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«

Il y a 8 ans, nous avons fondé une ONG
pour renforcer l’accès à l’information, à
l’éducation et à la culture partout dans
le monde. Nous étions convaincus que
l’accès au livre, à l’information, au savoir
nécessitait mobilisation et innovation, et que
les bibliothèques étaient l’avenir car elles
avaient bien plus à offrir qu’une collection de
livres. Qu’elles pouvaient donner à chacun
libre accès aux nouveaux instruments de
l’éducation, de la culture et de l’information,
aux technologies et à l’Internet.

PARTOUT DANS LE MONDE, LA BIBLIOTHÈQUE EST UN
LEVIER MAJEUR DE RÉDUCTION DES INÉGALITÉS. C’EST
PARTICULIÈREMENT VRAI EN CE QUI CONCERNE L’ACCÈS À
INTERNET ET L’APPROPRIATION DES OUTILS NUMÉRIQUES.

»
5
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Toutes ces années, nous avons contribué
à inventer la bibliothèque du 21ème
siècle, qu’elle soit virtuelle ou physique,
lieu fixe ou mobile, une bibliothèque
à même d’offrir à tous les outils pour
comprendre le monde et le transformer.
Je suis fier aujourd’hui des résultats et
des concrétisations qui font de 2014, une
année charnière pour Bibliothèques Sans
Frontières ; une année où l’association a
doublé son budget et son volume d’activité
pour prendre une nouvelle dimension
tant en France qu’à l’international.
En France d’abord, où nous avons mobilisé
les citoyens pour une ouverture plus large
de nos bibliothèques publiques. En trois
semaines seulement, en janvier dernier, la
pétition « Ouvrons + les bibliothèques » a
réuni plus de 10 000 signataires, et s’est
imposée dans la campagne électorale aux
municipales pour ne plus en sortir! Après
les événements tragiques de janvier 2015,
l’accès à l’information, à la connaissance et
à la culture dans des lieux de convivialité
républicaine doit en effet, plus que
jamais, devenir une priorité nationale.
Les bibliothèques doivent continuer de
s’adapter aux pratiques et aux besoins
nouveaux des Français et devenir des lieux
de la liberté de conscience, de la créativité,
de l’entreprenariat et de la construction
collaborative des futurs. Nous sommes
heureux de voir que partout en France,
des élus s’emparent de la question.
A l’international ensuite, avec l’Ideas Box qui
s’est imposée en moins d’un an comme une
solution innovante majeure pour apporter
l’éducation et la culture aux populations
les plus vulnérables partout dans le
monde. Au Burundi, dans les camps du HCR,

les réfugiés congolais se sont pleinement
appropriés l’Ideas Box ; ils s’en servent
pour créer des cours, des leçons pour les
enfants mais aussi du théâtre, du dessin, des
chansons et même des films ! Cet exemple
nous renforce dans notre détermination et
notre ambition pour déployer l’Ideas Box
partout où c’est nécessaire. Des programmes
sont d’ores et déjà en cours en Jordanie
pour les réfugiés syriens, en Australie pour
les populations aborigènes, en Ethiopie pour
les réfugiés somaliens, en France également
pour lutter contre les inégalités territoriales,
quand la bibliothèque est trop éloignée ou
quand elle apparaît trop impressionnante,
trop refermée sur elle-même.
Si nous avons mis un accent fort sur l’aide
aux populations réfugiées en 2014, nous
n’arrêtons pas notre travail auprès des
quelques 300 bibliothèques que nous
soutenons, en Haïti et en Afrique. Partout
dans le monde, la bibliothèque est un levier
majeur de réduction des inégalités. C’est
particulièrement vrai en ce qui concerne
l’accès à internet et l’appropriation
des outils numériques. La maîtrise des
langages de programmation informatique
est un enjeu central pour que nos enfants
ne soient pas des consommateurs
digitaux mais deviennent des citoyens
du numérique éclairés et créatifs.
C’est dans ce sens que BSF a lancé les
Voyageurs du Code, un programme unique
en son genre, qui place l’engagement
citoyen et le bénévolat au cœur d’une
stratégie d’initiation et de formation à
grande échelle de la jeunesse française
au numérique. Lancé en mai à Montreuil,
en partenariat avec la bibliothèque
municipale et le tissu associatif local, ce
programme a d’ores et déjà touché plus

Nous voyons la Khan Academy comme une
forme nouvelle de bibliothèque numérique,
une bibliothèque virtuelle accessible de
partout, gratuitement. Une véritable
bibliothèque sans frontières en somme !

de 2000 habitants, le plus souvent jeunes,
un résultat très prometteur que nous
étendrons en 2015 à toute la France.
Réduire les inégalités, c’est aussi favoriser
l’émergence d’un enseignement plus
personnalisé, qui s’adapte au rythme de
chacun et permet à tous de progresser.

Cette ambition d’une bibliothèque qui
se réinvente et s’adapte pour répondre
aux grands enjeux de nos sociétés, nous
animait déjà il y a huit ans ; c’est la
même qui est aujourd’hui partagée par
une communauté qui s’agrandit d’année
en année : nos partenaires financiers et
opérationnels, nos bénévoles, adhérents et
donateurs, nos équipes au siège et sur les
terrains bien sûr, et toutes les personnes
de bonne volonté qui s’investissent chaque
jour toujours plus nombreuses à nos côtés !

En Septembre 2014, nous lancions la
version française de la Khan Academy,
cette plateforme d’apprentissage
personnalisé qui propose des milliers de
cours et d’exercices de mathématiques
et de sciences, du primaire jusqu’au
début de l’université. En 5 mois
seulement, la plateforme a réuni en
France et dans le monde francophone
près de 300.000 utilisateurs.

Merci pour votre fidèle soutien !
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JÉRÉMY
LACHAL
ENTRETIEN AVEC LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

«

En 2013, BSF annonçait la
création de l’Ideas Box pour
les situations d’urgence
humanitaire. En 2014, les
premières ont été déployées
au Burundi. Quels sont les
premiers impacts et les
perspectives de ce programme?
L’accueil a été spectaculaire. En 3 mois, les
deux premières Ideas Box ont reçu 24.000
visites ! Ce que nous voulions éviter, c’était un
dispositif qui arrive du ciel et qui soit plaqué
de manière artificielle sur le terrain. Pour
cela, nous avons travaillé en amont avec les
associations locales pour intégrer les box dans
la vie du camp et les transférer aux partenaires
sur place.
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Les premiers impacts montrent une vie dans les
camps avant et après la box. Sur la protection
des enfants d’abord : tous les parents nous
disent la même chose, la box a créé un espace
de sécurité pour les enfants qui, avant,
déambulaient dans le camp. Un espace où ils
peuvent apprendre, jouer, suivre des ateliers
après l’école, tout simplement réapprendre à
être des enfants. Sur la qualité de l’éducation
ensuite : certains professeurs viennent faire
cours dans l’Ideas box et notent un éveil de la
curiosité et de la créativité chez leurs élèves.
Sur le renforcement de la communauté
enfin: les associations locales, les groupes de
femmes utilisent l’Ideas box et puisent dans
ses ressources pour organiser des ateliers, des
animations. Dans l’un des camps, un collectif de
slam s’est constitué. Dans l’autre, un groupe de
réfugiés a réalisé un film !
Il y a maintenant quatre Ideas Box au Burundi,
une en Jordanie, une au Liban et bientôt en
Ethiopie pour les réfugiés somaliens. Chaque
jour, de nouvelles histoires incroyables nous
parviennent.
Nous recevons des sollicitations des quatre
coins du monde et déjà nous préparons
l’installation d’Ideas Box en Australie pour les
populations aborigènes et au Cambodge dans
des écoles. Mais l’Ideas box ça marche aussi
chez nous, en France. Pour lutter contre les
inégalités territoriales, quand la bibliothèque
est trop éloignée. Plus de la moitié des nondiplômés ne sont pas connectés à internet en
France, il est urgent d’aller à leur rencontre
pour leur donner accès à l’information et à
l’éducation, à des espaces pour étudier ou
travailler. Calais, Metz et Paris seront les
premières villes où des Ideas Box seront mises
en place au premier semestre 2015.

Justement, parlez-nous
de votre action en France.

