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Résumé 

Ce travail traite du thème de l'innovation au sein des bibliothèques publiques. Il donne 

un aperçu du développement des nouveaux services dans les centres de 

documentation, ainsi que des réflexions sur la profession du bibliothécaire ou du 

spécialiste de l'information. Il s'inscrit dans un mandat pour la Bibliothèque de la Ville 

de Bienne qui consiste à proposer des améliorations aux services existants et des 

nouvelles prestations, en prenant en compte le public adulte et le public jeune. Parmi 

les propositions de nouvelles prestations, une partie importante est consacrée au 

thème de l'intégration. Des solutions pour accueillir la population étrangère de la Ville 

de Bienne sont élaborées. Les résultats obtenus dans le cadre de ce mandat 

consistent en: 

 une synthèse et une réflexion sur les services innovants dans les bibliothèques 

publiques, 

 des propositions d'amélioration des services existants de la Bibliothèque de la 

Ville de Bienne, 

 des propositions de nouvelles prestations, 

 une synthèse et une réflexion sur le thème de l'intégration dans les 

bibliothèques publiques, 

 des propositions d'actions concrètes à développer pour que la Bibliothèque de 

la Ville de Bienne puisse accueillir davantage d'étrangers. 

Enfin, ce travail émet des recommandations pour la mise en œuvre  de certains 

services et une critique personnelle met en lumière les problématiques liées à 

l'innovation et aux perspectives du métier de bibliothécaire.  
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Introduction  

Dans un environnement agressif, où les marchés financiers sont de plus en plus 

saturés, où la technologie évolue rapidement, les bibliothèques sont appelées à 

changer, à adapter leur offre. Face au changement des publics, que de nombreuses 

études certifient depuis l'apparition d'Internet et du web, notamment celle du 

CREDOC2 en France3,  leur identité est menacée. Loin du modèle de production, où il 

suffisait d'acquérir, de stocker et de prêter des livres, il s'agit aujourd'hui d'offrir un 

panel de services variés qui va au-delà de la gestion du document et qui satisfait aussi 

bien la communauté que l'individu. Par ailleurs, les nouveaux modèles d’édition 

poussent aussi les bibliothèques à évoluer, face à des services en ligne tels que 

Google et Amazon. Leur évolution actuelle amène une interrogation sur le rôle du 

bibliothécaire ainsi que sur la place de l'usager.  Courtier en information, formateur, 

animateur, médiateur entre la chaîne de production et de diffusion,  le bibliothécaire a 

désormais plusieurs casquettes. L'usager n'est plus un simple lecteur, mais il doit être 

considéré comme un client, comme un consommateur de biens culturels dont la 

satisfaction est capitale. La mission de la bibliothèque reste bien de promouvoir un 

accès à la culture et à l'information pour tous et non de faire du profit et d'investir selon 

les risques entrepris. Si l'entreprise peut se développer grâce à ses bénéfices et à ses 

actionnaires, la bibliothèque, elle, dépend des autorités de tutelle, qui voudront bien ou 

non la financer et lui permettre d'innover. En Grande-Bretagne, la situation est 

dramatique. Ce sont cinq cents vingt-trois bibliothèques que le gouvernement a décidé 

de fermer, à cause de réductions budgétaires. Lorsque les moyens viennent à 

manquer, comment peut-on innover? Quels services peut-on mettre en œuvre? 

Comment les bibliothèques peuvent-elles évoluer et survivre? Comment légitimer leur 

utilité? 

Ce travail ne se revendique en aucun cas comme un manuel de développement de 

nouveaux services. Il ajoute une voix supplémentaire à la prise de conscience du 

changement dans les bibliothèques et il s'inscrit dans cette réflexion avec pour étude 

de cas, la Bibliothèque de la Ville de Bienne.  

 

                                            
2  Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 
3  MARESCA, Bruno. Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : 

attractivité, fréquentation et devenir. Paris : Bibliothèque publique d’information / Centre 
Pompidou, 2007. 283 p. (Etudes et recherches) 
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1. Mandat et objectifs du travail 

Suite à une automatisation du service du prêt, la Bibliothèque de la Ville de Bienne,  

cherche à gagner du temps et du personnel à investir dans d'autres fonctions. 

Financée par une fondation de droit privé, la bibliothèque bilingue français et allemand 

est rattachée au tissu culturel et politique de la région biennoise. Le présent travail de 

Bachelor s'inscrit dans une démarche marketing qui vise à évaluer l'offre de la 

bibliothèque, afin d'optimiser ses ressources et de proposer de nouvelles prestations, 

en tenant compte des moyens humains, financiers et matériels. 

Le présent mandat se découpe en deux axes.  

Premièrement, il s'agit de faire une réflexion sur le développement de nouveaux 

services dans les bibliothèques publiques. Une analyse des services actuels, offerts au 

public jeune et au public adulte de la Bibliothèque de la Ville de Bienne est ensuite 

élaborée. Elle traite notamment des services qui demandent des rapports directs avec 

les usagers. Elle est complétée par des propositions d’amélioration, ainsi que par des 

suggestions concernant l’intégration de nouvelles prestations. L'une d'elles a été 

choisie par la bibliothèque, afin de proposer des solutions en vue d'une mise en 

application. Il s'agit d'actions concrètes à mettre en place pour intégrer les étrangers de 

la Ville de Bienne.  

La deuxième partie de ce travail porte ainsi sur l'élaboration de fiches techniques, 

visant à mettre en œuvre des offres d'intégration pour le public jeune et pour le public 

adulte et à faire gagner des nouveaux usagers à la bibliothèque. Les fiches ont le rôle 

de canevas et elles pourront être utilisées à nouveau, pour le développement d’autres 

services. Les offres s'adressent avant tout aux personnes qui ne parlent ni l'allemand, 

ni le français et qui ont besoin de s'intégrer à Bienne. D'ailleurs, il avait été décidé de 

définir une ou plusieurs populations cibles pour cet axe, mais j'ai choisi volontairement 

de mettre cet objectif de côté et de donner plutôt des renseignements généraux sur la 

population étrangère de la Ville de Bienne. En effet, plusieurs groupes de personnes 

peuvent être rattachés au statut d'étranger et ils ont des besoins différents selon leur 

culture, leur origine et leur situation dans le pays d'intégration. Il est donc difficile de 

cibler uniquement une seule catégorie d'étrangers sans prendre les autres en 

considération. De plus, la complexité du multilinguisme de la population biennoise est 

une problématique qui sort du cadre de ce mémoire et qui pourrait faire l'objet d'une 

étude entière sur ce sujet.  
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Cependant, une réflexion sur l’intégration et un état de l'art sur le développement de 

services liés à ce domaine en bibliothèque publique sont ajoutés, afin de donner des 

idées d'actions supplémentaires à la Bibliothèque de la Ville de Bienne. Un état des 

lieux sur l’offre de la Ville de Bienne pour les étrangers est aussi effectué et il permet 

d’aider la bibliothèque à se distinguer, par rapport aux offres de la Ville et à donner une 

valeur ajoutée à ses services. Enfin, selon les actions proposées, une ébauche de 

méthodologie pour établir des partenariats et obtenir des subventionnements est 

abordée.  

Les résultats attendus mentionnés ci-dessus peuvent être synthétisés de la manière 

suivante: 

 rédaction d'un état de l'art sur les services innovants dans les bibliothèques 

publiques,  

 rédaction d'un état des lieux de la Bibliothèque de la Ville de Bienne, 

 analyse des services existants et propositions d'amélioration, 

 propositions de nouvelles prestations,  

 rédaction d'un état de l'art sur les services d'intégration pour les étrangers dans 

les bibliothèques publiques, 

 rédaction d'un état des lieux sur les offres aux étrangers de la Ville de Bienne, 

 indications sur la population étrangère de la Ville de Bienne, 

 élaboration de fiches techniques sur des actions concrètes, visant à intégrer 

des étrangers et à les faire venir à la bibliothèque. 

Les contraintes liées à ce mandat sont le manque de budget et de personnel pour la 

réalisation de certains services. Ce point est davantage explicité dans l'état des lieux 

de la bibliothèque. 

Un bilan final fait part des limites de ce travail et des perspectives de développement. 
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2. Méthodologie 

2.1 Méthodologie pour le premier axe du travail 

Une revue de la littérature a été effectuée, afin de connaître les tendances actuelles 

relatives au développement des nouveaux services dans les bibliothèques publiques 

aux niveaux national et international.  Pour ce faire, une recherche pointue a été faite 

dans des bases de données liées au domaine des sciences de l'information, telles que 

"Emerald" et "Lista". Elle a permis de récolter des articles rédigés par des experts de 

l'information. Des mémoires, des travaux de recherche ont été cherchés sur les sites 

Internet de centres de formation comme l'Enssib 4 et sur des sites ou des blogs 

professionnels sur les bibliothèques, ainsi que dans des catalogues de bibliothèques. 

De plus, la Bibliothèque du centre Pompidou à Paris et le Réseau des Bibliothèques 

publiques de Montréal, suite à une prise de contact,  m'ont fait part des derniers 

services, qu'ils ont mis en place et de leur travail sur des projets en cours. Ces 

recherches m'ont permis de faire aussi une typologie sur les services innovants qui se 

base principalement sur trois éléments de référence: 

 Le mémoire d'étude de Raphaële Gilbert sur les services innovants en 

bibliothèque 5 

Ce mémoire donne des pistes de réflexion sur le modèle actuel de la 

bibliothèque en remettant en question la relation entre l'usager et le 

bibliothécaire. Il fait part également d'une analyse sur les services innovants en 

France. 

