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INTRODUCTION



INCLUSION ET BIBLIOTHÈQUES

Comment s’assurer que la bibliothèque soit inclusive et diverse ? Le caractère divers et inclusif de la bibliothèque est-il aussi 
atteint que nous ne le souhaiterions ? Sommes-nous véritablement accueillants ?

Doutes : 

 Développement de la participation, MAIS celle-ci n’ouvre pas davantage l’éventail des usagers et ne mène que 
rarement à l’intégration des savoirs produits collectivement dans les collections de la bibliothèque.

 Développement de l’attention à la diversité en écho aux droits culturels, MAIS la mise en œuvre des droits culturels se 
réduit souvent à des animations de valorisation des différentes cultures plutôt qu’à des politiques affirmées pour et avec 
les différentes minorités.

 Le confinement a montré et mis en valeur la capacité des bibliothèques à prêter attention aux plus vulnérables avec 
beaucoup d’empathie. Les services développés pendant les confinements ont manifesté combien le souci de l’autre est 
au cœur du rôle social des bibliothèques. Et pourtant des concepts clés de la vulnérabilité comme la justice sociale ou 
l’éthique du care restent encore peu utilisés en bibliothèque.

L’approche actuelle de l’accueil des idées, des récits et des habitants suffit-elle pour répondre à nos propres exigences en 
termes d’inclusion et de diversité ? 



UNE AUTRE APPROCHE ? 

Hypothèse : 

La notion d'hospitalité, plutôt que celle d’accueil, n’ouvre-t-elle pas de nouvelles 
perspectives en matière d’incitation à prendre part à la création et à la circulation 
des connaissances, qui pourraient nous permettre de mieux réaliser notre mission ?

Note : la mention d’incitation à la création… est une référence à l’Atlas of New Librarianship de David Lankes.



MÉTHODOLOGIE

Recherches bibliographiques en sociologie et en philosophie, comme en sciences 
des bibliothèques. 

Eléments de conclusion de deux précédents projets de recherche liés à la 
participation dans les bibliothèques : 

 Thèse de doctorat en sociologie sur la participation en bibliothèque

 Projet PLACED, sur la visualisation des savoirs autours des événements en 
bibliothèque

Echanges entre les bibliothécaires pendant le séminaire «ௗBibliothèques en 
temps de criseௗ/ #BiblioCovidௗ». 



L’HOSPITALITÉ ?

A partir de trois définitions de l’hospitalité, qui chacune nous invite à transformer nos modalités 
d’accueil au sein de la bibliothèque. 

 L’hospitalité comme l’accueil de ceux qui sont dans le besoin, ce qui implique notamment un 
travail de reconnaissance de l’impact de nos actions en termes de vulnérabilité,

 L’hospitalité comme l’accueil de ce que les autres nous apportent, ce qui implique la redéfinition 
de la relation entre bibliothécaires et usagers,

 L’hospitalité comme l’accueil de ceux qui nous sont étrangers, ce qui implique d’accepter 
combien l’ignorance, l’incertitude et le doute dressent des chemins positifs de connaissance.

En étudiant l’hospitalité, nous nous donnons l’opportunité de construire de nouveaux réseaux 
d’attention, de reconnaissance et de connaissance qui seront de faire plus inclusifs, plus divers, mais 
aussi plus troublants.



1/ ACCUEILLIR LES HABITANTS : DE 
L’EXCLUSION AU CARE.



TRAVAIL DE DÉFINITION Quels enjeux sous cette définition 
de l’hospitalité ? 



PREMIÈRE DÉFINITION DE L’HOSPITALITÉ

= l’accueil de ceux qui en ont besoin.

Cela sous entend plusieurs choses : 

 être en mesure d’identifier la nature du besoin

 Être en mesure de départager entre ceux qui ont besoin et ceux qui n’en ont pas 
besoin : forme de diagnostic.

 Accompagner ceux qui en ont besoin.