Quels sont les grands axes
de la stratégie de BSF et quel
rôle peut aujourd’hui jouer la
bibliothèque dans notre pays ?
Les événements tragiques de janvier
2015 nous ont rappelé combien l’accès à
l’information, à la connaissance et à la culture
doit être plus que jamais une priorité nationale.
A BSF, nous portons ce combat depuis
longtemps, convaincus que les bibliothèques
ont aujourd’hui bien plus à offrir qu’une
collection de livres. Elles donnent un accès
privilégié à la culture, à l’information et aux
nouvelles technologies. Elles peuvent être un
lieu de travail individuel ou de réunion pour
monter des projets (d’association, d’entreprise,
etc.). Elles sont essentielles pour la réussite
des étudiants et des lycéens, notamment les
plus modestes. Les citoyens ont besoin des
bibliothèques, et les bibliothèques doivent
s’adapter aux besoins de leurs publics pour
assurer leur avenir.
C’est là tout le sens de la campagne que nous
avons lancée en mars 2014 pour l’extension
des horaires d’ouverture des bibliothèques,
en particulier le soir et le week-end.
Les horaires d’ouverture trop réduits des
bibliothèques empêchent de nombreux citoyens
et surtout de nombreux jeunes d’en profiter.
Nous sommes très heureux du soutien que
nous ont apporté les Français dans ce combat;
il nous a permis d’alerter le politique qui s’est
saisi du projet aussi bien au niveau national
(amendement à la Loi Macron, états généraux
des bibliothèques, rapport en cours au Sénat)
qu’au niveau local avec de nombreuses villes
qui ont mis le sujet à l’ordre du jour du Conseil
Municipal.

Avec BSF, nous contribuons à inventer la
bibliothèque du 21ème siècle, une bibliothèque
capable de donner aux populations les outils
pour comprendre le monde et le transformer.
Le plaidoyer est important dans cette démarche
mais l’action l’est aussi. Pour cela, nous
travaillons en lien étroit avec les bibliothèques
publiques pour
inventer de nouvelles
formes d’action,
répondre aux
nouveaux besoins
des citoyens et tisser
des liens avec les
acteurs sociaux. C’est
là, par exemple, tout
l’enjeu du programme
Voyageurs du Code
que nous avons lancé, en phase pilote, avec
les bibliothèques de Montreuil et qui vise
à l’initiation et la formation des jeunes à la
programmation informatique. Aujourd’hui
nous accompagnons des bibliothèques et des
associations dans toute la France pour les aider
à s’approprier ce programme et le répliquer.
Le numérique occupe une place centrale dans
la vie des Français et s’impose déjà comme
un facteur d’employabilité et d’insertion. Les
bibliothèques doivent jouer pleinement leur rôle
d’intégrateur en se saisissant de cette question.

En Septembre 2014, nous lancions la version
française complète de la Khan Academy en
Français, cette plateforme d’apprentissage
personnalisé qui contient des milliers de
cours et d’exercices de maths et de sciences
du primaire jusqu’au début de l’université.
Quelques mois après, la plateforme réunit
déjà en France plus de
400.000 utilisateurs
et les évaluations
que nous conduisons
montrent les progrès
rapides des élèves
qui l’utilisent, le
renforcement de leur
confiance en eux et le
développement de leur
créativité.

Nous sommes
convaincus que donner
l'accès à l'information
en situation d'urgence
a un sens fondamental.

En parlant de numérique,
BSF est devenu un acteur
incontournable dans ce
domaine. Allez-vous continuer
dans cette voie et si oui,
pourquoi?

Nous envisageons la Khan Academy comme
une forme nouvelle de bibliothèque numérique,
accessible de partout, gratuitement. Fort
de ce succès, nous travaillons à développer
davantage ce pôle de création et diffusion de
contenus à BSF.
Nous avons, par exemple, signé un important
partenariat avec la Fondation Bill & Melinda
Gates pour la création d’une plateforme
de formation continue à destination des
bibliothécaires d’Afrique francophone. Nous
créons 5 parcours de formation – sur les bases
du métier mais aussi la conduite de l’innovation
en bibliothèque ou l’évaluation d’impact – qui
seront disponibles en septembre 2015.
Pourtant, le numérique ne résout pas tout et
il est souvent inaccessible dans les pays dans
lesquels nous intervenons. En particulier parce
que les connexions internet sont trop lentes
voire inexistantes.
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24.000
visites dans
l' Ideas Box
en 3 mois.
Pour cela, nous ne perdons pas de vue
l’importance des livres papier et nous
continuons de mener des opérations de
dons ciblés et responsables articulés avec
l’achat auprès des éditeurs locaux. Mais nous
travaillons également à de nouvelles formes
de diffusion de l’information, en phase avec
les usages d’aujourd’hui, en particulier le
téléphone mobile. En 2015, la petite sœur
de l’Ideas Box, comme j’aime à l’appeler,
verra ainsi le jour. On l’appellera KoomBook,
du swahili Kumbuka qui signifie se souvenir.
Il s’agit d’un nano-serveur, de la taille d’un
livre, qui permettra de diffuser des millions
de contenus dans les endroits où il n’y a pas
internet.

Un dernier mot ?
Nous avons eu une année 2014 riche en
aventures et en succès. Depuis le déploiement
des premières Ideas Box, presque chaque
jour, nous recevons des échos du terrain, des
histoires exceptionnelles, des témoignages
qui dépassent très largement ce à quoi nous
nous attendions. Je crois profondément à
la nécessité d’offrir à chacun la possibilité
de changer de perspective, se décentrer, se
projeter vers des futurs possibles. L’Ideas Box

permet cela, et c’est une vraie fierté pour toute
l’équipe de BSF mais aussi je le sais, tous nos
partenaires et nos bénévoles, de pouvoir dire
qu’ils participent à cette formidable aventure.
Reste désormais à transformer l’essai et
faire en sorte que demain, les populations
vulnérables, partout sur la planète, aient accès
à ce droit fondamental de s’informer, s’éduquer,
s’ouvrir sur le monde et l’éclairer en retour.

«Je suis fier de dire aujourd’hui
que BSF n’est pas une ONG tout
à fait comme les autres.»
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1ÈRE PARTIE :

DES
BIBLIOTHÈQUES
PORTATIVES POUR
LES POPULATIONS
VULNÉRABLES
> www.ideas-box.org

En 2014, Bibliothèques Sans Frontières révélait
au monde l’Ideas Box, une solution révolutionnaire
d’accès à l’éducation, à la culture et à l’information
dans les situations d’urgence humanitaire. Retour
sur une année exceptionnelle avec les premiers
déploiements sur le terrain et des rencontres
internationales de haut vol...

L’IDEAS BOX, UNE
MÉDIATHÈQUE EN KIT
RÉVOLUTIONNAIRE

Un jeune réfugié
congolais connecté
à la Khan Academy
dans l'Ideas Box
de Makamba,
Burundi

WWW.IDEAS-BOX.ORG

Voir la vidéo >>
installation en 20 minutes

L’Ideas Box est une médiathèque en kit
qui tient sur deux palettes ; elle s’ouvre
en moins de 20 minutes pour créer un
espace culturel de 100m2.
Dotée d’une connexion internet, d’une
vingtaine d’ordinateurs et de tablettes
tactiles, de livres électroniques et
papier, et d’un cinéma, elle est une
formidable boite à outils dans laquelle
enfants et adultes viennent puiser
pour construire leur futur. Robuste,
facilement transportable et autonome
énergétiquement, l’Ideas Box permet de
créer un espace où peuvent s’épanouir les
énergies créatives dans les situations les
plus difficiles.
Dessinée par Philippe Starck, elle a été
initialement conçue pour reconnecter les
familles et renforcer l’éducation dans les
situations d’urgence humanitaire.

L' Ideas Box,
comment ca marche ?
L’Ideas Box est une médiathèque en kit
qui tient sur deux palettes, et qui se
déploie en moins de 20 minutes dans
n’importe quel contexte. Elle propose :
•

Une connexion internet et 20 tablettes et
ordinateurs portables

•

Une bibliothèque avec 250 livres papier
et des milliers de livres électroniques
ainsi que 50 liseuses électroniques

•

De nombreuses ressources pédagogiques
numériques (Khan Academy, Wikipedia,
atlas, exercices, etc.)

•

Un cinéma avec de nombreux films

•

5 caméras HD pour réaliser des films et
des reportages

•

Des jeux de société et des jeux vidéo

•

Des marionnettes et un atelier théâtre
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PREMIERS DÉPLOIEMENTS ET
IMPACTS
En 2014, quatre premières Ideas Box ont été
déployées au Burundi, pays d’Afrique Centrale qui
accueille plus de 50.000 réfugiés venus pour la
plupart d’entre eux de la République Démocratique
du Congo.
Les deux premiers kits Ideas Box ont été déployés en février avec le soutien du HCR
dans les camps de réfugiés de Kavumu et Musasa, comptant respectivement 4000 et
7000 réfugiés. Avec plus de 24.000 visites en 3 mois et plus de 3.300 utilisateurs
inscrits, ces deux premières Ideas Box connaissent un immense succès, et ont favorisé
l’installation d’une troisième Ideas Box inaugurée en juillet à Bwagiriza (10.000
réfugiés), et d’une quatrième dans un centre de jeunes à Makamba avec le soutien du
PNUD.
Chacun sa carte de
membre Ideas Box!
- Burundi

Revivez en images
le premier déploiement !

