première profession et de 

penser comme médiateur/trice  

 pouvoir se libérer de sa casquette de bibliothécaire également auprès des 

collègues : obtenir du temps dédié uniquement à la médiation et la 

reconnaissance des collègues ainsi que de la direction  

 conserver sur la durée le temps dédié à la médiation sans interférences 

extérieures.  

 

Un.e médiateur.trice non bibliothécaire  

Avantages :  

 facilité de créer des projets avec « une logique » de médiation grâce à la distance 

vis-à-vis du métier de bibliothécaire   

 un poste entièrement dédié à la médiation (sans prêt ni catalogage) permet 

d’avoir plus de temps pour établir une politique de médiation culturelle dans 

l’institution et pour les projets 

 réseau culturel déjà acquis. 

Inconvénients :   

 manque de connaissances du fonds et de la culture des bibliothèques  

 aimer lire doit être une des conditions sine qua non de son engagement. 

 

Une ou plusieurs personnes en charge des actions ? 

Tout dépend de la culture de chaque institution. Dans certaines bibliothèques qui 

bénéficient d’un poste en médiation, des projets comme « Né pour lire » ou « L’heure 

du conte » sont programmés par des bibliothécaires.  

Différentes actions peuvent également être menées en binôme (médiatrice-

bibliothécaire) selon le temps et l’intérêt. Ces tandems sont particulièrement  

 



 

 57 

 

intéressants dans la mesure où deux visions s’opposent (parfois) et se complètent (la 

plupart du temps).  

Etre l’unique médiateur/trice en bibliothèque peut susciter une solitude pesante même 

si la personne est très bien intégrée. Bénéficier d’une présence d’un ou de plusieurs 

collègues lors de certains événements est essentielle. 

 

Formation  

Bibliothécaire ou médiateur/trice : au minimum un CAS en médiation culturelle est 

indispensable. La formation a également l’avantage d’apporter une certaine légitimité. 

Une formation en gestion de projet est un atout pour trouver des financements et 

défendre l’importance de la médiation.  

 

Création d’un poste de médiateur/trice : quel est le pourcentage idéal ? 

Créer des projets de médiation exige une excellente compréhension du public ainsi que 

de l’institution et donc du temps. Le minimum indiqué est un poste à 50 %, quelle que 

soit la taille de la bibliothèque. Il est utopique d’imaginer de pouvoir établir une 

médiation culturelle pertinente sur le long terme en dessous de ce chiffre. La santé de 

l’employé.e est également à prendre en compte : un petit pourcentage présente un fort 

risque de burnout.  

 

Outre ces éléments, de quoi faut-il tenir compte pour créer un tel poste ? 

Avant la création d’un poste de médiation, l’institution doit répondre aux questions 

suivantes :  

 quel est l’objectif d’un tel poste ? Que souhaitons-nous obtenir ?  

 quels genres d’actions désirons-nous mettre en place ?  

 quels publics souhaitons-nous viser ? 

 quels sont les moyens que nous allons mettre à disposition du/de la 

médiateur/trice ?  

 quelle est la position de ce poste dans l’organigramme ?  

 en fonction des réponses à ces questions : quel profil de médiateur/trice 

souhaitons-nous ? 

 comment allons-nous gérer l’impact de la création de ce poste dans notre 

équipe ? 

 

Ce dernier point fait référence au fait que la direction et l’équipe en place doivent être 

préparé aux bouleversements qu’un poste dédié à la médiation va générer. Les 

résistances de l’équipe en place pouvant être nombreuses, même si le bien fondé d’un 

tel poste n’est pas remis en cause.  
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ATELIER B : La communication, le nerf de la guerre ? 

 

Par Alexandra Papastefanou, médiatrice culturelle et enseignante. 

 

Présentation de l’atelier par le Laboratoire des bibliothèques 

 Toute personne qui travaille dans la médiation culturelle le sait bien... la communication, c’est 

toujours un casse-tête. Dans les bibliothèques, lieux culturels qui n’ont pas les mêmes moyens 

et les mêmes habitudes que les théâtres ou les musées, c’est encore pire. Et pourtant, la 

communication peut prendre aujourd’hui bien des formes. Cet atelier vise à trouver des idées, 

des astuces, des solutions pour faire de la comm sans perdre la tête et à moindre coût. Il s’agira 

aussi de réfléchir ensemble aux moyens à disposition dans les bibliothèques pour que les 

personnes en charge de la médiation ne se retrouvent pas à faire uniquement de la 

communication au détriment des actions elles-mêmes. 

 

Synthèse de la discussion 

Les personnes réunies lors de cet atelier travaillent toutes dans des bibliothèques, 

centres de documentation ou gèrent des collections, mais leurs objectifs et leurs 

moyens varient en fonction des contextes dans lesquels elles s’inscrivent (ville-

campagne, niveau socio-économique de la région, offre culturelle existante ou non, 

professionnalisation ou non du métier). Cependant, les questions posées lors de ce 

moment convergent sur ces différents points :  

 

 comment attirer le public ? Et comment faire connaître les activités et les 

événements du lieu ?  

 quels canaux de communication privilégier ? 

 comment concevoir des projets, tout en les communiquant et en continuant à 

assurer le service « bibliothèque » ? 

 faut-il toujours innover ? N’y a-t-il pas trop d’offres ? Comment faire la 

différence ? 

 comment s’inscrire dans son contexte ? 

