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Abstract: 

 
Social inequalities are increasing in industrialised countries, as well as in developing countries. And 

recent studies tend to show that it will only get worse. Traditional ways of addressing these global 

issues seem to have reached their limits. Innovation is needed. And at the same time, young people, 

especially in developing countries, struggle to make their voices heard.  
 
In this context, libraries - which offer free access to contents, connectivity and social interaction -, and 

librarians - with their methodological expertise, the thematic guidance that they can provide and their 

knowledge of the local ecosystem - appear as wonderful resources to promote innovation. There are 

more than 230.000 libraries in the developing world: each of them has the potential to become an 

incubator for social impact projects. In this presentation, we will advocate for the role that libraries 

can play in providing young adults with the opportunity to create their own solution to improve life in 

their community, based on our experience with the Young Leaders program in West Africa. 
 
Libraries Without Borders (LWB) is an international NGO that aims at empowering the most 

vulnerable population through access to information and education. In 2015, with the support of the 

Bill and Melinda Gates Foundation, LWB launched The Young Leaders Program in Cameroon, the 

Ivory Coast and Senegal. We accompanied, coached and mentored 34 young leaders - librarians, 

educators or simply young adults willing to make a change: selected on the basis of a project that they 

wished to implement, each of them participated in a year-long training. The program included 5 

participative workshops - 1 week-long each - spread across the year, covering subjects such as project 

management, innovation, advocacy, entrepreneurship and partnerships brokering. Local and 

international experts provided the Young Leaders with individualised guidance and connected them 

with the relevant ecosystem.  
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The results from this first cohort are enthusing, both in terms of personal development and in terms of 

social impacts on their community. A Young Leader managed to set up local libraries in beauty 

parlors throughout Abidjan, providing hard to reach communities with access to information, culture 

and digital literacy workshops. Another Young Leader created a seed library and a coworking space 

in a rural area in the North of the Ivory Coast, providing local farmers with the necessary skills to 

improve their productivity in a sustainable way. A Cameroonian Young Leader designed a 

bibliotherapy program for children staying at the hospital over long periods. 
 
2 years after the end of the program, the projects are still running and are even scaling for some of 

them. Our presentation will highlight the changes that these librarians have brought in their local 

communities, as well as their personal impacts as role models for other young adults. Libraries across 

the world, and especially in developing countries, can play a key role in promoting youth 

empowerment and contributing to sustainable development. 
 

Keywords: bibliothèque, entrepreneuriat social, impact social, innovation, rôle modèle 

 

 

 

C’est l’histoire de Bakary, un jeune gambien que je rencontre en Avril 2018 dans la 

bibliothèque mobile (Ideas Box) installée par Bibliothèques Sans Frontières (BSF) pour les 

jeunes mineurs isolés et la population locale à Palerme, sur l'Île de Sicile en Italie. Bakary a 

18 ans. Il est en Sicile depuis 3 mois seulement et commence à apprendre l’italien. Il bénéficie 

de la protection humanitaire et a reçu un accueil chaleureux de la ville. Il se sent en sécurité 

désormais. Mais cela n’efface pas les violences, les traumatismes qu’il a connus sur sa route 

jusqu’en Europe. D’ailleurs, l’Europe n’a jamais été son objectif. Comme ses grands frères, 

comme ses parents avant lui, en 2017 Bakary est parti pour la Libye. La récolte avait été 

mauvaise cette année-là et il fallait rapporter un peu d’argent pour faire vivre la famille. Ce 

n’était que pour quelques mois, travailler là-bas sur les chantiers et revenir au village. Chaque 

année, ce sont des dizaines de milliers de Ouest-Africains qui partent travailler en Libye. Ces 

migrations internes au continent africain sont anciennes et souvent temporaires, au gré des 

saisons, des difficultés sociales ou politiques. Mais la Libye qu’a découverte Bakary n’était 

pas celle que ses parents avaient connue. Il s’est retrouvé au milieu du chaos, dans un pays 

déchiré par les conflits entre les clans, où l’insécurité est partout. Bakary se retrouve esclave 

