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Porter la
connaissance
à ceux qui
en sont privés
DES OUTILS

DES CONTENUS

DES MÉDIATEURS

p ou r rédu ire le s iné gal ité s
d ’accès à l’éducation et à
l’info rmation

et de s ser vices innovants pour
re nforcer les capacités d es
populations vulnér ables

pour faire d e la bibliot hèque
un espace d ’incubat ion et
d ’initiative

Édito

17ans

PATRICK WEIL

Président de Bibliothèques Sans Frontières

Depuis 2007, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) travaille à porter la connaissance
à ceux qui en sont le plus éloignés. Les bibliothèques sont à la fois de formidables lieux de
développement personnel et des espaces de construction du collectif. Pourtant, elles sont
trop souvent absentes là où les populations en ont le plus besoin.

C’EST LA MOYENNE D’ANNÉES

En 11 ans, BSF a contribué à changer la vie de plus de 6 millions de personnes dans 48 pays à
travers le monde. Nous avons créé des outils révolutionnaires comme l’Ideas Box qui permet
aujourd’hui à des dizaines de milliers de réfugiés de pouvoir s’informer, échanger, éduquer leurs
enfants et se projeter à nouveau dans l’avenir. Très vite, le dispositif Ideas Box a également
montré toute sa pertinence dans d’autres contextes comme les quartiers populaires en France,
les zones de démobilisation des FARC en Colombie ou les territoires aborigènes en Australie.
Parce que l’outil est fantastique bien sûr. Mais surtout parce que chaque Ideas Box est unique.

750 M

Car c’est bien cela qui fait tout le relief de notre travail : être capable d’apporter les ressources
qui correspondent aux besoins, aux bonnes personnes, au bon moment. Parce que l’accès et la
maîtrise de l’information sont aujourd’hui les clés de la plupart des inégalités, nous travaillons
en 23 langues et avons sélectionné plus de 28.000 contenus pour renforcer les capacités des
populations autour des grands enjeux qui font le monde d’aujourd’hui : l’éducation, la santé,
l’emploi, la citoyenneté, l’environnement, le handicap ou le numérique.
BSF n’est pas une organisation comme les autres : nous travaillons à mi-chemin entre l’ONG
humanitaire, intervenant dans les situations les plus difficiles, et l’entreprise sociale qui accompagne les États et les institutions locales dans la diffusion de la connaissance sur les territoires.
Cette diversité d’actions fait notre force et nous pousse chaque jour à innover pour donner à
chacun la capacité d’être libre, autonome et de prendre des décisions qui correspondent à leurs
aspirations.

DE NOTRE ACTION

DES OUTILS POUR APPORTER LA BIBLIOTHÈQUE
AUPRÈS DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES

PASSÉES DANS UN CAMP PAR
LES RÉFUGIÉS *

Avec l’Ideas Box, médiathèque en kit qui permet d’agir dans des
contextes d’intervention très différents, ou le KoomBook, serveur
autonome qui apporte internet dans les zones déconnectées, BSF crée
des bibliothèques là où elles ne sont pas.

Des bibliothèques
hors les murs
dans les quartiers
populaires et les
zones rurales.

DE PERSONNES NE
SAVENT NI LIRE NI ÉCRIRE

Des centres
communautaires
et d’apprentissage
dans les crises
humanitaires et
après les conflits.

DANS LE MONDE **

Des espaces
connectés pour les
services publics
culturels, sociaux et
éducatifs dans les
zones reculées des
pays du Sud.

DES CONTENUS SUR-MESURE POUR CHANGER
LA VIE

50%

Notre savoir-faire principal est la sélection et la diffusion de contenus et
de services éducatifs et informationnels qui correspondent aux besoins
des populations. Avec 28.000 contenus sélectionnés en 23 langues, nous
sommes aujourd’hui capables d’intervenir dans une grande diversité de
contextes, de la rescolarisation de filles kurdes réfugiées à Mossoul à
l’employabilité de jeunes adultes en Afrique de l’Ouest, en passant par
l’accompagnement au numérique des personnes âgées en France.