 

Les enjeux de la communication sont en effet liés à chaque contexte particulier et aux 

missions qui sont attribuées aux différents lieux. Cependant, au travers des différentes 

expériences, des enjeux communs se dessinent : être visible, se faire connaître, attirer 

de nouveaux lecteurs et lectrices, devenir ou plutôt rester un lieu d’échanges et de 

rencontres, si possible intergénérationnel.  
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Les différents événements et actions de médiation se définissent à partir de ces enjeux. 

Quelques exemples d’événements publics mis en place par les différentes personnes 

présentes : des soirées de lectures autour d’un apéritif, des partenariats avec les écoles, 

des conférences en soirée, des rencontres avec des auteurs/autrices, etc. 

 

Or, pour faire connaître ces événements, la communication est incontournable. Les 

bibliothécaires se heurtent alors à plusieurs difficultés et constatent que :  

 

 les lieux de culture de proximité comme les bibliothèques doivent créer des 

événements qui correspondent aux besoins du/des public/s  

 des actions doivent être menées pour attirer de nouveaux publics  

 les collections doivent être valorisées 

 le public adulte est plus difficile à mobiliser que le jeune public 

 le budget dévolu à la communication est parfois insuffisant pour produire des 

supports papier professionnels. Il faut les imaginer au sein des bibliothèques 

 le temps manque pour faire de la communication 

 les politiques font pression pour faire de la bibliothèque le fameux 3ème lieu alors 

que les budgets n’augmentent pas 

 il y a déjà pléthore d’offres culturelles.  

 

Diverses pistes sont alors évoquées par les participant.e.s et l’intervenante pour pallier 

ces difficultés : 

 

Connaître son contexte  

Connaître son contexte permet de s’y inscrire. Connaître l’ensemble de l’offre culturelle 

de sa région ou de sa commune permet soit de faire des liens, soit de faire la différence 

sur un sujet particulier. Par ailleurs, il faut connaître son public existant et potentiel, 

identifier les besoins des gens. Ainsi, si l’on sait où l’on s’inscrit, on sait aussi mieux 

définir ce qu’on propose, même si l’offre est déjà abondante. Certains événements 

attirent car ils évoquent des sujets de société. Il faut pouvoir réfléchir sur des 

thématiques ou de domaines, en fonction de ce qui se passe en dehors de la 

bibliothèque. Connaître son contexte permet également de savoir quel type de 

communication et quel type de discours fonctionnent le mieux pour quel/s public/s. 

Certaines formes de communication attirent également davantage que d’autres.  

 

Créer des partenariats et des relais de communication 

Il est vital pour tous les lieux de culture de créer des partenariats : ceci permet de 

mutualiser forces et idées, de créer des événements et activités en commun, mais aussi 

de multiplier les canaux de communication et collaborer autour de la diffusion 

d’événements. Certains partenaires peuvent en effet être relayeurs d’infos, selon les  
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événements. Ces relais sont à créer. Constituer un réseau prend du temps, mais cela est 

porteur. Il est donc nécessaire de faire des rencontres et d’aller vers les journalistes, les 

écoles et lieux de formation, les institutions sociales, les autres institutions culturelles… 

Chaque lieu ayant son carnet d’adresses, les échanges peuvent se créer. C’est 

également ainsi que de nouveaux publics peuvent être approchés. Par ailleurs, les 

activités sont ainsi créées en fonction des besoins d’un groupe cible ou s’inscrivent dans 

une activité ou un événement préexistant, donc le public est au rendez-vous car la 

communication existe au sein d’un réseau !  Exemples : inscrire une activité de la 

bibliothèque dans le passeport vacances. Ou imaginer un partenariat avec une structure 

théâtrale pour proposer des lectures ou rencontres autour de certains spectacles et 

insérer les propositions de la bibliothèque dans la communication du théâtre.  

 

Travailler avec le public par liens directs 

Dans le même ordre d’idée, il est intéressant de travailler avec le public, de l’inviter à 

participer, à donner des idées, à lui demander ses besoins et envies. La communication 

fonctionne ainsi par liens directs. Aller vers le public, c’est identifier ses besoins et faire 

des propositions qui vont dans son sens. Pour accéder au public large, il faut aussi sortir 

de la bibliothèque. Par exemple : tenir de temps en temps un stand au marché pour 

parler des propositions du lieu. Ou tenir un coin bibliothèque à la piscine en été. 

 

Valoriser l’existant et travailler l’identité du lieu 

Il est intéressant également de prendre le temps d’ancrer quelques événements, 

d’élaborer quelques actions et de ne pas chercher à innover à tout prix. Valoriser 

l’existant, proposer des régularités, c’est aussi donner des points de repères au public 

et lui laisser le temps de s’approprier les propositions. C’est ainsi aussi qu’il comprendra 

les protocoles de communication (annuels, semestriels, mensuels ou plus ponctuels) et 

surtout qu’il comprendra ce qui est proposé. L’image et l’identité du lieu passent aussi 

par une cohérence entre les propositions, le discours, les supports de communication, 

les récurrences d’événements (ex : le club des lecteurs/lectrices seniors tous les 1ers 

jeudis du mois). 