 Le mémoire d'étude de Xavier Galaup sur les services non documentaires 6 

Ce mémoire traite de l'évolution des services dans les bibliothèques publiques 

de France et de l'attente de l'usager qui devient aujourd'hui, un co-créateur de 

services. Il propose une typologie des services non documentaires et une 

typologie selon le rôle de l'usager. 

                                            
4 Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques 

(Villeurbanne, France) 
5  GILBERT, Raphaële. Services innovants en bibliothèque: construire de nouvelles 

relations avec les usagers. 2010. 101p. Mémoire d'études, diplôme de conservateur de 
bibliothèque, Enssib, 2010. 

6  GALAUP, Xavier. L'usager co-créateur des services en bibliothèque publique:  

 L’exemple des services non-documentaires. 2007. 109p. Mémoire d'études, diplôme de 
conservateur de bibliothèque, Enssib, 2007. 
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 Le projet Prosebica (Prospektive Steuerung der Serviceangebote von 

wissenschaftlichen Bibliotheken mittels Conjoint-Analyse) 7 

Ce projet est conduit par la Bibliothèque de l'Université de Bielefeld et il met en 

place un cadre d'analyse pour un développement systématique de nouveaux 

services dans les bibliothèques scientifiques. Il utilise la méthode de "l'analyse 

conjointe", dont le but est de découvrir les attentes des consommateurs par 

rapport à un service et de les modéliser. Il met en ligne une base de données 

avec différents exemples de services, classés par catégorie.  

L'état des lieux sur la Bibliothèque de la Ville de Bienne a été constitué majoritairement 

grâce aux documents internes fournis par la bibliothèque, ainsi que par des interviews 

semi-directifs. Ces derniers ont été menés sur la base d'une grille d'interview qui figure 

dans l'Annexe 1. Cinq bibliothécaires responsables de section et M. Moser, le 

directeur, ont été interrogés. Ces entretiens ont permis de cerner les attentes de 

chacun pour ce travail et de dégager des idées directrices pour les propositions de 

nouveaux services. Il était prévu d'interroger également quelques lecteurs pour 

connaître leurs besoins, mais cela n'a pas été fait, car il a été jugé plus pertinent de 

mener une enquête quantitative ou qualitative dans un autre cadre et dans un temps 

moins limité. D'autre part, une étude menée par la bibliothèque en 2004, a révélé que 

les lecteurs étaient satisfaits des services. Mais elle ne tient pas compte de leurs 

attentes, par rapport à de nouvelles prestations. 

Les services existants de la bibliothèque ont été classés selon la typologie élaborée 

lors de l'état de l'art, pour favoriser l'évaluation. Celle-ci a été illustrée à l'aide d'une 

grille reprenant les rubriques de l'analyse SWOT, rattachée généralement au domaine 

du marketing.  

Cette grille a aussi été utilisée pour la proposition des nouveaux services. Leur choix a 

été influencé par les attentes de certains bibliothécaires, évoquées lors des entretiens 

pour l'état des lieux. Par ailleurs, les services proposés s'appuient sur des critères de 

choix prenant en compte les moyens financiers, humains et matériels de la 

bibliothèque. 

 

                                            
7  UNIVERSITÄT BIELEFELD. Prosebica: Prospektive Steuerung der Serviceangebote 

von wissenschaftlichen Bibliotheken mittels Conjoint-Analyse [en ligne]. 
http://www.prosebica.de/ (consulté le 27.04.2011) 
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2.2 Méthodologie pour le deuxième axe du travail 

Une revue approfondie de la littérature, effectuée comme pour la première partie,  a 

également contribué à la rédaction de la synthèse sur les services d'intégration des 

étrangers dans les bibliothèques publiques.  

Deux documents de référence méritent d'être retenus à ce sujet: 

 Un compte rendu de journées d'études de l'Association des bibliothécaires 

français (ABF) sur les bibliothèques multiculturelles 8 

Ce document rassemble les contributions de bibliothécaires, membres de 

l'ABF, qui sont impliqués dans des projets d'intégration dans des bibliothèques 

publiques. Les thèmes abordés sont: l'immigration, le pluralisme culturel, les 

collections en langue étrangère et les manifestations culturelles. 

 Le mémoire d'étude d'Antonia Anna Schwery sur la réflexion des missions 

d'une bibliothèque d'intégration pour la "Bibliothek Bläsi" 9 

Ce mémoire est l'objet d'une évaluation des services de la "Bibliothek Bläsi" 

destinés aux migrants. Afin de les évaluer, vingt-quatre interviews qualitatifs ont 

été menés. Le document traite aussi de l'élaboration de partenariats dans le 

domaine de l'intégration. 

Des recherches sur Internet ont été conduites afin de mieux cerner l'offre de la Ville de 

Bienne concernant les services d'intégration. Un document à ce sujet figure dans 

l'Annexe 2. 

De plus, les associations Multimondo, Effe, actrices dans l'intégration et le conseil à la 

migration, ainsi que l'Université populaire de Bienne ont été contactées, pour prendre 

connaissance des services existants destinés aux étrangers et pour entrer en contact 

avec certains d'entre-eux. Un sondage auprès d'une dizaine de migrants a été fait à 

l'Université populaire de Bienne. Une grille d'interview se trouve dans l'Annexe 3. Les 

personnes interrogées suivent actuellement des cours de français et habitent Bienne 

ou la région bernoise. 

                                            
8  TADROS, Ramzi, GHIOLDI, Cécile, ROMANO, Raymond (coord). Pluralité culturelle en 

actes: un nouvel enjeu pour les bibliothèques publiques. Paris: ABF, 2004. 104p. 
(Médiathèmes; 5) 

9  SCHWERY, Antonia Anna. Positionierung einer Integrationsbibliothek am Beispiel der 
AGB-Bibliothek Bläsi. 2009. 61p. Travail de Bachelor, Information documentaire 
bilingue, Haute école de gestion de Genève, 2009. 
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La population étrangère de la Ville de Bienne a pu être mieux définie, grâce aux 

statistiques fournies par le service de la statistique de la Ville. Celles-ci sont 

référencées dans l'Annexe 4. 

Les fiches techniques concernant les actions à développer pour intégrer les étrangers 

sont inspirées et adaptées d'un travail réalisé pour les bibliothèques jurassiennes.10 

Les activités proposées se basent sur la comparaison des services potentiels de la 

bibliothèque avec ceux de la Ville. Par ailleurs, elles se calquent sur les offres les plus 

courantes dont fait part la littérature professionnelle. Les moyens financiers, humains 

et matériels sont également pris en considération.  

 

 

                                            
10  FORNEROD, Elisabeth, RAIS HUGI, Aline, RERAT-OEUVRAY, Géraldine. Catalogue 

des propositions. In: Regards croisés sur les bibliothèques jurassiennes: propositions 
pour un espace des savoirs partagés. Fribourg, 2007. pp 29-47. 
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3. Contexte et définitions 

Il convient tout d'abord de clarifier la notion de nouveaux services. Bertrand Calenge 

définit le service de cette manière: "est service tout ce qui, dans l'existence et l'activité 

de la bibliothèque, est rencontre entre un des éléments de l'organisation et le public"11. 

Cette définition large englobe donc toute interaction entre la bibliothèque et l'usager.  

Quant à la nouveauté, celle-ci peut être définie comme quelque chose, un produit qui 

présente des caractéristiques inédites ou innovantes 12. 

En bibliothèque, par nouveaux services, la littérature professionnelle identifie les 

services qui ne sont pas rattachés à la fonction de prêt. Il s'agit de prestations qui sont 

avant tout centrées sur l'usager plutôt que sur le livre. Ainsi, les prestations liées 

directement à la gestion du document, telles les acquisitions, le catalogage n'entrent 

pas dans cette catégorie.  

Je considère donc dans ce travail comme innovantes, les prestations qui amènent 

quelque chose de neuf, qui n'ont pas encore été introduites dans la bibliothèque et qui 

se distinguent du traitement des documents. 

Les nouveaux services s'inscrivent dans l'évolution numérique des dernières années, 

qui a remodelé le modèle des bibliothèques. En effet, celles-ci sont passées d'une 

vision encyclopédique verticale où elles étaient gardiennes du savoir, à une vision de 

services transversaux, où elles ont perdu leur statut de référence unique et doivent 

reconquérir leur légitimité auprès des publics en gérant non plus, une collection mais 

des accès, car rappelons-le, aujourd'hui l'information est volatile est s'obtient partout, 

en tout temps, en tout lieu. Le développement des nouvelles technologies et 

l'engouement qu'elles suscitent est devenu un réel concurrent pour les bibliothèques 

qui doivent sans cesse s'adapter pour garder et fidéliser ses clients. D'ailleurs, une 

étude de l'université de Genève montre qu'en Suisse 98% des jeunes de moins de 

vingt-cinq ans possèdent un téléphone mobile et utilisent les NTIC13 pour 

communiquer. 41% des jeunes en Suisse-romande utilisent les jeux informatiques ou 

vidéo et le temps consacré à naviguer sur Internet s'estime à deux heures par semaine 

                                            
11  CALENGE Bertrand. Accueillir, orienter, informer : l’organisation des services aux 

publics dans les bibliothèques. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 1999. p.22.  
12  DICTIONNAIRE LAROUSSE. Paris: Ed. Larousse, 2011. [en ligne] 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue (consulté le 17.04.2011) 
13  Nouvelles technologies de l'information et de la communication 
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en moyenne et à trois heures le weekend 14. Mais les bibliothèques ne doivent pas 

seulement s'adapter, elles doivent aussi innover et proposer des prestations à valeur 

ajoutée, qui attireront les publics dans leurs murs ou hors leurs murs. Comme l'a 

souligné Jean Palomba dans un compte-rendu pour le développement des 

bibliothèques en France 15, les centres commerciaux, comme la FNAC, qui proposent 

des espaces de détente attrayants et des manifestations culturelles, sont aussi des 

concurrents importants. De plus, la bibliothèque souffre de stéréotypes et d'une image 

négative qu'elle véhicule malgré elle. Ainsi, elle est encore trop souvent considérée 

comme un lieu austère où les livres prennent la poussière. Par ailleurs, les usagers 

aujourd'hui ont des exigences élevées et attendent un service de qualité. Ceci 

s'explique par une démocratisation des savoirs rapide, ainsi que par le modèle 

économique actuel qui impose une culture du jeunisme, dans laquelle l'homme 

moderne hyperactif, doit consommer de plus en plus. Charles Melman, psychanalyste 

français, parle même d'une société individualiste et narcissique, qui a coupé toute 

transmission avec son passé et ne recherche aujourd'hui, plus qu'un accès illimité au 

plaisir sans frustrations 16. Certes, moins séduisante qu'une publicité, qui  fait croire 

que les contraintes et les limites n'existent pas, la bibliothèque est en train cependant 

de se libérer des interdits qu'elle imposait, afin de satisfaire le plus grand nombre.  

