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Eléments de contexte : du développement des actions  hors 
les murs dans les bibliothèques 

Du tiers réseau au hors les murs : un environnement institutionnel favorable

- Accent mis par l'Etat sur l'accès pour tous à la culture, à la maîtrise de l'écrit : 
  – Reconnaissance en 1989 d'un tiers réseau dans les bibliothèques tourné vers 

les publics spécifiques
- Développement de protocoles interministériels entre le Ministère de la culture et 
ceux de la santé, de la justice etc., création d'organismes de soutien

- Rôle de la décentralisation dans le développement de politiques culturelles locales 
s'appuyant sur la coopération et le partenariat de proximité

La nécessité pour les bibliothèques d'aller vers de nouveaux public
 - Stagnation de la fréquentation des bibliothèques : les non usagers volontaires et 

involontaires
- Public empêché :"soumis à des contraintes soit par un handicap, soit par une immobilisation 

dans un hôpital, une maison de retraite, une prison ou une caserne (CSB 1995)  

- La bibliothérapie ou le livre comme un outil pour créer du lien, comme réponse culturelle 
    et éducative aux problèmes socio-économiques

- Affirmation de la bibliothèque comme acteur dans la cité
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Des interventions variées :
- auprès des publics matériellement empêchés 

- dans les établissements publics de santé (hôpitaux, maison de retraite etc.),
dans les prisons

- à domicile
      

- dans l'espace public pour toucher des personnes socialement éloignées du livre et  
de la lecture

- dans les écoles, les PMI, les crèches
- dans les cités, sur la plage

Des formes d'actions multiples : 
- s'appuyant aussi bien sur des partenaires institutionnels  qu'associatifs
- s’adressant directement au public ou visant des médiateurs qui à leur tour 
toucheront leurs usagers  

Définition du « hors les murs »:
« ensemble des actions menées dans l'espace public ou dans des bâtiments autres que les 
bibliothèques par des professionnels et/ou militants à destination de publics dits "empêchés",
qu'ils soient en situation de handicap, de dépendance, en milieu hospitalier, sous main de 
justice ou encore éloignés du livre et de la lecture »*

*d’après Amélie Barrio, 2016 Bibliothèque hors les murs : histoire, typologie , enjeux
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I. Les actions hors les murs en direction des publi cs 
empêchés
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I. Les actions hors les murs en direction des publi cs empêchés

1. Des partenariats institutionnels ancrés : les bi bliothèques 
en prison

Le cadre juridique

- La  lecture, un droit non limité par une décision de justice ni par le règlement intérieur 
d'un établissement (Code procédure pénale)
- Protocoles d'accord entre le Ministère de la Justice et celui de la Culture en 1986 1990, 
2009 visant à l'amélioration des conditions de diffusion de la culture et de la lecture 
- Circulaire Culture/Justice de 1992 : la lecture au cœur du dispositif d'insertion
- Réforme pénale de  l'été 2014 sur l'individualisation des peines 

Un contexte d'intervention spécifique

- Typologie des établissements (maisons d'arrêt, centre de détention etc.) 
- Nécessaire connaissance des acteurs (personnels de détention, CPIP, autres 
intervenants culturels)
- Public au profil varié mais essentiellement masculin, parmi lequel les problèmes 
d'illettrisme sont supérieurs à la moyenne (25-35%)
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Les bibliothécaires en prison

- Forte implication des collectivités locales (communes, départements) et des 
associations 
- Modes d'interventions variés s'appuyant sur l'expertise professionnelle et sur l'action 
culturelle considérée comme une aide à la réinsertion
- Posture du bibliothécaire en prison : entre souplesse et rigueur
- Rôle clé de l'auxiliaire de bibliothèque 

La bibliothèque

- Espace contraint qui tend à se rapprocher des bibliothèques publiques 
- Collections adaptées tenant compte des difficultés de lecture et du contexte carcéral
- Budget d'acquisition variable géré par le SPIP ou une association le plus souvent en 
lien avec les bibliothécaires intervenants (besoin annuel minimum estimé : 1000€ pour les livres)
- Aides du CNL  
- Action culturelle adaptée     

