
 
 

 

 
 

 

Obligation du certificat Covid pour accéder aux bibliothèques : prise de position du 

Laboratoire des bibliothèques de Bibliomedia 

 

Depuis le lundi 13 septembre, la présentation d’un certificat Covid et d’une pièce d’identité 

sont obligatoires pour franchir la porte de n’importe quelle bibliothèque publique en Suisse. 

En tant que service de médiation culturelle et à l’origine du projet « Pour des bibliothèques 

inclusives », le Laboratoire des bibliothèques de Bibliomedia souhaite attirer l’attention sur 

les conséquences d’un tel filtrage. 

 

Cette nouvelle contrainte est en contradiction totale avec la mission principale des 

bibliothèques publiques qui est le libre accès : un libre accès sans contrôle ni discrimination, 

pour toutes et tous, quel que soit l’origine, l’âge, la situation personnelle ou professionnelle. 

Chacun.e a le droit d’entrer dans une bibliothèque pour bénéficier de ses ressources et de ses 

services.  

En effet, les bibliothèques publiques font partie des lieux essentiels – des tiers lieux – où il est 

possible d’exercer ses droits culturels, droits fondamentaux en démocratie, gratuitement et 

sans contrôle. 

Les bibliothèques mettent à disposition des ressources analogiques et numériques, elles 

favorisent l’apprentissage et la transmission, elles développent des programmes de médiation 

culturelle pour les publics les plus éloignés de la lecture, elles donnent des conseils, organisent 

des ateliers et des événements, favorisent les apprentissages tout au long de la vie, renforcent 

les liens, sont multiculturelles, créent des partenariats. Ce sont des lieux de vie qui favorisent 

la participation culturelle et la cohésion sociale, répondant d’ailleurs en cela au message 

Culture 2021-2024 de la Confédération. 

 

Le contrôle d’identité et du certificat Covid à l’entrée des bibliothèques ne permet plus de 

remplir ce rôle d’accueil. Les contrôles creusent les inégalités et engendrent des 

discriminations, en particulier pour les personnes les plus précaires, les plus isolées, les 

personnes sans papiers par exemple. Tout cela va à l’encontre du travail des bibliothèques en 

médiation culturelle qui vise l’inclusion, l’accueil sans barrières, l’aménagement d’espaces 

accessibles pour toutes et tous. 



 
 

 

 

 

Nous craignons fortement les conséquences de cette mesure : 

- exclusion pure et simple de certaines personnes 

- situations conflictuelles 

- dégradation de l’accueil 

- impact durable sur la fréquentation et sur l’image des bibliothèques 

- perte de lien avec des usagers et usagères (les bibliothèques publiques sont souvent 

des lieux culturels de proximité) 

 

Le Laboratoire des bibliothèques a pour mission de soutenir les bibliothèques :  

Nous invitons donc les personnes intéressées à nous rejoindre en ligne le 14 octobre pour 

discuter ensemble des projets qui pourraient être mis en place en vue de lutter contre 

l’introduction de ces nouvelles discriminations. 

Actions hors les murs ? 

Bibliothèques de rue ? 

Partenariats avec des espaces non soumis au certificat ? 

 

Depuis le début de l’épidémie, les bibliothèques ont su faire preuve de créativité, d’empathie, 

d’intelligence collective en multipliant les offres originales, toujours au service des publics. 

Continuons sur cette voie ! 

 

Jeudi 14 octobre, 10h30-12h, réunion en ligne du groupe professionnel de médiation 

culturelle et accueil des publics. 

Thème choisi : « Certificat Covid et accueil en bibliothèque » 

 

Pour en savoir plus, pour s’inscrire : laboratoire@bibliomedia.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne le 15 septembre 2021 
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