 

Mener de front l’élaboration de l’événement et sa communication 

Quand on crée un événement, on omet souvent de réfléchir à la façon dont on le 

communiquera. Cette question n’arrive qu’après l’organisation de l’événement ou de 

l’action de médiation. Or, il faudrait pouvoir anticiper la communication et réfléchir à la 

façon de communiquer, au potentiel de l’événement, tout en l’organisant : le titre, le 

message, le public cible/les publics cibles, les canaux de diffusion… tous ces éléments 

auront un impact sur le succès de l’événement. Un titre accrocheur, une image 

percutante, un message séduisant diffusé à un réseau intéressé : ce sont des éléments 

primordiaux qu’il faut prendre le temps d’élaborer.  
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Constituer une charte graphique à l’interne  

Si le budget est limité et que le lieu ne peut payer le service d’un.e graphiste pour 

chaque support de communication (voire pas du tout), il est indispensable de constituer 

une charge graphique, avec des documents-cadres faciles d’utilisation. Ainsi, la forme 

préexiste pour les différents types d’événements, seul le contenu varie. C’est une piste 

pour un gain de temps et d’argent. 

 

Mandater des étudiant.e.s en graphisme pour penser les supports de communication 

Il est aussi possible de faire appel à des étudiant.e.s d’écoles d’arts pour penser les 

supports de communication. Non seulement, c’est un partenariat de plus créé avec un 

centre de formation, mais les coûts s’amenuisent et les étudiant.e.s amèneront des 

idées novatrices.  

 

Ne pas négliger les réseaux sociaux et les canaux de communication via le web 

A côté des supports papiers (flyers, dépliants, affiches), les réseaux sociaux sont des 

canaux efficaces et peu coûteux. Les annonces Facebook payantes, par exemple, sont 

peu onéreuses et permettent de toucher un nombre important d’utilisateurs/trices. Le 

mailing ou la newsletter dont on peut se désinscrire sont également de bonnes pistes. 

A ce titre, il est important de créer et de mettre à jour régulièrement des fichiers 

d’adresses. Des compte-rendus d’événements peuvent aussi être postés sur FB, 

Instagram,… pour dynamiser et donner envie à d’éventuel.le.s nouveaux/nouvelles 

lecteurs/trices. Dans tous les cas, multiplier les canaux de communication permet de 

toucher le plus grand nombre de personnes.  
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Atelier C : Mutualiser les ressources pour être plus efficaces ensemble 

 

Par Isabelle Cardis Isely, bibliothécaire et médiatrice culturelle. 

 

Présentation de l’atelier par le Laboratoire des bibliothèques 

 Il semble que le temps manque pour documenter ses propres actions et pouvoir les mettre à 

disposition des autres. Il y a pourtant une vraie demande de la part des bibliothèques pour 

échanger et travailler en réseau : mutualiser les ressources serait un moyen de gagner du temps, 

d’avoir de nouvelles idées, de profiter des expériences des autres et, parfois aussi, de faire des 

économies. Comment mettre en commun les bonnes pratiques et/ou le matériel ? Comment 

favoriser les échanges sans que cela soit chronophage ? Cet atelier vise à proposer des idées et 

des moyens pour les mettre en œuvre, pour mieux travailler ensemble. 

 

Questions discutées 
a) Peut-on vraiment reprendre des actions d’une bibliothèque à l’autre ? Ne faut-il pas 

proposer quelque chose de spécifique dans chaque lieu ? 
Exemples de situations vécues et réflexions. 

 

b) Mutualiser pour économiser ? Oui, mais comment ? Quels problèmes rencontrés ? 
Exemple de situations vécues et réflexions. 

 

c) Quelle mutualisation souhaitée ? Des idées, du matériel et/ou des intervenant.e.s ? 
Tour de table. 

 

Quelques outils possibles : présentation et discussions 
a) Réseaux sociaux : quelques exemples de groupes sur Facebook. 

Veille documentaire, algorithmes et échanges entre collègues francophones 

 

 Tu sais que tu es bibliothécaire quand… 

 Anim’en Bib 

 Des EJE et des livres 

 Pour animer un club de lecture ados en bibliothèque 

 Des littératures policières, de l’imaginaire… et des médiateurs ! 

 Les grainothèques en bibliothèque 

 Autoformation en bibliothèques 

 Bibliothécaires jeunesse 

 Accueil en bibliothèque 

 Bibliothèque créative 

 Labenbib : Fablab, Makerspace… en bibliothèque 

 Autour de la littérature jeunesse 
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 Jeu en bibliothèque 

 Tablettes en bibliothèque 

 Professionnels des bibliothèques 

 … 

 

b) Bibliomedia : le laboratoire des bibliothèques 
https://www.bibliomedia.ch/fr/theme/laboratoire-des-bibliotheques/ 

https://www.bibliomedia.ch/fr/les-fiches-du-labo/ 
 

Les projets du labo : exemple des bibliothèques de rues :  
https://www.bibliomedia.ch/fr/les-projets-du-labo/ 

 

c) CLP : la Plateforme collaborative de médiation culturelle 
https://mediationculturelleclp.ch 

 

d) Une ressourcerie comparable à celle de l’association Materiuum à Genève (matériel 
de musée et de théâtre). 
Conditions d’utilisation : quelle structure dans quel lieu ? Une charte d’utilisation, 

par exemple ? 

https://materiuum.ch 

 

A Fribourg, les bibliothécaires ont préparé 2-3 mallettes pour la HEP (des animations 

« 1, 2, 3 Albums »), pour que les enseignant.e.s puissent reprendre ce matériel. 

Pratiquement pas de succès. Il faudrait avoir la pratique d’une animation pour 

l’utiliser.  

 

A Saint-Maurice, il y a des mallettes pédagogiques. Elles fonctionnent bien et les 

enseignant.e.s les prennent : animations littéraires et scientifiques. Entre elles, les 

bibliothèques se prêtent du matériel et des collections. Les expositions sur 

panneaux double-lice voyagent beaucoup : art, géographie, sciences. 

