
Bibliothèques hors les murs

Amandine Minnard

@aehlm     – amandine.minnard@mairie-toulouse.fr

Médiad’Oc – 22 mars 2021

Source : Bibliothèque de Bordeaux

mailto:amandine.minnard@mairie-toulouse.fr
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/a-bordeaux-cet-ete-bibliotheques-vont-la-rencontre-bordelais_25577706.html?fbclid=IwAR2inycWc9bvE68DHkxD7tyXtpUf9w-y6lE1DoR9Tcd1_swZkO3Gb1COwjQ


2

Qui suis-je ?

Source : Gethy image

●Amandine Minnard

●Bibliothécaire

●Responsable de la Bibliothèque nomade à la Bibliothèque de Toulouse depuis 3 ans

●Un parcours professionnel atypique
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Et vous ?

??
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La formation

Quels objectifs ?

« Comprendre les différentes actions menées par les 
bibliothèques en hors les murs. Pourquoi faire des actions hors 
les murs ? Quel est le cadre juridique ? Où faire des actions hors 
les murs ? Comment mettre en place des actions ? Avec qui ? »
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La formation

●Partage de connaissances sur 
le hors les murs

●Présentation d’exemples 
portés par la Bibliothèque 
nomade de la Bibliothèque de 
Toulouse et d’autres exemples 
français ou étrangers

●Partage et retours 
d’expériences

Source : Symphonie carcérale / Romain Dutter, Boudé
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Déroulé de la formation

●Définition

●Périmètre

●Historique

●Du « tiers réseau » au hors les murs

●Nécessité d’aller vers de nouveaux publics

●Chiffres 2017

●Missions

●Actions envers les publics empêchés : milieu carcéral, milieu 
hospitalier, bibliothèques de comités d’entreprise, portage à 
domicile

●Actions pour investir l’espace public : avec des interventions 
régulières, des manifestations extérieures, Ideas Box, 

Source : Caroline Simon - Portugal
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Définition des bibliothèques hors les murs

« ensemble des actions menées dans l’espace public 
ou dans des bâtiments autres que des bibliothèques, 
par des professionnels et/ou des militants 
(bénévoles, associatifs), à destination de publics dits 
«empêchés», qu’ils soient :

• en situation de handicap,

• de dépendance,

• en milieu hospitalier,

• sous main de justice,

• ou éloignés du livre et de la lecture. »
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Périmètre

Schéma emprunté au modèle québécois : la Bibliothèque 
citoyenne est au confluent de 3 piliers

Source : site web de la bibliothèque municipale de Belfort http://bm.mairie-belfort.fr/default/actions-hors-les-

murs.aspx?_lg=fr-FR

Bâtiment, espaces, collections, services Collections, services à distance

Desservir les publics empêchés, éloignés du livre et de la lecture

http://bm.mairie-belfort.fr/default/actions-hors-les-murs.aspx?_lg=fr-FR
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Historique : les 1ères bibliothèques mobiles 1/2 
d’après Amélie Barrio

●1839 : Preambulating Library 
aux USA (transport de 
manuels scolaires)

●1850 : 1er bibliobus au 
Royaume-Uni

●1905 : 1er bibliobus aux Etats-
Unis

http://www.whilbr.org/bookmobile/index.aspx
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Historique : en France, développement d’un réseau 
parallèle aux bibliothèques, le « tiers réseau » 2/2

●1961 : Toulouse 
s’équipe d’un 
bibliobus urbain 
(5ème ville de France 
après Grenoble, Tours, 
Saint-Brieuc et 
Boulogne-sur-mer)
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Du « tiers réseau » au hors les murs : un 
environnement institutionnel favorable

Accent mis par l’État sur l’accès pour tous à la culture et à la 
maîtrise de l’écrit :

●Frise chronologique de 1897 à 1971 du droit des bibliothèques 
dans le cadre du projet recherche Biblidroit (2015-2016) : un 
cadre juridique diffus

●Fermeture de la BDP des Yvelines en juin 2016 : pose la question 
du droit à la lecture et de la continuité territoriale de la lecture 
publique ?

