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Résumé
L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile, les services et actions qui peuvent leur
être offerts dans les bibliothèques de lecture publique suisses représentent un sujet de
recherche jusqu’à ce jour relativement négligé ; il fait surgir des questions de type
éthique et pratique.
Ce travail exploratoire, mandaté par la Communauté de travail des bibliothèques
suisses de lecture publique (CLP), a comme objectif de mieux comprendre les enjeux
et les défis liés à cette question. Il a également l’ambition de prendre la température de
la situation et du contexte existants dans les bibliothèques de lecture publique de
Suisse. Cette étude a aussi comme but d’offrir un référentiel des bonnes pratiques,
basé sur les éléments traités dans ce document et qui ont été repérés durant nos
recherches.
Pour ce faire, une revue de la littérature a été réalisée se concentrant principalement
sur les réfugiés et les requérants d’asile, et non les migrants en général. La première
partie du travail traite donc de plusieurs questions, notamment de type déontologique
et réglementaire ; elle s’intéresse au rôle des bibliothèques et aux aspects d’intégration
et de multiculturalisme au sein de ces dernières, ainsi qu’aux caractéristiques de ce
public. Plusieurs exemples de médiations et d’actions proposées dans des
bibliothèques étrangères destinées à ce public ont aussi été récoltés.
Ensuite, une enquête a été diffusée parmi les bibliothèques de lecture publique des
villes suisses de plus de 10'000 habitants. Ce travail d’enquête portait essentiellement
sur des questions concernant le rôle des bibliothèques, le public, les activités et
services, les partenariats et les pratiques à l’étranger. Cela a permis pour la première
fois d’avoir une vision plus globale de ce qui existe et se fait à l’heure acuelle en
Suisse. Les données récoltées, suites aux analyses, ont donc le mérite de compléter
les informations repérées dans la revue de la littérature.
Enfin, grâce à ces deux sources d’informations – une plus théorique, issue d’études
réalisées au niveau international, l’autre plus pratique, constituée par l’enquête diffusée
au niveau helvétique -

un référentiel des bonnes pratiques à destination des

bibliothèques suisses souhaitant se lancer dans ce type d’action ou de projet a pu être
rédigé. Ce référentiel essaie d’être le plus proche possible de la réalité, et a l’ambition
de se mettre en adéquation avec le monde professionnel, plutôt que d’énoncer des
concepts théoriques et généraux.
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1. Introduction
Notre époque se caractérise par des déplacements de population considérables, parmi
les plus grands jamais vécus de mémoire d’homme. Pour beaucoup de personnes qui
décident ou sont contraintes de migrer, la destination finale du voyage est souvent
l'Europe. Les migrations humaines ne sont pas une nouveauté et la Suisse figure déjà
depuis longtemps parmi les pays d’accueil et d’immigration.
Toutefois, la Suisse est confrontée aujourd’hui à des problématiques assez nouvelles,
telles que l'accueil de populations ayant par exemple une culture relativement distante
de la sienne, un taux d'analphabétisme qui peut être considérablement élevé selon les
pays, des langues qui sont parfois difficiles d'accès, etc.
De plus, une intégration avec la population autochtone peut s’avérer être une tâche
compliquée, soit à cause de préjugés, soit à cause des barrières causées par les
problématiques énoncées ci-dessus.
Les valeurs civiques et éthiques caractérisant l’esprit des bibliothèques peuvent faire
de nos institutions des partenaires importants dans le travail d’accueil et dans
l’intégration des populations immigrées. Dans le cas spécifique de ce travail, l’accueil
et l’intégration du public cible pris en compte par cette étude, sont les réfugiés et les
requérants d’asile.
Ce sujet est d’actualité depuis quelques années. Tout récemment ces problématiques
ont fait l'objet, en France par exemple, de journée d'études et de travaux de diplôme.
Cependant, en Suisse, le sujet n’avait pas encore été abordé de manière approfondie.
C’est dans cet esprit que la Communauté de travail des bibliothèques suisses de
lecture publique (CLP), consciente du rôle que les bibliothèques peuvent jouer dans ce
contexte, a donc jugé important de fournir à leur intention une étude à ce sujet pour
laquelle nous avons été mandatés. L’objectif primaire était d'étudier les rapports
existant entre les bibliothèques et les réfugiés et les requérants d’asile, notamment ce
qu’elles peuvent offrir comme service à la population ciblée par ce travail.
Cette étude a pour but de comprendre le travail entrepris par les bibliothèques pour
accueillir les réfugiés et les requérants d’asile. Dans cet esprit, nous nous sommes
attachés à dresser une revue de la littérature des pratiques étrangères afin d’identifier
des « sentiers battus » mais aussi pour dénicher des pistes peu explorées. Les
réflexions déontologiques, le recueil d’informations concernant des projets mis en
place dans les bibliothèques, ainsi que l’étude des référentiels à l’intention du
multiculturalisme en bibliothèque complètent la première partie du travail et nous ont
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permis d’avoir une image plus précise du sujet. Qui plus est, cela nous a aussi donné
l’occasion de rassembler des idées précieuses.
Nous avons également voulu explorer le contexte et la réalité actuelle suisse par le
biais d’un questionnaire d’enquête qui a été diffusé dans les bibliothèques de lecture
publique des villes helvétiques de plus de 10'000 habitants. Cela nous a permis de
défricher et de mettre en valeur une réalité, la conscience vive de l’importance du rôle
des bibliothèques dans cette question, ainsi que d’appréhender ce qui est actuellement
proposé à l’intention d’un public de réfugiés et de requérants d’asile.
La revue de la littérature et l’analyse des données qualitatives et quantitatives
récoltées grâce à l’enquête, nous ont permis de disposer d’une base solide sur laquelle
nous

avons

pu

construire

un

guide

de

bonnes

pratiques

recensant

des

recommandations utiles qui seront mises à disposition des bibliothèques intéressées
par le biais de la CLP ; elles pourront en profiter afin d’encourager la mise en place,
dans les bibliothèques de lecture publique, des actions à l’intention d’un public de
réfugiés et de requérants d’asile.

1.1 Méthodologie du travail
Dans le cadre de ce travail, nous avons initialement dressé une revue de la littérature.
Bien qu’il existe une documentation relativement importante au sujet des bibliothèques
et des migrants et de la valorisation du multiculturalisme en bibliothèque, force est de
constater que beaucoup moins d’encre a coulé en ce qui concerne le travail des
bibliothèques publiques à l’intention d’un public de réfugiés et de requérants d’asile. Il
apparaît avec évidence que nous nous sommes donc concentrés d’abord sur les
sources d’information traitant spécifiquement de ce public cible, en les privilégiant.
Cependant, vu la relative carence de matériel à ce sujet, un apport supplémentaire
d’informations s’imposait. Pour cela, nous avons profité de la littérature qui aborde les
sujets ayant trait au multiculturalisme en bibliothèque et aux publics migrants. Cette
démarche nous paraissait pertinente du point de vue de la proximité de ces domaines
et cette réflexion peut être rapidement expliquée. En premier lieu, le multiculturalisme
aborde la question de la coexistence et de la mise en valeur de cultures différentes.
Ensuite, le mot très général de « migrant » contient en réalité plusieurs catégories.
Parmi ces différents types de migrants, nous retrouvons naturellement les réfugiés et
les requérants d’asile. De manière générale, ce qui est dit à l’intention des migrants est
grosso modo valable aussi pour ces deux publics cibles. Toutefois, ils ont aussi des
caractéristiques et un statut – politique et social - particulier qui les différencient
d’autres types de migrants, comme les migrants économiques, les expatriés, etc. Il faut
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donc faire un distinguo pour évaluer la pertinence des actions et des exemples repérés
dans les sources consacrées aux migrants, dans l’optique qu’ils soient appropriés et en
harmonie avec les objectifs de ce travail.
Pour la deuxième partie de l’étude, il nous a paru pertinent d’avoir une vision générale
du panorama suisse, cela pour pallier aussi l’étonnante pénurie de documentation à ce
sujet. C’est pourquoi, nous avons donc décidé de mener une enquête à échelle
nationale (pour plus de précisions, voir le chapitre 11 – méthodologie de l’enquête).
Etant donné la diversité des bibliothèques, ainsi que les spécificités propres à la Suisse
– à titre d’exemple la coexistence de plusieurs langues nationales – cette étape était
nécessaire pour connaître, de manière exhaustive, ce qui existe ou se fait déjà dans
notre pays, ainsi que pour découvrir si les bibliothèques ont la réelle volonté de
proposer des actions qui vont dans le sens visé. Qui plus est, cette enquête par
questionnaire nous a également permis de connaître les avis des bibliothécaires et
d’avoir une vision d’ensemble de la question.
Nous avons donc diffusé une enquête plurilingue par questionnaire. Cette dernière
convenait à nos besoins de pouvoir atteindre plusieurs bibliothèques sur une période
de temps limité et de pouvoir récolter des données de type quantitatif ainsi que des
informations de type qualitatif. En effet, ce questionnaire n’était pas basé uniquement
sur des questions fermées car cela nous paraissait un peu réducteur. Nous avions
l’intention de mieux comprendre la réalité des bibliothèques suisses. Du fait de leur
diversité, leur laisser la possibilité de « personnaliser » les réponses était à notre avis
la meilleure solution. Cette démarche leur donnait une certaine liberté d’expression ;
elle

nous a permis de repérer davantage d’exemples et d’expériences propres à

chaque institution. De manière plus pratique, la majorité des questions fermées a été
couplée à des questions à développer où les participants à l’enquête pouvaient mieux
expliquer ou exposer leurs réponses. Il nous semblait pertinent de procéder de cette
manière afin de fouiller un peu plus en profondeur la réalité suisse. En soi, la structure
du questionnaire était assez simple. Multilingue, en allemand, français et italien, il se
composait de trois parties : la première était un message d’accueil où nous expliquons
les buts et les raisons de notre recherche. La deuxième contenait un petit glossaire
expliquant les différences entre les termes de réfugié, requérant l’asile et migrant, ce
pour éviter les éventuelles confusions parmi ces terminologies. La troisième était
constituée par le questionnaire lui-même.
Le public ciblé par cette enquête était composé par les bibliothèques de lecture
publiques et cantonales de Suisse. Nous avons limité l’envoi du questionnaire aux
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villes suisses de plus de 10'000 habitants, cela pour des raisons essentiellement
pratiques : leur nombre est assez important pour avoir un panorama fiable et global du
contexte actuel. De plus il s’agit à notre avis des bibliothèques qui sont les plus
susceptibles d’être en mesure de proposer des activités à l’intention de ce type de
public, grâce notamment, à une disponibilité financière et à des bassins de
population plus importants.
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2. Réfugiés, requérants d’asile et intégration
Comme nous l’avons dit dans notre introduction, cette étude concerne les réfugiés et
les requérants d’asile, et non pas les migrants. Ces termes, bien que fortement
apparentés, doivent être décortiqués – tant étymologiquement que juridiquement - pour
pouvoir comprendre les nuances qui les différencient les uns des autres. La
Convention de Genève définit les réfugiés ainsi :
« [une personne] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,
du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle
n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut
y retourner. »
(UNHCR 2007)
Nous retrouvons à-peu-près la même définition dans la LAsi (La loi sur l’asile), à
l’article 3 :
« Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays
de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes. »
(LAsi 1998)
La procédure d’asile est donc la condition sine qua non pour obtenir un statut de
réfugié : « L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des
personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en
Suisse » (LAsi 1998). Le requérant d’asile est donc un individu qui a quitté son propre
pays pour des raisons graves et qui attend la décision concernant son statut dans le
pays dans lequel il demande d’être accueilli.
Un migrant, donc celui qui se déplace, ne le fait pas forcément pour des causes de
sécurité mais pour plusieurs raisons, qui peuvent être par exemple économiques, dans
le but de chercher une meilleure vie. Cette catégorie est définie juridiquement par la
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr 2005). Dans le cadre de ce travail, il est intéressant
de remarquer que cette loi encourage aussi les mesures d’intégration des étrangers,
les réfugiés faisant eux aussi partie de cette catégorie. L’article 4 de la LEtr (2005)
stipule en effet que :
•

« L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des
populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles
ainsi que le respect et la tolérance mutuels. »
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•

« Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de
participer à la vie économique, sociale et culturelle. »

•

« L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à
s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à
leur égard. »

•

« Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et
le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue
nationale. »

L’intégration est donc un mécanisme à double sens : d’un côté, les nouveaux arrivants
doivent faire preuve de bonne volonté à s’intégrer, de l’autre, la population autochtone
devrait leur faciliter cette tâche en se montrant tolérante et ouverte, dans le but ultime
que les derniers arrivés puissent finalement participer à la vie du pays qui les a
accueillis.
La politique suisse en matière d’intégration (2015) établit une liste de points qui résume
les politiques fédérales, cantonales et communales actuellement en vigueur :
« L’intégration est un processus réciproque qui implique aussi bien la population
suisse que la population étrangère. »
•

« L’intégration suppose un esprit d’ouverture de la part des Suisses, un
climat
de
reconnaissance
et
l’élimination
des
obstacles
discriminatoires. »

•

« La contribution des étrangers à l’intégration se manifeste par
1. le respect des valeurs de la Constitution fédérale ;
2. le respect de la sécurité et de l’ordre publics ;
3. la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une
formation ;
4. l’apprentissage d’une langue nationale. »

« L’intégration est une tâche étatique essentielle à laquelle participent tous les
niveaux institutionnels en collaboration avec les partenaires sociaux, les
organisations non gouvernementales et les organisations d’étrangers. »
(Politique Suisse en matière d’intégration 2015)
Ce processus impliquant tant la population autochtone que les nouveaux arrivants,
trouve tout son sens même en bibliothèque. A ce titre, le constat suivant se retrouve
par exemple dans des plans stratégiques des bibliothèques, comme le Strategic Plan
2008-2011 de la bibliothèque de Toronto, soit   :
« We support a common Canadian identity which also recognizes the vitality of our
diverse communities »

(Garcia Guillent et Tomic 2011)

On peut très bien voir que l’intégration doit donc se faire sur deux axes parallèles : l’un
en prônant une valorisation de la culture d’origine et l’autre facilitant la compréhension
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et l’appropriation de la culture du pays d’accueil. Les bibliothèques, portes d’accès
privilégiées de l’information, peuvent donc être considérées comme étant à juste titre
des acteurs fondamentaux de ce processus d’accueil et sont légitimées à participer en
second plan à l’intégration de ces personnes, en leur faisant découvrir la culture du
pays tout en essayent de valoriser la leur.
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3. Pourquoi des bibliothèques de lecture publique :
mission et codes d’éthique
Le Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique le stipule très clairement : les
bibliothèques publiques sont des fenêtres sur le monde, des lieux de connaissance
censés rendre les individus indépendants et stimuler leur esprit critique, mais aussi des
lieux où l’apprentissage et le développement culturel sont encouragés, cela à tout âge
et pour tous les groupes sociaux. La bibliothèque publique est une
« (…) force vive au service de l'éducation, de la culture et de l'information, et en tant
qu'instrument essentiel du développement de la paix et du progrès spirituel (…) ».
(Unesco 1994)
En effet, une société prospère et libre ne peut exister que si certaines conditions sont
remplies. Au niveau intellectuel, ces conditions sont
« (…) une éducation satisfaisante (…)[,] un accès libre et illimité à la
connaissance, la pensée, la culture et l'information. »

(Unesco 1994)

Ces éléments sont les fondements pour que les individus puissent exercer en pleine
conscience, de manière libre et indépendante leur rôle dans la société mais aussi dans
la vie démocratique.
Plus prosaïquement, « La bibliothèque publique est le centre local d'information qui
met facilement à la disposition de ses usagers les connaissances et les informations
de toute sorte. » (Unesco 1994). Mais, et cela est très important à retenir dans le
cadre de cette étude :
« Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction
d'âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social.
Des services et des documents spécifiques doivent être mis à la disposition des
utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, faire appel aux
services ou documents courants, par exemple, les minorités linguistiques (…). »
(Unesco 1994)
Pour ce faire, les services offerts par les bibliothèques devraient être proposés
gratuitement et devraient aussi fournir « des programme [sic] d'assistance et de
formation des utilisateurs (…) pour les aider à bénéficier de toutes les ressources. »
(Unesco 1994). Parmi les missions fondamentales des bibliothèques publiques
énoncées par le Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique (1994), nous
voulons mettre en avant les points suivants :
•

« soutenir à la fois l'auto-formation
conventionnel à tous les niveaux » ;

ainsi
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•

« développer le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle » ;

•

« faciliter le développement des compétences de base pour utiliser
l'information et l'informatique » ;

•

« soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur de
toutes les classes d'âge, y participer, et mettre en œuvre de telles activités,
si nécessaire »

Etant donné que selon la Convention de Genève de 1951,
« Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux
mesures prises pour le maintien de l’ordre public »
(Unhcr 2007)
les bibliothèques ont évidemment un rôle à jouer dans l’accompagnement de ces
personnes dans leur nouveau pays d’accueil et peuvent faciliter la compréhension de
ses spécificités.
Notre code de déontologie, le Code d’éthique BIS pour les bibliothécaires et les
professionnels de l’information semble aussi aller dans ce sens. A côté des principes
tels que l’accès à l’information pour tous, le rejet des restrictions à son accès ou la
neutralité et l’encouragement du développement personnel nous trouvons aussi :
« Afin de promouvoir l'intégration et de combattre l’exclusion, les professionnels
de l’information s’assurent qu’ils fournissent des services équitables sans aucune
discrimination et que toute personne ait le droit d’accéder à l’information ».
(BIS 2013)
Ce code énonce également le respect qu’il faut porter aux « (…) minorités linguistiques
et leur droit d’accéder à l’information dans leur langue maternelle » ainsi que les efforts
que les bibliothécaires devraient faire pour pouvoir assurer la gratuité des services de
la bibliothèque. D’ailleurs, les services proposés et les fonds documentaires doivent
être promus auprès de leurs publics habituels et potentiels ; ils doivent aussi
naturellement être accessibles à tout le monde. En outre, les bibliothécaires devraient
« (…) contribue(…)[r] de manière déterminante à la lutte contre l’illettrisme et à
l’apprentissage tout au long de la vie. »

(BIS 2013)

Le code suisse, qui « (…) s’appu[ie] largement sur le Code d’éthique de l’IFLA, dont il
partage l’esprit et les valeurs » (BIS 2013), nous donne la possibilité de survoler
rapidement le code d’éthique de l’IFLA ; il nous apparaît important de citer certains
aspects de ce texte, notamment :
« promouvoir l’intégration et (…) éradiquer la discrimination (…) quels que soient,
(…) sa nationalité, (…),son statut d’immigré(e) ou de demandeur ou de
demandeuse d’asile, (…) son origine, son appartenance ethnique (…). »
(IFLA 2012)
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Nos valeurs l’énoncent clairement et ne laissent pas de doute. Si nous croyons
vraiment que ces principes sont le noyau dur de notre profession, nous avons
l’obligation morale de mettre en place des services pensés et adaptés à l’accueil de ce
type de public spécifique - les réfugiés et les requérants d’asile - dans nos institutions.
Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient leur place dans les bibliothèques quoiqu’il soit
facile de tomber dans le piège des raccourcis stéréotypiques :
« L'image de l'analphabétisme ou de l'inculture est souvent associée à (…) [des
personnes défavorisées], (…) il peut sembler aller de soi que les (…) [personnes
défavorisées] sont peu habilités à fréquenter les bibliothèques. Il leur manquerait les
ressources élémentaires pour se fondre dans un espace destiné au savoir et à la
culture. (…) ils seraient voués à se tenir à distance de ces lieux qui, alors même qu'ils
sont souvent ouverts à tous, les prédisposeraient à s'y sentir étrangers, un peu comme
si leur place n'y était pas entièrement légitime. (…) Pourtant, même si cela peut
paraître paradoxal, les (…) [personnes défavorisées] sont présents dans les
bibliothèques publiques et souvent beaucoup plus qu'on l'imagine. »
(Paugam, Giorgetti 2013, p.1)
Au contraire, nous sommes touchés de près par cette thématique, est cela est dû à la
nature intime, à l’essence propre aux bibliothèques publiques :
« Ouvertes à tous les publics, promotrices de l’accès à la culture et à l’information pour
le plus grand nombre, lieux d’intégration sociale, lieux d’apprentissage et d’exercice de
la citoyenneté, les bibliothèques de lecture publique sont logiquement concernées par
cette thématique ».
(Mirabail 2014)
De plus, on pourrait carrément parler d’un rôle d’exutoire, de soupape utile à renforcer
ou compléter les activités qui sont déjà offertes dans les foyers d’accueil. Le nouveau
concept introduit récemment dans les bibliothèques publiques, celui du troisième lieu,
semble renforcer l’idée qu’on puisse offrir à ces personnes un point de repère, un
havre accueillant où pouvoir essayer de (re)trouver une certaine stabilité, être valorisé
ou tout simplement se sentir en paix. Le troisième lieu doit s’entendre, nous le
rappelons, comme un espace complémentaire au foyer et au lieu du travail,
« (…) dédié à la vie sociale de la communauté, et se rapporte à des espaces où
les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. »
(Servet 2010)
Dans les bibliothèques troisième lieu, nous retrouvons donc le concept d’égalité - la
bibliothèque devient comme un niveleur social -, un cadre confortable et détendu, un
lieu où on se sent chez soi :
« (…) il procure aux individus un ancrage physique autour duquel s’articule leur
existence quotidienne, qui les enracine dans la communauté et éveille en eux un
sentiment d’appartenance. Le troisième lieu est véritablement composé par ses
usagers, qui lui donnent sa richesse. En son sein s’opère une régénération du
lien social. »
(Servet 2010)
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En même temps cela peut aider à remplir une vie faite de doutes et de longues
attentes, celle des requérants d’asile notamment :
« Les troisièmes lieux sont garants de nouveauté et invitent à vivre une
expérience inédite, brisant la monotonie du quotidien. Ils entretiennent la
sensation d’aventure, d’excitation, d’inconnu. »
(Servet 2010)
A cela il faut ajouter aussi un avantage propre, et probablement quasi unique à la
majorité des bibliothèques publiques : leur gratuité. Qui mieux qu’elles peuvent donc
convenir aux besoins d’un public comme celui des réfugiés et des requérants d’asile ?
La citation suivante nous aide à étayer le constat précédent :
« Les bibliothèques et les médiathèques ont leur rôle à jouer dans l’accueil des
personnes en difficulté, notamment vis à vis des demandeurs d’asile. Jouant
pleinement leur rôle de 3ème lieu, elles relayent parfois les centres d’accueil (…),
surchargés, pour les animations et sorties à destination de ce public, durant les
longs mois nécessaires à l’administration (…) pour statuer sur leur sort de
« réfugié »
(Jost 2015)
D’ailleurs, où pouvons-nous trouver un autre endroit où repérer des ressources, des
informations, des salles de travail confortables réunis sous le même toit ? (Lison 2016)
La problématique de cette étude et le rôle des bibliothèques publiques correspondent à
ce qu’on pourrait identifier comme étant les défis auxquels elles doivent répondre
aujourd’hui. Helen Carpenter (2007), identifie :
•

« Le Public value » : « (…) la valeur avec laquelle une organisation
contribue à la société. (…) qui peut contribuer au bien commun [de la
société] »
(Wikipédia - Public Value, notre traduction)

•

Le	
  « capital social » ;	
  [c’est-‐à-‐dire	
  « (…) un ensemble de règles facilitant la
collaboration à l’intérieur d’un groupe ou entre différents groupes »
(Wikipédia capitale sociale, notre traduction)]	
  et la « participation civique »

•

« L’intégration et la cohésion sociale »

Selon l’auteure, les trois aspects cités concerneraient directement les bibliothèques
publiques car celles-ci seraient un maillon fondamental pour favoriser la cohésion
sociale d’une communauté. En donnant accès à la lecture, à l’information, elles
donnent la possibilité d’apprendre, de se développer ; que ce soit pour le plaisir et le
loisir ou pour des besoins spécifiques, voire encore pour aider à développer l’esprit
critique du citoyen (« citizenship »). A son avis, le rôle des bibliothèques de lecture
publique, en ce début du siècle, n’est pas encore bien défini. Cela est peut-être dû au
fait que toutes leurs potentialités n’ont pas encore été pleinement explorées. Leur
objectif est probablement celui de créer des liens entre toutes les couches de la
société. Voilà donc l’aspect de l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en
corrélation avec la fréquentation des bibliothèques justifié et chargé de sens. De plus,
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Barbara Lison (2016, p.186-187) apporte un point de vue original qui devrait nous
pousser davantage à jouer un rôle actif dans l’accueil des réfugiés : lorsqu’il y a des
problèmes économiques, les bibliothèques sont souvent les premières victimes de
coupes budgétaires. Si le nombre de réfugiés s’accroît encore de manière
exponentielle, le budget nécessaire pour les accueillir pourrait éroder des ressources
qui sont maintenant allouées aux bibliothèques. C’est donc pour cette raison que les
bibliothèques devraient se montrer irremplaçables et indispensables en devenant des
acteurs incontournables pour faciliter l’accueil et l’intégration dans nos sociétés des
requérants d’asile et des réfugiés.
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4. L’asile en Suisse : caractéristiques et chiffres
S’occuper du droit d’asile relève des tâches de la Confédération, plus précisément de
l’autorité compétente en la matière : le Secrétariat d’état aux migrations (SEM). Ce
droit est stipulé par la Loi fédérale sur l’asile (LAsi), ainsi que par la législation ordinaire
sur le séjour des étrangers (LEtr), alors que le statut de réfugié est basé sur la
Convention de Genève de 1951 (GSR 2015). Ce statut de réfugié est aussi complété
par la législation en vigueur, notamment pour les aspects qui concernent le
regroupement familial. (GSR 2015)
Les demandes d’asile peuvent être faites uniquement sur le sol suisse ou à un poste
frontière. La troisième possibilité, soit celle de déposer une demande depuis l’étranger,
par exemple dans une ambassade, n’est plus en vigueur depuis 2012 (SEM 2015).
En ce qui concerne l’accueil des requérants d’asile sur le sol national, il y a deux
possibilités. La première, soit l’arrivée par voie terrestre, prévoit que les demandes
soient faites dans un des cinq postes fédéraux d’enregistrement et de procédure qui se
situent près des principaux postes de frontière du pays. Là, les documents d’identité
des demandeurs sont confisqués et leurs empreintes digitales récoltées. A cela suit
une brève audition concernant le voyage et les raisons qui ont poussé la personne à
quitter son pays.
La deuxième possibilité concerne les arrivées par voie aérienne. La demande d’asile
est directement déposée à l’aéroport. Le sort de la personne se décide directement à
l’aéroport : soit l’entrée en Suisse est approuvée, soit elle est refusée provisoirement.
Après avoir fait passer la première audition, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM
2015) détermine si c’est à la Suisse ou plutôt à un autre Etat d’assumer la
responsabilité de la personne. Cette détermination résulte de la Convention de Dublin :
cette procédure prévoit qu’un requérant d’asile peut faire une demande exclusivement
dans un seul des pays ayant ratifié ladite convention. Si la demande examinée se base
seulement sur des raisons d’ordre économique ou médicale, il n’y aura pas d’entrée en
matière (décisions de non-entrée en matière) et la personne devra quitter la Suisse.
Toutefois, il peut arriver que le Secrétariat d’Etat aux migrations ait besoin de plus de
temps pour évaluer une demande d’asile. Dans ce cas, le demandeur sera assigné à
un canton et recevra temporairement un permis N. S’ensuit une deuxième audition,
cette fois-ci plus minutieuse par rapport à la première. Si la décision consécutive est
négative, le SEM décide si la personne est renvoyée dans son pays d’origine ;
toutefois cette dernière peut toujours faire recours auprès du Tribunal Administratif
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Fédéral (GRS 2015). En revanche, si le statut de réfugié est accordé, la personne
reçoit un permis B qui peut devenir un permis C après 5 ans (GSR 2015). Il existe
aussi une troisième possibilité : l’octroi du statut de réfugié est refusé mais il n’y a pas
de renvoi car celui-ci pourrait être illicite (contraire au droit international), inexigible (lié
à des raisons humanitaires, comme les conflits armés ou des raisons médicales) ou
encore impossible (à cause de raisons techniques) ; cela donnera lieu à l’octroi d’un
permis F (GSR 2015) (OSAR S.d.). Outre les permis susmentionnés, il existe aussi la
possibilité d’octroyer collectivement, en cas de flux massif extraordinaire, un permis de
type S (ayant un statut de protection provisoire) ; toutefois cela n’a jamais été employé
en Suisse jusqu’à ce jour (GSR 2015).
Au cours de l’année 2015, 39'523 personnes ont déposé une demande d’asile dans
notre pays, pour un total effectif dans la procédure d’asile en Suisse de 66'352
personnes. A la fin de l’année 2015, 40'277 personnes ont été reconnues comme
réfugiées, 35’059 admises à titre provisoire et 507 jouissaient d’une suspension
d’exécution de renvoi. Nous pouvons constater une augmentation des demandes
équivalente à 66,3 % par rapport à l’année 2014. Le pic a été enregistré durant le
quatrième trimestre de l’année. Cette augmentation est à mettre en rapport avec le
mouvement migratoire qui intéresse actuellement de manière importante le MoyenOrient et qui a fait enregistrer dans toute l’Europe un total d’environ 1,4 million de
demandes d’asile.
Sans surprise, l’augmentation des demandes d’asile est souvent en lien avec les
guerres ou les conflits. Cependant, la route des Balkans, la plus employée par les
réfugiés originaires du Moyen-Orient, ne touche que marginalement la Suisse donc des
situations telles que celles vues dans d’autres pays limitrophes ne se sont pas
produites. Toutefois la fermeture récente de la route des Balkans laisse présager que
pour contourner cet obstacle, la Méditerranée et l’Italie pourraient redevenir le passage
obligé en direction du nord de l’Europe ; nous le rappelons, ce chemin passe par la
Suisse. En tout cas, la route passant par la Méditerranée reste la préférée pour les
personnes en provenance du continent africain et a comme point d’arrivée idéal la
Suisse. Les principaux pays de provenance des requérants qui ont fait une demande
d’asile en Suisse sont en 2015 : l’Erythrée, suivie par l’Afghanistan, la Syrie et le Sri
Lanka (SEM – statistique en matière d’asile 2015).
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5. Multiculturalisme en bibliothèque et bibliothèques
interculturelles
« Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est indispensable d’assurer
une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de personnes et de
groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. Des
politiques favorisant l’intégration et la participation de tous les citoyens sont
garantes de la cohésion sociale, de la vitalité de la société civile et de la paix.
Ainsi défini, le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la
diversité culturelle. Indissociable d’un cadre démocratique, le pluralisme culturel
est propice aux échanges culturels et à l’épanouissement des capacités
créatrices qui nourrissent la vie publique »
(Unesco 2001, art.2)
Selon le Manifeste sur la bibliothèque multiculturelle de l’IFLA (2008), nous constatons
un brassage de populations et de cultures différentes sans précédent dans l’histoire de
l’humanité. Ce brassage est la conséquence directe de « (…) la mondialisation, la
migration accrue, les communications plus rapides, la facilité de déplacement (…) ».
Des nouveaux mots, tels que multiculturalisme et diversité culturelle - mots qui
concernent la capacité de savoir vivre ensemble en harmonie et pacifiquement, ainsi
que l’encouragement des interactions entre les différentes cultures, nonobstant les
diversités - sont de plus en plus utilisés pour essayer de concrétiser cette coexistence
et cet équilibre que nous n’avons malheureusement pas encore pleinement atteint.
En effet, la diversité ne devrait pas être considérée comme étant une menace, mais
comme étant une chance à saisir pour la concrétiser dans des actions relationnelles.
« La diversité culturelle et linguistique est un patrimoine commun de l’humanité et
elle doit être chérie et préservée au bénéfice de tous. Elle est à la source des
échanges, de l’innovation, de la créativité et de la coexistence pacifique entre les
peuples. »
(IFLA 2008)
Ces sont donc ces raisons qui devraient pousser les bibliothèques à « (…) travailler en
fonction du dialogue interculturel et de la citoyenneté active. » (IFLA 2008). Les
services que nous offrons aux usagers devraient donc être pensés en essayant de
garder à l’esprit que nous ne devons pas assimiler des populations mais accepter et
valoriser leurs cultures tout en les faisant interagir, en créant des ponts et des liens
avec la nôtre.
En résumant : des bibliothèques qui se veulent multiculturelles doivent être
considérées comme étant à la fois des « (…) centres d’apprentissage, (…) centres
culturels (…) [et] centres d’information (…). » (IFLA 2011). Elles doivent aussi :
•

