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SOCIÉTÉ

Bibliothèques : quel accueil pour les
réfugiés?

Raziket Benjamin, 20 ans, deuxjeunésErythréensdansla
médiathèqueDon-Quichottede Saint-Denis. -OI.rVTERDTON

Lesservicesen direction desréfugiéset desmigrantssemultiplient danslesbibliothèquesfrançaisesmais,en
l'absen ce de cadre national, lesétablissements doivent bâtir seuls des réponses. Plusieurs outils devraient pourtant

voir lejour dansles prochainsm oisà l'échelle nationaleou européenne.
sommaire

. . Bibliothèques : quel accueilpour les réfugiés?
. En_Allemagne, yne çpQrdinationjiatKmale
. Jérém Lâchai BSF : "On mm ue d'un discours oliti ue sur l'accueil"

Encedébutd'après-midi, leslecteurs sontencore raresà lamédiathèque Don-Quichotte deSaint-Denis, commune limitrophe du nord de
Paris.Serrésdevantunordinateursituésurlamezzanine,RaziketBenjamin, 20anschacun,disputentunepartiedejeu\-idéo acharnée.
Avecleurcoupe decheveuxsoignée, leursjeansserresetleursblousons matelassés, rien nelesdistingue desjeunes duquartier.
Leurhistoire estpourtant biendifférente. Ily a quelques semaines encore, ilsfaisaientpartiedesréfugiés,enmajorité dejeunes
Eothréens,quioccupaientlecampementde200tentesquis'étaitforméspontanémentenfacedelamédiathèqueà lafindel'année

demière.^Certainsdormaientjustedevant labibliothèque,onleurapportaitducafé.Onsavaitqu'unjour ilsfranchiraient laporte", se

souvientFlorence Maillet, responsabledufondsadulteetdirecta^ceparintérimdelamédiathèquejusqu'enjanvier. Quandilsentrent,
c'estennombre, jusqu'à 60personnes enmêmetemps quinennent recharger leurtéléphone portable, consulter Internet - ici,pasbesoin

d'êtreinscrità lamédiathèque, ilsuffitd'owïir uncompte enligne-,ousimplement s'installer auchaud.Ussontcalmesetrespectueux

deslieuxmaisoccupenttoutl'espace,déplacentleschaises,"squattent"lesordinateurs, provoquant unpeudedésordreetle
mécontentementdecertainsusagers,notammentlesjeunesquinennentpourlesjeuxvidéoetlesordinateurs.
"Une expérience très intense"

Devant cette sitiiation inhabituelle, l'équipcs'organise rapidement. LesbibUothccaires expliquent lefonctionnement delamédiathèque,
proposent desprojections defilms, organisent untournoi dejeuxvidéooùlesbinômessontconstitués d'unréfugiéetd'unjeune du
quartierafindebriserlaglace."Cefutuneexpériencetrèsintense,confieNorcnceMaillet. Celaa suscitédesdiscusgonsdansl'équipe,
maistout lemondea marchéensemble. Nousavonseu immédiatement ungrossoutiendenotrehiérarchie,avol'attribution d'unagent
supplémentaire, et unerédlereconnaissancedu travail qu'on a mena"

Cepublica disparuavecledémantèlementducamp,enjamder. BenjaminetRazikfontpartiedesraresà fréquenterencorela
médiathèque. Dansunanglaisapproximatif, ilsexpUquent qu'ilsviennent touslesjours, dèsl'ouverture, pourjouer etpourcommuniquer
viaInternetavecleursfamillesrestéesenErytlirée.Usconfientleurdésird'allerà l'école,leurespoirdepouvoirresterenFrance.
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CommelamédiathèqueDon-QuichottedeSaint-Denis,nombred'établissementsdelecturepubliqueunpeupartoutenFrancesetrouvent
ensituationd'accueillirdesréfugiésetélaborentdesréponsespourcepublicspécifique.A Paris,plusieurséquipements,dontla

bibliothèqueCouronnesdansle 2oearrondissementetlamédiathèqueFrançoise-Sagandansle loe,accueillentlescoursdefrançais
dispenséspardesassociations,proposentdesateliersdeconversationpourlesallophones,ouencoreleservice"Maintendue",uneaide
individuelle à l'apprentissage dufrançais. A Ivry-sur-Seine, dansle Val-de-Marne, la médiathèque a entaméune collaboration avecles
animateiu-s etlesenseignants du centre d'accucil installé dansla commune il y a un an.Elle propose l'accueil de groupes d'élèveset le prêt
de documents. Idem à Gap, où est implanté un centre d'accueil de demandeurs d'asile.

