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Direction de la Lecture publique
18 novembre 2022

Programme
Découverte des Tiers-Lieux de lecture publique

01

03

De quoi parle-t-on ?
Origine et principes des Tiers-Lieux
Adaptation en bibliothèques
Questionnements

Exemple en milieu urbain
Retour d’expérience de La Bulle – Ville
d’Annemasse (74)

02

04

Concrètement
Exemples de fonctionnement
Résultats

Exemple en milieu rural
Retour d’expérience de la médiathèque
Phileas Fogg - Commune de SaintAubin-du-Pavail (35)

https://www.youtube.com/watch?v=SU_FZLB-rwQ&t=88s

Source : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

Aux origines
Nos territoires en action
2 500 Tiers-Lieux en France
27% de Tiers-Lieux culturels
4 millions d’usagers
CA de 248 millions d’euros
6 300 emplois directs

The Third Place
Ray Oldenburg
Etats-Unis

2009

https://francetierslieux.fr/wpcontent/uploads/2021/07/Rapport
-France-Tiers-Lieux-2021complet.pdf

Troisième lieu

2021

1989
Mathilde Servet
France
https://www.enssib.fr/bibliothequ
e-numerique/documents/21206les-bibliotheques-troisiemelieu.pdf

2022

Vers 3 500 Tiers-Lieux en
France…

Pourquoi pas chez vous ?

Groupe de travail
Médiathèques Tiers-Lieux
Piloté par Mathilde Servet
Soutenu par France Tiers-Lieux
Avec la participation de :

-

Angélique Robert

-

Aurélie Bertrand

-

Gildas Carrillo

-

Charlotte Filbien

-

Floriane-Marielle Job

-

Marie-Christine Jacquinet

-

Jean-Christophe Lacas

-

Ali Boukacem

-

Marie-Laure Cuvelier

-

Rémy Seillier

-

Alice Wattier

-

Rose Lee Raqui

-

Arantza Mariskal

-

…

-

Et vous ?

En synthèse
Services d’intérêt général

Collectif

➢ Cohésion sociale
➢ Attractivité territoriale
➢ Citoyenneté
➢ Développement durable

On imagine, on décide, on crée, on
forme, on apprend, on fabrique, on
participe, on se rencontre, on partage…
ensemble au quotidien, chacun avec ses
compétences

Tiers-Lieux
Première approche
Espace
Coworking, Micro-Folie, campus
connecté, atelier partagé, fablab, garage
solidaire, social place, makerspace,
friche culturelle, maison de services au
public… et bibliothèque, bien sûr !

Organisation
Chaque lieu a sa spécificité, son
fonctionnement, sa gouvernance, son
mode de financement, sa communauté

Principes fondamentaux
Démocratie contributive
Les usagers sont impliqués dans le projet au même titre que
les acteurs publics et privés, depuis sa conception jusque dans
son fonctionnement.
➢ Gouvernance partagée

Communauté et mixité
Le tiers-lieu est un lieu ouvert à tous : y priment les rencontres
informelles, l’accueil et la convivialité. Il accueille une
communauté active, vécue comme telle par ses membres.
➢ Animation de communautés

Valeurs partagées

L’humain est au centre avec l’environnent, dans une optique
développement favorisant la résilience de sa communauté et
de son territoire.
➢ Solutions libres de droit documentées

Innovation

Lieux du faire, de l’hybridation de services, de l’expérimentation
avec droit à l’erreur, du partage de compétences.
➢ Evolutivité et incertitude

Proximité
Lieux ancrés dans le territoire, qui répondent à des besoins
réels et aux enjeux locaux.
➢ Non réplicable

Du troisième lieu au Tiers-Lieu
Bibliothèque Tiers-Lieu
- Faire ensemble
- Décider ensemble
- Partager avec tous : documenter, communs

Bibliothèque Troisième lieu augmentée
- Ecosystème : partenariats, lien social
- Communauté
- Expérimentation

Bibliothèque Troisième lieu
-

Accessibilité : horaires, usages, image
Comme chez soi
Toutes les cultures sont légitimes, le savoir est vivant
Epanouissement

Cadre
Bibliothèques

Missions
spécifiques
actuelles

Déclaration des
Droits culturels
2007

Loi relative aux
bibliothèques
2021

Manifeste des
bibliothèques
2022

➢ Humanité
➢ Liberté
➢ Dignité

➢ Culture, information,
éducation, recherche,
savoirs et loisirs
➢ Participation et
diversification des
publics

➢ Développement
durable
➢ Communauté
➢ Participation
citoyenne

Intérêt pour les bibliothèques
Survie

Valeurs

Sociabilité
Prospective

Evaluation

Développement durable

Impact

EXISTER
✓
✓
✓
✓

S’ancrer dans un territoire
Etre un espace de vie culturelle
Etre utile aux citoyens
Satisfaire les besoins par des
offres adaptées