« servir tous les membres de la communauté, sans discrimination fondée sur
le patrimoine culturel et linguistique »
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•

« fournir l’information dans les langues et les textes appropriés »

•

« donner accès à un large éventail de documents et de services, lesquels
sont représentatifs de toutes les communautés et tiennent compte de tous
les besoins »

•

« embaucher du personnel représentatif de la diversité de la communauté et
qui détient la formation nécessaire pour travailler avec des communautés
diverses et bien les servir »
(IFLA 2009)

Dans le cadre de notre travail, il est important de souligner que ce Manifeste met aussi
en avant l’attention particulière dont devraient bénéficier les personnes marginalisées,
telles que « (…) les demandeurs d’asile et les réfugiés (…) » (IFLA 2009).
Les services qui seront donc conçus spécifiquement pour ce public ne devront pas
paraître comme étant des initiatives distinctes ou comme étant des excroissances
étrangères à notre « core business » mais bien découler d’une volonté ayant comme
but l’adoption d’ « (…) une approche de service intégré » (IFLA 2008) et comme étant
des services fondamentaux complémentaires aux autres. D’ailleurs, cette intégration
devrait aussi se refléter sur les interactions entre les publics. En effet, c’est
« (…) la communauté entière [qui] doit bénéficier des « services multiculturels de
bibliothèque » Ainsi, les membres d’une communauté sont en mesure
d’apprendre à connaître leurs cultures respectives, langues, contributions à la
société, valeurs, etc. Le résultat final est une meilleure compréhension et
communication. »
(IFLA 2009)
Comme le dit Lola Mirabail dans son

travail de diplôme (2014), cette notion de

« services intégrés » est très importante, car ce principe évite la stigmatisation et la
ghettoïsation. Comme le dit Massimo Bortolini (1998, cité par Lola Mirabail 2014) :
« [Il ne faut pas] (…) considérer ce public « différent » que dans sa différence et
donc ne pas avoir un service normal à lui rendre, mais un service « différent ».
Là réside sans doute une manière de discriminer sans le dire. Ne voir dans
l’Autre que l’Autre et le traiter autrement. Ne restera à cet autre qu’à disparaître.
Soit en quittant le lieu, en ne se faisant plus voir ou en allant se faire voir ailleurs.
Soit en ne faisant plus voir sa « différence ».
En Suisse, il existe une association – Interbiblio – regroupant les bibliothèques
interculturelles existantes sur le sol helvétique. Interbiblio est une association qui se
met à disposition pour partager ses connaissances et son expérience avec les
institutions intéressées :
« Interbiblio conseille les personnes intéressées, des groupes, des institutions ou
des bibliothèques communales qui aimeraient ouvrir une bibliothèque ou un
département interculturels. Interbiblio, en collaboration avec Bibliomedia a fondé
Mondomedia, institution qui organise des cours pour les bibliothèques qui
aimeraient offrir des médias en langues étrangères » mais aussi défendre les
intérêts des bibliothèques multiculturelles au niveau politique et social, ainsi
qu’encourager l’importance de l’apprentissage de la langue depuis le plus bas
âge. »
(Interbiblio S.d.)
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Elle prête aussi des documents en langues étrangères aux bibliothèques (Interbiblio Prêts aux autres institutions S.d.).
En considérant les bibliothèques membres, on s’aperçoit qu’elles sont distribuées de
manière assez uniforme sur l’ensemble du territoire national (quatorze pour la Suisse
alémanique, six pour la Suisse romande, deux pour la Suisse italienne). Toutefois, ce
sont des bibliothèques de taille petite ou moyenne, sauf quelques exceptions,
notamment en Suisse alémanique (Interbiblio – Les bibliothèques interculturelles de
Suisse S.d.).
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6. Référentiels et directives utiles à la mise en place
d’une bibliothèque multiculturelle
Le référentiel IFLA « Les communautés multiculturelles : Directives pour les
bibliothèques (2009) émet des recommandations utiles censées être :
« (…) une étape importante de la promotion du développement de services
bibliothécaires auprès de membres de notre collectivité qui sont différents sur les
plans culturels et linguistiques (…) ».
Ces recommandations concernent la planification des services qui doivent être
considérés comme étant une partie intégrante des services régulièrement offerts par
une bibliothèque multiculturelle. De plus, celles-ci doivent être appliquées en
harmonisation avec les normes en vigueur propres à chaque pays.
Plus pragmatiquement, bien que ce texte prône une bibliothèque multiculturelle idéale,
il admet que, dans la réalité, plusieurs éléments peuvent entraver la mise en œuvre de
ce référentiel. Ces facteurs peuvent être l’insuffisance des documents publiés dans
certaines langues, une excessive fragmentation du niveau de multilinguisme et du
poids identitaire, tant linguistique que culturel des communautés ainsi que la demande
d’une communauté par rapport aux services qui lui sont offerts (soit excessive soit
insuffisante par rapport à la proportion de la population). Les décisions concernant le
niveau des services devront donc être prises en se basant sur des évaluations des
différentes communautés voire, au besoin, sur des notions purement économiques et
budgétaires.
Le contenu de ce référentiel couvre plusieurs aspects, allant de la gouvernance à
l’administration d’une bibliothèque multiculturelle ou aux ressources humaines.
Cependant, les points qui nous paraissent les plus pertinents à retenir pour ce travail
sont les suivants :
•

« L’analyse des besoins au sein de la communauté » : la mise en place des
services doit être élaborée en se basant sur des données précises. Il s’agit de
comprendre les caractéristiques d’une communauté, son environnement et ses
besoins pour lui fournir des services adaptés et sur mesure (IFLA 2009). En
même temps, cela veut aussi dire qu’il faut d’abord comprendre le contexte
politique dans lequel la bibliothèque opère (CILIP S.d.) mais aussi aller au-delà
des statistiques pures et dures en prenant conscience de la composition de la
société dans laquelle on travaille (CILIP S.d).
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•

« Coopération et partage des ressources » : pour limiter les entraves liées aux
aspects budgétaires, une coopération « (…) en matière d’acquisition, de
catalogage et d’approvisionnement en ressources (…) » est essentielle. Les
grandes bibliothèques devraient jouer un rôle centralisateur tout en permettant
aux petites d’emprunter ces fonds documentaires, ce qui éviterait la
multiplication de matériels semblables ainsi qu’une limitation des dépenses.
(IFLA 2009) Cet aspect coopératif devrait aussi être pratiqué avec les
communautés et des associations (CILIP S.d.). Cela permettrait de les
impliquer, tout en permettant aux bibliothèques de mieux planifier et définir des
services taillés sur mesure pour la cible, grâce à une meilleure compréhension
des besoins.

•

« Développement de collections » : il s’agit de l’élaboration d’une politique
multiculturelle de gestion des fonds à intégrer dans la politique de gestion
globale des ressources documentaires d’une institution. Idéalement, elles
devraient être variées et proposer plusieurs types de supports différents, ainsi
que des ressources électroniques. (IFLA 2009) Cela veut aussi dire qu’il faut
créer des bibliographies conçues pour les besoins de ce public multiculturel et
ne pas hésiter à les diffuser, à les mettre à disposition, comme par exemple fait
la bibliothèque du Hampshire (The Network, S.d).

•

« Marketing,

publicité

et

promotion

des

services

de

la

bibliothèque

multiculturelle. » (IFLA 2009). Ceci est une étape fondamentale qui permet de
montrer le travail fait par les bibliothèques dans ce domaine, tout en touchant et
en attirant des publics qui sont parfois « éloignés », voire des « non-usagers ».
Un autre référentiel, les guidelines Libraries for all – European Strategy for Multicultural
Education (Libraries for all 2010), fruit d’un projet transnational mené par l’Union
Européenne, dresse les étapes à laquelle il faut penser pour lancer un projet allant
dans le sens d’une bibliothèque multiculturelle.
Tout d’abord, la direction de la bibliothèque concernée doit prendre l’initiative. Sans
l’enthousiasme des leaders et avec le handicap d’une mauvaise gestion, le personnel
ne suivra pas volontiers l’initiative. Il serait aussi envisageable de repérer dans l’équipe
des bibliothécaires les personnes-ressources qui doivent être motivées et qui
soutiennent avec énergie le projet. Les objectifs fixés doivent aussi être SMART
(Simples, Mesurables, Ambitieux, Réalisables et inscrits dans le Temps) et en
cohérence avec la mission de la bibliothèque ; la bibliothèque doit aussi décider sur
quel type de service se focaliser pour y donner la priorité. Tout cela permettra
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également de justifier le choix du projet face aux critiques de certaines franges
politiques et de la population quant à la nécessité de mettre en place ce type de
mesures en bibliothèque. Il va de soi qu’une étude sociodémographique préalable est
d’une importance vitale pour mieux connaître les publics cibles. Ainsi la bibliothèque
pourra aussi collaborer avec des associations et des personnes ou des communautés
concernées par le même thème. D’une manière générale, les bibliothèques devraient
aussi étudier ce qui se fait ailleurs, dans leur pays ou à l’étranger, afin d’identifier les
projets réussis ou de trouver des sources d’inspiration. L’objectif final est celui
d’intégrer les services projetés, de les institutionnaliser dans les pratiques courantes et
de les intégrer dans la politique de l’établissement (Libraries For All 2010).
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7. Une prise de conscience des bibliothèques
D’après l’étude de Lola Mirabail (2014), les 91 % des bibliothèques françaises
interrogées ont affirmé être fréquentées par les « primo-arrivants ». Cette constatation
s’accompagne aussi concrètement d’une prise de conscience quant aux rôles des
bibliothécaires. Selon cette enquête,
« [L]es trois quarts des professionnels interrogés considèrent d’ailleurs que la
bibliothèque est légitime pour les accueillir et plus d’un sur deux estime qu’elle
est même un maillon essentiel de cet accueil.»
(Jost 2015)
Bien que les bibliothèques, selon Carpenter (2007), aient souvent été lentes à anticiper
les nouveaux besoins, elles se montrent la plupart du temps très réactives quand elles
sont confrontées à de nouveaux défis et se trouvent sous pression.
Nous pouvons voir, de plus en plus, un intérêt grandissant pour ce type de sujet dans
les bibliothèques de lecture publique.
En effet, selon des directives IFLA sur la bibliothèque multiculturelle (2009), nos
bibliothèques peuvent avoir un rôle de centre d’apprentissage linguistique, éducatif et
de compréhension des autres communautés ; en même temps elles peuvent avoir un
rôle de centre culturel par la préservation et la mise en valeur des divers patrimoines
culturels ce qui crée des liens entre les individus et leur donne une liberté de parole.
Elles peuvent y ajouter le rôle de centre d’information en gérant l’information et en la
rendant accessible à tous. La prise de conscience de l’importance de ces rôles
simultanés est fondamentale ; c’est la première étape nécessaire pour se lancer dans
ce type de projet.
De plus, il n’est pas non plus nécessaire de compliquer les choses, surtout au début de
la mise en oeuvre. Parmi les services de base que la plupart des bibliothèques peuvent
souvent déjà offrir, on trouve de bonnes pistes à développer. La Society of Chief
Librarians (SCL) et l’Association of Senior Children’s and Education Librarians
(ASCEL) listent les pistes suivantes (Cilip, S.d.) : l’accès gratuit aux ordinateurs et au
wifi, l’accès gratuit aux méthodes de la langue du pays, mais aussi à des ressources
dans d’autres langues (électroniques ou papier). Ou encore, des activités de médiation
pensées pour les enfants et leurs familles, la présence d’un personnel formé et
compétent, la mise à disposition d’espace pour réseauter et apprendre. Des visites de
présentation de la bibliothèque et de ses services sont aussi fondamentales. Des
informations concernant les services de la ville, tels ceux concernant l’instruction, la
santé, les services communaux, les organisations et les fondations travaillant avec les
réfugiés et les requérants d’asile devraient aussi trouver leur place en bibliothèque.
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8. Le rôle des associations professionnelles dans
l’encouragement de ce type de pratiques en
bibliothèque
D’après les « principes directeurs pour la gestion des associations professionnelles
d’archivistes, de bibliothécaires et de documentalistes », édités en 1989 par l’Unesco,
l’objectif

primaire

des

associations

professionnelles

est

de

rassembler

des

professionnels du même secteur d’activité qui sont confrontés aux mêmes défis et
problématiques, dans le but de favoriser les échanges et l’apprentissage mutuel. Nous
pouvons donc constater qu’une des fonctions principales d’une association
professionnelle est de fournir à ses membres
« (…) un ensemble de connaissances spécialisées » [puisque] en dernière
analyse, ce sont les utilisateurs finals [sic] des services fournis par leurs
membres qui constituent leur raison d’être. »
(Unesco 1989)
Les services offerts aux publics des bibliothèques, ainsi que leur amélioration, sont
donc les bases essentielles sur lesquelles une association professionnelle doit être
fondée. Il va donc de soi que les associations ne doivent pas améliorer seulement les
compétences techniques et les savoir-faire professionnels des bibliothécaires mais
prôner parmi les bibliothécaires que c’est
« [e]n s’engageant plus à fond pour défendre tout ce que a trait à la protection du
public, [qu’] ils acquerront un professionnalisme qui devrait contribuer à améliorer
leur statut et leur réputation ».
(Unesco 1989)
De plus, les associations ont aussi le mérite de réunir une profession diversifiée
comme peut l’être celle de bibliothécaire, ce qui donne plus de marge de manœuvre
dans la réalisation des projets. Sans surprise, « l’union fait la force » :
« à de rares, et remarquables, exceptions près, l’histoire a montré qu’un
bibliothécaire isolé luttant pour obtenir des ressources n’a guère de chances de
se faire entendre. Il est arrivé qu’un service ou une bibliothèque nouvellement
créé ait disposé des moyens d’assurer des prestations de haute qualité, mais il y
a très peu d’exemples de ce genre. Un professionnel de l’information bataillant
pour obtenir des crédits, et isolé de sa communauté, a rarement obtenu gain de
cause. »
(Unesco 1989)
L’instauration d’un réseau collaboratif pourrait aussi être mis en place avec des
organisations professionnelles réunissant des professions proches de celle de
bibliothécaire, qu’elles soient culturelles, d’enseignement ou relevant de l’information,
tels les éditeurs et les libraires. (Unesco 1989) Cela pourrait aussi créer des synergies
intéressantes dans l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile dans nos
institutions.
En résumant, les associations professionnelles sont fondamentales pour améliorer la
coopération, les échanges, les débats et la mutualisation des pratiques mais aussi
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pour orienter et trouver des réponses aux questionnements liés à notre rôle de
professionnels de l’information dans la société dans laquelle nous agissons (Médiadix
2015).
Selon Barbara Lison (2016, p. 183), il est aussi impensable que chaque bibliothèque
puisse développer et mettre en place un programme d’accueil à l’intention des réfugiés
et des requérants d’asile. C’est pour cette raison que les associations professionnelles
devraient jouer un rôle de support et d’aide « centralisé » (Lison 2016, p. 183).
L’intérêt porté par la CLP – Communauté de travail des bibliothèques suisses de
lecture publique - sur le sujet de recherche de ce travail est donc tout à fait justifié.
« Il n’est guère imaginable qu’une association puisse fonctionner correctement sans
tenir compte des facteurs extérieurs et sans en subir le contrecoup (…) ».
(Unesco 1989)
En raison des migrations et de l’arrivée de nombreux réfugiés dans notre pays et dans
ceux avoisinants, l’actualité nous montre qu’il s’agit d’un objet d’étude autour duquel il
faut réfléchir et agir, tant au niveau éthique que pour remplir les missions qui sont
propres aux bibliothèques de lecture publique.
Justement, on retrouve ces notions dans l’énoncé explicitant la mission de la CLP
(S.d.), qui :
« […] a pour mission de promouvoir l’action des bibliothèques de lecture publique
et scolaires, ainsi que les activités de leur personnel. Elle les soutient dans la
réalisation de leur dessein : promouvoir la lecture, former, divertir. Cela signifie
que la CLP promeut les valeurs inscrites dans le Code d’éthique de BIS pour les
bibliothécaires et les professionnels de l’information (2013), le Manifeste de
l’UNESCO sur la bibliothèque publique (1994) et le Manifeste de l’UNESCO et de
l’IFLA sur la bibliothèque scolaire (1999). »
Ces codes et ces manifestes, des piliers sur lesquels se base le travail de l’association,
prônent tous de manière catégorique de mieux accueillir et intégrer les publics
défavorisés ainsi que d’avantager le multiculturalisme. Ce sujet d’étude répond donc à
certaines des priorités énoncées par la CLP, à savoir :
•

« Influencer les politiques publiques qui ont une incidence sur les
bibliothèques de lecture publique (…) »

•

« Inciter les membres de la CLP à développer leurs compétences en
fonction des besoins de leurs clients »

•

« Favoriser et renforcer les échanges au sein de la communauté des
membres de la CLP »

•

« Communiquer de manière régulière […] les projets et les réalisations de
la CLP ainsi que sur l’évolution de l’environnement des bibliothèques »
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•

« Maintenir et développer les ressources nécessaires afin d’assurer la
vitalité de la CLP et d’améliorer les prestations proposées à ses
membres. »
(CLP S.d.)
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9. La médiation et l’accueil
9.1 Un public « éloigné »
Pouvons-nous considérer les réfugiés comme étant un public « éloigné » ou
« difficile », ayant donc, comme défini par Cécile Touitou, « (…) [une certaine] distance
aux règles implicites qui sont présentées [par les bibliothèques] » ? (2013). Certes,
l’usage des bibliothèques a beaucoup évolué et des pratiques de détournement des
espaces ou des services offerts peuvent être parfois constatées, que cela soit fait par
un public adolescent, de sans-abris ou même de requérants d’asile.
« Les bibliothécaires reconnaissent que le nouveau public est bien décevant : il
dort, il ronfle, il est sale…[…] Au mieux, s’il vient à la bibliothèque pour un usage
normé (documentaire), il n’a pas les compétences scolaires ou bibliographiques
qui lui en faciliteraient la pratique. Il ne sait pas comment se tenir dans une
bibliothèque. En somme, ce nouveau public n’est pas policé comme le public
habitué des bibliothèques et il pose des problèmes particuliers aux
bibliothécaires. »
(Bertrand 1995 cité dans Touitou 2013)
Ces problèmes ont été constatés dans plusieurs bibliothèques, dont notamment la
médiathèque de Calais, qui, pour une raison géopolitique est devenue une ville de
passage et de stationnement des migrants espérant traverser la Manche. La directrice
du réseau de lecture publique calaisien, Bénédicte Frocaut, admet que les
bibliothèques n’étaient pas préparées à cet afflux massif de migrants :
« (…) La situation a rapidement dégénéré : depuis le trafic de prises électriques
[« (…) occupation voir commercialisation des prises (…) pour recharger le
téléphone » (Debar 2015)], en passant par la dégradation des sanitaires
[(…)réquisition des WC publics pour l’hygiène intime(…) » (Debar 2015)], jusqu’à
l’éloignement de notre public habituel ».
(Jost 2015)
La bibliothèque a aussi été le lieu d’une altercation entre réfugiés dans ses locaux. A
cause de cet épisode fâcheux, elle s’est vue obligée de fermer ses portes pendant une
semaine (Jost 2015).
D’autres bibliothèques, comme la bibliothèque de Vaclav Havel de Paris, semblent en
revanche avoir accepté tout de suite un usage moins conventionnel des lieux, usage
souvent lié « (…)aux besoins primaires rencontrés par les migrants » (Jost 2015).
Le parti pris de l’établissement était :
« (…) d’offrir un usage libre des prises électriques, de faciliter l’inscription, mais
surtout de reconnaître et de faire reconnaître les migrants comme partie
intégrante du public, tout en leur proposant des services spécifiques ».
(Mortain cité dans Jost 2015)
Il est par contre effectivement indéniable que la coexistence de publics différents doit
se faire grâce au respect de normes intégrées par tous les usagers. Selon Mirabail
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(2014), ce n’est pas aussi simple que cela pourrait le paraître. En effet, le « métier
d’usager de bibliothèque » doit s’apprendre et ce n’est pas toujours facile. Il semblerait
que les requérants d’asile et les réfugiés utilisent la bibliothèque pour satisfaire des
besoins difficilement réalisables gratuitement en dehors du foyer d’accueil, comme
l’utilisation des toilettes, des prises électriques et d’internet, mais aussi pour profiter
d’un endroit tranquille et pour se mettre à l’abri selon la météo.
Pour permette une coexistence plus harmonieuse entre publics, la médiathèque de
Calais a par exemple décidé de rappeler les règles en vigueur à l’ouverture et plusieurs
fois pendant la journée, même en anglais, ou encore d’utiliser des pictogrammes. Il
s’en suit que tous appliquent les directives. C’est un travail qui doit être fait
quotidiennement car les usagers sont assez inconstants en raison de leur situation
administrative instable et précaire.
Ce travail de sensibilisation demande un effort conscient de la part de l’équipe de
bibliothécaires. A Calais, notamment, le personnel est facilement reconnaissable,
grâce à des badges et a le rôle de surveillant et de médiateur à la fois. La coexistence
de publics différents en est ainsi améliorée. La priorité reste celle de donner de la place
aux usagers souhaitant travailler dans les locaux de la bibliothèque (Mirabail 2014).

9.2 Le risque du rejet des réfugiés et des requérants d’asile de
la part des autres publics et du personnel des
bibliothèques
Etranger est un mot apparenté à étrange, qui étymologiquement signifie – « Du lat.
class. extraneus « du dehors, extérieur; qui n'est pas de la famille, du pays,
étranger» (CNRTL étrange). L’ « extraneus » peut donc être quelque chose ou
quelqu’un que nous ne connaissons pas. Lorsque l’être humain ignore ou connaît mal
les choses, il aura la tendance à appliquer des stéréotypes – afin de pouvoir les définir
plus aisément :
« [...] de[s] croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles,
généralement des traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements,
d’un groupe de personnes. [...] D’autre part, le processus de stéréotypisation des
individus consiste à leur appliquer un jugement – stéréotypique - qui rend ces
individus interchangeables avec les autres membres "de leur catégorie". »
(Leyens, Yzerbyt, Schadron 1996, p.24)
Ces raccourcis mentaux seraient donc des mécanismes de simplification de la réalité.
L’ignorance et la méconnaissance génèrent donc des représentations fictives et
faussées de la réalité dans laquelle nous vivons. L’extraneus (méconnu et donc
« étrange ») est souvent victime de stéréotypes car face à l’inconnu l’être humain
cherche des points de repères capables de catégoriser et de classer ce qui autrement
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serait trop inhabituel, dans le but ultime de comprendre les choses et les groupes qui
l’entourent ; il le fait par le biais de son propre vécu, ses expériences et les influences
sociétales. Cependant, l’inconnu peut parfois désorienter et troubler ce qui peut en
conséquence susciter des réactions négatives telles que le rejet, la mise à distance ou
la peur (basé sur Leyens, Yzerbyt, Schadron 1996, pp. 22-24).
En effet, cette « stéréotypisation » peut aussi influencer le comportement des usagers
d’une bibliothèque envers des nouveaux publics (nous le verrons dans la suite de ce
chapitre), tels que ceux auxquels nous nous intéressons dans cette étude.
A côte de la peur de l’autrui, de l’inconnu, la peur de la différence est aussi souvent
porteuse de conflit : les différences ethniques sont probablement la cause de la plupart
des conflits humains (Thorhauge 2003).
La réflexion de Paugam et Giorgetti, auteurs d'une étude consacrée aux personnes
démunies dans les bibliothèques, peut aussi convenir à notre travail : les réfugiés et les
requérants d’asile sont des personnes ayant souvent tout perdu. Selon eux les groupes
humains jugés comme étant plus "vulnérables", sont parfois
« (…) victimes d'un processus de disqualification sociale, (…) repoussés les plus
loin possible des lieux où (…) se développement les relations sociales et la
culture. »
(2013, p.5)
Cette mise à distance rend certaines couches de la population invisibles socialement et
cet éloignement peut être malheureusement une réalité aussi dans les bibliothèques.
Par conséquent, la fréquentation des bibliothèques par ces personnes peut susciter un
certain malaise, tant parmi les autres publics que parmi les bibliothécaires. Ce
sentiment de gêne peut être expliqué grâce à cinq facteurs mis en avant par l'étude de
Paugam et Giorgetti (2013, pp.5-10).
Le premier est « l'effet de l'insécurité et du sentiment d'insécurité ». Ce phénomène est
explicable grâce au sentiment de l'insécurité sociale. Dans nos sociétés, nous avons
tendance à exiger un haut niveau de sécurité, nous craignons les larcins et les
agressions, nous multiplions la surveillance et les contrôles. Ce public composite et
différent comme peut l’être celui des réfugiés et des demandeurs d'asile « aux
contours mal définis » (Paugam et Giorgetti), génère parfois des peurs injustifiées liées
à une méconnaissance de notre part.
Le deuxième aspect est nommé « la question de l'hygiénisme ». Cette crainte est le
fruit d'un processus de distinction sociale. Cette stigmatisation existe car dans le
monde actuel, bien que les classes privilégiées puissent se réserver « (…) des
espaces privilégiés dans la ville », elles sont souvent confrontées dans certains lieux à
la mixité sociale donc, notamment dans les bibliothèques, à côtoyer des publics qui
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parfois n'ont pas la possibilité ou l’occasion de pratiquer une hygiène quotidienne.
Effectivement, les préoccupations liées à l'hygiénisme et l'importance que nous lui
accordons dans nos vies hantent les sociétés occidentales depuis au moins deux
siècles, tant pour des raisons scientifiques que de statut social.
Le troisième facteur explique la mise à distance des publics jugés à tort comme étant
"indésirables" est celui de la « naturalisation de la pauvreté ». Il s'agit d'une croyance
diffuse selon laquelle les personnes marginalisées ne seraient pas aptes à occuper
certaines fonctions sociales en raison notamment de leurs faibles capacités
intellectuelles :
« (…) La représentation des pauvres comme des paresseux ou des perpétuels
assistés pourrait être aussi l'expression de cette tendance à rechercher la cause
de la pauvreté dans la nature des êtres. »
(p.8)
Ensuite, les auteurs mettent en avant un « affaiblissement de la conscience de la
solidarité et l’hypervalorisation du mérite ». Selon Paugam et Giorgetti, nous sommes
passés d'une société basée sur la responsabilité individuelle à celle de la
« socialisation du risque » où la responsabilité est à la fois collective et sociale.
Cependant, cette notion de responsabilité collective est attaquée dans ses principes de
base par la notion de "mérite" de la personne qui demande de l'aide et à cause de
« [l]a banalisation du discours sur les "profiteurs" de l'assistance [qui] conduit à
créer un climat de suspicion à l'égard des populations qui sollicitent les services
d'action sociale, lesquels sont appelés à renforcer les contrôles et à
responsabiliser, voire à moraliser, ces "clientèles" jugées peu légitimes. »
(p.9)
Le dernier facteur est celui de « la préservation de l'ordre moral ». En effet, pour de
nombreuses personnes, la cohésion sociale est essentiellement basée sur des
fondements de type moral, d'éducation et de discipline. En effet,
« D'abord, puisque la morale détermine, fixe, régularise les actions des hommes,
elle suppose chez l'individu une certaine disposition à vivre, une existence
régulière, un certain goût de la régularité […]. ».
(Durkheim, Emile, l'Education morale, p. 30 cité par Paugman et Giorgetti 2013)
Ces normes morales devraient donc aussi influencer les individus dans leur
comportement et leur conduite : cela implique le respect de l'autorité, de la régularité
et de l'ordre ; dans le cas des bibliothèques cela implique le respect du règlement
(Paugman et Giorgetti 2013, pp 5-10).
Il est cependant important de laisser à ces publics un certain degré de liberté dans
l’appropriation indépendante des bibliothèques. La citation suivante en explicite les
raisons :
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« Ce sont principalement des adultes isolés qui viennent ici passer leurs
journées. Mais nous ne sommes pas là pour nous substituer au social et c’est
aussi ce qu’apprécient certaines personnes : ne pas avoir à parler, être avec
d’autres personnes et pas toujours dans « l’entre-soi ». Nous ne rencontrons, en
général, aucun problème à laisser chacun vaquer à sa guise et les brèves
altercations qui ont pu avoir lieu étaient plutôt dues à des personnes en état
d’ébriété, pas à des demandeurs d’asile spécifiquement. »
(Bibliothécaire anonyme de Rue89 Strasbourg, cité dans Jost 2015)
Le respect du règlement de la bibliothèque doit donc être considéré comme étant un
aspect important, un point incontournable pour une cohabitation pacifique et
constructive entre les différents publics, mais aussi avec les bibliothécaires. Toutefois,
nous ne sommes pas censés être des surveillants : les réfugiés et les requérants
d’asile, exactement comme les autres usagers, ont le droit d’utiliser la bibliothèque de
manière libre, autonome et anonyme.

