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Question de cette présentation

Peuvent les bibliothèques aider aux gens 
pauvres?
Si oui: Doivent-elles aider? Et comment? 



Qu’est-ce qui la pauvrété? 

1. Manque / approvisionnement insuffisant de 
biens matériaux durant une période plus 
longue

2. Toujours en liaison avec la société autour. 
(Quelles sont les possibilités pour les gens 
“normales” dans une société, quelles sont les 
possibilités des gens pauvres en 
comparaison?



Qu’est-ce qui la pauvrété? 

3. Sphères de la pauvrété: (1) revenu, (2) 
logement, (3) santé, (4) éducation (= possibilités 
de faire quelque chose), (5) influence dans la 
société

4. Perspective individuelle: La pauvrété est une 
biographie pleine d’expériences de plans pas 
réussis, de limites restreintes, de vulnérabilité 
sociale et de manque matériel.



Qu’est-ce qui veulent les gens pauvres? 

1. Vivre une bonne vie.
a. S’en sortir, jour en jour.
b. Ne pas être harcelées (par des institutions, la police, 

la société, d’autres personnes etc.).
c. Être reconnues en tant que personne qui mène la 

vie soi-même
2. Surmonter la pauvrété (au moins pour leurs 

enfants).



Qu’est-ce qui peut être fait?

Cela dépend comment vous - dans ce cas, le 
système bibliothèque - comprenez la source de la 
pauvrété. C’est une question de discussion.
(p. ex. structures historiques? Manque de postes? Beaucoup de 
décisions fautes? Malchance? Produit d’une société capitaliste? 
Produit d’une société pas assez capitaliste?)



Qu’est-ce qui peut être fait?

❏ aide matériel (p.ex. offrir du matériel de 
lecture pour loisir et / ou l’éducation) 

❏ information sur les possibilités (p.ex. marché 
du travail, auto-emploi, éducation)

❏ soutenir l’organisation des communautés et la 
discussion 

❏ informer la société sur les réalités de la 
pauvrété



Est-ce que la technologique est la solution?

❏ Cela dépend - de nouveau - de la discussion 
autour la source de la pauvrété. 



Est-ce que la technologique est la solution?

❏ La technologie est un outil 
❏ Les bibliothèques peuvent renforcer l’accès à la 

technologie.
❏ Les bibliothèques peuvent renforcer la connaissance 

sur l’utilisation de la technologie.
❏ Les bibliothèques peuvent utiliser la technologie 

pour renforcer l’accès à la connaissance.
❏ Mais: Cela ne mène pas tout de suite à moins de 

pauvrété. 



Qu’est-ce qui doit être fait?

❏ décisions stratégiques (au niveau de la 
bibliothèque et au niveau national)
❏ Est-ce que les bibliothèques doivent aider aux gens 

pauvres (a) de s’en sortir et / ou (b) de surmonter la 
pauvrété? 

❏ Est-ce que les bibliothèques doivent aider la société 
à surmonter la pauvrété?



Qu’est-ce qui doit être fait?

❏ Reconaissance de la vie et des expériences 
des gens pauvres.
❏ Décider avec ces gens, et ne pas au-dessus 
❏ Aide ces gens à prendre des décisions - ensemble 

avec la connaissance des bibliothécaires -, ce que la 
bibliothèque peut faire avec eux
❏ p.ex. est-ce que poésie aide, si on est pauvre?
❏ p.ex. est-ce qu’un “espace social” est souhaité 

par les gens pauvres?



Qu’est-ce qui doit être fait?

❏ Un débat ouvert sur le rôle de la 
bibliothèques (publiques) pour la 
réproduction et / ou comment la surmonter 
est essentiel 
❏ Un tel débat doit être fait au niveau local et national 
❏ Jusqu’à maintenant, un tel débat est rarement fait 

(rudimentairement au Royaume-Uni, Canada, 
Australie, France)


