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Pourquoi consacrer notre programmation 2022 à l’accueil des personnes 

LGBTIQ+ en bibliothèque ? 

 

Pourquoi consacrer notre programmation annuelle à l’accueil des personnes LGBTIQ+ en 

bibliothèque ?  

Pourquoi en faire le thème de la Journée de la médiation culturelle ? 

Ces personnes-là ne sont-elles pas accueillies exactement « comme les autres » dans nos 

bibliothèques ?  

Est-ce vraiment un sujet ? 

 

Pour répondre à cela, posons-nous quelques questions en retour. 

Dans nos rayons, quels sont les romans qui ont pour personnages principaux des lesbiennes, 

des personnes intersexes, des personnes trans ? 

Avons-nous des ados qui viennent spontanément demander des livres sur l’homosexualité, 

la non-binarité, la transidentité ? 

Combien d’albums jeunesse pourrions-nous citer qui mettent en scène des familles arc-en-

ciel ? 

Lors de nos acquisitions, recherchons-nous à représenter la diversité des genres, des 

orientations affectives et sexuelles ? 

Lors des animations jeunesse, les familles arc-en-ciel se présentent-elles ouvertement dans 

notre lieu ? 

Nous arrive-t-il de programmer des événements qui donnent la parole aux personnes 

LGBTIQ+ ? 

Avez-nous des formulaires adaptés aux personnes qui ne souhaitent pas cocher une case 

homme ou femme ?  

Au sein même de nos équipes, les personnes LGBTIQ+ sont-elles protégées au même titre 

que les personnes cis-hétéro ? Le règlement du personnel tient-il compte de cette diversité ? 

Qu’avons-nous mis en place pour que toutes ces personnes se sentent les bienvenues et 

soient certaines que la bibliothèque est un lieu allié et bienveillant ?  

Un lieu où l’on peut trouver sa place, avec des ressources de qualité sur les thématiques 

LGBTIQ+, un lieu où l’on peut participer à un événement sans devoir, par précaution, cacher 

(une partie de) son identité ? 

 

Il ne s’agit pas d’un interrogatoire, mais plutôt de réfléchir ensemble à tous les aspects que 

revêtent les missions des bibliothèques en vue d’être des lieux culturels réellement 

accessibles et inclusifs. 

Tenir compte de cette diversité, être dans la proactivité, c’est lutter aussi contre toute forme 

d’exclusion. 

https://www.bibliomedia.ch/fr/wp-content/uploads/sites/7/journee_mediatio_2022_recto_verso.pdf
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Au Laboratoire des bibliothèques, nous avons décidé d’offrir aux bibliothèques un maximum 

d’outils pour répondre aux demandes des personnes LGBTIQ+ (des demandes parfois 

informulées par peur des réactions), pour faire des bibliothèques des lieux explicitement 

alliés où culture et savoirs sont des bien partagés. 

 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à participer à notre programme. 

Soyez les bienvenu.e.x.s ! 

 

 

Le Laboratoire des bibliothèques, 17 mars 2022 

 

 

 

https://www.bibliomedia.ch/fr/theme/laboratoire-des-bibliotheques/
https://www.bibliomedia.ch/fr/accueil-des-personnes-lgbtiq-en-bibliotheque-et-management-inclusif-programme-de-lannee-2022/