Cette définition de l’hospitalité est souvent reliée à une institution évidente : l’hôpital.



L’HOSPITALITÉ ET L’HÔPITAL

La question de l’hospitalité de l’hôpital est une vieille question.

Voir le travail de la Fabrique de l’hospitalité en Alsace : Barbara Bay : 
https://books.openedition.org/pressesenssib/8028?lang=fr

Ils pointent plusieurs éléments de définition de l’hospitalité : 

Hospitalité = le souci : souci de l’accueil, souci du soin, souci de l’autre 

Hospitalité = attention et écoute : permettre aux parties prenantes d’être actives 
de la mise en œuvre de cette hospitalité

Hospitalité comme bienveillance



DE L’HOSPITALITÉ VERS LE CARE

Ces notions : soin, parties prenantes, bienveillance font écho à l’éthique du Care. 

L’éthique du care repose sur 4 éléments : 

 Le « caring about », soit le fait de se soucier de quelqu’un ou de quelque chose.

 Le « care receiving », celle de la place donnée aux personnes qui sont l’objet du soin

 Le «care giving», qui est l’acte de soigner, de donner des soins et qui est le travail concret autour du 
soin. 

 Le «caring for», ou en français celui d’assumer de prendre soin de quelqu’un ou quelque chose.



L’HOSPITALITÉ, LE CARE ET LES 
BIBLIOTHÈQUES

Dans quelle mesure les enjeux relatifs à 
l’hospitalité sont aussi des enjeux pour les 
bibliothèques ?
En trois points : 
Le bibliothécaire et le soin
Le service public et le besoin
L’empathie et l’attention



LE BIBLIOTHÉCAIRE ET LE SOIN
Similarité entre la médecine et la bibliothéconomie ? Bertrand Calenge, Peut-on définir ce qu’est la bibliothéconomie ?, https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-
1998-02-0008-00

Le bibliothécaire face à une anomalie de connaissance dans la société, fait un diagnostic en termes d’accès aux savoirs, puis que offre un traitement en terme de services et 
de collections.  = prescription. 

 Attention : le diagnostic ne porte pas tant sur les individus que sur une certaine définition de ce qu’est l’exclusion. Une personne qui ne sait pas lire est une anomalie, 
non pas en tant qu’individu, mais dans le corps vivant que représente une société où tout le monde va à l’école, ne pas savoir lire est une anomalie de la société. Ce 
qui est malade ici n’est pas la personne, mais la société qui est donc en déficit de réussir son projet. 

 Il y a une référence claire à l’idée de sociabilité et de groupe sociale de Durkheim. 

Questionnement n°1 : Quid de la reconnaissance des manières de vivre hors de la norme que représente le groupe social ? Quid de ce que le hors
du groupe social pourrait apporter au groupe social dominant ? 

 Hospitalité + care = invitation à voir autrement ce que les autres peuvent dire de leurs expériences. Voir le concept de Parenté chez Harraway et Despret, pour 
penser comment recueillir toutes les paroles/savoirs d’un territoire et comment les faire entendre. Il s’agit de remettre la bibliothèque au cœur d’un processus narratif 
qui accueille les récits existants et participe à la création de nouveaux récits.

Questionnement n°2 : Dans l’équation diagnostic + traitement de Calenge, il manque la notion d’effets secondaires, c’est à dire l’effet que nous 
avons sur la société et les individus notamment.  

 Ceci nous invite à prêter attention au travail de  de co-conception de nos services que nous pouvons mener avec les personnes vulnérables et qui est entendue dans 
la notion de care receiving. Il ne s’agit plus de considérer par principe que les institutions publiques jouent un rôle dans la société, mais bien d’affirmer les modalités 
de ce rôle. Et de défendre le rôle de la bibliothèque dans l’accompagnement de ces vulnérabilités.