●Reconnaissance en 1989 d’un « tiers réseau » tourné vers des 
publics spécifiques qui fonctionne beaucoup par le biais 
d’associations Loi 1901

●Développement depuis les années 80 de Protocoles Culture 
interministériels entre le Ministère de la culture et ceux de la 
santé, de la justice, de l’éducation et de la défense, création 

https://biblidroit.hypotheses.org/81
https://actualitte.com/article/23116/bibliotheque/la-politique-de-lecture-publique-des-yvelines-severement-critiquee
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Nécessité d’aller vers de nouveaux publics

●Stagnation de la fréquentation 
des bibliothèques : les non 
usagers volontaires et 
involontaires

●Publics empêchés : « 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)

●Affirmation de la bibliothèque 
comme acteur dans la cité

La bibliothèque ou le livre 
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Chiffres 2017 (infographie d’Amélie Barrio)

16 300 points de lectures recensés en 2016 par le Ministère de la culture

Aujourd’hui : environ 4 000 boîtes à livres
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Missions

●Lutte contre l’illettrisme (7 % des français, soit 5 millions 
de personnes) et l’illectronisme (17 % des français, soit 11 
millions de personnes)

●Promotion de la lecture publique

●Maillage territorial plus large (1 bibliothèque pour 4 000 
habitants en France)

●Bibliothèque actrice de la cité (partenariats)

●Nouvelles formes de médiation envers les non-usagers des 
bibliothèques

●Médiations à destination de publics spécifiques (handicap, 
bébé lecteurs, etc.)

Bibliothérapie : lire soigne les maux
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Actions envers les publics empêchés : milieu 
carcéral 1/5

Cadre juridique :

●La lecture est un droit non 
limité par une décision de 
justice ou le règlement 
intérieur d’un établissement 
pénitentiaire y compris en cas 
d’internement psychiatrique, 
de mise en isolement ou de 
sanction disciplinaire (Code de 
procédure pénale)

●Article D441-2 du Code de 
procédure pénale : chaque 
établissement doit avoir une 
bibliothèque dont les 

Source : Bibliothèque pénitentiaire – Poitiers -Vivonne
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Actions envers les publics empêchés : milieu 
carcéral 2/5

Contexte d’intervention 
spécifique :

●Typologie des établissements : 
maison d’arrêt, centre de 
détention…

●Nécessaire connaissance des 
acteurs : surveillants, référents 
SPIP (Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation), 
autres intervenants culturels

●Détenu.e.s aux profils variés : 
essentiellement masculin, 
jeune, de langue étrangère 
parfois, illettrisme supérieur à 

Source : Wikipédia
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Actions envers les publics empêchés : milieu 
carcéral 3/5

●La lecture est un appui essentiel mis en place par 
l’administration pénitentiaire pour favoriser la formation et 
l’insertion sociale et professionnelle des publics dont elle a 
momentanément la charge

●Il est possible de se heurter à des logiques de gestion des 
établissements où la sécurité prime et des tensions inhérentes à 
l’univers carcéral coté détenus et des surveillants peuvent être 
prégnants

●L’ABF est un acteur important avec sa commission 
AccessibilitéS chargée de réfléchir sur l’accès à la lecture et à la 
culture en prison. Possibilité pour l’auxiliaire de bibliothèque de 
suivre la formation ABF par le biais d’une demande de VAE

http://www.abf.asso.fr/4/188/824/ABF/commission-accessibilites
https://www.abf.asso.fr/4/107/257/ABF/la-bibliotheque-de-prison-un-droit-pour-les-personnes-detenues
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Actions envers les publics empêchés : milieu 
carcéral 4/5

●Posture du 
bibliothécaire en 
prison : entre 
souplesse et rigueur

●Rôle clé de l’auxiliaire 
de bibliothèque
détenu.e qui anime 
l’espace, avec ses 
règles et le cadre à 
respecter, assure les 
accueils et les 

Source : Wikipédia
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Actions envers les publics empêchés : milieu 
carcéral 5/5

Exemples d’acteurs qui 
interviennent en milieu 
carcéral :

●Association Lire c’est vivre
pour gérer la bibliothèque 
pénitentiaire de Fleury-Mérogis