Ainsi, les horaires d'ouverture sont de plus en plus élargis. Aux Etats-Unis et dans les 

pays nordiques, certaines bibliothèques sont ouvertes 24h/24h! L'offre documentaire 

varie et devient hybride. A côté des collections papier se développent des ressources 

électroniques.  Des services non documentaires, comme des activités culturelles, 

comme des ateliers cuisine, des cours de musique sont intégrés aux prestations des 

bibliothèques. 

                                            
14  UNIVERSITE DE GENEVE. Ces écrans qui éclipsent la télé auprès des jeunes. Le 

journal de l'Unige, 17-31 mars 2011, p.14.   
15  PALOMBA, Jean. La bibliothèque publique aujourd'hui: nouveaux services, nouvelles 

compétences. Journées d'actualité CNFPT délégation régionale PACA [en ligne]. 15 
décembre 2009. http://www.acim.asso.fr/spip.php?article298 (consulté le 17.04.2011) 

16  MELMAN, Charles. L'homme sans gravité: jouir à tout prix: entretiens avec Jean-Pierre 
Lebrun. Paris: Denoël, 2003. 264p. 
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4. Etat de l'art des nouveaux services en bibliothèque 
publique 

Il s'agit dans cette partie de faire un état de l'art des nouveaux services développés 

actuellement en bibliothèque publique, en tenant compte des critères explicités ci-

dessus et en s'inspirant de typologies, présentées dans la méthodologie. Un 

classement des services selon les rôles de la bibliothèque peut être proposé. Ainsi le 

rôle social, le rôle éducatif et le rôle culturel peuvent être distingués. Le rôle 

informationnel peut aussi être pris en compte, par sa fonction innovante, où l'usager 

est co-créateur du service et produirait ainsi du contenu informationnel.  Ces 

différentes attributions peuvent interagir entre elles et les services seront différents ou 

adaptés selon les types d'usagers. Il est à préciser que cet état de l'art n'est pas 

exhaustif, car l'inventivité par rapport aux services est sans cesse renouvelée et il s'agit 

avant tout de ce qu'il y a dans la littérature professionnelle. Par ailleurs, la revue de la 

littérature effectuée se centre sur les services développés dans les bibliothèques 

publiques d'Europe, en France notamment, aux Etats-Unis et dans les pays nordiques, 

ces environnements étant considérés comme avant-gardistes dans ce domaine. 

4.1 Services selon le rôle social 

Dans cette catégorie, les services pour les personnes défavorisées, les services liés à 

la recherche d'emploi et à l'insertion dans la société, peuvent être recensés. Aux Etats-

Unis, des services pour les pauvres se sont mis en place. Ces services doivent leur 

permettre de se réinsérer dans la société. D'autres services d'intégration se centrent 

sur les besoins des étrangers en organisant des rencontres "origines" et en permettant 

le dialogue avec des usagers natifs. Elles leur prodiguent en plus, toute la 

documentation nécessaire par rapport aux coutumes du pays, aux lois, à la manière de 

trouver un logement. Ces services demandent de fortes compétences linguistiques et 

des partenariats solides avec des aides sociales et des associations. En Grande 

Bretagne, du personnel spécialisé est formé pour répondre aux besoins des émigrés et 

son recrutement se fait en fonction des origines des étrangers. Les services d'aide à la 

recherche d'emploi concernent aussi bien les émigrés que des personnes locales. Des 

services souvent nommés "pôle emploi" offrent une aide pour rédiger des CV et des 

lettres de motivation, mais aussi pour savoir comment chercher un travail. Les services 

liés au web social, au web 2.0 peuvent également être recensés dans cette rubrique. 

La bibliothèque devient un véritable manager de la communauté et elle affirme sa 

présence sur les réseaux sociaux, tels Facebook  ou Twitter.  
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Elle permet ainsi d'avoir un lien continuel, en dehors de ses murs avec ses usagers, de 

les informer très rapidement sur des événements ou des nouvelles acquisitions. Elle 

assume ainsi un rôle promotionnel et elle laisse, surtout, la parole aux lecteurs qui 

peuvent donner leur avis et faire part de leurs souhaits. Une autre fonction sociale de 

la bibliothèque se reflète lorsqu’elle fait du prêt à domicile et va donc trouver, les 

personnes qui ne peuvent se déplacer à la bibliothèque, chez elles. Ce sont souvent 

des bénévoles qui effectuent ce service.  

4.2 Services selon le rôle éducatif 

Parmi ces services, il faut identifier les offres pédagogiques comme des portails 

Netvibes, par exemple, dédiés à des publics spécifiques. Ainsi, des liens peuvent être 

organisés selon les domaines d'études des  collégiens. Dans cette catégorie entrent 

les cours de langues, l'aide aux devoirs.  Pour la réussite de tels services, il faut 

compter sur le soutien des enseignants et des écoles.  La formation aux nouvelles 

technologies peut également être envisagée.  Les personnes âgées qui n'ont pas suivi 

le tournant Internet peuvent bénéficier d'ateliers pour être formées à l'utilisation d'un 

ordinateur et d'Internet. C'est d'ailleurs ce que proposent les Bibliothèques Municipales 

de Genève17, qui ont mis en place ce service récemment. La formation concerne aussi 

l'apprentissage de la recherche documentaire. Face au contexte actuel d'infobésité et 

aux différents flux d'information, il est nécessaire de savoir juger la pertinence de 

l'information en analysant ses sources. 

4.3 Services selon le rôle culturel 

Cela concerne tout ce qui touche les animations. Il s'agit cependant d'expliciter ou  de 

restreindre ce terme, car il est large et pratiquement chaque activité peut être 

considérée comme une animation. L'animation est plutôt  considérée ici comme une 

activité liée à un groupe de personnes, plutôt qu'à une animation documentaire, visant 

à rendre plus visible un livre, par exemple. L'implication de l'usager mérite une 

considération importante. L'animation peut se définir de cette manière: "Ensemble des 

moyens et méthodes mis en œuvre pour faire participer activement les membres d'une 

collectivité à la vie du groupe" 18. Elle reflète l'âme de la bibliothèque.  

                                            
17  BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE LA VILLE DE GENEVE. Ateliers de formation. 

In : Bibliothèques Municipales de la Ville de Genève [en ligne]. Mise à jour : 2011.  
http://www.ville-ge.ch/bm/fr/pratique/ateliers_formation.php (consulté le 02.09.2011) 

18  DICTIONNAIRE LAROUSSE. Paris: Ed. Larousse, 2011. [en ligne] 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue (consulté le 17.04.2011) 



 

Quelles nouvelles prestations pour la Bibliothèque de la Ville de Bienne? 
Renaud, Isaline  12 

Celle-ci  peut offrir elle-même des animations ou faire venir des partenaires externes.  

Elle peut même offrir l'espace et le matériel pour permettre à des groupes de 

chanteurs de se produire, par exemple, ou louer une salle pour des conférences. Les 

animations qui sont très en vogue en ce moment sont les lectures de contes, les 

initiations à la lecture pour les tout-petits. D'ailleurs en Suisse, un projet "né pour lire"19 

a été lancé en 2009 par Bibliomedia et l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM). 

L'intégration d'un public jeune à  la bibliothèque est souvent riche de succès, car ce 

sont des moments où familles et amis sont réunis. Dans notre pays, 75% 20 des 

bibliothèques municipales offrent des animations pour les enfants. Comme services 

également développés pour ce public, il y a les ateliers philosophiques, qui consistent 

à modérer un groupe et à débattre d'une thématique. La bibliothèque de la Ville de 

Vevey21 les a, par exemple, mis en place.  D'autres workshops, pour d'autres publics, 

sont possibles. Il existe en effet des ateliers d'écriture, des ateliers pour apprendre à 

peindre, à utiliser des logiciels d'image pour créer des sites web. Le danger de ces 

ateliers est de trop s'écarter de la mission de la bibliothèque et de concurrencer des 

sociétés privées spécialisées dans l'apprentissage d'activités artistiques ou 

professionnelles. C'est ce qu'ont souligné Laure Montandon et Jennifer Vittori dans leur 

mémoire consacré à la formation en bibliothèque publique 22. Il est aussi envisageable 

de développer des expositions sur une thématique définie, par exemple, sur la 

manipulation de l'information, à l'instar de l’Infothèque de la Haute école de gestion de 

Genève. 

