
Présentation de la journée d’étude du 9 juin 2022 
Évolution des médiathèques vers le modèle des tiers-lieux culturels 

 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Groupe ABF FC vous remercie chaleureusement de vous 
être déplacés aujourd’hui pour notre journée d’étude annuelle. Un petit mot rapide sur notre 
groupe, l’ABF Franche Comté est le groupe régional de l’Association des Bibliothécaires de France. Il 
est formé d’un CA de six personnes et de cinquante-trois adhérents cette année. L’ABF FC c’est avant 
tout un groupe de professionnels à l’écoute des bibliothécaires FC : ressources et entraide, conseils, 
accompagnement. Mais également la multiplication de lieux de veille, d’échanges, de réflexion sur le 
métier avec des cafés ABF itinérants dans toute la FC, une journée d’étude annuelle, un blog, une 
page FB, un compte twitter. Rejoignez-nous ! 

Je remercie le Département de la Haute-Saône pour son accueil et le prêt gracieux de cet 
amphithéâtre, la Médiathèque départementale de la Haute-Saône pour son soutien logistique. 

Merci également à l’Agence Livre et Lecture BFC pour son aide financière et l’aide précieuse de Maud 
Curtheley. 

Je salue ici tout autant l’action de mes collègues du CA de l’ABF FC, tout particulièrement notre 
inusable secrétaire Claude ! Merci camarade ! 

Enfin, merci à nos intervenants d’avoir répondu avec enthousiasme malgré leurs agendas très 
chargés, applaudissons-les si vous le voulez bien ! 

La thématique de cette JE avait fait l’objet d’un sondage auprès de nos adhérents et sympathisants. 
Parmi plusieurs propositions, ce sujet avait remporté la majorité absolue des suffrages (31/60) 

C’est une illustration concrète au  niveau du petit monde des bibliothécaires, de l’intérêt porté aux 
tiers-lieux actuellement dans notre société. 

Pourquoi un tel intérêt me direz-vous ? 

Je pense que c’est lié à plusieurs facteurs que l’on pourrait résumer à un seul mot : TRANSITION (je 
vais vite ce n’est qu’une introduction après tout  ) 

Aujourd’hui tout n’est que transition :  

- Ecologique ;  
- numérique : dématérialisation des services publics, consommation en ligne, ubérisation ; 
- démocratique : péril de l’illibéralisme, développement des listes citoyennes et de la 

démocratie participative ; 
- éducative : organisations apprenantes, classes inversées, campus connectés, collèges 

ouverts ; 
- sociale : thématiques inclusion et égalités femmes-hommes, lutte contre les violences ;  
-  sociétale : vivre ensemble, lutte pour cultiver le lien social dans des sociétés 

déshumanisées ;  



- sanitaire : avec un certain enfermement des citoyens dans leur bulle ; 
- culturelle : développement des plateformes en ligne, phénomène de la consommation en 

« drive » ; 
-  La transition dans les services publics avec la dématérialisation et la fermeture de ces 

services dans la ruralité qui génère des besoins et dynamise le tissu associatif.   

Toute la société semble être en transition. Partout on interroge les modèles, les procédures, les 
structures, les contenus. On lutte contre les effets délétères des crises, de la mondialisation, de 
l’individualisme, de l’enfermement.  

Ces transitions ne vont pas sans causer des dégâts. La société vit mal ces changements, le repli sur 
soi, l’individualisme, la perte de sens frappe les citoyens. Les différents mouvements de protestations 
l’ont montré de la Manif pour tous aux gilets jaunes. La hausse continue de l’abstention et la 
défiance envers les politiques et les institutions sont des signaux tout aussi importants qui 
démontrent le besoin de refaire société. 

Dans nos domaines de l’Information-Communication, de l’éducation et même au niveau politique, 
cette transition est sans doute aussi le résultat de l’imprégnation de vingt années d’internet, de web, 
de réseaux sociaux qui ont totalement rendu horizontales des structures jusqu’ici très verticales et 
hiérarchisées. Nos services interrogés dans leur organisation même sont également sommés de 
prendre le virage technologique qui accompagne ce processus.  

La société a changé, et encore plus avec la crise sanitaire du COVID, les pratiques culturelles ont 
évolué à très grande vitesse comme jamais auparavant. Cela nous incite donc  à nous interroger sur 
les besoins et les demandes de nos publics, nos missions, comment les accomplir ? 

Oui que faire de tout cela, comment rénover nos modèles vieillissants ? En cherchant l’innovation, les 
lieux où bouillonnent les idées. Où sont les modèles inspirants aujourd’hui :  

- dans l’économie sociale et solidaire,  
- dans les friches industrielles squattées du Nord, de Marseille, en Bretagne, Aquitaine ou Ile 

de France,  
- dans des ZAD devenues laboratoires de recherches sociales subventionnées,  
- dans nos campagnes avec les Villages en transition,  
- dans les projets de Collèges Ouverts comme à Faucogney en Haute-Saône dont le collège 

s’ouvre sur le village avec des actions de formations numériques, de gestion d’AMAP, etc. 
- et surtout dans les deux mille cinq cents tiers-lieux (trois mille fin 2022 selon les projections) 

qui assurent cette recherche d’autres modèles de transmission, de médiation, de société 
même. Tiers-lieux protéiformes : numériques, sociaux, culturels, artistiques, 
entrepreneuriaux,  industriels. Deux mille cinq cents tiers-lieux, un chiffre important qui 
démontre à nouveau le besoin de services des français, la nature a horreur du vide ! Nous 
l’avons vu l’an passé avec notre JE sur l’inclusion numérique, les besoins sont énormes. 
Quand le service n’existe pas dans un quartier, une association va récupérer quatre 
ordinateurs réformés, occuper une salle dans un espace socio-culturel et bricoler un service 
sur lequel va se greffer une communauté d’entraide citoyenne, c’est ainsi que naissent nos 
tiers-lieux. 



En 2022, ces tiers-lieux sont en train de changer de dimension, pris au sérieux par les services de 
l’Etat pour leur capacité à aménager et dynamiser leur territoire, pour leur agilité, leur réactivité en 
situation de crise (cf Crise COVID et les fablabs fabriquant des masques ou des visières) les 
financements affluent par centaines de millions. Et aujourd’hui la grande question qui anime tous les 
acteurs gravitant autour de ces structures c’est comment pouvons-nous articuler  tiers-lieux et 
services publics ?  

Et nous bibliothécaires, que pouvons nous retirer de ces expériences culturelles des tiers-lieux ? 
Comment accompagner ce mouvement de citoyens prenant en main leur destin ? Pour continuer à 
accomplir nos missions principales : former, informer, cultiver, divertir, animer, nous devons sans 
doute observer de près ce phénomène. Devons nous aussi évoluer vers  la co-construction, le design 
de services avec nos usagers et non usagers ? Avons-nous ici de nouveaux outils pour développer nos 
publics ? Déshomogénéiser socialement nos lecteurs et attirer jeunes actifs, ados, catégories 
populaires toujours aussi absentes de nos établissements ? Devons nous entrer dans cette nouvelle 
société du « Faire » ou tout le monde met la main à la pâte ? 

Voici l’objet de notre journée ! Faire le point sur la notion de tiers-lieux, son histoire, le 
positionnement de l’Etat, des exemples concrets sur le terrain, des retours d’expériences de 
collègues et alimenter notre réflexion.  
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