Ideas Box déployée
dans le camp de
Musasa,
Burundi - février 2014

Découverte des
liseuses de l'Ideas
Box - Camp de
Musasa,
Burundi - février 2014

Séance jeux de
société - Ideas Box
de Musasa,
Burundi
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Connectés à Internet grâce à l'Ideas
Box !
Burundi

Les 1ers impacts ,
au Burundi
Près d’un an après le déploiement des premières Ideas Box, trois grandes tendances
d’impacts se dessinent en matière de protection de l’enfance, d’éducation et de
renforcement des liens et dynamiques communautaires.

Protection de
l’enfance

Renforcement
de l’éducation

Renforcement
des liens
communautaires

Les enfants sont particulièrement
vulnérables hors des temps
scolaires. L’apport d’un environnement attractif et sûr est un des
impacts majeurs du dispositif. En
proposant un grand choix de films,
d’applications ludiques et d’activités
adaptées aux enfants, l’Ideas Box
crée un environnement pédagogique stimulant. Les enfants
y restent très fréquemment de
nombreuses heures d’affilée afin
d’y étudier et faire leurs devoirs.

La variété d’outils et de ressources
mise à disposition par l’Ideas Box
offre un complément désormais
jugé indispensable par les professeurs pour améliorer la qualité
générale de leur enseignement.
L’Ideas Box crée un espace de
travail extrascolaire jusqu’alors
inexistant
dont
l’utilité est
unanimement reconnue, permettant aux enfants de faire leurs
devoirs et d’accéder à des contenus éducatifs de haute qualité.

L’Ideas Box est une plateforme
de soutien pour la communauté
et les organisations locales permettant l’organisation d’ateliers,
d’activités et le partage des
ressources. Lieu de rassemblement et de débat, l’Ideas Box a
par exemple permis la création
d’un journal dans les camps.
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DES EXPOSITIONS
INTERNATIONALES...AUX
PREMIÈRES RÉCOMPENSES
Aux États-Unis
Le 25 mars 2014, Bibliothèques Sans Frontières dévoilait pour la toute première fois,
l’Ideas Box, la médiathèque en kit révolutionnaire, lors d’une cérémonie organisée par
la Fondation Alexander Soros à la Bibliothèque Publique de New York, en présence
de 400 personnes, parmi lesquelles Patrick Weil, le Président de BSF, Philippe Starck le
créateur de l’Ideas Box, Anthony Marx, le Président de la Bibliothèque publique de New
York, et Udo Janz, le représentant de l’HCR à New York.
Anthony Marx,
Président de la Bibliothèque publique
de New York

Patrick Weil,
Président de BSF

Philippe Starck,
Créateur de l'Ideas
Box

Cérémonie à la
Bibliothèque
publique de New
York, mai 2014

Revivez la soirée
en photos

Tout au long de l’année, l’Ideas Box a été présentée
aux politiques et professionnels de l’humanitaire, de
l’éducation, de la culture et de l’innovation dans le
cadre d’événements de grande envergure.

En Suisse
Les 17 et 18 juin 2014, BSF présentait
l’Ideas Box pour la première fois en
Europe, dans la prestigieuse Salle des Pas
Perdus du Palais des Nations à Genève,
avant de l’installer le 20 juin au cœur du
siège de l'Agence des Nations Unies pour
les Réfugiés (UNHCR), pour la célébration
de la journée mondiale des réfugiés.

Discours de Patrick
Weil,
Genève - juin 2014

Exposition de
l'Ideas Box,
Lyon - août 2014

de g. à d. :
B.Schack, Directrice du développement BSF,
A.Girardin, Secrétaire d'État au développement et à la francophonie,
J.Lachal, Directeur Général BSF, Paris - juillet 2014

En France
Du 17 au 19 août, BSF présentait
officiellement l’Ideas Box en France,
à l'occasion du Congrès Mondial de
la Fédération Internationale des
Associations et Institutions des
Bibliothèques (IFLA), au Palais des
Congrès de Lyon. L'exposition de l'Ideas
Box était inaugurée sous la présidence
d'honneur du Sénateur-Maire de Lyon,
Gérard Collomb, et en présence de
l'équipe de Bibliothèques Sans Frontières.
Elle fut suivie par une présentation
à Paris, du 16 au 18 juillet lors des
Journées du réseau de coopération et
d'action culturelle qui se tenaient au
Centre de conférence ministériel à Paris,
en présence de Madame Annick Girardin,
Secrétaire d'Etat au Développement et à
la Francophonie, ainsi que des différents
opérateurs et partenaires de la diplomatie
économique et de la coopération
éducative et culturelle de la France.
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Très rapidement, l’Ideas Box s’est imposée comme
l’une des principales innovations sociales et
technologiques développées dans les domaines
de l’éducation et de l’accès à des ressources
culturelles et informatives de pointe.

•

TEDx Paris

Le 4 octobre, Jérémy Lachal, Directeur
Général de Bibliothèques Sans Frontières
présentait l’Ideas Box à TEDx Paris, une
conférence de grande renommée qui
rassemble des experts dans leur domaine
pour partager leurs idées avec le monde, sur
la scène mythique du Théâtre du Châtelet.
A l'occasion de cette édition dont le thème
était: "de l'idée à l'action!", il est revenu sur la
genèse du projet, de notre action en Haïti lors
du séisme de 2010, à la création du dispositif,
puis aux premiers déploiements.

•

Wise Accelerator

Fin 2014, l’Ideas Box a été sélectionnée par
le WISE Accelerator, le nouveau programme
du World Innovation Summit for Education
créé par le Qatar Foundation, qui aide
et accompagne des porteurs de projets
innovants, capables d’impacter durablement
et positivement l’éducation. Cette récompense
permettra à BSF de bénéficier pendant un
an du soutien et du savoir-faire d’un réseau
mondial de partenaires et d’experts en
éducation, afin de créer et mettre en œuvre
la stratégie de développement des Ideas Box
sur les années à venir.

•

Social Good Week

Deuxième discours d’importance, celui
tenu le 4 décembre à l’Elysée par Jérémy
Lachal devant le Président de la République,
à l'occasion de la Social Good Week, une
semaine pour mettre en valeur les initiatives
françaises innovantes et encourager les idées
nouvelles !

11

Talk de Jérémy
Lachal, Directeur
Général,
Paris - octobre 2014

Conférence Wise
Qatar - fin 2014

Discours de Jérémy
Lachal, à l’Élysée,
Paris - décembre 2014

L'Ideas Box
présentée au TEDx Paris
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LES PERSPECTIVES EN 2015

Suite aux premiers déploiements réussis au Burundi, des programmes démarreront
en 2015, au Liban et en Jordanie pour les réfugiés syriens, et en Ethiopie auprès des
réfugiés somaliens. Mais l’intérêt vient de partout et notre action va bien au-delà des
camps de réfugiés. Des Ideas Box seront installées en Australie pour les populations
aborigènes, mais aussi dans le Bronx à New York, et en France, en région parisienne,
à Calais et à Metz.

Soutenez
le programme Ideas Box
EN COURS :

•
•

Burundi
- Musasa
- Kavumu
- Bwagiriza
- Makaba
Etats-Unis

À VENIR :

•
•
•
•
•
•
•

Jordanie
- Azraq
Liban
Éthiopie
Australie
France
Inde
Cambodge

Lauréat 2015 de l’initiative présidentielle
« La France s’engage », le programme Ideas
Box reçoit le soutien de l’Etat pour son
industrialisation et son déploiement à
large échelle en France et dans le monde.
Label d’excellence, « La France s’engage »
témoigne du caractère très innovant et
structurant de l’Ideas Box.
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2ÈME PARTIE :

DES
BIBLIOTHÈQUES
VIRTUELLES
POUR REPENSER
L’ÉDUCATION
> www.fr.khanacademy.org
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Après avoir adapté en français et mis en ligne plus
de 2.500 leçons vidéo en 2013, Bibliothèques Sans
Frontières a relevé un défi beaucoup plus ambitieux
pour la rentrée des classes 2014 : traduire en
français la puissante plateforme d’exercices et
de tutorat de la Khan Academy. Depuis, 400.000
francophones utilisent régulièrement le site !

LA KHAN ACADEMY, UNE
PLATEFORME ÉDUCATIVE
RÉVOLUTIONNAIRE...

Officiellement lancée le 2 septembre 2014,
en présence de Jérémy Lachal, Directeur
de BSF, Jean-Manuel Bourgois, Editeur
et Membre du Conseil d’administration de
BSF, Christine Albanel, Présidente déléguée de la Fondation Orange, ainsi qu’une
partie de l’équipe américaine de la Khan
Academy, la version francophone de la
Khan Academy ne ressemble en rien à ce
que l’on peut connaître en terme de MOOC
ou d’e-learning.

Les élèves créent leur profil en un clic et
la plateforme leur propose des parcours
pédagogiques personnalisés et adaptés
à leur niveau. Après avoir visionné les
leçons vidéo qui couvrent les programmes
de sciences du primaire et du secondaire,
des milliers d’exercices interactifs sont
disponibles pour s’entrainer et valider ses
compétences. Les professeurs ou les
parents peuvent également s’inscrire
pour suivre en temps réel les progrès des
enfants.