                                            
19  FONDATION BIBLIOMEDIA SUISSE, INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MEDIA. Né 

pour lire [en ligne]. http://www.buchstart.ch/buchstart/fr/index.asp?navanchor=2110000 
(consulté le 02.09.2011) 

20  BRETT, Edward. [et al.]. Etat des lieux des services dans les bibliothèques physiques 
en Suisse. Genève: Haute école de gestion, 2011. p.14. 

21  BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE VEVEY. Les animations : ateliers 
de philosophie pour les enfants. In : Bibliothèque médiathèque municipale de Vevey [en 
ligne]. http://biblio.vevey.ch/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=1 (consulté le 
02.09.2011) 

22  MONTANDON, Laure, VITTORI, Jennifer. Formation en bibliothèque: les nouvelles 
compétences nécessaires pour les bibliothécaires et les nouveaux besoins des 
usagers.[en ligne]  2009. 116p. Travail de Bachelor, Information documentaire, Haute 
école de gestion de Genève, 2009. 
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,9,20091112132639-UQ/TDB_2102.pdf (consulté 
le 17.04.2011) 
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4.4  Services selon le rôle informationnel et les nouvelles 
technologies 

Les services de référence en ligne ou les services de questions-réponses font partie de 

cette catégorie. Aux cours des dernières années, ils n'ont cessé d'augmenter et de se 

développer dans les bibliothèques. Tout d'abord, implantés dans les bibliothèques 

universitaires, ils trouvent désormais une place légitime dans les bibliothèques 

municipales. L'exemple cité de nombreuses fois à ce sujet est le guichet du savoir de 

la bibliothèque de Lyon23.  Ce type de service permet un accès continu à la 

bibliothèque sans la contrainte de devoir se déplacer. De plus, certaines bibliothèques 

proposent la rédaction complète de notes de synthèses sur un sujet. C'est le cas des 

Internet Public Library24 aux Etats-Unis. Parmi l'offre des nouvelles technologies, la 

bibliothèque peut  offrir des e-books ainsi que des appareils en location pour les lire. 

Cependant, le développement des livres électroniques est encore timide pour le 

marché francophone. Le centre de documentation peut également introduire des jeux 

vidéos  et des bornes de téléchargement de musique, tout en renseignant sur ce qui 

est légal ou non. Il peut étendre ses services et même avoir le rôle de communauté de 

l'information, à l’instar des bibliothèques britanniques. Ces services proposent aux 

usagers des renseignements sur leurs droits et toute question relative à la vie en 

société, aux loisirs, au travail, à la formation, aux lois, à la manière de remplir une fiche 

d’impôts. Ils donnent aussi des informations sur les activités à faire dans la ville. Ces 

prestations soulèvent cependant la problématique des compétences des 

bibliothécaires pour prendre en charge certaines couches de la population et de 

répondre à des besoins sociaux qui demanderaient une assistance sociale plus 

soutenue. 

                                            
23  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON. Le guichet du savoir [en ligne]. 

http://www.guichetdusavoir.org/ (consulté le 02.09.2011) 
24  DREXEL UNIVERSITY'S COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY. 

Ipl2 : Information you can trust [en ligne]. Date de publication : 2009. Date de mise à 
jour : 2011. http://www.ipl.org/ (consulté le 02.09.2011) 
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5. Les services les plus innovants ces dernières 
années 

5.1 Le concept des Idea Stores25 

Originaire de Londres, ce concept s'est développé depuis 1999. Il consiste à réunir en 

un seul endroit des services de bibliothèque, d'étude et d'information. L'accent est mis 

principalement sur l'accueil de toutes les communautés et de toutes les tranches d'âge. 

Leur  emplacement et l'architecture du bâtiment joue un grand rôle. Ainsi, les 

couleurs, les baies vitrées modernes sont privilégiées. Les heures d'ouverture 

s'alignent sur celles des supermarchés.  Des efforts particuliers sont effectués, afin 

d'intégrer les étrangers.  Le but est de créer un lieu de rencontre agréable, en  dehors 

de la vie privée et de la vie professionnelle.  

5.2 La bibliothèque DOK26 

Située à Delft, la bibliothèque DOK a pour mission de devenir la bibliothèque la plus  

moderne. Afin de réaliser cet objectif, la communication avec les usagers ainsi que les 

innovations sont renforcées. Un des projets en cours est de placer des bornes de 

téléchargement dans la ville. Les usagers pourront télécharger de l'information, de la 

musique, des livres audio, des e-books sur leur téléphone portable.  

                                            
25  TOWER HAMLETS BOROUGH COUNCIL. Idea Store : Libraries and Learning in 

Tower Hamlets [en ligne]. Date de mise à jour : 2011. http://www.ideastore.co.uk/ 
(consulté le 02.09.2011) 

26  DOK LIBRARY CONCEPT CENTER. DOK English [en ligne]. Date de mise à jour : 02 
septembre 2011. http://www.dok.info/index.php?cat=pagina&pagina_id=110 (consulté 
le 02.09.2011) 
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6. Remarques sur le rôle du bibliothécaire 

Les compétences du bibliothécaire ont souvent été remises en question dans ce qui a 

été cité précédemment. Il paraît nécessaire de s’arrêter sur ce point. Laurence Rey 

distingue les compétences, qui s’apparenteraient plus à des exigences acquises lors 

d’une formation diplômante 27,  des qualités requises pour un poste. Par compétences, 

il faut comprendre des savoir-faire en continuel développement. D’ailleurs, Laure 

Montandon et Jennifer Vittori affirment d’après une enquête faite auprès des 

bibliothécaires, que ceux-ci développent volontiers de nouvelles compétences grâce à 

l’identification d’un service réel à fournir et à une motivation constante 28. Mais le débat 

sur les limites de leur formation reste ouvert.  Il est tout à fait concevable que les 

bibliothécaires fassent appel à des associations ou à des organismes si certaines 

demandes sortent du cadre de leurs compétences. En Grande Bretagne, les 

bibliothèques publiques collaborent d’ailleurs beaucoup avec des bureaux d’aide 

sociale. 

                                            
27  UNIVERSITE DE GENEVE. Bibliothécaire: une profession en pleine évolution: de 

nouvelles compétences pour faire face à la transformation des technologies, des 
publics et des besoins. Conférence de Laurence Rey. Université de Genève: 23 
novembre 2010, 9p. 

28  MONTANDON, Laure, VITTORI, Jennifer. Formation en bibliothèque: les nouvelles 
compétences nécessaires pour les bibliothécaires et les nouveaux besoins des 
usagers.[en ligne] 2009. 116p. Travail de Bachelor, Information documentaire, Haute 
école de gestion de Genève, 2009. 
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,9,20091112132639-UQ/TDB_2102.pdf (consulté 
le 17.04.2011) 
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7. Etat des lieux de la Bibliothèque de la Ville de 
Bienne 

7.1 Contexte 

Située dans la plus grande ville bilingue de Suisse et deuxième ville du canton de 

Berne, la bibliothèque de la Ville de Bienne est une bibliothèque bilingue français-

allemand dont les origines remontent au 18ème siècle. Elle est implantée dans un 

contexte culturel riche dont la communication est renforcée par un bilinguisme fort. La 

ville compte 52'519 habitants 29 dont 15'073 étrangers en octobre 2010 30. 60,7 % de la 

population est germanophone et 39,3 % de la population est francophone. 36,9 % des 

Biennois parlent une  seule langue, 32,9% parlent le français et l'allemand et 20,3% de 

la population parle au moins trois langues 31. Par ailleurs, la ville offre de nombreuses 

manifestations culturelles diversifiées, comme par exemple, des événements multi-

sport, des foires, des festivals de musique. Elle encourage surtout les activités 

culturelles des domaines des arts plastiques et visuels, du théâtre, de la danse, de la 

musique, de la littérature, des bibliothèques, du cinéma, de la vidéo, de la 

photographie, de l'architecture, de l'urbanisme et du patrimoine historique 32. De plus, 

elle abrite le siège du groupe Swatch et se distingue dans l'horlogerie. 

La bibliothèque est soutenue financièrement  et gérée par une fondation de droit privé, 

la Fondation Bibliothèque de la Ville de Bienne, qui a été créée en 1926 par la 

commune de  Bienne et la Société des Amis de la Bibliothèque.  La bibliothèque est 

également soutenue  par la Ville de Bienne, le canton de Berne et la Conférence 

culturelle régionale de Bienne (CCR) 33. 

                                            
29  VILLE DE BIENNE, MARKETING DE LA VILLE. Biel/Bienne: la plus grandie ville 

bilingue de Suisse se présente [en ligne]. Mars 2011, p.4. 
30  Chiffre communiqué par Mme Taillard dans un document de travail 
31  VILLE DE BIENNE, MARKETING DE LA VILLE. Savoir-vivre: Vivre et savoir-vivre dans 

la plus grande ville bilingue de Suisse [en ligne]. Mars 2011, p.3. 
http://www.bienne.ch/apps/documentbase/data/fr/2__savoir-vivre_f.pdf (consulté le 
25.04.2011) 

32  MULLER, Stéphane. Règlement sur l'encouragement de la culture [en ligne]. Bienne, 
1998, p.2. www.biel-bienne.ch/fr/data/doc/423_0.doc (consuté le 25.04.2011) 

33  BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE BIENNE. Fondation Bibliothèque de la Ville de 
Bienne. In: Bibliothèque de la ville de Bienne. Date de mise à jour: avril 2011. 
http://www.bibliobiel.ch/fr/presentation/fondation/ (consulté le 25.04.2011). 
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D'autres institutions bénéficient également de contrats de prestation. Il s'agit du 

Théâtre Bienne-Soleure et de l'Orchestre symphonique de Bienne, du Nouveau Musée 

de Bienne (NMB), du centre PasquArt et de la Fondation des spectacles français.  