d’un clan qui lui fait faire des travaux harassants pour réparer les routes.  Sans raison, il est 

jeté en prison, trop épuisé pour tenir sa pioche. Il y reste un mois et subit de nombreuses 

tortures. Et puis un jour, on le force à monter sur un canot de fortune. Il ne comprend pas. La 

seule chose qu’il sait, c’est qu’il va mourir. Ils sont plus de 200 à bord. Certains ont payé 

chèrement leur place pour l’Europe mais beaucoup sont comme lui, des adolescents évacués 

des prisons qui débordent.  Après une nuit passée en mer, ils seront secourus par le bateau de 

SOS Méditerranée, cette ONG qui sillonne les eaux internationales, au large des côtes 

libyennes et qui a déjà sauvé plus de 10.000 personnes de la noyade depuis 2016. Une étude a 

montré que, comme Bakary, plus de la moitié des jeunes adultes qui arrivent aujourd’hui en 

Sicile depuis la Libye n’ont pas souhaité venir en Europe. 

 

C’est l’histoire de Dani, un adolescent éthiopien de 16 ans qui vit dans la vallée de l’Omo. Sa 

famille cultive le sorgho et vit de manière très simple sur ces terres fertiles. Mais le 

gouvernement éthiopien a lancé des grands projets d’infrastructures hydrauliques pour 

produire de l’électricité. Sans consultation, Dani et sa famille ont été relocalisés. Ils ne savent 

ni lire ni écrire et la promesse d’école les a décidé à partir. Ils ont perdu leurs racines, leur 

village, leurs voisins et leurs amis. Ils ont perdu leurs cultures. Le père de Dani est mort 
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d’épuisement et de détresse. Dani est désormais le chef de famille et il doit partir à la grande 

ville, Addis Abeba, pour travailler et envoyer de l’argent à sa famille. Comme des centaines 

de milliers de compagnons d’infortune, il s’installe dans les bidonvilles de la capitale et 

survivra de petits emplois. Comme des centaines de milliers de compagnons d’infortune, il 

n’a pas choisi cette vie là.   

 

C’est l’histoire de Nella. Nella a 17 ans, elle est burundaise ou tanzanienne elle ne sait plus 

vraiment. Au milieu des années 90, sa famille a fui la guerre civile au Burundi. Elle est née 

dans un camp de réfugiés à l’ouest de la Tanzanie. C’est là-bas qu’elle a grandi et est allée à 

l’école en langue anglaise. Un jour de 2014, on lui a dit qu’il fallait partir. La guerre était finie 

depuis longtemps au Burundi et les gouvernements s’étaient mis d’accord pour rapatrier les 

réfugiés. Avec sa famille, elle est retournée, pleine d’espoir et de papillons dans le ventre à 

l’idée de retrouver cette terre fantastique tellement racontée par ses parents, qui avait nourri 

les contes et les rêves de sa jeunesse et qu’elle n’avait jamais connue. Mais le retour a un goût 

amer. Le Burundi est un pays très densément peuplé qui ne parvient pas à nourrir sa 

population. Près de 50% des burundais souffrent de malnutrition chronique. Les terres de la 

famille de Nella ont depuis 20 ans étaient squattées puis officiellement récupérées par 

d’autres. Mais il faut bien faire quelque chose des quelques 30.000 rapatriés de Tanzanie. 

Alors l’Etat Burundais, avec l’appui des institutions internationales, crée des villages de la 

paix où les rapatriés doivent s’installer. C’est mieux que rien mais ici tout est différent. Nella 

doit apprendre une nouvelle langue, le français, si elle souhaite un jour accomplir son rêve, 

aller à l’université et devenir médecin.  

