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En cette fin d’été 2016, il est l’heure pour nous de faire un premier 
point d’étape du programme Ideas Box que vous avez contribué à 
faire naître et que vous aidez aujourd’hui à faire grandir. 

Entre février 2014, date du lancement du programme au Burundi et le 
printemps 2016, 20 Ideas Box ont été déployées à travers le monde. D’ici la fin 
de l’année 2016, en seulement six mois, près de 50 nouveaux projets verront 
le jour ! Cette accélération très forte du programme montre à quel point 
le dispositif est en train de trouver sa place, aussi bien dans les situations 
d’urgence humanitaire que dans nos banlieues ou nos zones rurales, en 
France ou aux Etats-Unis. Elle est également le fruit du fantastique travail 
conduit par nos équipes, avec votre soutien décisif, pour l’industrialisation de 
la production des Ideas Box et de leur déploiement. 

Nous mesurons au quotidien les impacts sur le terrain des Ideas Box et ils 
sont impressionnants. Je pense bien sûr aux milliers de vies transformées, en 
particulier grâce aux formidable levier éducatif que représente l’Ideas Box. 
Mais j’observe aussi avec beaucoup d’intérêt la transformation des pratiques 
des acteurs qui l’utilisent depuis les bibliothèques publiques jusqu’aux 
associations locales et aux ONG humanitaires. 

Notre objectif est ambitieux : nous voulons déployer 1.000 Ideas Box d’ici 
2020 ! C’est pour cette raison que votre soutien est si important : nous ne 
sommes qu’au début d’une long voyage et nous sommes très fiers et heureux 
de pouvoir faire cette route à vos côtés.

Patrick Weil, 
Président de Bibliothèques Sans Frontières

23
Ideas Box déjà déployées 

dans le monde.

73
Ideas Box seront sur le 

terrain d’ici Janvier 2017.

150k+
Visites cumulées dans les 

Ideas Box.



Urgence, post-conflit et processus de paix  Education populaire et accès à la culture

12 pays d’intervention
5 continents

ZONE CRISE SYRIENNE
Jordanie [2|5]*
Liban [1 |1]
Irak [1 |1]
Turquie [-|2]

CRISE DES RÉFUGIÉS EN EUROPE
Grèce [3 |1]
Allemagne [1|-]
France [3 |-]

CRISE DES GRANDS LACS
Burundi [4|2]
Rwanda [-|2]
RDC [-|2]

ETHIOPIE  [2|-]

DÉMOBILISATION DES FARC
Colombie [-|20]

FRANCE [3|10]
ETATS-UNIS [2|1]
AUSTRALIE [2|-]
SÉNÉGAL [1|-]
MAROC [-|1]

* [Nombre d’Ideas Box en service en Aout 16 | Nouvelle Ideas Box en cours d’installation d’ici Janvier 17]



Urgence, post-conflit 
& processus de paix

Lorsqu’une catastrophe ou un conflit survient, l’aide se porte naturellement sur 

la nourriture, les soins, les abris et les vêtements. Une fois ces besoins vitaux 

assurés, il est essentiel de permettre aux populations touchées de se reconnecter 

avec le reste du monde, lutter contre l’ennui et entamer le processus de 

résilience pour préparer l’avenir. En procurant un accès à Internet, aux livres, au 

cinéma, au théâtre et à des ressources pédagogiques à travers l’Ideas Box, BSF 

fournit des outils essentiels pour aider les populations réfugiées à se reconstruire 

et à créer les solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. 

La culture est aussi un formidable levier de promotion de la paix et de 

réconciliation. C’est dans cet esprit que BSF collabore avec la Bibliothèque 

nationale de Colombie à un grand plan d’intervention dans le cadre de l’accord de 

paix historique signé dans le pays.

51 IDEAS BOX D’ICI FIN 2016 



Urgence, post-conflit & processus de paix

PRINCIPAUX PROJETS

Moyen-Orient / Crise syrienne
Avec 4 Ideas Box déjà déployées en Jordanie, au Liban et en Irak et plus d’une dizaine 
qui seront mises en place dans les prochains mois, le Moyen-Orient est une zone clé 
d’intervention pour BSF. Les projets sont mis en oeuvre dans les camps de réfugiés 
mais aussi en zone urbaines et desservent également, quand cela est possible, les 
populations hôtes. 

Afrique des Grands Lacs / Crise Burundaise
Le Burundi est le premier pays dans lequel 4 Ideas Box ont été déployées dès 2014. 
Ces Ideas Box attirent plusieurs milliers de personnes chaque semaine et sont 
devenus des points de repères dans les camps. Mais le pays connaît à son tour une 
crise politique majeure et de nombreuses personnes ont fuit dans les pays voisins. 

