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èNeuf points essentiels dans la conception de bibliothèques 
publiques aujourd’hui



1
Les bibliothèques publiques jouent historiquement un rôle 
fondamental dans la démocratisation des accès au savoir. 

C’est pour elles un objectif permanent. Elles rendent le savoir 
accessible à tousaccessible à tous.

Neuf points essentiels dans la conception de bibliothèques 
publiques aujourd’hui



2
La bibliothèque est, par tradition, un réservoir de 
connaissances. Ceci implique aujourd’hui de prendre en compte p q j p p
un grand nombre de médias.
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publiques aujourd’hui



3
Les bâtiments publics ont une identité culturelle. Les 
bibliothèques que l’on construit reflètent les valeurs et les q q
aspirations des communautés… et les enrichissent.
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4
Les nouvelles bibliothèques publiques sont le catalyseur du 
renouveau urbain : une bibliothèque vivante et florissante est la q
représentation d’une ville (et d’une économie) vivante et 
florissante. 
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5
Réconcilier la connectivité urbaine et la sécurité est un dilemne: 
les bibliothèques publiques doivent être ouvertes, tenir le rôle q p q ,
d’institutions communautaires et être garder les collections en 
toute sécurité. 
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6
Le fonctionnement d’une bibliothèque moderne présente des 
aspects complexes, car elle est le lieu où se croisent des p p ,
documents, du personnel, et des visiteurs.
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7
Les bilbiothèques publiques remplissent depuis peu une 
nouvelle fonction d’accueil d’événements culturels. Or ces 
manifestations se déroulent mieux lorsqu’elles se tiennent 
dans des lieux largement connectés à la ville (et il en va de 
même pour la bibliothèque). 
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8
Il est important de construire pour un avenir durable : ceci 
concerne non seulement le bâtiment, mais aussi les opérations , p
sur le long terme.
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9
Nous ne savons pas de quoi est fait l’avenir : les bibliothèques 
continuent d’évoluer et de se transformer en fonction de la 
culture qui les fait exister.
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publiques aujourd’hui


