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Avant-propos 
Les bibliothèques publiques doivent inscrire leurs activités dans une perspective d’Éducation 
permanente. Pour certaines d’entre elles, peu préparées à cela, il s’agit d’un véritable défi. Les 
partenariats avec des associations d’Éducation permanente ne pourraient-ils pas être une piste pour 
rencontrer ce défi ? Quels seraient les avantages pour les deux partenaires ? Voici les questions 
auxquelles propose de réfléchir Karinne Noiret, formatrice permanente au Cefoc et bibliothécaire. Elle 
s’inspire d’expériences de partenariat entre deux mondes qui, selon elle, gagnent à se rejoindre.  
 
Mots-clés : Citoyenneté – Culture – Éducation permanente – Littérature – Sujet-acteur  

Du chignon strict au livre numérique, la nécessaire mutation des 
bibliothèques publiques 

Dans l’imaginaire populaire, la bibliothécaire porte un chignon serré, des lunettes, une jupe 
étroite et a le sourire rare, préférant le silence aux bavardages intempestifs. Cette image 
désuète est pourtant bien loin de la réalité des bibliothèques publiques contemporaines. 
Désormais, le (ou la) bibliothécaire doit être multifonction : il (elle) connaît la littérature, les 
auteurs, l’Internet, réalise des animations pédagogiques ou, à défaut, développe un réseau 
d’animateurs extérieurs, et assure un nombre significatif d’heures d’ouverture. Tout cela, en 
gardant un œil sur le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles : il (elle) doit régulièrement 
évaluer les activités proposées afin d’être en adéquation avec les prescrits du décret qui 
subventionne sa bibliothèque. 

Le monde change… et les bibliothèques publiques aussi. Il y est désormais régulièrement 
proposé de participer à un atelier d’écriture, de rencontrer des auteurs, d’écouter un conteur, 
de suivre une formation ou, pourquoi pas, de participer à un atelier de confection de livres en 
tissu. La bibliothèque publique n’est donc plus le lieu où l’on vient exclusivement emprunter un 
livre mais c’est également, voire surtout, un véritable lieu de vie, connecté au monde, où 
s’organisent diverses activités. 

Un autre changement, de taille également, pourrait bien modifier en profondeur les 
bibliothèques publiques. Il s’agit de l’avènement du livre numérique. Le 2 mars 2015, le réseau 
de lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles a inauguré sa plateforme de prêt de 
livres numériques : Lirtuel. Ce service permet désormais aux usagers du réseau de lecture 
publique d’accéder gratuitement au bon millier de titres disponibles (le nombre ne cesse de 
croître). À la seule condition d’être membre d’une bibliothèque publique du réseau, l’usager 
peut donc télécharger jusqu’à trois livres numériques simultanément sur son ordinateur, sa 
tablette, sa liseuse ou bien encore son smartphone. Cette formule qui permet donc d’avoir 
accès en quelques secondes, de chez soi, gratuitement, aux livres désirés, peut être tentante. 
Même si la lecture numérique n’a pas que des adeptes, force est de constater qu’elle possède 
plusieurs avantages qui pourraient bien attirer des lecteurs traditionnels : moindre poids, 
facilité de transport, possibilité d’agrandir les caractères, ré-ouverture du livre toujours à la 
bonne page, etc. 

Ce changement pourrait être une véritable révolution pour les bibliothèques car cela signifie 
que les lecteurs qui optent exclusivement pour des emprunts virtuels ne devront plus franchir 
leur porte qu’une seule fois par an, lors de la validation de leur inscription sur la plateforme. 
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Pour les inciter à venir à la bibliothèque, il faudra alors leur proposer autre chose, une plus-
value que le monde numérique ne peut pas apporter. 