Ces contrats sont renouvelables tous les quatre ans et sont réglementés par la Loi 

cantonale sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC; RSB 423.11).  

Pour la période 2012-2015, la Bibliothèque de la Ville de Bienne devrait recevoir 

2'852'959 CHF.   

En février 2011, dans un rapport de la CCR sur les résultats de la procédure de 

consultation des propositions pour le subventionnement des institutions culturelles de 

la ville, les communes de la CCR ont accepté que la Bibliothèque de la Ville de Bienne 

bénéficie d'une augmentation de 142'850 CHF pour sa subvention, afin de rendre 

l'offre de la bibliothèque plus attrayante. De plus, il a été soulevé que la bibliothèque 

n'est pas assez utilisée par la population biennoise. Selon la Conférence culturelle 

régionale de Bienne, la bibliothèque doit proposer une offre documentaire actuelle et 

répondre au mieux à un public bilingue, voire multilingue. Jusqu'à présent, les moyens 

financiers de la bibliothèque n'ont pu être augmentés et elle a dû économiser en 

réduisant le budget des acquisitions ainsi que les  heures d'ouverture. Par ailleurs, 

l'automatisation du système du prêt ne permettra pas de faire des économies, mais 

plutôt de rendre les opérations plus simples et de libérer du personnel pour répondre 

davantage aux services à la clientèle 34. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34  CONFERENCE CULTURELLE (CCR BIENNE). Renouvellement des contrats de 

prestations avec cinq institutions culturelles à Bienne, période contractuelle 2012-2015: 
résultats de la procédure de consultation. Bienne: 2011, 13p. 
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7.2 Missions 

La Bibliothèque de la Ville de Bienne répond aux principes de l'IFLA et de l'Unesco en 

ayant  pour mission principale de donner un accès pour tous à l'information et au 

savoir, afin de favoriser l'éducation, l'apprentissage et le développement de soi. La 

bibliothèque se rend notamment disponible pour les citoyens de la ville de Bienne, du 

Seeland et du Jura bernois.  

La bibliothèque a pour mission également de s'associer avec d'autres fournisseurs et 

prestataires d'information de la ville. Elle cherche ainsi à s'impliquer dans des réseaux.  

Parallèlement, la bibliothèque répond aussi aux besoins de divertissement des 

usagers. Elle s'assure en plus de proposer une offre variée et bilingue.  

Un accent particulier est également mis sur la sociabilité du lieu. La bibliothèque se 

définit "comme un lieu de rencontre et d’échange qui transcende les barrières 

linguistiques, culturelles, sociales et générationnelles"35. 

Enfin, la bibliothèque désire promouvoir la Ville de Bienne et contribue par ses 

manifestations au développement culturel de la ville. Elle s'assure aussi de la 

sauvegarde du patrimoine de la ville et de la région. Elle a développé à l'instar des 

bibliothèques publiques anglaises, une politique de conservation locale en fournissant 

des liens et de la documentation sur l'histoire de Bienne. 

7.3 Public 

En 2010, la bibliothèque rassemble 22'889 personnes inscrites, dont 4008 enfants et 

jeunes et 5398 adultes. 30% des usagers sont francophones et 70 % des usagers sont 

germanophones. Plus de la moitié  de la clientèle (59%) vient de la Ville de Bienne. 

Ensuite, 33% du public proviennent des communes CCR, 6,5% du public proviennent 

du canton de Berne et 1,5% du public provient d'autres régions. Depuis 2007, une 

baisse significative des nouvelles inscriptions concernant le  public adultes 36 a été 

constatée. 

 

                                            
35  BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE BIENNE. Mission In: Bibliothèque de la ville de 

Bienne [en ligne]. Date de mise à jour: avril 2011. 
http://www.bibliobiel.ch/fr/presentation/mission/ (consulté le 25.04.2011) 

36  BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE BIENNE. Mission In: Bibliothèque de la ville de 
Bienne [en ligne]. Date de mise à jour: avril 2011. 
http://www.bibliobiel.ch/fr/presentation/mission/ (consulté le 25.04.2011) 
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Figure 1 

Nouvelles inscriptions du public adultes 2007-2010 

 

Source: Rapport annuel de la bibliothèque (2010, p.18) 

Par ailleurs, il y a aussi une baisse par rapport aux documents empruntés. En 2009, 

9907 usagers avaient emprunté au moins un document pendant l'année. En 2010, ce 

nombre s'élève à 9406, ce qui représente une baisse de 501 personnes 37. 

Monsieur Moser, directeur de la bibliothèque, explique cette perte par l'entrée en 

vigueur d'une limitation du nombre de documents à emprunter, l'introduction récente du 

prêt automatisé encore mal connu des usagers, les heures d'ouverture qui ne sont pas 

assez élargies et l'offre documentaire qui peut-être ne correspond plus aux attentes. 

Actuellement, parmi l'ensemble des usagers inscrits, 16.8 % représentent le public des 

enfants (0-12 ans), 17.4% représentent le public des jeunes (12-18 ans), 53.6 % le 

public des adultes (18-63 ans) et 10.9% représentent les seniors (64 ans et plus). 

Enfin, 1.3% des inscrits représente le personnel, les classes et les crèches. Les 

personnes âgées correspondent au public le plus minoritaire de la bibliothèque. Cela 

s'explique peut-être par une incapacité à se déplacer jusqu'à la bibliothèque ou à une 

méconnaissance des services. 

 

 

 

                                            
37  MOSER, Clemens. Rapport annuel 2010 de la Bibliothèque de la Ville de Bienne. 

Bibliothèque de la Ville de Bienne: 2010, p.18. 
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Figure 2 

Public inscrit en % en 2010 

 

Source: Bibliothèque de la Ville de Bienne (2010) 

Parmi les nouvelles inscriptions, en 2010, malgré la baisse indiquée plus haut, les 

adultes représentent la plus grande part. Il faut également remarquer de nouvelles 

inscriptions significatives chez les jeunes, qui représentent 17.4 % du public inscrit. 

Figure 3 

Nouveaux inscrits en % en 2010 

 

Source: Bibliothèque de la Ville de Bienne (2010) 

En 2004, une enquête quantitative a été menée par IHA-GFK AG, afin de mesurer la 

satisfaction du public inscrit. Il en est ressorti que les usagers étaient majoritairement 

satisfaits des services offerts par la bibliothèque. La diversité de la collection, la 

compétence et la serviabilité du personnel ont été soulevées. 
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Les points faibles qui ont été relevés concernaient l'actualité de la collection, qui 

souffre aujourd'hui d'un budget d'acquisition encore trop bas 38. 

7.4 Moyens 

7.4.1 Moyens financiers 

Pour fonctionner, la Bibliothèque de la Ville de Bienne bénéficie de subventions mais 

également de ses propres revenus. En 2010, le total des revenus de la bibliothèque se 

chiffrait à 3'601'591.88 CHF 39. Cela représente les subventions (3'153'930.43 CHF), 

les propres revenus (391'064.30 CHF), les revenus divers (2'655.90 CHF) et les 

revenus auxiliaires (48'689.85 CHF) et extraordinaires (5'251.40 CHF). Les plus grands 

revenus de la bibliothèque correspondent aux subventions et aux revenus propres.  

Les subventions englobent le financement de la Ville de Bienne, qui est le plus 

important, le financement du canton de Berne et de la Conférence culturelle régionale 

de Bienne, ainsi que  le crédit d'engagement INVEST. 

Figure 4 

Subventions en % pour la bibliothèque en 2010 

 

Source: Rapport annuel de la Bibliothèque de la Ville de Bienne (2010, p.15) 

                                            
38  LANDOLT, Niklaus. Rapport annuel 2004 de la Bibliothèque de la Ville de Bienne.[en 

ligne]. Bibliothèque de la Ville de Bienne: 2004, p.10. 
http://www.bibliobiel.ch/download/jb_2004.pdf (consulté le 25.04.2011) 

39  MOSER, Clemens. Rapport annuel 2010 de la Bibliothèque de la Ville de Bienne. 
Bibliothèque de la Ville de Bienne: 2010, p.15 
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Les propres revenus englobent les abonnements annuels de prêt, les frais de rappel, 

les frais de photocopies, le marché aux puces, l'automate à boissons, Internet, le prêt 

interbibliothèques ainsi que les cartes de lecteurs et le matériel qui leur est lié. 

Figure 5 

Revenus en CHF en 2010 

 

Source: Rapport annuel de la bibliothèque (2010, p.15) 

Les abonnements annuels sont les plus grands revenus propres de la bibliothèque. 

Le total des charges de la bibliothèque s'est élevé en 2010 à environ  3'575'747 CHF.  

Celles-ci prennent en compte les charges matérielles (270'580 CHF), les charges 

d'exploitation  (3'304'725 CHF) et les charges extraordinaires (440.80 CHF).  

Le budget de fonctionnement pour les charges matérielles se répartit entre les 

documents, la reliure, le mobilier, les outils de travail, le Prêt interbibliothèques, les 

photocopies et les projets. 
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Figure 6 

Coûts de fonctionnement en CHF en 2010 

 

Source: Rapport annuel de la bibliothèque (2010, p.15) 

Les acquisitions représentent le plus gros investissement dans les charges matérielles 

de la bibliothèque.  Les revenus issus des abonnements annuels les remboursent 

entièrement. 

