
Journée d’étude “Droits culturels et publics empêchés”

Intervention de Jean Michel Lucas et Florence Bianchi 

https://reseauculture21.fr/blog/2017/12/10/les-droits-culturels-enjeux-debats-
experimentations/

Droits culturels inscrits dans la loi Notr en 2015, ce qui implique que les politiques doivent 
respecter les droits culturels des personnes.

Florence Bianchi et Jean-Michel Lucas s’amusent à nous parler des droits culturels en 
s’appuyant sur les termes, le vocabulaire ou les notions utilisés régulièrement dans nos 
discours.

Le public :

La notion de droits culturels implique qu’avant de considérer “un public potentiel”, il faut 
d’abord les considérer en tant que personnes. 
Respect des droits humains, en reconnaissant chacun dans sa liberté et sa dignité.

Le mot “public” peut être utilisé par des personnes qui s’auto décrivent comme “public” : 
“c’est moi qui choisit d’être public”

Le mot “usager” induit une relation liée à un usage.

“Offre culturelle”

C’est davantage d’une “ressource” qu’il s’agit car chaque personne est une ressource.

Mettre des personnes en relation de dignité, prendre le temps de la relation

Avoir accès à des ressources qui doivent répondre à trois critères :
- accessibilité
- adaptabilité
- disponibilité

L’objectif n’est pas de répondre à des besoins mais d’élargir les libertés et les capacités de 
chaque personne à devenir autonome.

“Médiation culturelle en direction des publics empêchés”

Il serait préférable de parler de “Médiateur interculturel”, au service de la relation.

Idée principale : “Faire humanité ensemble”
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Claude Poissenot - Les notions de publics éloignés et/ou empêchés

Eloignés ou empêchés de quoi ?

Quel peut être le point commun entre les publics “cachés” derrière cette appellation ?

Quel point commun entre un détenu, une personne hospitalisée ou une personne en situation de
handicap ?
Ce ne sont pas les mêmes contextes, les mêmes problématiques, les mêmes réponses…

Au contraire de ce que l’on a pu entendre dans l’intervention précédente sur les droits culturels, 
par cette description on ne considère plus les personnes pour ce qu’elles sont mais par une 
situation qui les définit (je suis à l’hôpital, je suis en prison...) 

Alors quel est le point commun ? 

Le point commun réside davantage chez les professionnels qui définissent dans ces publics des 
besoins spécifiques, liés à un contexte ou à une situation.

Il faut donc plutôt raisonner à l’inverse, en déduire que les professionnels, les bibliothécaires par 
exemple, s’inquiètent de proposer des ressources à tous et, plutôt que de définir le public définir 
la volonté, la préoccupation.

“La lecture pour chacun “ ???

Malika Ben Mesbah - Médiathèque de l’hôpital Robert Debré - AP-HP

Médiathèque faisant partie du réseau des médiathèques de l’APHP (18 médiathèques).

L’hôpital universitaire Robert-Debré est un hôpital de pédiatrie de 412 lits où travaillent 2600 
personnes. La médiathèque, très bien située dans la rue hospitalière Pierre Riboulet,  est 
ouverte aux patients (adultes, enfants et leur famille) et au personnel de l’hôpital. Elle est ouverte
20h par semaine et reçoit en dehors de ces horaires d’ouverture des groupes d’enfants de la 
crèche, des enfants accompagnés d’enseignants, d’éducateurs ou d’animateurs de la Ville de 
Paris.



Le fonds est riche de plus de 16 000 documents renouvelés avec en moyenne 1900 nouveaux 
documents chaque année. Elle prête gratuitement des livres (albums, romans, bandes 
dessinées), des CD et des DVD    (19 800 prêts en 2019 à 1200 abonnés).Un fonds Santé 
particulièrement développé et qui a beaucoup de succès. Elle propose également des prêts de 
MP3. 

En partenariat avec l'Association Les blouses roses, elle organise le passage du chariot, deux 
fois par semaine, dans les chambres du service de Gynécologie Obstétrique touchant 2400 
patientes et fait du portage  à la demande dans les autres services. 

La médiathèque propose régulièrement des expositions d’artistes (illustrateurs jeunesse ou 
membres du personnel de l’hôpital), Liradebré, le club lecteurs pour le personnel, des  contes au 
chevet, des ateliers d’écriture avec le Labo des histoires, de la poésie au moment du Printemps 
des poètes, des ateliers graphiques destinés aux enfants et adolescents… 
Grâce aux partenariats de l’AP-HP avec des musées, les patients bénéficient d’ateliers animés 
par des professionnels du musée du Louvre et musée du Quai Branly Jacques Chirac. En 2017, 
la médiathèque a organisé 67 rencontres culturelles dont 1000 personnes ont bénéficié (60% 
d’enfants hospitalisés et 40% de personnels).



(photos cop. AP-HP)

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous les patients hospitalisés, leur famille et les 
membres du personnel.

La médiathèque participe à la qualité de vie des enfants hospitalisés en leur proposant une offre 
diversifiée de lecture, de musique et de films et des rencontres culturelles de grande qualité.

http://robertdebre.aphp.fr/mediatheque/

Véronique Bibard Manteau - Directrice BM de La Rochelle

https://abfhopitauxprisons.wordpress.com/2018/06/28/visite-de-la-mediatheque-de-lhopital-saint-
louis-a-la-rochelle-congres-abf-juin-2018/

Claire Castan - ARL PACA

https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/blog/histoires-vraies-du-dedans-2064
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Projet CNL porté par l’ARL et les bibliothèques partenaires

Budget SPIP + CNL

Appel à projets pour des accueils d’ateliers écrivains + traducteurs dans une langue choisie par 
chaque établissement pour la fabrication d’une oeuvre collective

Delphine Henry - FILL
Maeva Dubos - BM Châlons en Champagne

https://abfhopitauxprisons.wordpress.com/2018/10/08/les-bibliotheques-municipales-de-chalons-
en-champagne-et-les-publics-eloignes-ou-empeches/
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