Une (r)évolution culturelle : le passage à une visée d’Éducation permanente 

L’immédiateté avec laquelle les médias véhiculent les actualités, la vélocité avec laquelle les 
réseaux sociaux transmettent des informations ou pseudo-informations constituent des 
développements importants. Ces changements bousculent la place traditionnellement occupée 
par le livre qui fut longtemps l’instrument de culture par excellence. C’est dans ce contexte 
qu’un décret1 réglementant la lecture publique est venu remettre en lumière la question de 
l’accessibilité à la lecture publique et donner de nouvelles orientations au secteur. De quoi 
s’agit-il ? 

L’idée soutenue est qu’il faut développer les pratiques de lecture au sein de la population et 
favoriser l’accès au savoir et à la culture pour tous. Pour ce faire, les ressources documentaires 
et culturelles doivent être mises à disposition sur tous les supports matériels et immatériels, 
ceci permettant également leurs utilisations multiples par le plus grand nombre. Par ailleurs, le 
travail en réseaux (mise en commun de pratiques, production commune ou partagée, 
formation réciproque, échange de compétences et de personnel, échange de plans 
d’animation...) est encouragé. 

Ces orientations amènent les bibliothécaires à réfléchir à leurs modes de fonctionnement. Cela 
tombe plutôt bien car, comme dit plus haut, le prêt de livres ne peut plus être la seule et 
unique raison d’être d’une bibliothèque publique. Celle-ci doit désormais se repenser et 
proposer de nouvelles choses. 

Enfin, le décret stipule que la démarche des opérateurs du Service public de la Lecture doit 
s’inscrire dans une perspective d’Éducation Permanente. Les pouvoirs subsidiants confirment 
donc que les bibliothèques publiques doivent prendre cette direction (il en était déjà fait 
mention dans l’article 1er de l’ancienne législation qui datait de plus de trente ans) et la rendre 
plus concrète. 

Pour de nombreuses bibliothèques publiques, cette « pas-tout-à-fait-nouvelle-venue » qu’est 
l’Éducation permanente continue de poser question. Comment l’intégrer dans leurs activités ? 
Quels changements cette perspective induit-elle ? Et, plus fondamentalement, qu’est-ce que 
l’Éducation permanente ? 

C’est dans le décret2 promulgué en 2003 qu’est éclairée la visée d’Éducation permanente : 
« Toute démarche visant l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives 
démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits 
sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation 
individuelle et collective des publics, en privilégiant la participation active des publics visés et 
l’expression culturelle ». L’Éducation permanente, ainsi définie, vise donc à former des 
citoyens critiques et actifs. Elle poursuit dès lors un objectif de transformation sociale. 

Bien sûr, nombre de bibliothèques proposent déjà depuis longtemps des activités ludiques, 
culturelles, d’éveil… variées. On pense notamment aux rencontres avec des auteurs, des 
illustrateurs, des conteurs, des visites de classes, des formations pour adultes, des ateliers de 
découverte, des clubs de lecture… Les bibliothécaires font preuve de beaucoup de créativité. 
Mais ces activités sont-elles toujours pensées dans la perspective de la formation de citoyens 
critiques et actifs telle que souhaitée par le décret ? Les bibliothécaires sont-ils partie 
prenante ? Comment ? Jusqu’où ?  

Les bibliothécaires n’ont pas tous une représentation bien claire de ce qu’est l’Éducation 
permanente. Un certain nombre continuent à s’informer afin de bien saisir les exigences 
décrétales. 