9.3 Un public et des habitudes variées
	
  « (…) l’accueil des migrants en bibliothèques est aussi multiforme que les
typologies de réfugiés. »

(Jost 2015)

Les réfugiés et les demandeurs d’asile, nous le rappelons, bien qu’ayant des
spécificités juridiques les distinguant des autres immigrés, sont englobés par la
terminologie fourre-tout de migrants. Il est donc important de souligner qu’on ne peut
pas penser appliquer une généralisation valable pour décrire les différences
caractérisant la multitude d’individus faisant partie de ces groupes. Chaque individu a
un parcours différent, et dans le cas des migrants, cela se reflète aussi sur leur
voyage. Il faut donc garder en tête les aspects suivants :
•

Les motifs de départs sont différents (Mirabail 2014)

•

Les parcours migratoires sont différents (Mirabail 2014)

•

Les niveaux d’études sont disparates mais nous assistons de plus en plus à
une augmentation du degré d’études parmi les migrants (Mirabail 2014)

•

« […] les besoins de chaque migrant dépendent du moment dans lequel il se
trouve dans sa trajectoire migratoire : lorsqu’il arrive (…), lorsqu’il y est depuis
plusieurs mois ou lorsqu’il envisage de s’installer (…). Ce n’est qu’une fois que
[les besoins premiers – comme les démarches administratives et juridiques -]
sont satifait[e]s qu’ils éprouvent le besoin [par exemple], d’apprendre le
français. »

•

(Mirabail 2014)

L’absence fréquente de maîtrise de la langue du pays d’accueil
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•

Le manque d’habitude fréquent de l’utilisation des bibliothèques modernes.
Beaucoup de réfugiés n’en ont pas l’habitude et ne sont pas conscients de
l’apport positif et de l’aide qu’elles peuvent leur fournir. Parfois, ils sont
originaires de pays où les bibliothèques sont des institutions très fermées et
élitistes, ouvertes uniquement à un public ayant un niveau d’étude supérieur ou
plus simplement, ils sont originaires de pays où les bibliothèques n’existent
point. (Lison 2016)

Il faut aussi se libérer des idées reçues à leur égard : en effet, il semblerait, du moins à
Calais, que :
« l’accueil réservé par les migrants à ce genre d’initiatives [notamment celles
comme la mise en place d’un Ideas Box et à la bibliothèque « jungle books »
installée dans la tristement célèbre Jungle de Calais] démonte les clichés les
plus absurdes selon lesquels cette population serait analphabète et inculte…,
une sorte de parasite inutile pour nos sociétés tranquilles. »
(Jost 2015)
En effet,
« nombre de ces personnes ont fait des études ; elles veulent aller de l’avant et
elles cherchent des livres qui les aideront à lire et écrire l’anglais, à chercher un
emploi, à remplir des formulaires »
(Marie Jones citée dans Jost 2015)
Les bibliothèques de lecture publique, lieux où la construction de soi et de l’esprit
critique sont encouragés, dans un cadre souvent convivial et tendant au troisième lieu,
pourraient donc revêtir un rôle fondamental dans la vie des personnes réfugiées et des
requérants d’asile. Au vu de leur diversité, ceux-ci peuvent chercher et trouver
librement ce qui leur convient le mieux.
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10. Exemples dans le monde
10.1 Les partenariats
La mise en place d’un partenariat peut être intéressante dans la création d’activités à
l’intention des réfugiés et des requérants d’asile. Parfois parce que ce sont des actions
qui vont au-delà des compétences et des moyens dont nos institutions disposent.
D’après l’ouvrage de Dominique Arot (2002) « Les partenariats des bibliothèques », le
partenariat est concrètement l’union d’un ou plusieurs acteurs dans le but d’atteindre
un objectif commun et partagé. Cet objectif doit donc être le fruit d’une collaboration
mettant sur plan d’égalité les contributions des différents acteurs. Le partenariat
englobe en soi aussi le plus d’actions possibles hormis la seule coopération technique,
« (…) puisqu’il réunit des institutions, des associations, des organismes divers,
des entreprises, mais aussi des personnes-ressources. » Ces actions vont plus
loin (…) [que les] tâches bibliothéconomiques, elles ouvrent des perspectives
dans des domaines qui nous sont proches mais dont nous ne maîtrisons pas
complétement la complexité.
(pp.14-15)
Nous pouvons distinguer trois catégories d’acteurs culturels pouvant collaborer avec
les bibliothèques : celle liée au domaine culturel (musées, cinémas, théâtres, etc.),
celle liée à des fonctions (telles que la conservation, la recherche, la formation,
l’animation, l’administration) et celle des personnes qui travaillent avec des publics
spécifiques, comme les personnes hospitalisées, les écoliers, les prisonniers, etc.
(p.16).
Ce dont il faut être conscient, surtout dans l’optique de ce travail, c’est que les
bibliothèques elles seules, ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de la société
qui nous entoure (p.34). Parfois, il est nécessaire de faire appel à des associations
plus compétentes et, dans le cadre de notre travail, avec les organismes et les
associations qui connaissent le mieux ce type de public spécifique.
Pour utiliser les mots d’Annie Aubert (2000) :
« Le partenariat peut prendre des formes multiples, en fonction des centres
d’intérêt des interlocuteurs issus d’autres secteurs professionnels ou associatifs ;
quand les actions mises en place aboutissent de façon satisfaisante, elles
permettent d’affirmer auprès de publics différents la diversité des ressources de
la bibliothèque. Réussir un partenariat, c’est intégrer la politique de lecture
publique à une politique plus globale, c’est travailler plus efficacement avec des
publics nouveaux, c’est rationaliser et rentabiliser le fonctionnement de
l’établissement. »
Toujours d’après Aubert (2000), il y a cinq critères fondamentaux à prendre en compte
pour réussir avec succès un partenariat :
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•

« Connaître l’environnement. Avant d’entreprendre une action dans un
domaine particulier, il convient de faire un diagnostic précis de l’existant.
Connaître les compétences, les missions et les moyens des futurs
interlocuteurs semble être un minimum indispensable. »

•

« Définir les objectifs. Pour formaliser une action commune, il paraît
souhaitable de pouvoir fixer des objectifs. Même pour des actions plus
ponctuelles, il paraît opportun d’écrire clairement les objectifs. »

•

« Choisir un chef de projet. Son rôle est essentiel dans la coordination
d’un projet d’envergure. »

•

« Faire un calendrier et prévoir un budget. Sous l’impulsion du chef de
projet, l’ensemble des partenaires établit un programme d’actions et de
recherche, selon (…) [les] compétences (…) des interlocuteurs » Le choix
de dates est lui aussi essentiel pour la réussite d’un programme d’actions.
Il peut se faire en fonction du calendrier d’obligations des partenaires, en
fonction d’événements locaux ou nationaux, en fonction de la disponibilité
de salles. »

•

« Évaluer l’efficacité du partenariat. On peut mener l'évaluation selon
deux critères : l'un quantitatif, relativement facile à mettre en place par un
choix judicieux d'indicateurs, l'autre qualitatif, plus compliqué à formaliser
[afin de pouvoir] réorienter les actions de l'année suivante. »
(Aubert 2000)

10.2 Les partenariats avec des associations
Il est indéniable que le rôle des partenariats est fondamental pour accueillir de manière
efficace les réfugiés et les requérants d’asile dans les bibliothèques. C’est aussi une
constatation faite par l’ensemble des participants à la journée d’étude « Les migrants :
un public de bibliothèques ? Quels accueils, quels besoins, quels services ? du 29
septembre 2015. En effet, l’union fait la force et ces partenariats peuvent faciliter la
connaissance et la prise de contact avec les réfugiés (Debar 2015).
Suite à la fermeture de la médiathèque de Calais à cause d’une altercation entre
requérants, un partenariat pour aider la bibliothèque à la prise en charge de ce public a
été créé avec l’association Bibliothèques sans frontières (BSF). Suite à ce travail de
réflexion, la ville de Calais s’est dotée d’une Ideas Box, « (…) médiathèque portative
en kit dessinée par Philippe Starck et développée par BSF pour les camps de
réfugiés» (Jost 2015). Dans ce cas, il est intéressant de souligner la collaboration et la
prise de conscience des autorités politiques quant à la nécessité de créer des projets
sur le long terme. Natacha Bouchart, le maire de la Ville dit :
« la médiathèque est le premier lieu d’accès à la culture, le seul qui ne nécessite
pas de s’acquitter d’un droit d’accès (…) il apparaissait important de répondre
aux attentes des personnes qui ne fréquentent pas naturellement la
médiathèque. C’est dans cet esprit qu’il nous a semblé nécessaire de proposer
des solutions innovantes, ludiques et accessibles partout. »
(Bouchart 2014, citée dans Jost 2015)
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Un autre exemple de partenariat associatif est celui mis en place par la BPI
(Bibliothèque publique d’information) et l’association France terre d’asile (FTA),
(…) dont une des missions est d’accueillir, d’informer et d’orienter les
demandeurs d’asile (…). » (Bibliothèques dans la cité 2014). Cette association,
«met au service des migrants utilisateurs de la Bpi [et cela depuis 2010] son
expertise sociale, juridique et administrative par le biais d’un médiateur
[polyglotte]. »
(Bibliothèques dans la cité 2014)
Cette médiation cible les personnes qui ne parlent pas des langues comprises par les
bibliothécaires et se développe selon deux axes : le premier se base sur les droits des
réfugiés, à savoir le droit d’asile, la protection des mineurs isolés, l’orientation, etc. Le
deuxième repose plutôt sur la connaissance des offres et des services de la
bibliothèque et la manière dont profiter de façon optimale des ressources proposées.
La médiation se déroule sous forme d’un entretien individuel où la situation et les
besoins spécifiques de la personne sont examinés. Entre-temps le médiateur se
promène avec le demandeur d’asile ou le réfugié pour lui présenter la bibliothèque,
notamment l’espace dédié à l’autoformation et aux ressources destinées à
l’apprentissage de la langue. Un espace spécifiquement réservé est voué à la
permanence. Celui-ci est signalé grâce à une pancarte et des flyers multilingues. Cette
médiation a été un véritable succès. Si au début le médiateur devait parfois identifier et
aborder lui-même les migrants, grâce au bouche-à-oreille c’est maintenant lui qui se
fait aborder. La bibliothèque est devenue, aux yeux des réfugiés et des requérants
d’asile, le seul lieu dans lequel ils ont la possibilité d’apprendre le français et de trouver
des ressources dans leur langue maternelle. La fréquentation de la bibliothèque
s’accroît aussi et cela même en dehors des heures destinées à cette médiation.
(Bibliothèques dans la cité 2014)
Les associations professionnelles peuvent aussi avoir un rôle fondamental dans la
diffusion des idées. Par exemple, la Büchereiverband Österreichs (S.d.) a mis en place
un site collaboratif, une sorte de forum « Ideenpool » où les bibliothécaires sont invités
à partager les retours d’expérience des activités proposées, ou tout simplement leurs
idées concernant des médiations à l’intention des réfugiés.

10.3 Les partenariats entre les bibliothèques et l’Etat
Au Canada, le département gouvernemental « Citoyenneté et immigration Canada » a
mis en place un service de renseignement pour les nouveaux arrivants – The
Settlement Workers in Schools programme (SWIS). En effet, ces derniers ne savaient
pas où s’adresser pour obtenir des renseignements. Des employés ont donc été
déplacés de leur bureau et ont été installés d’abord dans les écoles ayant de forts
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pourcentages de nouveaux arrivants et ensuite dans les bibliothèques, étant donné
qu’elles sont toujours prisées par les réfugiés pour rechercher des informations ou pour
utiliser l’internet. Les services délivrés étaient donc fournis en plusieurs langues,
étaient personnalisés et couvraient plusieurs domaines allant de la santé, à
l’apprentissage de la langue jusqu’aux notions concernant le marché du travail
canadien. Cela a renforcé la collaboration entre les différents services d’Etat et enrichi
tant les bibliothécaires que les employés du CIC (Citoyenneté et immigration Canada).
Les bibliothécaires ont pu aussi en profiter pour mieux connaître leur public et mettre
ainsi en place des services spécifiques tout en établissant des relations positives avec
de nouveaux usagers (Carpenter 2007).
Ailleurs, la bibliothèque publique de Leipzig collabore avec le conseil pour les réfugiés
(Flüchtlingsrat) de la ville homonyme : la bibliothèque met à disposition des locaux
pour des séminaires appelés « Ankommen in Leipzig » (Accueil à Leipzig), qui se
déroulent dans les locaux de la bibliothèque, ce qui permet en même temps de faire
connaître la bibliothèque et de présenter ses services (Leipziger Städtische
Bibliotheken S.d) et (IFLA 2015).
Au-delà de la coexistence d’employeurs d’Etat et de bibliothécaires au sein des
bibliothèques, des collaborations peuvent aussi exister entre les bibliothèques et des
organes gouvernementaux, bien que la présence de ces derniers ne soit plus
physiquement dans la bibliothèque mais de manière plus abstraite. C’est le cas d’un
partenariat qui a été créé entre l’ « Office of Citizenship in the United States Citizenship
and Immigration Services » et l’ « Institute of Museum and library Services » qui a
abouti à la création d’une boîte à outils (toolkit) à destination des bibliothèques
publiques. Ce kit a l’objectif de promouvoir l’intégration autour des valeurs civiques
perçues comme étant «américaines», parmi lesquelles figure aussi l’apprentissage de
la langue anglaise ou l’histoire du pays. Ce toolkit permet aussi de passer le test pour
préparer une éventuelle naturalisation en vue d’obtenir la nationalité américaine.
(Carpenter 2007)
Ou encore, l’exemple de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui
collabore

avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité, et de l’Inclusion du

Québec afin d’offrir des fonds documentaires utiles aux nouveaux migrants (Banq collections pour les nouveaux arrivants S.d.). Elle leur propose aussi des services tels
qu’une collection multilingue, des ressources pour la recherche d’emploi ou pour
démarrer une entreprise, des liens concernant la vie pratique et les démarches
administratives, l’apprentissage de la langue, etc. (Banq - nouveaux arrivants S.d.).
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L’Union Européenne avait aussi lancé un projet transnational incluant Suède, Autriche,
Allemagne, et Tchéquie, appelé « Libraries for All – European Strategy for Multicultural
Education (ESME). Son objectif était de créer de nouveaux modèles de bibliothèques
publiques pour qu’elles puissent intégrer le volet « bibliothèques multiculturelles » et
plus précisément, améliorer les services offerts aux migrants. Cette action a montré
une fois de plus qu’au niveau de la gestion de ce type de projet, il y a un très grand
développement du réseau, des liens et des collaborations avec des partenaires, des
associations, des communautés, ce qui peut faciliter à l’avenir des nouvelles
coopérations (Libraries for all 2010).

10.4 Les partenariats entre associations privées et
bibliothèques
L’exemple suivant (CILIP S.d.) témoigne d’un partenariat très intéressant lancé par une
fondation privée, la Paul Hamlyn Foundation, et coordonné par la London Libraries
Development Agencies. Ce projet, appelé Welcome to your library (WTIL), lancé en
2003 et arrêté en 2007, avait comme but de connecter les réfugiés et les requérants
d’asile avec les bibliothèques. La mission était aussi d’encourager l’apprentissage, le
bien-être et un sentiment d’appartenance pour tous les réfugiés. Cela avait comme but
ultime de favoriser la cohésion sociale. Parmi les activités proposées, on pouvait
retrouver :
• Comprendre, au niveau local, les besoins spécifiques des différentes
communautés
• Simplifier les procédures d’accès et d’inscription aux bibliothèques
• Proposer un travail social de proximité
• Mettre en place un consortium de bibliothèques travaillant sur la planification
de services à destination des requérants d’asile et des réfugiés
• Partager les retours d’expérience et les bonnes pratiques parmi les
professionnels

10.5 La création de réseaux pour une économie d’échelle des
ressources documentaires et une proposition de collections
adaptées
La Danish Library Centre for Integration s’occupe de sélectionner et d’acheter des
fonds documentaires en plusieurs langues qui seront ensuite prêtés aux bibliothèques
qui souhaitent en intégrer dans leurs collections :
« We purchase books, music, films, audiobooks and e-books in cooperation with
our consultants who have comprehensive knowledge of the individual languages
and cultural traditions of the various countries we buy from. » (…).Our core
service is lending books, music, and films to Danish public libraries.
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We primarily lends out books on a subscription basis. This scheme ensures that
the public libraries receive an automatic, up to date, and free delivery of materials
in the languages requested by the individual library. The materials are delivered
and exchanged two to four times a year. Along with the subscription we send
multilingual marketing materials, including post cards, folders etc. in order to
support the public libraries’ services to the public.
Library users who have come to Denmark as refugees or immigrants, can borrow
books and other materials in their own language at the local library.»
(Statbiblioteket S.d)
Un service similaire existe aussi en Suède, où « the International Library » de
Stockholm s’occupe de fournir aux bibliothèques des ressources documentaires en
langues étrangères.
Cette méthode permet aux bibliothèques ayant des petits budgets d’avoir les moyens
d’intégrer des fonds documentaires en d’autres langues ; elle favorise aussi la
rationalisation des aspects financiers et une meilleure distribution locale de ressources
documentaires multilingues. En effet, celles-ci sont finalement réparties de manière
équilibrée sur tout le territoire. Cette diffusion locale évite le confinement de ce type de
fonds dans les grandes bibliothèques centrales (Carpenter 2007). On retrouve ce point
traité dans le document : Les communautés multiculturelles : Directives pour les
bibliothèques de l’IFLA (2009). La coopération et le partage des ressources ont
différents avantages, dont éviter les répétitions et les difficultés budgétaires, ainsi que
le fait de pouvoir disposer de fonds documentaires plus riches, etc. (p.13).
En ce qui concerne la constitution de fonds documentaires à l’intention des réfugiés et
des requérants d’asile, plusieurs idées peuvent être mises en place. Outre des moyens
classiques tels que les méthodes de langues, qui peuvent être en support papier ou
numérique (CD, DVD, etc.), ou la mise à disposition de bibliographies de sites internet
proposant des cours de langue, il peut aussi être intéressant de proposer aux réfugiés
et aux requérants d’asile des fonds documentaires pensés spécifiquement pour
répondre à leurs questions. Par exemple, la Bibliothèque nationale du Québec propose
une collection d’environ 1500 ouvrages couvrant différents aspects de la vie et de la
société québécoise, à savoir, les sujets liés aux « (…) institutions gouvernementales;
l'éducation, la formation et l'emploi; la langue et la culture; l'histoire et la géographie, le
milieu des affaires, les droits et responsabilités des citoyens, les mœurs et coutumes,
la faune et la flore, les attraits touristiques, les loisirs, les sports, etc. » (Banq collection pour les nouveaux arrivants, S.d.).
Un autre service intéressant, qui vise directement les parents (et de manière indirecte
les enfants), est celui proposé par la bibliothèque publique de Francfort : la
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bibliothèque montre aux parents comment les livres de la bibliothèque peuvent
influencer l’apprentissage d’une langue par l’enfant. Une collection spéciale nommée
« Parents Library Collection » a été mise sur pied pour étayer ce service (Libraries for
All 2010).
Un autre service que les bibliothèques peuvent proposer est la constitution d’un fonds
documentaire dans les langues d’immigration. Il est aussi légitime de se demander si le
fait de proposer des fonds documentaires dans les langues d’immigration ne favorise
pas le communautarisme : ce dilemme avait en effet fait l’objet d’un débat à la
bibliothèque de la Seine-Saint-Denis (Arlabosse, Tabah 2009). Toutefois, nous le
rappelons, les bibliothèques ont aussi la mission de favoriser l’échange entre les
cultures ainsi que d’aider les réfugiés et les requérants d’asile à garder un contact avec
leur culture d’origine et à la transmettre aux générations suivantes. D’ailleurs,
l’immigration n’est pas toujours définitive. De plus, ils peuvent aussi découvrir la culture
du pays d’accueil même s’ils ne maîtrisent pas la langue.
N’oublions pas non plus que si la bibliothèque est confrontée à une population
caractérisée par une forte composante d’étrangers, alors :
« Une bibliothèque doit adapter ses collections à ses publics, actifs et potentiels.
Comme une partie de ses publics possède une autre langue que le français, il
est naturel qu’elle enrichisse ses collections de documents en langues
étrangères ».
(Arlabosse, Tabah 2009)
De manière plus pratique, la création de fonds documentaires multilingues peut être
structurée par étapes. Toujours en nous basant sur l’expérience de la bibliothèque de
Seine-Saint-Denis (Arlabosse, Tabah 2009), il faudrait d’abord analyser les statistiques
démographiques de la zone géographique desservie par la bibliothèque, dans le but
d’identifier les langues les plus parlées. Pour compléter les informations touchant un
domaine sensible comme les statistiques des requérants d’asile, on pourrait parfois
envisager de demander la nationalité ou la langue maternelle au moment de
l’inscription, dans le seul et unique but de pouvoir mieux cibler les acquisitions et pour
mieux comprendre les besoins des usagers. Cette méthode, qui pourrait en crisper
certains, n’a pas créé de problèmes à la bibliothèque de la Seine-Saint-Denis : d’abord
il n’était pas obligatoire de déclarer la nationalité, ensuite une explication des raisons
pour lesquelles la bibliothèque récoltait ce type d’information a servi à dissiper les
doutes ou les craintes du public. Toujours dans le but de combler les éventuelles
lacunes des statistiques, il est aussi envisageable de compléter ces informations à
l’aide d’ONG ou d’associations travaillant avec les réfugiés et les requérants d’asile.
Une fois le panorama des langues parlées par les publics utilisant les services de la
bibliothèque établi, la bibliothèque de la Seine-Saint-Denis a dû repérer les
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fournisseurs proposant les ouvrages adéquats. C’est une étape fondamentale. Le fait
de pérenniser ce type d’action en l’inscrivant dans le budget des acquisitions de la
bibliothèque est également important, ce qui a le mérite d’éviter que ces projets ne
soient que des actions ponctuelles.
D’après l’expérience de la bibliothèque de Seine-Saint-Denis, il est souhaitable de
proposer, dans l’idéal, une « petite bibliothèque généraliste » en langue originale,
comprenant des ouvrages qui peuvent embrasser la littérature classique, l’actualité, les
livres pour enfants mais aussi les ouvrages pratiques concernant le pays d’accueil et
les méthodes de langue. Il est aussi envisageable d’intégrer des livres bilingues ou de
la littérature – dans le cas de cette bibliothèque – française traduite. Ce besoin et cet
intérêt sont apparus en discutant avec le public de la bibliothèque.
Il est aussi possible de fournir des fonds documentaires à un public analphabète par le
biais de livres audio. C’est notamment ce qui se fait dans le département audio des
bibliothèques publiques de Copenhague, qui s’occupe de produire des livres-audio
dans les langues d’immigration (IFLA 2009, p.28).

10.6 Les bibliothèques comme espaces d’interaction et
d’échange
La bibliothèque n’est plus forcément un lieu où le silence est de rigueur. La tendance
troisième lieu, ainsi que notre propre expérience personnelle, nous font croire que les
bibliothèques tendent de plus en plus à tolérer les bruits au sein de leurs locaux.
En outre, la bibliothèque peut aussi être un lieu ou passer du temps pour occuper des
longues journées, ou mieux, pour « apprendre à gérer l’oisiveté » (Feireisen 2014). Un
requérant d’asile fréquentant une médiathèque strasbourgeoise (médiathèque de
Malraux) admet :
« Chaque jour, il faut trouver une activité. C’est angoissant de ne pas savoir quoi
faire, en attendant une réponse. (…) Mardi, c’était écrit que ça ouvrait à 14h
parce qu’il y avait une grève. Ben, j’ai eu peur de [ne] pas savoir quoi faire si ça
n’ouvrait pas. Ça m’a un peu paniqué. »
(Feireisen 2014)
Les bibliothèques offrent donc à ces personnes, la possibilité de s’occuper tout en leur
garantissant une certaine autonomie et une liberté d’action difficilement trouvable
ailleurs, ce qui semble être apprécié par les demandeurs d’asile :
« C’est dans une association pour les demandeurs d’asile qu’on m’a dit où je
pouvais aller la journée. On m’a dit qu’à Malraux, je pourrais m’occuper et que
personne ne m’embêterait. Parce que dans certaines associations, il y a des
publics vraiment bizarres…Et puis, on est encadrés pour tout. Ici, je passe
inaperçu, j’aime bien » (Feireisen 2014) ou encore « (…) « toujours devoir
justifier de tout et raconter son histoire » dit-il un peu agacé ». Cela renforce
l’idée de la bibliothèque comme étant un lieu d’évasion : « (…) Et puis, c’est
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beau, regardez comme c’est grand, dedans, il y a des fauteuils pour se reposer
parce que les nuits, des fois, elles sont dures et puis de la musique…Moi, ça me
permet de m’évader. Heureusement qu’il y a des endroits comme ça, où on se
sent en « sécurité ». »
(Feireisen 2014)
La question du sentiment de « sécurité » et de « protection » transmis par les
bibliothèques semble aussi revêtir un rôle important. Beaucoup de ces personnes
souffrent de stress post-traumatique à cause de leur vécu :
« (…) certains vivent très mal l’inactivité. L’attente renforce ces symptômes et
ajoute à la difficulté de se protéger sur le plan psychique. Se pose aussi la
question de la déstructuration de l’identité : ils sont placés dans un entre deux,
entre intégration et exclusion, la peur et le soulagement. C’est de retrouver un
cadre protecteur et des repères dont ils ont besoin ».
(Feireisen 2014)
Les premières actions, qui sont nécessaires pour interagir avec des nouveaux publics
sont, naturellement, celles qui concernent l’accueil en bibliothèque. Il s’agit d’une étape
fondamentale car elle permet de montrer à ces nouveaux publics qu’elles sont
ouvertes à tout le monde et que nos institutions ne sont pas élitistes ; cela peut vaincre
des hésitations à fréquenter des bibliothèques. Donner une bonne première impression
est donc nécessaire pour inciter des publics potentiels à revenir. Il faudrait donc, dans
l’idéal, essayer de formaliser et de bien réfléchir à la manière dont nous voulons
présenter la bibliothèque, au risque autrement de subir des échecs. (Caillot, Gestin
2009). L’accueil peut être fait pour des groupes (Arlabosse, Tabah 2009) mais aussi,
éventuellement, de manière individuelle. L’accueil de groupe permet de
« (…) dresser un « portrait de groupe » afin d’identifier les besoins et les attentes
des participants (…) Ces visites ont aussi pour objectif d’inciter ces personnes à
revenir de façon autonome, dans une démarche individuelle.»
(Arlabosse, Tabah 2009)
Les guides des bibliothèques devraient être aussi réalisés en plusieurs langues et,
dans l’idéal, distribués dans les endroits stratégiques de la ville. C’est notamment ce
qui a été fait à la bibliothèque de Bobigny (Arlabosse, Tabah 2009). L’emploi
d’écriteaux multilingues pour faciliter l’orientation au sein de la bibliothèque, pourrait
aussi être un atout (Ifla 2009).
Suite à cette première étape, nécessaire pour « briser la glace », des activités de
médiations peuvent être mises sur pied plus facilement. Parmi des exemples conçus
pour les migrants, nous pouvons par exemple citer la section jeunesse de la
bibliothèque Tingbjerg (en banlieue de Copenhague), dans laquelle un espace de
« conte » a été installé ; les petits étrangers peuvent se confronter à la culture locale à
travers son patrimoine de contes folkloriques, les traditions, les danses et en même
temps la langue. Parallèlement, les enfants autochtones peuvent découvrir les histoires
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et cultures des nouveaux arrivants. Le fait d’attirer les enfants à la bibliothèque, permet
aussi d’encourager les parents à se rendre à la bibliothèque pour les accompagner.
Dans le cas spécifique de cette bibliothèque, ce sont généralement des mères qui
viennent (Carpenter 2007).
D’autres, comme la bibliothèque du Queens ou de Seattle, à côté d’ateliers de
conversation multiculturelle et intergénérationnelle, propose aussi des échanges
culinaires (Carpenter, 2007), tout comme à la bibliothèque autrichienne de Götzis, avec
l’atelier de conversation « German for breakfast » où les femmes migrantes discutent
de différents sujets et apprennent la culture locale (Libraries for all 2010).
Des groupes de conversation existent aussi dans les bibliothèques de Nottingham (The
Network s.d), ou à Suffolk, où la rencontre hebdomadaire est pensée spécifiquement
pour les femmes.
Une activité de ce type peut aussi être conçue pour un public composé d’enfants : c’est
le cas de l’atelier de conversation « English can be fun » proposé par la bibliothèque
de Toronto, où grâce à des jeux et à des activités d’apprentissage, les enfants
étrangers peuvent améliorer leur niveau d’anglais pendant les mois d’été (Toronto
public Library – english can be fun S.d.). Un autre service original, cette fois-ci encore
plus ludique et « hors-les murs », est Dial-a-story, soit des histoires contées par
téléphone destinées à un public âgé entre 7 et 12 ans et disponible en 16 langues
différentes (Toronto public library – Dial a Story S.d.).
Toujours pensés pour un public-jeunesse, il y a aussi les évènements organisés par la
bibliothèque municipale de Prague « My Home » où les enfants peuvent parler de leur
relation entre leur pays d’origine et la Tchéquie (Libraries for all 2010).
A Malmö, la bibliothèque publique a mis sur pied un projet de « bibliothèque vivante »
(Living Library Project), où des volontaires d’origines différentes se prêtent au dialogue
en tête à tête dans lequel ils racontent leur voyage, les discriminations vécues, leurs
expériences, les préjudices auxquels ils sont confrontés (Carpenter 2007).

10.7 Les bibliothèques hors les murs
Selon Lola Mirabail (2014), la localisation de la bibliothèque dans la ville aurait une
incidence dans sa fréquentation par un public de migrants. Dans le cadre de notre
étude, l’aspect qui pourrait nous concerner de plus près est la proximité de la
bibliothèque aux structures d’accueil. Mais ce n’est pas synonyme d’une garantie de
succès dans l’attrait de ce type de public. Parfois, il faut prendre les devants et sortir de
sa propre institution pour captiver les publics réticents.
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Bibliothèques Sans Frontières, une association non-gouvernementale qui se bat pour
un meilleur accès au savoir et à l’information, grâce à un partenariat avec les Centres
d’Accueil de Demandeurs d’Asile (ADOMA), a pu créer de petites bibliothèques dans
ces centres :
« Ces bibliothèques ont la particularité de regrouper des ouvrages édités dans les pays
dont sont originaires les résidents des centres, leur permettant de lire des ouvrages en
tamoul,

en

russe,

en

arabe,

en

farsi

et

bien

sûr

en

français

».

