
LES 
PARTENARIATS 

EN BIBLIOTHÈQUE
M É D I A D ’ O C  –  9  M A R S  2 0 2 1

C E C I L E  C L A R A C



PLAN
• Intro

1. Définitions, contexte et évolution

2. De la prestation à la co-construction, les différents 
niveaux de partenariats

3. Des partenaires pour quoi faire ? Les objectifs
• Pause !

4. Sur le terrain, comment trouver des partenaires ?

5. Formalités : contrats, chartes, conventions…



1.1 DÉFINITIONS : C’EST QUOI UN 
PARTENARIAT ?

Association de plusieurs intervenants, 
personnes ou structures, pour mener à bien 

une action ou un projet commun



1.2 CONTEXTE ET ÉVOLUTION
  Mutation des politiques culturelles
  De Malraux « La culture pour 
tous », à Lang « la culture par 
tous »

  En 2000 : plus d’associations ont 
été créées durant les trente 
dernières années que depuis 
1901 !

  Bibliothèque 3ème lieu



2.1 LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTENARIAT : 
DE LA PRESTATION À LA CO-CONSTRUCTION

• La prestation



Associaton SIMPLON anime un 
atelier d’initaton au codage 
« coding goûter » pour le 
public de la médiathèque



Collectf d’artstes HDFS anime un 
atelier d’impression japonaise 
« gyotaku » pour le public de la 
médiathèque



Compagnie Cultures en 
mouvements anime la Nuit de la 
lecture à la Bibliothèque d’études et 
du patrimoine



2.2 DE LA PRESTATION À LA CO-
CONSTRUCTION
• La prestation
• La mise à disposition







Locaux prévus pour des permanences PMI et 
Mission locale dans la médiathèque de Lezoux











Tahar Ben Jelloun



2.3 DE LA PRESTATION À LA CO-
CONSTRUCTION

• La prestation
• La mise à disposition
• La collaboration



Rencontre d’auteur à la librairie Ombres 
Blanches avec un groupe du club de lecteurs 
« Graines de critques »



Deux lieux (le musée des 
Augustins et la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine), deux 
expositions, rien de moins pour 
découvrir la Renaissance à 
Toulouse. « L'exposition met 
ainsi en lumière le renouveau 
du goût fondée sur l’Antique » 
poursuit Pascal Julien.
À la BEP est présentée une 
quarantaine de livres précieux 
et d’enluminures, allant de 1455 
à 1585, dont un bréviaire 
provenant de Cambridge 
exposé pour la première fois en 
France.
Le Musée des Augustins, quant 
à lui, propose en cinq sections 
près de 130 œuvres (peintures, 
sculptures, tapisseries, vitraux, 
joaillerie…), datant de 1490 à 
1620, témoins de la vitalité et 
du rayonnement de l’ancienne 
Palladia Tolosa.





2.4 DE LA PRESTATION À LA CO-
CONSTRUCTION

• La prestation
• La mise à disposition
• La collaboration
• La coopération

Intercommunalité
Fusion des universités
= vaste sujet, donc je développerai 
seulement un exemple….





2.5 DE LA PRESTATION À LA CO-
CONSTRUCTION

• La prestation
• La mise à disposition
• La collaboration
• La coopération
• La co-construction



Expositon d’oeuvres du Musée des 
Abatoirs à MGM



Apéro litéraire animé par les 
étudiants du Master Créaton 
litéraire de l’UT2J 



Scène ouverte pour le Printemps des 
poètes, en partenariat avec le CRL de 
l’UT2J 



Des Livres à Soi : projet mené avec le 
souten du Salon du livre jeunesse de 
Montreuil, en partenariat local avec les 
centres sociaux du quarter et le festval 
de St Orens pour toucher des familles 
éloignées du livre



Réaménagement du pato à Grand M et 
développement d’une programmaton sur les 
jardins, la biodiversité et le développement 
durable. Ici, les jeunes du club de préventon 
construisent un abri de jardin









Café Bricole : les usagers sont invités à 
partager leurs savoir faire pour réparer les 
objets



La médiathèque dont vous êtes le héros, à 
Lezoux : les usagers animent des ateliers, 
partcipent à la programmaton culturelle





Bibliothèque Louise Michel
Bibliothèque Assia Djebar

https://biblouisemichel.wordpress.com/2018/11/28/acheter-nos-bd-avec-les-enfants-carrement/
http://bib-assia-djebar.wixsite.com/bib-bazar/single-post/2017/11/18/Quand-les-adolescents-ach%C3%A8tent-les-BD-pour-la-biblioth%C3%A8que


2.6 ET LES ECOLES ?

• Prestation ? Collaboration ? Co-construction ?

