BIBLIOTHÈQUES VIVANTES
À la découverte des quartiers prioritaires et des secrets de leurs habitants
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Presentation

du concept

Dans cette bibliothèque sans livres de papier, les Livres sont les habitants d’un Quartier

Prioritaire de la Ville qui partagent à un lecteur une facette de leur vie, une expérience :
leur profession, leur origine, un passe-temps, une conviction, un mode de vie… En premier
lieu, c’est un moment de partage convivial entre les participants. En outre, en confrontant
chaque personne à des informations, des modes de vie et de pensée qui ne lui sont pas
familiers, la Bibliothèque Vivante enrichit la réflexion et la créativité.

Objectifs
- Lutter contre les préjugés envers les habitants
des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).
- Mettre en valeur la richesse des parcours de
vie des habitants des QPV.
- Donner une voix à des initiatives et des
personnes porteuses de projets inattendus et
innovants dans les QPV.
- Créer des espaces d’échanges conviviaux
entre personnes issues de milieux socio-culturels
différents en reconstituant l’ambiance d’une
terrasse de café (boissons chaudes et froides
+ gâteaux offerts aux participants).

Organisation
U

ne fois les Livres Vivants recrutés, différents
temps collectifs sont organisés en amont du
jour de la Bibliothèque Vivante :
- Réunion collective de rencontre entre Livres
Vivants : choix du titre de chaque Livre et de
son résumé
- Des ateliers peuvent être organisés pour la
confection des fiches présentant chaque livre
ainsi que pour la scnéographie à imaginer et
mettre en place le jour J

Le jour J la Bibliothèque Vivante s’organise

Recrutement
- Présence journalière dans les quartiers
concernés par la Bibliothèque Vivante afin
de favoriser la médiation avec les habitants
- Des lieux stratégiques d’un quartier sont
visés : métro, commerces, jardins partagés,
places publiques, parcs, administrations,
marché...
- Plusieurs rendez-vous sont pris avec les
acteurs institutionnels et associatifs des
quartiers afin d’entrer en contact avec
leurs publics
- La communication est également établie
à travers des affiches et flyers ainsi que par
les réseaux sociaux

Au préalable, les lecteurs sont passés
par le stand des bibliothécaires pour
choisir leur Livre parmi une sélection aussi
intrigante que variée !
À la fin de chaque lecture, le lecteur
renseigne un questionnaire d’évaluation
sur l’événement. De même pour le Livre
Vivant une fois l’évènement terminé.

Après

l’événement,
une
réunion
de bilan est organisée quelques jour
après l’événement avec les Livres et
l’association AVEC.

telle une terrasse de café où les lecteurs sont
invités à prendre place au près de leur Livre.
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Bibliotheque

Vivante Empalot

Êtes-vous surs de bien connaitre le quartier d’Empalot et ses habitants ?

L

R

i e u & D at e

ec rut ement

- Devant la Médiathèque
d’Empalot

10 Livres Vivants habitants du quartier dont 1 Livre résidant au
19 rue de Cannes

- Le 16 septembre 2017 de
15H à 17H lors des Journées
du Patrimoine

5 femmes - 5 hommes entre 18 et 50 ans
- Médiation dans l’espace public, évènements du quartier et
repas partagé ASEER
- Diffusion d’appels à participants

L iste

d e s L i v r es Viv an t s

Titres des Livres
Un révolutionnaire à Empalot..en 7èmeannée de médecine
Fatima, l’entrepreneure sociale : un combat pour l’environnement et les réfugiés
Guerrier et créateur de masques-passeports : l’héritage
d’Ousmanou
Les bonheurs de Sophie : de Negreneys à Empalot, escales
à New York et Dakar
La « Main tendue » d’Aïcha
Jocerand, humoriste/comédien : la détermination vient
de ceux qui changent la phrase « Tu n’y arriveras pas » en
« Je l’ai fait »
De la campagne marocaine et périgourdine à la cuisine
gastronomique ***
Bénévole à l’ASEER et étudiant en médecine : le parcours
de Nofel
Artiste et poétiquement conscient
J’ai vécu AZF et j’ai été témoin de la solidarité !
Total

Auteurs
Johan MASAMUNA

Nb lecteurs
5

Fatima EZZAHRA

8

Ousmanou
PETOUOGBOUNKUE

9

Sophie DIAKITE

9

Aïcha BELGOTTE

6

Jocerand MALIKA

6

Latifa BEN SAÏD

8

Nofel HAOUCHINE

6

Kader TROMPETTA
Laurence AMIOT
10

9
6
72

É val u a ti o n
10 Livres Vivants présents le jour J : 5 hommes et 5 femmes.
72 personnes ont emprunté un Livre Vivant dont 42 femmes, 24 hommes et 6 non renseigné.
45 d’entre eux ont complété une fiche d’évaluation.
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Âge des lecteurs ayant rempli un
questionnaire
Tranche d’âge

Nb lecteurs

- de 15 ans
15 - 25 ans
25 - 35 ans
35 - 45 ans

8
8
5
11

45 - 55 ans

6

+ de 60 ans

1

Non renseigné

5

Total des évaluations

45

Moyen d’information

Paroles de lecteurs, issues des fiches évaluation :
« Il y a une cassure des
préjugés, ça permet
l’ouverture d’esprit »

« Kader m’a donné envie
d’essayer d’écrire moi
« Une bonne expérience,
aussi »
j’ai rencontré des personnes
formidables »
« HUMANISANT »
« Je le recommande à tous
« Ça sert à créer du lien » mes proches »

Canal d’information

Nb lecteurs

Flyer / Affiche
En passant devant
Réseau / Bouche
à oreille
Non renseigné

16
9
13

« Accueil très chaleureux
(petit goûter).
L’emplacement est
chouette »

7
45

« Je recommande à
150%»

Total des évaluations

La totalité des lecteurs qui a rempli

le questionnaire a mis la note
maximale aux questions :
« Avez-vous apprécié l’idée de la
Bibliothèque Vivante ? » et « Avezvous apprécié la sélection de Livres
proposée ? ».

