
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pourquoi	  les	  bibliothèques	  interculturelles	  sont	  nécessaires	  ?	  

	  
En	  raison	  de	  l’immigration	  des	  dernières	  décennies,	  notre	  société	  est	  de	  plus	  en	  plus	  multilingue	  et	  
multiculturelle.	  La	  gestion	  de	  cette	  diversité	  est	  par	  conséquent	  une	  question	  récurrente.	  
	  
Pour	  les	  bibliothèques	  membres,	  la	  diversité	  linguistique	  et	  culturelle	  est	  une	  ressource	  précieuse	  
pour	  la	  société.	  Les	  bibliothèques	  interculturelles	  sont	  des	  lieux	  où	  la	  diversité	  se	  vit	  et	  se	  partage	  
naturellement.	  Les	  histoires,	  la	  littérature,	  les	  livres	  sont	  des	  points	  de	  repère	  idéaux.	  
	  
Les	  bibliothèques	  interculturelles	  

-‐ s’engagent	  pour	  la	  valorisation	  de	  la	  diversité	  linguistique	  et	  pour	  la	  curiosité	  et	  l’ouverture	  à	  
l’égard	  des	  différentes	  cultures	  ;	  

-‐ offrent,	  par	  le	  biais	  de	  médias	  et	  de	  projets	  multilingues,	  la	  possibilité	  d’entretenir	  et	  de	  
développer	  les	  connaissances	  linguistiques	  ;	  

-‐ accordent	  une	  importance	  particulière	  à	  la	  promotion	  de	  la	  langue	  première	  auprès	  des	  enfants	  en	  
bas	  âge	  et	  au	  développement	  des	  compétences	  linguistiques	  ;	  

-‐ proposent	  des	  médias,	  des	  activités	  et	  des	  informations	  qui	  favorisent	  l’apprentissage	  de	  la	  langue	  
locale	  et	  l’intégration	  dans	  la	  société	  ;	  	  

-‐ favorisent	  l’échange	  entre	  les	  personnes	  de	  différentes	  appartenances	  linguistiques	  et	  culturelles	  ;	  	  
-‐ offrent	  un	  environnement	  de	  travail	  pour	  les	  collaboratrices	  et	  collaborateurs	  dotés	  de	  différentes	  
ressources	  linguistiques	  et	  culturelles	  ;	  	  

Ainsi,	  les	  bibliothèques	  interculturelles	  apportent	  une	  contribution	  importante	  à	  la	  compréhension	  
interculturelle,	  à	  l’égalité	  des	  chances	  et	  à	  l’intégration.	  

	  

	  
IFLA	  –	  Directives	  pour	  les	  bibliothèques	  concernant	  les	  communautés	  multiculturelles	  	  

Téléchargements	  :	  

allemand:	  
http://www.ifla.org/files/assets/library-‐services-‐to-‐multicultural-‐
populations/publications/multicultural-‐communities-‐de.pdf	  

anglais:	  	  
http://www.ifla.org/files/assets/library-‐services-‐to-‐multicultural-‐
populations/publications/multicultural-‐communities-‐en.pdf	  

français:	  
http://www.ifla.org/files/assets/library-‐services-‐to-‐multicultural-‐
populations/publications/multicultural-‐communities-‐fr.pdf	  
	  
 
	  