 

Ces trois drames de vie se déroulent à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. Nous aurions 

d’ailleurs pu en raconter des dizaines d’autres, sur d’autres continents. Le point commun de 

Bakary, Dani et Nella n’est pas d’être africain. Ni d’être de jeunes adultes. Ce qui relie 

intimement leurs trois histoires, c’est la violence des transformations forcées. Lorsqu’on 

observe les populations en situation de vulnérabilité à travers le monde on s’aperçoit que 

l’immense majorité du temps ils ne sont pas en capacité de faire des choix éclairés, de lutter 

pour leurs droits. Que serait-il advenu de Bakary si, mieux informé de la situation en Libye et 

des risques qu’il courrait en allant là bas, il avait décidé de se rendre en Tunisie ou au Ghana 

pour y travailler? Pourrait-on imaginer une vie différente pour Dani et les millions de 

personnes qui connaissent un exode rural forcé dans le monde aujourd’hui? Ne pourrait-on 

pas imaginer des trajectoires choisies comme aller à la grande ville pour entrer à l’université 

par exemple? Comment intègre-t-on des populations qui ont fui et reviennent dans leur pays 

plus de 20 après sans les exclure à nouveau, sans qu’elles-mêmes se sentent étrangères dans 

leur propre pays?    

 

L’économiste et Prix Nobel Amartya Sen nous aide à répondre à ces questions. Il a théorisé 

un mode de développement qui privilégie la liberté en la considérant à la fois comme une 

finalité et un moyen. Il place la “capabilité”, c’est à dire la capacité à agir, et à être, dont 

dispose les individus comme les leviers et conditions pour être libre de faire des choix entre 

différentes alternatives, d’être en position de prendre des décisions qui correspondent à ses 

aspirations, de vivre des évolutions choisies versus des transformations forcées. Cette 

approche du développement est particulièrement intéressante en cela qu’elle ne s’intéresse 

plus à l’accumulation de capital ou au développement des biens et services mais bien à ce qui 

fait de nous des êtres humains, notre capacité à penser librement, s’informer, se former, 

éduquer nos enfants et à décider de la vie que l’on veut vivre.  
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Cette idée est au cœur de la démarche de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF) et de la 

vision des bibliothèques que nous défendons.  

 

Les bibliothèques comme acteurs du changement 

 

BSF travaille au renforcement de l’autonomie et de la capacité d’agir (agency) des 

populations vulnérables à travers l’accès à l’information, à l’éducation et à la culture. Nous 

partons du principe que la vulnérabilité est une réalité complexe, aux multiples facettes. Elle 

peut être causée par des événements exogènes (ex. : un conflit ou une catastrophe naturelle 

qui oblige des populations à se déplacer), des événements de vie (ex. : décrochage scolaire, 

violences liées au genre), des risques liés à la situation sociale (ex. : inégalités sociales, 

grande précarité, exode rural), ou encore aux grandes ruptures provoquées par la révolution 

numérique (ex. : exposition des enfants aux risques sur internet, compréhension de 

l’information et propagande, etc.). Dans tous les cas, les populations vulnérables vivent des 

situations de transformations forcées sur lesquelles elles n’ont que peu de prise. 

  

A BSF, nous pensons que – aussi bien en amont qu’en réponse à ces situations – 

l’information, l’éducation et la culture sont des leviers de prévention des vulnérabilités et 

d’émancipation. Les bibliothèques sont à la fois des lieux de développement des individus et 

des espaces de création du lien social, du collectif et citoyen. Dans une élégie pour les 

bibliothèques publiée dans le New York Times en 2017, l’écrivain indien Mahesh Rao 

raconte son lien intime avec ces lieux de savoir et d’ouverture sur le monde. Il nous livre 

également sa description préférée de la bibliothèque publique, celle de la journaliste et 

universitaire Sophie Mayer qui en fait “the ideal model of society, the best possible shared 

space, [because there] each person is pursuing their own aim (education, entertainment, affect, 

rest) with respect to others, through the best possible medium of the transmission of ideas, 

feelings and knowledge — the book.” 

 

Des populations plus éduquées et mieux informées peuvent construire des stratégies de 

prévention et de diminution des risques. La culture, dans toute sa diversité, est elle-même un 

formidable outil d’émancipation, de pensée critique et de dialogue démocratique et citoyen. 

