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Abstract: 
 
The Public Library of Information (Bpi) currently offers no services to young adults, even though 
65% of its users are composed of students who specifically come to study. It is now time to develop 
new, non-academic services for teenagers and young adults.  
 That is the “New Generation project” which is more about creating a place which corresponds to the 
young adults’ cultural practices: digital natives, reading as important as watching or making, 
transmedia etc. 

 
The Bpi conducted a survey to know better about young people in order to adapt the project to young 
adults’ needs and desires. 

 
Before sounding out youth public opinion about a department for teen and young adults, we have to 
know better who we are talking to.  

 
The first goal of the survey was to know about the main differences and similarities between teenagers 
and young adults: who they are, what they want and what they do not want. What about their cultural 
practices? What is the most important for them: meeting their needs or fulfilling “wants”? They don’t 
want a place which reminds them of school but they need a place to do their homework. They reject 
authority but they don’t want a place which looks like a kindergarten? How can the library fix these 
contradictions?  

 
On the other hand, the survey helped us understand which category of young people is the most 
receptive to the project of a department dedicated to them and why. 

 
Finally, I will talk about the “New Generation” project of the Public Library of Information and what 
kind of services, collections and cultural events we think about considering the results of the survey.  
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Comme le montre la dernière enquête d’Olivier Donnat sur les pratiques culturelles des 
français, l’univers du livre et de la lecture est confronté à un phénomène générationnel qui 
dépasse la traditionnelle désaffection des ados de 13-16 ans pour le livre. C’est, aujourd’hui, 
toute une génération, née avec le numérique et un contexte culturel en pleine mutation, qui 
s’éloigne du livre pour se livrer à d’autres formes de lecture et d’expression, peut-être tout 
aussi enrichissantes : blogs, formes courtes comme celles de Twitter, réseaux sociaux, jeux, 
etc. Cette génération, demain, remplacera celle qui la précède, c'est-à-dire une génération qui 
continue encore à lire des livres, et le paysage de la lecture s’en trouvera profondément 
modifié, peut-être définitivement. Aussi convient-il, de raisonner, non pas en fonction d’un 
public adolescent mais en fonction d’une mutation générationnelle, qui a toutes les chances, 
d’ailleurs, de s’amplifier. C’est pourquoi la Bpi souhaite mettre en place, à travers le projet 
« Nouvelle Génération,  un dispositif susceptible, à la fois, de répondre aux attentes de cette 
génération, d’observer le changement, de l’accompagner et d’anticiper les évolutions futures. 
 
En janvier 2012, en amont d’un travail sur les espaces, les collections et les services à 
développer en réponse à ces nouvelles pratiques culturelles, la Bpi, aidé d’un cabinet d’étude, 
a mené une enquête auprès de ces digital natives afin de mieux cerner les attentes et les 
besoins de ces publics entre 15 et 25 ans. Cette enquête a permis au service Nouvelle 
Génération de définir le cœur de cible de sa future offre.  
 
Les 15-25 ans représentent une tranche de public hétérogène tant en termes de profils que de 
pratiques culturelles. Nous pouvons distinguer d’une part les 15-17 ans, chez qui nous 
retrouvons certaines caractéristiques comportementales communes, des 18-25 ans, les jeunes 
adultes, dont le rapport aux autres et à la culture diffèrent de la première tranche. 
D’un point de vue stratégique, il apparait plus judicieux de cibler en priorité les 18-25 ans car 
ce public est captif à la Bpi (70% des fréquentants sont des étudiants). Il est ainsi plus aisé 
dans un premier temps de susciter de nouveaux usages auprès d’un public déjà présent que de 
faire venir un nouveau public d’emblée. 
 
Par ailleurs l’enquête, dont l’objectif était de tester le concept Nouvelle Génération auprès du 
jeune public, conclu que cette tranche est plus encline à recevoir une offre d’activités dédiées 
et à faire vivre l’espace. En visant ce public là en priorité, on évite également le risque de 
stigmatisation « ados » qui ferait fuir les 15-17 ans comme les 18-25 ans. 
 Nous concluons donc que les adolescents entre 15 et 17 ans n’apparaissent pas comme le 
cœur de cible de l’Espace Nouvelle Génération. Comme le rappelle les conclusions de notre 
enquête, nous nous confrontons avec les plus jeunes à un problème d’offre : les thématiques 
« jeunes » sont très difficiles à définir dans leurs contenus et le risque est de proposer une 
offre trop pointue sur des thèmes comme les jeux vidéos, les mangas etc. et d’être alors très 
segmentant. La question du manque de motivation par le cœur de l’offre ressort également : 
(participation à des événements, des rencontres, des échanges et des débats) 
 
Enfin il s’agit d’un âge difficile où la confrontation à l’autre est pour beaucoup péniblement 
vécue ; la hantise de la « colo » ou de « la garderie » s’exprime quand ils imaginent un lieu 
qui leur serait dédié ; c’est un âge aussi où le désir de transgression est fort : un lieu qui leur 
serait consacré, axé sur la détente et le loisir risquerait de conduire à des débordements 
regrettables. Nous n’excluons pas ce public pour autant qui trouvera dans l’espace Nouvelle 
Génération une offre de services et de collections appropriées mais si nous voulons les 
séduire, ce sera par des moyens annexes : une offre  qui tourne autour de l’acquisition de 
savoir- faire avec des ateliers qui leur seraient adressés de manière détournée (horaires : 
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mercredi après-midi, fin d’après-midi en semaine) et la coproduction des programmes sur le 
web notamment.  
Nous retrouvons par ailleurs chez les deux tranches de publics jeunes des attentes 
communes : acquisition de savoir-faire, rejet de la stigmatisation, intérêt pour les cultures 
« illégitimes ». Il faudra donc envisager des temps d’animations culturelles différents selon 
les publics : calendrier lycéen/calendrier estudiantin. Enfin, s’il est possible de faire venir les 
adolescents vers un espace pensé pour les jeunes adultes : l’inverse est plus difficile. 
 