DE LA POPULATION
MONDIALE N’A PAS ACCÈS
À INTERNET ***

Sources * UNHCR; ** UNESCO;
*** We Are Social

DES BIBLIOTHÉCAIRES ENTREPRENEURS DU
CHANGEMENT SUR LEUR TERRITOIRE
En 11 ans, nous avons formé plus de 5.000 bibliothécaires et animateurs
partout dans le monde à la médiation éducative et culturelle. Nous
les accompagnons à être de véritables entrepreneurs du changement
capables d’avoir un impact transversal sur leur communauté. Notre
objectif : transformer les bibliothèques en hubs d’apprentissage où les
usagers viennent créer des solutions aux problèmes auxquels ils sont
confrontés.

NOTRE VISION
L’ACCÈS À LA CONNAISSANCE PERMET L’EXERCICE
DE SES DROITS, L’INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ
ET L’ÉMANCIPATION DE TOUS

NOTRE MISSION

LES CHIFFRES-CLÉS

PORTER LA CONNAISSANCE
À CEUX QUI EN SONT PRIVÉS

NOS VALEURS
PARTAGE, RESPECT, AGILITÉ,
INNOVATION, DIVERSITÉ CULTURELLE
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Avoir l’ambition d’une
bibliothèque qui se
réinvente et s’adapte
pour répondre aux grands
enjeux de nos sociétés.

Les 3 piliers

100
PROJETS
IDEAS BOX

6M

DE PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

48
PAYS

100

EMPLOYÉS
DANS LE MONDE

... et à

Exemples de nos projets

EN FRANCE

ibliothèques Sans Frontières vient
en appui aux acteurs locaux et
développe des stratégies de diffusion
de la connaissance sur leur territoire,
notamment auprès des plus fragiles.

LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME DANS
LES ZONES RURALES
Dans les Hauts-de-France, l’association
Mots et Merveilles accueille deux Ideas Box.
La première va au contact des publics dans
les zones rurales, principalement touchés
par l’illettrisme, et faire de la détection et de
la prévention dès le plus jeune âge.
La seconde Ideas Box est installée dans un
centre d’accueil et d’orientation à Louvroil,
pour permettre l’insertion sociale et professionnelle des résidents réfugiés.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
SOCIALES LIÉES À LA SANTÉ
Bibliothèques Sans Frontières a développé
sa première Ideas Box thématique dans la
communauté d’agglomération du Boulonnais
: l’Ideas Box Santé CNP Assurances. Celle-ci
favorise la mise en place d’activités de
prévention santé auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes. En proposant
des contenus adaptés, elle leur permet de
mieux comprendre et gérer les bouleversements physiques et émotionnels qu’ils
peuvent vivre au quotidien, des addictions aux relations sexuelles. Des ateliers
les mettent également en situation de
créateurs de contenus (vidéos, pièces de
théâtre), diffusés ensuite auprès de leurs
camarades.

MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DE
LAÏCITÉ

Avec les Voyageurs du Numérique, Bibliothèques Sans Frontières a créé un mouvement citoyen autour de la médiation numérique permettant à chacun d’accompagner
des publics éloignés du numérique pour
qu’ils deviennent des utilisateurs éclairés et
conscients de leurs usages. Pendant un an,
des fêtes de quartier aux écoles de village,
les Voyageurs du Numérique organisent un
Tour de France pour aller à la rencontre des
habitants et approcher de nouvelles structures et bénévoles.

Les attentats perpétrés contre les
journalistes de Charlie Hebdo nous ont
collectivement interrogés sur les principes
que sont les libertés individuelles et la
liberté de conscience. Désarmés face à des
questionnements auxquels ils n’avaient
pas de réponses, un grand nombre
d’enseignants et de parents se sont tournés
vers Bibliothèques Sans Frontières.