I. Les actions hors les murs en direction des publi cs empêchés
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2. Le portage à domicile, une réponse pour le maintien  du lien social et culturel 
auprès des personnes isolées : 

Des modèles d'organisation variés :

- Destinaires : des personnes ne pouvant pas se déplacer soit
- temporairement : grossesse, accident, maladie
- définitinitivement : vieillesse, handicap

- Différents choix de mise en oeuvre :
- directement par la bibliothèque
- en partenariat avec une association ou un autre service municipal en lien avec la 
bibliothèque (ex. Association Port'âge à Paris etc.)
- service de prêt, de lecture et/ou d'animations

- Modes de communication à adapter : 
- auprès des partenaires (CCAS, ADMR)
- dans des lieux privilégiés (pharmacies, salles d'attente médicales...)
- par courrier, via les media locaux (journaux, radio...)

I. Les actions hors les murs en direction des publi cs empêchés



8

Un service spécifique nécessitant des ressources :
 
- matérielles:

- collections adaptées : livres en gros caractères, livres légers, revues, autres 
supports (textes enregistrés, DVD, CD)
- outils d'aide à la lecture : loupes, lutrins...
- mode de déplacement : véhicule, vélo, transport en commun
- sacs, caisses, chariots de courses

- humaines : 
- intervenants formés sur le handicap, l'offre adaptée
- qualités relationnelles indispensables : écoute et distanciation, professionnalisme 
- activité chronophage

I. Les actions hors les murs en direction des publi cs empêchés
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Quelques éléments pour favoriser le bon déroulement :

L'importance du 1er contact :
- souvent par téléphone avec la personne ou par le biais d'un tiers
- beaucoup d'informations à aborder : s’appuyer sur un guide d’entretien pour aborder les 
points essentiels (présentation des modalités, informations pour l'inscription, définition 
des goûts et souhaits de documents)
- spécificités à prendre en compte selon les usagers : personnes souvent en situation de 
fragilité (ex. surdité ou problème de mémoire et de concentration chez les personnes 
âgées) 

Les visites :
- seul ou en binôme? un référent fixe ou non? 
- moment de partage dans une attitude professionnelle  
- nécessité d'une fiche de suivi (évolution de la situation personnelle, modification des 
goûts)

I. Les actions hors les murs en direction des publi cs empêchés
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II. Investir l'espace public avec des actions hors 
les murs 
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Le préalable à toute action : s'interroger sur les objectifs

 1. Mettre en place des interventions régulières

Le bibliobus, un outil pour pour réduire la distance
- géographique : passages du bibliobus dans les zones rurales
- sociale : dessertes auprès de publics fréquentant peu les bibliothèques

Les bibliothèques de rue
- initiées par ATD quart monde
- temps de lectures en bas d’immeuble, dans les parcs des cités
- public touché : essentiellement les enfants et les familles 
- succès très lié à l'implication d'acteurs locaux (associations, travailleurs sociaux)
- importance de la régularité

II. Investir l'espace public avec des actions hors les murs
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- Une offre hors les murs prolongeant les services classiques de la bibliothèque

 - des boîtes de retour de documents hors des bibliothèques (gares, office de 
tourisme, mairie de quartier...)
- une présence qualitative dans des lieux inattendus : Bibliometro à Madrid

- l'échange libre de livres : quand initiatives institutionnelles et individuelles se rejoignent : 

 - mouvement autour de l'échange né aux États Unis et repris sous le concept de 
Give box, c'est-à-dire d'un espace d'échange d'objets et de livres

       - développement des réseau d'échange de livres, de bookcrossing 
 - objectif pour les bibliothèques : accentuer la présence du livre dans l'espace public 

en dehors de toute contrainte   
       - des espaces « sauvages » ou institutionnalisés, permanents ou éphémères
 - une nouvelle vie pour les documents désherbés (ex. Livres nomades au Havre)