LE SERVICE PUBLIC ET LES BESOINS

Voir l’évolution de la Charte Marianne, et de la manière dont on s’assure de la qualité de l’accueil 
dans les services publics français. https://www.modernisation.gouv.fr/actualites/nouveaux-engagements-de-service-marianne-9-engagements-pour-
un-service-public-proche

Exemple : sur la question de l’accompagnement des personnes, l’engagement des services public est 
mentionné de la manière suivante, dans les différentes versions :

 2016 : faciliter l’accompagnement des personnes à mobilité réduite

 2017 : faciliter l’accès aux démarches des personnes en situation de handicap et nous
accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté

 2020 : Vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à votre situation personnelle. 

Extension de la notion de besoin 

>>> en écho avec la notion de vulnérabilité qui est au cœur de l’éthique du Care



LE SERVICE PUBLIC ET LES BESOINS

L’extension de la notion de besoin fait écho à des questionnements bibliothéconomiques = service pour tous ou 
service pour chacun ? 

 Accueillir sans distinguer ? « L’accessibilité à un public spécifique ne peut donc pas être une réponse 
spécifique, mais le résultat de facteurs multiples proposant des pistes favorisant l’accueil de tous les publics 
dans une démarche globale d’accueil. » Aline Le Seven : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-03-
0109-013

 Accueillir en distinguant : Proposer un service dédié comme entrée vers les services pour tous. Voir 
l’exemple de la bibliothèque de Mirabel au Québec : accueil des enfants en situation de handicap à la 
bibliothèque le samedi matin en fermeture pour les autres publics. 

 Accueillir de manière mixte : Des espaces faciles à lire, collections audio, les collections en braille, etc., Des 
animations dédiées, comme les ateliers d’alphabétisation, les permanences santé ou services sociaux, etc., 
Les bibliothèques multiservices : bibliothèques-centres sociaux, la bibliothèque de Vaulx en Velin



FOCUS : LA VULNÉRABILITÉ
Définition : « De manière générale, la vulnérabilité représente une condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou 
environnementaux qui prédisposent les éléments exposés à la manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages. » -\ ADEME. 
(2013). Indicateurs de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique. Rapport ADEME sur la vulnérabilité et le changement climatique, p 5. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/indicateurs-vulnerabilite-territoire-changement-climatique-7406.pdf

Besoins et vulnérabilités : 

Multiplicité des vulnérabilités face à une situation. Il n'y a pas les vulnérables et les non vulnérables, il y a des vulnérabilités diverses : liées à des 
facteurs physiques, sociaux, économiques, etc. Il n’y a pas de différence entre ceux qui ont besoin de soin et les autres, mais « il y a une différence 
de continuum entre des degrés de care dont chacun a besoin » (J. Tronto, p 51). 

>>> Penser le développement de services en bibliothèque en pensant aux différentes vulnérabilités pour un service plus adapté aux situations 
diverses. Se demander non pas qui a les moyens de l’utiliser, mais comment accompagner les différentes vulnérabilités face à ce service. Proposer 
un service pour tous, sera d’abord peut-être travailler sur ce continuum de vulnérabilités et définir en fonction de ce continuum les besoins de 
service. 

Vulnérabilité et besoins : 

Le facteur préalable n'est pas la vulnérabilité. La vulnérabilité n'advient qu'à partir du moment où se manifeste une situation dont les conséquences 
sont négatives sur les personnes qui sont dans cette condition.

>>> La bibliothèque dans ses services suscite aussi des vulnérabilités, qu’il faut assumer. Voir le travail de Marie Martel sur l’évaluation des 
services, la justice sociale, et le caractère éthique de nos actions de design des bibliothèques.



L’EMPATHIE ET L’ATTENTION

Le premier confinement 

 Situation exceptionnelle de communauté d’expérience

 Empathie envers tous ceux et celle qui traversaient la même situation

 Attention plus forte à des besoins identifiables et mise en œuvre de solutions plus rapidement.