Visitez le site www.voyageursdunumerique.fr

MISSION COLLECTE !
Bibliothèques Sans Frontières collecte
des livres auprès d’institutions,
d’éditeurs et de particuliers en France.
Triés et référencés par l’équipe et les
bénévoles de notre base logistique
d’Epône, ils alimentent nos projets
partout dans le monde. Plus de
90.000 livres sont référencés sur
un catalogue en ligne, à disposition
des bibliothèques et associations
partenaires. D’autres sont revendus
sur le marché de l’occasion ou lors de
braderies solidaires mensuelles, pour
financer nos projets.

4M

de livres collectés
depuis 2007

Pourquoi le port du voile intégral estil interdit ? Le mariage religieux est-il
autorisé ? Pour y répondre, Bibliothèques
Sans Frontières a travaillé avec des juristes,
des enseignants et des historiens afin
de réaliser une web-série de dix vidéos
pédagogiques ainsi qu’un livre sur la laïcité
expliquée par le droit,
accessibles à tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ouvronslesbiblio.wesign.it/fr

Après la signature de l’accord de paix en
2016 entre le gouvernement du Président
Juan Manuel Santos et les anciens combattants, vingt Ideas Box ont été installées dans
des zones de démobilisation et de transition, où les FARC ont aujourd’hui déposé
leurs armes pour réintégrer la société. En
créant des espaces de rencontre, ces bibliothèques ont permis d’initier le processus
de paix en encourageant les échanges et en
restaurant la confiance entre les communautés affectées.

CRISE SYRIENNE
REDONNER LA PAROLE AUX
RÉFUGIÉS

Retrouvez le livre “Questions de
laïcté” en librairie et les vidéos sur
www.questions-reponses-laicite.fr

FO C U S
NS + LES BIB LIO THÈ QU ES !

Bibliothèques Sans Frontières a lancé en 2014 une pétition nationale pour l’ouverture des
bibliothèques en soirée, le week-end et pendant les vacances scolaires. En 2017, avec
l’Association des Bibliothécaires de France, nous avons interpellé les candidats à l’élection
présidentielle et aux législatives sur la place indispensable des bibliothèques dans les politiques publiques.
L’ENJEU : Des bibliothèques ouvertes et accessibles à tous.
Si les avancées sont nombreuses, elles trouvent encore une traduction limitée sur le
terrain. Il est aussi indispensable d’y mettre les moyens financiers nécessaires pour que les
bibliothécaires puissent agir sur leur territoire. Nous y veillerons !

En 2018, Bibliothèques Sans Frontières a
installé une Ideas Box en Sicile afin de travailler avec différents acteurs locaux pour
favoriser l’intégration des jeunes exilés,
principalement Guinéens, Gambiens et
Burkinabés. Les outils numériques, jeux de
société et livres sélectionnés de l’Ideas Box
permettent notamment l’apprentissage de
l’italien ou bien la recherche d’emploi.

COLOMBIE CONSTRUIRE LA PAIX
GRÂCE À LA CULTURE
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OU VRO

RENFORCER LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

© Aldo Sperber - CNP Assurances

B

L’INTERNATIONAL

ITALIE
POUR L’INTÉGRATION DES
JEUNES MIGRANTS À PALERME

Nous intervenons dans de nombreuses
crises humanitaires à travers le monde
pour donner aux réfugiés les moyens de
s’éduquer, de s’informer et de se projeter
dans l’avenir. Depuis 2015, des Ideas
Box sont installées auprès des réfugiés
syriens dans les camps en Jordanie, au
Liban et en Irak. Dans la région, les 12
Ideas Box ont accueilli plus de 10.000
visiteurs et ont des impacts forts en
matière de protection des populations,
d’apprentissage et de cohésion sociale.
Dans les centres communautaires, ces
bibliothèques redonnent la parole à des
personnes qui en ont été trop longtemps
privées et leur permettent d’entamer un
travail fondamental de reconstruction
personnelle.