7.4.2 Moyens humains 

En 2010, la bibliothèque engage trente-quatre personnes pour un total de 19 postes 

EPT. Une personne représente la direction, une personne s'occupe de la vice-

direction, une personne est en charge de la comptabilité et il y a un concierge. La 

bibliothèque emploie sept personnes pour la section des adultes, cinq personnes pour 

la bibliothèque des jeunes et des enfants et cinq personnes pour la médiathèque. 

Quatorze employés sont en charge du service clientèle. Deux personnes s'occupent de 

la reliure, Deux employés sont chargés de la gestion des périodiques et du prêt 

interbibliothèques. Une personne est chargée de l'informatique et une autre 

collaboratrice s'occupe du site web. La bibliothèque emploie également une personne 

pour la formation, trois personnes pour les relations publiques, trois personnes pour un 

projet de recatalogage. Enfin, deux personnes sont en formation. 
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7.4.3 Moyens matériels 

Offre documentaire 

Au  26.04.2011, la bibliothèque compte plus de 162'540 titres dans son catalogue.  Elle 

offre toutes sections confondues  135'236 livres, 8'658 films, 17'306 CD, 280 CD-ROM 

et DVD-ROM, 523 revues et 537 cartes. Elle propose une collection riche et variée sur 

différents supports, papier et électroniques.  

Pour les adultes, la bibliothèque a un large choix de romans, de récits et de poèmes. 

Ils sont disponibles en français et en allemand, mais quelques-uns sont également 

disponibles en anglais, en italien et en espagnol.  La bibliothèque détient aussi des 

classiques et des œuvres complètes. Parmi les documentaires tous les sujets classés 

selon la CDU, comme la cuisine, le développement personnel, des documents sur 

l'histoire de Bienne sont représentés. L'offre audiovisuelle consiste en les classiques 

du cinéma suisse et d'autres films classiques et actuels de divers pays,  les guides de 

voyage, les œuvres de compositeurs contemporains, du jazz, du rock, des groupes de 

la région. 

Pour les jeunes et les enfants, la bibliothèque possède également des romans en 

français, en allemand et en langues étrangères, ainsi que des documentaires. Elle offre 

aussi des contes, des kamichibai, des livres audio, des bandes dessinées, des mangas 

et des livres d'images.  

Locaux  

La bibliothèque est répartie sur quatre étages, dont trois sont accessibles au public. Au 

premier étage se trouvent les livres pour adultes. Il y a également la salle de lecture qui 

recense plus 3'500 ouvrages de référence et offre 40 places de travail. Celles-ci sont 

souvent très sollicitées par les étudiants. La salle est équipée de prises électriques et 

propose un accès wifi. Il y a aussi 6 ordinateurs avec un accès aux ressources de la 

bibliothèque et à Internet et une photocopieuse. Il y a encore un coin café avec des 

journaux et la salle des revues. Au deuxième étage se trouvent la médiathèque et la 

section pour les jeunes et les enfants. 

La bibliothèque dispose aussi de magasins dans lesquels sont entreposés des œuvres 

classiques, des documents historiques sur Bienne et d'autres fonds.  

La bibliothèque détient encore une salle polyvalente qui peut accueillir jusqu'à 75 

personnes. Elle est équipée de 75 chaises, de 10 tables, d'un projecteur de 

diapositives, d'un rétroprojecteur, d'un beamer, d'un paperboard et d'un écran. 
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7.5 Services 

La Bibliothèque offre de nombreuses prestations. Elle se distingue notamment par ses 

manifestations culturelles et par les animations qu'elle propose. Afin de mieux cerner 

les services existants de la Bibliothèque de la Ville de Bienne, ceux-ci ont été 

catégorisés selon les typologies trouvées dans la littérature professionnelle. Le 

classement se démarque de cette manière: les services effectués à l'intérieur de la 

bibliothèque, (les services entre les murs), les services effectués à distance, (les 

services hors les murs) et les services se trouvant au carrefour de ces deux 

caractéristiques.  

7.5.1 Services entre les murs 

 
Services favorisant l'accès à la bibliothèque 
 

 Les automates de prêt 

 La bibliothèque a mis en place, en 2009, 4 automates de prêt afin de faciliter les 

 opérations liées à ce service. Le système fonctionne avec des puces RFID. Les 

 usagers ont encore la possibilité de passer par le guichet du prêt pour les 

 retours. Par contre, l'emprunt des documents se fait  uniquement via les bornes 

 de prêt. Suite à cette opération, la bibliothèque a gagné un temps de travail de 

 60-65%.  

 Visites de la bibliothèque 

 La bibliothèque organise régulièrement des visites guidées, ainsi que des 

 visites pour les classes. Les visites guidées peuvent être individuelles ou en 

 groupes. Elles ont lieu le soir à partir de 17h30. Les dates sont communiquées 

 sur le site Internet de la bibliothèque. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire 

 pour y assister. Il suffit de s'annoncer au bureau d'accueil. La bibliothèque 

 renseigne les usagers sur son utilisation, mais elle permet également de visiter 

 les espaces publics et non publics comme les magasins et l'atelier de reliure. 

 Pour les visites de classes, la bibliothèque propose différentes présentations 

 selon le degré et l'âge des écoliers.  
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 Horaires d'ouverture de la bibliothèque 

 Les horaires ne sont pas vraiment des services, mais ils donnent des 

 renseignements sur l'accès de la bibliothèque. Ils peuvent donc être pris en 

 considération dans cette rubrique. La bibliothèque est ouverte le lundi de 14h00 

 à 18h30, le mardi et le mercredi de 09h00 à 18h30, le jeudi de 09h00 à  20h00, 

 le vendredi de 09h00 à 18h30 et le samedi de 09h00 à 17h00. Elle est fermée 

 le dimanche. 

Services d'information 

 Service du prêt 

Ce service est majoritairement payant. La bibliothèque propose différents 

abonnements  annuels 40: 

1. Kids pour les enfants jusqu'à 12 ans. L'inscription est gratuite et donne 

accès à tous les documents de la bibliothèque des jeunes et des 

enfants. 

2. Junior de 12 à 18 ans: L'inscription est gratuite et donne accès à tous 

les documents sauf aux  films et aux CD de musique. 

3. Junior + de 12 à 18 ans: L'inscription coûte 30 CHF et donne accès à 

tous les documents. 

4. Formation de 18 à 25 ans pour les personnes qui sont en formation: 

L'inscription coûte 40 CHF et donne accès à tous les documents.  

5. Standard pour les adultes de 18 à 63 ans. L'inscription coûte 70 CHF et 

donne accès à tous  les documents. 

6. Abonnement réduit dès 64 ans, pour les personnes bénéficiant de l'AI et 

pour celles qui possèdent la Carte Culture de la Ville de Bienne. 

L'inscription coûte 50 CHF et donne accès à tous les documents. 

7. Carte plus: de 18 à 99 ans. L'inscription coûte 200 CHF et donne accès 

à tous les documents de manière illimitée.  

                                            
40  BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE BIENNE. Inscription. In: Bibliothèque de la Ville de 

Bienne [en ligne]. Date de mise à jour: avril 2011. 
http://www.bibliobiel.ch/fr/conditions_de_pret/inscription (consulté le 26.04.2011) 
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8. Unique: de 12 à 99 ans: L'usager paie 5 CHF par document. Il a accès à 

toute la collection. 

9. Découverte: de 12 à 99 ans: L'inscription coûte 20 CHF. Elle est valable 

pendant 3 mois et elle donne accès à tous les documents.  

10. Classe, crèche, groupe d'enfants: L'inscription coûte 40 CHF et elle 

donne accès à tous les documents de la bibliothèque des jeunes et des 

enfants de manière illimitée.  

Les conditions de prêt varient en fonction du type de documents empruntés.  

Pour les abonnements qui ne présentent pas de prêt illimité, il est permis 

d'emprunter jusqu'à 10 documents maximum. La durée normale de prêt est de 

4 semaines avec deux prolongations possibles. Ceci est valable pour tous les 

documents hormis les revues pour adultes, les CD de musique et les DVD, qui 

ont des durées de prêt plus courtes. La prolongation jusqu'à deux fois est 

possible pour les CD de musique. Les revues pour adultes et les DVD ne sont 

pas prolongeables.  

Pour effectuer des prolongations et des réservations l'usager peut recourir à 

son compte d'utilisateur en ligne, s'adresser à l'accueil, bénéficier des 

automates ou téléphoner à la bibliothèque. L'usager est informé par email ou 

par courrier des documents réservés disponibles pour lui. Une carte de lecteur 

peut enregistrer au maximum trois réservations.  L'abonnement Carte Plus 

permet de réserver des documents de manière illimitée.  

Les emprunts se font avec les bornes automatiques. 

Pour les retours, l'usager peut envoyer ses documents par la poste ou passer à 

la bibliothèque et les remettre à l'accueil pendant les heures d'ouverture. Il peut 

aussi les glisser dans une boîte de retours. La bibliothèque en dispose d'une 

pour les documents imprimés et d'une pour les documents audiovisuels. Cette 

dernière est accessible de 06h00 à  22h00 du lundi au samedi et de 06h00 à 

20h00 le dimanche et les fériés. Elle suit l'horaire d'ouverture des cases 

postales, la bibliothèque se trouvant au-dessus de la poste. 
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 Service du prêt interbibliothèques 

 La bibliothèque peut faire venir des documents provenant d'autres 

 bibliothèques. Il s'agit surtout de livres pour adultes et de copies d'articles. Les 

 conditions sont normalement de 28  jours avec 2 prolongations possibles. 

 Cependant, le règlement de prêt est fonction de la politique de la bibliothèque 

 prêteuse. Ce service est aussi payant. Il faut compter 8 CHF pour faire venir un 

 livre qui se trouve en Suisse ou une copie de 1 à 20 pages. Les tarifs s'élèvent 

 jusqu'à 20 CHF et plus, lorsque les documents demandés se trouvent à 

 l'étranger.  