 

Le manque de succès à Fribourg vient peut-être des albums prévus pour les 12 ans 

et plus. C’est un public auquel on proposera plutôt des romans de lecture suivie, 

dans le cadre scolaire. Les enseignant.e.s ne vont pas aller spontanément vers des 

albums pour cet âge-là.  

 

Le CEM à Genève loue des mallettes aux enseignant.e.s : il s’agit de rallyes lectures. 

C’est très cher pour une bibliothèque qui n’est pas publique. Les écoles privées sont 

hors du système et doivent tout payer. Elles ne sont pas toujours bien informées, 

alors qu’elles ont les mêmes besoins que les institutions publiques. 

 

https://www.bibliomedia.ch/fr/theme/laboratoire-des-bibliotheques/
https://www.bibliomedia.ch/fr/les-fiches-du-labo/
https://www.bibliomedia.ch/fr/les-projets-du-labo/
https://mediationculturelleclp.ch/
https://materiuum.ch/
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Une question se pose : comment transmettre des informations concernant la 

médiation, à l’interne d’une organisation ou institution ? Quelle priorité de 

mutualisation poser ? En interne ou en externe, ou les deux à la fois ? A quel rythme 

et avec quels moyens ? 

 

e) Une structure associative soutenant la médiation en bibliothèque, comparable à 
Mediamus, association de médiation culturelle des musées suisses.  
http://www.mediamus.ch/bienvenue!.html 

 

La question du métier : est-ce qu’on est médiateur/médiatrice parce qu’on fait des 

animations ou parce qu’on a eu une formation de médiation ? En bibliothèque de 

musée, les collègues sont bel et bien employé.e.s de musée mais ne sont pas 

considéré.e.s comme médiateurs/trices car une équipe de médiation existe au sein 

du musée. Celle-ci se focalise principalement sur le musée (expos, événements, 

animations pour le public) et n’intègre que peu l’équipe de la bibliothèque. 

Est-ce que ça vaut la peine de créer une nouvelle association ? Faut-il s’inscrire ici 

ou en créer une autre ? La question est soulevée mais aucune réponse ferme n’y est 

apportée. 

 

f) Médiation culturelle suisse et sa publication Le temps de la médiation  
https://www.kultur-vermittlung.ch/fr/ 

 

Le temps de la médiation : 

https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=f 

 

 

Tour de table après la présentation de ces outils 
Claire-Lise Progin, Farvagny (Fribourg), cycle d’orientation 12-15 ans, 9-11 H. 

Peu de réseau entre bibliothèques, c’est uniquement l’affaire des communes. Les 

bibliothécaires essaient de partager leurs idées et les moyens de les mettre en œuvre. 

Problème de ressources humaines : beaucoup de bibliothèques travaillent avec des 

bénévoles.  

Son aspiration en termes de mutualisation : rendre service aux autres ; partager des 

actions, des idées et des sources de revenus. 

 

Muriel In-Albon, responsable de la bibliothèque de Sierre.  

En Valais, un réseau qui fonctionne bien, peut-être moins en matière de médiation.  

Se partager les bonnes pratiques, ne pas réinventer la roue et garder notre individualité, 

notre originalité, de peur que les publics ne se dispersent. 

 

Flora Gagnerie, médiatrice culturelle à Saint-Maurice.  

http://www.mediamus.ch/bienvenue!.html
https://www.kultur-vermittlung.ch/fr/
https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=f
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En Valais, le système est bon. Des expos voyagent entre bibliothèques, notamment 

grâce à Sion.  

 

Véronique Mertenat, bibliothèque communale de Nyon, jeune public.  

Des liens avec les bibliothèques de la région : plutôt pour des questions de métier, pas 

pour l’animation et la médiation. Pas d’expérience dans la mutualisation. Elle est venue 

à cette journée pour imaginer des choses différemment. 

 

Manuela Epars, bibliothèque de Montreux, responsable de la section Jeunesse.  

Elle est venue pour avoir des pistes pour l’avenir. On a l’impression qu’il faut à chaque 

fois mettre beaucoup d’énergie pour chaque étape de l’organisation ; en mutualisant 

on peut en économiser. 

Il y a déjà une grande offre dans la région, en particulier à Vevey et leur responsable, au 

niveau communal, leur conseille de rester « local », et surtout en lien avec le livre et/ou 

l’actualité littéraire sous toutes ses formes. Dès que la Bibliothèque organise des 

conférences ou des animations avec des gens locaux, elle rencontre un vif succès. Le 

« local » fonctionne bien pour les adultes. Quant aux enfants, ils/elles apprécient 

particulièrement les contes et viennent en grand nombre. 

 

Charlotte Benzi, Bibliomedia, prêts aux bibliothèques.  

Au quotidien, elle n’est pas vraiment concernée par la médiation car Céline Cerny a été 

engagée pour cela. C’est intéressant de voir comment cela se passe sur le terrain. Dans 

le cadre du Laboratoire, comme on expérimente des animations, il est possible de 

réfléchir à la façon d’explorer des sources : faut-il adapter les animations selon la 

bibliothèque et si oui, comment ? 

 

Julianne Blanc, école Moser, école privée à Genève et Nyon : 3 personnes pour 3 sites. 

Ces écoles sont récentes.  

Elle cherche des ressources pour mettre des animations en place : piocher des idées et 

des mesures concrètes pour les mettre en place auprès de leur public ; s’inspirer de ce 

que font les autres. 

 

Isabelle Vaudroz, le Sentier, bibliothèque scolaire.  