• Exemple de la Médiathèque Assia Djebar à Paris, qui a fait un important travail de 
concertation avec les écoles du quartier, avant son ouverture

Présentation du projet sur le site de la BPI

Carte mentale du projet

https://pro.bpi.fr/fiche-pratique/le-groupe-de-concertation-ecole/
https://www.mindmeister.com/fr/870677200?t=BnBs7R4KRG


3. DES PARTENARIATS POUR QUOI 
FAIRE ? LES OBJECTIFS

• Faire appel à des compétences que la 
bibliothèque ne maîtrise pas, diversifier son offre

• Offrir de nouveaux services à ses usagers
• Mutualiser, faire des économies budgétaires
• S’ancrer dans un territoire, trouver de nouveaux 

publics



4. COMMENT TROUVER DES 
PARTENAIRES ?

• S’inscrire dans un (des) réseau(x)



Présence du médiateur socio-culturel 
de la médiathèque sur une après-midi 
au jardin partagé voisin



Participation active au Carnaval du 
quartier



Accueil d’un atelier du Contrat de 
ville



4. COMMENT TROUVER DES 
PARTENAIRES ?
• S’inscrire dans un (des) réseau(x)

• Les appels à projets (ex Passeurs d’images ; Toulouse bouge avec les jeunes)
• MULTIPARTENARIAT

Les projets présentés doivent mutualiser des partenariats sur le territoire et montrer une connaissance 
des enjeux territoriaux pour les publics concernés.

Les projets doivent obligatoirement associer :

. une structure culturelle du champ du cinéma ou de l’audiovisuel

. une structure d’accompagnement des publics : centre culturel, MJC, centre social...

. une structure de diffusion : cinéma, cinémathèque, médiathèque

• Savoir dire non / savoir dire oui… jusqu’où s’adapter ? Poser des limites ?

• Quelle place pour cette mission dans les fiches de poste ?

http://la-trame.org/Appel-a-projet-Passeurs-d-images-Occitanie-2019
https://www.toulouse.fr/web/entreprises-partenaires/-/appels-a-projets-jeunes-quartiers-prioritaires?redirect=/web/entreprises-partenaires/appels-a-projets


5. FORMALISATION
CHARTE / CONVENTION / CONTRAT
CONTENU D’UNE CONVENTION
Le préambule :
• rappel des textes de référence sur lesquels s'appuie le partenariat

• présentation des partenaires, description de leurs missions respectives

Les objectifs poursuivis :
• définition claire des objectifs pour chaque partenaire, des objectifs communs

Les modalités :
• description actions mises en œuvre

• description des moyens humains, financiers, en temps consentis par chaque partie

L’évaluation et la pérennité :
• préciser comment sera évalué ce partenariat

• la durée et les conditions de reconduction ou de résiliation de cette convention



UN PETIT EXERCICE POUR TERMINER
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/manifestas-archives
/

A partir de l’agenda ou en feuilletant le Manifesta, 
relever les partenariats qui apparaissent dans la 
programmation : déterminer le type de partenariat et le 
ou les objectifs qu’il remplit.

https://www.bibliotheque.toulouse.fr/manifestas-archives/
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/manifestas-archives/


Ecoles, collège, lycée, CLAE, 
Centres de loisirs, crèches 
collectves et familiales, PMI, 
micro-crèche et LAEP
Université

Bel arc en ciel, Bas 
d’immeubles, Voir et 
comprendre, DEFI Prod, Dire 
Environnement, La Ménagerie, 
Combustble, En regards, 
Université populaire du Grand 
T2oulouse, AFEV, Uniscité...

Centres sociaux, centre 
culturel Alban Minville, 
centre d’animaton de la 
Reynerie, Alliances et 

cultures, Régies de quarter, 
Club de préventon...

Quai des savoirs, Museum 
d’histoire naturelle, Musée 
des Abatoirs, Cinémathèque, 
T2héâtre de la Cité, Festval du 
livre jeunesse de St Orens, 
Rio Loco, Passe ton Bach, 
Ciné Palabres, Ciné Latno, 
Marathon des mots, Polars 
du sud, T2héâtre de la Cité, 
Mois du flm documentaire

Lieu ressources formaton, 
Ligue de l'enseignement, 

AMS Grand sud, Ecole de la 
deuxième chance, CRI ...

La Renaissance, Ombres 
blanches, T2ire lire, 

Bédéciné

Partenaires éducatfs, pette-
enfance, scolaires et périscolaires

Associatons du quarter et de la ville

Librairies
Centres de formaton (FLE...)

Structures sociales et culturelles 
du quarter

Insttutons culturelles et festvals



MERCI DE VOTRE ATTENTION

cecile.clarac@mairie-toulouse.fr
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