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Introduction : qui parle ? 

● Bibliothécaire depuis 2002. 

● Bibliothèques municipales, universitaires, de Grande école. 

● Actuellement responsable des relations internationales au sein de l’Enssib

● Membre de l’Association des bibliothécaires de France (2002sq)

Membre fondateur et ancien responsable de Légothèque (2012)

● Responsable du SIG « LGBTQ Users » de l’IFLA (2019-2023)

● Membre de nombreux autres associations professionnelles internationales (ADBU, LIBER, AIFBD, 

CFIBD). 
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1. Quelles associations pour quels résultats ? 
1.1. Le groupe d’intérêt spécial « LGBTQ Users »

● Division > Sections > SIG

● 2014 et le congrès de Singapour

● Un fonctionnement ouvert et participatif, mais 

qui peine à trouver un rythme de croisière

● Des enjeux internationaux complexes et 

différents
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1.1. Quelles associations pour quels résultats ? 1.2. La 
commission Légothèque

● Une commission de l’Association des bibliothécaires de 

France (1906sq, 3.000 membres)

● 2012 - sous-titre : « bibliothèques, construction de soi et 

lutte contre les stéréotypes »

● Lego-thèque

● Genre, orientation sexuelle, trans*, multiculturalisme
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1.1. Quelles associations pour quels résultats ?
1.3. Filiations 

● Le rôle de la bibliothèque dans la construction de l’individu

● Enjeu social, culturel, 

○ Favorise l’ouverture d’esprit et participe de la déconstruction des 

représentations, favorise le débat démocratique

○ Politique territoriale de lutte contre les discriminations et répondre aux besoins 

spécifiques

● Une approche constructiviste et intersectionnelle
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2. Enjeux professionnels et critiques
2.1. Des enjeux multiples et protéiformes 

● Politiques (capacitation des publics, reconnaître les diversités, inclusion…) 

● Numériques (respects des droits privés, cyber awareness, représentations dans les 

jeux)

● Professionels (indexation, réduire les barrières systémiques, administratives et 

structurelles)
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2. Enjeux professionnels et critiques
2.2. Une approche critique

Engagement vs militantisme

Deux connards dans un bibliobus

Critlib http://critlib.org #critlib

Journal of Critical Library and Information 

Studies : 

http://libraryjuicepress.com/journals/index.

php/jclis/index

https://podcastaddict.com/podcast/deux-connards-dans-un-bibliobus/3983810
http://critlib.org/
http://libraryjuicepress.com/journals/index.php/jclis/index
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2. Enjeux professionnels et critiques
2.3. Obstacle et opportunités

Obstacles Opportunités

Internes 
- Poids administratif
- Résistances politiques
- Ressources limitées

- Intérêt réel
- Des pratiques professionnelles qui 

se multiplient

Externes
- Défis locaux, culturels et 
juridiques
- Défis du travail international

- Développement des groupes 
nationaux

- Développement des rencontres 
internationales

- Données et recherches
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3. Actions et réalisations 
3.1. Donner à voir et à penser   

● Porter les réflexions au sein de l'association, rendre 

conscient des enjeux

● Prises de positions

● Participer à des groupes de travail, des journées

d’étude, des wébinaires nationaux et internationaux

(cf. https://youtu.be/oAHUtx8_1Zg)

https://youtu.be/oAHUtx8_1Zg
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● Blogs et veille collaborative

● Publications physiques et numériques

● Créer des formations

● Lignes directrices sur l’accueil des publics LGBT en bibliothèque

3. Actions et réalisations 
3.2. Réseauter, créer du contenu
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● Aider les collègues contre les menaces

(censures, homophobie) : documents pdf + 

chartes + témoignages ; ateliers de 

codéveloppement

● Construire nos propres outils (carte des 

centres de ressources sur le genre, exposition, 

fiches pratiques sur l’accueil des personnes 

trans…) ; répertoires (gp LGBTQ+, formations)

3. Actions et réalisations 
3.3. Accompagner et outiller

https://legothequeabf.wordpress.com/2014/02/20/censure-et-bibliotheques-elements-de-reponse-pour-les-bibliothecaires-confronte-e-s-a-des-pressions-dans-leurs-etablissements/
http://www.abf.asso.fr/pages/carte_lego/carte_bib_genre.php
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Conclusions : les associations, limites et opportunités 
? 

Opportunités : 

● richesse des réseaux qui les structurent ➔ initier 

des dynamiques (observatoire terrain sur les 

pratiques, actions de sensibilisation, actions 

incitatives ou plus engageantes)

Limites : 

● Une action parfois limitée aux motivations et forces 

internes (en terme d’impact et de champ couvert)
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Merci ! 

N’hésitez pas à nous contacter : 

LGBTQ Users SIG

● ifla.lgbtq@gmail.com

● https://iflalgbtqusers.wordpress.com/

● https://www.facebook.com/iflalgbtq/

● https://twitter.com/ifla_lgbtq

Légothèque

● Legotheque@gmail.com

● https://legothequeabf.wordpress.com/

● https://www.facebook.com/legotheque/

● https://twitter.com/legotheque
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