ÉTATS-UNIS DES BIBLIOTHÈQUES
DANS LES LAVERIES AUTOMATIQUES

SÉNÉGAL L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
DES ENFANTS DES RUES

En 2017, la ville de Détroit a accueilli le
programme d’apprentissage Wash & Learn.
Trois laveries automatiques ont été équipées d’un KoomBook, permettant aux
habitants d’accéder à un certain nombre
de livres et de contenus pédagogiques,
sélectionnés en partenariat avec la bibliothèque publique de Détroit. S’inspirant
des premières réussites du programme,
plusieurs États - comme le Minnesota et
la Pennsylvanie - vont à leur tour installer
des bibliothèques dans plusieurs laveries
automatiques.

Une Ideas Box est installée à Ziguinchor,
au sein de la Maison de l’Education, pour
l’insertion et l’accès à l’éducation des
enfants et adolescents des rues, ou en situation de travail précoce. Ateliers d’écriture,
de théâtre, de lecture, de rap, de danse,
exercices de mathématiques et dictées sur
tablettes numériques : ce projet a permis
d’accompagner une centaine de filles et de
petits garçons déscolarisés.

FO C U S
L’U RGE NCE DE LIR E

En 2012, Bibliothèques Sans Frontières lançait l’appel international « L’Urgence de Lire »,
soutenu par plus d’une centaine d’intellectuels, dont huit prix Nobel. Cette campagne fut
relayée auprès des organisations internationales et des Etats.
L’ENJEU : Inscrire comme priorité de l’aide d’urgence la dimension intellectuelle de l’être
humain en danger.
En juillet 2018, 192 Etats membres des Nations unies – à l’exception des Etats-Unis –
ont approuvé la création d’un Pacte mondial sur les migrations, qui recense un ensemble
d’engagements destinés à améliorer la protection et l’accès aux services d’éducation des
réfugiés et des migrants. Nous ne pouvons que nous en réjouir !
Pour en savoir plus, rendez-vous en ligne sur le site urgencedelire.fr

BURUNDI FAVORISER L’INSERTION
DE MINEURES EN DÉTENTION
Un KoomBook et des tablettes numériques
ont été installés en 2017 dans le quartier
des mineures du centre de détention de
Ngozi, afin d’appuyer les activités éducatives du centre et de favoriser la réinsertion
des jeunes filles. Ce projet permet au personnel de la prison d’aider les mineures détenues à mieux se comporter au quotidien.
Des groupes de parole leur permettent par
exemple de s’exprimer plus librement. Parmi
les thématiques abordées : les grossesses
non désirées, la reproduction, le pardon, la
gestion des conflits et le sens du partage.

À TRAVERS LE MONDE
Ils racontent Bibliothèques Sans Frontières

“ Beaucoup d’enfants du quartier North End
n’ont jamais mis les pieds à la bibliothèque
publique.
Les habitants du voisinage ont du mal à joindre les deux bouts. Les blocs
alentours sont habités par des familles qui luttent depuis des années.
Dans l’immeuble d’à côté, beaucoup n’ont ni internet ni ordinateur. Pour
certains, il est même difficile financièrement de venir à la laverie. Avant
qu’elle ne soit transformée en bibliothèque, ils s’ennuyaient, traînaient
dans le quartier. Maintenant, ils lisent et utilisent les ordinateurs !

“ La bibliothèque est
un espace de culture
où peuvent naître des
opportunités.

JUSTIN, ÉTATS-UNIS - Gérant de la laverie Fit and Fold à Détroit

Un espace ouvert sur le monde pour
améliorer son avenir. Elle nous rend plus
forts. De nombreux livres nous aident
par exemple à améliorer notre situation,
notamment la gestion des revenus de
nos récoltes agricoles. La bibliothèque
de Santa Maria a créé et recréé de la
confiance entre les gens. En seulement
un an, nous avons vu des changements
impressionnants, surtout auprès des
enfants. Les graines que nous avons
plantées chez eux donnent déjà leurs
fruits ! Pour eux, elle est une seconde
maison, la bibliothécaire une seconde
mère.

