Parce que les toilettes en bibliothèque sont des toilettes publiques, gratuites
et ouvertes à tous et toutes. Parce que les toilettes en bibliothèque sont
les rares toilettes publiques ouvertes aujourd’hui, p
 endant la pandémie…
Parce que les toilettes sont essentielles pour le droit à la dignité, à l’hygiène,
à la santé… Parce que les toilettes publiques peuvent être un lieu d’inclusion
comme d’exclusion…
L’Association des Bibliothécaires de France a voulu mettre ce sujet au centre
des débats publics...

C’est pourquoi l’ABF a créé le concours Chouettes Toilettes !

Site : www.abf.asso.fr/chouettestoilettes
Contact : chouettestoilettes@gmail.com
Instagram : @concours_chouettes_toilettes
Et sur les réseaux :

#ConcoursChouettesToilettes

En 2021, l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) s'empare d'un sujet atypique, mais
essentiel : les toilettes ! Parce qu'elles sont un élément central d'un accueil de qualité, un lieu
parfois négligé ou source de tensions, les toilettes sont un espace sur lequel il est urgent de
réfléchir. L’'ABF organise un concours "Chouettes Toilettes" pour montrer que l’on peut concrétiser
les principes d'accessibilité et d'inclusion dans ces petits coins de nos établissements.
Comme tous les établissements qui se réclament du "lieu de vie" et/ou du "3e lieu", les
bibliothèques accordent une importance particulière à l'accessibilité, à l'accueil, à l'inclusion et au
confort des publics. Dans un lieu où l'on fait un séjour prolongé (fonction "lieu de vie"), il est presque
inévitable de fréquenter les toilettes et d'avoir des besoins connexes en matière d'hygiène et de
dignité notamment (langer un enfant, avoir un dépannage en serviettes périodiques, pouvoir vérifier
son apparence, se laver les mains, etc.).

Le concours a été pensé et créé par des bibliothécaires militant pour l'accessibilité et l'inclusion,
l'égalité de genre, le droit à la dignité et à l'hygiène (notamment pour les publics paupérisés et les
personnes sans abris). Ce concours vise à être un outil d’advocacy sur ce sujet fondamental dans
l’accueil des publics : en invitant chacun.e à s’emparer de cet aspect de l’accueil, les créateur.rice.s
du concours espèrent entraîner une réflexion au sein de la société, et engager tou.te.s les
professionnel.le.s à réfléchir et agir sur les sanitaires dans leurs établissements.

Quatre prix seront remis à l'issue de ce concours : un prix “esthétique” et un prix “services” pour
les “petites” bibliothèques (desservant une commune de 5000 habitant-e-s ou moins, ou une
intercommunalité de 25 000 habitant-e-s ou moins) ; un prix “esthétique” et un prix “services”
pour les bibliothèques desservant plus de public que les limites précédemment évoquées.
Parce que l'accessibilité est obligatoire et inscrite dans la loi, le jury veillera à ce que les
participant-e-s respectent les dispositions en vigueur, tout en invitant toutes les bibliothèques,
petites et grandes, associatives, universitaires, généralistes ou spécialisées, françaises ou
étrangères à participer !

Date limite de candidature : vendredi 21 mai 2021 à 18h
Remise des prix : jeudi 17 juin 2021 à 17h30 à Dunkerque,
lors du congrès de l'Association des Bibliothécaires de France

Le jury comptera entre autres les fondateurs et fondatrices de ce prix (Nathalie Etienne, 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 aussitôt 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, en particulier en cette
période de pandémie.

Articles sur le concours Chouettes Toilettes
VIRDEL. C
 oncours « 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.
MOULIN, Mylène. L
 'ABF s'attaque aux petits coins. Livres Hebdo, 21 janvier 2021.
MAZIN, Cécile. Concours “WC et bibliothèques” : arranger soigneusement sa toilette. Actualitté, 20
janvier 2021.
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 du Japon, 20 janvier 2021.

Ressources sur les toilettes en bibliothèque
Chouettes toilettes. Blog Desperate librarian housewife. 01 février 2021.
MIRIBEL, Marielle de. L
 es toilettes en bibliothèque : un univers en soi. Bibliothèque(s), décembre
2020, n° 102-103, p. 131.
ETIENNE, Nathalie et JACQUET, Amandine. #
 75 : Des toilettes fonctionnelles et inclusives in Dossier
: + de 100 idées pour changer ta bib. Bibliothèque(s), avril 2020, n° 100-101, p. 71.
CLOT, Nathalie. WC management. Blog BUApro (Bibliothèque universitaire d’Angers), 27 janvier
2019.
HENARD, Charlotte. #toilettes2bib : #pissenbib. Album de photographies via FlickR.
CLOT, Nathalie. Toilettes et poubelles | #cyc4lib. Album de photographies via Google Photos.
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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.
DELEVOYE, Vanessa. T
 oilettes, enjeux d’égalité hommes-femmes. Urbis, 30 janvier 2020.
DOUGNAC, Vanessa. Inde : Narendra Modi devra encore construire des toilettes. Le Point, 01
décembre 2019.
Bande-annonce du film “Mr. Toilet : the World’s #2 Man”. Mr Toilet, 2019.
ROBERT, Arnaud. D
 ossier : 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.
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