En cela, les bibliothèques peuvent s’affirmer comme des leviers pour la réduction des 

inégalités, des lieux de construction du lien social et des boîtes à outils pour donner aux 

populations les outils pour inventer les solutions qui répondent à leurs besoins. Qu’elles soient 

physiques ou virtuelles, fixes ou mobiles, qu’elles soient bibliothèque municipale, fab lab ou 

maker spaces, les bibliothèques du 21e siècle sont d’abord des lieux d’accès, de médiation, de 

rencontre et d’invention de nouveaux usages. Dans les situations les plus difficiles comme 

dans les pays industrialisés, elles sont des hubs de lien social et de créativité au service des 

populations. 

  

Il est intéressant de constater que cette vision de la bibliothèque est aujourd’hui de plus en 

plus partagée. Un récent rapport coordonné par Chris Bourg, directeur des bibliothèques du 

MIT propose une vision de la bibliothèque du 21e siècle comme une “open global platform 

that gives people access to information that can help them solve global challenges such as 

increasing access to clean water or discovering new clean energy sources”. Devant les défis 

du monde d’aujourd’hui, il insiste : “providing access to credible information and the tools to 

assess, use, understand and exploit it is what libraries, librarians and archivists have always 

done. It’s more important than ever now”. 
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Le programme BSF Campus : faire émerger de nouvelles représentations des 

bibliothèques en Afrique de l’Ouest 

 

Cette vision de la bibliothèque comme catalyseur du changement social et environnemental 

est pleine de promesse. Pourtant, bien souvent, elle se heurte à un principe de réalité évident, 

plus encore dans les pays en développement : celui du manque de moyens pour réaliser ces 

objectifs ambitieux, pour accompagner pleinement les Hommes et les sociétés dans les 

transformations profondes que connaît notre monde aujourd’hui.  

 

Le manque de moyens est d’abord financier. En Afrique de l’Ouest par exemple, les 

bibliothèques publiques peinent à obtenir les moyens nécessaires à leur simple 

fonctionnement, le renouvellement de leurs collections ou de leur équipement. Souvent 

isolées, elles ont du mal à faire entendre leur voix, à peser dans le débat public et à se faire 

reconnaître comme des leviers à part entière des politiques de développement. Pourtant, on 

sait à quel point elles pourraient apporter une contribution décisive aux grands enjeux qui 

animent la région aujourd’hui comme par exemple l’éducation, la formation professionnelle, 

l’employabilité des jeunes, la santé ou encore la mobilisation citoyenne et démocratique.  

 

Alors où est le problème? Depuis 11 ans, avec BSF, nous travaillons aux côtés des 

bibliothécaires à travers le monde et partout nous observons un phénomène semblable : celui 

d’une dichotomie entre les représentations sociales et politiques des bibliothèques et la réalité 

de leur travail au quotidien. Ces représentations erronées sont souvent le fruit de l’histoire, de 

l’éducation, du contexte social. C’est particulièrement vrai en Afrique francophone où 

beaucoup de leaders ont des liens forts avec la France où ils ont souvent été formés et portent 

en eux une vision classique, très républicaine pourrait-on dire, de la bibliothèque garante du 

savoir, instrument d’éducation populaire. Il est d’ailleurs intéressant de noter que cette 

représentation n’est pas l’apanage des seuls politiques, beaucoup de bibliothécaires en sont 

également eux-mêmes pétris ! Cette vision de la bibliothèque n’est pas un problème en soi, 

elle est d’ailleurs particulièrement puissante dans son ambition de démocratisation de la 

culture et des idéaux d’égalité et liberté qui la constituent. Mais elle est du même coup 

quelque peu statique face aux changements du monde et souvent reléguée à un statut non 

prioritaire face aux défis et aux urgences économiques et sociales. Au-delà des besoins 

immenses de formation des bibliothécaires en Afrique de l’Ouest, se pose ainsi la question du 

positionnement de la profession, de sa capacité à innover, à inventer des formes nouvelles de 

bibliothèques, au carrefour de tiers lieux, fablabs et pôles d’excellence numérique qui peuvent 

avoir un impact transversal sur la société. 