Intérêt général

Services

SE DEVELOPPER

REMPLIR NOS MISSIONS

✓ Conquérir de nouveaux publics
✓ Conquérir de nouveaux domaines
✓ Maintenir ou augmenter le niveau
de service
✓ Anticiper les tendances

✓
✓
✓
✓

Incarner les Droits culturels
Créer du lien social autour de la culture
Garantir l’intérêt général
Favoriser la montée en compétences
culturelles

Enjeux croisés
Inclusion numérique
➢ Développer des usages du quotidien
➢ Approche horizontale plus efficace
➢ Apprendre par l’expérience

Apprentissage

Développement durable

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Libre pratique
Désacralisation des savoirs
Communauté apprenante
Transmission de pair à pair

De l’individu au collectif
Médiation, vulgarisation, sensibilisation
Collecte, réemploi, réparation, réutilisation
Expérimentation

Innovation
➢ Ouverte, sociale
➢ Pertinente, connectée aux réalités locales
➢ Production de nouveaux savoirs communs

Emancipation citoyenne
➢ Devenir acteur de sa situation
➢ “Faire avec” plutôt que “faire à la place”
➢ Débats

Content Title
Bibliothèques
Here
Tiers-Lieux
Soutien à la création
➢ Temps long
➢ Libre participation, libre expression
➢ Rencontres, réseaux

Lien social
➢ Sans a priori
➢ Insertion, accompagnement
➢ Rencontres, confiance
➢ Appartenance à une communauté

Démocratisation culturelle
Démocratie culturelle
➢ Transdisciplinarité
➢ Gouvernance partagée

➢
➢
➢
➢

Accessibilité
Simplicité
Légitimité
Pratique

Continuum
de la
participation
du public

Projet
Working
Together
2008

Participation
des publics
« Oui,
mais… »

2 connards dans un bibliobus - 08/2022
https://soundcloud.com/user-340111529/disoui-mais-tais-toi-la-participation-enbibliotheque

Questionnements
Impliquer les individus
Individuels / Collectifs
Biais de représentativité
Engagement / Participation libre

Neutralité
Engagement, débat, influence
Intérêt personnel / Intérêt général

Injonction
Besoin de valeur ajoutée, de sens
Emerge du terrain / Impulsion
Paillettes et alibi

Compétences professionnelles
Animation de communautés
Intelligence collective / Gouvernance partagée
Approche design / Design du « care »

Responsabilité
Elu / Professionnel / Bénévole / Public
Echec / Succès
Qui assume quoi ?

Posture professionnelle
Facilitation / Médiation
Demande / Offre

Suède - Malmö : Garaget
. Ville de 348 000 hab.
. Bibliothèque de quartier ouverte
en 2008

. Collections choisies par les
habitants
. Animation en autonomie
. Café libre service
. Prêt des locaux
➢ Être ensemble
➢ Être créatif
➢ Découvrir

. 8 employés
. Ouverture 6/7 jours
. 3 800 livres
. Désherbage des docs de
plus de 2 ans, donnés aux
habitants
. 50% des collections sorties
en permanence
. 54 nationalités
. Public doublé en 3 ans
https://video.malmo.se/?bctid=624
1921078001

Lezoux – Entre Dore et Allier
. Co-design du projet
. Prêt à la bibliothèque par les
habitants – Vous êtes le héros
. Acquisitions partagées
. FabLab en semi-autonomie
. Permanences Mission locale, CMS

Communauté
d’intérêts

Production de
communs

Plate-forme
citoyenne

. CC 18 000 hab.
. 11 ETP
. 35h d’ouverture
. 1 000 passages / jour
. 15 000 prêts / mois

Communauté
de pratiques

Paris

ème
20

- Louise Michel

. Quartier de 25 000 hab.
. Ouverture en 2011
. 35h d’ouverture
. 14 employés
. 65% du temps en
service public

https://biblouisemichel.wordpress.com/

. 1 000 m²
. 62 places assises
. 30 000 documents

. Liberté d’usages
. Communication décalée

. 1 000 € budget
animations participatives

. Thé et café le samedi
. Partage coups de cœur
. Ciné-club participatif

➢ Être attentif
➢ Être mobile
➢ Faciliter

. Conception d’animations par
les usagers
. Tutotek

Rennes – Rendez-vous 4C
https://www.youtube.com/watch?v=XhMJLbskD60&t=175s
. Auto-organisation
. Ouverts à tous
. Sans inscription
. Production d’un bien commun matériel ou
immatériel
. Documentation en Licence libre

Créativité

Connaissances

Citoyenneté

REGLES DU JEU
Collaboration
. Différents espaces
. Ressources à disposition
. Thèmes libres
. Pas de contraintes
d’horaires, de durée ou
fréquence
. Gratuits
. Participation bénévole

Nous jouons le jeu du
“faire ensemble”

Nous prenons soin de la
convivialité

Nous décidons par
l'envie partagée

Nous nous impliquons tous :
nous participons à la
conversation, nous contribuons
à ce qui est fait en commun.
Nous jouons un rôle au service
du groupe : nous invitons de
nouvelles personnes et les
accueillons, nous installons et
rangeons l'espace et le
matériel, nous proposons des
activités, nous facilitons les
échanges… et ça fonctionne
bien !