(Bibliothèques sans frontières s.d)
Cette action permet d’une part de commencer à apprendre la langue et la culture
françaises, et de l’autre de garder un lien avec la culture d’origine.
Toujours fruit du travail de Bibliothèques Sans Frontières, les Ideas box, des sortes de
bibliothèques portatives pliables ont vu le jour. Ces box contiennent une bibliothèque
disposant de documents papier et numériques (grâce à des liseuses), un espace
informatique avec internet, tablettes et ordinateurs, une scène pour faire du théâtre,
une ludothèque, un téléviseur avec projecteur et un espace de création (caméras,
matériels d’arts plastiques, etc.), le tout est complété par des sièges, des tables et un
chapiteau (une structure tendue) (Ideasbox –découvrez l’Ideas Box, S.d.).
Suite aux premières études, les ideas box ont montré que :
« D’après l’analyse des résultats observés dans cette étude, trois impacts
psychosociaux de l’Ideas Box sur la communauté et son environnement se
dégagent: en matière de renforcement de la résilience et de lutte contre les
troubles post-traumatiques, de renforcement des stratégies de construction de la
paix et, enfin, de sécurité informationnelle. »
(RFI 2015)
Initialement conçues pour être utilisées dans les camps des réfugiés au Burundi, en
Grèce, en Jordanie et au Liban, elles ont ensuite été installées à Paris. L’enjeu est le
suivant : créer une médiathèque en kit qui tient sur quelques mètres et arrive à occuper
une superficie d’environ 100 mètres carrés une fois déployée. Cette idée est née parce
que, dans les camps de réfugiés, on pense à satisfaire les besoins primaires mais pas
au développement culturel et ludique de ces personnes. Cette idée a le mérite de les
connecter avec le reste du monde, grâce à l’internet, ou encore, de leur faire oublier
momentanément leur parcours souvent tragique. Mais cet outil trouve aussi son sens
sous nos latitudes. Deux Ideas Box ont par exemple été installées dans les parages de
la Gare de l’Est, à Paris ou encore à Calais et en Ille-et-Vilaine. Dans ce cas, les Ideas
Box créent des « passerelles » entre bibliothèques et non-usagers, souvent des
migrants ou des personnes défavorisées. Ceux-ci seront donc approchés par la
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bibliothèque et elle vaincra les réticences de certains qui s’y rendront ensuite. Cela a le
mérite d’aller à l’encontre de certains clichés liés à la bibliothèque comme étant un
espace élitiste, alors qu’en réalité la mission est celle d’accueillir toutes les couches de
la société dans laquelle cette institution opère, en leur facilitant l’accès à la culture.
Trois objectifs sont visés :
« créer des espaces de convergence entre les acteurs du territoire ; [disposer d’]
outils de plaidoyer pour les bibliothèques ; mettre la médiathèque au cœur des
événements du territoire. »
(Ideasbox France S.d)
Mais bibliothèque hors les murs signifie aussi aller rencontrer directement les réfugiés
pour leur présenter la bibliothèque et ses services dont ils pourront profiter, comme par
exemple cela a été fait à la bibliothèque de Coventry (The Network S.d). La même
démarche est faite par la bibliothèque publique de Bochum, en Allemagne : la
bibliothèque sollicite directement les réfugiés (spécialement les enfants) dans les
centres et les foyers d’accueil afin de les encourager à se rendre à la bibliothèque et à
ses évènements gratuits (IFLA 2015, p.4). La même démarche existe aussi à la
bibliothèque publique de Hambourg (IFLA 2015, p.5). Quelque chose de semblable se
fait aussi dans les bibliothèques publiques de Stockholm, à l’aide de bibliobus qui se
rendent directement dans les centres d’asile (IFLA 2015, p.8).
Ou encore, comme dans la bibliothèque de Waukegan aux Etats-Unis, qui utilise des
promoteurs (« promotores en espagnol ») issus de la communauté latino-américaine
pour atteindre des publics éloignés venant de ces communautés de nouveaux
migrants. Il s’agit souvent de personnes respectées, voire qui ont une influence dans la
communauté. Ces derniers portent un t-shirt arborant le logo de la bibliothèque et
peuvent approcher le non-public, en jouant surtout sur le discours « bibliothèque égale
éducation ». Cette méthode a été mise en place parce que la bibliothèque de
Waukegan s’est rendue compte que les outils de communication traditionnellement
employés, tels que les newsletters ou les flyers, avaient un impact limité sur la
communauté latino-américaine (Rhulmann 2014).
Cette méthode de contact « bouche-à-oreille » semblerait marcher assez efficacement,
du moins, c’est ce qui a été constaté en Grande-Bretagne grâce au projet Welcome To
Your Library : « les réfugiés qui ont vu leurs besoins satisfaits par les bibliothèques
agissent en tant que [leur] champions (…) » (Ifla 2009, p.32).
Un autre exemple intéressant pour rapprocher un public potentiel est celui proposé par
les bibliothèques de Copenhague :
« (…) tous les enfants reçoivent maintenant une carte-postale à leur deuxième
anniversaire avec une invitation de la bibliothèque. On leur présente ensuite un
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livre d’histoire+CD (en danois) en cadeau à leur première visite à la bibliothèque.
Des nombreuses divisions de bibliothèques ont un service spécial pour les
enfants issus des communautés multiculturelles ; un bibliothécaire propose de
visiter chaque enfant quatre fois entre sa naissance et l’âge scolaire. Par la
lecture d’histoires, on présente à l’enfant (et à sa famille) les différents services
de la bibliothèque. A chaque visite, l’enfant reçoit un nouveau livre. »
(IFLA 2009, p. 28)

10.8 La bibliothèque comme lieu pour se familiariser avec un
nouvel environnement culturel
Les bibliothèques peuvent aussi jouer un rôle dans l’accueil des réfugiés et des
requérants d’asile grâce à des actions qui vont au-delà de la simple mise à disposition
de fonds documentaires. Par exemple, dans les bibliothèques du Queens, des
conférences en langues étrangères sont données autour de sujets tels que le système
scolaire, les démarches administratives, les explications facilitant la vie quotidienne,
etc. (Garcia Guillen, Tomic 2011). Toujours dans le même réseau de bibliothèques,
des cours d’informatique de base ou des discussions abordant des questions de
société, comme la violence sur les femmes, sont dispensés : ils s’appellent « coping
skills workshops » (littéralement  : « ateliers d’acquisition de compétences pour se
débrouiller ») (Garcia Guillen, Tomic 2011). Ces conférences autour de questions qui
sont parfois taboues dans le pays d’origine ont le mérite de montrer la vision culturelle
du pays d’accueil.
A Toronto, les mêmes questions ne sont pas abordées par le biais de conférences
mais plutôt grâce à un contact personnel et individualisé : un peu comme à la
bibliothèque du BPI (voir chapitre 10.2) où un médiateur fait des permanences dans les
locaux de la bibliothèque afin de répondre à des questions et de dispenser des
conseils aux usagers immigrés.

10.9 Facilité d’inscription et gratuité des services
Pour être en mesure d’attirer des nouveaux publics tels que les réfugiés, ayant souvent
une culture différente que la nôtre, il est fondamental de réfléchir à nos procédures et
d’analyser quelles peuvent être les barrières empêchant les publics de se rendre à la
bibliothèque, notamment les procédures d’inscription, les réservations, etc… et surtout
l’absence de gratuité des services (CILIP S.d.).
D’après le projet anglais Welcome To Your Library, l’importance de simplifier les
inscriptions dans une bibliothèque, ainsi qu’une sensibilisation du personnel quant à
l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile s’est montré un facteur de succès très
important (Ifla 2009, p.31).
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La médiathèque de Strasbourg (Feireisen 2014) propose des inscriptions gratuites
donnant accès à l’internet et à la télévision, juste en présentant le papier de
demandeur d’asile délivré par la préfecture. Les demandeurs d’asile ont aussi la
possibilité d’emprunter des livres au même tarif que celui en vigueur pour les étudiants.
En Allemagne, le Verbund des Offentlichen Bibliotheken Berlins, ainsi que la
bibliothèque de Wilhelmshaven donnent aux réfugiés la possibilité de s’inscrire à la
bibliothèque sans demander de certificats officiels (IFLA 2015, pp.4 et 7).
La section canadienne de l’association à but non-lucratif IBBY (Union internationale
pour les Livres de Jeunesse), fondée en Suisse en 1953, a aussi lancé une initiative
visant à donner à chaque réfugié – à son arrivée - une carte de bibliothèque. Cette
carte est créée en anglais et dans d’autres langues d’immigration (The Network S.d.).

10.10 Le rôle de l’internet et de la télévision
Il semblerait que, parmi les services proposés par les bibliothèques, l’internet (et la
télévision), soient très appréciés par les demandeurs d’asile.
« Ils sont nombreux à venir pour avoir accès à Internet et à la télévision. L’abonnement
est gratuit. C’est aussi pour ça qu’on propose plus de chaînes étrangères. »
(Feireisen 2014)
Si d’un côté, internet est utilisé pour rester en contact ou retrouver des membres de la
famille ou des proches, voire pour nouer des relations amoureuses, ses usages sont
aussi «(…) fortement liés à la mobilité et utilisés dans le but de trouver un refuge (…)»
(Charmarkeh 2013). Son emploi semble aussi être très lié aux outils de communication
tels que Skype ou, pour parler des réseaux sociaux, de Facebook. D’autre part, un
média traditionnel tel que la télévision, semble être plutôt utilisé pour satisfaire un
besoin informationnel représenté par « (…) les nouvelles diffusées par les chaînes
d’information [internationales] (…).» (Charmarkeh 2013).
Il semblerait donc qu’il n’existe pas forcément un clivage concernant l’utilisation de la
technologie entre utilisateurs d’internet des pays dit « riches » et utilisateurs des pays
en voie de développement. Au contraire, ces derniers semblent avoir une certaine
aisance dans leur emploi. Etonnamment, l’enquête menée par Charmarkeh montre
plutôt des différences d’utilisation qui caractérisent aussi nos sociétés, c’est-à-dire
l’existence d’une fracture numérique basée sur la tranche d’âge des réfugiés. Toutefois
des bibliothèques, comme celle municipale de Prague ou de Göteborg en Suède,
proposent aussi des cours d’informatique pour les migrants, pour combler la fracture
numérique (Libraries for all 2010).
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11. Méthodologie de l’enquête
Pour fournir un guide de bonnes pratiques concernant l’accueil des réfugiés à
destination des bibliothèques suisses, il nous paraissait pertinent de mener une
enquête à échelle nationale, afin d’avoir une vision générale du panorama suisse.
Etant donné la diversité de chaque institution ainsi que les spécificités nationales
(structure étatique fédérale, présence de quatre langues nationales), cette étape nous
a permis d’avoir une vision exhaustive et l’avis des bibliothécaires sur la question. Cet
outil nous a permis de connaître l’avis des bibliothécaires et l’existant à l’intention des
réfugiés et des requérants d’asile dans les bibliothèques suisses. Nous avons pu aussi
savoir ce qui existe actuellement dans les bibliothèques suisses à l’intention d’un public
de réfugiés et de requérants l’asile.
Nous avons privilégié l’enquête par questionnaire. Cette typologie d’enquête convenait
aux besoins de l’étude, à savoir la nécessité d’interroger une population relativement
large et dans un temps limité. De plus, le questionnaire permettait d’ « (…) obtenir des
données quantitatives analysables et comparables » (UNIL 2011) Cet aspect est
fondamental, surtout dans une enquête multilingue où l’on cherche à dresser un
panorama général du contexte actuel. Les questions fermées de ce questionnaire ont
permis une certaine uniformisation des réponses, et donc une meilleure manipulation
des données. Cependant, diffuser un questionnaire basé uniquement sur des
questions fermées nous paraissait un peu réducteur. Nous voulions effectivement
comprendre plus en profondeur la réalité des bibliothèques suisses. Etant donné leur
diversité, le fait de pouvoir « personnaliser » la réponse nous garantissait une meilleure
vision d’ensemble et nous permettait de mieux repérer les exemples et les expériences
propres à chaque institution. Pour ce faire, la quasi-totalité des questions fermées
étaient couplées à un espace blanc où les réponses pouvaient être développées. Il est
possible que le nombre relativement important de questions ouvertes aient peut-être
découragé un bon nombre des bibliothèques à participer à l’enquête mais, étant donné
qu’il s’agissait d’une étude exploratoire, il nous apparaissait pertinent de creuser un
peu plus le sujet. D’ailleurs, l’enquête n’était pas anonyme : ce facteur d’identification
en a probablement découragé certains.
En soi, la structure du questionnaire était assez simple. Il était multilingue : allemand,
français et italien, à savoir les trois langues officielles de la Suisse. Il se composait de
trois parties : la première est un message d’accueil où nous expliquons les buts et les
raisons de notre recherche.
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La deuxième partie, qui s’affichait avant de répondre au questionnaire, n’était rien
d’autre qu’un petit glossaire expliquant les différences entre les termes de réfugié,
requérant d’asile et migrant dans le but d’éviter les confusions (voir chapitre 2).
Ensuite, les personnes répondant au questionnaire pouvaient accéder au cœur de
l’enquête à proprement parler. Les questions fermées nous permettaient d’avoir des
données quantitatives facilement manipulables avec des graphiques tandis que les
questions ouvertes nous étaient utiles pour récolter des données qualitatives telles que
des retours d’expérience ou des spécificités propres à chaque bibliothèque. L’enquête
se caractérisait aussi par des questions imbriquées : selon la réponse fermée qui avait
été choisie (Oui ou Non), le questionnaire affichait des réponses différentes. L’enquête
était structurée en sept chapitres pour un total de dix-neuf questions :
• Identification : de la bibliothèque et de la zone linguistique d’appartenance
• Le rôle des bibliothèques : soit les questions concernant leur rôle dans
l’accueil et l’intégration d’un public de réfugiés et de requérants l’asile, ainsi
que les réflexions menées à ce sujet
• Le public : ce chapitre concerne les questions liées à la fréquentation des
bibliothèques par les réfugiés et les requérants d’asile.
• Activités et services : c’est le volet de l’enquête destiné à mieux comprendre
et à identifier les besoins, les projets, les actions mises en place et les
problématiques
• Partenariat : propose des questions visant à mieux comprendre comment
collaborer avec d’autres institutions, ainsi qu’à repérer des partenariats
potentiels ou existants
• Pratiques à l’étranger : soit une question nécessaire pour comprendre si les
bibliothèques suisses s’inspirent-elles de ce qui se fait à l’étranger
• Commentaires : un espace libre où commenter, faire des remarques, des
suggestions, etc.
Le questionnaire se terminait avec un message de remerciement. Les participants à
l’enquête étaient aussi invités à nous contacter personnellement, s’ils souhaitaient
continuer la discussion avec nous.
Le questionnaire d’enquête a été créé avec Limesurvey, un logiciel en ligne libre et
open source. Ce logiciel a l’avantage de pouvoir réaliser des questionnaires
multilingues en créant une seule enquête. Les personnes auxquelles il s’adresse
peuvent sélectionner tout simplement, à l’aide d’une liste déroulante, la langue
souhaitée, avant de commencer à répondre. Ce système, nous a ainsi facilité la tâche
de récolte et de dépouillement des données, puisque les résultats en trois langues se
trouvaient regroupés dans le même fichier, ce qui nous a évité de devoir les regrouper.
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Le public cible de cette étude étaient les bibliothèques de lecture publique et
cantonales de Suisse. Nous avons limité l’envoi du questionnaire aux villes suisses de
plus de 10'000 habitants, cela pour des raisons essentiellement pratiques : leur
nombre est assez important pour avoir un panorama fiable et global du contexte actuel
et à notre avis il s’agissait des bibliothèques les plus susceptibles d’être en mesure de
proposer des activités à l’intention de ce type de public, notamment grâce à une
disponibilité financière et à des bassins de vie plus importants. Nous avons décidé de
ne pas contacter les bibliothèques interculturelles car nous nous intéressions aux
bibliothèques « généralistes » et « tout public », à la lecture publique à proprement
parler.
Les bibliothèques répondant donc au critère « ville de ou de plus de 10'000 habitants »
(Statistique Suisse 2014) ont pu être repérées grâce à la « liste des bibliothèques
relevées », datant de 2014 et utilisée pour les statistiques de la Confédération suisse.
Ce tableau Excel, énumère en effet toutes les bibliothèques publiques de Suisse des
villes de plus de 10'000 habitants, soit un total de 128 bibliothèques. Nous avons donc
repéré, en visitant les sites de chaque bibliothèque, l’adresse mail de l’institution et si
possible du responsable afin de lui envoyer le lien de l’enquête ; nous avons dû aussi
en contacter 7 par formulaire en ligne.
Pour six bibliothèques, nous n’avons pas réussi à repérer d’adresse mail ou à envoyer
le questionnaire, et deux autres bibliothèques présentes sur la liste, avaient en réalité
la même adresse que d’autres bibliothèques. Le nombre de bibliothèques interrogées
est ainsi réduit à 120.
Il y a donc 26 bibliothèques sollicitées appartenant à l’aire linguistique française, 5
appartenant à la Suisse italienne et 89 se situant en Suisse allemande.
Le questionnaire a été envoyé par le biais de notre adresse mail de la Haute Ecole de
Gestion de Genève, accompagné d’un message expliquant notre travail et des
remerciements.
Nous avons décidé de rendre anonymes la plupart des réponses sauf si cela valait la
peine de citer la bibliothèque, notamment en ce qui concerne les exemples d’actions.
Etant donné la sensibilité du sujet traité, nous avons décidé, de garder anonymes les
opinions personnelles et les réponses de chaque bibliothèque dans l’analyse des
résultats. Nous nous sommes permis de citer les bibliothèques uniquement lorsque
nous avons traité des réponses de type factuel, n’impliquant aucun jugement ou
opinion personnelle, par exemple, lorsque nous avons parlé des actions mises en
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place à l’intention de ce type de public. D’une part, c’est une manière de valoriser leur
travail, d’autre part cela permet aux lecteurs intéressés de s’adresser à elles
directement pour mieux préciser certains aspects et mieux connaître les services
proposés, voire, le cas échéant, s’en inspirer.
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12. Analyse de l’enquête
12.1 Identification
12.1.1 Quel est le nom de votre bibliothèque et la ville dans laquelle elle se
situe?
L’enquête, élaborée pour prendre la mesure de la réalité des bibliothèques publiques
suisses et leur rapport avec les réfugiés et les requérants d’asile - lancée le 24 mai
2016 et fermée le 19 juin 2016, - a obtenu 47 réponses complètes et 31 incomplètes.
Les réponses incomplètes nous font penser qu’il y a un intérêt pour le sujet, mais que
le nombre de questions ouvertes à développer ou la nécessité de déclarer le nom de la
bibliothèque, le questionnaire n’étant pas anonyme, a amené le désistement d’un
certain nombre de participants.
Sur l’ensemble des bibliothèques ayant répondu, 22 se trouvent dans l’aire linguistique
alémanique, 14 dans l’aire romande et 3 en Suisse italienne. A ces 39 bibliothèques,
soit pratiquement 1/3 des bibliothèques sollicitées, il faut ajouter 8 réponses
supplémentaires. En effet, certaines bibliothèques ont répondu plus d’une fois au
questionnaire. De plus, parmi les réponses, nous trouvons celles d’une bibliothèque
interculturelle qui n’avait pas été contactée mais a été probablement invitée à participer
par la bibliothèque de la ville sollicitée. Il faut relever que cette bibliothèque
interculturelle est à l’origine une bibliothèque pour les demandeurs d’asile ; c’est
pourquoi que nous avons décidé d’intégrer ses réponses à cette analyse. Si l’idée à la
base de ce questionnaire était celle d’obtenir une seule réponse, de préférence celle
du responsable de la bibliothèque, après réflexion nous avons décidé de garder les
réponses supplémentaires et celle de la bibliothèque multiculturelle. Les divergences
de points de vue nous ont parues intéressantes à souligner. Cela montre qu’il y a
probablement une perception différente de la question traitée au sein des mêmes
bibliothèques et parmi les collègues.
Le but de ce travail n’était pas non plus d’identifier les différences et les tendances
propres à chaque région linguistique, la langue ne sera donc pas un critère pris en
considération dans cette analyse.
Les bibliothèques germanophones sont la Stadtbibliothek Olten, la Stadtbibliothek
Rheinfelden, la Kantonsbibliothek Graubünden de Coire, la Bibliothek Volketswil, la
Gemeindebibliothek de Neuhausen am Rheinfall, la Bibliothek Adliswil, la Deutsche
Bibliothek de Fribourg, la Kantonsbibliothek Schwyz, la Stadtbibliothek Gossau, la
Gemeindebibliothek Wettingen, la Bibliothek de la ville de Schaffouse, la Stadt- und
Regionalbibliothek

Dietikon,

la

Kantonbibliothek

Obwalden
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Stadtbibliothek GGG de Bâle, L’Interkulturelle Bibliothek Graubünden Vossa Lingua de
Coire,

la

Gemeindebibliothek

Küsnacht,

la

Regionalbibliothek

Weinfelden,

la

Kantonsbibliothek Thurgau de Frauenfeld, la Stadtbibliothek de Coire, la Bibliothek de
Zoug, la Stadtbibliothek de Saint Gall, la Gemeindebibliothek Regensdorf, la
Stadtbibliothek

de

Kloten,

la

Kantonsbibliothek

Nidwalden

de

Stans,

la

Gemeindebibliothek Uzwil, la Gemeindebibliothek Wohlen, la Gemeinde- und
Schulbibliothek de Binningen et la PBZ Pestalozzi-Bibliothek de Zurich.
Les bibliothèques francophones ayant répondu à l’enquête sont la Bibliothèque de
Carouge , la Bibliothèque communale et scolaire de Gland, la BibliothèqueMédiathèque Sierre, la Bibliothèque Médiathèque de Pully, la Bibliothèque municipale
de Delémont, la Médiathèque Valais de Sion, la Bibliothèque Municipale de Vevey, la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, la Bibliothèque Publique et Scolaire de
Bulle, la Bibliothèque Cantonale Jurassienne de Porrentruy, la bibliothèque Forum
Meyrin, les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, la Bibliothèque de la Ville de Bienne
et la Bibliothèque de la Cité de Genève.
Quant à la suisse italienne, nous avons reçus les réponses de la Biblioteca comunale
de Bellinzone, de la Biblioteca cantonale de Bellinzone et la Biblioteca cantonale de
Locarno.

Figure 0 : Carte de la Suisse avec les bibliothèques ayant répondu à l’enquête. 1
1

(Google Maps, 23 juillet 2016)
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12.2 Le rôle des bibliothèques
12.2.1 Pensez-vous que les bibliothèques ont un rôle à jouer dans
l’accueil des réfugiés et des requérants d'asile?
Les bibliothèques sont-elles conscientes qu’elles peuvent avoir un rôle à jouer dans
cette question de société ? Veulent-elles jouer ce rôle ?
La plupart d’entre elles, pensent que les bibliothèques publiques ont un rôle important
dans l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile. Seulement cinq bibliothèques
trouvent que les bibliothèques ne devraient pas accueillir ce type de public. Nous
allons voir que les raisons d’un avis favorable au rôle d’accueil sont diverses.

5	
  

Oui	
  (Y)	
  
Non	
  (N)	
  

42	
  

Figure 1: Pensez-vous que les bibliothèques ont un rôle à jouer dans l’accueil des réfugiés et des
requérants d'asile?

12.2.2.1 Pourquoi ?
Il y a de nombreux motifs à un avis favorable quant au rôle à jouer des bibliothèques
de lecture publique par rapport à l’accueil des requérants d’asile et des réfugiés.
Cependant, nous pouvons défricher et repérer des thèmes qui apparaissent
régulièrement.
Les premières raisons évoquées se basent sur des principes découlant de notre code
d’éthique. On y retrouve notamment l’universalité de l’accueil énonçant que les
bibliothèques sont ouvertes à tous types de public et que tout le monde est le
bienvenu, ou encore la mise à disposition de l’information pour tous sont des raisons
fréquemment énoncées.
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La deuxième explication concerne le cœur même de la profession, le traitement et la
mise à disposition de l’information. Les bibliothèques mettent librement à disposition
une information accessible à tout le monde. Dans le cas de ce type de public,
l’information concerne essentiellement deux axes. Le premier axe se rapporte à
l’apprentissage de la langue du pays d’accueil grâce aux méthodes de langues, à des
fonds documentaires ayant un niveau de compréhension accessible ou éventuellement
à des cours de langues organisés en collaboration avec des associations. Il est
intéressant de noter que cette notion d’apprentissage de la langue revient souvent et
est considérée comme étant une étape fondamentale d’une intégration réussie. L’autre
axe a trait à la mise à disposition de documents dans les langues d’immigration ou de
médias tels que les journaux qui sont nécessaires pour suivre l’actualité. Il faut ajouter
que l’aspect ludique de la lecture est évoqué plus rarement. Il semblerait que la lecture
soit considérée majoritairement comme un outil d’apprentissage et seulement dans un
deuxième temps comme un loisir. En effet, « la promotion de la lecture et l’éducation
culturelle devraient être des piliers importants dans le processus d’intégration » (notre
traduction). Connaître les mœurs, comprendre la culture et la langue du pays d’accueil
semblent être les préoccupations les plus fréquentes. Cependant, cet aspect sérieux
du rôle de la bibliothèque, ou plutôt l’idée d’un espace de formation pur et dur, doit être
mitigé, comme nous allons le voir au paragraphe suivant.
La troisième raison qui justifie l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile ayant été
évoquée par 12 bibliothèques est la notion de bibliothèque troisième lieu. La
bibliothèque de lecture publique doit être un espace ouvert à tous, est aussi « un lieu
d'échange et de communication, qui offre un cadre protégé neutre (…) » (notre
traduction). La bibliothèque est en effet un lieu de rencontre, d’échanges, d’animation,
de reconnaissance culturelle et non seulement d’apprentissage mais aussi un espace
de détente. « La bibliothèque peut être un lieu dans lequel s’attarder » (notre
traduction).
De plus, les bibliothèques publiques sont des lieux de rencontre pour la communauté
et permettent de pratiquer « la mise en réseau » (notre traduction). Les personnes
d'autres cultures et les autochtones peuvent se rencontrer à la bibliothèque et
apprendre à se connaître et à se comprendre. Cela permet aussi d’éliminer les craintes
de la population locale et les préjugés qu’elle pourrait éventuellement avoir. Les
bibliothèques ont aussi la chance d’être des « lieux de socialisation ». Elles peuvent
aussi entourer les requérants d’asile pendant le temps nécessaire qui leur faut pour
obtenir un statut de réfugié (voir chapitre 4).
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Il ne faut pas non plus oublier la singularité des bibliothèques : elles figurent parmi les
derniers lieux dans nos sociétés à offrir gratuitement des services et un endroit où
passer du temps.. C’est sûrement un point en leur faveur qui doit renforcer nos
ouvertures aux couches de la population moins favorisées.
Un quatrième constat intéressant est biensûr le rôle de l’environnement informatique et
de l’accès aux ordinateurs. Cinq bibliothèques pensent que cet aspect peut jouer un
rôle important dans l’attrait des réfugiés et des requérants d’asile. En effet, l’internet
peut être décrit métaphoriquement comme étant un pont leur permettant de rester en
contact avec leurs proches.
La dernière raison pour un avis favorable dans le rôle d’accueil des requérants d’asile
et des refugiés que nous avons pu repérer est la bibliothèque ayant le rôle de « porte
sur la ville », soit «[le] Lieu dans lequel on peut trouver toutes les informations sur la
Ville d'accueil » ou sur le nouveau territoire (pays). Les bibliothèques ont donc la
mission « (…) de faire comprendre la réalité du territoire » (notre traduction). Elle
peuvent aussi mettre en exergue des synergies et des collaborations : les
bibliothèques ne sont donc pas isolées et peuvent s’insérer dans un discours plus
large. C’est notamment le cas de la Médiathèque Valais de Sion qui accueille
actuellement « (…) le fonds adulte de la bibliothèque interculturelle “L’Ardoise”, avec
qui (…) [ils sont] en étroite collaboration. », ou la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre,
qui collabore avec le Service de l’Intégration Sierre et région de Sierre.
Parmi les raisons des 5 bibliothèques ayant répondu non à la question, on peut citer à
titre d’exemple la phrase suivante : les bibliothèques ont « Un rôle, peut-être, mais pas
primordial.» En effet, l’intégration de ce type de public serait une « (…) responsabilité
de la municipalité ou de la ville » (notre traduction). Les bibliothèques peuvent donc
soutenir l’intégration mais elles ne seraient pas les principales responsables.
Une bibliothèque met en avant la difficulté de trouver les ressources pour des fonds
documentaires à l’intention de ce public ; à son avis, cela devrait s’insérer dans une
réflexion concernant tous les étrangers confondus et pas seulement les réfugiés ou les
requérants d’asile. Une autre bibliothèque voit un seul lien existant et possible avec ce
type de public : l’utilisation des médias et de l’internet.

12.2.3 Est-ce que cela a fait l’objet d’une réflexion dans votre
bibliothèque ?
En posant cette question, nous nous interrogions par rapport à la prise de conscience
de l’existence de ce type de public et des réflexions qui devraient en découler.
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Sur les 47 réponses reçues, 39 bibliothèques ont déjà mené une réflexion concernant
l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque, et sur la manière dont
les bibliothèques devraient le faire. On peut donc imaginer que ce sujet revêt une
certaine importance : si cette question a déjà été abordée dans les bibliothèques, cela
veut très probablement signifier que le besoin de réfléchir autour de ce sujet s’était fait
sentir. En effet, et nous verrons ça dans la suite plus en détail (voir chapitre 12.4.1), 39
bibliothèques sont fréquentées par ce type de public. Cela justifie donc une réflexion et
une prise de conscience de la part des bibliothécaires sur ce thème.
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Figure 2: Est-ce que cela a fait l’objet d’une réflexion dans votre bibliothèque ?
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12.3 Le public
12.3.1 A votre avis, ce type de public nécessite-t-il un accueil et des
services spécialement conçus ?
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Non	
  (N)	
  

42	
  

Figure 3: A votre avis, ce type de public nécessite-t-il un accueil et des services spécialement conçus ?