Empathie et publics

 L’approche des services n’a pas été lue à travers le prisme de l’accessibilité = approche par les publics fréquentants

 Les services ont été pensés à partir des besoins des personnes en situation de confinement en dehors de l’usage de la bibliothèque.

 Situation inédite d’attention, non pas envers les publics, mais bien envers les habitants.

De l’empathie à l’attention

 Attention portée aux situations de nos concitoyens que nous n’expérimentons pas. 

 une nouvelle approche de la conception/design des services que nous pouvons proposer = à penser dans les étapes de design.



2/ACCUEILLIR LES IDÉES : DE 
L'INAUDIBLE À LA PRISE DE PAROLE. 



TRAVAIL DE DÉFINITION Quels enjeux sous cette définition 
de l’hospitalité ? 



DEUXIÈME DÉFINITION DE L’HOSPITALITÉ

Par hospitalité, on peut entendre aussi le fait d'accueillir ce qui nous est étranger. 

Antiquité et hospitalité. Hospitalités dans l'Antiquité méditerranéenne. L’étranger qui est 
mon hôte n’est pas mon ennemi. Du moins, tant que nous sommes hôtes. Voir le projet 
Hospitam, qui parle de « pratiques gratuites de réception» 
https://hospitam.hypotheses.org/

Michel Agier : Anthropologie de l’hospitalité, qui pointe la question de l’accueil de 
l’étranger : « L’étranger qui vient », « Gérer les indésirables ».

>>> Cette conception de l'hospitalité invite non seulement à assumer que ce qui nous relie est 
plus important que ce qui nous éloigne, mais encore à en faire une clé de l’action politique. Voir 
Etienne Tassin et le cosmopolitisme. 



L’ÉTRANGER ET LA BIBLIOTHÈQUE
Dans quelle mesure les enjeux relatifs à 
l’hospitalité sont aussi des enjeux pour les 
bibliothèques ?
En trois points : 
La bibliothèque et les expériences de vie
La bibliothèque et le conflit
La bibliothèque et les désaccords



LA BIBLIOTHÈQUE ET LES EXPÉRIENCES DE VIE
De l’expérience partagée à la conscience de l’autre : 

 Confinement comme mode de vie habituel, bien que non souhaité, d’un nombre important de nos concitoyens ou d’autres habitants du globe. Accueillir : 
être à l’écoute de ces différents récits des manières d’habiter le monde, avant même que nous en partagions l’expérience. 

 Comment participer au fait d’être frappés par des expériences de crise, qui existent déjà et dont l’écoute nous enseignera forcément non seulement sur 
ce qu’est habiter le monde aujourd’hui, mais encore sur nos capacités à l’habiter malgré des situations de trouble et de vulnérabilité.

 Hospitalité et habiter le monde. Voir Heidegger et voir aussi Donna Haraway, double responsabilité : comprendre sur quoi nous reposons et avoir 
conscience de ce que nous laissons comme fondations pour les suivants. «ௗQuelles sont les histoires que des temps humains et non humains charrient ? 
Quelles histoires constituent et traversent notre façon de voir le monde ?ௗ» 

Récits : 

 Problème : Sommes-nous capables d’entendre le récit de ce qui a participé à la construction de ces fondations sur lesquelles nous construisons notre 
monde ? 

 Comment se détacher des récits qui font office pour nous aujourd’hui de vérité épistémologique ? Voir Hartley et al. 2019 : se former à d’autres 
intelligibilités / pédagogie radicale. 

 Doter les communautés porteuses d'autres intelligibilités des moyens de les partager, en évitant de vouloir les mettre en conformité médiatique.

Les bibliothèques et les récits : 

 Des expériences menées de diffusion de ces récits par des expositions, des conférences, etc. 

 Des expériences menées de collecte de ces récits : Médiathèque entre Dore et allier et la bibliothèque mobile d’enregistrement de savoirs ou encore 
NYPL : Oral history Project.