En lecture publique, très peu de temps dévolu pour la médiation culturelle et peu de 

moyens, souvent pris sur les acquisitions. Comment faire des animations ? Avoir un 

catalogue d’animations ?  

 

Kevin Racine, musée d’histoire naturelle, Genève.  

Bibliothèque scientifique, collections pointues qui ne sont pas destinées au grand 

public.  
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La bibliothèque a envie de s’ouvrir à un public plus large, d’avoir une visibilité plus 

grande : s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il n’y a pas d’ouverture au public : la salle de 

lecture n’est pas accessible librement aux visiteurs/visiteuses du musée car elle se 

trouve dans la partie administrative du bâtiment. Le projet des collègues est de créer 

un espace documentaire grand public, de type troisième lieu, dans les galeries du musée 

ces prochaines années et de mettre en place différentes animations et partenariats. 

 

Ils/elles ont déjà eu des collaborations avec les bibliothèques de Genève et aimeraient 

voir ce qui se fait ailleurs, adapter des animations aux spécificités de leurs publics et de 

leurs collections, qui sont moins encyclopédiques qu’en lecture publique. L’idée de 

mutualisation fait tout son sens.  

 

Anne-Claude Liardet, Pro Senectute.  

Dans la mutualisation, il y a la question de la valorisation des actions. Si on en fait, 

comment les faire connaître et comment informer ? La mutualisation présuppose qu’il 

y a une réflexion sur l’action qu’on va mener et cela doit pouvoir se transmettre pour 

être adapté. Depuis ces champs social/culture, comment faire connaître ces actions 

dans d’autres champs et les rendre accessibles ?  

Exemple d’une action de médiation culturelle à l’intention de personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer dans un musée : celui-ci avait mis les documents en open source. 

Dans le travail social, on peut engager des stagiaires : serait-il possible de le faire en 

bibliothèque afin d’être des personnes ressources sur un angle et un domaine précis ? 

 

Gabrielle Frech, remplacements en bibliothèques communales et municipales.  

Elle a observé le peu de temps dévolu à la médiation culturelle et aux retours 

d’expérience. Il n’y a pas le temps de réfléchir aux actions menées. Il faudrait mutualiser 

les retours d’expérience sur les animations et les démarches.  

 

Constat commun : il y a déjà pas mal de choses qui existent, seulement elles sont peu 

connues. 

 

Pistes évoquées 
1) Reprendre des animations :  

Former des espèces de jumelage entre bibliothèques qui ont les mêmes 

problématiques, le même public, dans des territoires géographiques différents. 

Ensuite adapter les actions selon la situation. 

 

 Il faudrait donc avoir un outil permettant de présenter une bibliothèque et son 
profil, afin de trouver un jumelage sans prendre le risque de disperser le public 
si les bibliothèques sont trop proches. Une plateforme francophone, un réseau  
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 social ? Un groupe sur Facebook ? Tout le monde n’a pas envie d’y aller, par 

principe, mais quelle autre solution ? 
Sur une plateforme Bibliomedia ? On resterait ainsi en Suisse. 
Pourrions-nous lancer une plateforme et envoyer les infos à d’autres 
bibliothèques en Bretagne, par exemple ? 

 

On imagine qu’il faut faire telle ou telle animation car elle est à la mode et a été vue 

dans une autre bibliothèque : si on reste dans un même bassin, on va lasser le public. 

Parfois on croit connaître les besoins de l’usager/ère, mais c’est bien de recevoir 

leur avis : 

 

 Il faudrait solliciter les usagers/ères, ce qui permettrait de faire entrer de 
nouvelles idées, mais adaptées à la demande et pas liées aux bonnes pratiques 
professionnelles.  
Moyen : une boîte à idées ou quelque chose de plus ambitieux ?  

 

A Sierre, on utilise la newsletter pour solliciter le public, pour avoir son avis ou 

recevoir des propositions d’activités dans un certain cadre : par exemple, pour le 

Samedi des bibliothèques, une personne s’est annoncée pour une activité autour de 

la physique quantique. On ne sait pas pourquoi certaines choses vont fonctionner 

ou pas. Le public est souvent partant pour être plus partie prenante dans les 

structures.  

 

Des exemples de transmissions : 

 123 Albums : descriptions sur le site, association Livralire : 

https://www.livralire.org 

 Locations d’expositions à Bibliomedia et à l’ISJM 

 Bibliothèques scolaires : une plateforme va être mise en place dans 1-2 ans, mais 

chacune fait dans son coin la même animation, à part quelques-unes (à 80 %). Y 

a-t-il une coordination avec Bibliomedia ? Il y a peu de bibliothécaires scolaires 

qui participent aux cours (question de direction). 

 

Il est possible de déposer ses projets, avec des pièces jointes et son contact sur la 

plateforme médiation culturelle de la CLP.  

La question des droits : faut-il demander à sa direction le droit de déposer ? Par 

exemple, la direction des Bibliothèques de la Ville de Lausanne, à qui Isabelle Cardis Isely 

a posé la question, demanderait à ce qu’une charte ou un règlement d’utilisation clair 

accompagne la plateforme, avant toute mutualisation.  

Il faut faire valoir qu’on gagne du temps, car pour déposer 1 projet, on en reçoit 10.  

Ce qui serait pratique, ce serait un système d’alerte lorsque quelqu’un.e dépose 

quelque chose sur la plateforme : par exemple, un flux RSS.  

https://www.livralire.org/
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Question de communication : comment faire mieux connaître cet outil ? 