 Service de renseignements 

 La bibliothèque dispose de trois guichets d'information. Le premier guichet se 

 trouve à l'accueil en section adultes, le deuxième en section jeunes et enfants 

 et le troisième à la médiathèque. Le personnel renseigne la clientèle 

 principalement par rapport à des questions  d'orientation et sur la collection. 

 Catalogue de la bibliothèque 

 Ce service peut également être utilisé à distance. Le catalogue de la 

 bibliothèque est rattaché à Concerto, le système intégré de gestion de la 

 bibliothèque. Il y a un catalogue pour les adultes et un catalogue pour les 

 enfants. Le service offre des options de recherche simple, de recherche 

 avancée et de recherche par ordre alphabétique. Il est possible de limiter la 

 recherche selon les types de documents, la langue, la date. Le catalogue pour 

 les enfants présente de nombreuses illustrations suivant les thématiques et la 

 recherche peut se faire de manière ludique selon les lettres de l'alphabet.  

 Ordinateurs avec accès à Internet, à MS Office et équipement informatique 

 La bibliothèque dispose de 6 PC  équipés avec Windows. Leur utilisation est 

 payante. Pour cela, l'usager doit acheter une carte à puce de 10 CHF pièce 

 fonctionnelle pendant une heure. Il peut ensuite la recharger  pour 1 heure, 2 

 heures ou 3 heures. Il  y a aussi un service  d'impression. Il faut compter  0.20 

 CHF par page en noir et blanc. La bibliothèque vend également des CD- ROM 2 

 CHF pièce.  
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Services culturels 

 Les animations 

 BIBLIo SOUND 

 Ce service a pour but de faire découvrir la médiathèque. Depuis 2007, 2 à 4 fois 

 par année, des concerts ont lieu le samedi matin à la médiathèque.  

 D'autres concerts ou manifestations musicales ont lieu ailleurs dans la 

 bibliothèque. Des groupes locaux sont invités à venir se produire. L'entrée est 

 en général gratuite et une collecte est organisée à la fin. 

 BIBLIo PUCES 

 La bibliothèque met en vente dans ses locaux des documents qu'elle a éliminés 

 de sa collection. Les usagers peuvent les racheter pour 2 CHF pièce.  

 Rencontres avec des auteurs 

 La bibliothèque organise souvent des lectures et des dialogues avec des 

 auteurs. Ceux-ci présentent leurs récits et s'ensuit un débat. Des animations 

 musicales sont également programmées ainsi qu'un apéritif.  

 Expositions 

 La bibliothèque met en valeur son fonds documentaire en faisant des 

 expositions, des sélections de documents en s'inspirant de l'actualité. 

 Cycles thématiques de manifestations 

 La bibliothèque organise des nuits du conte, des visionnages de films, des 

 tables rondes, des excursions en fonction d'une thématique. Des événements 

 ont lieu tout au long de l'année.  

 Temps du conte 

 Cette animation s'adresse au public des jeunes et des enfants. Elle a lieu 6 

 samedis matin environ. Deux animatrices lisent des contes et des histoires en 

 allemand ou en français. Une collaboration a été envisagée avec Fami'Plus, 

 issu du projet national "Né pour lire".  
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 Concours 

 La bibliothèque met sur pied quelques concours pour les jeunes avec des prix 

 en fonction des partenaires 

 Salle polyvalente 

 La bibliothèque loue à son public un salle qui permet de faire des concerts, 

 d'organiser des workshops. 

Services de formation 

 Espace de travail, salle de lecture 

 La bibliothèque a aménagé un espace pour la consultation de documents et le 

 travail. Il s'agit d'une salle avec un accès Wifi et 40 places de travail. Du mardi 

 au vendredi, les étudiants ont la possibilité d'utiliser la salle avant l'ouverture de 

 la bibliothèque, dès 8h00. 

7.5.2 Services hors les murs 

Services d'information électronique 

 Site Internet de la Bibliothèque 

 Véritable vitrine des prestations de la bibliothèque, le site Internet fait part de 

 l'utilisation de  la bibliothèque, de ses événements, ses actualités. Il donne 

 accès au compte utilisateur en ligne, mais également aux pages Facebook de 

 la bibliothèque, aux coups de coeur des bibliothécaires, aux chroniques 

 biennoises, aux nouvelles acquisitions, à des listes thématiques. Seules  les 

 chroniques biennoises donnent un accès au texte intégral. Le site web donne 

 encore des renseignements sur les distinctions artistiques. Il est  également 

 possible de s'abonner à une Newsletter qui informe en français ou en 

 allemand sur les actualités de la bibliothèque. Le site web est d'ailleurs 

 également bilingue.  

 Réseaux sociaux 

 La bibliothèque est récemment présente sur Facebook. Elle a créé deux 

 comptes: un compte  pour les adultes et un compte pour les jeunes. Elle tient 

 régulièrement les usagers au courant de ses actualités et de ses nouvelles 

 acquisitions. De plus, elle leur permet de poster des commentaires.  
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Services favorisant l'accès à la bibliothèque 

 Service de compte utilisateur en ligne 

 Via le site Internet de la bibliothèque, l'usager a la possibilité de consulter son 

 compte en ligne. Il peut voir ainsi sans passer par le personnel de la 

 bibliothèque, les documents qu'il a  empruntés, les documents qui sont en 

 retard, ceux qui occasionnent des amendes. Il peut prolonger  aussi des 

 documents, effectuer des réservations  et faire des propositions d'achat.  Celles-

 ci sont traitées selon le budget disponible pour les acquisitions et la politique 

 documentaire de la bibliothèque. Il a également accès à l'historique des 

 documents empruntés.  

Services culturels 

 Animations 

 BIBLIo PLAGE 

 Depuis désormais 6 ans, la Bibliothèque de la Ville de Bienne va au devant 

 des usagers à la Plage de Bienne pendant les vacances scolaires d'été. Ce 

 service s'adresse avant tout aux jeunes et aux enfants. Un stand avec 600 

 documents  et 6 Mp3 empruntables gratuitement est organisé. Cette 

 manifestation a lieu uniquement par beau temps du lundi au dimanche entre 

 14h00 et 20h00. L'achat des livres ainsi que le matériel sont soutenus par  des 

 sponsors.  

 BIBLIo LAC 

 Depuis 2006, la bibliothèque coopère avec la BSG Bieler Schifffhart, afin de 

 proposer un fonds documentaire en lien avec la thématique de l'eau et des 

 bateaux. Les documents peuvent être lus sur le bateau durant les trajets.  

 La journée mondiale du livre 

 La bibliothèque participe à cet événement en favorisant la lecture dans des 

 endroits stratégiques de la ville ou entre ses murs. En 2008, la manifestation a 

 eu lieu au restaurant Saint Gervais à Bienne. La thématique était "lecture sur 

 assiettes". 
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 La bibliothèque organise encore d'autres animations. Il est impossible de toutes 

 les répertorier, car elles sont nombreuses et elles dépendent des 

 partenariats et de l'inventivité selon les années. 
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7.6 Projets en cours 

D'ici deux ans, la bibliothèque souhaite revoir sa signalétique et l'ameublement de ses 

locaux.  Le concept d'une classification par thème pour la section adulte a été évoqué. 

Il s'agirait ainsi de simplifier le système de cotation actuel qui se base sur la 

classification CDU. Les documents seraient rangés toujours par thèmes, mais ceux-ci 

seraient plus facilement repérables. Cette méthode favoriserait la création d'une 

atmosphère plus attractive et moderne. 

La bibliothèque souhaiterait collaborer avec la bibliothèque interculturelle "Le 

Polyglotte" et intégrer son fonds. Cette démarche viserait à améliorer le fonds 

documentaire en langue étrangère de la Bibliothèque de la Ville de Bienne et à servir 

aux mieux les étrangers. A Bienne, 28.8% de la population est étrangère 41.  

Selon les chiffres OFS 2000, 55.4 % des  habitants parlent l'allemand, 28.1 % des 

habitants parlent le français, 6% des habitants parlent l'italien, 2.2% parlent l'espagnol, 

1.4% l'albanais, 1.1% le portugais, 1.1% le serbe et le croate et 0.5% l'anglais. Par 

ailleurs, il existe également des communautés turques, tamoules, albanaises et 

arabes. La bibliothèque possède actuellement un fonds majoritairement  allemand et 

français. Par ailleurs, la problématique soulevée par Catherine Taillard est que 

beaucoup de personnes à Bienne maîtrisent plusieurs langues.  

La collaboration avec "Le Polyglotte" permettrait d'élargir les heures d'ouverture de 

cette bibliothèque jusqu'à 52 heures et de disposer de plus de titres en langue 

étrangère, en ayant  ainsi des dvd avec des sous-titrages dans d'autres langues, des 

cours de langues bilingues tels "Easy readers". 

"Le Polyglotte" est géré par des bénévoles et possède 2'000 titres. Pour les intégrer, 

un projet de désherbage est en cours de réflexion afin de libérer de la place pour 

accueillir ce nouveau fonds. De la place peut éventuellement être libérée en magasins. 

                                            
41  Service de la statistique de la Ville de Bienne 
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8. Propositions d'amélioration des services existants 

Cette partie considère les services présentés ci-dessus ainsi que l'offre documentaire, 

qui bien que plutôt considérée comme un produit, peut s'apparenter à un service, car 

elle sert à satisfaire le besoin d'être informé de l'usager.   