L’objectif de cette question était de comprendre si, selon les bibliothécaires, ce genre
de public devait pouvoir disposer de services spécifiquement conçus. Est-ce une
velléité ou une nécessité ? Nous rappelons que d’après nos recherches (voir chapitre
5) les actions à l’intention de ce type de public devraient être intégrées dans le mode
de fonctionnement quotidien d’une bibliothèque. D’après les résultats de notre
enquête, les bibliothèques semblent conscientes que l’accueil des réfugiés est un sujet
méritant réflexion. En effet, 42 réponses sur 47 ont été positives.
12.3.2.1 Pourquoi ?
Parmi les réponses affirmatives nous avons constaté qu’il existe trois types de
réflexions abordées dans une grande partie des bibliothèques. Le premier volet
concerne la prise en compte des caractéristiques propres à ce public cible et le premier
contact avec la bibliothèque ainsi que la compréhension de cette institution. Le
deuxième volet se rapporte à la barrière de la langue. Le troisième à trait à la
sensibilisation du personnel, à la constitution de fonds documentaires adaptés et à des
réflexions autour des conditions d’utilisation des services des bibliothèques.
En ce qui concerne le premier volet, les réfugiés et les requérants d’asile ne
connaissent ni les coutumes locales ni les bibliothèques et leurs services et sont
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parfois dépaysés (le même constat peut aussi être fait pour une partie de la population
suisse). « Nous devons être conscients que notre culture et les autres cultures ne sont
pas faciles à comprendre. Cela comprend, entre autre, l’accès aux bâtiments et le
comportement à respecter, mais aussi la présentation des ressources, des outils et des
services. Idéalement, les réfugiés et les demandeurs d'asile devraient être
accompagnés lors de leur première visite à la bibliothèque, éventuellement même
avec

par

Ces personnes ont

un

interprète.

»

(notre

traduction)

souvent besoin d’être encouragées pour entrer dans une

bibliothèque ; il faut aller les chercher, les accueillir avec patience. Cette réticence est
probablement due à une crainte : ils n’osent pas. Cela est aussi vrai pour les migrants
en général. Ce public serait « (…) souvent fragilisé (…) » et aurait « (…) peur de se
rendre dans un lieu de Culture (avec grand C) (…) ». Ils ont donc besoin d’un accueil
et d’une introduction à la bibliothèque conçus sur mesure : une attention spécifique
semble donc être nécessaire.
En effet, « nous avons quelques personnes qui viennent d'elles-mêmes à la
bibliothèque. Mais pour la plupart, il faut un premier accueil plus personnalisé. Le
parcours de vie, ancien mais surtout récent, de ces personnes nécessite un
questionnement sur les valeurs, les besoins immédiats, une empathie particulière pour
pouvoir appréhender correctement la relation. »
Après cette première entrée en matière, il n’y a plus vraiment de problèmes: « Au
départ un accueil spécifique est primordial pour faire tomber la barrière du lieu (…).
Une fois qu'ils ont compris que l'accès est libre, ils se débrouillent très bien (…) ».
Cette visite d’accueil peut se faire aussi par le biais d’intermédiaires, par exemple, la
bibliothèque de Volketswil reçoit régulièrement un enseignant avec les nouveaux
étudiants résidant dans le foyer d’accueil, qui leur présente l’offre. Ou encore : « à
Wettingen, les demandeurs d'asile peuvent apprendre l'allemand grâce à une
association (Verein Treffpunkt). L’association est venue cette année avec ses classes
pour des visites guidées à la bibliothèque où il leur a été présenté l’offre et le
processus de prêt» (notre traduction). Un autre exemple est celui de la Médiathèque
Valais, où des visites sont organisées pour ces usagers via des associations comme
l’OSEO (Oeuvre Suisse d’entraide Ouvrière), la Croix-Rouge, etc. Une autre
bibliothèque trouve que la tâche de présenter la bibliothèque et ses services devrait
plutôt être confiée à des associations, telle que « Lire et Ecrire » par exemple.
La deuxième réflexion est liée aux barrières linguistiques, qui sont souvent
problématiques. D’un côté, celles-ci peuvent décourager les réfugiés et les
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demandeurs d’asile de se rendre dans une bibliothèque, de l’autre cela demande un
personnel qualifié ayant des compétences linguistiques (au minimum l’anglais) pour
pouvoir communiquer, ainsi qu’une certaine persévérance car l’explication des services
de la bibliothèque demandera plus de temps. Cependant, parfois, les inhibitions liées
aux barrières linguistiques peuvent toucher tant les réfugiés et les requérants d’asile
que le bibliothécaire, qui ne peut pas s’exprimer dans sa langue maternelle. Pour
pallier cela, des brochures d’informations

et des guides du lecteur en plusieurs

langues peuvent souvent représenter une solution idéale. Ou encore, la bibliothèque
interculturelle Vossa Lingua de Coire fait gérer la bibliothèque par des migrants, ce qui
peut faciliter la communication avec le public, cependant, il est aussi vrai que chaque
langue des réfugiés ne peut pas être prise en compte.
Le troisième aspect concerne les services et les conditions d’utilisation des
bibliothèques. Quelques-unes des bibliothèques citent des animations ou activités
spécialement conçues pour ce public. Il est par contre indéniable que la plupart des
bibliothèques s’intéressent surtout aux aspects liés à la constitution de collections
adaptées et spécifiques pour ce public cible. Cela demande de la réflexion, comme
l’adaptation de ces fonds, à cause des évolutions rapides et des changements de ce
groupe cible très instable.
En ce qui concerne les conditions d’utilisation de la bibliothèque, certaines
bibliothèques ont mené une réflexion concernant la durée du prêt, à cause du
déplacement rapide de ce type de public : « Aspects réglementaires à régler pour
conditions de prêt vu le statut précaire » (leur séjour peut être parfois temporaire).
L’inscription de lecteurs sans résidence fixe doit aussi être abordée. Elle peut être un
frein de la part de la bibliothèque, ajoutée à la volatilité des publics. L’inscription peut
donc être un frein et il peut aussi générer des craintes de la part de la bibliothèque :
« la bibliothèque risque de prêter des documents à des personnes qui vont disparaître
dans la nature sans rendre les documents, est-ce un risque qu'elle est prête à
prendre? ».
A Wettingen, par exemple, l’association pour l’apprentissage de l’allemand a conclu un
accord avec la bibliothèque : elle a créé une carte au nom de l’association et les
demandeurs d’asile sont autorisés à emprunter avec celle-ci.
Dans le camp du non à la question, les raisons et les avis sont variés. Une bibliothèque
évoque des raisons budgétaires, une autre s’appuie sur une bibliothèque interculturelle
pour tout ce qui concerne les fonds documentaires en langue étrangère. Une autre est
de l’avis que cela n’est pas une tâche de la bibliothèque mais plutôt de la municipalité.
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Une autre bibliothèque pense que, si la bibliothèque dispose de moyens et de
matériels appropriés (nous supposons déjà mis en place pour un public étranger), il
n’est pas nécessaire de proposer des services spéciaux. Une autre bibliothèque se
demande pourquoi ce public devrait être différent d’autres typologies d’usagers,
comme par exemple les publics locaux illettrés. Nous sommes d’accord qu’il n’y a pas
besoin de traiter ce public différemment et nous retrouvons ce point aussi dans la
revue de la littérature (voir chapitre 5). La conception de l’accueil et des services
destinés à ce type de public ne devrait jamais consister en actions ponctuelles ou
menées à part. Au contraire, ces pratiques devraient être intégrées dans le quotidien
de chaque bibliothèque. Il est fondamental de ne pas privilégier ni de stigmatiser un
public en le traitant de « différent ». Etant donné que ce public existe, il faut juste
l’intégrer parmi les différents publics des bibliothèques en tenant compte de ses
spécificités et besoins.

12.4 Activités et services
12.4.1 Votre bibliothèque est-elle fréquentée par des réfugiés ou des
requérants d’asile ?
39 bibliothèques ont répondu par l’affirmative, tandis que six ne sont pas fréquentées
par ces publics et trois ne savent pas (une bibliothèque a répondu « non » et « je ne
sais pas » en même temps, c’est pour cela que nous avons 48 réponses au lieu de
47). Parmi les bibliothèques qui ont souhaité développer cette question, la plupart ont
avoué être peu fréquentées par ce type de public. Souvent, il s’agit essentiellement de
jeunes résidant dans des foyers d’accueil. Trois bibliothèques admettent ne pas savoir
si des réfugiés ou des requérants d’asile se rendent dans leurs locaux.
Rétrospectivement, nous nous rendons compte que cette question aurait peut-être
mérité d’être plus approfondie. Nous nous demandons en effet comment les
bibliothèques peuvent être sûres d’être fréquentées par ce type de public ? Est-ce que
c’est au moment des visites guidées ? Au moment de l’inscription ? Ou tout
simplement c’est une évidence facile à constater ? Une chose est certaine, comme
énoncé par le référentiel Ifla (2009) notamment, une étape fondamentale concerne
l’identification et une bonne connaissance des différents publics fréquentant nos
établissements. L’étude des publics peut s’avérer délicate mais une meilleure
connaissance de ces derniers permet la mise en place de services adaptés et
efficaces. Il faudrait donc leur expliquer la finalité pour laquelle ces données sont
récoltées.
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Figure 4: Votre bibliothèque est-elle fréquentée par des réfugiés ou des requérants d’asile ?

12.4.2 Y a-t-il eu des problèmes (par exemple avec les autres publics, de
comportement, d’appropriation des lieux, ou autre…) ?
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Figure 5 : Y a-t-il eu des problèmes (par exemple avec les autres publics, de comportement,
d’appropriation des lieux, ou autre…) ?

Cette question a suscité des réactions différentes. Seules les bibliothèques ayant
déclaré qu’elles sont fréquentées par les réfugiés et les requérants d’asile ont pu
répondre. Cette question peut paraître un peu biaisée mais elle se base sur des
retours d’expériences présentés précédemment dans la revue de la littérature
(notamment dans le chapitre 9.1). L’onglet « Autre » était censé être à disposition des
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bibliothèques souhaitant rajouter des explications, voire dire qu’il n’y avait pas de
problèmes. Notre intention n’était pas de vouloir accentuer l’existence de problèmes
liés à ce type de public. Cela n’a pas été compris par quelques bibliothèques. Il s’agit
d’un malentendu mais nous tenons à être clairs sur ce point.
En ce qui concerne les problèmes avec d’autres publics, quatre bibliothèques ont
répondu par l’affirmative. Cependant, en regardant les commentaires, deux se
contredisent en disant qu’il n’y a pas de problèmes. Les autres deux bibliothèques
admettent que parfois il y a eu des problèmes liés à des comportements sexistes avec
le public féminin, et une autre bibliothèque déclare que « Le racisme ambiant vient
plutôt des autres lecteurs ».
Sept bibliothèques ont aussi été confrontées à des problèmes de comportement
(même si, comme précédemment, deux bibliothèques se contredisent car elles
répondent qu’il n’y a pas eu de problèmes). Le seul commentaire pertinent (facultatif
pour cette question), est que les bibliothécaires peuvent être confrontés de temps en
temps à des usagers ayant des attitudes machistes.
Des problèmes dans l'appropriation des lieux ont aussi été relevés dans huit
bibliothèques. Généralement il s’agit de problèmes liés à l’occupation des postes
informatiques ou à l’activité de « skypeing » (l’utilisation de skype), ou encore, au
surplus de travail à faire pour expliquer le règlement et les délais de prêt. Une
bibliothèque évoque que, le centre d’accueil étant fermé pendant la journée, souvent
des requérants d’asile s’endorment sur les canapés et cela dérange un certain nombre
d’autres usagers. Une bibliothèque déclare aussi qu’il y a des « problèmes de deal
dans le quartier qui peuvent déborder dans nos locaux ».
Sur les 28 réponses “autre”,

17 déclarent ne pas avoir été confrontées à des

problèmes, trois autres déclarent avoir eu des problèmes de communication et de
compréhension (éventuellement du règlement) dus à la langue. Une bibliothèque
déclare avoir eu une fois un problème avec un usager qui utilisait les ordinateurs pour
visionner du matériel pornographique. Une autre bibliothèque déclare que parfois les
documents ne sont pas retournés.
D’une manière générale, il ressort qu’au final, il n’y a « pas plus de problèmes qu'avec
d'autres usagers ».
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12.4.3 Quels sont les services qu'ils utilisent davantage?
Comme pour la question précédente, cette-ci était ouverte uniquement aux
bibliothèques fréquentées par les requérants d’asile et les réfugiés (soit 39 au total).
Elle montre l’offre de services à l’intention de ce public et l’utilisation qui en est faite. En
dépouillant les différentes réponses ouvertes, nous avons résumé visuellement les
services les plus utilisés grâce au graphique suivant :
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Figure 6: Quels sont les services qu’ils utilisent davantage ?

Incontestablement, les services les plus utilisés sont l’internet et l’utilisation des postes
informatiques, avec 31 occurrences. Ensuite, avec 16 occurrences, suit l’utilisation des
méthodes de langues ou d’apprentissage, généralement pour apprendre l’anglais ou la
langue de la région linguistique d’accueil. Puis nous trouvons la consultation de DVD
pour regarder des films ou pour apprendre une langue et l’emprunt, la consultation de
livres. Ces deux derniers points concernent la lecture de romans pour se détendre, la
consultation de livres accessibles et simples pour se familiariser avec la langue
d’accueil ou encore tout ce qui touche à la littérature jeunesse, notamment les livres
illustrés. Les cours de langue se démarquent aussi des autres services avec sept
occurrences. Nous n’avons pas pu avoir plus de précisions à ce sujet. Le peu de
choses que nous savons, d’après les réponses récoltées, est qu’il s’agirait de cours
organisés par des associations utilisant les locaux de la bibliothèque. Ensuite, nous
trouvons plus rarement l’utilisation des ressources pour la recherche d’emploi, la
consultation de médias musicaux et des journaux ou la simple utilisation des locaux
comme des espaces dans lesquels passer du temps ou pouvoir discuter. Les
animations ne semblent par contre pas être très prisées.
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12.4.4 Si des réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la
bibliothèque, quels types d’actions de médiation et de services
avez-vous mis à leur intention?
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Figure 7: Si des réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la bibliothèque, quels types d’actions de
médiation et de services avez-vous mis à leur intention?

Parmi les services proposés pour les réfugiés et les requérants d’asile existant
actuellement dans les bibliothèques, nous trouvons des services qui sont conçus pour
l’intégralité des usagers ou n’ont pas forcément été mis en place spécifiquement pour
le type de public étudié par notre travail. Il s’agit cependant de services multiculturels,
censés être aussi adaptés à leurs besoins.
Sans surprises, nous trouvons 18 réponses déclarant l’existence de fonds
documentaires multilingues. On trouve aussi des espaces d’autoformation, avec 10
occurrences. Des heures de contes pour enfants ont aussi été mises en place (13
réponses). Un exemple intéressant est celui proposé par la bibliothèque de Bienne, qui
participe au projet « Family Literacy : Schenk mir eine Geschichte (à Bienne connu
aussi sous le nom de « Raconte-moi une histoire », bien qu’en Suisse Romande ce
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projet se traduise officiellement en « 1001 Histoires »). Il s’agit d’un projet conçu par
l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) qui a d’ailleurs été récompensé en 2008 par
l’Unesco pour la lutte contre l’illettrisme et en 2010 par l’Unicef pour la promotion du
dialogue multiculturel. Cette animation se base sur
« Des rencontres régulières avec parents et enfants pour partager des histoires
dans les langues maternelles des participants (…) [mais aussi] à chanter des
comptines, raconter des histoires, jouer avec les mots, découvrir des livres ».
(SIKJM S.d.)
Ces activités se déroulent en bibliothèque et ont pour but de soutenir le plurilinguisme
de manière ludique, en donnant accès à des cultures différentes et en créant des liens.
Nous avons aussi reçu 7 réponses déclarant qu’il existe actuellement des pôles
d’information concernant la culture et la vie pratique en Suisse ainsi que 15 déclarant
des cours de langues. D’après ce que nous avons compris quant aux cours de
langues, ceux-ci sont généralement donnés par des associations qui peuvent utiliser
les locaux de la bibliothèque. Nous craignons par contre que certaines réponses
données concernant les cours de langues ne soient erronées : cela est dû à
l’ambiguïté du terme qui, à notre avis, a parfois été confondu avec les méthodes de
langues.
Dans la réponse « autre », certaines bibliothèques ont donné plus de précisions. Parmi
les exemples de services proposés, nous trouvons les inscriptions gratuites, des
informations plurilingues, des documents d’un niveau de langue facile dans une des
langues nationales ou, comme dans la bibliothèque de la ville de Delémont, des
ateliers pour femmes migrantes animés et organisés en collaboration avec la CAFF, le
Centre d’Animation et de Formation pour Femmes migrantes (Ville de Delémont S.d.).

12.4.5 Décrivez les actions mises en place par votre bibliothèque
Cette question avait été posée dans l’idée de laisser aux bibliothèques de la place pour
s’exprimer librement et compléter la réponse précédente. Notre but était de connaître
plus en détails les actions mises en place par les bibliothèques. Nous allons donc citer
les exemples qui sont à notre avis les plus intéressants ou originaux. Ajoutons aussi ce
qui ressort de temps en temps : une bonne partie de ces services sont généralement
conçus pour l’ensemble des publics (ou pour les migrants en général) et pas forcément
pour des réfugiés ou des requérants d’asile. Quelques bibliothèques ont constaté
qu’elles sont moins fréquentées pour le moment par ce type de public qu’il y a
quelques années ; elles se disent prêtes à mener des réflexions plus poussées si la
fréquentation s’intensifiait à nouveau. Une bibliothèque indique que, pour des activités
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spécifiques, elle ne disposerait pas d’un budget suffisant. Nous avons en tout cas
constaté des tendances quant à ce qui existe actuellement en Suisse :
Services gratuits : la Bibliothèque de la Ville de Rheinfelden permet aux requérants
d’asile de s’inscrire gratuitement.
Visites guidées et informations plurilingues : la Bibliothèque cantonale de Schwyz
organise deux fois par an des visites de la bibliothèque pour les réfugiés, en
collaboration avec des traducteurs, elle est partie prenante de la semaine de
l’intégration du Canton de Schwyz. La bibliothèque municipale de Delémont organise
aussi des visites spécifiques en collaboration avec le CAFF (Centre d’Animation et de
Formation pour Femmes migrantes) et l’AJAM (Association jurassienne d’accueil des
migrants). La bibliothèque de Zoug fait visiter la bibliothèque aux participants aux cours
d’allemand organisés par les services sociaux s’occupant de l’asile. La bibliothèque
Cantonale de Bellinzone a traduit son règlement internet en plusieurs langues. A la
Gemeindebibliothek Uzwil des groupes de jeunes du centre de transit Thurhof visitent
chaque semaine la bibliothèque dans le cadre de leur cours d’allemand, accompagnés
par un travailleur social. Les bibliothèques de la Ville de Lausanne accueillent des
groupes, notamment en collaboration avec l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil
des migrants) tout comme la Bibliothèque de la Cité de Genève, qui organise des
visites avec des associations d’accueil (la Roseraie, la Croix-Rouge, Camarada).
Une bibliothèque nous indique aussi que des présentations de tous les services
disponibles à la bibliothèque ont été faites aux enseignants des classes de français
(destinées aux « primo-apprenants », nous supposons), ceci pour attirer d’avantage ce
public cible. Malgré cela, aucun enseignant n’est venu à la bibliothèque avec sa classe.
La bibliothèque Forum de Meyrin travaille « (…) de manière ponctuelle avec les
assistantes sociales du foyer de requérants afin que ceux-ci puissent participer à la vie
communale. [Par exemple] invitation à participer à des cafés citoyens, autour des
potagers communautaires (...)».
Mise en place de rayons multiculturels : plusieurs bibliothèques proposent des
fonds de ce type. A titre d’exemple, citons la bibliothèque communale et scolaire de
Gland car nous trouvons très intéressante son idée de rayon multiculturel où sont
mélangés « (…)livres en plusieurs langues, des documents concernant la culture (…)
et la vie pratique [de la Suisse, ou encore,] des méthodes de français pour les
étrangers » Nous citons aussi la bibliothèque-médiathèque de Sierre qui met à
disposition des documents identifiés « naturalisation » offerts par le service de
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l’intégration de la ville ; elle propose aussi « (…) une collection pour primo-apprenant
du français ».
Bibliothèque-humaine : la bibliothèque-médiathèque de Sierre participe à la Semaine
contre le racisme avec l’action « bibliothèque-humaine » : des personnes racontent
leurs expériences de vie et leur culture aux autres usagers (Médiathèque Valais 2015).
Cours de langue : la bibliothèque-médiathèque de Sierre met à disposition des
espaces pour des cours de français encadrés. La bibliothèque de la ville de Saint-Gall
a créé un groupe de conversation hebdomadaire afin de pratiquer la langue allemande.
La bibliothèque municipale de Vevey a « (…) mis (…) en place et accueille des classes
de français de l’association Espace femmes/appartenance Riviera et de la classe de
Français en Jeu de Vevey ». Certaines bibliothèques de quartier de Genève proposent
aussi un service gratuit d’écrivains publics.
Heures du conte : l’activité « Family Literacy : Schenk mir eine Geschichte », en
Romandie connu sous le nom de « 1001 Histoires » semble être un projet d’une
certaine ampleur. De plus, ce projet a le mérite d’attirer des adultes à la bibliothèque
car ils accompagnent les enfants (SIKJM S.d). Cette activité est donc proposée par la
bibliothèque de la ville de Schaffhouse, par la Gemeindebibliothek de Neuhausen am
Rheinfall, par la bibliothèque de Bienne, par la Pestalozzi-Bibliothek de Zürich ou
encore par la bibliothèque interculturelle du Grisons « Vossa Lingua ». La bibliothèque
régionale de Weinfelden a aussi joint le storytelling à du Kamishibai (un espace de
théâtre de marionnettes – sans marionnettes - où le narrateur fait défiler des images)
et entretient de plus un contact étroit avec l’office familial de la Ville (Familienzentrum).
Cette activité de narration est aussi proposée à la bibliothèque municipale de Vevey.
Dans ce dernier cas, la municipale de Vevey l’activité est proposée en collaboration
avec le Bureau de l’Intégration de la Ville et a lieu à l’extérieur de la bibliothèque.
Informations pratiques : dans les locaux de la bibliothèque de Zoug, les formulaires
d’information pour les demandeurs d’asile sur la vie et le travail en Suisse réalisés par
les services sociaux du Canton sont à leur disposition. Ces formulaires sont
disponibles en plusieurs langues et contiennent également une brève présentation de
la bibliothèque.
Formation du personnel : en novembre 2016 l’ensemble du personnel de la
bibliothèque de Zoug participera à une formation en collaboration avec TiKK
(Kompetenzzentrum für Interkulturelle Konflikte), afin de renforcer les compétences
interculturelles des employés.
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12.4.6 Souhaiteriez-vous mettre en place des services et des activités à
destination de ce type de public ?
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Figure 8: Souhaiteriez-vous mettre en place des services et des activités à destination de ce type de
public ?

Analysons maintenant les réponses des bibliothèques qui ne veulent pas mettre en
place des services particuliers. Malgré l’absence d’un tel public, y a-t-il une volonté
d’en mettre en place à son intention ? Cinq réponses sur huit y sont favorables.
12.4.6.1 Pourquoi ?
Les bibliothèques qui souhaitent mettre en place des services spécifiques invoquent
plusieurs raisons. Cela peut être la volonté d’encourager l’intégration de ce public cible
ou la nécessité de comprendre la diversité à cause de l’évolution de notre société de
plus en plus multiethnique. Ce peut être encore pour offrir de l’assistance, construire
des liens de confiance (ce qui nécessite du temps) et pour fournir des collections
adaptées aux besoins de ce public cible. Ceux qui ne souhaitent pas mettre en place
des services spécifiques ont avancé 3 types de motivations : un budget insuffisant pour
proposer des activités trop développées et spécifiques, ou ce n’est pas le devoir de la
commune et la troisième sont des interrogations à propos d’un accueil spécifique pour
ce type de public : pourquoi en effet devrait-il être différent de celui proposé aux
autres usagers ? Selon nous, une réflexion concernant ses spécificités et une analyse
de ses besoins devrait être prise en compte, comme nous concevons des services ou
des animations pour d’autres catégories d’usagers, par exemple les enfants.

L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque de lecture publique
Massimiliano Mennillo

66

12.4.7 Pensez-vous qu’il s’agit d’un public qui a besoin d’être encouragé
pour fréquenter les bibliothèques ?
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Figure 9: Pensez-vous qu’il s’agit d’un public qui a besoin d’être encouragé pour fréquenter les
bibliothèques ?

Sur les huit bibliothèques ayant déclaré ne pas être fréquentées par des réfugiés et
des requérants d’asile, une seule pense qu’il s’agit d’un public ne nécessitant pas
d’encouragements pour aller en bibliothèque ; cela diffère de ce que nous avons pu
voir précédemment parmi les réponses données par d’autres bibliothèques (voir
chapitre 12.3.2.1). Les autres réponses montrent qu’un travail de publicité présentant
la bibliothèque et le fait d’y introduire le public cible étudié par ce travail est
probablement nécessaire. N’oublions pas non plus que dans l’imaginaire commun la
bibliothèque est parfois perçue comme étant un lieu difficile d’accès, ce qui peut créer
une difficulté à franchir ses portes et à s’y rendre spontanément :
« (…) souvent elle est décrite comme étant un « labyrinthe », un « temple », un «
cimetière » : sans oublier qu’à ces lieux est souvent attribuée le qualificatif de «
poussiéreux ». Ces termes montrent bien que dans l’imaginaire la bibliothèque
n’est pas un lieu accueillant et convivial, bien au contraire ; elle semble mettre en
état d’infériorité, inspire une certaine crainte référentielle. Toutes ces images
préconstituées se reflètent aussi forcément sur le bibliothécaire, qui devient ainsi
un « [...] gardien du temple [...]», un « [...] érudit austère et parfois inquiétant
[...]», « revêtu [...] de quelque magistère sacralisé ». Le bibliothécaire acquiert
alors une allure d’initié ; plus concrètement il est le seul capable d’accéder au
savoir et aux sources mises à disposition par la bibliothèque.”
(Utard 2004 p. 73, cité par Mennillo 2014 p. 27)
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12.4.8 A votre avis, quel type d’actions serait nécessaire pour les attirer
en bibliothèque ?
Cette question, pensée pour compléter celle qui la précédait, était ouverte aux sept
bibliothèques ayant répondu « oui ». Les idées sont variées et intéressantes. Pour une
bibliothèque, l’important serait de faire exactement comme avec les autres publics, soit
donner de la valeur ajoutée et réduire les inhibitions et les blocages. Une autre
bibliothèque trouve qu’il serait utile de se rendre dans les lieux fréquentés par ces
personnes pour les rencontrer et les stimuler à se rendre en bibliothèque. Cela pourrait
être la tâche d’un bibliothécaire qui serait chargé de repérer et de contacter ces
personnes. A cela il faudrait également joindre des stratégies de marketing plus
efficaces. Un avis semblable est partagé par une autre bibliothèque : elle propose en
effet de visiter les centres des réfugiés et de garder le contact avec les personnes
travaillant avec eux. Une autre propose des « Animations pour les enfants, formations,
sessions rencontre et échanges avec les autochtones…». Une autre propose de
mettre en place une inscription sans frais ou encore, et cela réapparait plusieurs fois,
de mettre en place des cours de langue ou de mettre à disposition des outils de
langue.

12.5 Partenariats
12.5.1 Pensez-vous que pour accueillir de manière plus efficace ce public,
une collaboration avec des partenaires serait envisageable ?
Sur 47 réponses, seulement 4 bibliothèques pensent qu’une collaboration serait
envisageable pour la mise en place d’activités améliorant l’accueil d’un public de
réfugiés et de requérants d’asile. Ci-dessous, grâce à la réponse suivante, nous allons
voir de plus près avec quels acteurs.
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Figure 10: Pensez-vous que pour accueillir de manière plus efficace ce public, une collaboration avec des
partenaires serait envisageable ?
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12.5.1.1 Avec qui ?
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Figure 11 : Avec qui ?

Cette question était ouverte aux 43 bibliothèques qui estiment qu’une collaboration
avec des partenaires serait envisageable. Celles-ci pouvaient cocher plusieurs cases à
choix et rédiger un commentaire pour chaque réponse sélectionnée.
Les associations semblent être les partenaires le plus importants (30 réponses) Parmi
les types d’associations suggérées, celles des droits de l’homme, des associations
culturelles ou d’accueil des migrants et des étrangers, les centres pour familles
« (Familienzentrum) » ou encore la Croix-Rouge et les organisateurs des cours de
français». Elles sont des sources d’informations importantes par rapport au public cible
28 pensent qu’il faudrait collaborer avec les foyers d’accueil car elles permettent
d’avoir un lien direct avec le public cible de ce travail
Ensuite nous trouvons la collaboration avec l’Etat, le canton et la commune (26
réponses). Dans les précisions, nous trouvons spécifié que les autorités pourraient être
des vecteurs d’information car elles pourraient orienter les réfugiés dans les
bibliothèques. En effet, d’après l’expérience concrète d’une bibliothèque, qui collabore
déjà actuellement avec les services sociaux d’asile, ceux-ci seraient des partenaires
importants.
Ensuite, dans 17 occurrences, nous trouvons l’importance de collaborer en réseau
avec d’autres bibliothèques. Une participante à l’enquête propose de collaborer aussi
avec d’autres institutions culturelles, comme les musées ; une deuxième suggère de
collaborer étroitement avec les bibliothèques multiculturelles et Bibliomedia la
« bibliothèque des bibliothèques [de Suisse] », qui met à disposition des autres
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bibliothèques des médias en différentes langues, soutient des projets tels que « Né
pour lire » et s’occupe aussi d’offre interculturelle. Bibliomedia met par exemple à
disposition des textes conçus en 18 langues différentes, à destination de publics
allophones, afin d’avoir des modèles de documents concernant le règlement et le
formulaire d’inscription (Bibliomedia S.d.).
A la réponse « Autre », nous trouvons comme suggestions diverses : les ONG actives
dans ce secteur, les écoles de langues ou des prestataires de cours de langues, par
exemple donnés par des volontaires. Deux bibliothèques trouvent plus important le fait
de sortir de ses murs, peut-être plus que le fait de collaborer avec des partenaires. Si
l’une déclare qu’il faut plutôt profiter des évènements et des flyers, l’autre trouve que le
fait d’aller dans des parcs, les centres commerciaux ou sur les places pourrait toucher
davantage les réfugiés et les requérants d’asile.