II. Investir l'espace public avec des actions hors les murs
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2. Rendre la bibliothèque visible lors des événemen ts :

- S’inscrire dans les évènements nationaux ou locaux 
Partir en livre, la Nuit de la lecture

- Des formes multiples d’interventions 
Attendues : stand avec un auteur sur un salon du livre
Ou plus insolites : participation au Parking day 

- L'exemple des bibliothèques éphémères : les bibliothèques de plage
- un espace de consultation ou une bibliothèque de prêt : pour quel public?
- une offre à adapter : importance de la presse
- une opportunité pour travailler autrement et innover?

3. Les ideas box, un nouvel outil pour le hors les murs?
- le concept : une médiathèque en kit transportable sur 2 palettes créée par 

l’ONG Bibliothèque sans frontières
- à l’origine destinée aux camps de réfugiés

       - des tentatives de réappropriation possible par les bibliothèques dans des 
contextes variés (zone rurale, préfiguration d'établissement, actions au plus près 
des personnes éloignées du livre et de la culture)  

II. Investir l'espace public avec des actions hors les murs
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III. Le partenariat, un incontournable pour les 
interventions hors les murs : conditions de réussit e
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 III. Le partenariat, un incontournable pour les in terventions hors les murs : conditions de 
réussite

1. Se connaître 

Ancrer la réflexion sur le hors les murs dans le projet global de la bibliothèque :

- complémentarité par rapport aux autres actions
- renforcer les services existants ou créer une nouvelle offre
- validation politique du hors les murs comme axe de développement

Construire collectivement un projet :

- penser collectivement la médiation
- tenir compte de la représentation que le bibliothécaire a de lui-même et renvoie en 
dehors de la bibliothèque
- poser un objectif clair et concis visant un public précis
- proposer des réponses multiples s'appuyant sur les savoirs et savoir-faire de tous
- définir les moyens humains et financiers disponibles
- prendre en compte le temps nécessaire à la mise en place, au suivi du partenariat

Se faire connaître

- être identifié comme un partenaire hors les murs
- savoir communiquer sur ses missions, son offre, ses services, ses compétences
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2. Connaître ses partenaires potentiels 

Définir un projet en s'appuyer sur le contexte local :

- dresser un état des lieux du public visé
- étudier la politique locale concernant ce public
- identifier les interlocuteurs potentiels, les relais et réseaux institutionnels, associatifs

Prendre le temps de comprendre la réalité du partenaire :

- connaître son public, son histoire, ses missions
- comprendre ses priorités, ses moyens
- en se rencontrant, en consultant des statistiques, en faisant des visites
- en veillant à avoir un langage commun, en clarifiant les propos jargonneux

 III. Le partenariat, un incontournable pour les in terventions hors les murs : conditions de 
réussite
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3. Élaborer un projet commun 

Définir un objectif commun :

- s'appuyer sur un cadre légal comme support d'aide à la réussite
- avoir un but réaliste dans le contexte des deux parties

Définir les modalités et les moyens :

- prévoir la nature exacte de l'intervention (lieu, rythme, durée, contenu)
- répartir clairement les moyens (collections et matériel,moyens humains ou financiers)
- désigner pour chaque partenaire un référent 

Prévoir des bilans d'étape réguliers :

- favoriser l'échange d'information de la part des partenaires (évolution des 
missions, changement dans l'organisation, animations...) 
- rediscuter les problèmes
- s'appuyer sur l'état des lieux initial pour mesurer l'avancée par rapport aux 
objectifs du partenariat
- prendre en compte les données aussi bien qualitatives que quantitatives
- dresser un bilan aussi bien de la qualité du partenariat que de ses résultats
- revenir et modifier si nécessaire les objectifs et les modalités du projet initial

 III. Le partenariat, un incontournable pour les in terventions hors les murs : conditions de 
réussite
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4. Formaliser le partenariat : le contenu de la con vention  

Le préambule : 
- rappel des textes de référence sur lesquels s'appuie le partenariat