Chiffres clés

262 000 titres de séjour d elivres en 20 17dont 40 305 pour motif humanitaire
100 412 demandes d'asile en 20 17 au près de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides),
soit + 17%par rapport à 2016

56, 6 % dessignatairesdu Contrat d'intégration républicaineont un niveau d'étudesecondaire, 27, 6 % un
niveau supérieur, 10 % un niveau primaire, 5, 7 % n'ont jamais étéscolarisés
Source : rapport "72 propositions pour une politique ambitieuse d'intégration des étrangers arrivant en
France", février 2018

Le déficoncerne aussi le monde universitaire. Pendant l'hiver 2016-2017, l'université Grenoble-Alpes a logé dejeunes migrants auxquels

labibliothèque universitaire a proposé une inscription gratuite etdesaccueils personnalisés. A lamême période, la BU de Lflle

accompagnaitlavolontédel'universitéd'accueillir80migrantsaveclamiseenouvred'untravaildesensibilisationdeséquipesdela
bibliothèque, le recensement desagentsparlant une langue étrangère,l'organisation d'actions culturelles etd'unejournée d'étude.
L'absencedecadre national

Lacrise desréfugiés,comme tous lesgrands phénomènes quitraversent la sociétéfrançaise, interpelle lesprofessionnels des
bibliothèques, ainsi qu'en témoignent lesnombreuses journées d'étudeorganiséesdepuis 2015, de même que lesdeuxouwages publiés

surlesujetà l'automnedernier(l). Lesbibliothèquessemblentbienplacéespourcontribuerà répondreauxenjeuxidentifiésparle
députéAurélienTachédanssonrapport"72propositionspourunepolitiqueambitieused'intégrationdesétrangersarrivantenFrance ,
remis le 19février, deuxjours avant la présentation enConseil desministres duprojet deloi controversé Asile etimmigration. Ledéputé
LREMy insiste surla nécessitédeconstruire levivre-ensemble, etplus encore le "faire-ensemble", sur la nécessitéde renforcer les
moyens attribués à l'apprentissage du français et au partage des valeurs démocratiques.

Cependant,contrairementà d'autrespaysd'Europe,commel'AllemagneetlesPays-Bas,oùl'actiondesbibliothèquess'mscritdansun
cadre de réflexion national, les initiatives restent en France localisées et dispersées. Elles sont souvent le fruit d'une réponse élaboréeface
à une situation de fait, comme à Saint-Denis.

Lesbibliothécaires évoquent la difficulté d'entrer encontact avec cepublic volatil, ne parlant pasfrançais, etsouvent absorbéspar d autres

impératifsqueserendreà labibliothèque."Cestun publicpour lequeltout resteàconstruire,admetCécUcPcllegrin,directricedela
médiathèque de Gap. Nousfaisons del'aoueil informatif, il faudrait sansdouteproposer aussi desservices avec unedimension de

formation." Jean-LucDuval,directeuradjomtdelabibUothequedeDunkcrque,souUgncladifficultédetoucherunpublictrèséloignédes
services culturels. "J'ai présentélesservicesdela bibliothèque dansun foyer deréfugiés. cxpUque le directeur. Certains sont venus. Mais
ils restent peu detempssur le territoire. Il faut renouveler cette démarchetr es souvent."

A Cherbourg,ladirectricedelabibliothèque,Héloïse CuUlier,évoquelesprobléimtiqucsdeformationdesagentsetlanécessitéde
construirelesbonspartenariatsaveclesassociationsetlesservicespublicsconcernésparl'accueïï desmigrants."Lesbibliothécairesne
sont pasforcémentformésàl'acompagnementauxdémarchesadministrativessur Internet,noteladirectrice.Il y a aussi la barrièrede
la langue. Nousentamonsun travail avecle CCASpour mieuxanalyser lesbesoins."