Les points forts de
la khan academy

1.
Plus de 2 500 leçons vidéo accessibles
partout, gratuitement

2.
Une pédagogie active et de grande qualité,
basée sur le principe de la maîtrise des
concepts et non plus sur un volume
horaire dédié qui entraîne des décalages
de niveau entre les élèves les plus rapides
et les élèves les plus lents

3.
Un outil d’apprentissage adapté à chaque
élève qui permet une progression à son
rythme et un rapport stimulant et moins
intimidant à l’enseignement

4.
Une plateforme d’exercices interactive
qui permet à chaque élève de suivre son
parcours d’apprentissage

5.
Un formidable outil de monitorat et de
suivi pour les enseignants qui leur permet
d’avoir une vision précise de l’évolution
de chaque élève dans leur classe, via les
statistiques en ligne, et leur donne les moyens
de cibler l’accompagnement des élèves en
fonction des niveaux et besoins de chacun
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...AU SERVICE DU
RENFORCEMENT DE
L’ÉDUCATION DANS LE MONDE
FRANCOPHONE.
Accessible à tous sur internet et entièrement
gratuite, la Khan Academy offre à l’enseignant la
possibilité d’introduire le numérique avec cohérence
et intelligence au sein de la classe.
Aux Etats-Unis, au Brésil, au Mexique et maintenant en France, ce sont au total plusieurs milliers
d’enseignants qui utilisent la Khan Academy dans leur classe, et qui, pour 86% * d’entre eux, la
recommandent à leurs collègues (*évaluation Bill & Melinda Gates Foundation avec le Stanford
Research Institute).

Initiation à la
Khan Academy,
Cameroun

Un élève
apprend avec la
Khan Academy,
Cameroun

Le saviez-vous ?

L’engouement pour les
mathématiques n’est pas général,
sauf là. L’idée de gagner des points
par milliers et des badges les motive
beaucoup, et au-delà des points, le fait de
pouvoir visionner l’ensemble des savoirs
qu’ils possèdent déjà semble les fasciner et
les rassurer. C’est un regard sur eux-mêmes
qu’ils n’avaient pas pu poser jusque là.
Témoignage de Bénédicte Assogna,
professeur dans une classe de SEGPA à
Évreux, l’une des premières à avoir
expérimenté la plateforme.

Les ressources pédagogiques,
ainsi que la traduction de la
plateforme, ont été validées par
un comité de pilotage qui compte
enseignants, professionnels
de l’édition et du numérique et
spécialistes de l’éducation. Les
vidéos ont été complètement
refaites afin de respecter les
programmes scolaires et les
méthodes d’enseignement utilisés
en France.

En adaptant la Khan Academy en
français, Bibliothèques Sans Frontières
poursuit également sa mission d’aider
à inventer les bibliothèques du 21ème
siècle.
A l’heure des nouvelles technologies,
l’information doit être accessible à distance, par
tous, gratuitement via internet. Chez soi quand
cela est possible. Mais dans des bibliothèques
aussi tant elles sont l’espace naturel d’accueil
de tous ceux qui n’ont ni livres ni internet et de
tous ceux qui veulent travailler entourés.
Bibliothèques Sans Frontières diffuse ainsi la
Khan Academy dans tout l’espace francophone,
en France bien sûr, mais également en Haïti,
dans les bibliothèques de la FOKAL, au Burundi
dans les Ideas Box, en version offline, c'està-dire qui ne nécessite pas de connexion à
internet, et au Cameroun au Centre de Lecture
et d’Animation Culturelle de Yaoundé, où une
expérimentation évaluée de la Khan Academy
en français a été menée auprès de 257 élèves
de CM2.

L'étude de la Khan Academy au
Cameroun en quelques chiffres:

• 257
• 2h
• 13,8%

élèves de CM2 tutorés

par semaine pendant 3 mois

(2,8 points) de
progression en maths

• + 36%

de capacités créatives

consultez l'étude
Khan Academy Cameroun
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3ÈME PARTIE :

DES
BIBLIOTHÈQUES
OUVERTES
AU NUMÉRIQUE
> www.voyageursducode.fr

> www.map-mie.org

En mai 2014, Bibliothèques Sans Frontières lançait
avec les bibliothèques de Montreuil « Les Voyageurs
du Code », un programme national d’initiation et de
sensibilisation au code. Retour sur une année 2.0.

LES VOYAGEURS DU CODE,
UN PROGRAMME NATIONAL
D’INITIATION ET DE FORMATION
AU NUMÉRIQUE
La maîtrise du numérique et des langages
de programmation informatique est un
enjeu central aujourd'hui pour que nos
enfants ne soient pas des consommateurs
digitaux mais deviennent des citoyens du
numérique éclairés et créatifs.
Avec les Voyageurs du Code, Bibliothèques
Sans Frontières met l'engagement
citoyen et le bénévolat au coeur d'une
stratégie d'initiation et de formation à
grande échelle de la jeunesse française
au numérique. Partout, des clubs
citoyens d'initiation fleurissent, offrent
des clés nouvelles pour comprendre
notre quotidien hautement numérique,
et permettent aux plus motivés de se
former et d'ouvrir des perspectives
professionnelles nouvelles à travers le code.

Une adolescente
découvre la programmation informatique
à la Bibliothèque
Robert Desnos,
Montreuil - juin 2014

La méthode
La mobilisation
citoyenne au
coeur de l’action

Des outils
simples et clé en
main

Une méthode:
initier puis
former

Chacun peut devenir médiateur
numérique, créer un “coding
club” et animer des formations
autour de la culture code. Les
Voyageurs du Code, c’est donc
vous, moi, nous tous ensemble
qui créons des clubs partout
en France, dans des écoles, des
bibliothèques, des maisons de
quartier, des missions locales
ou des associations.

Le réseau VDC sélectionne
et développe des outils
d’initiation et de formation très
simples pour les médiateurs
qui n’ont pas besoin d’être des
« geeks » . La communauté
des VDC crée et partage des
parcours pédagogiques sur
des outils tels que Scratch
pour les enfants, Webmaker
pour la littératie numérique
ou Codecademy pour des
formations plus poussées.

L’ambition des VDC est
d’aller à la rencontre de tous
les jeunes, et en particulier
les plus vulnérables, qu’ils
soient déscolarisés, en prison
ou à l’hôpital. Ces ateliers
d’initiation très ludiques, sur
une ou plusieurs séances,
visent à briser les barrières
symboliques, sociales ou de
genre dans l’appropriation
de la culture code et créer
les conditions d’une véritable
citoyenneté numérique.
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Codecademy un outil
innovant et accessible
à tous
En 2014, Bibliothèques Sans Frontières
lançait officiellement la version
francophone de Codecademy, avec le
soutien de Hi-Media.
Ce lancement ouvert au public avait
lieu le samedi 24 mai, à la Bibliothèque
Robert-Desnos de Montreuil, en
présence de Zach Sims, fondateur de
Codecademy, Axelle Lemaire, Secrétaire
d'Etat chargée du Numérique, Gérard
Cosme, Président de la Communauté
d'Agglomération Est Ensemble, Patrice
Bessac, Maire de Montreuil, Ibrahim
Dufriche-Soilihi, Premier Adjoint au
Maire de Montreuil, Cyril Zimmermann,
Président-Directeur Général de
Hi-Media et Président de l'ACSEL et
Patrick Weil, Président de Bibliothèques
Sans Frontières.

Patrick Weil,
Président de BSF
& Zach Sims,
Fondateur de Codecademy
Montreuil - mai 2014

Axelle Lemaire,
Secrétaire d’État
chargée du Numérique
Montreuil - mai 2014

Qu'est-ce que c'est ?
Née aux Etats-Unis, Codecademy
est une plateforme internet
qui permet d’apprendre et de
maîtriser de façon autonome et
gratuite les bases des principaux
langages informatiques. Sa facilité
d’utilisation et sa pédagogie
innovante mettent la maîtrise du
code à la portée de chacun. Forte
de plus de 10 millions d’utilisateurs
à travers le monde, Codecademy
est un outil formidable pour
la diffusion et la promotion de
l’apprentissage du code auprès
d’un large public, n’ayant pas ou
peu de bases en la matière.

WWW.CODECADEMY.COM/FR

De g. à d.:
MC Peich (Directrice adjointe à l'Education - BSF),
Z. Sims (Fondateur de Codecademy),
P. Weil (Président de BSF),
A. Lemaire (Secrétaire d’État chargée du Numérique),
C. Zimmermann (DG de Hi-Media),
Montreuil - mai 2014
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L’expérimentation
à Montreuil
Un projet pilote Voyageurs du Code de
neuf mois a débuté à Montreuil en avril
2014 avec le réseau des bibliothèques
de la ville. Des ateliers d’initiation et
de formation ont été mis en place et
continuent de se développer dans les
bibliothèques et dans de nombreuses
structures associatives de la ville.
Ces sessions sont animées par un
réseau de formateurs bénévoles
coordonnés par BSF, les Voyageurs du
Code. 45 Voyageurs du Code
– bibliothécaires, étudiants, salariés
du numérique, éducateurs associatifs,
etc. – sont ainsi allés à la rencontre
du grand public montreuillois pour les
sensibiliser aux enjeux de la culture
numérique et de la programmation.