>>> Les bibliothèques comme lieux d’accueil des récits, lieux de construction d’un savoir collectif.



LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CONFLIT

S’ouvrir aux récits = médiatiser des idées = risque de débats

La bibliothèque et le débat

 Chaque débat que déclenche la médiation de ces récits doit être une savante articulation, argumentée, entre les valeurs que nous représentons, notre 
esprit critique, notre déontologie. 

 Une bibliothèque doit aborder la justesse de ces débats, non pas comme un problème d’application de la loi, mais bien comme un problème éthique. 

 Refuser une neutralité effacée, hors du temps. = Hospitalière, la bibliothèque est plus que participative, elle est participante.

La bibliothèque en parlant des troubles suscite de nouveaux troubles = la bibliothèque est subversive, déviante, événementielle.

Comment assumer le trouble ? À partir des travaux de Hartley et al (2019) adaptés à notre sujet : 

 le monde). Se former pour avoir une bonne connaissance de l'aspect historique des modes d'action publique. 

 Admettre l'incertitude et penser l'avenir, non pas comme solution, mais comme ensemble de pistes possibles d'adaptation 

 S'inscrire dans un circuit d'information qui appelle au partage (réflexion sur l'ouverture et à la réception d'une diversité de savoir) et à l'attention (aux 
différentes intelligibilités et récits des manières d'habiter 

>>> Les bibliothèques comme lieux d’expérimentation, lieux modèles de la circulation de l’information, à condition d’être attentifs à des sources diverses de 
savoirs, des savoirs scientifiques aux savoirs profanes.



LA BIBLIOTHÈQUE ET LE DÉSACCORD 

S’il faut assumer le conflit et le trouble, ce n’est pas en niant que les récits peuvent reposer sur des idées questionnables. Le problème = comment alors pouvoir distinguer entre ce qui relève 
d’une épistémologie différente et ce qui au contraire relève d’une rationalité divagante. Ou en d’autres termes, comment définir la valeur des idées ?

 Cas facile = Identifier des raisonnements qui sont rationnellement faux, dont les déductions sont fausses et dont la fausseté peut être démontrée. 

 Cas complexe = le vrai n’est pas toujours démontrable. L’enjeu n’est pas tant le vrai et le faux. En d’autres termes, on quitte le registre du faux pour celui du mauvais. Et on parle 
non plus du rapport vrai/faux mais du rapport bien/mal.

 Est-ce que le vrai et le faux ne relèvent finalement que d’un jugement à l’aune de sa propre épistémologie ? En d’autres termes, le savoir que je reconnais comme vrai ne se 
distinguerait de celui que je reconnais comme faux, non pas parce qu’il est le contraire de mon idée, mais parce que mon idée n’est pas construite de la même manière ? Cela 
signifie-t-il que des épistémologies différentes peuvent cohabiter ? Voir Hubert Guillaud, sur le rapport entre consensus et réalité, voir Ethan Zuckerman sur le conflit entre réalité et 
interprétation. 

Solutions ? 

 A défaut de définir le vrai du faux, on peut toujours accompagner cette recherche du vivre ensemble par l’amélioration de la connaissance des différentes épistémologies. 

 Le débat comme seul véritable moyen de lutter à la fois contre les arguments d’autorité et contre les Fake News (entendues dans leur sens le plus large). Dès lors, à la compétence 
d’identifier le vrai du faux, à celle de pouvoir donner des valeurs, la compétence du débat est celle qui pourra plus que jamais favoriser le développement d’un esprit critique. 

Où et comment débattre : 

 Existe-t-il des lieux qui seraient véritablement ouverts à ne pas soutenir une autorité au détriment des autres ? La bibliothèque pourrait se repenser comme lieu d’exposition d’une 
variété d’épistémologies, s’interroger sur la prescription sans l’autorité.

