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Rencontre des bibliothèques interculturelles romandes  

 
Date : jeudi 07 novembre, de 09h30 à 13h30  
Lieu : Globlivres, Renens 
 
Participantes : Delphine Thommen (comité) ; Monica Prodon, Carmen Gonzalez Tornare et 
Emine Durmaz (Globlivres) ; Claudia Perregaux, Elisabeth Kuster, Anne-Dominique Reinhard 
(Bibliomonde); Francine Cutruzzolà, Nizama (A Tous Livres); Sylvia Joss (LibriMondo), Elise 
Prêtre (secrétariat Interbiblio).  
Excusées : Ana Caldeira Tognola, Laurence Crausaz-Longchamp (LivrEchange).  
Delphine mène la séance, Elise prend le PV.  
 
Retour sur la rencontre précédente (07.05.2019) 
Il n’y a pas de commentaire sur le PV. 
 
Un tour de table est fait sur la situation actuelle du Wifi dans les bibliothèques interculturelles 
(BI) : 

• A Tous Livres (Monthey) : la BI bénéficie du Wifi de la commune, puisqu’elle se trouve 
dans un bâtiment communal. La connexion est gérée par la commune, mais parfois 
cela bloque et il faut annoncer chaque changement de matériel. ATL possède 3 IPads 
pour les accueils de classes, avec des animations pour les plus grands. Ils utilisent PMB 
pour leur site internet, où il y a un catalogue. Cela a coûté 10'000 CHF au départ et 
ensuite 1'400.-/année. L’avantage de PMB est la compatibilité avec de nombreuses 
bibliothèques. Il est suggéré que l’investissement pour le site pourrait être demandé à 
la Loterie Romande.  

• Bibliomonde (Neuchâtel) : il n’y a pas de Wifi à disposition pour les utilisateurs. Il n’y a 
actuellement pas de catalogage en ligne, mais une bénévole informaticienne va 
reprendre cela et le moderniser. Il est proposé que si les utilisateurs ne viennent que 
pour le Wifi, une solution pourrait être qu’ils fassent une carte de lecteur.  

• CIC (Genève) : ils utilisent Bibliomaker.  

• Globlivres (Renens) : ils utilisent également Bibliomaker. L’investissement est un peu 
cher et l’abonnement annuel est ensuite de 1000.-.  

• LibriMondo (Bienne) : le bâtiment dans lequel se trouve la BI fournit le Wifi. Il faut 
demander le code et il y a la possibilité de se connecter avec son propre matériel. Il n’y 
a pas d’ordinateur sur place.  

 
La question de la sécurité revient régulièrement, tout comme la question d’un abonnement 
pour les journaux en ligne, type PressReader. Financièrement, cela n’est pas possible pour une 
BI seule. Cela nécessiterait du matériel (au moins un IPad par bibliothèque). Cela pourrait être 
un projet pour Interbiblio. Si les bibliothèques municipales offrent PressReader, est-ce que 
cela est utile que les BI l’aient aussi ? Est-ce qu’il faut partager avec les municipales ?  
 
«Interbiblio 2020»  
Courte présentation de Delphine sur le groupe de travail Interbiblio 2020 : le groupe sert à 
redéfinir l’identité et les partenaires de l’association. Fabienne Vocat dirige le projet et 9 
membres ont rejoint le groupe, administré par Therese. La 1e séance a eu lieu le 29.10.2019. 
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L’objectif général est la conclusion du contrat de prestations avec l’OFC en 2020. L’échéance 
est le 25.03.2020.  
 
Il ressort que le fonctionnement d’Interbiblio est mal connu. Il y a des questions sur 
l’organigramme et les statuts de l’association. Dans le groupe de travail, il a été décidé de faire 
une brochure de présentation. Il faut qu’elle soit attrayante et qu’elle puisse être utilisée sur 
le terrain, notamment dans les communes.  
 
Les bibliothèques interculturelles réalisent un travail que les autres bibliothèques ne font pas. 
Avoir une association faîtière apporte de la crédibilité. Il est nécessaire d’avoir un réseau de 
BI et de pouvoir faire circuler les documents. Les BI doivent être complémentaires et trouver 
des solutions, plutôt qu’être en concurrence.  
 
Propositions de projets pour Interbiblio :  
- Comment valoriser l’inclusion des personnes migrantes dans la gestion d’une BI, qu’elle 

soit uniquement indépendante ou inscrite dans une bibliothèque publique. 
- Continuer de présenter des auteurs. 
- Avoir une base de données pour tous les éditeurs, par langue, pour commander des livres 

en langues étrangères  
- Eventuellement : qu’Interbiblio aille à Francfort pour ramener des livres, avec 1-2 

bibliothèques.  
- Avoir un répertoire de personnes-ressources dans les langues pour qu’il y ait une 

certification au niveau du contenu des livres, notamment pour les enfants.  
- Payer les frais de transport en cas de prêts entre les BI.  
- Abonnement à PressReader ?  

 
Ressources humaines bénévoles  
Comment attirer, motiver, fédérer, garder les bénévoles ? Et le public ?  
 
Verser des indemnités serait un moyen d’attirer les bénévoles (exemple de Globlivres). Mais 
où prendre l’argent ? Quelle alternative s’il n’y a plus l’argent pour ça? Il y a des possibilités 
comme Bénévolat Vaud, ou l’entraide protestante. La possibilité de faire une formation 
professionnelle aidant à trouver un emploi ensuite pourrait permettre de fidéliser les 
bénévoles.  
 
En général, le bénévolat a changé, il est plus difficile de garder les gens. Les postes de 
bibliothécaires devraient être salariés et une aide ponctuelle serait apportée par les 
bénévoles. Les bénévoles devraient être encadrés par une équipe salariée.  
 
Il est nécessaire de collaborer avec d’autres associations pour attirer du monde.  
 
Rencontres romandes  
La prochaine rencontre aura lieu en avril-mai chez ATL. Il serait bien de venir avec des projets 
à présenter, avec du matériel, etc.  
 
 