●Priorité à la lutte contre 
l’illettrisme et réinsertion 
sociale avec Lire pour en sortir

●Forte implication du Secours 
catholique

https://www.lirecestvivre.org/lassociation/notre-histoire-nos-valeurs/
http://www.lirepourensortir.org/nos-actions/
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Actions envers les publics empêchés : milieu 
hospitalier

Fédération nationale 
d’associations de 
bibliothèques en 
établissements 
hospitaliers (FNABEH) 
et service de 
bibliothèques à l’AP-
HP

●années 30 à Paris 
(hôpitaux Necker et 
Charité)

Source : Lecture - Eric Garault

http://www.fnabeh.org/-La-Federation-.html
https://www.aphp.fr/livres-musique-films-votre-disposition
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Actions envers les publics empêchés : 
bibliothèques de comité d’entreprise

●1884 : Loi autorise la 
libre constitution des 
organisations 
professionnelles avec 
pour conséquence un 
l’essor des 
bibliothèques 
ouvrières, des cercles 
ouvriers et des 
syndicats en France

1945 : création des CE 
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Actions envers les publics empêchés : portage à 
domicile 1/3

Une réponse pour le maintien 
du lien social et culturel auprès 
des personnes isolées avec des 
modèles d’organisation variés :

●Personnes ne pouvant pas se 
déplacer soit :

●Temporairement : grossesse, 
accident, maladie

●Définitivement : vieillesse, 
handicap

●Différents choix de mise en 
œuvre :

●Directement par la 
bibliothèque
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Actions envers les publics empêchés : portage à 
domicile 2/3

Un service spécifique nécessitant des ressources :

●Matérielles :

●Collections adaptées : livres en gros caractères, livres légers, 
revues, autres supports (textes enregistrés, DVD, CD, jeux…)

●Outils d’aide à la lecture : loupes, lutrins…

●Mode de déplacement : véhicule, vélo, transports 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 : préparation, temps passé chez la 
personne, temps de trajet...
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Actions envers les publics empêchés : portage à 
domicile 3/3

Quelques éléments pour 
favoriser un 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 : 
présentation des modalités, 
informations sur l’inscription, 
définition des goûts et souhaits 
de documents

●Personnes fragiles avec des 
spécificités à prendre en 
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Actions pour investir l’espace public : avec des 
interventions régulières 1/5

Le bibliobus, un outil pour 
réduire la distance :

●Géographique : dans les zones urbaines 
ou rurales. Choix des lieux, des jours, des 
horaires, faire connaître la tournée, 
obtenir les autorisations de 
stationnement. Pour soit le transport de 
documents pour des dépôts (MDP), soit 
un accès direct aux collections à tous les 
publics (bibliobus de ville)

●Sociale : dessertes auprès des publics 
fréquentant peu les bibliothèques

●Investissement financier, humain et sur 
la durée : permis poids lourd, entretien 
des véhicules

●Médiations proposées : collections 
adaptées (musibus, artobus…), services 
de formation, animations, mobiliers à 

Source : Bibliothèque municipale de Lyon



26

Actions pour investir l’espace public : avec des 
interventions régulières 2/5

Les bibliothèques de rue :

●Pour palier l’absence de 
bibliothèque de proximité, à 
plus d’1/4h de marche

●Initiées par ATD Quart monde
en 1968 au camp de sans-abris 
de Noisy le Grand pour les 
enfants et les familles

●Temps de lecture au pied des 
immeubles, dans les parcs des 
cités

●Public touché : 
essentiellement des enfants et 
des familles éloignés du livre et 
de la lecture

Source : ATD Quart monde

ATD Quart monde est la première association a parler d’illettrisme. Elle créée ce mot.

https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/nos-actions-sur-le-terrain/les-bibliotheques-de-rue/
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Actions pour investir l’espace public : avec des 
interventions régulières 3/5

Prolonger 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

Source : BiblioMetro - Madrid
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Actions pour investir l’espace public : avec des 
interventions régulières 4/5

Proposer des services aux 
collectivités :

●Dépôts de documents dans 
des structures : associations, 
petite enfance, maisons de 
retraite, maison d’arrêt, foyer 
de jeunes, bibliothèques de CE 
d’entreprise, structures à 
caractère social…