Labibliothèque n'est pastoujours identifiée comme un acteur depremier planpar lescommunes. Pour répondre à laproblématique
humanitaire poséeparl'afflux soudainde 3 ooo réfugiéssur sonterritoire à partir de l'été2015, laville de Grande-Synthe, à quelques
kilomètres de Calais, construit un espace d'accueil qui durera unan. Labibliothèque municipale, elle, ne reçoit que peu lesréfugiésdans
ses locaux et n'intement pas dans le camp, où on trouve en revanche des bibliothèques associatives. "Nous avons d'abord agi sur des

problématiquesessentiellesommeseloger,senourrir. Puisona proposédesactionsartistiques.Lalecturepubliqueseraitpeut-être
venuedansun deuxièmetemps,analyseAliDuru,directeurdesaffairesculturelles delaviUe.Maisil faut bienvoir queosréfugiésn'ont
pasenviedes'installer ia et d'apprendrelefrançais. Lejr seuleidée, c'est d'aller en Grande-Brriagne."

Des out ils com m unsà construire

Laréflexionà l'échellenationales'élabore.Laville deGrande-Syntheaccueillait,jeudi1eretvendredi2 mars,laconventionnationale
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Accueiletmigrationsavecprèsde400participantsautourdequestionstellesquerengagementdesnllesdansl'accueildesmigrants,les
politiques européennes, unétatdeslieuxdesdispositifsd'aoueilenrégion.Ducôtédesbibliothèques, lacommission LégoAèquede
l Association desbibliothécairesdeFrance(ABF), quitraite notamment desquestions demidticulturalisme, travaille surlesujet. L'ABF
s estjointeà Eblida(EuropeanBureauofUbrary,InformationandDocumentationAssociations),l'ffla(InternationalFédérationof

LibraryAssociations andInstitutions) etl'ONGBibliothèquessansfrontières(BSF)pour élaborerunprojet deplateforme qui
centraliseraità l'échelleeuropéennelesbonnespratiquesennaatièred'accueildesmigrants.
Bibliothèquessansfrontières, créatricedesIdeasBox,desbibliothèquesenkitqui apportent desservicesdelecture publique auprèsdes
populations réfugiées,annonce parailleurs lapublication cetété,surCampus, saplateforme deformation enligne, d'unmoocsurl'accueil
desmigrantsenbibliothèque.L'ONGmèneégalementundiagnosticdeservicespilotesproposésviasesIdcasBox.
(l) Accueillirdespublicsmigrantsetimmigrés,sousladirectiondeLucieDaudin,Pressesde1'Enssib.178p.,22euros.ISBN :
978-2-37546-011-5

Migrations et bibliothèques, sousla direction d'IsabeUeAntonutti, Editions du Cercle dela librairie. 174p., 35 euros. ISBN :
978-2-7654-1542-8
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En Allemagne, une coordination nationale
EnAllemagne, oùplusd'unmillion etdemidepersonnes ontétéaccueillies depuislacrisedesréfugiésen2015,etoùlapolitique
d'intégrationincombeengrandepartieauxcommunesetauxLander,lesbibliothèquessontnombreusesà mettreenplacedesactionsen
directiondesmigrants.Parcequ'elleétaitrégulièrementsollicitéepourdesconseils,l'associationdesbibliothécairesallemandsa crééune
commission pour les services interculturels chargéederassembler etdiffuser les bonnes pratiques etd'accompagner lesbibliothèques

dansleurdémarche.A côtéd'actions debaseteUesquel'accueil degroupes, lesateliersdeconversation ousimplement lefaitd'offrirun
lieudevie,lesbibliothèques allemandes ontélaborédesinitiatives destinéesà favoriser l'intégrationdesréfugiés: tournois debab}--fo(rt,
lecturesaniméesparlesmigrantseux-mêmesouateliersderéparationdevélos.

"Labibliothèquepermetauxréfugiésd'entrerencontactavecdesAllemands,desefamiliariseravecleurmodedevie,expliqueBritta
Schmedemann,responsabledelacommissiondesservicesinterculturels. Plutôtquedesactionspour lesréfugiés,nousprivilégions
désormais les initiatives où ces derniers sont impliqués activement."