12.6 Pratiques à l’étranger
12.6.1 Etes-vous au courant des activités proposées dans certaines
bibliothèques étrangères à l’égard des réfugiés et des requérants
d’asile ?
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Figure 12 : Etes-vous au courant des activités proposées dans certaines bibliothèques étrangères à
l’égard des réfugiés et des requérants d’asile ?

Nous voulions savoir si les bibliothèques interrogées connaissent les pratiques
étrangères. L’existant en Suisse est-il le fruit d’idées originales ou s’inspire-t-il plutôt de
ce qui est pratiqué à l’étranger ? Seulement 17 sur 47 connaissent les pratiques
étrangères. Cependant, en analysant les résultats de cette enquête, nous avons
remarqué plusieurs correspondances avec la revue de la littérature de ce travail. Nous
ne croyons pas qu’il s’agit uniquement d’un cas fortuit mais plutôt d’un travail de
réflexion qui semble aller dans le bon sens. Est-ce dû à la bonne préparation du corps
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professionnel des bibliothécaires ? Ce pourrait être une réponse. Cependant, l’idéal, à
notre avis, serait d’étudier d’abord ce qui se fait ailleurs pour ensuite l’adapter aux
besoins particuliers de chaque bibliothèque spécifique à notre pays. Il serait dommage
de ne pas profiter de la littérature existante, alors que la plupart de ces sources sont
relativement récentes. Si dans notre travail nous nous sommes surtout concentrés sur
les sources d’informations concernant les réfugiés et les requérants d’asile, beaucoup
d’études faites autour de l’accueil des migrants dans les bibliothèques sont aussi
valables et utilisables pour les réfugiés et les requérants d’asile. Rappelons-le, ils sont
eux-mêmes des migrants, mais avec un statut et un parcours qui leur sont propres.

12.7 Commentaires
12.7.1 Eventuel(le)s remarques, commentaires, réflexions, suggestions
Nous avons mis à disposition des participants à cette enquête un espace dans lequel
ils pouvaient s’exprimer librement pour des commentaires ou apporter des précisions.
Quelques-uns en ont profité, ce qui nous a apporté des compléments intéressants.
En généralisant un peu, le sujet de l’accueil des requérants d’asile et des réfugiés
intéresse et enthousiasme (ou suscite le débat)

et est régulièrement discuté.

Cependant, parfois les moyens financiers, les ressources humaines et le manque
d’espace sont des contraintes importantes.
Certaines bibliothèques n’arrivent pas à atteindre efficacement ce type de public, alors
qu’elles ont beaucoup à leur offrir. Une bibliothèque déclare : « La bibliothèque doit
être pro active pour se faire connaître car le public [des] réfugiés et (…) [des]
requérants d'asile n'est pas réceptif aux offres des bibliothèques, hormis internet pour
conserver le contact avec la famille. »
Parmi les solutions proposées pour résoudre cette problématique, la coopération et la
création d’un réseau semblent être le b.a.b.a. Cette coopération pourrait se faire
notamment, avec les services de l’intégration ou les institutions qui traitent déjà avec
les demandeurs d’asile et réfugiés. En contact avec ces institutions, les bibliothèques
pourront bénéficier de leurs connaissances et mieux cerner les besoins de ce type de
public.
Les

foyers

d’accueil

sont

parfois

éloignés

des

bibliothèques.

Des

projets

d’externalisation, par exemple la création de boîtes de médias placées dans les abris
pour les réfugiés ou un système de parrainage avec d’autres usagers pourraient être
des idées. Il est aussi vrai, comme le fait remarquer une autre bibliothèque, que les
requérants d’asile constituent un public assez instable. Ils sont souvent de passage et
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ne restent pas forcément longtemps dans le même foyer. Cela ne leur donne pas le
temps de créer des liens avec la communauté et par conséquent de participer
pleinement à la vie communautaire.
Un autre défi est lié à la difficulté de l’acquisition des médias dans les langues des
réfugiés. Selon l’expérience d’un bibliothécaire, les médias

pour les enfants sont

souvent souhaités dans la langue maternelle des parents alors que les adultes
chercheront plutôt du matériel informatif ou d’apprentissage de la langue d’accueil.
Un dernier aspect a trait à la diversité du public étudié dans ce travail et à la mission
d’accessibilité

universelle

aux

bibliothèques

publiques :

« La

préoccupation

fondamentale des bibliothèques de lecture publique pour garantir un accès à
l'information et à la culture impose de travailler sur tous les fronts, mais sans chercher
forcément à créer des "démarches ciblées". La situation des migrants est très
complexe : elle génère des comportements très différenciés selon le statut social et le
niveau de revenu. La polyvalence des bibliothèques est un atout pour répondre à
divers types de demandes. Les réfugiés ou les requérants font partie intégrante de la
démarche comme les handicapés ou les personnes ne parlant pas notre langue
vernaculaire ».

L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque de lecture publique
Massimiliano Mennillo

72

13. Résumé des résultats de l’enquête
Globalement, les bibliothèques de lecture publique suisses pensent qu’elles ont un rôle
à jouer dans l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile. Ce ressenti se base
essentiellement sur des raisons de type déontologique. L’ouverture des bibliothèques
pour tous est une des principales valeurs mise en avant par les interviewés. L’accès à
l’information et son exploitation, surtout pour les aspects liés à l’apprentissage de la
langue et de la culture suisse, ainsi que la promotion de la lecture sont régulièrement
évoqués.
Nous constatons une ample prise de conscience des atouts des bibliothèques comme
lieux privilégiés pour échanger et communiquer, ou tout simplement passer du temps,
sans oublier naturellement l’avantage de la gratuité de la plupart d’entre-elles. Tout
cela est considéré comme important quand on réfléchit à la prise en charge de ce type
d’usagers.
On s’aperçoit qu’effectivement ce rôle avait déjà été discuté dans la plupart des
bibliothèques interviewées. Il est fort probable que le besoin de traiter cette question
s’était déjà manifesté dans le passé. Une chose est sûre cependant, la bibliothèque
n’est pas là pour se substituer aux institutions sociales.
Manifestement, la majorité des participants à l’enquête pensent que cette réflexion est
une démarche nécessaire ; pour eux les réfugiés et les requérants d’asile constituent
un public nécessitant des services et un accueil tant ciblé que spécifique car il est
fondamental de prendre en charge leurs besoins particuliers. On pense surtout à la
difficulté que peut engendrer leur prise en charge : notamment, en ce qui concerne la
barrière linguistique entravant la communication et le besoin de sensibiliser, de former
le personnel à travailler avec eux. Une bonne première impression apparaît aussi
comme étant une étape importante : la découverte de la bibliothèque par une visite
guidée conçue pour ce public est une étape primordiale pour beaucoup de participants
à l’enquête. Cette première image a le mérite d’inciter les réfugiés et les requérants
d’asile à se rapprocher de la bibliothèque, d’en passer la porte, franchissant ainsi une
barrière qui serait plus psychologique que physique.
La plupart des bibliothèques ayant répondu à l’enquête déclarent être fréquentées par
des réfugiés et des requérants d’asile. Cela n’engendre pratiquement jamais
d’embarras ; tout au contraire, ce public ne serait pas plus problématique que les
autres catégories d’usagers. Cependant, ce qui apparaît important, semblerait résider
dans une communication claire, faite au début de leur fréquentation concernant le
règlement et les normes d’utilisation de la bibliothèque.
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Parmi les services plus souvent utilisés par les réfugiés et les requérants d’asile, nous
retrouvons en tête du classement : internet et les postes informatiques, suivi par les
méthodes de langues, le prêt et la consultation de livres. Toutefois la plupart de ces
services n’ont pas été initialement conçus spécifiquement pour des réfugiés ou des
requérants d’asile. Bien qu’il s’agisse de services multiculturels, ils ont été créés à la
base pour l’ensemble des usagers de la bibliothèque. Parmi ces services offerts par les
bibliothèques, les plus récurrents sont la création de fonds documentaires multilingues,
les contes pour les enfants (notamment avec l’activité de médiation Family Literacy :
1001 histoires) et les espaces d’autoformation.
Nous sommes également en mesure de définir, de manière plutôt générale, les
services les plus souvent proposés. A savoir : les inscriptions gratuites, les visites
guidées et les informations plurilingues, la mise à disposition de rayons multiculturels,
les séances de contes et les cours de langue, etc.
Quant aux bibliothèques qui déclarent n’être pas fréquentées par les réfugiés et les
requérants d’asile, il semblerait que la plupart d’entre-elles soient désireuses de mettre
sur pied des actions à leur intention. La plupart du temps, cette volonté se justifie
toujours par des principes d’éthique professionnelle sur lesquels la profession de
bibliothécaire se base.
Elles sont aussi conscientes qu’il s’agit d’un public qui nécessite, à leur avis, d’être
encouragé pour venir en bibliothèque. Selon certaines, une « approche marketing »
pourrait convenir pour les attirer dans leurs institutions. A leur avis, le contact direct
pourrait notamment permettre d’atteindre et de toucher plus efficacement ces publics.
Revenons maintenant à l’ensemble des participants de l’enquête. La plupart d’entre
eux pensent que le fait de collaborer avec d’autres partenaires dans ce domaine,
pourrait être une meilleure garantie de succès. D’après les réponses les plus
récurrentes, dans l’ordre décroissant, les interviewés indiquent qu’il serait souhaitable
de travailler en synergie avec les centres d’accueil, suivi par le soutien de l’Etat et
ensuite par la collaboration avec d’autres bibliothèques.
Etonnamment, une majorité des personnes ayant participé à l’enquête déclare ne pas
être au courant de ce qui se fait actuellement à ce sujet dans les bibliothèques
étrangères, et à l’intention des publics étudiés par ce travail.
Finalement, nous pouvons tirer les constats suivants. Les bibliothèques de lecture
publique suisses sont généralement conscientes des questions liées à l’accueil de
réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque. Elles sont aussi assez actives dans
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ce domaine et elles proposent des activités et des services que nous pourrions
qualifier

d’ « actions

multiculturelles ».

Effectivement,

ces

actions

ne

sont

généralement pas conçues initialement pour des usagers requérants d’asile et
réfugiés. Toutefois, ces services peuvent aussi répondre, souvent efficacement, à leurs
besoins.
Les bibliothèques de lecture publique de Suisse

semblent connaître déjà une

fréquentation de la part de ce type d’usagers, cependant, certaines bibliothèques ont
remarqué, ces dernières années, une relative diminution de leur fréquentation par les
réfugiés et les requérants d’asile.
Nous pouvons affirmer que les bibliothèques de lecture publique helvétiques sont
manifestement bien placées et aptes à faire face aux défis soulevés par la thématique
traitée dans notre étude. A l’avenir, nous pensons que cette bonne base pourrait
s’améliorer encore si la volonté de collaborer, selon les déclarations faites dans
l’enquête, en mettant en place des partenariats et des synergies ne reste pas lettre
morte.
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14. Critique de l’enquête
Il nous semble d’abord opportun de signaler dans ce chapitre un problème survenu au
moment de l’envoi de l’enquête. Effectivement, dans environ la moitié des mails
envoyés, le lien URL donnant accès au questionnaire était cassé (access denied) alors
que le lien avait été testé. Nous avons soumis le cas à un informaticien et à son avis,
ces problèmes sont probablement liés aux systèmes informatiques des bibliothèques
et aux mesures de protection existantes empêchant d’ouvrir des liens « inconnus ». Ce
constat est vraisemblablement correct car nous avons reçu des mails de
bibliothécaires qui ont dû remplir le questionnaire soit à la maison, soit sur un
ordinateur personnel. Nous avons donc renvoyé aux bibliothèques ayant un lien cassé
un nouvel mail expliquant le problème et en leur conseillant de faire un copier-coller du
lien hypertexte dans la barre d’adresse (browser).
Cette enquête s’adressait aux bibliothèques de lecture publique et avait fait l’objet d’un
envoi ciblé basé sur des critères établis préalablement. Bien que ce critère ait été
spécifié, le questionnaire a aussi été diffusé, notamment, à des bibliothèques
interculturelles. Cela allait à l’encontre des conditions que nous nous étions fixées au
départ. Nous aurions aussi dû préciser que nous attendions une seule réponse par
bibliothèque.
En ce qui concerne la structure de l’enquête, à la question « Y a-t-il eu des problèmes
(par exemple avec les autres publics, de comportement, d’appropriation des lieux, ou
autre…) ? », nous aurions pu mettre à disposition une case “Pas de problèmes”. En
effet, nous avions laissé une case “autre”, avec un espace pour pouvoir développer
librement la réponse. Nous avions pensé que cela aurait permis à tous de s’exprimer
librement sur le sujet et par exemple de dire qu’il n’y avait pas de problèmes. Quelques
bibliothèques n’ont pas perçu cela de la même manière.
Une autre remarque est liée à la question « Votre bibliothèque est-elle fréquentée par
des réfugiés ou des requérants d’asile ? ». Dans cette question les participants
pouvaient choisir entre « Oui », « Non » ou, « Je ne sais pas ». Avec du recul nous
aurions dû rendre obligatoire une seule option, car une bibliothèque avait sélectionné
« Non » et « Je ne sais pas », ce qui peut créer des ambiguïtés. Une autre ambiguïté
était liée à la notion de « cours de langue ». Parfois, nous avons peiné à comprendre si
la personne interviewée se référait aux méthodes de langues ou à des cours à
proprement parler.
Nous pensons, rétrospectivement, qu’il aurait été utile de creuser un peu plus les
aspects liées à l’identification de ce public, car nous nous demandons comment les
bibliothèques qui ont affirmé être fréquentées par les réfugiés et les requérants d’asile
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identifient et repèrent ce public : est-ce au moment de l’inscription ? Est-ce au moment
de la visite ? Est-ce juste une perception ? Un autre aspect qu’il aurait été important
d’approfondir, est celui concernant le contact et le marketing à destination de ce type
de public, c’est-à-dire, les actions et les moyens pour les atteindre ou les attirer
davantage en bibliothèque.
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15. Référentiel des bonnes pratiques
15.1 Introduction au référentiel
Ce référentiel a été conçu comme un document de travail pouvant être utilisé tel quel,
indépendamment de la lecture de ce qui précède. De ce fait, tout en étant le résultat du
travail, il implique d’évidentes redondances nécessaires.
Ce référentiel pour la mise en place d’actions à destination des réfugiés et des
requérants d’asile pour les bibliothèques de lecture publique est le résultat des
recherches effectuées pour ce travail de master. Les constats se basent largement sur
la revue de la littérature et sur les résultats de notre enquête. Nous avons également
essayé d’adapter ces bonnes pratiques aux besoins et à la réalité du contexte suisse.
Les recommandations suivantes sont plutôt des pistes à suivre, voire des bases sur
lesquelles étayer un projet ayant comme public cible ces deux catégories de migrants.
Il

n’est

donc

pas

nécessaire

de

suivre

diligemment

point

par

point

les

recommandations émises par ce document mais plutôt de s’en inspirer librement.
Qui plus est, ce référentiel ne doit pas être pris à la lettre : toute activité de médiation
est unique et propre à l’organisme qui la met en place.
Nous sommes d’avis que toutes les bibliothèques peuvent mettre sur pied des
médiations et peuvent également adopter une politique d’accueil favorable, cela en
dépit de leur taille et de leur budget. Il n’est pas nécessaire d’élaborer quoique ce soit
de compliqué lorsque il y a la volonté d’agir à l’intention des réfugiés et des requérants
d’asile. Des petits moyens peuvent parfaitement convenir pour améliorer l’accessibilité
et favoriser le multiculturalisme en bibliothèque.

15.2 Des aspects d’éthique professionnelle 	
  
L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile dans les bibliothèques de lecture
publique n’est pas seulement lié à la bonne volonté des bibliothécaires. Les principes
déontologiques et d’éthique professionnelle caractérisant la profession doivent
sensibiliser davantage les bibliothécaires à ce sujet. Le code d’éthique de BIS pour les
bibliothécaires et professionnels de l'information (2013) l’énonce clairement :
« Afin de promouvoir l’intégration et de combattre l’exclusion, les professionnels
de l’information s’assurent qu’ils fournissent des services équitables sans aucune
discrimination et que toute personne ait le droit d’accéder à l’information. »
La promotion de l’intégration est un des principes éthiques sur lesquels baser notre
démarche. Paradoxalement, la lutte contre l’exclusion (=mettre à l’écart) doit se faire
surtout sur le champ de l’intégration (=introduire) dans notre société. La politique
suisse en matière d’intégration est très claire à ce sujet. L‘intégration doit être
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appréhendée comme un processus réciproque ayant pour but de permettre une
coexistence harmonieuse ; les nouveaux arrivants doivent être disposés à s’intégrer
sans pour autant devoir faire table rase de leur culture d’origine. Parallèlement, la
population suisse doit faire preuve d’ouverture et de tolérance, afin que les arrivants
puissent participer à plein titre et sans obstacles, à la vie du pays.
« L’intégration est une tâche étatique essentielle à laquelle participent tous les
niveaux institutionnels en collaboration avec les partenaires sociaux, les
organisations non gouvernementales et les organisations d’étrangers. »
(Conseil fédéral - Politique Suisse en matière d’intégration 2015)
Ce processus d’intégration peut trouver également son sens en bibliothèque publique,
car ces institutions sont légitimées et ont toute leur place pour accompagner les
réfugiés et les requérants d’asile dans ce « parcours d’apprentissage ». N’oublions pas
non plus que les bibliothèques de lecture publique sont des institutions relevant des
structures étatiques, puisqu’elles sont des services fournis par les pouvoirs publics.
Les bibliothèques peuvent donc soutenir le travail - des centres d’accueil par exemple en ce qui concerne les animations culturelles. Cependant, et ceci est un point
fondamental, les bibliothèques ne sont pas là pour se substituer à un service social.
Le rôle des bibliothèques est celui d’une ouverture privilégiée à l’information. Elles sont
des lieux de connaissance où le développement personnel est encouragé. Les
bibliothèques peuvent donc essentiellement s’engager d’un côté à faciliter la
compréhension et l’appropriation de la culture suisse, de l’autre à valoriser la culture
d’origine des réfugiés et des requérants d’asile. Les bibliothèques devraient
« travailler en fonction du dialogue interculturel et de la citoyenneté active. »
(IFLA 2008)
Au constat précédant, il est nécessaire d’ajouter que les bibliothèques publiques sont
ouvertes à tous :
« Les services de la bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans
distinction d’âge, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut
social. Des services et des documents spécifiques doivent être mis à la
disposition des utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit,
faire appel aux services ou documents courants, par exemple, les minorités
linguistiques (…). »
(Unesco 1994)
N’oublions pas non plus que le fait de mettre en place un accueil et des activités à
l’intention des réfugiés et des requérants d’asile rend les bibliothèques susceptibles
d’attirer un nouveau public. Ce public particulier se rend parfois en bibliothèque
essentiellement pour satisfaire ses besoins primaires tels : utiliser les prises
électriques, trouver un abri pendant la journée, utiliser l’internet pour rester en contact
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avec leur famille, entre autres. Aux bibliothèques de trouver des idées pour faire le lien
entre ce public et les services et collections pouvant les intéresser. Si ces démarches
ont du succès, il n’est pas impensable que les cantons et les communues soutiennent
économiquement ces activités. Aux yeux de certains, les bibliothèques se rendront
ainsi indispensables et auront une raison d’être supplémentaire.
Quelqu’un pourrait objecter que ce nouveau public n’est qu’un petit public de niche.
Cependant, les chiffres montrent qu’en 2015, environ 60'000 personnes sont dans une
situation de procédure d’asile et à peu près 40'000 personnes ont vu leur statut de
réfugié reconnu. Il s’agit de quantités qui justifient certainement une démarche de ce
type.
Bien que des activités conçues pour les migrants ou les étrangers puissent convenir
aussi aux réfugiés et aux requérants d’asile, il est également important de saisir la
diversité de ce dernier public. En effet, des aspects spécifiques à ces personnes
doivent être pris en compte, tels leur instabilité parce qu’ils se déplacent beaucoup,
leur fragilité – à cause d’un vécu et d’un parcours migratoire difficile. Il faut aussi
considérer l’appartenance à des cultures très différentes par rapport à la nôtre, ce qui
différencie les réfugiés et les requérants d’asile des personnes provenant des pays
européens avoisinants, migrant eux aussi en Suisse mais dont la culture est plus
proche et réduit le risque de choc culturel. Enfin, les langues maternelles parfois très
différentes de la nôtre et la méconnaissance que nous en avons justifient une prise en
compte spécifique.
Ces actions ciblées prises à l’intention de ce public devraient par contre être intégrées
dans le travail quotidien d’une bibliothèque, dans ses pratiques courantes. Une
institutionnalisation de ces pratiques permettrait de ne pas différencier ces publics des
autres usagers. Cela aurait le mérite de niveler les différences et de ne pas les
stigmatiser. Il ne s’agit pas d’usagers spéciaux, mais juste d’usagers avec des besoins
spécifiques.

15.3 Travail préalable
Avant de se lancer dans ce type de travail, il est nécessaire de mener une réflexion
préalable. Les points suivants peuvent sembler banals, mais en réalité il s’agit d’étapes
fondamentales pour le succès d’un projet de ce type et elles sont parfois oubliées :
•

Se tenir au courant de ce qui se fait dans les autres bibliothèques est une
condition fondamentale. Connaître ce qui existe permet de s’en inspirer,
d’apprendre des erreurs et des succès des autres mais également de créer des
liens avec d’autres bibliothèques.
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•

Se mettre à jour et s’informer grâce notamment à la littérature est aussi une
source d’information importante. Plusieurs pays occidentaux sont plus actifs
dans le domaine de l’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en
bibliothèque. Souvent, il n’est pas obligatoire de « réinventer la roue ». Certes,
certains exemples ne sont pas forcément reproductibles en Suisse, mais il est
toujours possible de les adapter.

•

Penser aux caractéristiques et aux spécificités de notre bibliothèque est donc
aussi une étape fondamentale. Une analyse interne et externe de notre
environnement, une analyse de nos forces et nos faiblesses permettent à une
bibliothèque de savoir jusqu’où elle peut aller. Une réflexion quant aux moyens
financiers, humains et d’espace est également de mise. Naturellement, les
objectifs fixés doivent être SMART et en adéquation avec la mission de la
bibliothèque.

•

Définir précisément les publics cibles : il faut d’abord distinguer et être au clair
quant aux différences de signification et de statut existantes entre le terme de
migrant ; réfugié et requérants d’asile, ainsi qu’à leurs spécificités. Pour rappel :
o

Réfugié : La convention de Genève de 1951 définit les réfugiés ainsi :
«[une personne] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa

race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays (…) ».
o

Requérant d’asile : La procédure d’asile est donc la condition sine qua
non pour obtenir un statut de réfugié : « L'asile comprend la protection
et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de
leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse » (LAsi). Le
requérant d’asile est donc un individu qui a quitté son propre pays pour
des raisons graves et qui attend la décision concernant son statut dans
le pays dans lequel il demande à être accueilli.

o

Un migrant, donc celui qui se déplace, ne le fait pas forcément pour des
raisons de sécurité mais par exemple pour des raisons économiques,
pour

chercher

une

vie

meilleure.

Cette

catégorie

est

définie

juridiquement par la Loi fédérale sur les étrangers (Letr). Un migrant
n’est donc pas forcément un réfugié ou un requérant d’asile.
•

Analyser les besoins, les caractéristiques, l’environnement des réfugiés et des
requérants d’asile. Il faudra parfois aller directement sur le terrain pour avoir
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une vision plus détaillée que ce qui est montré par les statistiques fédérales. Il
serait également nécessaire de penser aux différents types de réfugiés, à leurs
tranches d’âge, à leurs parcours et aux niveaux d’études différents.
Abandonnons l’idée que ces personnes sont forcément analphabètes ou
incultes !
•

Comprendre l’enjeu budgétaire et éventuellement réserver une partie du budget
exclusivement

pour ces activités.

Ces actions doivent s’inscrire dans la

continuité. Il faudrait éviter des actions ponctuelles et viser plutôt à les
pérenniser.
•

Penser à diffuser et à faire connaître aux autres bibliothèques le travail fait à ce
sujet. Cela permet de faire circuler et de favoriser l’échange d’idées. Cela
permet aussi de partager des bonnes pratiques parmi les bibliothécaires et
d’avoir des retours. L’institution montrera ainsi son aspect dynamique et positif.

15.4 Le personnel
Le personnel de bibliothèque devrait se préparer à l’accueil des réfugiés et des
requérants d’asile :
• La direction devrait repérer les bibliothécaires les plus motivés et enthousiastes
à travailler sur ce type de projet. Cela permet d’impliquer davantage le reste du
personnel car ces personnes pourront discuter avec les collègues réticents à
ces pratiques. Grâce à des rapports et à une communication de type horizontal,
les bibliothécaires opposés au projet n’auront pas l’impression de subir des
pressions de la part de la direction.
•

Sensibiliser le personnel quant aux spécificités de ce public et au risque de
rejet de la part des autres usagers.

•

Former les bibliothécaires pour renforcer leurs compétences interculturelles.

•

Dans la mesure du possible, essayer d’engager des bibliothécaires connaissant
au moins une autre langue étrangère pour faciliter la communication avec les
usagers ne maîtrisant pas notre langue.

15.5 Visites guidées
•

Les réfugiés et les requérants d’asile ne connaissent pas toujours les coutumes
locales ni les bibliothèques et leurs services. Ils n’ont éventuellement jamais
fréquenté une bibliothèque dans leur vie. Ces personnes ont donc parfois
besoin d’être encouragées car elles n’osent pas se rendre en ce lieu. Il existe
souvent une certaine crainte d’aller en bibliothèque car elle est perçue à tort
comme un lieu de culture avec un grand C, élitiste ; un accueil et une visite sur
mesure peuvent donc détruire cette idée préconçue. Les visites guidées, qui
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devraient être idéalement formalisées et préparées d’avance, ont le mérite
d’éliminer des barrières, de « briser la glace » et les éventuelles hésitations. Il
faut penser que beaucoup de réfugiés n’ont pas l’habitude de fréquenter des
bibliothèques dans leurs pays d’origine et ne sont pas conscients de l’apport
positif de ces dernières. L’objectif est de les encourager à y revenir de manière
autonome.
•

Organiser les visites avec des associations travaillant avec des réfugiés et des
requérants d’asile. Cela permet de mieux connaître leurs besoins et donne la
possibilité de collaborer avec des personnes qui œuvrent déjà pour cette
population.

•

Prendre en compte les problèmes liés aux barrières linguistiques, qui touchent
tant les bibliothécaires que les réfugiés et les requérants d’asile. Parfois il sera
peut-être envisageable de faire conduire la visite par une personne parlant une
langue compréhensible pour ces personnes.

15.6 Inscription et aspects réglementaires
•

La gratuité de la plupart des bibliothèques de lecture publique est un aspect qui
doit être mis en évidence. Faire comprendre que les services sont gratuits
pourrait encourager ce public à profiter davantage de la richesse documentaire,
informationnelle et culturelle des bibliothèques.

•

Réfléchir à la procédure d’inscription, analyser les éventuelles barrières liées
aux démarches administratives. Selon les cas, il sera nécessaire de simplifier
les procédures d’accès et d’inscription, notamment en ce qui concerne les
pièces d’identité. Dans l’idéal, inscrire ces personnes sans demander de
document d’identité ou leur procurer automatiquement une carte de
bibliothèque au moment de leur arrivée au centre d’accueil. Prévoir des
formulaires d’inscription multilingues serait aussi souhaitable.

•

Au moment de l’inscription, demander des compléments d’information, par
exemple concernant la langue parlée, afin de mieux cerner le public et d’en
comprendre les besoins. Comme nous l’avons dit plus haut, il est parfois utile
de récolter des informations – uniquement à des fins professionnelles - qui
n’apparaissent pas dans les statistiques officielles.

•

Etre conscient du statut précaire et de l’instabilité de ces publics et comprendre
les conséquences que cela pourrait avoir sur les conditions d’utilisation et les
aspects réglementaires de la bibliothèque, notamment en ce qui concerne les
conditions et la durée du prêt des documents.
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•

Etre clair au sujet du règlement lors de la première visite et le rappeler si
nécessaire : cela garantit une coexistence harmonieuse entre les différents
usagers. Eventuellement, penser à traduire le règlement en plusieurs langues.
En effet, il n’y a pas plus de problèmes avec les réfugiés et les requérants
d’asile qu’avec les autres usagers. Certaines bibliothèques ont remarqué une
utilisation des espaces (occupation des postes de travail, des prises
électriques) et du matériel informatique (occupation des ordinateurs à des fins
personnelles) qui n’était pas prévue initialement et qui est liée à une
« satisfaction de besoins primaires ». Il sera donc nécessaire de veiller à ces
aspects, afin que tous les usagers puissent travailler convenablement en
bibliothèque, en laissant cependant ces personnes vaquer à leurs occupations
à leur guise : de facto, exactement comme il est de mise avec les autres
usagers.

•

Penser à une signalétique et au matériel informatif de la bibliothèque claire et
multilingue ou augmentée de pictogrammes. Cet aspect permettra d’améliorer
l’accessibilité de la bibliothèque et de faciliter l’orientation de public de langues
étrangères. cela peut convenir aux personnes ne connaissant pas la langue ou
à un public qui peut être parfois potentiellement analphabète.

