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les 10 atouts politiques des bibliothèques

01
 La bibLiothèque est un équipement premier dans 

Le dispositif des poLitiques pubLiques LocaLes, agiLe, soupLe, 
adaptabLe et toujours à L’écoute des mutations.  

02
 par ce qu’eLLe peut proposer à nos concitoyennes 

et concitoyens, La spécificité de La bibLiothèque est de n’en 
avoir pas ; eLLe est ouverte à toutes Les pratiques, qu’eLLes 
soient artistiques, cuLtureLLes ou citoyennes… – un atout 
incomparabLe.

03
 par sa poLitique documentaire, essentieLLe, La 

bibLiothèque est L’expression même de notre démocratie ; eLLe 
met à disposition de chacune et de chacun Les moyens d’une 
compréhension du monde dans sa diversité, favorise une cuLture 
ouverte, curieuse et encourage Le partage et La toLérance.

04
 par sa Liberté d’accès, par La gratuité du prêt 

comme de La consuLtation et par des règLes d’usage de pLus en 
pLus simpLes et soupLes, La bibLiothèque est par exceLLence Le 
Lieu de La bienvenue et L’espace du vivre-ensembLe ; déjouant 
Les stéréotypes, ignorant Les différences de statuts sociaux ou 
d’origine, eLLe s’adresse à toutes et tous.

05
 La bibLiothèque n’est pas 

seuLement un équipement, mais un parcours, 
un chemin, vers son propre réseau 
d’équipements de Lecture pubLique ainsi 
que vers bien d’autres partenaires ; une 
ouverture qui étend et enrichit d’autant sa 
capacité d’agir.

06
 La bibLiothèque est L’un des 

seuLs outiLs cuLtureLs qui garantit et 
promeut L’autonomie des personnes et 
respecte Les droits cuLtureLs dans Leur 
acception La pLus Large.

07
 La bibLiothèque est en 

eLLe-même un Lieu de ressource et de 
découverte, de savoir et de savoir-vivre 
pour Les bibLiothécaires eux-mêmes ainsi 
que pour toutes ceLLes et ceux engagés 
dans des activités de recherche ; eLLe est 
indispensabLe à La réfLexion sur Le monde et 
à La construction renouveLée d’une société 
humaniste.

08
 La bibLiothèque est un 

Lieu d’expérimentation coLLective et 
d’émancipation singuLière grâce au partage 
des arts, de La cuLture et des savoirs.

9
 La bibLiothèque est aussi un 

espace de débat poLitique, de réfLexion, de 
confrontation, un outiL de participation 
citoyenne d’autant pLus essentieL que 
notre société vit de considérabLes 
bouLeversements ; c’est aussi un espace 
de partage avec toutes ceLLes et ceux qui 
pensent Le monde et  Le quotidien : auteurs, 
artistes, phiLosophes, scientifiques… 

10
 La bibLiothèque est L’espace 

des rencontres possibLes, des échanges 
informeLs : au-deLà de ses fonctions 
premières d’accès à La cuLture et au savoir, 
on s’y donne simpLement rendez-vous, pour 
discuter, fLâner, rêver ensembLe…  
pour vivre.

La bibliothèque est au 
cœur d’un ensemble 

d’enjeux dépassant 
largement le strict 
cadre de la lecture 

publique. Elle est un 
atout fondamental que 

les élus, quelle que 
soit la taille de leur 

collectivité, peuvent 
mettre au service de 

leur projet politique au 
bénéfice de toutes et 

de tous.