 

Interrogeons-nous : qu’est-ce qui pousse aujourd’hui un élu local au Sénégal ou au Mali à 

s’engager dans le développement d’une bibliothèque publique ? Qu’est-ce qui peut conduire 

une entreprise en croissance sur un territoire à se tourner vers la bibliothèque locale pour 

délivrer des programmes de formation continue pour ses salariés? Et plus important encore, 

qu’est-ce qui pousse un jeune adulte qui entre à l’université à vouloir devenir bibliothécaire?  

 

C’est avec la volonté de répondre à ces questions que BSF a créé, en 2015, le programme BSF 

Campus, avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates. Ce programme ambitieux vise 

à renforcer les capacités des bibliothécaires en Afrique de l’Ouest en leur donnant les outils 

pour mieux comprendre le potentiel et l’impact social que peut avoir leur bibliothèque d’une 

part et à faire émerger des rôles modèles susceptibles de porter une représentation nouvelle de 

la bibliothèque, en prise directe avec les enjeux contemporains, d’autre part.  
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La première composante de ce programme est une plateforme en ligne d’apprentissage 

personnalisé, entièrement gratuite et proposant plus de 20h de leçons vidéo ainsi que des 

exercices pour s'entraîner et des tests pour certifier la progression. La plateforme a été conçue 

pour être également accessible offline sur serveur local. Pensée comme un outil de formation 

continue, elle propose des modules de base sur la bibliothéconomie ou l’animation de 

bibliothèques mais le cœur de son contenu se situe davantage dans les leçons autour de 

l’innovation, du plaidoyer et de l’évaluation de l’impact social des bibliothèques. Plus de 

5000 professionnels sont aujourd’hui inscrits et la portée de la plateforme a largement dépassé 

l’Afrique de l’Ouest avec des utilisateurs enregistrés en France (beaucoup de bénévoles de 

bibliothèques rurales) ou au Maghreb. BSF continue la production de nouveaux parcours 

depuis 2015 avec des partenariats avec des institutions comme le Goethe Institute (parcours 

sur les ressources électroniques), le Ministère français de la Culture (sur l’accueil de 

populations migrantes en bibliothèque) ou des bibliothèques comme la Médiathèque du Nord 

(sur le rôle des bibliothèques dans la fabrique de la citoyenneté).  

 

La seconde composante est plus ambitieuse encore. Il s’agit du programme “jeunes leaders” 

qui vise à identifier, accompagner et faire émerger une nouvelle génération de bibliothécaires 

ou de spécialistes de l’information résolument orientés vers l’innovation et la transformation 

sociale. En 2015-2016, la première cohorte de 34 jeunes professionnels ivoiriens, sénégalais 

et camerounais âgés de moins de 35 ans a été sélectionnée pour bénéficier d’un 

accompagnement sur 16 mois (workshops présentiels et travail à distance). L’objectif pour ces 

34 jeunes professionnels : développer leurs capacités de leadership, de plaidoyer et de 

conduite de l’innovation ; passer de l’idée à l’action sur un projet qui leur tient à cœur et enfin 

se positionner comme des catalyseurs du changement au sein de leur communauté. Quatre 

sessions d’ateliers ont permis aux jeunes d’acquérir des connaissances, méthodes et outils 

pour se former à l’innovation, à approfondir leurs pratiques et à réfléchir sur leur rôle en tant 

que bibliothécaire au 21ème siècle. Chaque jeune portait, par ailleurs, un projet original 

favorisant l’accès au savoir qu’il a développé tout au long de son parcours au sein du 

programme, grâce à des méthodologies inspirées des incubateurs d’entreprises (design 

thinking, gestion de projet, développement de modèles économiques, méthodes lean et agiles). 

La mise en réseau est également centrale dans l’approche et pas seulement avec les 

associations de professionnels mais aussi d’autres milieux comme celui de l’entrepreneuriat 

social, le monde des ONG ou encore les pouvoirs publics.  