15.7 Actions, activités et services
Ces quelques idées et exemples d’actions, activités et services à l’intentions des
réfugiés et des requérants d’asile sont tirés de notre enquête et de notre revue de la
littérature. Selon les données récoltées dans l’enquête, les services les plus utilisés par
les publics étudiés dans cette étude sont internet, les méthodes de langue, la
consultation de DVD, le prêt et la consultation des documents. En parallèle, parmi les
actions les plus proposées par les bibliothèques de lecture publique suisses nous
trouvons : les fonds documentaires multilingues, les espaces d’autoformation, le
partage d’histoires plurilingues et de cultures différentes racontées aux enfants notamment le projet « 1001 histoires » - et les pôles informatifs ; ces actions sont
généralement conçues pour tout le monde ou pour un public cible de migrants au sens
large du terme. Il est par contre difficile de mettre en évidence des lignes directrices
valables pour toutes les bibliothèques dans le domaine de la médiation culturelle, au vu
de leur diversité et des besoins variés. Les propositions suivantes nous semblent des
« incontournables », de bonnes bases qui peuvent donner des idées ou servir à se
lancer dans de nouveaux projets :
•

Développer des collections, sur plusieurs types de supports, notamment
électroniques, tant dans la langue d’immigration que dans la langue du pays,
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est sûrement un des services les plus importants dans une bibliothèque qui se
veut multiculturelle ; selon les cas, penser aussi à un niveau de lecture facilité.
En réalité cela peut être utile à tous les usagers. Des méthodes
d’apprentissage de langues ainsi que des documentaires couvrant plusieurs
domaines comme les lois, la santé, la culture et la vie pratique en Suisse sont
aussi à intégrer dans les fonds documentaires, car cela semble être très prisé
par les réfugiés et les requérants d’asile, et pas seulement par eux ! Un aspect
souvent négligé de la lecture qu’il faudrait aussi prendre en compte, étant
donné son importance, est aussi son côté lié aux loisirs, à la détente ou comme
passe-temps. Dans l’idéal, il s’agirait de constituer une petite bibliothèque
généraliste. Faute de moyens pour les acquisitions, des coopérations avec
d’autres bibliothèques pourraient avoir lieu : cela permettrait de faire des
économies d’échelle et éviterait de reproduire inutilement dépenses et heures
de travail.
•

Doter sa bibliothèque de postes informatiques et d’équipement électronique, si
possible séparés des salles de travail. Les ordinateurs sont en effet très utilisés
par les réfugiés et les requérants d’asile car ils sont nécessaires pour rester en
contact avec la famille, ou pour rester à jour quant à l’actualité du pays
d’origine, ainsi que pour chercher d’autres informations. Il serait judicieux de
penser à ajouter des contenus dans ces « produits d’appel » dont les
bibliothèques disposent pour attirer les réfugiés et les requérants d’asile ; des
ressources électroniques pour enrichir leur utilisation pourrait faire utiliser les
ordinateurs aussi à d’autres fins. Concrètement, il s’agirait de créer des
bibliographies listant des ouvrages susceptibles d’intéresser le public ciblé, de
proposer des répertoires de ressources pour l’apprentissage de la langue, des
sélections de sites web concernant des informations pratiques pour la vie en
Suisse, entre autres. Naturellement, un règlement, si possible plurilingue,
concernant l’utilisation des espaces informatiques devrait être affiché.

•

Création d’un pôle informatif de renseignements exposant des informations
pratiques, concernant notamment les activités culturelles ou des informations
de type administratif pourrait convenir aux besoins d’informations pratiques des
réfugiés et des requérants d’asile, mais aussi à tout le monde.

•

Collaborer avec un médiateur, polyglotte de préférence, qui circule dans la
bibliothèque en repérant les réfugiés et les requérants d’asile. Il s’entretiendrait
ensuite avec eux de manière individuelle dans le but de répondre à leurs
questions et de les informer, notamment sur les aspects juridiques, leurs droits
et devoirs, les tâches administratives mais aussi les services et les activités
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offertes par la bibliothèque. Cette activité a déjà été testée avec succès à la BPI
de Paris, grâce à un partenariat mis en place avec France Terre d’Asile ou à la
bibliothèque publique de Toronto, au Canada. Dans ces cas, le rôle en matière
d’aide sociale est assuré par le médiateur, tandis que la bibliothèque met à
disposition des espaces et des compléments d’information. Ce service étant
très apprécié, un effet boule de neige s’établit, grâce au « bouche à oreille » ;
c’est positif pour les bibliothèques et cela attire d’autres personnes dans la
même situation de fragilité.
•

Créer des espaces favorables aux interactions et aux échanges, dans un
environnement convivial, pourrait également être une idée à creuser. La
tendance de l’aspect troisième lieu, qui s’introduit dans les bibliothèques de
manière encore un peu limitée, est une chance à saisir et peut améliorer la
mixité sociale. Les requérants d’asile cherchent à occuper leurs journées, dans
l’attente de connaître la décision administrative scellant leur avenir. Une
bibliothèque confortable, esthétique et agréable, invite les usagers a y passer
plus de temps. Une bibliothèque n’est pas seulement un lieu d’apprentissage
mais peut aussi être un lieu de détente. De plus, ce public apprécierait
particulièrement le sentiment de protection et de sécurité transmis par les
bibliothèques.

•

Enseigner ne relève pas du rôle des bibliothécaires, à notre avis, excepté au
travers du domaine de l’Information Literacy. C’est pour cette raison que nous
n’allons pas traiter les cours de langue dans ce document. Cependant, les
bibliothèques peuvent également soutenir l’apprentissage des langues. Cela
peut se faire, soit en mettant leurs locaux à disposition d’associations ou de
volontaires qui s’occupent d’enseigner les langues, soit en organisant des
ateliers de conversation et d’échange culturels autour de différentes sujets qui
peuvent être fixés par les bibliothécaires (culinaires par exemple).

•

Mieux comprendre les choses méconnues est une manière de vaincre la peur
de « l’autre » et d’éviter les stéréotypes. L’activité « bibliothèque-humaine »,
organisée par la bibliothèque-médiathèque de Sierre en est un bon exemple :
des personnes racontent leurs expériences de vie et leur culture aux autres
usagers, qui ont la possibilité de se confronter et d’échanger. Cette activité de
médiation favorise le tissage de nouvelles relations, la mixité et la
compréhension réciproque.
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15.8 Partenariats
La mise en place d’un partenariat peut être intéressante dans la conception d’activités
à l’intention des réfugiés et des requérants d’asile. En effet, les actions projetées
peuvent parfois aller au-delà des compétences ou des moyens dont les bibliothèques
disposent. Indéniablement, l’union fait la force si elle est bien gérée. Pour se lancer
dans un partenariat, le minimum indispensable serait de connaître les caractéristiques
de ceux avec qui la collaboration est prévue pour ainsi mieux fixer des objectifs
communs.
•

Renforcer les liens avec les associations qui travaillent avec les réfugiés et les
requérants d’asile est très important puisque les bibliothèques peuvent tirer
profit de leur expérience et de leur savoir-faire, gagnés au fil du temps. Mieux
comprendre le public cible, ses besoins et ses caractéristiques permet de
réduire la marge d’erreur dans la conception des activités qui lui sont
destinées ; la prise de contact avec les réfugiés et les requérants d’asile peut
se faire par l’intermédiaire des associations. Dans un premier temps, cela
donne éventuellement aux bibliothèques la possibilité de travailler avec des
réfugiés ou des requérants d’asile, afin de concevoir quelque chose d’adapté
grâce à leur apport personnel, leurs avis et leurs conseils.

•

Collaborer avec les bibliothèques interculturelles de Suisse, qui travaillent
depuis longtemps dans le but de favoriser le dialogue multiculturel et de délivrer
des services aux étrangers. Elles peuvent être des ressources d’information
avec lesquelles instaurer un dialogue basé sur l’échange et les conseils.

•

Mettre en place des coopérations avec d’autres bibliothèques publiques,
notamment pour les aspects économiques liés aux acquisitions et aux tâches
de catalogage, afin d’éviter des doublons. Les bibliothèques faisant partie de ce
réseau collaboratif pourraient ainsi faire circuler périodiquement leurs fonds
multiculturels parmi les institutions partenaires. De même, des tables rondes
pour concevoir des médiations pourraient être instaurées afin de faire des
économies de temps et de budget.

•

Mettre des locaux de la bibliothèque à disposition des associations s’occupant
par exemple de l’enseignement de la langue. Ces locaux pourraient également
être mis à disposition pour des conférences, concernant notamment la culture
et les mœurs du pays d’accueil.

15.9 Promotion
Promouvoir ces activités de médiation et ces services doit être considéré comme
l’avant-dernière étape dans le processus de préparation de l’accueil en bibliothèque
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d’un public de réfugiés et de requérants d’asile, avant l’évaluation finale. L’objectif est
de se faire connaître et d’attirer du public. La bibliothèque doit être proactive et ne pas
se contenter d’avoir une attitude passive :
•

Se rendre personnellement dans les foyers d’accueil afin de présenter les
services de la bibliothèque est une bonne manière de prendre contact et de
transmettre une image d’ouverture des bibliothèques publiques. Il a été aussi
remarqué que les réfugiés qui ont été satisfaits par les services des
bibliothèques sont devenus des ambassadeurs de ces institutions. Le
« bouche-à-oreille » et le « ouï-dire » sont des outils de communication très
puissants, surtout pour des individus ayant un statut de réfugié ou de requérant
d’asile, étant donné que les moyens de marketing traditionnel se montrent
moins efficaces.

•

Diffuser des flyers avec les programmes d’activités/informations de la
bibliothèque en plusieurs langues dans des endroits stratégiques ou de
passage de la ville, comme par exemple dans les associations, les bureaux
municipaux, les hôpitaux.

•

Penser à sortir de ses locaux, aller hors les murs, par exemple à l’aide d’un
stand dans les lieux de passage que l’on sait fréquentés pas les réfugiés et les
requérants d’asile. Cette manière de faire, qui s’inspire de la bibliothèque
portative « Ideas Box », permet de toucher la population de manière conviviale,
en montrant la bibliothèque sous un jour accessible et ludique ; cela permet de
vaincre une réticence de personnes qui ne se sentent pas compétentes pour se
rendre en bibliothèque.

•

Si la bibliothèque est distante des foyers et des centres d’accueil, penser à
créer des « boîtes à médias » placées dans les abris pour réfugiés et
requérants d’asile.

•

Si l’impact des flyers ou des moyens de communication traditionnelle n’est pas
suffisamment efficace, il est aussi possible d’engager des promoteurs
bénévoles qui agissent comme hérauts de la bibliothèque (ce type de service
existe déjà à la bibliothèque de Waukegan aux Etats-Unis). Concrètement, il
s’agit de représentants bien intégrés de la communauté qui fréquentent
habituellement la bibliothèque et qui peuvent approcher des réfugiés ou des
requérants d’asile en leur faisant comprendre son utilité, surtout en ce qui
concerne les aspects éducatifs et de life long learning. Ces personnes sont
facilement reconnaissables grâce à des maillots arborant les couleurs et le logo
de la bibliothèque.
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•

Faire connaître aux autres usagers l’existence de ces services et ces activités.
Les encourager à y assister et à y participer. Cela a le mérite d’abattre des
barrières dues aux préjugés et réduit en même temps le risque de rejet, grâce à
un brassage de population favorisant la mixité et les échanges.

•

Attirer les enfants, grâce à des animations ciblées, pour ainsi toucher les
adultes qui les accompagneront en bibliothèque. Pour encourager les enfants à
venir on pourrait leur envoyer des cartes d’invitation à la bibliothèque où,
pendant leur première visite, ils recevraient un cadeau : un livre contenant un
CD audio ; c’est la méthode utilisée actuellement par la bibliothèque de
Copenhague.
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16. CONCLUSION
Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ce travail de master. Tout d’abord, il
semblerait que les bibliothèques publiques soient de plus en plus conscientes de leur
rôle dans l’accueil en leurs murs des réfugiés et des requérants d’asile, ainsi que dans
la mise en place de services destinés à leur intention. La littérature professionnelle de
ce domaine s’intéresse globalement à l’accueil de publics étrangers ou migrants ;
cependant, il faut constater l’émergence depuis quelques années d’une littérature
professionnelle abordant la même problématique que celle traitée par ce travail. C’est
peut-être dû au contexte géopolitique et social actuel. Cependant les sources
d’informations restent relativement lacunaires, nous semble-t-il, et paraissent
essentiellement à l’étranger. Peu d’informations ressortaient du domaine suisse en la
matière, qui faisait plutôt figure de trou noir.
Grâce au questionnaire d’enquête, nous avons eu pour la première fois la possibilité de
prendre la température du contexte helvétique en ce qui concerne les rapports
existants ou qui devraient exister entre bibliothèques publiques et réfugiés et
requérants d’asile. Avec quelque surprise, nous avons remarqué une situation plus
foisonnante d’idées que ce que nous avions prévu initialement. Les bibliothèques ayant
participé à l’enquête ont souvent déjà créé des actions et des activités qui mériteraient
d’être mises en valeur et d’être connues.
Il convient également d’indiquer ici les limites de ce travail. La première constatation
qui peut être faite est la suivante : il s’agit d’une étude exploratoire, qui s’est juste
occupée des premiers éléments, bien qu’à notre avis elle soit assez représentative de
la situation réelle en Suisse. Il resterait à creuser davantage pour approfondir plusieurs
aspects de la question qui n’ont pas été abordés ici : nous pensons notamment aux
points de vue des réfugiés et des requérants d’asile ou aux bibliothèques qui n’ont pas
participé à l’enquête. Parallèlement, il serait aussi intéressant d’approfondir les
informations récoltées par l’enquête, en discutant directement avec les responsables
des bibliothèques ayant mis en place des services de ce type, afin de mieux
comprendre leur fonctionnement.
Les résultats de ce travail, mandaté par la CLP s’adressent principalement aux
bibliothèques cantonales ou à celles de lecture publique. En effet, la mission, les
services et les collections proposés par ces dernières sont plus susceptibles de
convenir aux besoins des réfugiés et des réquerants d’asile. Toutefois, nul n’empêche
de s’en inspirer même dans d’autres institutions. Le lecteur dispose donc d’un éventail
d’actions proposées actuellement à l’étranger, pour mieux comprendre les enjeux et
L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque de lecture publique
Massimiliano Mennillo

90

les défis liés à l’accueil de ces publics spécifiques, pour trouver des sources
d’information ou pour une petite aide à la création de services à destination de ces
publics.
Nous n’avons pas la prétention d’affirmer que les suggestions émises par ce référentiel
des bonnes pratiques soient infaillibles. Ce dernier n’a jamais été testé dans la réalité
du travail, sur le terrain. Nous sommes pleinement conscients que le monde
professionnel peut se révéler plus complexe que prévu, surtout lorsqu’on se penche
sur la question avec un point de vue plus académique et théorique. Ainsi, pour éviter
ce décalage, nous avons essayé de rester le plus pratiques possible et proches de la
réalité de tous les jours.
Une dernière question mérite encore d’être soulevée. Est-il nécessaire de réfléchir à un
accueil et à des activités spécifiquement conçues pour les réfugiés et les requérants
d’asile, en sachant que ce qui est proposé actuellement à l’intention des étrangers et
des migrants peut déjà largement leur convenir ? Certes, ce questionnement est assez
pertinent. Néanmoins, il convient encore une fois de souligner qu’il s’agit de publics
particuliers, pas seulement par leur statut, mais aussi par leur instabilité, leur fragilité,
et les grandes différences qui séparent souvent la culture suisse de la leur. Nous
sommes de l’avis que ces trois critères suffisent amplement à justifier une démarche
ciblée ou, en tout cas, représentent des éléments à prendre en compte dans les
réflexions ayant trait à ce sujet.
Pour conclure, on peut réaffirmer que les bibliothèques se montrent des organismes
ouverts, tournés vers l’avenir, pleinement conscients des réalités dans lesquelles ils
agissent. Fortes de leur rôle, elles cherchent

par conséquent à répondre aux

sollicitations externes et aux défis actuels. Les bibliothèques peuvent indéniablement
avoir un rôle essentiel dans l’intégration de ces personnes, qui sont à considérer
comme des usagers à part entière, comme tous les autres.
La réalité actuelle montre des signes prometteurs et des exemples intéressants. Il sera
d’importance capitale de ne pas laisser tomber ce discours mais au contraire, de
continuer à le développer.
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ligne].
[consulté
le
27
juin
2016].
Disponible
à
l’adresse:
http://www.sikjm.ch/medias/sikjm/literale-foerderung/projekte/family-literacy/fl-franzneu2014.pdf
VILLE DE DELEMONT, S.d. Services de la bibliothèque municipale. Delemont.ch [en
ligne].
[consulté
le
27
juin
2016].
Disponible
à
l’adresse :
http://www.delemont.ch/fr/Administration/Culture-sports-et-informatiqueCSI/Bibliotheque/Services.html
12.4.5 Décrivez les actions mises en place par votre bibliothèque
MEDIATHEQUE VALAIS, 2015. Bibliothèque Humaine – Histoires de vie.
Mediatheque.ch [en ligne]. [consulté le 27 juin 2016]. Disponible à l’adresse :
http://www.mediatheque.ch/valais/bibliotheque-humaine-3869.html
SIKJM (Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien), S.d. Raconte-moi une
histoire. Family Literacy - Le plaisir de découvrir la langue et les histoires. Sikjm.ch [en
ligne].
[consulté
le
27
juin
2016].
Disponible
à
l’adresse:
http://www.sikjm.ch/medias/sikjm/literale-foerderung/projekte/family-literacy/fl-franzneu2014.pdf
12.4.7 Pensez-vous qu’il s’agit d’un public qui a besoin d’être encouragé pour
fréquenter les bibliothèques ?
MENNILLO, Massimiliano, 2014. L'influence des programmes de formation et des
codes d'éthique sur l'image de la profession de bibliothécaire. Doc.rero.ch [en ligne].
Travail de diplôme. Haute école de gestion de Genève. p.27 [consulté le 27 juin 2017].
Disponible à l’adresse: http://doc.rero.ch/record/232934
12.5.1.1 Avec qui ?
BIBLIOMEDIA, S.d. bibliomedia.ch/fr [en ligne]. [Consulté le 27 mai 2016]. Disponible à
l’adresse : http://www.bibliomedia.ch/fr/
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15.2 Des aspects d’éthique professionnelle
BIBLIOTHEQUE INFORMATION SUISSE (BIS), 2013. Code d’éthique de BIS pour les
bibliothécaires et les professionnels de l’information. Bis.ch [en ligne] 6 septembre
2013.
[Consulté
le
14
juin
2016].
Disponible
à
l’adresse:
http://www.bis.ch/fileadmin/ressourcen/arbeitsgruppen/Code_ethique_f.pdf
CONSEIL FEDERAL, 2015. Politique Suisse en matière d’intégration. Admin.ch [en
ligne]. Dernière modification : 30.03.2015. [Consulté le 14 juin 2016]. Disponible à
l’adresse : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/integration/politik.html
IFLA, 2008. Le Manifeste sur la bibliothèque multiculturelle de l’IFLA. Ifla.org [en ligne].
[Consulté
le
21
mars
2016].
Disponible
à
l’adresse
:
http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multiculturalpopulations/publications/multicultural_library_manifesto-fr.pdf
UNESCO, 1994. Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique. 1994.
Unesco.org [en ligne]. [Consulté le 29 mars 2014]. Disponible à l’adresse :
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html
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Annexe 1 : Modèle du message mail envoyé - français
Bonjour,
Dans le cadre de mon travail de master en Sciences de l’Information pour la Haute
Ecole de Gestion de Genève, mandaté par la CLP (Communauté de travail des
bibliothèques Suisses de lecture publique), j’étudie le rôle des bibliothèques dans
l'intégration des réfugiés et des requérants d’asile, notamment en ce que les
bibliothèques de lecture publique peuvent et/ou doivent assurer comme service à cette
population spécifique.
Mon objectif, grâce à cette brève enquête, est de dresser un premier état des lieux du
contexte Suisse, pour savoir si des activités de médiations ou de services destinés à
ce type de public spécifique existent ou, dans l’éventualité contraire, d’en comprendre
les raisons.
Cette étude s’adresse principalement aux bibliothèques de lecture publique ainsi
qu’aux bibliothèques cantonales.
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous allez accéder au questionnaire d’enquête. Le
questionnaire est multilingue (français, allemand et italien). Avant de commencer à
répondre, vous pouvez sélectionner la langue souhaitée.
Je vous remercie d’avance pour votre aide et pour votre disponibilité.
Cordialement ,
Massimiliano Mennillo
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Annexe 2 : Modèle du message mail envoyé - allemand
Guten Tag,
Im Rahmen meiner Masterarbeit der Informationswissenschaften der Haute Ecole de
Gestion in Genf, im Auftrag der SAB-CLP (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der
allgemeinen öffentlichen Bibliotheken), untersuche ich die Rolle der Bibliotheken bei
der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Es geht speziell um die Frage,
welche Dienstleistungen die öffentlichen Bibliotheken dieser Bevölkerungsgruppe
anbieten können oder sollten.
Ziel dieser kurzen Umfrage ist, eine erste Bestandsaufnahme des Schweizer Umfelds
zu erstellen und herauszufinden, ob es Vermittlungsaktivitäten oder Angebote speziell
für diese besondere Zielgruppe gibt, oder, falls dies nicht der Fall ist, die Gründe hierfür
herauszufinden. Diese Studie richtet sich hauptsächlich an öffentliche Bibliotheken und
Kantonsbibliotheken.
Durch Anklicken des unten stehenden Links kommen Sie zum Fragebogen. Dieser ist
mehrsprachig (französisch, deutsch und italienisch), Sie können bei Beginn die
Sprache auswählen.
Ich danke Ihnen vorab für Ihre Teilnahme und Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüsse
Massimiliano Mennillo
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Annexe 3 : Modèle du message mail envoyé - italien
Buongiorno,
Nell’ambito della mia tesi di Master in Scienze dell’informazione della Haute Ecole de
Gestion di Ginevra, assegnatami dalla CLP (Comunità di lavoro delle biblioteche
svizzere di lettura pubblica), mi occupo di studiare gli aspetti legati all’integrazione dei
rifugiati e dei richiedenti d’asilo ed in particolare le strategie con cui le biblioteche
pubbliche dovrebbero o potrebbero fornire dei servizi a questo pubblico specifico.
Il mio obiettivo, grazie a questa breve inchiesta, è quello di stabilire un panorama del
contesto attuale svizzero. M’interesserebbe conoscere se delle attività di mediazione o
dei servizi destinati a questo tipo di pubblico esistono oppure, nell’eventualità contraria,
di comprendere le ragioni per le quali questo tipo di riflessione non è stata sviluppata.
Questo studio riguarda principalmente le biblioteche pubbliche e quelle cantonali.
Cliccando sul link seguente, potrete accedere direttamente al questionario d’inchiesta.
Quest’ultimo è multilingue (francese, tedesco ed italiano). Potrete quindi selezionare,
prima di cominciare a rispondere alle domande, la lingua desiderata.
http://app.hesge.ch/enquetes/index.php/113414/lang-it
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto e per la vostra disponibilità.
Cordialmente,
Massimiliano Mennillo
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Annexe 4 : Message d’accueil du questionnaire français
Questionnaire d'enquête à propos des réfugiés et des requérants d'asile en
bibliothèque
Dans le cadre de mon travail de master en Sciences de l’Information pour la Haute
Ecole de Gestion de Genève, mandaté par la CLP (Communauté de travail des
bibliothèques Suisses de lecture publique), j’étudie le rôle des bibliothèques dans
l'intégration des réfugiés et des requérants d’asile, notamment en ce que les
bibliothèques de lecture publique peuvent et/ou doivent assurer comme service à cette
population spécifique.
Mon objectif, grâce à cette brève enquête, est de dresser un premier état des lieux du
contexte Suisse, pour savoir si des activités de médiations ou de services destinés à
ce type de public spécifique existent ou, dans l’éventualité contraire, d’en comprendre
les raisons.
Cette étude s’adresse principalement aux bibliothèques de lecture publique ainsi
qu’aux bibliothèques cantonales.
Le questionnaire est multilingue (français, allemand et italien). Avant de commencer à
répondre, vous pouvez sélectionner en cliquant sur la liste déroulante ci-dessous, la
langue souhaitée.
Je vous remercie d’avance pour votre aide et pour votre disponibilité.

Massimiliano Mennillo
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Annexe 5 : Introduction du questionnaire - français
J’aimerais rendre les participants de cette enquête attentifs à la distinction qu’il faut
faire entre la notion de réfugié/requérant d’asile et migrant. Ces termes, bien que
fortement apparentés, ne sont pas des synonymes.
Réfugié : La convention de Genève de 1951 définit les réfugiés ainsi : “[une personne]
craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Requérant d’asile : La procédure d’asile est donc la condition sine qua non pour
obtenir un statut de réfugié : “L'asile comprend la protection et le statut accordés en
Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit
de résider en Suisse » (LASI) Le requérant d’asile est donc un individu qui a quitté son
propre pays pour des raisons graves et qui attend la décision concernant son statut
dans le pays dans lequel il demande d’être accueilli.
Un migrant, donc celui qui se déplace, ne le fait pas forcément pour des raisons de
sécurité mais par exemple pour des raisons économiques, pour chercher une vie
meilleure. Cette catégorie est définie juridiquement par la Loi fédérale sur les étrangers
(Letr). Un migrant n’est donc pas forcément un réfugié ou un requérant d’asile.
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Annexe 6 : Message de fin du questionnaire - français
Le questionnaire est terminé. Je vous remercie pour votre collaboration. Si vous
souhaitez continuer cette discussion avec moi, ou si vous souhaitez me faire part de
vos idées ou vos expériences, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante :
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Annexe 7 : Message d’accueil du questionnaire allemand
Umfrage - Rolle der Bibliotheken bei der Integration von Flüchtlingen und
Asyssuchenden
Im Rahmen meiner Masterarbeit der Informationswissenschaften der Haute Ecole de
Gestion in Genf, im Auftrag der SAB-CLP (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der
allgemeinen öffentlichen Bibliotheken), untersuche ich die Rolle der Bibliotheken bei
der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Es geht speziell um die Frage,
welche Dienstleistungen die öffentlichen Bibliotheken dieser Bevölkerungsgruppe
anbieten können oder sollten.
Ziel dieser kurzen Umfrage ist, eine erste Bestandsaufnahme des Schweizer Umfelds
zu erstellen und herauszufinden, ob es Vermittlungsaktivitäten oder Angebote speziell
für diese besondere Zielgruppe gibt, oder, falls dies nicht der Fall ist, die Gründe hierfür
herauszufinden.
Diese

Studie

richtet

sich

hauptsächlich

an

öffentliche

Bibliotheken

und

Kantonsbibliotheken.
Durch Anklicken des unten stehenden Links kommen Sie zum Fragebogen. Dieser ist
mehrsprachig (französisch, deutsch und italienisch), Sie können bei Beginn die
Sprache auswählen.
Ich danke Ihnen vorab für Ihre Teilnahme und Ihre Unterstützung.
Massimiliano Mennillo

L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque de lecture publique
Massimiliano Mennillo

109

Annexe 8 : Introduction du questionnaire - allemand
Ich möchte die Teilnehmer an dieser Studie auf den Unterschied hinweisen, der
zwischen einem Flüchtling / Asylsuchenden und einem Migranten besteht. Diese
Bezeichnungen sind zwar sehr ähnlich, bedeuten aber doch nicht das gleiche.
Flüchtling: Die Genfer Konvention von 1951 definiert einen Flüchtling wie folgt: "[eine
Person], die sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse,
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor
Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann.”
Asylsuchender: Das Asylverfahren ist die Vorbedingung, um einen Status als
Flüchtling zu erhalten: "Asyl umfasst den Schutz und die Rechtsstellung, die Personen
aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. Es schliesst das
Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein.“ (AsylG) Der Asylsuchende ist also eine
Person, die sein Heimatland aus gewichtigen Gründen verlassen hat und nun in dem
Land, in dem sie um Aufnahme bittet, auf eine Entscheidung betreffend ihres Status
wartet.
Migrant: Ein Migrant hat sein Land nicht unbedingt aus Sicherheitsgründen verlassen,
sondern zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen oder um ein besseres Leben
aufzubauen. Diese Kategorie unterliegt rechtlich dem Bundesgesetz über die
Ausländer (AuG). Ein Migrant ist somit nicht notwendigerweise ein Flüchtling oder ein
Asylsuchender.
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Annexe 9 : Message de fin du questionnaire – allemand
Der Fragebogen ist abgeschlossen. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe. Wenn Sie diese
Diskussion mit mir fortsetzen oder mir weitere Ideen oder Erfahrungen mitteilen
möchten, können Sie mich gerne unter folgender Adresse erreichen:
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Annexe 10 : Message d’accueil du questionnaire italien
Questionario d'inchiesta a proposito dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo in
biblioteca
Nell’ambito della mia tesi di Master in Scienze dell’informazione della Haute Ecole de
Gestion di Ginevra, assegnatami dalla CLP (Comunità di lavoro delle biblioteche
svizzere di lettura pubblica), mi occupo di studiare gli aspetti legati all’integrazione dei
rifugiati e dei richiedenti d’asilo ed in particolare le strategie con cui le biblioteche
pubbliche dovrebbero o potrebbero fornire dei servizi a questo pubblico specifico.
Il mio obiettivo, grazie a questa breve inchiesta, è quello di stabilire un panorama del
contesto attuale svizzero. M’interesserebbe conoscere se delle attività di mediazione o
dei servizi destinati a questo tipo di pubblico esistono oppure, nell’eventualità contraria,
di comprendere le ragioni per le quali questo tipo di riflessione non è stata sviluppata.
Questo studio riguarda principalmente le biblioteche pubbliche e quelle cantonali.
Il questionario è multilingue (francese, tedesco ed italiano). Potrete quindi selezionare,
prima di cominciare a rispondere alle domande, la lingua desiderata cliccando sulla
lista sottostante.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto e per la vostra disponibilità.
Massimiliano Mennillo
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Annexe 11 : Introduction du questionnaire - italien
Vorrei rendere i partecipanti a questa inchiesta sensibili alla differenza esistente fra la
nozione di rifugiato/richiedente d’asilo ed immigrato. Questi termini, benché fortemente
apparentati, non sono sinonimi.
Rifugiato: La convenzione di Ginevra del 1951 definisce i rifugiati come: “Chiunque nel
giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori
dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole
domandare la protezione di detto Stato (…) ».
Richiedente d’asilo : La procedura d’asilo è di conseguenza la condizione sine qua
non per ottenere lo statuto di rifugiato : « L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso
comprende

il

diritto

di

risiedere

in

Svizzera »

(LAsi).