« Très bonne initiative, ça
sert à créer du lien / Faire
des rencontres sur le quartier
Empalot »

« Il faut que cet événement
perdure dans tous les
quartiers »
« Rencontre d’un parcours
incroyable. Côté positif d’un
parcours »

« Je remercie l’asso AVEC « Je recommanderai les
et tous les Livres Vivants : yeux fermés »
vivre ensemble, partage
et respect ! »
« Ça m’a appris qu’on doit
faire selon ses envies et ne
« Continuez, c’est
pas écouter les autres »
super ! »
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Bibliotheque

Vivante Reynerie

Êtes-vous surs de bien connaitre le quartier de la Reynerie et ses habitants ?

L

R

i e u & D at e

ec rut ement

- Parc du château de la
Reynerie

22 habitants ont participé aux différentes phases de recrutement,
15 Livres Vivants étaient présents le jour J.

- Le 8 octobre 2017 de 15H à
17H

7 femmes - 8 hommes entre 18 et 65 ans

- Événement mis en place
dans
le
cadre
«D’un
dimanche au bord du lac»
organisé par le Quai des
Savoirs

L iste

- Présence journalière dans le quartier : jardins partagés, lac
de la Reynerie, repas/débat, repas de quartier, sortie de
bâtiments, métro, place Abbal, marché, cafés, commerces
- 5 livres ont été recrutés via le Centre social de la Reynerie,
TO7 et l’association Les bobines sauvages

d e s L i v r es Viv an t s

É v a l u a ti o n
15 Livres Vivants présents le jour J ont été empruntés par 91 lecteurs
Plus de 150 personnes sont passées sur notre stand (estimation à minima)

52 lecteurs ont complété une fiche d’évaluation
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13 Livres Vivants ont complété une fiche

évaluation : 12 d’entre eux souhaitent réitérer
l’expérience, 1 personne souhaite renouveler
sa participation en tant que lectrice.
La parité a été respectée dans le recrutement
des Livres : 8 hommes et 7 femmes, la plus
jeune à 18 ans et le plus âgé 65 ans
La totalité des lecteurs ayant rempli le
questionnaire à mis la note maximale aux
questions : «Avez-vous apprécié l’idée de
la Bibliothèque Vivante ?» et «Avez -vous
apprécié la sélection de Livres proposée ?».
La totalité des lecteurs affirme avoir appris
quelques chose grâce à leur lecture et
recommanderait la Bibliothèque Vivante à
d’autres personnes.
La totalité des Livres a donné la note
maximale concernant leur expérience et
leurs intéractions avec les lecteurs. Ils ont
tous apprécié d’être Livre Vivant ainsi que le
travail du personnel leur permettant d’être à
l’aise.
4 livres ont cependant émis une note moyenne
concernant la durée de la Bibliothèque
Vivante. En effet, pour beaucoup de lecteurs
et de livres 15 minutes d’emprunt est une
durée trop courte.

Paroles de lecteurs, issues des fiches évaluation :

« Histoire boulversante qui laisse à réfléchir
sur la vie de certains ! Avant de juger...»
« Bon concept, merci ! »
« J’ai connu quelqu’un de plus ! Merci pour
tout ! »
« Bravo ! »
« Super, à renouveler dans le quartier »
« Très belle rencontre, partage de cultures »
« Il faut le faire sur toutes les places
publiques »
« Une autre manière de faire des
rencontres »
« C’est la découverte du jour ! »
« Très bonne initiative, j’encourage cette
démarche et j’espère qu’elle se poursuivra
à l’avenir »
« Un agréable moment du début à la fin,
excellente idée, à renouveler »

Dans certaines évaluations les lecteurs ont
émis le souhait de poursuivre la discussion : 4
livres ont donné leurs coordonnées à certains
lecteurs.
Pour l’anectode, 2 lecteurs ont demandé à
Lucien de leur donné des cours de basse.
Une rencontre éphémère peut provoquer
des liens inattendus !
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BAGATELLE : 2 mai 2018

Devant la Médiathèque
Dans le cadre de “Des Livres et Nous”
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Médiathèque
St Exupéry
Métro Bagatelle

Centre social
Bagatelle

IZARDS : 11 juillet 2018

Friche urbaine devant le métro
Dans le cadre de l’événement nation “Partir en Livre” et
de la démarche “Graine de Culture” initiée aux Izards

Bibliothèque
des Izards
Métro 3 Cocus

EMPALOT : 15 septembre 2018
Devant la Médiathèque
Pour les Journées du Patrimoine

Métro Empalot

Médiathèque Empalot

GRAND MIRAIL : octobre 2018
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