C’est dans ce contexte que BSF poursuit son action dans la région avec la mise en 
oeuvre de 2 nouvelles box au Rwanda (camp de réfugiés burundais) en novembre et 
d’autres projets en cours de construction au Burundi, en Tanzanie et en République 
Démocratique du Congo. 

Europe / Sur la route des réfugiés
BSF se mobilise également pour accompagner les milliers de réfugiés qui arrivent en 
Europe. 3 Ideas Box ont ainsi été déployées en Grèce (à Lesbos et dans des camps 
à Athènes), 1 en Allemagne (à Düsseldorf) et 3 en France (à Paris et dans le camp de 
Grande Synthe). 

Initialement conçu comme un projet à impact rapide pour orienter les réfugiés sur leur 
route (assistance légale, informations de base, etc.), les Ideas Box se sont rapidement 
reconverties en espace d’accueil et d’intégration (éducation, apprentissage de la 
langue, etc.). Cette agilité et modularité est une grande force de l’Ideas Box dans 
des contextes complexes qui nécessitent une redéfinition régulière des activités et 
objectifs. 

Colombie / Processus de paix
C’est le ministère de la Culture colombien qui a fait appel à BSF, à l’été 2016, pour un 
accompagnement dans la mise en oeuvre de bibliothèques mobiles dans les zones 
de démobilisation des combattants FARC. L’urgence de la situation - les zones sont 
prévues pour une durée de 6 mois à partir de septembre 2016 - et l’instabilité du 
projet nécessitait un outil extrêmement flexible. L’Ideas Box est ainsi apparue comme 
le dispositif parfait pour répondre aux objectifs du ministère. 

Au total, d’ici Janvier 2017, ce sont 23 Ideas Box qui seront déployées en 
collaboration étroite avec la Bibliothèque Nationale de Colombie. C’est un nouveau 
terrain d’expérimentation pour BSF pour montrer de quelle manière la culture et 
les bibliothèques sont des outils essentiels pour restaurer la paix, réconcilier les 
populations et construire les bases du vivre ensemble.   



Education populaire 
& accès à la culture

Des pans entiers de la population sont éloignés de la culture dans les pays riches. 

Les premiers exclus sont les populations en situation de grande précarité. Les 

études montrent combien précarité, exclusion et illettrisme sont intimement liés. 

À ces publics en difficulté s’ajoutent les populations qui résident dans des zones 

non couvertes par l’offre culturelle. On pense ici en particulier aux zones rurales 

mais aussi aux quartiers populaires. Au-delà des contraintes d’accès physique, 

il existe encore de nombreuses barrières symboliques et sociales à l’accès aux 

bibliothèques. 

Les projets montés en France, en Australie ou aux Etats-Unis en lien étroit avec 

les bibliothèques montrent le formidable levier que constitue l’Ideas Box pour 

réinventer les bibliothèques et les projeter hors de leurs murs. Mais ces besoins 

ne s’arrêtent pas aux frontières des pays industrialisés et nous cherchons 

également à répliquer le modèle dans les pays du Sud.

13 IDEAS BOX D’ICI FIN 2016



Education populaire & accès à la culture

PRINCIPAUX PROJETS

France / Quartiers défavorisés & zones rurales
Après une année d’expérimentation réussie en 2015, les projets se multiplient sur 
le territoire français. De nombreuses collectivités font l’acquisition d’Ideas Box, de 
l’accompagnement et de l’expertise de BSF : Calais, Paris, Sarcelles, Marseille ou 
encore le département de l’Ille-et-Vilaine. Mais BSF travaille également directement 
avec des associations locales au sein des quartiers comme avec Acelem à Marseille. 
D’ici la fin de l’année, 13 Ideas Box seront en activité en France.  

Etats-Unis / Quartiers défavorisés
Après un premier summer camp réussi à l’été 2015 dans le Bronx à New York, les 
projets prennent de l’ampleur aux Etats-Unis : à Detroit cette année et dès début 
2017 à Oakland, première ville américaine à se doter d’une Ideas Box. Les besoins 
sont immenses dans le pays où 90% des enfants des écoles primaires n’ont pas une 
maîtrise complète de la lecture. 

Australie / Communautés aborigènes
Avec la bibliothèque de l’État du Queensland , BSF a installé une première Ideas 
Box dans une communauté aborigène et insulaire du détroit de Torres, située à plus 
de 1000 km de la première ville. Les bibliothécaires desservaient auparavant cette 
communauté par avion. L’Ideas Box apporte une solution précieuse d’éducation et 
de valorisation de leur patrimoine culturel pour ces populations totalement exclues de 
la société australienne. Une deuxième box sera installée dès le mois de septembre 
dans une autre communauté en partenariat avec la bibliothèque de l’état de Western 
Australia. 