Il richiedente d’asilo è quindi un individuo che ha abbandonato il proprio paese per
delle ragioni gravi e che è in attesa della decisione riguardante il suo status nel paese
in cui ha richiesto accoglienza.
Immigrato: un immigrato, in altre parole colui che migra, non lo fa per forza a causa di
ragioni d’incolumità o di sicurezza ma per esempio per delle ragioni di tipo economico,
allo scopo di cercare una vita migliore. Questa categoria è definita giuridicamente dalla
Legge federale sugli stranieri (LEtr). Un immigrato non è quindi obbligatoriamente
anche un rifugiato o un richiedente d’asilo.
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Annexe 12 : Message de fin du questionnaire - italien
Il questionario è finito. La ringrazio per il suo prezioso contributo. Se desidera
continuare questa discussione, oppure se volesse condividere con me le Sue idee o le
Sue esperienze, non esiti a contattarmi all’indirizzo seguente:
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Annexe 13 : Liste des bibliothèques contactées2
Aargauer Kantonsbibliothek
Stadtbibliothek Aarau
Regionalbibliothek Affoltern am Albis
Kantonsbibliothek Uri Stiftung
Bibliothek Reburg Altstätten
Innerhodische Kantonsbibliothek und Volksbibliothek
Stadtbibliothek Arbon
Gemeindebibliothek Baar
Stadtbibliothek Baden
GGG Stadtbibliothek Basel
Biblioteca Cantonale Bellinzona
Kornhausbibliotheken Bern
Stadtbibliothek Biel
Gemeindebibliothek Buchs
Bibliothèque de Bulle
Stadtbibliothek Burgdorf
Bibliothèque municipale de Carouge
Gemeindebibliothek Cham
Kantonsbibliothek Graubünden
Stadtbibliothek Chur, Standort Arcas
Bibliotheken der Landschaft Davos
Bibliothèque municipale de Delémont
Kantonsbibliothek Thurgau
Deutsche Bibliothek Freiburg
Bibliothèques municipales de la Ville de Genève
Landesbibliothek des Kanton Glarus
Stadtbibliothek Grenchen
Stadt- und Berufsschulbibliothek Kreuzlingen
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne
Bibliothèque de la Ville du Locle
Kantonsbibliothek Baselland
Biblioteca cantonale di Locarno
Biblioteca cantonale Lugano
Stadtbibliothek Luzern
Médiathèque de Monthey
Bibliothèque municipale de Montreux et Veytaux
Bibliothèque communale de Nyon
Stadtbibliothek Olten
Bibliothèque cantonale jurassienne
Kantonsbibliothek Obwalden
Bibliotheken Schaffhausen
2

Liste basée sur le fichier Excel : CONFEDERATION SUISSE – Office fédéral de la statistique OFS, 2014.
Bibliothèques publiques des villes (communes dès 10'000 habitants). Admin.ch [en ligne]. [Consulté le 25 juillet
2016]. Disponible à l’adresse : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02/02/data.html
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Kantonsbibliothek Schwyz
Bibliothèque-Médiathèque Sierre
Médiathèque Valais - Sion
Zentralbibliothek Solothurn
Kantonsbibliothek Vadiana - St. Gallen
St. Galler Freihandbibliothek
Kantonsbibliothek Nidwalden
Stadtbibliothek Thun
Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
Stadt- und Regionalbibliothek Uster
Regionalbibliothek Weinfelden
Regionalbibliothek Wetzikon
Stadtbibliothek Wil
Winterthurer Bibliotheken
Bibliothèque publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains
Stadtbibliothek Zofingen
Pestalozzi Bibliothek Zürich
Stadt- und Kantonsbibliothek Zug
Bibliothek Adliswil
Bibliothek-Ludothek Amriswil
Biblioteca comunale Bellinzona
Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen
Stadtbibliothek Bülach
Stadtbibliothek Chur, Standort Aspermont
Stadt- und Regionalbibliothek Dietikon
Stadtbibliothek Dübendorf
Schul- und Gemeindebibliothek Ebikon
Bibliothèque communale Ecublens
Bibliothek Effretikon
Öffentliche Bibliothek Einsiedeln
Gemeindebibliothek Emmen
Bibliothèque de la Ville de Fribourg
Bibliothèque scolaire et communale de Gland
Stadtbibliothek Gossau
Bibliothek Herisau
Gemeindebibliothek Horgen
Gemeindebibliothek Horw
Bibliothek Illnau
Bibliotheken Rapperswil-Jona
Stadtbibliothek Kloten
Könizer Bibliotheken
Gemeindebibliothek Kriens
Bibliothek Küsnacht
Bibliothèque communale de La Tour-de-Peilz
Regionalbibliothek Langenthal
Gemeindebibliothek Lyss
Gemeindebibliothek Meilen
Bibliothèque municipale Forum Meyrin
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Bibliothèque municipale de Morges
Gemeindebibliothek Münchenstein
Bibliothek zum Chutz Muttenz
Gemeindebibliothek Neuhausen
Gemeindebibliothek Oftringen
Stadtbibliothek Opfikon
Bibliothèque municipale de Lancy
Mediothek Freienbach
Biblbliothèque communale de Prilly
Bibliothèque médiathèque de la Ville de Pully
Gemeindebibliothek Regsensdorf (ZH)
Gemeinde- und Schulbibliothek Reinach
Bibliothèque du Léman et Centre de documentation scolaire des Pépinières,
Renens
Stadtbibliothek Rheinfelden
Gemeindebibliothek Richterswil
Gemeindebibliothek Riehen
Bibliothek Rüfenacht
Bibliothek Rüti-Dürnten
Stadtbibliothek Schlieren
Bibliothèque municipale de Sion
Regionalbibliothek Spiez
Bibliothek Stäfa
Gemeindebiblothek Steffisburg
Gemeindebibliothek Rosengarten, Thalwil
Bibliothek Uzwil
Bibliothèque Municipale de Vernier
Bibliothèque communale de Versoix
Bibliothèque médiathèque municipale de Vevey
Bibliothek Volketswil
Stadtbibliothek Wädenswil
Schul- und Gemeindebibliotheken Wallisellen
Gemeindebibliothek Wettingen
Gemeindebibliothek Wohlen (AG)
Bibliotheken Zollikon
Bibliothèque de Villars-sur-Glâne
Gemeindebibliothek Kandersteg
Bibliothèque communale de Champéry
Biblioteca Cantonale e del Liceo di Mendrisio
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Annexe 14 : Questionnaire d’enquête - français
1. Identification	
  
[]Quel est le nom de votre bibliothèque et la ville dans laquelle elle se situe? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

2. Le	
  rôle	
  des	
  bibliothèques	
  
[]
Pensez-vous que les bibliothèques ont un rôle à jouer dans l’accueil des réfugiés
et des requérants d'asile? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui Non

[]Pourquoi? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' ou 'Non' à la question '2 [2]' ( Pensez-vous que les bibliothèques
ont un rôle à jouer dans l’accueil des réfugiés et des requérants d'asile? ) et La
réponse était 'Oui' ou 'Non' à la question '2 [2]' ( Pensez-vous que les bibliothèques ont
un rôle à jouer dans l’accueil des réfugiés et des requérants d'asile? )
Veuillez écrire votre réponse ici :
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[] Est-ce que cela a fait l’objet d’une réflexion dans votre bibliothèque ? * Veuillez
sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui Non

3. Le	
  public	
  
[]
A votre avis, ce type de public nécessite-t-il un accueil et des services
spécialement conçus ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui Non

[]Pourquoi? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' ou 'Non' à la question '5 [4]' ( A votre avis, ce type de public
nécessite-t-il un accueil et des services spécialement conçus ? ) et La réponse était
'Oui' ou 'Non' à la question '5 [4]' ( A votre avis, ce type de public nécessite-t-il un
accueil et des services spécialement conçus ? )
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. Activités	
  et	
  services	
  
[]
Votre bibliothèque est-elle fréquentée par des réfugiés ou des requérants d’asile
?*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Oui Non Je ne sais pas

[]
Y a-t-il eu des problèmes (par exemple avec les autres publics, de
comportement, d’appropriation des lieux, ou autre...) ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '7 [5]' ( Votre bibliothèque est-elle fréquentée par des
réfugiés ou des requérants d’asile ? )
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Problèmes avec les autres publics
Problèmes de comportement
Problèmes dans l'appropriation des lieux
Autre
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[]Si des réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la bibliothèque, quels
types d’actions de médiation et de services avez-vous mis à leur intention? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '7 [5]' ( Votre bibliothèque est-elle fréquentée par
des réfugiés ou des requérants d’asile ? )
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Fonds documentaires multilingue
Espace d'autoformation contes pour enfants expositions
Pôles informatifs concernant la culture et la vie pratique en Suisse
Cours de langue
Autre
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[]Quels sont les services qu'ils utilisent davantage? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '7 [5]' ( Votre bibliothèque est-elle fréquentée par des
réfugiés ou des requérants d’asile ? )
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Décrivez les actions mises en place par votre bibliothèque. *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Autre' ou 'cours de langue' ou 'pôles informatifs concernant la culture
et la vie pratique en Suisse' ou 'expositions' ou 'contes pour enfants' ou 'espace
d'autoformation' ou 'fonds documentaires multilingue' à la question '10 [5c]' (Si des
réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la bibliothèque, quels types d’actions de
médiation et de services avez-vous mis à leur intention?) et La réponse était 'Autre' ou
'cours de langue' ou 'pôles informatifs concernant la culture et la vie pratique en
Suisse' ou 'expositions' ou 'contes pour enfants' ou 'espace d'autoformation' ou 'fonds
documentaires multilingue' à la question '10 [5c]' (Si des réfugiés ou des requérants
d’asile fréquentent la bibliothèque, quels types d’actions de médiation et de services
avez-vous mis à leur intention?) et La réponse était 'Autre' ou 'cours de langue' ou
'pôles informatifs concernant la culture et la vie pratique en Suisse' ou 'expositions' ou
'contes pour enfants' ou 'espace d'autoformation' ou 'fonds documentaires multilangue'
à la question '10 [5c]' (Si des réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la
bibliothèque, quels types d’actions de médiation et de services avez-vous mis à leur
intention?) et La réponse était 'Autre' ou 'cours de langue' ou 'pôles informatifs
concernant la culture et la vie pratique en Suisse' ou 'expositions' ou 'contes pour
enfants' ou 'espace d'autoformation' ou 'fonds documentaires multilangue' à la question
'10 [5c]' (Si des réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la bibliothèque, quels
types d’actions de médiation et de services avez-vous mis à leur intention?) et La
réponse était 'Autre' ou 'cours de langue' ou 'pôles informatifs concernant la culture et
la vie pratique en Suisse' ou 'expositions' ou 'contes pour enfants' ou 'espace
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d'autoformation' ou 'fonds documentaires multilangue' à la question '10 [5c]' (Si des
réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la bibliothèque, quels types d’actions de
médiation et de services avez-vous mis à leur intention?) et La réponse était 'Autre' ou
'cours de langue' ou 'pôles informatifs concernant la culture et la vie pratique en
Suisse' ou 'expositions' ou 'contes pour enfants' ou 'espace d'autoformation' ou 'fonds
documentaires multilangue' à la question '10 [5c]' (Si des réfugiés ou des requérants
d’asile fréquentent la bibliothèque, quels types d’actions de médiation et de services
avez-vous mis à leur intention?) et La réponse était 'Autre' ou 'cours de langue' ou
'pôles informatifs concernant la culture et la vie pratique en Suisse' ou 'expositions' ou
'contes pour enfants' ou 'espace d'autoformation' ou 'fonds documentaires multilangue'
à la question '10 [5c]' (Si des réfugiés ou des requérants d’asile fréquentent la
bibliothèque, quels types d’actions de médiation et de services avez-vous mis à leur
intention?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Pourquoi? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' ou 'Non' à la question '12 [5e]' (Souhaiteriez-vous mettre en
place des services et des activités à destination de ce type de public ?) et La réponse
était 'Oui' ou 'Non' à la question '12 [5e]' (Souhaiteriez-vous mettre en place des
services et des activités à destination de ce type de public ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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[]Pensez-vous qu’il s’agit d’un public qui a besoin d’être encouragé pour
fréquenter les bibliothèques ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Je ne sais pas' ou 'Non' à la question '7 [5]' ( Votre bibliothèque estelle fréquentée par des réfugiés ou des requérants d’asile ? ) et La réponse était 'Je ne
sais pas' ou 'Non' à la question '7 [5]' ( Votre bibliothèque est-elle fréquentée par des
réfugiés ou des requérants d’asile ? )
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui Non

[]Souhaiteriez-vous mettre en place des services et des activités à destination de
ce type de public ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Je ne sais pas' ou 'Non' à la question '7 [5]' ( Votre bibliothèque estelle fréquentée par des réfugiés ou des requérants d’asile ? ) et La réponse était 'Je ne
sais pas' ou 'Non' à la question '7 [5]' ( Votre bibliothèque est-elle fréquentée par des
réfugiés ou des requérants d’asile ? )
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui Non

[]A votre avis, quel type d’actions serait nécessaire pour les attirer en
bibliothèque? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '14 [5f]' (Pensez-vous qu’il s’agit d’un public qui a
besoin d’être encouragé pour fréquenter les bibliothèques ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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5. Partenariats	
  
[]
Pensez-vous que pour accueillir de manière plus efficace ce public, une
collaboration avec des partenaires serait envisageable ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui Non

[]Avec qui? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '16 [6]' ( Pensez-vous que pour accueillir de
manière plus efficace ce public, une collaboration avec des partenaires serait
envisageable ? )
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Associations
Foyers d'accueil
Autres bibliothèques
Etat/canton/commune
Autre
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6. Pratiques	
  à	
  l'étranger	
  
[]Etes-vous au courant des activités proposées dans certaines bibliothèques
étrangères à l’égard des réfugiés et des requérants d’asile ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui Non

7. Commentaires	
  
[] Eventuel(le)s remarques, commentaires, réflexions, suggestions Veuillez écrire
votre réponse ici :
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Annexe 15 : Questionnaire d’enquête - allemand
1. Identifizieren	
  
[] Wie heisst Ihre Bibliothek und in welcher Stadt befindet sie sich? * Bitte geben
Sie Ihre Antwort hier ein:

2. Rolle	
  
[]Sind Sie der Meinung, dass Bibliotheken eine Rolle spielen sollten bei der
Aufnahme dieser Zielgruppe (Flüchtlingen und asylsuchenden)? *
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Ja Nein

[]Warum? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' oder 'Nein' bei Frage '2 [2]' (Sind Sie der Meinung, dass Bibliotheken
eine Rolle spielen sollten bei der Aufnahme dieser Zielgruppe (Flüchtlingen und
asylsuchenden)? ) und Antwort war 'Ja' oder 'Nein' bei Frage '2 [2]' (Sind Sie der
Meinung, dass Bibliotheken eine Rolle spielen sollten bei der Aufnahme dieser
Zielgruppe (Flüchtlingen und asylsuchenden)? )
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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[] Wurde in Ihrer Bibliothek darüber nachgedacht? * Bitte wählen Sie nur eine der
folgenden Antworten aus:
Ja Nein

3. Besuchern	
  
[]
Benötigt Ihrer Meinung nach diese Zielgruppe einen speziell auf sie
zugeschnittenen Empfang und ein speziell auf sie zugeschnittenes Angebot? *
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Ja Nein

[]Warum? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' oder 'Nein' bei Frage '5 [4]' ( Benötigt Ihrer Meinung nach diese
Zielgruppe einen speziell auf sie zugeschnittenen Empfang und ein speziell auf sie
zugeschnittenes Angebot? ) und Antwort war 'Ja' oder 'Nein' bei Frage '5 [4]' ( Benötigt
Ihrer Meinung nach diese Zielgruppe einen speziell auf sie zugeschnittenen Empfang
und ein speziell auf sie zugeschnittenes Angebot? )
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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4. Vermittlungsaktionen	
  und	
  Angebote	
  
[] Wird Ihre Bibliothek von Flüchtlingen oder Asylsuchenden aufgesucht? * Bitte
wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:
Ja Nein Ich weiss nicht

[]Gab es Probleme (zum Beispiel mit anderen Besuchern, auffällige
Verhaltensweisen, Inanspruchnahme von zu viel Platz, sonstiges...)? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war bei Frage '7 [5]' ( Wird Ihre Bibliothek von Flüchtlingen oder
Asylsuchenden aufgesucht? ) Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und
schreiben Sie einen Kommentar dazu:
zum Beispiel mit anderen Besuchern
auffällige Verhaltensweisen
Inanspruchnahme von zu viel Platz
sonstiges
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[]
Falls Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen:
Haben Sie besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja ' bei Frage '7 [5]' ( Wird Ihre Bibliothek von Flüchtlingen oder
Asylsuchenden aufgesucht? ) Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und
schreiben Sie einen Kommentar dazu:
mehrsprachige Sachbücher
Bereich für selbstgesteuertes Lernen
Märchen für Kinder
Ausstellungen
Informationsecken über die Kultur und das Leben in der Schweiz
Sprachkurse
sonstiges
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[]
Welches Angebot nutzen sie hauptsächlich? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war bei Frage '7 [5]' ( Wird Ihre Bibliothek von Flüchtlingen oder
Asylsuchenden aufgesucht? ) Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]
Beschreiben Sie doch bitte die in Ihrer Bibliothek umgesetzten Aktionen. *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'sonstiges' oder 'Sprachkurse' oder 'Informationsecken über die Kultur und
das Leben in der Schweiz' oder 'Ausstellungen' oder 'Märchen für Kinder' oder 'Bereich
für selbstgesteuertes Lernen' oder 'mehrsprachige Sachbücher' bei Frage '10 [5c]' (
Falls Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen: Haben Sie
besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? ) und Antwort war
'sonstiges' oder 'Sprachkurse' oder 'Informationsecken über die Kultur und das Leben
in der Schweiz' oder 'Ausstellungen' oder 'Märchen für Kinder' oder 'Bereich für
selbstgesteuertes Lernen' oder 'mehrsprachige Sachbücher' bei Frage '10 [5c]' ( Falls
Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen: Haben Sie
besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? ) und Antwort war
'sonstiges' oder 'Sprachkurse' oder 'Informationsecken über die Kultur und das Leben
in der Schweiz' oder 'Ausstellungen' oder 'Märchen für Kinder' oder 'Bereich für
selbstgesteuertes Lernen' oder 'mehrsprachige Sachbücher' bei Frage '10 [5c]' ( Falls
Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen: Haben Sie
besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? ) und Antwort war
'sonstiges' oder 'Sprachkurse' oder 'Informationsecken über die Kultur und das Leben
in der Schweiz' oder 'Ausstellungen' oder 'Märchen für Kinder' oder 'Bereich für
selbstgesteuertes Lernen' oder 'mehrsprachige Sachbücher' bei Frage '10 [5c]' ( Falls
Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen: Haben Sie
besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? ) und Antwort war
'sonstiges' oder 'Sprachkurse' oder 'Informationsecken über die Kultur und das Leben
in der Schweiz' oder 'Ausstellungen' oder 'Märchen für Kinder' oder 'Bereich für
selbstgesteuertes Lernen' oder 'mehrsprachige Sachbücher' bei Frage '10 [5c]' ( Falls
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Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen: Haben Sie
besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? ) und Antwort war
'sonstiges' oder 'Sprachkurse' oder 'Informationsecken über die Kultur und das Leben
in der Schweiz' oder 'Ausstellungen' oder 'Märchen für Kinder' oder 'Bereich für
selbstgesteuertes Lernen' oder 'mehrsprachige Sachbücher' bei Frage '10 [5c]' ( Falls
Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen: Haben Sie
besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? ) und Antwort war
'sonstiges' oder 'Sprachkurse' oder 'Informationsecken über die Kultur und das Leben
in der Schweiz' oder 'Ausstellungen' oder 'Märchen für Kinder' oder 'Bereich für
selbstgesteuertes Lernen' oder 'mehrsprachige Sachbücher' bei Frage '10 [5c]' ( Falls
Flüchtlinge oder Asylsuchende Ihre Bibliothek regelmässig besuchen: Haben Sie
besondere Vermittlungsaktionen oder Angebote ins Leben gerufen? )
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Warum? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' oder 'Nein' bei Frage '12 [5e]' ( Würden Sie gerne Angebote und
Aktivitäten speziell für diese Zielgruppe umsetzen? ) und Antwort war 'Ja' oder 'Nein'
bei Frage '12 [5e]' ( Würden Sie gerne Angebote und Aktivitäten speziell für diese
Zielgruppe umsetzen? )
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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[]Glauben Sie, dass diese Zielgruppe einen besonderen Anreiz benötigt, um sie
zu dem Besuch einer Bibliothek zu ermutigen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ich weiss nicht' oder 'Nein' bei Frage '7 [5]' ( Wird Ihre Bibliothek von
Flüchtlingen oder Asylsuchenden aufgesucht? ) und Antwort war 'Ich weiss nicht' oder
'Nein' bei Frage '7 [5]' ( Wird Ihre Bibliothek von Flüchtlingen oder Asylsuchenden
aufgesucht? )
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Ja Nein

[]
Würden Sie gerne Angebote und Aktivitäten speziell für diese Zielgruppe
umsetzen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ich weiss nicht' oder 'Nein' bei Frage '7 [5]' ( Wird Ihre Bibliothek von
Flüchtlingen oder Asylsuchenden aufgesucht? ) und Antwort war 'Ich weiss nicht' oder
'Nein' bei Frage '7 [5]' ( Wird Ihre Bibliothek von Flüchtlingen oder Asylsuchenden
aufgesucht? )
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Ja Nein

[]Welche Aktionen wären Ihrer Meinung nach nötig, um Bibliotheken für diese
Zielgruppe attraktiv zu machen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '14 [5f]' (Glauben Sie, dass diese Zielgruppe einen
besonderen Anreiz benötigt, um sie zu dem Besuch einer Bibliothek zu ermutigen?)
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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5. Partnern	
  
[]
Finden Sie, dass eine Zusammenarbeit mit anderen Partnern in Betracht gezogen
werden sollte, um diese Zielgruppe besser aufzunehmen? *
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Ja Nein

[]Mit wem? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '16 [6]' ( Finden Sie, dass eine Zusammenarbeit mit anderen
Partnern in Betracht gezogen werden sollte, um diese Zielgruppe besser
aufzunehmen? )
Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar
dazu:
Vereine Aufnahmeunterkünfte andere Bibliotheken Staat/Kanton/Gemeinde sonstige
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6. ausländische	
  Praktiken	
  
[]Haben Sie Kenntnisse von Aktivitäten, die für Flüchtlinge und Asylbewerber in
ausländischen Bibliotheken vorgeschlagen sind ? *
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Ja Nein

11 di 13 25.07.16 10:48
HES-SO Genève - Enquêtes - Umfrage - Rolle der Bibliothek...
http://app.hesge.ch/enquetes/index.php/admin/printablesurvey...

7. Kommentare	
  
Sonstige Bemerkungen / Kommentare / Gedanken
[] Sonstige Bemerkungen / Kommentare / Gedanken Bitte geben Sie Ihre Antwort
hier ein:
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Annexe 16 : Questionnaire d’enquête - italien
1. Identificazione	
  
[]Come si chiama la Sua biblioteca e in che città si trova ? *
Scrivere la propria risposta qui:

Il ruolo delle biblioteche
[]Pensa che le biblioteche possano giocare un ruolo nell’accoglienza di questa
tipologia di pubblico (asilanti e rifugiati)? *
Scegli solo una delle seguenti:
Sì No

[]Perchè? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' o 'No' Alla domanda '2 [2]' (Pensa che le biblioteche possano
giocare un ruolo nell’accoglienza di questa tipologia di pubblico (asilanti e rifugiati)? ) e
La risposta era 'Sì' o 'No' Alla domanda '2 [2]' (Pensa che le biblioteche possano
giocare un ruolo nell’accoglienza di questa tipologia di pubblico (asilanti e rifugiati)? )
Scrivere la propria risposta qui:

L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque de lecture publique
Massimiliano Mennillo

136

[] Questo tema è stato oggetto di una riflessione nella Sua biblioteca ? * Scegli
solo una delle seguenti:
Sì No

2. Il	
  pubblico	
  
[]
Secondo lei, questo tipo di pubblico ha bisogno di un’accoglienza e di servizi
specialmente concepiti per le proprie esigenze? *
Scegli solo una delle seguenti:
Sì No

[]Perchè? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' o 'No' Alla domanda '5 [4]' ( Secondo lei, questo tipo di pubblico ha
bisogno di un’accoglienza e di servizi specialmente concepiti per le proprie esigenze? )
e La risposta era 'Sì' o 'No' Alla domanda '5 [4]' ( Secondo lei, questo tipo di pubblico
ha bisogno di un’accoglienza e di servizi specialmente concepiti per le proprie
esigenze? )
Scrivere la propria risposta qui:
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3. Attività	
  e	
  servizi	
  
[] La Sua biblioteca è frequentata da rifugiati o da richiedenti d’asilo ? * Scegliere
tutte quelle che corrispondono e inserire un commento:
Sì No Non so

[]
Ci sono stati problemi di convivenza ? (ad esempio con le altre tipologie di
pubblico, problemi di comportamento, di appropriazione dei locali, etc.) ? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era Alla domanda '7 [5]' ( La Sua biblioteca è frequentata da rifugiati o da
richiedenti d’asilo ? ) Scegliere tutte quelle che corrispondono e inserire un commento:
problemi con le altre tipologie di pubblico
problemi di comportamento
problemi legati all'appropriazione dei locali
Altro
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[]Se dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca, che tipo di
attività di mediazione e di servizi avete concepito per loro ? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' Alla domanda '7 [5]' ( La Sua biblioteca è frequentata da rifugiati o
da richiedenti d’asilo ? ) Scegliere tutte quelle che corrispondono e inserire un
commento:
fondi documentari plurilingue
spazio di auto-formazione
letture ad alta voce con bambini
esposizioni
polo informativo riguardante la cultura e consigli pratici per facilitare la comprensione
della Svizzera
corsi di lingua altro
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[]
Quali sono i servizi che utilizzano maggiormente ? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era Alla domanda '7 [5]' ( La Sua biblioteca è frequentata da rifugiati o da
richiedenti d’asilo ? ) Scrivere la propria risposta qui:

[]Descriva le attività proposte dalla sua biblioteca. *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'altro' o 'corsi di lingua' o 'polo informativo riguardante la cultura e
consigli pratici per facilitare la comprensione della Svizzera' o 'esposizioni' o 'letture ad
alta voce con bambini' o 'spazio di auto-formazione' o 'fondi documentari plurilingue'
Alla domanda '10 [5c]' (Se dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca,
che tipo di attività di mediazione e di servizi avete concepito per loro ? ) e La risposta
era 'altro' o 'corsi di lingua' o 'polo informativo riguardante la cultura e consigli pratici
per facilitare la comprensione della Svizzera' o 'esposizioni' o 'letture ad alta voce con
bambini' o 'spazio di auto-formazione' o 'fondi documentari plurilingue' Alla domanda
'10 [5c]' (Se dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca, che tipo di
attività di mediazione e di servizi avete concepito per loro ? ) e La risposta era 'altro' o
'corsi di lingua' o 'polo informativo riguardante la cultura e consigli pratici per facilitare
la comprensione della Svizzera' o 'esposizioni' o 'letture ad alta voce con bambini' o
'spazio di auto-formazione' o 'fondi documentari plurilingue' Alla domanda '10 [5c]' (Se
dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca, che tipo di attività di
mediazione e di servizi avete concepito per loro ? ) e La risposta era 'altro' o 'corsi di
lingua' o 'polo informativo riguardante la cultura e consigli pratici per facilitare la
comprensione della Svizzera' o 'esposizioni' o 'letture ad alta voce con bambini' o
'spazio di auto-formazione' o 'fondi documentari plurilingue' Alla domanda '10 [5c]' (Se
dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca, che tipo di attività di
mediazione e di servizi avete concepito per loro ? ) e La risposta era 'altro' o 'corsi di
lingua' o 'polo informativo riguardante la cultura e consigli pratici per facilitare la
comprensione della Svizzera' o 'esposizioni' o 'letture ad alta voce con bambini' o
'spazio di auto-formazione' o 'fondi documentari plurilingue' Alla domanda '10 [5c]' (Se
dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca, che tipo di attività di
L’accueil des réfugiés et des requérants d’asile en bibliothèque de lecture publique
Massimiliano Mennillo

140

mediazione e di servizi avete concepito per loro ? ) e La risposta era 'altro' o 'corsi di
lingua' o 'polo informativo riguardante la cultura e consigli pratici per facilitare la
comprensione della Svizzera' o 'esposizioni' o 'letture ad alta voce con bambini' o
'spazio di auto-formazione' o 'fondi documentari plurilingue' Alla domanda '10 [5c]' (Se
dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca, che tipo di attività di
mediazione e di servizi avete concepito per loro ? ) e La risposta era 'altro' o 'corsi di
lingua' o 'polo informativo riguardante la cultura e consigli pratici per facilitare la
comprensione della Svizzera' o 'esposizioni' o 'letture ad alta voce con bambini' o
'spazio di auto-formazione' o 'fondi documentari plurilingue' Alla domanda '10 [5c]' (Se
dei rifugiati o dei richiedenti d’asilo frequentano la biblioteca, che tipo di attività di
mediazione e di servizi avete concepito per loro ? )
Scrivere la propria risposta qui:

[]Perchè? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' o 'No' Alla domanda '12 [5e]' (Desidererebbe instituire dei servizi e
delle attività destinate a questo tipo di pubblico ?) e La risposta era 'Sì' o 'No' Alla
domanda '12 [5e]' (Desidererebbe instituire dei servizi e delle attività destinate a questo
tipo di pubblico ?)
Scrivere la propria risposta qui:

[]Pensa che si tratti di un tipo di pubblico che abbisogni d’essere incoraggiato
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per frequentare le biblioteche ? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Non so' o 'No' Alla domanda '7 [5]' ( La Sua biblioteca è frequentata da
rifugiati o da richiedenti d’asilo ? ) e La risposta era 'Non so' o 'No' Alla domanda '7 [5]'
( La Sua biblioteca è frequentata da rifugiati o da richiedenti d’asilo ? )
Scegli solo una delle seguenti:
Sì No

[]Desidererebbe instituire dei servizi e delle attività destinate a questo tipo di
pubblico ? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Non so' o 'No' Alla domanda '7 [5]' ( La Sua biblioteca è frequentata da
rifugiati o da richiedenti d’asilo ? ) e La risposta era 'Non so' o 'No' Alla domanda '7 [5]'
( La Sua biblioteca è frequentata da rifugiati o da richiedenti d’asilo ? )
Scegli solo una delle seguenti:
Sì No

[]Secondo lei, che tipo di strategia sarebbe necessario attuare per attirarli in
biblioteca ? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' Alla domanda '14 [5f]' (Pensa che si tratti di un tipo di pubblico che
abbisogni d’essere incoraggiato per frequentare le biblioteche ?)
Scrivere la propria risposta qui:
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4. Partenariati	
  
[]
Crede che per accogliere questo tipo di pubblico in maniera più efficace, una
collaborazione con dei partner sia auspicabile ? *
Scegli solo una delle seguenti:
Sì No

[]Con chi? *
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' Alla domanda '16 [6]' ( Crede che per accogliere questo tipo di
pubblico in maniera più efficace, una collaborazione con dei partner sia auspicabile ? )
Scegliere tutte quelle che corrispondono e inserire un commento:
associazioni centri d'accoglienza altre biblioteche stato/cantone/comune altro

5. Pratiche	
  estere	
  
[]Lei è al corrente delle attività proposte ai rifugiati e ai richiedenti d'asilo in
alcune biblioteche estere? *
Scegli solo una delle seguenti:
Sì No
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6. Commenti	
  
[]Eventuali constatazioni, commenti, riflessioni, suggerimenti
Scrivere la propria risposta qui:
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