“ L’Ideas Box ne remplace
pas une médiathèque, elle est
un outil au service de celle-ci.

“ L’Ideas Box permet de créer un
pont, une dynamique culturelle et
du lien social entre les gens.

Elle nous a permis d’être connus et
reconnus. Encore beaucoup trop
de Calaisiens ne connaissent pas la
médiathèque, d’autres ne savent pas son
fonctionnement. Nous l’utilisons donc
notamment pour approcher de nouveaux
habitants. Pour cela, il faut aller là où ils
sont : sur les boulevards, dans les centres
commerciaux, les centres sociaux et les
écoles. L’Ideas Box doit créer l’habitude.
L’idée n’est plus seulement de venir à la
médiathèque, mais de revenir.

Dans une structure, il y a des murs et
des règles liées à l’établissement. Là,
nous sommes dans la rue, nous fondant
dans le décor et la vie de quartier
telle qu’elle se déroule. Sans murs,
les rencontres avec les gens sont plus
spontanées, franches et paradoxalement
plus intimistes également, propices à la
confidence. Les frontières se cassent.
Le temps d’un après-midi, nous créons
un lieu temporaire, ouvert, un petit
village où les enfants viennent ou ne sont
jamais très loin. Ils jouent, s’amusent à
l’extérieur, rient : une pulsion de vie dans
le quartier !

BÉNÉDICTE, FRANCE - Directrice de la
médiathèque de Calais

DELPHINE, FRANCE - Animatrice de l’Ideas Box
à Marseille
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WALTER, COLOMBIE - Membre actif du Groupe
des Amis de la Bibliothèque à Santa Maria

“ L’Ideas Box nous a
permis d’aller vers les
enfants les plus exclus et
les plus isolés.
Certaines petites filles, appelées ‘les
petites vendeuses’, travaillent très tôt et
vendent des mangues, des cacahuètes
et toutes sortes de fruits dans la rue.
Elles s’exposent alors à beaucoup de
dangers comme la maltraitance ou
les viols. Quand Anne-Marie Sambou,
ancienne ‘petite vendeuse’, est arrivée
à la Maison de l’Éducation, il y a quatre
ans, elle ne savait ni lire, ni écrire : nous
l’avons donc accompagnée. Même si ce
n’était pas évident au début, maintenant
c’est une fille autonome qui a de très
bons résultats à l’école.
SEYNI, SÉNÉGAL - Coordinateur des
programmes sociaux à Ziguinchor

/

Avec le fonctionnement par autonomie, j’ai plus de valeur
ajoutée en tant que professeur : je peux faire davantage de
cours particulier et d’accompagnement. Je suis très content
du résultat, tout le monde est plus performant. Certains
élèves restent même travailler pendant la récréation.
Chacun avance à son rythme. Ceux qui sont faibles en
mathématiques prennent le temps dont ils ont besoin pour
comprendre les notions de base. Les élèves les plus doués
ne s’ennuient plus en cours, ils aident leurs camarades ou
dégagent du temps pour explorer d’autres sujets.
JEAN-FRANÇOIS, FRANCE - Professeur de mathématiques à Asnières

“ Cette bibliothèque, c’est
un peu comme la vie : des
fois tu veux apprendre et
travailler, des fois tu veux
simplement rire avec tes amis.
“ Pendant les animations, je redécouvre l’empathie,
la gestion de l’impulsivité et le respect.
Des fois, il m’arrive de penser à mon futur de façon très pessimiste car
toutes mes perspectives sont bouchées. Quand je me rappelle que je suis
emprisonnée, je suis stressée, malheureuse et je m’emporte facilement. Je
lance des injures à gauche et à droite. Une fois dans la salle du KoomBook,
je me sens systématiquement détendue, plus calme, presque heureuse et je
commence à discuter.
CLAUDINE, BURUNDI - 15 ans, détenue à Ngozi