 

En Valais, une collègue a déposé le sujet du speedbooking sur cette plateforme : elle l’a 

formalisé, mais ne l’avait pas inventé : quel droit avait-elle sur cette animation ? Il faut 

partager ces ressources de façon plus détendue, on n’est pas dans une démarche 

commerciale. Mais par contre, elle avait créé un visuel qui a été réutilisé et publié dans 

la presse sans qu’elle en soit avertie, alors qu’une bibliothèque bretonne lui avait 

téléphoné pour lui demander l’autorisation. Ce qui serait bien : au moment du 

téléchargement, qu’il y ait un message qui apparaisse demandant une traçabilité, avec 

une adresse email.  

 

Mutualiser pour économiser du temps ?  
Une collègue s’inquiète du temps pris pour mutualiser une animation réalisée dans ses 

murs : quand on a peu de moyens, préparer une animation prend du temps et elle ne 

voit pas où elle en trouverait pour formaliser un bilan, une trace, etc., de façon 

suffisamment claire pour la partager.  

Isabelle Cardis Isely se demande s’il ne s’agit pas davantage d’un problème de réflexe 

que de temps ? La plateforme mediationculturelleclp.ch ne demande pas plus de 5-10 

minutes pour compléter le formulaire. On peut demander à quelqu’un.e de faire une 

photo pendant une animation, puis poster le tout rapidement. 

 

Echanges et économies en matériel : seulement en cas de proximité physique entre les 

bibliothèques concernées.  

 

Conclusions (dernier tour de table) : 

 On constate qu’il y a déjà des plateformes existantes : il faut essayer d’utiliser ce qui 

existe et aller découvrir celle de la CLP. Dommage qu’elle ne soit pas plus connue.  

 Chouette petit tour d’horizon. L’idée du jumelage entre 2 bibliothèques est super. Il 

faut commencer par rester au niveau romand, pour pouvoir se déplacer et aller voir 

sur place.  

 Comment intégrer dans nos formats nos participant.e.s ? Intégrer les idées du 

public, quitter le point de vue subjectif et biaisé, sans faire des événements trop 

importants : des brainstormings légers. Demander l’avis des usagers/ères des 

bibliothèques, les intégrer, y compris le non-public.  

 Des outils simples. Prendre le réflexe du temps pour déposer des choses simples et 

échanger entre collègues. 

 Pour Genève, Musée d’histoire naturelle : se rapprocher d’autres institutions 

scientifiques. Des partenariats avec des bibliothèques de lecture publique 

permettraient aussi de leur amener des lecteurs/lectrices potentiel.le.s qui n’ont 

pas forcément connaissance de leur existence. Cela leur permettrait en outre de  
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s’appuyer sur l’expérience des bibliothèques de lecture publique pour faire de la 

médiation et s’ouvrir ainsi davantage au « grand public » tout en adaptant leurs 

services et leur offre documentaire. 

 La notion de mutualisation entre institutions aux problématiques similaires. 

 Créer un forum pour communiquer entre bibliothèques, mais il existe déjà bien des 

choses : les faire connaître et les utiliser. Recevoir des flux RSS ou autres alertes. Ne 

pas être noyé sous le nombre de plateformes, mais collecter les idées et les 

expériences.  

 Nourrir et documenter ce que l’on fait, pour avoir un vivier à partager. Commencer 

par alimenter la plateforme CLP avec ce qu’on fait déjà. Prendre le temps de 

documenter ce qu’on fait. Si chacun.e le fait, ça sera riche et tout le monde gagnera 

du temps.  

 L’important (l’essentiel !) : créer des occasions informelles : boire des apéros, aller 

manger entre professionnel.le.s ou pairs.  
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Atelier D : Et si la clé c’était les partenariats ? 

 

Atelier animé par Léandre Ackermann, artiste et bibliothécaire. 

 

Présentation de l’atelier par le Laboratoire des bibliothèques 

Le partenariat est un moyen de mener à bien un projet de médiation. Quelle que soit son 

envergure et ses ressources, une bibliothèque qui souhaite s’adresser à de nouveaux publics a 

besoin de développer des partenariats. En effet, comment connaître les attentes et les besoins 

d’un public de personnes migrantes, de personnes âgées par exemple sans avoir préalablement 

créé un lien avec ces personnes ou les personnes qui travaillent avec elles ?  

Le partenariat est aussi un moyen de développer des actions sur le long terme, à dimension 

sociale, et d’en partager les frais.  

Un partenariat avec une école ou une association, un festival peut permettre de diversifier ses 

activités et trouver des idées d’animation.  

Enfin, c’est un moyen d’inscrire la bibliothèque dans un territoire en la positionnant comme une 

actrice sociale et culturelle. Cet atelier vise à discuter ensemble des meilleurs moyens pour créer 

des partenariats durables, suivant le type de projets que l’on veut mettre en œuvre. 

 

Il est utile de définir les objectifs de la bibliothèque avant d’entreprendre un partenariat : que 

souhaite la bibliothèque dans le cas de tel ou tel projet ? 

 

Différents types de partenaires possibles :  

Musées, théâtres, festival d’animation et autres institutions culturelles, services 

sociaux, services de migration et autres services communaux, associations diverses (par 

exemple concernant le handicap), écoles et hautes écoles, délégué.e.s à la jeunesse, 

artistes, auteurs, autrices, commerçant.e.s, artisan.e.s, offices du tourisme, prisons, 

autres bibliothèques, bénévoles et finalement, les lecteurs et lectrices. 