Quelques chiffres

• 45
• 35

Voyageurs du Code actifs

ateliers d’initiation pour tous les
publics à Montreuil et ailleurs

• 25

formations organisées dans les
bibliothèques, les centres sociaux, les
missions locales, les associations de
quartier

• + de 1500
• 17

structures partenaires qui ont
accueilli et accueillent des ateliers

• + de 20
Atelier en bibliothèque
Montreuil - été 2014

Atelier pour
enfants à la Maison
Populaire,
Montreuil- juillet
2014

personnes

touchées par notre action

parcours
pédagogiques et fiches activités déjà
crées et disponibles sur le site Internet
www.voyageursducode.fr

Les impacts

1.

Renforcement des capacités

2.

Renforcement du lien social

L’évaluation des activités VDC montre
un impact fort sur la créativité, les
capacités de raisonnement, la confiance
en soi et la capacité de travailler en
équipe des participants.

Les activités VDC favorisent la mixité
sociale, culturelle, générationnelle
et de genre dans les territoires, et
l’émergence de dynamiques d’entraide.

3.

4.

Lutte contre l’échec scolaire

L’apprentissage du code ne nécessite
pas de formation académique préalable.
Pour les élèves en difficulté scolaire,
la programmation est un terrain neuf
d’acquisition de compétences qu’ils
peuvent transférer à d’autres disciplines
scolaires.

Impact économique et social

Le programme stimule les vocations
vers les professions du numérique,
secteur qui se développe et recrute de
manière exponentielle. L’apprentissage du code encourage par ailleurs le
développement de l’esprit d’innovation
et l’entrepreneuriat.
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En 2014, Bibliothèques Sans Frontières a lancé Map-MIE,
un programme innovant qui permet aux mineurs isolés
étrangers présents sur le territoire français d'accéder
plus facilement à l'information et à la culture, facteur
majeur d'une intégration réussie.

MAP-MIE, UN PROGRAMME
D’ACCÈS À L’INFORMATION ET
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR LES MIE
Aujourd'hui, on recense plus de 10 000
enfants et adolescents isolés étrangers
sur le territoire français, pris en charge
jusqu'à leur majorité par l'Aide sociale à
l'enfance.
Leur accueil et leur accompagnement
dans les structures sociales sont un vrai
défi en matière d'insertion.
Pour venir en aide à ces jeunes sans
repères sur un territoire qu’ils ne
connaissent pas, BSF a lancé en 2014 le
programme MAP-MIE.
Ce programme comprend deux volets :

Découvrez la map
sur www.map-mie.org

1. La création d'espaces médiathèques
dans quatre structures d'accueil
franciliennes pour mineurs isolés
étrangers, gérées par la Croix- Rouge
Française. Ces espaces, adaptés à
leurs besoins, proposent plus de 1000
ouvrages chacun, principalement dédiés
à l’apprentissage du français et à la
recherche d’un emploi.
2. La création d'une carte collaborative
par des MIE et qui recense plus de 200
lieux en région parisienne. Cette carte est
un outil innovant et efficace qui favorise
une meilleure appropriation du territoire
par les jeunes qui ont recensé les lieux et
une meilleure connaissance du territoire
par les nouveaux arrivants.

Les impacts

• + 500

jeunes directement
touchés par les bibliothèques

• 150

jeunes formés à la
cartographie participative

• + de 10

éducateurs formés
à la gestion et l’animation des espaces
médiathèques

•

Création de lien entre les MIE et les
bibliothèques municipales du Kremlin
Bicêtre et Elsa Triolet de Bobigny

Restitution
Map-Mie
Paris décembre 2014

Exposition
«Raconte-moi ta
ville »,
Paris - juillet 2014
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4ÈME PARTIE :

DES
BIBLIOTHÈQUES
+ OUVERTES
> www.ouvronslesbiblio.fr

En janvier 2014, Bibliothèques Sans Frontières
lançait une pétition pour l’ouverture des
bibliothèques le soir et le week-end. Retour sur une
année d’engagement national !

OUVRONS +
LES BIBLIOTHÈQUES!
Avec plus de 16.000 lieux de lecture
publique, la France dispose d’un maillage
de bibliothèques et de points d’accès au
livre d’une exceptionnelle densité. Loin de
les menacer, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC)
en ont considérablement étendu la portée
et renouvelé les usages.
Pourtant, force est de constater que ce
potentiel d’utilité sociale est bien souvent
largement sous-employé. La désaffection
des bibliothèques par les usagers comme
par les pouvoirs publics reste en constante
progression.

12.000
signatures
en 3 mois.

Conférence de presse, Paris - janvier 2014
M. Labadlia, Membre du Conseil Régional Jeune d'Île-de-France,
P. Weil, Président de BSF,
D. Laferrière, Académicien

Convaincue que les bibliothèques doivent
évoluer pour mieux prendre en compte
les transformations des modes de vie des
usagers, BSF a lancé le 9 janvier 2014,
une pétition nationale pour l’ouverture
des bibliothèques municipales et universitaires en soirée, le week-end et pendant
les vacances scolaires.
En trois mois, cette pétition a rassemblé
plus de 12.000 signatures et entraîné des
annonces importantes du gouvernement,
notamment la promesse d’un soutien
financier aux bibliothèques qui s’engageraient vers une plus grande ouverture
horaire.

WWW.OUVRONSLESBIBLIO.FR

revivez
la conférence de presse

Les temps forts
2014 :
9 janvier 2014 – Lancement
de la pétition Ouvrons + les
bibliothèques !

16 janvier 2014 – 5000
signataires !
22 janvier 2014 –
Aurélie Filippetti, Ministre
de la Culture et de la
Communication annonce
dans ses Vœux à la Presse
que 2014 est l’année des
Bibliothèques

31 janvier 2014 – 10 000
signataires !
5 février 2014 – Conférence
de presse à la Bibliothèque de la
Cité Internationale Universitaire
de Paris (CIUP), en présence de
Franck Bourgeois (bibliothèque
de la CIUP), Nathalie Daigne (BPI),
Nicole Mounier (Bibliothèque
Universitaire de Pau et des Pays
de l'Adour), Mayssa Labadlia,
membre du Conseil Régional
Jeune d'Ile-de-France, l'Académicien Dany Laferrière, JeanLouis Missika, codirecteur de la
campagne de Mme Hidalgo et
Patrick Weil, Président de BSF.

17 février 2014 – Le
Premier Ministre
Jean-Marc Ayrault souligne la
nécessité d'élargir les horaires
d'ouverture des bibliothèques
et de les rendre accessibles au
plus grand nombre.
19 février 2014 – BSF publie
une charte engageant listes
et candidats aux élections
municipales, les élus locaux,
les présidents d'université et
d'établissement, à prendre des
mesures concrètes

25 mars 2014 – A l'occasion
de l'inauguration du Salon
du Livre, Aurélie Filippetti
propose aux collectivités
territoriales "une réflexion
pour ouvrir plus et mieux nos
bibliothèques" afin "d'adapter
la lecture publique aux usages
du 21ème siècle"

Avril 2014 – Anne
Hidalgo, Maire de Paris,
annonce l’ouverture de
10 bibliothèques de prêt
parisiennes le dimanche d’ici
2017

31 octobre 2014 – En plein
débat sur la Loi Macron,
Patrick Weil, Président de BSF
publie une tribune dans
Le Monde : « Ouverture le
dimanche : d’abord les bibliothèques !

14 février 2015 – Adoption
du sous-amendement Filippetti
demandant qu'un conseil
municipal qui veut discuter de
l'ouverture dominicale des
commerces, débatte aussi de
celle des bibliothèques.

Avrll 2015 – Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et de la
Communication, confie à la
sénatrice Sylvie Robert une
mission sur le sujet.
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Le texte de la
pétition « Ouvrons+
les Bibliothèques ! »
A 18h, à la sortie des bureaux, la plupart des bibliothèques municipales
ont fermé leurs portes. Le dimanche, étudiants, lycéens, chercheurs et
professeurs subissent des files d’attente interminables devant les rares
bibliothèques universitaires qui restent ouvertes. Aujourd’hui en France, les
horaires d’ouverture des bibliothèques sont insuffisants et inadaptés.
Ailleurs en Europe, nombre de bibliothèques ouvrent jusqu’à 22h et systématiquement
le dimanche. A Copenhague, à Amsterdam, les bibliothèques publiques frôlent les 100
heures d’ouverture hebdomadaire contre 30 heures en moyenne en France, 40h dans
les plus grandes villes. Aux Etats-Unis, les bibliothèques universitaires restent ouvertes
20h sur 24 voire 24h sur 24 en période d’examens. On n’apprend pas, on ne crée pas à
horaire fixe, entre 9h30 et 18h, du lundi au samedi !
Les bibliothèques doivent être ouvertes aux moments de disponibilité individuelle ou
familiale. Leurs horaires actuels, calqués sur ceux des bureaux, pénalisent injustement
ceux qui devraient en être les premiers bénéficiaires : étudiants salariés qui travaillent
pour payer leurs études, demandeurs d’emploi en formation, enseignants et tant
d’autres. Rien ne justifie que le soir, le dimanche et pendant les vacances scolaires,
l’offre culturelle se limite aux seuls cinémas et théâtres.
Car à moyens équivalents, et dans le respect des agents, des solutions existent. Nos
voisins européens et quelques bibliothèques pionnières en France appliquent par
exemple : le décalage des horaires d’ouverture, le recours à des emplois étudiants et
temporaires pour épauler les bibliothécaires, l’ouverture partielle des surfaces d’accueil,
l’aménagement de plages de récupération et de compensations financières.
La bibliothèque a aujourd’hui bien plus à offrir qu’une collection de livres. Elle donne
un accès privilégié à la culture, à l’information et aux nouvelles technologies. Elle peut
être un lieu de travail individuel ou de réunion pour monter des projets (d’association,
d’entreprise, etc.).

Elle est essentielle pour la réussite des étudiants et des lycéens, notamment les plus
modestes. Les citoyens ont besoin des bibliothèques, et les bibliothèques doivent
s’adapter aux besoins de leurs publics pour assurer leur avenir.
C’est pourquoi il est urgent de :
•

Assurer l’ouverture des bibliothèques en soirée et pendant les vacances
scolaires.

•

Étendre l’ouverture des bibliothèques aux dimanches, lorsque cela fait
sens localement.

•

Systématiser une coordination entre bibliothèques municipales et
universitaires afin d’offrir une continuité de services.

•

Replacer l’accompagnement et l’accueil au cœur des bibliothèques.

Signez cet appel adressé à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la
Communication, Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale, François Lamy, ministre
de la Ville, aux présidents de conseils généraux, aux maires et aux candidats de tous
les partis aux élections municipales, aux présidents d’université et d’établissement
d’enseignement supérieur.
L’accès à la connaissance et à la culture pour le plus grand nombre doit
être une priorité ! Au niveau national comme au niveau local, ouvrons les
bibliothèques le soir, le week-end et pendant les vacances !

Le combat continue
signez la pétition
ouvronslesbiblio.fr
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5ÈME PARTIE :

DES
BIBLIOTHÈQUES
+ FORTES

En 2014, BSF a poursuivi ses actions d’appui
aux bibliothèques, en privilégiant la formation, le
don de livres, l’équipement, et la création d’outils
innovants !

HAÏTI
>> Transfert des
BiblioTaptap
Le 4 décembre 2014, BSF a transféré
lors d’une cérémonie officielle au Ministère de la Culture d’Haïti, la gestion et
la propriété des trois BiblioTaptap à ses
partenaires la FOKAL, la Bibliothèque
Nationale d’Haïti et la Direction Nationale du Livre.
Depuis 2012 et grâce au soutien de
l’Union Européenne, BSF avait lancé en
partenariat avec la FOKAL, la Bibliothèque
Nationale d’Haïti et la Direction Nationale
du Livre, trois BiblioTaptap, des bibliothèques mobiles, véritables boites à outils
au service des communautés éloignées des
infrastructures culturelles.
Au delà de l'accès à la lecture, à travers
les 2800 ouvrages qui composent les
collections de BiblioTaptap, ce sont plus
de 100 heures d'animation par mois qui
sont proposées aux adultes et enfants qui

vivent à proximité des sites d'arrêt des
bibliothèques.
Les trois BiblioTaptap sillonnent la zone
métropolitaine de Port-au-Prince, le
département du Nord et celui du Centre
et vont directement à la rencontre des
populations vulnérables souvent exclues
des circuits culturels traditionnels.
Avec plus de 65 000 enfants et adultes
rencontrés en trois ans sur les 30 sites
d'arrêt du BiblioTaptap, le projet BiblioTaptap a rencontré un véritable succès
populaire sur le terrain. La mobilité du
dispositif a permis de desservir des publics
éloignés et vulnérables, qui n'accèdent
pas ou peu à la culture. Que ce soit en
zone rurale (BiblioTaptap du Centre) ou
urbaine (zone défavorisée de Martissant),
les BiblioTaptap permettent à tous, de
bénéficier d'un service social de proximité
et de qualité.

65.000

adultes et enfants ont
bénéficié de ce projet

100

heures d'animation
par mois

Transfert des Biblio
Taptap,
Haïti - décembre 2014

Les impacts

1. Un meilleur accès au livre

•

•
2. Un renforcement des

•

pour les populations éloignées

+ de 650 000 lecteurs sur 3 ans

capacités à travers un accès
plus équitable et plus ouvert à la
bibliothèque comme service social
de proximité

•

Atelier de lecture
pour enfant au sein
du Biblio Taptap,
Haïti

des animations et une médiation
adaptées qui s’appuient sur la
promotion de l’oralité
Des débats sur les questions
d’accès au droit, de réduction des
risques ou encore de préservation
de l’environnement ont permis aux
usagers de mieux appréhender ces
questions de société.

3. Des liens renforcés avec les

institutions haïtiennes permettant
une programmation culturelle riche
(festival, exposition...)

2400 ouvrages de qualité, adaptés
aux besoins et envies des lecteurs
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>> Renforcement de
l’Université d’Etat d’Haïti
Depuis 2009, BSF travaille avec
l'Université d’Etat d’Haïti (UEH) sur un
programme global de renforcement du
secteur universitaire, qui comprend la
formation des bibliothécaires, l’accueil
de stagiaires haïtiens en France et au
Canada, le renforcement des collections
de l'UEH, et à terme, la création de la
Ruche, un centre de stockage, de distribution et de consultation des collections
universitaires d'Haïti.
Après un envoi de livres issus des collections
de l’Ecole Normale Supérieure en 2013,
BSF a envoyé 28 000 livres et revues en
mars 2014. Ce don de livres, soutenu par
l’Ambassade de France en Haïti, a permis de
renforcer les collections de l’université de
Limonade et des bibliothèques universitaires de province. Les livres envoyés ont
été directement sélectionnés par l’UEH, en
fonction de ses besoins, dans le catalogue
numérique disponible sur le site
de Bibliothèques Sans Frontières.
En complément, BSF a organisé
un stage de cinq bibliothécaires de l’UEH au Québec
en juin 2014. Les besoins en
formation des bibliothécaires
haïtiens sont importants. Or,
il n’existe pas de formation
continue en bibliothéconomie
en Haïti; les stages à l’étranger
sont donc une formidable
opportunité pour eux de

renforcer leurs capacités et, par un
effet d’entraînement, celles de l’UEH. Ils
permettent également de découvrir les
réseaux de bibliothèques et les pratiques
professionnelles dans les pays du Nord.
Ce stage est une première collaboration
entre la Fondation pour une Bibliothèque globale (FBG) de Montréal, BSF
et l’Université d’État d’Haïti, et a été
rendu possible grâce au financement du
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) d’Ottawa et du
Ministère des Relations internationales du
Québec, et à la collaboration et au soutien
de la Direction générale des bibliothèques
de la Ville de Montréal et de l’École de
Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information (EBSI) de l’Université de Montréal.

>> Lancement de la Khan Academy et de
Codecademy en Haïti
Partenaire officiel de la Khan Academy et
de Codecademy pour leur traduction en
Français, BSF a déployé ces plateformes
en Haïti, lors d’une cérémonie de
lancement organisée le 26 juin, à la
bibliothèque de la Fokal Monique Calixte à
Martissant, en présence de Patrick Weil,
Président de BSF et de Christian Connan,
ancien ambassadeur de France en Haïti.

Depuis, des ateliers de formation aux
versions francophones de la Khan
Academy et de Codecademy, ont été
mis en place au sein de la bibliothèque
Monique Calixte puis dans l’ensemble du
réseau de bibliothèques de la Fokal.
Ces ateliers pour enfants et adultes
s’appuient sur des outils spécialement
pensés pour être déployés en
bibliothèques, comme KA Lite, la version
off-line de la Khan Academy.

>> Inauguration du premier espace
documentaire haïtien en France
En 2014, Bibliothèques Sans Frontières a
participé à la création du premier espace
documentaire haïtien, inauguré le 17
septembre au Consulat d’Haïti en France,
en présence de l’Académicien Dany
Laferrière et de Son Excellence Madame
Vanessa Matignon, Ambassadrice d’Haïti
en France.
L’ONG a apporté son expertise pour la
gestion et l’informatisation du fonds
documentaire, l’équipement et le
catalogage des ouvrages, et la formation
des personnels.

Jusqu’alors, il n’existait pas d’espace
documentaire dédié à Haïti en France
et ce, malgré les liens historiques et
linguistiques entre les deux pays, malgré
l’importance de la communauté haïtienne
et malgré les demandes des chercheurs
universitaires et des journalistes. Cet
espace favorisera les études et les
recherches sur Haïti, et contribuera ainsi à
une meilleure connaissance de ce pays et
de ses relations avec la France.
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6ÈME PARTIE :

BIBLIOTHÈQUES
SANS FRONTIÈRES
& VOUS
> www.bibliosansfrontieres.org

Tout au long de l’année, BSF a mobilisé ses équipes,
ses bénévoles et ses partenaires pour organiser des
événements de qualité, aller à votre rencontre et
vous présenter ses actions ! Retour sur une année
riche en rendez-vous !

>> BSF s’associe au Prix littéraire
Courrier International
Pour sa sixième édition, Bibliothèques
Sans Frontières s’est associée au prix
littéraire Courrier International remis
le 5 février 2014 à l’écrivain catalan
Jaume Cabré, pour son roman Confiteor.
Créé en 2008, ce prix récompense un
essai, un récit ou un roman traduit d’une
langue étrangère, paru en France au cours
des douze mois précédents et qui, par
ses qualités d'écriture et son originalité,
témoigne de la condition humaine dans
une région du monde.

Jaume Cabré,
Lauréat

Présidé par l’Académicien Dany Laferrière,
le jury était composé de journalistes de
la rédaction de Courrier international, de
l'écrivain et Secrétaire Général de BSF
Arnaud Delalande, ainsi que de
Jean-Baptiste Vaujour, bénévole pour
notre association.

>> 2e collecte nationale Fnac
Pour la deuxième année consécutive, BSF
et les magasins FNAC ont organisé une
collecte nationale de livres, CD et DVD. Ce
rendez-vous est désormais immanquable
pour tous ceux qui souhaitent donner une
seconde vie à leurs ouvrages !
Pour cette édition qui s’est déroulée du
1er au 7 avril dans 90 magasins Fnac,
170 000 livres, CD et DVD ont été
collectés, au lieu des 72 000 de l’année
passée !

>> Des événements partout en France
Tout au long de l’année, BSF a participé
à de nombreux salons sur des thématiques variées : littérature, numérique,
éducation… ces salons sont des rendezvous importants pour sensibiliser les
professionnels et le grand public. Ils
permettent également aux bénévoles de
participer à des événements de qualité
et festifs. Parmi les nombreuses manifestations auxquelles BSF a participé,
voici quelques exemples :
Le festival La Voie est libre
Le 21 septembre, les Voyageurs du Code
ont animé des ateliers de code pour les
enfants, au festival La Voie est libre, une
rencontre citoyenne et artistique, sur une
partie de l’autoroute.
Radio France fête le livre !
Du 28 au 30 novembre, à l’occasion du
salon du livre de Radio France à la Maison
de la Radio, BSF a proposé une collecte
de livre sur son stand. Et pour un salon du
livre "connecté", les Voyageurs du Code
ont organisé sur place des ateliers gratuits
d'initiation à la programmation informatique pour petits et grands, qui ont connu
un franc succès !

La Voie est Libre novembre 2014

Radio France fête le
livre - novembre 2014
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Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
à Montreuil
Du 26 novembre au 1er décembre, BSF
était présent pour la deuxième année
consécutive sur le stand "Agir pour la
lecture" du Ministère de la Culture et de
la Communication, dans le cadre de son
soutien au projet MAP-MIE.

Cette braderie s’est même délocalisée à
Paris en décembre 2014, à l’occasion les
fêtes de fin d’année. Un événement festif
et solidaire qui s’est tenu à la mairie du 4e
arrondissement !
Des braderies peuvent également être
organisées par des bibliothèques et des
municipalités, au profit de BSF.
Ainsi, le 17 mai, la Bibliothèque Municipale
de Lyon organisait sa première braderie,
à l’école Paul Painlevé, au profit de BSF.
Près de 2000 participants ont répondu
présents à ce rendez-vous solidaire. Un
beau succès !

Les Braderies
D’autres rendez-vous sont proposés tout
au long de l’année, comme les braderies
de livres, dont les fonds contribuent à
l’achat de livres parfaitement adaptés aux
besoins des populations soutenues dans
nos programmes.
Bibliothèques Sans Frontières organise ses
propres braderies, notamment à Epône,
dans sa base logistique. Les premiers
samedis de chaque mois, nos équipes
salariées et bénévoles de l’entrepôt se
mobilisent pour proposer des livres de
bonne qualité et à petit prix pour le grand
public. En une année seulement, cette
braderie mensuelle est devenue un rendezvous incontournable pour les bibliophiles
de la région !

Les bénévoles au
cœur de l’action !
Ces événements ne seraient pas
possibles sans la mobilisation
des bénévoles qui forment une
communauté toujours plus
nombreuse. Parmi eux, les
bénévoles de nos antennes, à Lille,
Toulouse et Lyon qui agissent sur
le terrain, mobilisent des acteurs
locaux et accompagnent le siège
dans sa stratégie de déploiement
de ses projets (Voyageurs du
Code, Ideas Box, Khan Academy...)
Un grand merci à tous pour leur
engagement à nos côtés !

Rejoignez la
communauté BSF !
La communauté BSF, ce sont les équipes
salariées et bénévoles, les partenaires
financiers, opérationnels et associatifs,
toutes les personnes qui nous encouragent
au quotidien dans notre mission. Mais ce
sont aussi les adhérents qui s’engagent à nos
côtés et votent chaque année des décisions
majeures pour notre association. Vous aussi,
adhérez à BSF personnellement ou au nom de
votre institution ou entreprise !
J’adhère en ligne

Et parce que la communauté BSF est riche
de sa diversité, découvrez dès l’été 2015
les Apéros BSF, des moments chaleureux au
cours desquels des membres de notre réseau
viendront partager avec vous leur expérience !
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2014, UNE ANNÉE DE FORTE
CROISSANCE.

euros. Les subventions publiques représentent
14% des ressources totales de BSF pour un
total de 365k euros.

Après trois années consécutives de stabilité
autour de 1,5M euros, le budget de BSF a
quasiment doublé en 2014 pour atteindre
2,7M euros. Cette forte croissance reflète
l’augmentation du volume d’activités en France
et à l’international.

Une collecte de fonds plus efficace
La hausse de la part de ressources privées
s’explique aussi par l’augmentation des
ressources issues de la collecte de fonds auprès
des particuliers pour un total de 237k euros en
2014, dont 34% non affectés à des projets.

Les ressources de l’association
Les ressources de BSF proviennent
principalement de subventions d’exploitation
(83%) mais aussi de la générosité du public
(9%), d’activités génératrices de revenus (5%)
et d’aides à l’emploi (3%).
BSF a poursuivi en 2014 son objectif
d’autonomie financière en augmentant de 18
points la part de ressources d’origine privée
(passant de 60 à 78%). L’association a amplifié
sa collecte de fonds auprès des particuliers
et a noué des partenariats pluriannuels avec
des fondations d’entreprises, des fondations
familiales et des mécènes privés qui permettent
de donner de la visibilité sur les prochaines
années.
Un doublement des subventions
De manière générale, les subventions
d’exploitation ont presque doublé entre
2013 et 2014. Les subventions publiques ont
stagné et la hausse provient principalement
des subventions privées. La part des
subventions privées continue d’augmenter,
elles représentent maintenant 69% du total
des ressources de BSF pour un total de 1 853k

En 2014, BSF a mené deux campagnes de
collecte de dons spécifiques, la première
pour financer l’adaptation en français de la
plateforme Khan Academy et la seconde pour
le déploiement d’Ideas Box en Jordanie dans
des camps de réfugiés syriens.
Sur les 237k euros collecté en 2014, 82k
euros ont été utilisés sur l’exercice 2014 et le
reste reporté sur l’exercice 2015 car ces dons
financent des projets pluriannuels.
Des activités marchandes en développement
Enfin, les ressources issues des activités
marchandes ont augmenté de 35% en 2014
pour atteindre 135k euros. Cette augmentation
est due presque intégralement à la croissance
des activités de vente de livres d’occasion à
travers les braderies solidaires d’Epône (78) et
la vente en ligne.

Résultat et réserves
Le résultat de l’année 2014 est de 41k euros.
Ce résultat positif vient consolider les réserves
de l’association qui s’élèvent à 102k euros
soit 4% du budget global. Malgré cette légère
augmentation et le résultat positif, ces réserves

La part des programmes en Haïti diminue à 14%
(contre 25%) en cohérence avec la stratégie de
réduction de nos actions dans le cadre de la fin
du plan stratégique que nous avions construit
suite au séisme de 2010.

restent faibles et BSF souhaite les amener à
10% de son budget annuel d’ici à 2017 pour
renforcer son fonds de roulement et ses
fondations. Ces ressources doivent également
permettre d’investir dans le développement
de futurs projets et d’être plus réactif lors de
crises humanitaires.

L’emploi des ressources
BSF poursuit son engagement pour la maîtrise
des coûts et l’efficacité de son action en 2014
avec un emploi des ressources concentré à
85% sur les missions sociales de l’association.
Les frais d’administration et de recherche de
fonds se limitent à 15% du budget total.

Un engagement toujours fort en France
BSF reste par ailleurs toujours très engagé en
France, avec le lancement de programmes de
grande ampleur comme Les Voyageurs du Code.
La part des ressources mobilisées pour les
missions sur le territoire français s’élève à 11%
des ressources totales (ce calcul n’intègre pas le
programme Khan Academy)

L’international au cœur de l’action de BSF
Les missions de Solidarités Internationales
mobilisent 67% des ressources. Parmi les
programmes internationaux, les postes
de dépenses les plus importants sont les
programmes multi-pays (23%) et les actions
dans les régions d’Afrique de l’Est et Australe
(23%).
La forte croissance des actions dans la région
s’explique par l’établissement d’un bureau
de coordination régional à Bujumbura et le
déploiement de 4 Ideas Box dans des camps de
réfugiés congolais au Burundi.
Les programmes multi-pays correspondent
quant à eux à l’adaptation pour la zone
francophone de la Khan Academy ainsi que
les actions de développement d’outils comme
l’Ideas Box ou la Bibliothèque Juridique
Virtuelle.
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Perspectives et enjeux
La croissance que BSF a connue en 2014 avait
été solidement préparée les années précédentes
et a été maîtrisée. Elle s’est accompagnée d’une
politique de recrutement active. BSF compte
au 1er janvier 2015, 27 salariés contre 12 un an
avant.
Les prévisions 2015 visent une stabilisation
du budget autour de 3M d’euros. Pour autant,
les projections sur les prochaines années sont
beaucoup plus ambitieuses et sont intimement
liées au potentiel de croissance du programme
Ideas Box. L’établissement de 1000 Ideas Box
d’ici fin 2017, conformément au plan stratégique
va conduire à un accroissement significatif du
budget de l’association dans les prochaines
années.
BSF cherche à poursuivre le développement de
ses activités commerciales afin d’augmenter
ses fonds propres et de poursuivre la
diversification de son modèle économique.
Dans cette optique, 2015 sera une année
importante avec la création des outils qui
permettront à l’association de développer ses
activités dans le périmètre de ce qui est permis
par la loi (en particulier en matière fiscale). Une
structure affiliée à l’association pourrait ainsi
voir le jour.
Enfin, BSF souhaite mobiliser plus largement
les bailleurs internationaux grâce à l’appui de
ses antennes internationales, en particulier aux
Etats-Unis et en Suisse, qui ont déjà joué un rôle
important dans la croissance du budget en 2014.

BILAN ACTIF

2014

2013

Montant brut

Amortissements

Net

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

139 600

86 613

52 987

71 323

Immobilisations corporelles

114 356

86 613

27 743

48 079

Autres immobilisations financières

25 244

25 244

23 244

ACTIF CIRCULANT

973 141

973 141

283 214

Stock et en-cours

1 978

1 978

13 363

Usagers et compte rattachés

21 753

21 753

1 966

Autres créances (1)

134 217

134 217

90 313

Disponibilités

808 065

808 065

167 276

Charges constatées d'avance

7 128

7 128

10 296

TOTAL

1 112 741

1 026 128

354 537

86 613

1. Comprend 111 117€ de subventions à recevoir estimés selon un calcul prorata temporis

BILAN PASSIF

2014

2013

Montant brut

Net

Net

FONDS ASSOCIATIF ET RÉSERVES

102 664

102 664

61 012

Report à nouveau

61 012

61 012

58 934

Résultat de l'exercice

41 652

41 652

2 078

FONDS DÉDIÉS (1)

772 812

772 812

204 035

DETTES

150 652

150 652

89 490

Avance et acompte (2)

11 685

11 685

-

Dettes d'exploitation

138 967

138 967

89 350

Dont dettes fournisseurs
et comptes rattachés (3)

65 497

65 497

48 771

73 470

73 470

40 579

Dettes diverses

-

-

140

TOTAL

1 026 128

dettes fiscales et sociales (4)

354 537

1. Engagements à réaliser sur ressources affectées: différence entre les montants reçus de bailleurs de fonds et l'avancement des
programmes correspondants			
2. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
3. Dettes dues à des factures reçues à la fin de l’année 2014 et réglées en 2015
4. Dont 49 410€ en attente de prélèvement automatique de l'URSSAF et 6 808€ de TVA provisionnée
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COMPTE D'EMPLOIS COMBINE

2014

2013

MISSIONS SOCIALES

1 607 948

1 033 380

Solidarité France

205 090

108 845

Solidarité Internationale

1 262 575

691 559

Activité de recherche, information et sensibilisation du public

14 360

129 889

Mission collecte

125 923

101 551

FRAIS D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
ET DE FRAIS DE COMMUNICATION

51 000

49 438

FRAIS ADMINISTRATIFS

230 773

129 577

Frais généraux de fonctionnement

193 237

102 757

Frais administratifs relatifs à la vente de livres

37 536

26 819

TOTAL DES EMPLOIS UTILISÉS

1 889 720

1 212 394

Fonds dédiés (1)

772 812

204 035

Résultat de l'exercice

41 652

2 078

TOTAL DES EMPLOIS

2 704 184

1 418 507

Emplois des contributions volontaires en nature

585 084

443 973

171 684
413 400

130 291
313 682

Personnel bénévole
Mise à disposition gratuite de biens et prestations

1. Engagements à réaliser sur ressources affectées: différence entre les montants reçus de bailleurs de fonds et l'avancement des
programmes correspondants					

RÉPARTITION DES EMPLOIS
85 %

Frais
administratifs

Missions
sociales

1%

5%

Frais d'appel à
la générosité du public
et de frais de communication

5%

34 %
35 %

12 %

20 %

3%

Répartition géographique
Missions solidarité internationale

Missions sociales
79 %
Solidarité
internationale

Multipays

Mission
collecte

Afrique
de l'Est et
Australe

Afrique
centrale

Afrique
de l'Ouest

Caraïbes

Solidarité
France
Recherche, information
et sensibilisation du public

1%

13 %

8%

Maghreb
Moyen-Orient

2014

2013

RESSOURCES PRIVEES ISSUES DE LA RECHERCHE DE FONDS

2 096 416

850 469

Adhésions

5 755

7 687

Dons

237 516

92 330

Subventions privées

1 853 145

750 452

RESSOURCES INSTITUTIONNELLES PUBLIQUES

460 093

418 796

Subventions publiques (2)

365 563

363 423

Aides à l'emploi

94 531

55 374

AUTRES RESSOURCES

147 667

149 241

Prestations de service

4 007

30 891

Ventes de marchandises

135 149

100 310

Autres produits divers (financier exceptionnel)

8 511

18 040

VARIATION DE STOCK (1)

0

0

Prestations de service

0

0

2 704 176

1 418 507

Contributions volontaires en nature

585 084

443 973

Bénévolat
Dons et prestations en nature

171 684
413 400

130 291
313 682

COMPTE DES RESSOURCES COMBINE

TOTAL DES RESSOURCES

1. Correspond au montant de la construction du bâtiment de la Bibliothèque numérique de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) cédée à
l'UEH en 2012
2. Dont report des fonds dédiés 2012

RÉPARTITION DES RESSOURCES
78 %

Ressources privées issues
de la recherche de fonds
Ressources institutionnelles
publiques

Autres ressources

17 %

5%
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NOS PARTENAIRES
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Un grand merci
			 à tous ceux qui nous
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES:

font confiance.
ET AUSSI...
Ambassade d’Allemagne en
Haïti
Ambassade d’Haïti en France
Ambassade de France au
Burundi

State Library of Queensland
State Library of Western
Australia
UNHCR Innovation
We Love Reading
Wolters Kluwer France

Ambassade de Suisse en Haïti
Centre de Lecture et d´Action
Culturelle de Yaoundé (CLAC)
Centre de recherches pour le
développement international
(CRDI)
Codecademy
Conseil Général des Yvelines
Conseil Général 94
Cité des Sciences
Conseil Général de l’Essonne
Direction générale des
bibliothèques de la Ville de
Montréal
Est Ensemble communauté
d’agglomération
Fondation Connaissance et
Libertés (FOKAL)
Fondation Croix-Rouge pour le
lien social
Fondation pour une
Bibliothèque Globale
Fondation SAP
Fondation Seligmann
Institut de coopération FrancoCaribéen
Institut Français
Librairie El Bourj
Mairie de Montreuil
Mairie du 4e arrondissement
de Paris
Ministère des Relations
internationales du Québec
Réseau des bibliothèques de
Montreuil
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CONTACT
+33.(0)1.43.25.75.61
info@bibliosansfrontieres.org
ADRESSE
Bibliothèques Sans Frontières
50, rue Edouard Pailleron
75019 Paris
SITE WEB
www.bibliosansfrontieres.org

bsfontheweb
bibliosansfrontieres