Sénégal / Enfants des rues
Avec l’association Futur Au Présent, BSF a développé l’Ideas Box comme une réponse 
transversale aux problématiques liées à la déscolarisation des enfants, le travail 
précoce et le phénomène de rue, particulièrement prégnant en Casamance dans la 
région de Ziguinchor. L’Ideas Box est mise à la disposition des filles de la Maison de 
l’Education de FAP, ainsi que de son Centre d’hébergement pour enfants des rues 
mais elle dessert également les écoles primaires du quartier ainsi que le lycée public 
de Ziguinchor. Outre sa visée éducative et de protection de l’enfant, ce projet est aussi 
l’occasion d’inventer de nouveaux modèles économiques: par exemple, le soir la box 
est ouverte aux habitants de la ville qui peuvent y trouver une connexion internet 
ou des formations, aller regarder un match de football. C’est leur contribution à ces 
activités payantes qui devraient permettre à terme d’équilibrer les finances du projet 
et le rendre autonome

The Ideas Box in the Bronx 
A Pilot Program in a Poor Urban Neighborhood in New York City 

 

 

 
Documentary film workshop at Hayden Lord Park, July 2015. 
 

 

 

 

 

 

Stéphane Tonnelat, Juan David Hurtado, Madeline Ochi, Matthew Enders-Silberman 

A Report to Libraries Without Borders 

December 2015 

  



30 mois c’est long mais c’est tellement peu en même temps ! Les prochains mois 

seront importants pour assurer le décollage du programme et son essaimage sur 

les 5 continents. Notre principal défi ? Ne jamais croire qu’un outil, aussi innovant et 

fantastique soit-il, règle tous les problèmes et peut être le même partout. La technologie 

est importante mais l’humain reste au centre de notre démarche. Chaque box s’intègre 

dans un projet, avec des objectifs et une logique propre. Chaque box est conçue en 

fonction des besoins des populations desservies. 

Notre pari est donc de réussir le sur-mesure dans l’industrialisation. Pour cela, nous 

travaillons au :

• Renforcement de la qualité des services autour de l’Ideas Box, depuis 

la construction des projets avec les partenaires jusqu’à l’accompagnement 

technique sur le long cours en passant par la formation des équipes, la sélection 

sur-mesure des contenus et le monitoring des actions. 

• Développement de software pour faciliter cette customisation des projets, 

en particulier à travers la plateforme Ideas Cube, installée dans chaque Ideas 

Box et qui permet de donner accès à des milliers de contenus localement, sans 

connexion internet. 

• Mutualisation des pratiques entre les différentes box avec en projet pour 

l’année prochaine à l’occasion des 10 ans de BSF, l’organisation d’une première 

rencontre physique de tous les animateurs d’Ideas Box à travers le monde ! 

• Poursuite et l’amplification de l’évaluation d’impact : déjà 4 rapports 

d’impacts qualitatifs et quantitatifs ont été réalisés (à télécharger sur www.ideas-

box.org). Nous allons amplifier cette démarche dans les prochains mois pour 

mieux montrer comment les Ideas Box transforment la vie de ses usagers. 

LES PROCHAINES ÉTAPES

Un nouveau partenaire pour la fabrication 
des Ideas Box !
Septembre 2016 marque un tournant dans le plan d’industrialisation de la 
fabrication des Ideas Box avec le démarrage de la production au sein d’une 
usine haut de gamme spécialisée dans le bois et située à Francheville dans 
le Rhône : la Fabrique.  Cette étape est l’aboutissement de 12 mois de 
travail d’itération du design des Ideas Box. Le résultat : une box plus légère, 
plus facile à ouvrir et moins chère à produire. 

BSF peut désormais fournir jusqu’à 10 Ideas Box par mois ! 



Nous sommes arrivés 
là grâce à vous ! 

PARTENAIRES FONDATEURS

PRIX & DISTINCTIONS

PARTENAIRES GLOBAUX

PARTENAIRES FINANCIERS DES PROJETS

Et tous les partenaires 
opérationnels ! 

International Rescue Committee, Southwest Solutions, Dreamyard, Care International, InterSos, Bibliothèques de la Ville de Paris, 
Bibliothèque de Sarcelles, Croix-Rouge française, Save the Children, Futur au Présent, Emmaüs Solidarité, Western Australia  State 
Library, Diakonie, Première Urgence International, Norwegian Refugee Council, Handicap International, Danish Refugee Council, 
ACELEM, Médiathèque Départementale de l’Ille-et-Vilaine, Secours Islamique français, Ville de Stains, Aurore, SOS Village, 
Fédération Léo Lagrange, Fondation France Liberté, Triangle Génération Humanitaire, Médiathèque de Roissy Pays de France, etc.



contact: info@bibliosansfrontieres.org




