
Statuts de l'Association loi 1901 

Bibliothèques Sans Frontières 

I. But et composition de l'Association

Article l"- Objet 

L'Association Bibliothèques Sans Frontières (Libraries Without Borders) ( « BSF ou l' « Association » ), fondée 

au 2 janvier 2007 conformément aux dispositions de la loi du l" juillet 1901, a pour but de promouvoir partout 

dans le monde l'accès à l'information, à la culture et à l'éducation pour tous, par l'appui aux bibliothèques sous 

toutes leurs formes et aux filières du livre, la conception d'outils de diffusion de l'information et de l'éducation, 

la création de ressources et de contenus pédagogiques et la formation des porteurs de projets culturels et 

éducatifs. 

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège social au 60 rue Mazarine, 75006 Paris. 

Article 2 - Moyens d'action 

a) La mission de l'Association étant de promouvoir partout dans le monde l'accès à l'information, à la
culture et à l'éducation pour tous en France et à l'international, elle fait appel à la générosité du public,

ainsi qu'aux subventions privées et publiques, sous les formes qui lui paraissent les plus judicieuses.

b) L'Association œuvre en collaboration avec les organismes internationaux, les gouvernements ou

autorités locales, les organisations publiques ou privées, et les collectivités nationales ou régionales.

c) Elle utilise, pour ses activités, les compétences de professionnels de la culture, de l'éducation, des

technologies de l'information et de la communication ou du management ainsi que d'enseignants, de

chercheurs et d'universitaires.

d) Elle s'exprime par divers moyens, notamment des conférences, réunions et le plaidoyer afin d'informer

et sensibiliser le grand public, les donateurs, et les différentes institutions, françaises et internationales.

Elle édite des publications

e) Elle peut fonder, gérer, diriger ou parrainer des œuvres de natures diverses (bibliothèques, centres

culturels, clubs, etc.)

f) Elle exerce ses moyens directement et/ou par ses adhérents

g) Elle peut coopérer avec des personnes morales poursuivant le même objet que l'Association (les

« Partenaires») dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu avec chaque Partenaire. Les

Partenaires et l'Association forment un réseau appelé « Bibliothèques Sans Frontières ».

Article 3 - Composition 
