Nous invitons chacun à prendre
sa place dans le groupe et à
prendre part aux échanges.
Nous nous écoutons avec
curiosité et bienveillance. Nous
prenons soin de la bonne
ambiance du groupe… nous
sommes là pour passer un bon
moment

Les RDV4C permettent de se
retrouver autour d’un intérêt
commun. Au début de chaque
rendez-vous chacun peut
proposer une activité ou un
sujet de son choix. Les
personnes partantes forment
un groupe. Si d’autres
personnes veulent faire autre
chose, elles sont libres de
former un autre groupe. C’est
l’initiative et l’envie et le “faire”
qui nous guident…. c’est
simple !

Annemasse : La Bulle
Rencontre avec Audrey Beucher
. Gouvernance tripartite
. Hybridation des collections et des équipes
. 4 valeurs « piliers » :
Ouverture, Innovation, Coopération, Inclusion
. Haute-Savoie / zone urbaine - Politique de la ville
. 250 m²
. 32h hebdo
. 5 agents municipaux + 3 salariés associatifs
. 15 600 documents
. 25% des personnes viennent pour emprunter

St Aubin du Pavail : Philéas Fogg
Rencontre avec Gildas Carrillo
. Effet Projets rebonds
. Bénévoles et usagers participatifs
. Penser l’affect

. Bretagne / zone rurale
. 160 m²
. 14h d’ouverture (23h pendant vacances)
. 1 salarié - 27 bénévoles
. 49% de la population inscrite

Plus

loin

Tiers-Lieux

Tiers-Lieux culturels

Tiers-Lieux de lecture publique

❖ Association France-Tiers Lieux
https://francetierslieux.fr/

❖ « Tiers-Lieux : un modèle à suivre ? »,
l’observatoire : la revue des politiques
culturelles, 2018 (volume 52)
http://www.observatoire-culture.net/reprevue/rub-sommaire/ido66/tiers_lieux_un_modele_a_suivre.html#som
maire

❖ « Pour une bibliothèque à l'écoute de la
communauté: Working Together », 2008
http://www.librariesincommunities.ca

❖ Agence nationale de la cohésion des
territoires
https://tierslieux.anct.gouv.fr/fr/accueil/
https://tierslieux.anct.gouv.fr/fr/labo-accueil/

❖ Chaîne Youtube Hyperliens
https://www.youtube.com/channel/UCNvcYP
mZ_0vV0SP_0y5LF8w
❖ Wiki des Tiers-Lieux Movilab
https://movilab.org/wiki/Accueil

❖ Réseau RELIEF des Tiers-Lieux de la
région Auvergne Rhône-Alpes
https://pad.lamyne.org/rezo_aura?utm_sourc
e=newsletter&utm_medium=email&utm_cam
paign=les_tiers_lieux_vont_etre_choyes_cett
e_annee&utm_term=2022-02-24
❖ Manifeste des Tiers-Lieux
https://fdocuments.fr/document/manifestedes-tiers-lieux-opensource-manifeste-destiers-lieux-favoriser-lainnovation.html?page=3

❖ BESSON Raphaël, « L’hypothèse des
Tiers-Lieux culturels », The conversation,
03/2018
https://theconversation.com/lhypothese-destiers-lieux-culturels-92465
❖ FIOLEAU Mélanie, « Les Tiers-Lieux
culturels », Territorial éditions (Les
essentiels), 04/2022
https://boutique.territorial.fr/les-tiers-lieuxculturels-option.html

❖ « Le Tiers-Lieu : un projet inclusif », 66è
Congrès ABF, 18/06/2021
https://www.youtube.com/watch?v=RHS0Tvt
WMws

❖ SVOBODOVA Karolina, GARCIA GUILLE
Emilie, SERVET Mathilde, «Tiers-Lieux,
recette miracle : les bibliothèques du futur
», La pointe, 15/06/2022
https://lapointe.be/2022/06/15/tiers-lieuxrecette-miracle/
❖ MARTEL Marie D, « Le design du « care »
en bibliothèque : du tiers lieu au lieu
d’inclusion sociale », I2D - Information,
données & documents, 01/2017 (Volume
54), p. 52-54.
https://www.cairn.info/revue-i2d-informationdonnees-et-documents-2017-1-page-52.htm

MERCI
Votre bibliothécaire référent est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets

