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	   	   	   	  Le	  but	  de	  ceFe	  présenta(on	  est	  d’exposer	  le	  
projet	   qui	   s’appelle	   «	   lire	   pour	   croire	   »	   les	  
méthodologies	   pour	   mise	   en	   œuvre	   des	  
bibliothèques	   communautaires	   dans	   l’État	   du	  
Ceará,	   développées	   sur	   la	   base	   de	  
l’autoges(on,	   entre	   l’Université	   Fédérale	   du	  
Cea rá ,	   l e s	   g roupes	   soc i aux	   e t	   l e s	  
administra(ons	  locales	  de	  trois	  villes	  :	  Aquiraz,	  
Itai(nga	  et	  Redenção.	  











Le	  projet	  et	  l’ini(a(ve	  locale	  	  
•  Le	  projet	  	  est	  fondé	  sur	  l’intégra(on	  des	  dimensions	  fondamentales	  

de	  la	  vie	  communautaire,	  comme	  la	  culture,	  le	  travail,	  la	  
connaissance,	  la	  mémoire	  et	  les	  histoires	  de	  vie	  de	  chaque	  individu;	  

•  La	  préserva(on	  et	  la	  promo(on	  de	  connaissances	  tradi(onnelles	  
basées	  sur	  la	  diversité	  culturelle,	  les	  iden(tés,	  l’économique	  et	  le	  
sociale;	  

•  L’exigence	  des	  solu(ons	  collec(ves	  pour	  les	  problèmes	  d’accès	  à	  
l’informa(on;	  	  	  

•  Reconnaitre	  le	  rôle	  des	  bibliothèques	  communautaires	  comme	  un	  
important	  moyen	  de	  média(on	  sociale,	  culturale	  et	  de	  l’inclusion	  
dans	  la	  société.	  

•  L’humanisa(on	  et	  démocra(sa(on	  de	  l’informa(on	  dans	  une	  
perspec(ve	  d’émancipa(on	  humaine	  et;	  

•  Le	  savoir-‐faire	  individuel	  et	  collec(f.	  



L’ACCÈS	  À	  L’INFORMATION	  
en	  faveur	  du	  développement	  

communautaire	  dans	  la	  
perspec(ve	  territoriale	  et	  des	  
inégalités	  entre	  des	  centres	  et	  

des	  périphéries	  au	  Ceará	  	  	  

	  	  	  



Les	  bibliothèques	  publiques	  et	  
communautaires	  

Les	  bibliothèques	  publiques	  et	  
communautaires	  peuvent	  contribuer	  à	  une	  

société	  brésilienne	  plus	  juste,	  sans	  
exclusion	  et	  pour	  améliorer	  les	  condi(ons	  

de	  vie	  de	  leur	  popula(on.	  



	  
BIBLIOTHÈQUES	  COMMUNAUTAIRES	  :	  	  

QU'EST-‐CE	  QUE	  C'EST?	  
	  	  	   	  	  



	  
BIBLIOTHÈQUES	  COMMUNAUTAIRES	  	  	  

	  
•  Les	  axes	  du	  savoir	  à	  l’échelon	  local	  et	  un	  instrument	  essen(el	  
de	  l’éduca(on,	  d’une	  prise	  de	  décisions	  indépendante	  et	  du	  
développement	  culturel	  des	  individus	  et	  des	  groupes	  sociaux	  
dans	  une	  pe(te	  ville.	  

•  Elles	  sont	  créées	  par	  les	  membres	  d’une	  communauté	  et	  se	  
trouvent	  sur	  la	  responsabilité	  des	  organisa(ons	  locales	  
reconnues	  comme	  d’u(lité	  publique,	  les	  organisa(ons	  non	  
gouvernementales	  et	  sans	  but	  lucra(f;	  	  

•  Les	  administra(ons	  publiques	  ne	  dé(ennent	  pas	  le	  pouvoir	  
de	  décision	  sur	  les	  bibliothèques	  communautaires;	  	  

•  Elles	  propor(onnent	  l’accès	  gratuit	  à	  l’informa(on;	  
•  Elles	  ont	  pour	  but	  améliorer	  les	  condi(ons	  de	  vie	  de	  la	  
popula(on;	  et	  

•  sont	  légi(mées	  pour	  leurs	  communautés.	  



LA	  CROISSANCE	  DES	  BIBLIOTHÈQUES	  
COMMUNAUTAIRES	  AU	  BRÉSIL	  

•  Un	  grand	  nombre	  de	  programmes	  a	  été	  mené	  à	  
terme,	  à	  travers	  les	  dernières	  années,	  par	  les	  
bibliothèques	  et	  les	  ins(tu(ons	  concernées.	  	  

•  Cependant,	  l’impact	  de	  tels	  programmes	  est	  
encore	  faible	  et	  ne	  touche	  pas	  les	  gens	  habitant	  
des	  régions	  éloignées,	  qu’ont	  réellement	  besoin	  
de	  tels	  programmes	  pour	  les	  aider	  à	  améliorer	  
leur	  vie.	  	  



LA	  CROISSANCE	  DES	  BIBLIOTHÈQUES	  
COMMUNAUTAIRES	  AU	  BRÉSIL	  

•  Au	  début	  des	  années	  2000,	  on	  a	  vu	  se	  mul(plier	  le	  nombre	  des	  
ini(a(ves	  à	  travers	  le	  pays	  de	  créa(on	  des	  bibliothèques	  
communautaires.	  	  

	  
•  Ayant	  vu	  le	  progrès	  très	  lent	  de	  la	  croissance	  des	  bibliothèques	  

publiques,	  un	  certain	  nombre	  des	  individus	  et	  de	  collec(vité	  s’est	  
engagé	  à	  créer	  des	  bibliothèques	  communautaires.	  Qu’il	  s’agisse	  
de	  salles	  de	  lecture,	  de	  pe(tes	  bibliothèques	  ou	  de	  bibliothèques	  
mobiles,	  le	  principal	  objec(f	  de	  leurs	  ac(vités	  est	  de	  combler	  le	  
fossé	  en	  terme	  de	  lecture	  publique	  et	  d’accessibilité	  de	  
l’informa(on	  pour	  la	  communauté.	  

	  
•  Dans	  certains	  cas,	  les	  services	  visent	  des	  groupes	  cibles	  

déterminer,	  comme	  les	  communautés	  habitant	  dans	  	  des	  régions	  
éloignées,	  les	  sociétés	  marginalisées	  ou	  en	  situa(on	  de	  risque.	  

	  





	  
	  
	  

LE	  PROJET	  	  «	  LIRE	  POUR	  CROIRE	  »	  
	  

Au	  début	  de	  l’année	  2009,	  un	  
groupe	  de	  professeurs	  et	  des	  
étudiants	  de	  l’Université	  
fédérale	  du	  Ceará,	  plus	  
spécifiquement	  du	  
Département	  de	  science	  de	  
l’informa(on,	  se	  sont	  
entendus	  pour	  créer	  un	  
projet	  afin	  de	  répondre	  aux	  
besoins	  d’informa(on	  des	  
communautés	  rurales	  de	  
l’état	  du	  Ceará.	  	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LE	  PROJET	  	  «	  LIRE	  POUR	  CROIRE	  »	  
	  

Ce	  projet	  cherche	  à	  offrir	  
des	  méthodologies	  et	  des	  
infrastructures	  pour	  
développer	  des	  
compétences	  au	  niveau	  
communautaire	  et	  
favoriser	  l’accès	  aux	  
ressources	  d’informa(on	  
et	  contribuer	  directement	  
à	  la	  croissance	  des	  
communautés.	  	  
	  



	  
Les	  objec(fs	  :	  	  

	  
•  Développer	  des	  stratégies,	  méthodes	  et	  ou(ls	  pour	  créer	  des	  

bibliothèques	  communautaires	  en	  pe(tes	  zones	  rurales	  dans	  l’État	  
du	  Ceará	  sur	  la	  base	  de	  l’autoges(on,	  	  sans	  la	  dépendance	  des	  
autorités	  administra(ves	  publiques;	  

•  Favoriser	  le	  développement	  local,	  l’accès	  et	  l’u(lisa(on	  de	  
l’informa(on	  offre	  des	  ou(ls	  de	  base	  pour	  accéder	  à	  l’informa(on;	  

•  Valoriser	  la	  culture,	  la	  mémoire	  et	  les	  richesses	  de	  chaque	  
environnement	  ;	  

•  Mener	  une	  ac(on	  de	  sensibilisa(on	  sur	  l’importance	  des	  
bibliothèques	  communautaires	  ;	  

•  Promouvoir	  la	  réflexion	  et	  le	  débat	  sur	  les	  défis	  de	  la	  société	  de	  
l’informa(on	  ;	  

•  Développer	  des	  ac(vités	  culturelles	  et	  de	  média(sa(on	  de	  la	  
lecture.	  	  



	  
	  

Les	  ac(ons	  développées	  :	  
	  	  
	  

1	  -‐	  	  Sélec(ons	  des	  villes	  pour	  implanter	  le	  projet	  ;	  
2	  	  -‐	  Contact	  avec	  les	  administra(ons	  publiques	  et	  les	  communautés	  

locales	  pour	  demander	  leurs	  collabora(ons	  ;	  
3	  -‐	  Réalisa(ons	  des	  ateliers	  de	  discussion	  en	  chaque	  communauté	  

choisie	  pour	  présenter	  le	  projet	  et	  pour	  faire	  réfléchir	  sur	  
l’importance	  de	  créer	  les	  bibliothèques	  ;	  

4	  -‐	  Forma(on	  de	  groupes	  de	  travail	  ;	  
5	  -‐	  Forma(on	  des	  habitants	  dans	  la	  perspec(ve	  de	  l’autoges(on	  ;	  
6	  -‐	  Créa(on	  d’un	  environnement	  qui	  permet	  aux	  communautés	  

locales	  d'avoir	  accès	  à	  l'informa(on;	  
7	  -‐	  Développement	  de	  meilleures	  pra(ques	  qui	  permeFent	  aux	  

communautés	  de	  produire	  et	  d’u(liser	  des	  informa(ons	  et	  des	  
connaissances	  u(les	  pour	  mise	  en	  valeur	  leur	  savoir;	  

8	  -‐	  Inaugura(on	  des	  bibliothèques.	  



L’inclusion	  informa(onnelle	  
•  la	  prise	  de	  conscience	  de	  la	  valeur	  de	  l'informa(on	  
•  l’informa(on	  est	  importante	  c’est	  parce	  qu’elle	  ouvre	  le	  
chemin	  du	  savoir	  

•  Les	  communautés	  trouvent	  dans	  l’u(lisa(on	  de	  
l’informa(on	  des	  moyens	  de	  mieux	  connaître	  leur	  
environnement	  afin	  de	  se	  procurer	  des	  avantages	  
compé((fs.	  

•  Les	  communautés	  intégrées	  pour	  la	  société	  de	  
l'informa(on,	  visant	  notamment	  à	  encourager	  la	  
connaissance	  et	  l'innova(on	  afin	  de	  soutenir	  la	  croissance,	  
la	  créa(on	  d'emplois	  plus	  nombreux	  et	  de	  meilleure	  
qualité	  de	  vie.	  