●Dépôts de plus de 50 
documents de 2 mois à 1 an

●Aider à constituer et faire vivre 
un point lecture dans ces 
structures

Propositions d’animations

Source : Bibliothèque nomade - Bibliothèque de Toulouse



29

Actions pour investir l’espace public : avec des 
interventions régulières 5/5

Echange de livres :

●Mouvement autour de 
l’échange né aux Etats-Unis et 
repris sous le concept de Give 
box favorisant l’échange 
d’objets et de livres

●Développement des réseaux 
d’échanges de livres 
voyageurs : Bookcrossing, 
Cdcrossing

●Objectif : accentuer la 
présence du livre dans l’espace 
public en dehors de toute 
contrainte

Des espaces « sauvages » ou 

https://www.bookcrossing.com/
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Actions pour investir l’espace public : avec des  
manifestations extérieures

Rendre la bibliothèque visible lors 
des événements :

●Partir en livre, la Nuit de la 
lecture, fêtes de quartier, festivals 
de musique, Parking Day

●Bibliothèques éphémères sur les 
plages, dans les parcs, les jardins, à 
la piscine, à la montagne, les 
transports : une opportunité pour 
travailler autrement et innover ?

●Bibliothèques liées à des 
mouvements de lutte
(BiblioDebout, Le TasLu, Les livres 
de la jungle)

Source : Bibliothèque éphémère -USA

https://www.partir-en-livre.fr/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
http://www.parkingday.fr/
https://scinfolex.com/2016/05/11/en-quoi-la-bibliodebout-constitue-t-elle-un-commun/
https://zad.nadir.org/spip.php?rubrique85
https://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliotheque-pour-les-migrants-de-calais
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Actions pour investir l’espace public : Ideas Box

●Médiathèque en kit, 
en 4 modules 
transportables sur 2 
palettes, créée par 
l’ONG Bibliothèques 
sans frontières et 
designé par Philippe 
Starck

●A l’origine destinée 
aux camps de réfugiés 
en Syrie, en Grèce… 
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Actions pour investir l’espace public : 
Z’Ambules&Co

https://www.les-zambules.com/
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Actions pour investir l’espace public : les bibliobus 
d’animation/événementiels

Un nouveau concept :

●2017 : BIP, bus événementiel 
de la Bibliothèque municipale 
de Lyon

●2020 : le N°3, bus culturel de la 
Bibliothèque de Toulouse

●Bus modulable pour tout type 
d’animations et d’événements, 
sans collection fixe

https://www.lyonplus.com/actualite/2016/10/17/le-bip-fait-sa-revolution-en-redessinant-le-pret-de-livres-itinerant
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Développer le hors les murs : comment faire ? 1/5

Evaluer les besoins :

●Avoir une validation politique 
du hors les murs comme axe de 
développement

●Repérer les acteurs et actions 
déjà présents sur le territoire

●Se faire repérer comme 
partenaire hors les murs

●Proposer des réponses 
multiples s’appuyant sur les 
savoirs et les savoir-faire des 
équipes de la bibliothèque

●Définir les moyens humains et 
financiers disponibles

Source : Caroline Simon - Biblioteca Jardim - Lisbonne
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Développer le hors les murs : comment faire ? 2/5

Quelques exemples d’acteurs 
et actions :

●ATD Quart-Monde

●Lire et faire lire : promotion du 
lien intergénérationnel entre 
écoles et séniors autour du livre

●Quand les livres relient

●A.C.C.E.S

●Bibliothèques sans frontières

https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.lireetfairelire.org/content/la-grande-histoire-de-lire-et-faire-lire-24056
https://www.agencequandleslivresrelient.fr/reseau
https://www.acces-lirabebe.fr/lassociation/presentation/
https://www.bibliosansfrontieres.org/
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Développer le hors les murs : se former et faire de 
la veille 3/5

●Bibliothèques 
départementales, 
CRFCB, Enssib, CNFPT, 
journées d’étude ABF

●Exemples de projets 
innovants :