 

Quelques attentes des bibliothécaires par rapport aux partenariats en général :  

Se positionner comme acteur, actrice culturel, trouver des financements, échanger des 

compétences, être dérangé.e, élargir ses missions, créer du lien, amener un nouveau 

public, donner de nouveaux rôles aux usagers/ères, communiquer, gagner du temps, 

avoir de nouvelles idées, faire « avec » et non « pour », s’ancrer dans la réalité, éviter 

les erreurs, résoudre les problèmes, valoriser le travail. 

 

Ces attentes peuvent parfois être contradictoires et ne pas être toutes comblées à 

chaque partenariat. Mais il ressort assez vite que définir les attentes des bibliothèques 

ne suffit pas : il faut aussi que celles du partenaire soient très claires. Une convention 

écrite peut être bienvenue, qui précise entre autre la durée du partenariat. 
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Comment développer des partenariats ? A qui s’adresser tout d’abord ? 

Une bonne connaissance des différents acteurs/actrices de la région ou de la commune 

est nécessaire. Dans le cas de petits villages où « tout le monde se connaît », les contacts 

se font naturellement. Dans de plus grandes institutions, il peut être utile de se référer 

à l’organigramme des autorités et de bien connaître la structure au sein de laquelle la 

bibliothèque s’insère pour savoir à qui s’adresser, ou qui peut être un relais efficace. 

 

Un partenariat peut naître autant d’un souhait de la bibliothèque que de sollicitations 

extérieures, voire par le constat de l’existence d’objectifs déjà communs.  

 

Les partenaires ne manquent pas, mais il arrive souvent qu’on sollicite la bibliothèque 

uniquement pour des services traditionnels : préparation de bibliographie, petites 

expositions thématiques, etc. Il faut faire passer le message que les bibliothèques sont 

ouvertes à de nouvelles idées. 

 

À l’inverse, quand c’est la bibliothèque qui propose un projet à un potentiel partenaire, 

il est important de pouvoir bien présenter les enjeux qui sortent de son rôle traditionnel. 

D’une manière générale, les nouveaux rôles des bibliothèques ne sont pas encore clairs 

pour les partenaires extérieurs, il y a encore un gros travail à faire pour les convaincre. 

 

Qui fait quoi ? Quelles sont les limites d’un partenariat ? 

Un partenaire peut faciliter le financement d’un projet : soit parce qu’il donne accès à 

d’autres types de subventions, soit parce qu’il est lui-même financeur, soit encore parce 

que la recherche de fonds entre dans ses fonctions habituelles et que les démarches lui 

sont plus familières qu’à l’équipe de la bibliothèque, garantissant ainsi un gain de temps. 

 

Il est important de se mettre d’accord sur un calendrier et bien connaître les échelles 

de temps de chaque partenaire : il faudra souvent discuter avec une école plus d’un an 

avant le lancement d’un projet, alors que la motivation d’un groupe de jeunes pourrait 

se dissoudre en quelques semaines. 

 

Sans définition claire des rôles de chacun.e, un partenariat peut être source de grande 

frustration et donner l’impression d’avoir été « utilisé.e » (par exemple, un vernissage 

où la vaisselle se retrouve à la charge des bibliothécaires sans que cela ait été décidé en 

amont). Il faut que le projet fasse sens pour les partenaires autant par ses objectifs que 

dans sa concrétisation. Une personne souligne aussi l’importance de garder un bon 

contact. 

 

Dans la recherche d’un équilibre « donnant-donnant », la question se pose de la 

différence entre partenariat et service. Est-ce que le deuxième apparaît quand une  
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rémunération d’un.e des partenaires par l’autre est nécessaire ? L’exemple de 

Bibliomedia est donné, avec ses services de prêts de collections aux bibliothèques. 

Comme pour la définition de la « médiation », nous concluons qu’il n’est peut-être pas 

pertinent de chercher des définitions très strictes. 

 

Dans le cas d’un projet qui demanderait la participation de bénévoles, il est possible de 

se tourner vers les associations « plateformes » qui existent dans chaque canton et qui 

peuvent être d’un grand soutien, par exemple pour la rédaction d’une convention ou 

pour relayer un appel. 

(Les premières dans la liste : https://www.suisse-romande.com/associations-suisse-

romande.html ) 

 

Un partenariat culturel ou un partenariat social ? 

Ne risque-t-on pas de s’éparpiller en multipliant les partenariats ? De perdre de vue les missions 

de la bibliothèque ? Ou au contraire de renforcer son identité ? 

Avec l’orientation des bibliothèques vers le rôle de « 3e lieu », il est difficile d’imaginer 

faire des partenariats 100% culturels. Et pourtant, la première attente citée est 

précisément le positionnement de la bibliothèque comme actrice culturelle… Ces deux 

questions semblent donc encore assez liées. 

 

En gardant une image très traditionnelle de la bibliothèque, les partenariats avec des 

bénévoles ou des usagers/ères peut faire craindre une dévalorisation du travail des 

bibliothécaires : pourquoi payer des professionnel.le.s si le club de lecture peut se 

charger des acquisitions ? Cette crainte est rapidement tempérée : « ça demande du 

professionnalisme de laisser du pouvoir aux gens ». 

 

Il y a aussi une crainte de voir son rôle devenir « trop social » : nous avons eu les 

exemples d’un usager/ère au comportement envahissant ou d’associations qui 

s’approprient un peu trop le bâtiment de la bibliothèque. 

 

Si le principe de gratuité est inscrit dans le règlement de la bibliothèque, elle peut ne 

pas avoir le droit de vendre des livres. En invitant un.e auteur/autrice, la collaboration 

avec une librairie qui se charge des ventes devient nécessaire. Le partenariat permet 

alors de renforcer un élément de l’identité de la bibliothèque. 