 

Le programme s’appuie sur une méthodologie qui permet de décloisonner les pratiques, les 

connaissances et les compétences au sein des bibliothèques, pour impulser une dynamique 

entrepreneuriale innovante et libérer la capacité des acteurs du livre et de la culture à 

participer à l’identification de solutions aux défis locaux. La bibliothèque est pensée comme 

tiers-lieu, lieu de transformation sociale et acteur à part entière du développement économique 

et humain. Le programme mobilise les expertises des professionnels des bibliothèques, de 

l’entrepreneuriat et de l’innovation pour concevoir les parcours pédagogiques. Il connecte les 

personnes ressources pour les contenus à transmettre et les Jeunes Leaders afin de fédérer des 

synergies dans les pays et au-delà. Ce maillage des acteurs dans une logique dynamique, 

collaborative et de co-création permet de faire émerger et soutenir des talents au sein des 

écosystèmes locaux d’entrepreneurs du changement. 

 

Parmi les projets marquants portés par les Jeunes Leaders ont peut citer Daniel Oulay qui a 

créé en zone rurale en Côte d’Ivoire une grainothèque de semence d’utilité communautaire et 

de foresterie en voie de disparition. Le centre dispose également d’un fonds documentaire 

thématique numérique et physique sur les semences et l’agriculture. Il sert également de lieu 
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de rencontre et de coworking pour les agriculteurs locaux qui améliorent ainsi la qualité de 

leurs récoltes. On pense également à Obin Guiako qui a créé à Abidjan le Babylab, le premier 

fablab de Côte-d’Ivoire au sein duquel il a développé un projet d’initiation au code et aux 

métiers du numérique pour les enfants et les adolescents ou à Junior Attreman, qui depuis son 

poste à la Bibliothèque Nationale de Côte-d’Ivoire développe des médiathèques dans les 

salons de coiffure pour faire lire et connecter au numérique les femmes. Au Sénégal, Amadou 

Ciss, diplômé de l’EBAD, s’est vu confier par la municipalité de Pikine l’ouverture et la 

gestion d’un centre communautaire qui dispose d’une radio, d’une mutuelle de santé, 

d’équipements sportifs et culturels (danse, théâtre, etc.), d’un centre multimédia et bien sûr 

d’une bibliothèque. Ce lieu doit être un levier pour la mobilisation citoyenne et l’initiative des 

jeunes. 

 

Au-delà de leurs projets personnels, il est intéressant de noter que les Jeunes Leaders ont pris 

une place importante au sein de leur profession dans les trois pays, jusqu’à pour certains être 

élus dans les associations professionnelles nationales. D’autres sont très actifs sur la toile à 

travers leurs blogs. Tous voyagent beaucoup, certains ont été invités à l’IFLA grâce à des 

bourses conjointes de BSF et du CFIBD. Et quelques uns d’entre eux deviendront 

certainement un jour Ministre de la Culture de leur pays ! C’est en tout cas l’ambition de ce 

programme que de donner à des jeunes professionnels les armes pour défendre leur 

professions et la réinventer. C’est aussi pour cette raison que nous sommes aujourd’hui prêts 

et volontaires à l’étendre à d’autres pays qui en feraient la demande.  

 

Transformer les 230.000 bibliothèques du monde en développement en incubateurs de 

changement pour la jeunesse 

 

Le monde en développement compte plus de 230.000 bibliothèques. Chez BSF, nous avons 

coutume de dire à nos interlocuteurs, en particulier à ceux qui paraissent les plus réfractaires 

aux bibliothèques : “imaginez si demain, ces 230.000 bibliothèques se transformaient en 

incubateur d’initiatives sociales.  Imaginez la force de changement immense, le potentiel 

exceptionnel que représentent ces structures de proximité auxquelles les gens font confiance”. 

Il s’agit là bien sûr d’abord d’une vision. Nous savons à quel point ces bibliothèques sont 

diverses, hétérogènes et souvent isolées. Les transformer toutes en claquant des doigts relève 

du voeu pieux. Mais en réalité, beaucoup sont déjà des catalyseurs du changement sur leur 

territoire. L’objectif n’est donc pas nécessairement de toutes les transformer mais avant tout 

de faire comprendre aux décideurs le potentiel immense qu’elles représentent. 