●Le Book Bot aux USA

●Le bibliobus électrique en 
Suède

●Park(ing) Day en France

Le biblioBikeen et les 

Source : Book Bot - Californie

https://actualitte.com/article/14140/reseaux-sociaux/apres-les-bibliobus-voici-les-book-bots
https://actualitte.com/article/14836/bibliotheque/mieux-que-les-bibliobus-des-bibliobus-electriques-et-ecologiques-en-suede
https://toscaconsultants.fr/2020/10/bibliotheques-innovantes-les-nouvelles-solutions-de-pret-hors-les-murs
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Développer le hors les murs : comment faire ? 4/5

Fiche actions et indicateurs :

●Expérimenter de nouveaux services

●Toucher des publics différents

●Casser les codes de la bibliothèque

●Nouer des partenariats

●Évaluer les actions «hors les murs» : 
quels indicateurs qualitatifs ?

●Évaluer le choix du lieu, les 
fréquences et durées des actions, le 
choix des collections

●Bilan régulier du partenariat, des 
intervenants et des médiations 
proposées et de leur renouvellement

●Augmentation des inscriptions, de la 
fréquentation, publics fidélisés, 
développement de nouveaux projets 

Source : Festival Partir en livre à la plage
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Développer le hors les murs : comment faire ? 5/5

Communiquer :

●Occuper l’espace physique

●Occuper l’espace médiatique : 
insolite, inattendu

●Renouveler les médiations

●Modifier l’image

●Se rendre indispensable

●Bibliothèques actrices de la 
cité

Source : cyclolivres – médiathèque départementale de 

l’Eure
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Hors les murs et COVID

●Bibliocovid

●Peu d’actions 
globalement : la 
bibliothèque numérique 
prend le pas, les mesures 
de quarantaine sont 
incompatibles avec un 
accueil détendu des 
publics

●Festivals, manifestations 
annulés

http://www.biblio-covid.fr/
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Conclusion

Le « hors les murs » est 
incontournable pour :

●Rendre plus accessible le lieu 
bibliothèque en allant à la 
rencontre de publics éloignés 
du livre grâce à des médiations 
adaptées et renouvelées

●Inventer la bibliothèque de 
demain en modernisant son 
image et en l’affirmant comme 
un acteur indispensable

Cela nécessite de :

●Trouver une place cohérente
dans l’offre globale de la 
bibliothèque citoyenne : ne 

Source : Bibliothécaire – instituteur à dos d’âne – Colombie
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Quelques ressources

2017 2004

2010 2020

2015

2005

2018

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67412-bibliotheques-hors-les-murs-histoire-typologie-et-enjeux.pdf
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Quelques ressources

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

●Bibliothèque(s) n°88-89 2017 : Bibliothèques hors les murs, quelles définitions ? / Amélie Barrio

●Bibliothèque(s) n°94-95 2018 : La formation ABF en milieu carcéral / Christine Loquet et Cécile Trevian

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

●Forum Agorabib : http://www.agorabib.fr/ et 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

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2008/5
http://www.agorabib.fr/
http://www.agorabib.fr/index.php?/topic/405-animations-in-ou-hors-les-murs/
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Circ14_12_1992.pdf
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Quelques ressources

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

Bibliothèques de plage

●Terrien, Elise. « Bibliothèques éphémères : plage, jardin, et, parc ». Bulletin des bibliothèques de France 
(BBF), 2016, n° 8 :  http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/bibliotheques-ephemeres-plage-jardin-et-
parc_66557

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

Associations et organismes

●ABF Commission accessibilitéS : 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

https://www.ideas-box.org/
https://www.youtube.com/watch?v=13dtAAt5V3U
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/bibliotheques-ephemeres-plage-jardin-et-parc_66557
http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/une-bibliotheque-de-plage-pour-quoi-faire_66235
http://www.abf.asso.fr/4/107/201/ABF/bibliotheques-mediatheques-en-etablissements-penitentiaires
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/culture-et-education/bibliotheque-de-rue/
https://www.bibliosansfrontieres.org/fr/


44

Des questions ?

Un grand merci !

Source : https://bobstaake.com/bookmobile.shtml

https://bobstaake.com/bookmobile.shtml

