Parce que les bibliothèques sont des lieux publics ouverts à toutes et à tous et
accueillent chaque personne dans sa globalité.
Parce que la tête et le corps ne sont pas dissociables.
Parce que de manière générale, peu de gens en parlent, alors que tout le monde y a
recours chaque jour, y compris en bibliothèque.
Parce qu’il faut toute une équipe et bien du travail invisibilisé pour que tout se passe
bien et que chacun·e y trouve des services correspondant à ses besoins.

L’Association des Bibliothécaires de France reparle de toilettes et
relance le concours Chouettes Toilettes en 2022 !
Site : www.abf.asso.fr/chouettestoilettes
Contact : chouettestoilettes@gmail.com
Instagram : @concours_chouettes_toilettes
Facebook : @ConcoursCT
Twitter : @c_toilettes
Et sur les réseaux : #ChouettesToilettes

En 2021, l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) avait décidé, dans le contexte de crise
sanitaire, de donner de la visibilité à un service presque toujours passé sous silence : les toilettes.
L’organisation du concours “Chouettes toilettes” a fait débat, parce que le sujet a pu paraître futile à
première vue.
En 2022, l’association récidive car, aujourd’hui comme hier, les toilettes restent un marqueur de
l’attention que les bibliothécaires portent aux personnes dans leur globalité, quelles que soient
leurs différences et leurs besoins spécifiques.
L’édition "Chouettes Toilettes" de 2021 a montré de manière concrète, comment, avec un peu
d’imagination, de bon sens et une attention bien placée aux détails, il était possible de donner vie et
d’illustrer des principes d'accessibilité et d'inclusion dans ces petits coins de nos établissements.
Les lauréates ont montré par l’exemple que l’on pouvait faire des toilettes en bibliothèque :
des lieux d’attention aux familles, comme la lauréate “services petites
bibliothèque” le Tiers lieu Le Moulin de Roques (4500 habitants), qui propose
des toilettes mixtes adaptées aux petits et aux grands, décorées dans un esprit
"comme à la maison" afin que tout le monde s’y sente à l’aise ;

des lieux d’attention aux personnes qui utilisent des protections menstruelles,
comme la bibliothèque Louise Michel à Paris qui réussit à proposer des lavabos
individuels dans chaque cabine et pilote une collecte de protections périodiques
distribuée gratuitement ;

des lieux qui facilitent l’appropriation par le public et réduisent la violence
symbolique du “lieu bibliothèque” auprès de certaines populations, comme celle
des Champs libres à Rennes et leur action "Toilettes de bar" pendant la durée du
couvre-feu ;

des lieux beaux et originaux, comme la médiathèque de Saint-Sever à Rouen, où
chaque cabine offre une ambiance particulière, inspirée de Gatsby le
magnifique, du livre de la jungle ou décorée d'azulejos…

...et des bibliothèques qui incluent de manière délibérée les toilettes dans leurs projets de service
et de réaménagement, comme à la médiathèque de Saint-Agathon ou à la bibliothèque Marie Curie
à l’INSA Lyon. 14 bibliothèques ont participé à la première édition du concours.
Accessibilité et l'inclusion, égalité de genre, droit à la dignité et à l'hygiène (notamment pour les
publics paupérisés et les personnes sans-abri), sécurité, vraie attention aux personnes : les
toilettes sont à la croisée de tous ces thèmes. Le concours Chouettes toilettes a déjà contribué à
faire agir et réagir des dizaines de bibliothèques sur la question des sanitaires dans leurs
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établissements et à valoriser des initiatives originales, pertinentes et gaies montrant que
l’intelligence des bibliothèques et des bibliothécaires ne s’arrête pas à la porte des toilettes !
Une check-list détaillée a été élaborée pour accompagner l’édition 2021 et permet désormais à
toutes et tous, quelle que soit la taille de la bibliothèque, de s’emparer de manière créative et
réflexive des principales questions de société et de vie en collectivité que pose l’aménagement des
sanitaires en bibliothèque.
Parce que l'accessibilité est obligatoire et inscrite dans la loi, le jury veillera à ce que les
participant·e·s respectent les dispositions légales en vigueur. Toutes les bibliothèques, petites et
grandes, associatives ou publiques, scolaires ou universitaires, généralistes ou spécialisées, en
France ou ailleurs, fières de leurs efforts quotidiens pour offrir des toilettes dignes et agréables à
leur public sont invitées à participer !
6 prix seront décernés que vous présentiez une seule ou plusieurs cabines, que vous soyez dans
une petite bibliothèque ou dans une grande (3 prix grosses bibliothèques, 3 prix petites
bibliothèques).
Date limite de candidature : 13 mai 2022 à 18h
Remise des prix : entre le 2 et le 4 juin 2022
lors du congrès de l'Association des Bibliothécaires de France à Metz.