                                           
1Le décret du  28 avril 2009 peut être consulté sur : 
http://www.bibliotheques.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/bibli/upload/bibli
_super_editor/bibli_editor/documents/PDF/DECRET_-
_30.04.2009.pdf&hash=4c8f1b0c101d5f9a73bc2b9a797b115a3624f331. 
2http://www.educationpermanente.cfwb.be/ 
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Concrètement, une série de questions se posent. Les animations proposées répondent-elles à 
la visée de transformation sociale ? Y a-t-il des freins, des inquiétudes, des résistances ? Les 
animateurs extérieurs sont-ils conscients des enjeux ? Savent-ils que faire pour y parvenir ? 
Les habitudes de travail acquises au fil de l’expérience peuvent-elles être interrogées, évaluées 
pour juger de leur pertinence au regard du décret ? Si besoin, les animateurs doivent 
participer à des formations pour apprendre de nouvelles méthodes, venant éveiller à de 
nouvelles façons de travailler. Il faudra dans certains cas prendre le temps de « mûrir » 
autrement les projets, impliquer davantage certains lecteurs, etc. Et le temps nécessaire pour 
intégrer ces orientations, comment est-il possible de le dégager tout en répondant aux 
exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment quant aux heures d’ouverture ? 

Bibliothèques + associations = ? 

Les bibliothèques peuvent-elles faire face à tout ceci ? Le chantier peut faire peur et les 
multiples questions peuvent décourager. Pourquoi ne pas faire appel à d’autres ? Certaines 
associations travaillent depuis longtemps dans une visée d’Éducation permanente. Ne serait-il 
pas judicieux de faire appel à elles, chacun pouvant ainsi bénéficier de ce que l’autre peut lui 
apporter ? 

Le livre, un atout pour la dynamique d’Éducation permanente 

Les bibliothèques publiques doivent être conscientes qu’elles possèdent un outil formidable 
pour inscrire leurs activités dans la perspective d’Éducation permanente : le livre. « La vérité 
est que les chefs-d’œuvre du roman contemporain en disent beaucoup plus long sur l’homme 
et sur la nature que de graves ouvrages de philosophie, d’histoire et de critique ». Ces 
quelques mots datent de 1881 et ont été écrits par un certain Émile Zola3. 

Tzvetan Todorov, philosophe contemporain, historien et critique littéraire français d’origine 
bulgare4, affirme quant à lui : « La littérature est la première des sciences humaines ; pendant 
de longs siècles, elle était aussi la seule. Son objet, ce sont les comportements humains, les 
motivations psychiques, les interactions entre les hommes. Et elle reste toujours une source 
inépuisable de connaissances sur l’homme. » En effet, depuis plusieurs années, la philosophie 
s’intéresse de très près à la littérature. Cet intérêt peut s’expliquer par différentes raisons. 

On peut citer notamment le fait que le lecteur, à l’entame d’un roman, « emprunte » les yeux 
d’une autre personne : le narrateur. Que celui-ci soit un pervers contemporain, une femme 
amoureuse, un père de famille malade, un enquêteur de police corrompu… peu importe : celui 
qui lit vivra la vie d’un autre par procuration, le temps de la lecture. Vivre une vie empruntée à 
d’autres, c’est donc ce que permet la littérature. Voir le monde avec d’autres yeux, vivre 
d’autres situations, se trouver ainsi confronté à des cas de figure inconnus : tout cela permet 
au lecteur d’enrichir sa propre vision du monde, de modifier son point de vue, de rencontrer 
d’autres réalités. Il est ainsi « décentré », capable d’entrer dans le point de vue de l’autre. Le 
lecteur pourra repartir vers sa propre réalité, enrichi des expériences lues. Il pourra entrer plus 
aisément en débat avec d’autres tout en respectant leur point de vue, même s’il ne le partage 
pas nécessairement. « La fiction a le pouvoir d’élargir le monde, en y introduisant de l’ailleurs 
et de l’altérité », résume la journaliste Héloïse Lhérété5. 