Les acteurs :
- présentation des partenaires
- description des missions respectives

Les objectifs poursuivis :
- définition claire du but pour chaque partenaire
- description des attendus

Les modalités
- indication des actions mises en œuvre 
- précision sur les moyens  humains, financiers, en temps consentis par chaque 
partie
- définition des modalités d'évaluation

La durée et les conditions de reconduction ou de résiliation
 

 III. Le partenariat, un incontournable pour les in terventions hors les murs : conditions de 
réussite



Conclusion

Le Hors les murs, aujourd’hui un incontournable pou r :

- rendre plus accessible le lieu bibliothèque en allant à la rencontre de publics éloignés du livre 
et de la lecture grâce à des médiations adaptées et renouvelées
- inventer la bibliothèque du XXIème siècle en modernisant son image et en l’affirmant comme 
un acteur indispensable de la cité

Mais qui pose question sur  :
 
- la nécessaire et parfois difficile redéfinition du rôle des bibliothécaires qui doivent adapter 
leur positionnement
- l’articulation à trouver entre le hors les murs et le fonctionnement des bibliothèques in situ à 
une période où la baisse des moyens humains et financiers se pose
- l’évaluation de l’impact réel des actions menées 
- le manque actuel de mutualisation des informations sur des initiatives avant tout locales
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Et pour aller plus loin : 

Textes de référence et généralités sur le hors les murs :

- Manifeste de l'Unesco sur la bibliothèque publique, 1994 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html

Charte des bibliothèques/Conseil supérieur des bibliothèques, 1991 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf

Code de déontologie du bibliothéciare/ ABF, 2013                           
http://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire

La bibliothèque "hors les murs"/ Claudie Tabet, Ed. Du Cercle de la librairie, 2004.

Bibliothèque(s) n° 88-89 2017 : Bibliothèques hors les murs, quelles définitions ?/Amélie Barrio
Et pour aller plus loin le mémoire d’étude d’Amélie Barrio : Bibliothèques hors les murs : histoire, typologie et enjeux
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67412-bibliotheques-hors-les-murs-histoire-typologie-et-enjeux.pdf

BBF n°5 2008 : D'autres bibliothèques                                               
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2008/5

Forum Agorabib
http://www.agorabib.fr/
http://www.agorabib.fr/index.php?/topic/405-animations-in-ou-hors-les-murs/

Sur les bibliothèques en prison :

Circulaire sur le fonctionnement des bibliothèques et au développement des pratiques de lecture dans les établissements 
pénitentiaires, 14 décembre 1992/ Ministère de la justice 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Circ14_12_1992.pdf

La bibliothèque, une fenêtre en prison/ sous la direction de Marianne Terrusse, ABF 2015
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Sur les ideas box

https://www.ideas-box.org/

Journée d’étude, les ideas box en France, retour d’expérience et perspectives 

https://www.youtube.com/watch?v=13dtAAt5V3U

Sur les bibliothèques de plage

Terrien, Elise. « Bibliothèques éphémères : plage, jardin, et, parc ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2016, n° 8, p. -. 
Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/bibliotheques-ephemeres-plage-jardin-et-parc_66557>. ISSN 1292-8399.

Barlier, Julien. « Une bibliothèque de plage, pour quoi faire ? ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2014, n° 1, p. 152-
160. Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/une-bibliotheque-de-plage-pour-quoi-faire_66235>. ISSN 1292-
8399.

Les associations et organismes

ABF Commission bibliothèques/médiathèques en milieu pénitentiaire
http://www.abf.asso.fr/4/107/201/ABF/bibliotheques-mediatheques-en-etablissements-penitentiaires

Agence nationale de lutte contr l'illettrisme                                                    
http://www.anlci.gouv.fr/

ATD Quart Monde
http://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/culture-et-education/bibliotheque-de-rue/

Bibliothèques Sans Frontières
https://www.bibliosansfrontieres.org/fr/

Fédération interrégionale du livre et de la lecture                                                     
www.fill-livrelecture.org