Le jury comptera entre autres les fondateurs et fondatrices de ce prix (Bénédicte Frocaut, Amandine
Jacquet et Vincent de Lavenne), ainsi qu’Hélène Brochard, membre de la commission AccessibilitéS
(ABF) et Virginie Delrue, membre de la commission Légothèque (ABF), et enfin diverses
personnalités qualifiées.
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Ils et elles en parlent !
Lancé en janvier 2021, le concours Chouettes Toilettes a suscité de nombreuses réactions
positives auprès de la communauté des bibliothécaires francophones, dans les médias et sur les
réseaux sociaux. Preuve s'il en est que le sujet est essentiel !

Articles sur le concours Chouettes Toilettes
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Laura. Toilettes publiques : la crise des sanitaires. La Gazette des Communes, 25
février 2021.
VIRDEL. Concours « Chouettes toilettes » ou comment repenser l’accueil… Blog de la commission Légothèque
(ABF), 2 février 2021.
POISSENOT, Claude. Du droit à l’accès à l’inclusion concrète. Blog Du côté des lecteurs, 22 janvier 2021.
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フランス図書館員協会、図書館のトイレに関するコンクール“Chouettes Toilettes”を開催. Bibliothèque nationale
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Ressources sur les toilettes en bibliothèque
Chouettes toilettes. Blog Desperate librarian housewife. 01 février 2021.
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Ressources sur les toilettes en général
Magazine Flush : le premier magazine grand public qui décrypte la société par le prisme des toilettes.
DOUGNAC, Vanessa. Inde : Narendra Modi devra encore construire des toilettes. Le Point, 01 décembre 2019.
ROBERT, Arnaud. Dossier : La révolution des toilettes. Heidi news, 2019, dont article n° 1 : Dans les toilettes de
la Riponne, flambant neuves et autonettoyantes
article n° 2 : Haro sur la défécation à l’air libre, dans la plus grande démocratie du monde
article n° 5 : De la science de la merde et du dégoût
article n° 14 : Rencontre avec le fameux Mr Toilet, qui veut faire des excréments un sujet glamour
article n° 17 : La prochaine guerre des genres et des idées a trouvé son terrain de bataille: les toilettes
Toilettes du monde. Lonely planet, 2016.
Sympa et Natalia Tylosov, 9 raisons pour lesquelles les portes des toilettes publiques ne vont pas jusqu’au sol.
Lost in the USA, Pourquoi les toilettes US sont-elles mal cloisonnées ?
Toilettes zone : 25 scènes de toilettes au cinéma ! et Histoire de WC, latrines et autres lieux d'aisance.
HOAREAU, Bénédicte, Paul Vercherin, et Christophe Bois. « Toilettes au collège : moins j'y vais... et mieux je me
porte ? Ressenti des élèves et prévalence des troubles urinaires et digestifs, enquête dans trois établissements
de la Loire », Santé Publique, vol. vol. 26, no. 4, 2014, pp. 421-431.
DAMON Julien, « 11 – Les toilettes publiques. Un droit social à aménager en milieu urbain », dans : , Questions
sociales et questions urbaines. sous la direction de Damon Julien. Paris cedex 14, Presses Universitaires de
France, « Quadrige », 2010, p. 303-322.
DAMON, Julien, « Les toilettes publiques : un droit à mieux aménager », Droit social, n° 1, 2009, pp. 103-110.
PETIT-HENON, Anne-Laure, Analyse d’urine et d’inégalités, Blog A sexe inégal, 13 mars 2020.
ETANCELIN, Valentin, Pourquoi il est urgent d'installer des urinoirs féminins en ville, Huffington post, 19
novembre 2019.
DELEVOYE, Vanessa. Toilettes, enjeux d’égalité hommes-femmes. Urbis, 30 janvier 2020.
Around the Toilet | A cross-disciplinary, arts-based research project funded by the AHRC Connected
Communities programme which explores the toilet as a place of exclusion and belonging.
Toilet Toolkit - Servicing Utopia, une boîte à outil pour des toilettes inclusives et une aide aux programmistes.
The world of accessible toilets – Toilet access and hygiene information project.
KNIGHT, G, BICHARD, J, An inclusive design guide : Publicly Accessible Toilets, 2011.
PENNER, Barbara, “We shall deal here with humble things”, Places, 2012.
Toilet Tales | Around the Toilet : Films animés sur des cas de discrimination par l’accès aux sanitaires.
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