Par ailleurs, des études récentes menées par Maja Djikic, psychologue à l’Université de 
Toronto, démontrent que les lecteurs de romans ont une plus grande capacité à faire preuve 
d’empathie : « Quand on lit un roman, on est emporté par les émotions des personnages. 
Lorsqu’elles sont très différentes de nos propres émotions, cela nous donne des clés pour les 
comprendre. On s’exerce donc à comprendre et accepter au quotidien les gens qui sont 

                                           
3 La littérature fenêtre sur le monde,   Revue Sciences Humaines, Août-Septembre 2010, n°218, p.36. 
4 Ibidem. 
5 H. LHÉRÉTÉ, La littérature aide-t-elle à vivre ?, Revue Sciences-Humaines, Août- Septembre 2015, 
n°273, pp.39-41.  
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différents de nous »6. La lecture de romans serait alors une sorte de répétition générale de la 
vraie vie qui confronte sans cesse à l’autre et à son ressenti. 

Par ailleurs, un essai paru récemment, Le laboratoire des cas de conscience de Frédérique 
Leichter-Flack7, ose faire un pas plus loin. Selon l’auteure, la littérature, en offrant à 
l’imagination sa part d’émotions, vient compléter le débat moral où la justice ne peut donner 
réponse à tout. Qu’il s’agisse de questions de justice sociale, de bioéthique, de droit 
international… la lecture de grands auteurs tels que Kafka, Gogol, Camus, Dostoïevski ou 
encore Hugo donne à penser. Elle devient alors un véritable laboratoire des cas de conscience. 
Gageons que si ces grands auteurs d’hier l’ont fait, la lecture d’auteurs plus récents peut 
également nourrir des questions plus contemporaines. 

Les romans permettraient donc de mieux vivre en connaissance de soi, des autres, et avec les 
autres. Les capacités de se décentrer, d’entrer en empathie, de poser des questions éthiques… 
sont des compétences fondamentales que cherche à développer également l’Éducation 
permanente. Tout ce vivier permettant de mieux vivre ensemble se trouve disponible dans les 
rayonnages des bibliothèques. Voilà des trésors auxquels il serait dommage de renoncer. 
Cependant, la seule mise à disposition de ces trésors ne peut suffire. À quelles conditions la 
perspective d’Éducation permanente peut-elle s’ancrer dans les pratiques et devenir réalité ? 

Les atouts des associations d’Éducation permanente 

Actuellement, environ 270 associations en Fédération Wallonie-Bruxelles sont reconnues et 
subventionnées pour un travail d’Éducation permanente. Leur diversité se marque 
essentiellement autour du secteur d’activités qu’elles se sont choisi (lié souvent à leur 
histoire), de leur implantation géographique, de leur taille et du type de public qu’elles 
touchent. 

Mais leur point commun, c’est la visée de former des citoyens-acteurs. En effet, elles 
s’appuient sur un postulat de base : tous les humains sont capables d’entrer dans un projet 
d’interprétation du monde, par la voie de la culture, de l’analyse collective et de la co-
construction du sens. Depuis très longtemps, de nombreuses associations ont développé des 
approches d’Éducation populaire, et d’ailleurs souvent bien avant qu’un décret ne définisse un 
cadre légal pour le « secteur de l’Éducation permanente ». Elles regorgent de compétences 
méthodologiques pour favoriser le renforcement de « sujets-acteurs » de leur vie et de la vie 
en société. Enfin, chacune à leur niveau, elles ont bien souvent une excellente connaissance de 
leurs terrains respectifs. 

L’intérêt réciproque d’un partenariat 

Quel intérêt y aurait-il, pour les associations d’Éducation permanente, d’entrer en partenariat 
avec les bibliothèques publiques ? Que pourraient-elles retirer d’un travail mené de concert 
avec le secteur de la lecture publique ? Un nouvel outil : le livre. 

En effet, le livre en tant que porte ouverte vers le décentrement, l’empathie et la remise en 
question, ne pourrait-il pas davantage inspirer le travail réalisé en Éducation permanente ? Le 
lecteur se trouvant confronté à la diversité et à la complexité de l’autre, de situations ou 
d’idées ne serait-il pas mis dans de bonnes conditions pour s’ouvrir à la découverte de 
nouvelles réalités ? Cette ouverture, en retour, ne pourrait-elle pas nourrir sa propre 
existence ? 