 
Cette enquête et la réflexion menée en groupes de travail a ainsi permis de poser les 
fondations intellectuelles de l’espace Nouvelle Génération. 
L’enjeu pour l’espace Nouvelle Génération est de reconnaître toutes les raisons de lire des 
adolescents et les usages non conformes qu'ils en font. Il s’agit d’accompagner les itinéraires 
divergents de lecteurs et de ne pas se préoccuper uniquement de lecture mais de l’ensemble 
des supports qui construisent la culture des jeunes générations. Il est essentiel de mêler les 
supports, de nous décentrer du livre et de favoriser l’hybridation de la bibliothèque et la 
culture transmédiatique : l’offre doit être décloisonnée, les supports ne sont pas mis en 
concurrence mais pensés selon les interactions et les complémentarités possibles (le DVD 
doit faire écho au livre qui lui-même fera écho au jeu vidéo etc.) 

 
L’autre enjeu de l’espace Nouvelle Génération est de proposer une offre tournée vers le loisir 
et le plaisir et d’encourager la démocratisation culturelle via une diversification des formes 
d’expression. L’espace Nouvelle Génération doit être à contrepied de la culture 
académique et faire entrer une autre culture dans l'institution via la mise en avant des loisirs 
du quotidien, des nouveaux courants et des nouveaux outils. 

 
Au-delà de la question des savoirs, l’espace Nouvelle Génération doit permettre l’acquisition 
de savoir faire.  Cette logique de pratique des savoirs permettra de faire vivre les collections 
d’une manière empirique. Comme le rappelle Serge Tisseron à propos du nouveau rapport 
aux images induit par les nouvelles technologies, « la plupart des jeunes ne se posent plus la 
question qui préoccupait si fort leurs ainés : les images sont-elles « vraies » ? […] Ils l’ont 
remplacée par une nouvelle interrogation […] : ils se demandent dans tous les cas comment 
elles ont été fabriquées. »1 
Tenant compte de ce constat, l’objectif de l’espace Nouvelle Génération est également de 
proposer un rapport plus actif à la culture en donnant la possibilité aux usagers de participer à 
l’art du genre et d’arpenter les coulisses de la fabrication artistique via des ateliers. 

 
« Les adolescents d’aujourd’hui ne dépendent plus de traditions, de chemins tout tracés ou 
d’idéologies, et nul ne vient plus leur dicter leur conduite. L’école et la famille, les deux 
premières instances de socialisation, sont en pleine mutation et font l’objet de débats intenses. 
La sociabilité juvénile n’est pas toujours heureuse, les relations entre garçons et filles sont 
souvent tendues, les incivilités, les rackets, les rapports de force sont relativement courants. 
Pour une partie des jeunes, les difficultés familiales ou sociales génèrent un mal de vivre, des 
conduites à risque qui traduisent leur sentiment de ne pas réussir à trouver leur place dans le 
monde. Aujourd’hui, la culture adolescente, qui s’impose dans le paysage de notre vie 
quotidienne, se décline en de multiples codes de conduite. L’adolescence est une période 
culturellement et socialement spécifique qui précède l’entrée dans la vie et se traduit par un 
va-et-vient entre turbulence et construction de soi ». 

                                                 
1  Une nouvelle culture adolescente  in Lecture Jeune, mars 2008, n°125, p. 18 
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L’espace Nouvelle Génération a pour objectif de favoriser cette construction de soi en 
orientant ses animations et ses collections vers des thèmes comme le multiculturalisme, les 
questions de genre, l’orientation sexuelle et sentimentale, la discrimination, la violence etc. 
Ce décryptage de soi, des autres et du monde doit passer par la confrontation à d’autres points 
de vue, l’échange et la rencontre mais également par la mise à disposition de documents 
abordant les problématiques qui concernent le public que nous visons. Il s’agit également 
d’une manière plus générale de lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui, s’ils 
existent à tout âge, sont d’autant plus nuisibles à l’âge où l’individu se construit. 

 
Enfin, l’espace Nouvelle Génération entend participer à la réduction de la fracture numérique 
grâce à des équipements modernes et des accès facilités aux nouvelles technologies. 
 
Nous conclurons sur une présentation des trois principes de l’espace Nouvelle génération : 

- une coloration thématique : 
L’espace Nouvelle Génération proposera différents thèmes attractifs dans l’année 

(sport, chick litt, street art, gangsters, frisson etc.) autour desquels sera déclinée l’offre de 
collections (livres, revues, jeux vidéo, films) et d’activités (ateliers, rencontres, débats etc.). 
Il ne s’agit aucunement d’une espace qui vise l’encyclopédisme mais bien d’un espace qui 
joue sur la sélectivité et l’actualité de ses collections. 

 
- un aménagement des espaces propice aux usages induits : 

L’espace doit être pensé de façon à pouvoir accueillir et faire cohabiter les différents 
usages possibles. Il doit être découpé en zones proposant des ambiances différentes selon les 
usages (jeux, lecture/détente, ateliers, visionnage de films…). Le design de l’espace Nouvelle 
Génération doit être un élément fondateur de l’identité de cet espace. Il est essentiel que cet 
espace soit marqué par un design fort et attractif qui traduira la spécificité de cet espace en 
« rupture » avec la bibliothèque traditionnelle. 

 
- une programmation culturelle régulière et diversifiée pour faire vivre l’espace et les 

collections 
 
 
 
 
  