Elle m’a beaucoup aidé. Grâce à l’Ideas
Box, j’ai noué de nouvelles relations
que je n’aurais jamais pensé avoir.
C’est un lieu ouvert qui ne fait pas de
différence. Nous sommes tous égaux
ici : Gambiens, Guinéens, Ivoiriens,
Sénégalais, Camerounais, Nigériens,
Maliens… Quand on joue ensemble, il n’y
a plus de nationalités ! Je souhaiterais
avoir ce genre de bibliothèque dans mon
pays. Tellement de gens veulent étudier
mais n’en ont pas la possibilité. Il faudrait
ouvrir ces bibliothèques partout.
ANSOU, ITALIE - Jeune sénégalais à Palerme

ZO OM

BSF À L’IN TER NAT ION AL
SIÈGE INTERNATIONAL
•
France
NOS ANTENNES
•
BSF États-Unis
•
BSF Belgique
•
BSF Suisse

NOS BUREAUX
•
Amman en Jordanie (Moyen-Orient)
•
Bujumbura au Burundi
(Afrique des Grands Lacs)
•
Athènes en Grèce et Palerme en Italie
(Europe du Sud)
•
Bogotá en Colombie (Amérique Latine)
•
Cox’s Bazar au Bangladesh (Asie)
Pays d’intervention

Mission Collecte

Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Colombie, Comores, Côte-d’Ivoire, États-Unis, Éthiopie, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée-Conakry, Haïti, Inde, Irak, Italie, Jordanie, Kenya, Liban,
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nicaragua, Niger, Pérou, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie

L’ E S S E N T I E L
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“ Depuis l’utilisation de Khan Academy
- plateforme d’apprentissage traduite par
BSF - je me sens beaucoup plus utile qu’en
cours magistral.

Connaissez-vous

IDEASBOX ?
EDUCATION, CULTURE & INFORMATION HUMANITARIAN RESPONSE DEVICE

LA MÉDIATHÈQUE EN KIT PRÊTE À L’EMPLOI EN 20 MINUTES !

Des boîtes pleines de ressources
et de créativité là où les
bibliothèques ne sont pas.
L’Ideas Box 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
boîte à outils dans laquelle enfants et adultes viennent puiser
pour construire leur futur. Dessinée par Philippe Starck, elle a été
initialement conçue pour reconnecter les familles et renforcer
l’éducation dans les situations d’urgence et de post-conflit.
Aujourd’hui, elle est aussi déployée dans les quartiers populaires et
les zones rurales en Europe, aux Etats-Unis ou encore en Austalie.

Je m’engage
pour l’accès à LA CONNAISSANCE
PAGE — 8

WWW.BIBLIOSANSFRONTIERE

S.ORG / NOUS-AIDER
Notre engagement f inancier

87%

DES SOMMES COLLECTÉES
VONT À NOS ACTIONS

Augustin Trapenard

PARRAIN DE BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

UN GRAND MERCI À NOS 2.000 DONATEURS ET À L’ENSEMBLE DE NOS
PARTENAIRES QUI NOUS FONT CONFIANCE.
Nos partenaires
fondateurs Ideas Box

Nos principaux partenaires

10% Frais généraux de fonctionnement
3% Frais de recherche de fonds

Vos dons en conf iance
Notre association est reconnue
d’intérêt général et labellisée Ideas.

FAITES
UN DON !
Journée d’action solidaire, mécénat de compétences,
dons, collecte de livres, legs...
pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
www.bibliosansfrontieres.org
8-10 rue de Valmy 93100 Montreuil FRANCE

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ !

Bibliothèques Sans Frontières - 2018

Pour la qualité et la créativité de chacun
de ses projets, en France et dans
le monde entier, engagez-vous auprès
de Bibliothèques Sans Frontières.