 Est-il encore possible dans le contexte de l’économie numérique au débat de se faire ? Les bibliothèques ne pourront pas ou plus faire l’impasse sur les compétences économiques et 
sociotechniques, qui permettent de prendre conscience de ce qui se joue dans les produits informationnels, de l’enfermement dans des bulles informationnelles, des possibilités de 
résister à ces jeux d’attention. 



3/ACCUEILLIR LES HISTOIRES : DU 
DOCUMENT À LA NARRATION



TRAVAIL DE DÉFINITION Quels enjeux sous cette définition 
de l’hospitalité ? 



TROISIÈME DÉFINITION DE L’HOSPITALITÉ

Hospitalité = le fait d'accueillir ce que l'autre nous apporte

 Voir le texte de Marthe et Marie (Evangile selon St Luc, 10-38-42= le véritable hôte reçoit de son invité autant qu’il lui donne, et ne pas être attentif à ce qui peut-être reçu est un 
manque d’accueil. 

Jeu de mots : 

 Hôte et hôte

 Reception : celui qui reçoit et celui qui reçoit

Plusieurs enjeux : 

 1. Ecoute de la parole et des récits. Natassja Martin rappelle combien les vivants entretiennent de relations et partagent de mondes, et qu’il convient non seulement d’être à leur 
écoute, mais encore de savoir leur donner de l’écho à travers des récits. «ௗNous manquons d'histoires, nous vivons une crise du récit.ௗ» Natassja Martin (2020).

 2. au-delà de la réciprocité, qu’on trouve aussi dans l’hospitalité antique méditerrannéenne, dans le don et dans la redevabilité = définir ce que je dois à celui que j’accueille, plutôt 
que de définir ce que celui que j’accueille me doit.

 3. être à l’écoute de celui qui est reçu, car l’écoute soigne et guérit = L’institution peut s’améliorer parce qu’elle va écouter ses usagers, mais non pas seulement parce qu’elle écoute 
ses usagers sur ce qu’elle est, mais parce qu’elle les écoute tout court sur des choses qui ne concernent pas a priori la bibliothèque.



L’HOSPITALITÉ, LE DON ET LA 
BIBLIOTHÈQUE

Dans quelle mesure les enjeux relatifs à 
l’hospitalité sont aussi des enjeux pour les 
bibliothèques ?
En trois points : 
La place du don
La mise en relation des savoirs
La difficulté de la prise de parole



LA PLACE DU DON

La participation est déjà bien engagée pour les bibliothèques.

Deux difficultés : 

 Faire participer sur le plan des récits et des discours de soi : déjà expérimenté, mais 
relativement à la marge.

 Reconnaître les récits qui existent, en reconnaître la légitimité. 
 Questionner la patrimonialisation à l’oeuvre dans la bibliothèque.  
 Questionner le bien commun : Une communauté qui non seulement produit, mais a accès et entretient 

un objet de savoir. 

Enjeu bibliothéconomique : 

 La question du catalogue de ces récits.



LA MISE EN RELATION DES PAROLES ET DES 
SAVOIRS
Admettre ces récits au sein des collections de la bibliothèque transforme et redéfinit le rôle de prescripteur de la bibliothèque, 
dans une société où le bibliothécaire reconnaît n’être pas le seul pourvoyeur d’intelligibilité. 

 Questionne ce qu’est une parole d’autorité

La bibliothèque comme nouvel espace public : 

 La bibliothèque = un espace politique de mise en circulation et en visibilité des récits, des humains, des vivants. 

 La bibliothèque = un lieu d’ignorance dans lequel on part à la découverte des multiples récits du fait d’habiter le monde 
et donc à la découverte de la diversité des possibilités de construction des modalités du vivre ensemble. 

C’est ce que j’appelle l’hospitalité documentaire de la bibliothèque. Et nous appellerons écologie documentaire, les relations 
de parenté qui se créent entre les documents de sources et de nature diverses : scientifiques, profanes, gouvernementaux, 
techniques, etc. 