Pour prendre un exemple, le Cefoc (centre de formation reconnu en Éducation permanente) 
utilise depuis toujours des « textes-piqûres ». Ces textes sont ainsi dénommés car ils sont 
proposés à la lecture afin de susciter des réactions, de provoquer une ouverture, de déplacer le 
regard qui est posé sur une question de société. Il peut s’agir de récits de vie vécus par les 
participants en formation. Mais la lecture de romans, de contes, de nouvelles peut tout autant 
servir de « textes-piqûres ».  
                                           
6 Interview parue dans le magasine Flow, 2015, n°2, p.64-65. 
7 Maître de conférences à l’Université Paris Ouest et à Sciences-Po Paris, où elle enseigne la littérature, 
l’éthique et l’histoire des idées. 
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À cet égard, les bibliothécaires et leur maîtrise de la littérature (par la connaissance des 
auteurs, du style, des thèmes abordés…) sont des conseillers en lecture aux réserves quasi 
inépuisables. D’un point de vue nettement plus pratique, la mise à disposition de locaux peut 
également être appréciable : pour une association à faibles moyens, cela peut s’avérer être 
une question complexe. Par ailleurs, s’associer avec une bibliothèque « assoit » sur un terrain 
et permet une certaine visibilité sur un territoire donné. 

Et pour les bibliothèques, quels avantages y aurait-il à un tel partenariat ? Pouvant prendre 
appui sur le savoir-faire des associations reconnues en Éducation permanente, les 
bibliothèques pourraient économiser forces et temps. Ce qui permettrait de ne pas se disperser 
dans trop de formations extérieures, mais au contraire, de s’approprier des démarches 
d’Éducation permanente par l’expérimentation conjointe, par la co-construction de nouvelles 
approches. 

Par ailleurs, le public touché par de nombreuses associations d’Education permanente n’est pas 
le public traditionnellement rencontré par les bibliothèques publiques (public plus fragilisé 
socialement, culturellement par exemple). En collaborant avec ces associations, les 
bibliothèques pourraient peut-être approcher de nouveaux publics, faire entrer la lecture dans 
des familles où la lecture occupe peu de place. On peut en tous cas espérer que des 
partenariats entre associations et bibliothèques permettent de croiser les publics 
habituellement touchés par les unes et par les autres. 

Et pour le lecteur, pour le participant à des activités d’Éducation permanente, quel avantage ? 
Il ressortirait indiscutablement grand gagnant de cette alliance. De non-lecteur, il pourrait 
devenir lecteur. De simple lecteur, il pourrait se muer en lecteur averti. Le lecteur déjà aguerri, 
pourrait lui, s’ouvrir à d’autres réalités que les siennes. Dans tous les cas, il pourrait devenir 
un citoyen (encore davantage) conscientisé. 

Assurément de quoi repartir enrichis de chaque côté du partenariat ! 

En conclusion 

Les œuvres de fiction, reconnues aujourd’hui comme portes d’entrée pour la connaissance de 
l’être humain, constituent un vivier formidable pour la connaissance de soi, de l’autre et de ses 
émotions. Mais aussi pour plonger en plein cœur de thèmes liés au vivre-ensemble, et pour 
s’interroger sur des questions de société.  

Les bibliothèques publiques, sous l’impulsion des pouvoirs subsidiants, sont invitées à réaliser 
des activités dans une visée d’Éducation permanente. Avec l’aide d’associations déjà actives 
dans ce secteur, les deux partenaires ne gagneraient-ils pas à croiser ressources, outils, 
méthodes, publics… tout en partageant la même visée : le renforcement d’êtres humains 
conscients, éclairés et ouverts aux autres, pour un vivre-ensemble plus juste, plus solidaire, et 
pacifié ? 

 

Karinne NOIRET,  

Formatrice permanente au Cefoc 

 


