
Action culturelle en bibliothèque 

Terminologie 
« animations », « valorisation des collections », « médiation auprès du public », « action et 

développements culturels », … : terminologie riche 

Produire à destination du public, des manifestations culturelles (au sens large), afin de témoigner de 

la richesse documentaire et/ou patrimoniale des bibliothèques 

= Activité ancienne, mais récente dans ses développements. 

Chaque terme utilisé participe à sa manière : 

- Animations (anima, âme en latin) : il s’agit de donner vie et souffle à des ouvrages et œuvres 

- Valorisation et médiation, car la programmation, pour confirmer sa légitimité, doit établir un 

lien entre les collections et les différents publics 

- Action culturelle : politique culturelle de la bibliothèque se décline en « actions », 

programmées, encadrées, articulées, … 

Histoire rapide 
Années 1960 : expériences d’animation, principalement dans les secteurs jeunesse pour faire vivre la 

littérature enfantine ; expositions patrimoniales présentées dans certains établissements autour de 

collections précieuses. A suscité de nombreux débats sur le bien-fondé de ces initiatives.  

Fin des années 1970 : inauguration de la BPI : bibliothèque au milieu d’un centre culturel : 

interdisciplinarité : foisonnement d’expériences. 

La bibliothèque s’anime : devient lieu de débat, d’exposition, de concerts, de rencontres, sur des 

thèmes très divers et parfois insolites. 

Aujourd’hui, pratique acquise, bon an mal an (budgets souvent réduits, manque de personnel, …). 

Mais doutes subsistent également : la bibliothèque est-elle légitime pour organiser ce type 

d’activité ? 

A quoi sert l’animation en bibliothèque ? 
A enrichir les fonctions  de la bibliothèque, opérer des rapprochements entre les auteurs et les 

lecteurs, intégrer la bibliothèque dans la vie culturelle de la cité, donner une image dynamique de 

l’établissement, fidéliser les publics. Ces objectifs sont à considérer au sein d’une politique/stratégie 

d’animation. 

L’importance d’une formalisation 
Actions culturelles de la bibliothèque doit s’inscrire dans un projet plus large d’établissement, et 

entrer en cohérence avec les missions et objectifs de la bibliothèque (politique documentaire, 



politique de services aux publics, politique de coopération, …) : faut toujours s’interroger sur la 

manière dont les manifestations répondent aux orientations générales. 

On peut imaginer rédiger une charte d’action culturelle, qui permettrait de préciser certains aspects, 

déterminer les axes de travail. Quels publics ? quelles coopérations ? quelles méthodes de travail ? 

des considérations concrètes : les types d’animations proposées, les thématiques privilégiées, les 

modalités de préparation des manifestations, des calendriers… 

Typologie 
Expositions 

Manifestations orales : colloques, débats, tables rondes, conférences = parole partagée ; parole 

contée (heure du conte, …) ou clamée (joute de slam), restituée (lectures littéraires), vagabonde 

(opérations hors les murs, promenades littéraires) 

Ateliers : slam, dessin, conte, écriture, enluminure, art plastique, lecture à voix haute, … 

Comités et clubs de lecture : petits groupes, réunions régulières, découverte de la vie littéraire 

Manifestations audiovisuelles : valoriser le fonds audiovisuel et création cinématographique. Accent 

surtout mis sur le documentaire. 

Concerts, performances et conférences-performances : plutôt champ du spectacle vivant. Moyens 

plus restreints qu’une salle de spectacle : impossible de rivaliser. 

De préférence, espaces d’animations spécifiques (galerie d’exposition, auditorium, salle de 

projection, salle d’atelier, …) 

Activités concomitantes : valorisation des collections et des ressources documentaires  dans les 

espaces physiques (présentations sélectives de documents sur tables, consoles ; scénographiée : 

enregistrements sonores, projection des textes sur cimaises, …)) et dans les espaces virtuels ( 

expositions numériques, mise à dispo de programmes numérisés, …). 

Moyens 
Entre 0 et 15% du budget de fonctionnement de la bibliothèque en moyenne. Moyens humains 

souvent réduits, compétences restreintes. 

Evaluation 
Difficile d’évaluer le succès d’une animation. Les critères de rentabilité financière, les critères de 

fréquentation, les taux des transactions, les appréciations des lecteurs ne peuvent être considérées 

que comme des indicateurs. Toute évaluation doit s’inscrire dans le temps. 

 


