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Communiqué de presse 
 
La banderole aux couleurs de l’arc-en-ciel affichée par Bibliomedia sur le bâtiment de la 
bibliothèque arrachée et volée à deux reprises. 
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Pour la deuxième fois en quelques mois, notre banderole aux couleurs du drapeau arc-en-
ciel LGBT a été arrachée et volée. Il y était écrit « Bienvenue à Bibliomedia », message 
inclusif et bienveillant, afin de rappeler que les bibliothèques sont des lieux culturels pour 
toutes et tous, alliées de tous les publics.  
Cette banderole annonce notre programme 2022 sur l’accueil des publics LGBTIQ+ en 
bibliothèques. 
 
Fixée sur la barrière de notre bibliothèque le 22 septembre 2021, la première banderole a 
été arrachée et volée autour du 2 novembre. Il ne restait qu’un petit morceau 
manifestement découpé au cutter. Depuis plusieurs années, nous avons coutume 
d’annoncer nos événements de cette manière et aucun incident ne s’est jamais produit. 
Nous avons informé de cet acte malveillant sur les réseaux sociaux et commandé une 
nouvelle banderole accrochée cette fois-ci très en hauteur sur notre bâtiment le 2 
décembre. 
Cette mesure n’a pas découragé les personnes mal intentionnées, qui manifestement 
surveillent notre bibliothèque, de venir arracher et voler une deuxième fois notre banderole 
autour du 10 janvier.  
Ces personnes ont prémédité leur acte ; une échelle est nécessaire pour atteindre cette 
hauteur. Il s’agit assurément d’un acte de vandalisme homophobe et transphobe inquiétant 
que nous sommes obligés aujourd’hui de dénoncer. 
Par ailleurs, nous constatons ce matin un tag représentant une croix gammée sur l’un des 
murs du bâtiment. 
Nous condamnons fermement ces deux actes haineux et lâches et demandons à ces 
personnes de nous rapporter nos banderoles. 
 
Pour tout renseignement :  
Céline Cerny et Marina Jovanovic, laboratoire@bibliomedia.ch, 021.360.70.36 
Notre compte Instagram : https://instagram.com/bibliomedia_lausanne 
Photos à télécharger ici : https://www.swisstransfer.com/d/84b12a61-d33b-4962-9e1a-
9b9ae1730933 
_____________________________________ 
bibliomediabcdefghijkLGBTIQ+mnopqrstuvwxyz 
Céline Cerny 
Médiatrice culturelle 
Responsable du Laboratoire des bibliothèques 
Bibliomedia Suisse | Fondation pour la lecture et les bibliothèques 
Rue Dr. César-Roux 34 
1005 Lausanne 
+41 (0)21 340 70 31 
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Informations complémentaires 
 
Programme 2022 à Bibliomedia 
Accueil des publics LGBTIQ+ en bibliothèque et management inclusif. 
Dans le cadre du programme « Pour des bibliothèques inclusives » mené depuis 2018, le 
Laboratoire des bibliothèques de Bibliomedia met l’accueil des publics lgbtiq+ au cœur de sa 
programmation. 
Collections, accueil, médiation culturelle et gouvernance sont les quatre axes choisis pour 
mener une réflexion afin d’imaginer ensemble des bibliothèques toujours plus accueillantes, 
bienveillantes et alliées de tous les publics. 
https://www.bibliomedia.ch/fr/accueil-des-personnes-lgbtiq-en-bibliotheque-et-
management-inclusif-programme-de-lannee-2022/ 
 
 
Bibliomedia Suisse 
Bibliomedia est une fondation de droit public qui, sur mandat de la Confédération, œuvre 
pour la promotion de la lecture et le développement des bibliothèques de lecture publique. 
Bibliomedia met à la disposition des écoles et des bibliothèques des fonds de différents 
médias, afin de les assister dans leur travail de transmission. En outre, elle développe des 
offres dans les domaines de la médiation culturelle, de l’éveil au livre et des ressources 
numériques. 
En tant que fondation nationale, Bibliomedia œuvre depuis 100 ans pour le partage des 
savoirs, l’accessibilité aux ressources écrites pour toutes et tous. 
 
Notre service de médiation culturelle : Le Laboratoire des bibliothèques 
En tant qu’espace d’expérimentation, le Laboratoire des bibliothèques accompagne le 
développement de la médiation culturelle dans les bibliothèques publiques. 
Faire des bibliothèques des lieux ouverts à toutes et tous est notre objectif. Depuis quatre 
ans, nous développons un programme intitulé : Pour des bibliothèques inclusives. 
 
Que signifie « LGBTIQ+ » ?  
Il s’agit de l’acronyme qui représente la communauté des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres, queer, intersexes. Le + indiquant la non-exhaustivité, incluant 
toutes les personnes ayant une identité de genre ou une orientation sexuelle et affective 
marginalisée. On y ajoute souvent le A pour asexuelles (qui ne ressentent pas de désir 
sexuel) ou agenres (qui ne s’identifient à aucun genre). On peut également ajouter un P 
pansexuelles (personnes n’accordant pas d’importance au genre des personnes qui les 
attirent affectivement et/ou sexuellement). 
 