 Comment favoriser la place du dialogue dans le catalogue ou dans des interfaces d’accès aux savoirs ?

 à mettre en lien avec l’éditorialisation d’une part, et avec l’enrichissement (voir Benoît Berthou) d’autre part 



LA DIFFICULTÉ DE PRENDRE LA PAROLE
Faciliter l’accueil des récits, y donner accès, n’est possible qu’à condition que les récits puissent être énoncés. Mais il existe de nombreuses disqualifications à la prise de 
parole : maîtrise de la langue, reconnaissance de la qualité du locuteur (enfant, étranger, non concerné, etc.), connaissance des codes (couper la parole, reprendre la 
parole), modalité de l’expression (le JE, l’émotion et la non conceptualisation). 

Enjeu : 

 Donner de la voix aux communautés les moins audibles invite la bibliothèque à appréhender des réseaux de construction de narration qui se construisent hors d’elle et 
de ses critères de médiatisation. 

 Confronter le paradigme informationnel de la bibliothèque et celui des communautés en question

Deux difficultés.

 Le souci de médiatisation est un souci très relatif à notre vision de la société. Ce n’est pas la vision de toutes les communautés.

 L’éloignement des circuits de médiatisation des récits conduit aussi à des déficits de compétences en matière de médiatisation.

La notion de droits culturels, et celle de littératie communautaire, est intéressante à saisir ici, non pas pour dire que la bibliothèque doit refléter toutes les communautés d’un 
point de vue quantitatif, mais peut-être bien d’un point de vue qualitatif sur l’appréciation de ce qui fait récit, de ce qui fait l’information. 

 L’IFLA soutient que les bibliothèques jouent un rôle en matière de droits culturels parce qu'en tant qu'espace public elles ont trois caractéristiques : elles facilitent l'accès 
et le débat, elles encouragent la créativité et d'une manière plus générale l'activité, elles prêtent une attention forte à la diversité. 

 Pour Jean-Michel Lucas, la notion de droits culturels passée au crible du vocabulaire bibliothéconomique nous invitent à plusieurs points d’attention : l'attention aux 
personnes, les modalités de l'accès, la notion d'encapacitation, la notion de "service de la relation« , le flux double de ressource, qui appelle à la fois à la 
participation des personnes et à développer une attention à ces ressources. (voir https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/droits-culturels-et-publics-empeches_69067)

On retrouve ici ce que nous avons vu en matière de don, d’attention, de vulnérabilité, etc. 
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CONCLUSION

Il y a un enjeu fort à ce que la bibliothèque dépasse son habituel travail autour de l’accueil pour s’intéresser à son hospitalité. 

Les enjeux : 

 Dépasser la question de l'inclusion considérée uniquement sous l'angle de la lutte contre l'exclusion, car cette approche ne reconnaît pas la capacité des 
citoyens à construire leur émancipation par d'autres moyens auxquels nous sommes habitués.

 Dépasser le rôle de la bibliothèque comme pur réceptacle du savoir légitimé par le processus d'édition.

 Créer de nouveaux biens communs, des connaissances communes, qui sont à la fois un reflet des manières de vivre dans le monde mais aussi un moyen 
de créer de nouveaux récits.

En d’autres termes, le concept d'hospitalité nous donne donc la possibilité de redéfinir comment la bibliothèque trouve sa place dans la circulation de 
l'information et du savoir sur un territoire sans être le seul prescripteur de connaissances. 

Les nouvelles approches : 

 S’appuyer sur l’éthique du care pour à la fois définir les continuum de vulnérabilité à l’œuvre dans une situation et prêter attention aux conditions de 
production de savoirs de ces personnes vulnérables. 

 S’appuyer sur la transition bibliographique pour penser l’articulation entre des savoirs de forme, de nature, d’obsolescence, de conditions de 
légitimation différentes. 

 Accompagner les personnes vulnérables dans la mise en parole de leur expérience, ce que je rapproche de la question de la littératie communautaire. 
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