  

https://www.suisse-romande.com/associations-suisse-romande.html
https://www.suisse-romande.com/associations-suisse-romande.html
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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTES 

 

Léandre Ackermann 

Formée à la bande dessinée à l’École Professionnelle des Arts Contemporains (EPAC) 

puis en tant que bibliothécaire au cours de base CLP (cours pour bibliothécaires non 

professionnelles), Léandre Ackermann travaille depuis 2013 comme auxiliaire à la 

bibliothèque de Moutier pour "joindre les deux bouts de la chaîne du livre". Elle 

participe à la coordination d’un fanzine collectif (La bûche) et s’implique bénévolement 

dans plusieurs associations culturelles jurassiennes. Elle est l’illustratrice de la BD 

L’Odyssée du microscopique (Olivier F. Delasalle, éd. La Boîte à Bulles).  

 

Mylène Badoux 

Après un Bachelor en éducation sociale, Mylène Badoux s’est spécialisée en conduite 

de projets faisant la passerelle entre le social et la culture. Elle travaille depuis sept ans 

à la Bibliothèque municipale de Vevey en tant que responsable de la médiation 

culturelle. Elle est au bénéfice d’un Certificate of Advanced Studies en médiation 

culturelle (CAS) de la HES_SO (EESP, Lausanne). 

 

Isabelle Cardis Isely 

Au bénéfice d’un Master ès lettres de l’Université de Lausanne et d’un CAS en médiation 

culturelle de l’EESP, Isabelle Cardis Isely est responsable d’une bibliothèque de quartier 

à la Ville de Lausanne, où elle élabore des actions de médiation ponctuelles et 

régulières, en partenariat avec les différentes institutions du quartier et de la ville. Elle 

a également été pendant dix-sept ans présidente des Editions Plaisir de Lire, petite 

maison de forme associative.  

 

Céline Cerny 

Durant ses études de lettres, Céline Cerny travaille dans une ONG (Burkina-Faso) et dans 

un centre d’accueil pour personnes sans-abri. Aujourd’hui, elle est médiatrice culturelle 

pour la fondation Bibliomedia. Elle a travaillé dans l’édition critique et a dirigé durant 

trois ans un projet intergénérationnel avec des jeunes et des seniors, autour de 

l’écriture du souvenir. Dans ce cadre a paru De mémoire et d’encre, récits à la croisée 

des âges. Elle enseigne la médiation culturelle et anime des soirées avec des autrices et 

auteurs suisses. En 2015 a paru son premier ouvrage de fiction, Les enfants seuls, éd. 

d’Autre Part. En 2019, elle publie On vous attend avec Line Marquis, éd. art&fiction.  
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Anne-Claude Liardet 

Licenciée ès sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne (1985 : 

équivalence Master of Arts), Anne-Claude Liardet est une professionnelle de 

l’animation socioculturelle et de la formation d’adultes. Elle obtient en 2013 un CAS 

en médiation culturelle à la HES_SO (EESP). Chargée de projets 

participation/médiation culturelles à Pro Senectute Vaud, elle rejoint en septembre 

2019 l’équipe de médiation culturelle du MCBA. Engagée plusieurs années dans le 

théâtre en tant que comédienne, metteure en scène et animatrice en expression 

théâtrale, elle développe aujourd’hui une pratique artistique personnelle en lien avec 

la peinture et la sculpture. 

 

Camille Luscher 

Née en 1987 à Genève, Camille Luscher traduit de l’allemand en français des auteurs 

suisses (Arno Camenisch, Eleonore Frey, Max Frisch, Annette Hug ou encore Hugo Ball). 

Son intérêt pour des textes polyphoniques et poétiques, interrogeant le rapport et les 

frontières des langues transparaît dans sa bibliographie. En parallèle de son activité 

indépendante, elle travaille au Centre de traduction littéraire de Lausanne (CTL), 

collabore avec plusieurs institutions et organise diverses sortes d’ateliers de traduction. 

 

Sandrine Moeschler 

Historienne de l’art et responsable de la médiation culturelle du Musée cantonal des 

Beaux-Arts depuis 2010, elle développe des ateliers, événements et formats de visites 

en lien avec les expositions et collabore régulièrement avec les milieux éducatifs et 

associatifs. En 2014, elle lance avec Anne-Claude Liardet (Pro Senectute Vaud) la 

première édition des Passeuses et Passeurs de culture, soutenue par le Fondation 

Leenaards. 

Licenciée ès lettres de l’Université de Lausanne (2003), elle obtient en 2013 un CAS en 

médiation culturelle de la HES_SO (EESP) et un CAS en Etudes genre en 2007 (Genève). 

En charge de la cellule pédagogique du Centre d’Art Fri-Art à Fribourg de 2004 à 2006, 

elle a aussi développé son intérêt pour la sensibilisation à l’art et la transmission des 

savoirs dans l’enseignement. 

 

Alexandra Papastefanou 

Médiatrice culturelle durant quatre ans à l’Arsenic, elle travaille actuellement sur 

mandat dans le domaine de la médiation. Elle est notamment en charge du 

développement des projets de médiation culturelle pour la structure ZIGZAG – théâtre 

et jeune public dans l’Ouest lausannois, et prépare une étude sur le théâtre pour la 

Société Suisse des Autrices et Auteurs. Fraîchement formée en dramaturgie, elle débute 

dans la création et a déjà monté divers projets en collaboration avec des artistes. En 

parallèle à ses activités culturelles, elle enseigne à temps partiel. 