Leprogramme "Rencontrez vosvoisins" propose desmoments d'échangesentre des usagers et desréfugiés.A Brème, lamédiathèque a

créélesMcdiabox,descaissescontenantunesélectiondedocumentsdéposéesdanslescentresd'hébergemcntouauprèsdesassociations
quidonnentdescoursdelangue.L'associationdesbibliothécairesaUemandsa réalisédeuxposters,unpourlesenfants,l'autrepourles
adultes,ainsiqu'unfihn,quiexpliquentenimageslefonctionnementd'unebibliothèque.L'associationorganisepourlesbibUothécaircs
desateliersdesensibilisationà l'accueildesréfugies.Ellea égalementreçuimfinancementfédéralpourconstituerunfondsdocumentaire
dans les langues des migrants.
www.bibliotheksverband. de

Jérémy Lâchai, BSF : "On manqued'un discours
politiquesur l'accueil"
Directeur général de l'ONG Bibliothèqu es sans frontières, spécialisée dans les action s auprès des populations réfugiées,
JérémyLâchaiplaide pour une approcheintercultu relie de l'accueil des migrants.
Livres H ebdo - Quel rôle peuvent jouer les bibliothèques dans l'accueil des réfugiés ?

Jérémy L achal - Danslalittératurescientifiquesurlaquestiondel'accueiletdel'intégrationdesmigrants,lestroisaxesquireviennent
leplussouventsontl'apprentissage delalanguedupaysd'accueil,l'accèsà l'emploi etle dialogue interculturel. Il n'ya pasbeaucoup
d'autresacteurs quelesbibliothèquesà êtreaussibienplacéssurl'ensemble decestroisdomaines. Pourtant, ellesn'ontpastoujours les
moyenspourjouer à plein leur rôle.
Quels sont les freins ?

Leprincipalproblème,c'estl'absencedeporositéentrelesprofessionnelsdel'asileetl'extérieur,et,biensouvent,l'absencededialogue
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entre lesresponsables descentres et les acteurs publics, parmi lesquels lesbibliothèques. J'observe aussi une différence entre la
conception anglo-saxonne desbibliothèques, trèspragmatique, centrée sur les résultats enmatière d'emploi, desanté, etc., etune
conception française plus ouverte, oùlabibliothèque estunvecteur dela culture émancipatrice. Avecpeut-être pour conséquence quen
France les élusne voient paslabibliothèque comme unacteur de premier plan dansl'accompagnement à l'intégration desmigrants. Aux
Etats-Unis, la bibliothèque est souvent le premier lieu d'apprentissage de l'anglais pour les étrangers.

Enfin,je pense qu'on manque enFrance d'unvéritable discours politique sur l'accueil et l'întégration despopulations étrangères. C est
souvent unsujet tabou qu'on aborde sousunangle négatifet rarement dansune démarche positive, comme unprojet de sociétéqui
pourrait impliquer l'ensemble desorganesde cette société.
Vousparlezd'interculturalité.Enquoiest-cedifférentd'une démarched'accueU ?

LespoUtiquesd'intégrationfonctionnentgénéralementà sensunique.Ondemandeauxmigrantsd'apprendrelefrançais,des'adapter.
C'estbiensûrindispensable, mais montrer lavaleur ajoutée que cespersonnes apportent à notre pays,valoriser leur culture, cela
contribueaussià leurintégration.Lesmigrantsnedoiventpasêtreseulementdestinatairesd'uneactionculturelle,ils doiventaussienêtre
les acteurs.

CelapassenotammentparFâchâtdelivresdansleslanguesdesmigrants,quiresteproblématiquepourlesbibliothèques.Comment
résoudrecette difficulté ?

C'estenefl'etunvraiproblème.Il n'yaurapasdesolutiontantquecettequestionresterata-aitéeauniveaulocal,carlesbibliothécairessont
limitésparlescontraintesdesmarchéspublicsetparlefaitqu'ilsnemaîtrisent pasleslanguesenquestion.Onpourrait,parexemple,
réfléchirà un système mutualisé à l'échelle nationale d'acquisitions de contenus numériques et d'ouwages. Ondoitplus globalement se

poserlaquestiondelaplacedumultiliTiguismeenFranceetdelareconnaissancedeladiversitéculturelledenotrepays.A labibliothèque
publiquedeNewYork,il y a plusde70languesdifférentesparléesparlessalariés.Labibliothèquereflètela diversitédesusagers.
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