 

L’initiative “Beyond Access” portée par IREX est dans ce cadre particulièrement intéressante 

en cela qu’elle accompagne et met en valeur des projets portés par des consortium réunissant 

des bibliothèques, des ONG et des autorités locales autour des sujets liés au développement 

communautaire, l’employabilité ou encore l’accès aux TIC et à l’information. A travers ses 

recherches et études d’impact, Beyond Access montre comment les actions et services mis en 

œuvre par les bibliothèques, lorsqu’ils sont bien pensés, contribuent à l’atteinte des Objectifs 

du développement Durable (ODD), que ce soit sur la santé, l’éducation, l’emploi ou encore 

l’émancipation des femmes. Et les exemples sont nombreux, à l’image du CLAC de Yaoundé, 

ce centre culturel de premier plan au Cameroun, qui a lancé en 2016 le Street Clac, un 

mediabus qui sillonne les rues de la capitale dispensant des formations au numérique pour les 

enfants et à l'entrepreneuriat et à la création d’entreprises pour les jeunes adultes.  
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Dans un livre blanc de l’Agence Gutenberg 2.0 en 2012, Victoria Pérès-Labourdette Lembé 

dessinait les contours de la bibliothèque quatrième lieu. Elle revenait sur une conférence de 

trois professionnels et universitaire, Jill Hurst-Wahl, Paul Signorelli et Maurice Coleman 

autour de cette notion de quatrième lieu explicité comme “une communauté d'études, sous-sol 

et garage où l'apprentissage, l'activité (faire) et la conversation se croisent. Et comme les 

personnes y vont et viennent, il y a la possibilité d'y transférer la connaissance aussi bien que 

celle de construire sur ce que les autres sont capables de mettre en contribution. C'est un lieu 

où la seule règle est apprendre”. Cette définition met en lumière ce que l’on pourrait appeler 

“l’apprentissage social” qui prolonge l’apprentissage individuel en proposant une expérience 

collective fondée sur la rencontre et le partage avec la communauté. Ce qui est 

particulièrement intéressant ici c’est que ce type d’apprentissage oblige à l'interaction, au 

respect et à l’empathie.  Elle est ainsi au cœur de tout projet de société et de citoyenneté.  

 

La bibliothèque se retrouve donc au carrefour d’un fantastique potentiel de développement 

humain d’une part et de fabrique des citoyens d’autre part. Ce positionnement unique en fait 

un formidable levier pour être un acteur central du changement et de la transformation 

sociale.  Elle rejoint ici la pensée d’Amartya Sen dans cette perspective de donner aux 

populations, en particulier les jeunes, la capacité, la capabilité de faire des choix, de s’adapter 

aux transformations du monde et de contribuer à sa réinvention.  

 

Cette vision d’une bibliothèque plateforme à la croisée des Objectifs de Développement 

Durable ne se construira pas en un jour. Elle doit d’ailleurs sortir de la seule prérogative des 

ministères de la culture pour devenir un véritable projet interministériel pour le 

développement communautaire. Pour cela, les bibliothécaires doivent travailler à faire évoluer 

les représentations en apportant la preuve de leur impact. C’est cette idée que l’on retrouvait 

déjà dans la déclaration de Lyon, portée par l’IFLA en 2014 et qui a abouti à une meilleure 

prise en compte de l’accès à l’information comme droit fondamental par les Nations Unies en 

2015 : 

“Nous soussignés, signataires de la présente déclaration, estimons que l’amélioration de 

l’accès à l’information et aux connaissances à tous les niveaux de la société, associée à la 

disponibilité des technologies de l’information et de la communication (TIC), contribue à 

favoriser le développement durable et à améliorer la vie des gens. Nous appelons, donc, 

les Etats Membres des Nations Unies à s’engager, à l’échelle internationale, à utiliser le 

programme de développement post-2015, pour faire en sorte que chaque individu ait accès 

aux informations nécessaires en vue de la promotion du développement durable et des 

sociétés démocratiques et soit en mesure de comprendre, utiliser et partager ces 

informations.” 
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