J'attire l'attention sur le fait que les propositions d'amélioration demanderaient une 

analyse plus approfondie. Il s'agit seulement de quelques pistes évoquées par rapport 

à ce qui a été lu dans la littérature professionnelle et aux idées de services du projet 

Prosebica 42. 

Parmi les principales faiblesses des services existants, il faut soulever les tarifs des 

abonnements de prêt de la bibliothèque ainsi que les horaires d'ouverture qui peuvent 

faire renoncer certains usagers à s'inscrire. D'ailleurs, depuis l'application des 

nouveaux tarifs pour le prêt entrés en vigueur dès août 2010, une baisse des nouvelles 

inscriptions chez le public des étudiants et des personnes en formation a été ressentie. 

De 2009 à 2010, la bibliothèque a connu une baisse de 128 inscriptions pour ce 

public43. Cependant la bibliothèque ne peut se passer des tarifs de ses abonnements, 

puisqu'ils représentent au moins 70% de ses propres revenus. Pour justifier ses prix, la 

bibliothèque se doit d'offrir un service de qualité. Les utilisateurs sont en général 

satisfaits de l'offre qui leur est proposée. Cependant, plusieurs améliorations peuvent 

être envisagées. Tout d'abord, les services d'information peuvent être développés en 

intégrant davantage les technologies du web 2.0. Ainsi, en complément du site Internet 

de la bibliothèque, des portails thématiques, comme Netvibes, peuvent être élaborés 

en fonction des besoins des différentes tranches d'âge du public. Ces portails proches 

d'une bibliothèque numérique pourraient, par exemple, répertorier des liens, 

sélectionnés par des professionnels, sur une thématique précise. Par rapport à 

l'intégration de ressources électroniques, la bibliothèque avait déjà mené une réflexion 

sur la mise à disposition d'E-books. Mais leur acquisition s'est révélée trop coûteuse et 

l'offre pour le public francophone n'est pas encore assez développée sur le marché. 

Cependant, si la bibliothèque ne peut acquérir tous les documents qu'elle souhaite, elle 

peut toujours gérer des flux et des accès. C'est tout l'intérêt des portails Netvibes.  

                                            
42  UNIVERSITÄT BIELEFELD. Prosebica: Prospektive Steuerung der Serviceangebote 

von wissenschaftlichen Bibliotheken mittels Conjoint-Analyse [en ligne]. 
http://www.prosebica.de/ (consulté le 27.04.2011) 

43  MOSER, Clemens. Rapport annuel 2010 de la Bibliothèque de la Ville de Bienne. 
Bibliothèque de la Ville de Bienne: 2010, p.18. 
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De plus, la bibliothèque peut améliorer sa manière de communiquer avec ses clients 

en les informant par exemple par SMS sur leurs réservations, leur retard. L'utilisation 

des nouvelles technologies est d'ailleurs très appréciée par la "génération Y" 44. Elle 

peut aussi améliorer son catalogue et en faire un catalogue 2.0 en laissant à l'usager la 

possibilité de commenter des notices, d'utiliser ses propres tags ou encore  développer 

une application pour Iphone, Smartphone et Androïd. Par ailleurs, les bibliothécaires 

peuvent former la clientèle aux nouvelles technologies et lui apprendre à gérer son 

identité numérique sur le web et les réseaux sociaux, en proposant des ateliers. Ceci 

permettrait peut être d'attirer davantage l'attention des jeunes qui représentent 17.4 % 

de l'ensemble du public inscrit en 2010.  

Afin de mieux voir où se trouvent les points faibles des services existants de la 

bibliothèque, j'ai élaboré une synthèse sous forme de tableau selon les différentes 

catégories de services et le modèle  que je propose a la forme d'une analyse SWOT. 

                                            
44  REZZONICO, Ariane. Les bibliothèques au service de la génération Y. Conférence au 

Congrès BIS, septembre 2010. Slide n°4. 
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Tableau 1 

Améliorations services entre les murs 

Type de 
service 

Nom du 
service 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Accès à la 
bibliothèque 

Automates de 
prêt 

Gain de temps 

Simplification 
des opérations 
de prêt 

Pas encore 
assez connu 
du public 

Perte de 
contact avec 
l'usager 

Soutenir la 
formation à 
l'utilisation de 
ce service 

Perte du public 
des seniors qui 
peuvent se 
montrer mal à 
l'aise avec les 
nouvelles 
technologies 

Visites de la 
bibliothèque 

Disponibilité 
du personnel 

Service pas 
assez exploité 
par les 
enseignants 

Promotion du 
service 
renforcée 
auprès des 
classes de la 
région 

Bibliothèques 
de la région  

Horaires 
d'ouverture 

Ouverture 
certains soirs 
au-delà de 
17h00 

Fermeture le 
lundi matin et 
fermeture 
complète le 
dimanche 

Horaires élargis Concurrence 
des grandes 
surfaces et 
d'autres 
services 
culturels qui 
restent plus 
longtemps 
ouverts 

Service 
d'information 

Service du prêt Diversité des 
abonnements 

Qualité de 
l'accueil 

Tarifs Développement 
d'un service de 
prêt à domicile 

Communication 
avec les 
lecteurs par 
SMS 

Automates pour 
payer les 
amendes 

Démotivation 
du personnel 
qui perd le 
contact avec 
l'usager suite à 
l'automatisation 
du service et 
qui doit assurer 
davantage la 
gestion des 
plaintes 

Service du PEB Ensemble 
géographique 
couvert par le 
service , 
niveau national 
et international 

Tarifs 

Limitation des 
types de 
documents 
que l'on peut 
demander 

Développement 
d'un service de 
prêt à domicile 

Bibliothèques 
du réseau 
NEBIS 

Service de 
renseignements 

Qualité du 
service 

Visibilité des 
bureaux 
d'information 

Centralisation 
des bureaux 
d'information 

Développement 
d'un service de 
référence en 
ligne 

Demande des 
usagers 

Ressources 
électroniques 
venant de 
l'environnement 
interne ou 
externe 
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Internet Accès wifi 

Ordinateurs à 
disposition 

Tarifs 

Nombre de 
postes 

Formation à 
l'utilisation 
d'Internet et des 
nouvelles 
technologies  

Accès wifi 
gratuits dans la 
ville 

Offre 
documentaire 

Variété et 
richesse de 
l'offre: 
plusieurs 
genres, 
plusieurs 
supports, pour 
des publics 
différents 

Offre en E-
media et en 
langue 
étrangère 
(hormis le 
français et 
l'allemand) 
pas assez 
développée 

Coûts élevés 
des 
acquisitions 

Complexité de 
la 
classification 

Développement 
des ressources 
électroniques 

Création de 
portails 
thématiques 
selon les 
publics 

Collaboration 
avec "Le 
Polyglotte" 

Internet 

Google 

Les 
bibliothèques 
numériques 

Plateformes de 
téléchargement 
(surtout pour la 
musique et les 
films) 

Catalogue Deux 
catalogues 
selon les 
publics 

Facile 
d'utilisation 

Le catalogue 
pour adultes 
n'est pas 
assez attractif 

Intégration d'un 
logiciel de 
gestion de 
données 
bibliographiques 

Ajout de la 
couverture du 
livre numérisée 
et de la table 
des matières 
aux notices 

Ajout de 
résumés pour 
les romans, de 
fiches sur les 
auteurs 

Catalogue web 
2.0, possibilité 
de commenter 
les notices et 
d'ajouter ses 
propres mots-
clés 

Internet 

Google 

Les 
bibliothèques 
numériques 

Services 
culturels 

Animations Diversité des 
animations 

Equilibre de 
l'offre entre le 
public jeune et 
le public 
adulte 

 Nouveaux 
Workshops 

Nouveaux 
partenariats 

Animations 
proposées 
dans les 
centres 
commerciaux, 
les autres 
centres 
culturels de la 
région 

Salle 
polyvalente 

Infrastructure 

Capacité 
d'accueil  

Limitation du 
matériel mis à 
disposition 

Aménagement 
d'un espace 
détente 

Espaces mis à 
disposition par 
les centres 
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commerciaux 
et les centres 
culturels de la 
ville 

Services de 
formation 

Salle de lecture Documentation 
à disposition 

Accès wifi 

Impressions 

Places de 
travail 

Salle 
silencieuse 

Pas de 
cabines de 
travail pour les 
groupes qui 
ont besoin de 
discuter à voix 
haute 

Prêt de matériel 
didactique, de 
Notebooks, clés 
USB... 

Documentation 
à disposition en 
fonction du 
programme  des 
écoles de 
Bienne 

Fournitures: 
papier, stylos 

Offre de cours 
de langues, 
programmes 
"summer 
school",  aide 
aux devoirs 

Les 
bibliothèques 
des écoles et 
des gymnases 
de Bienne 

   

Tableau 2 

Améliorations services hors les murs 

Type de 
service 

Nom du 
service 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Services 
d'information 
électronique 

Site Internet 
de la 
bibliothèque 

Mise à jour 
régulière  

Accès au 
catalogue, 
catalogue 
pour adultes 
et pour 
enfants 

Accès au 
compte 
utilisateur 

Accès aux 
coups de 
cœur avec un 
résumé 

Accès au 
texte intégral 
des 
chroniques 
biennoises 

Consultable 
uniquement 
en allemand 
ou en 
français 

Création d'un 
site accessible 
pour la 
téléphonie 
mobile, les 
Androïd 

Facebook 

 

Facebook 

 

Mises à jour 
régulières 

2 pages en 

Informations 
seulement 
transmises en 
français ou 

Lancement de 
débats et de 
discussions 
autour d'un 

Engouement 
des 
utilisateurs 
pour d'autres 
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fonction des 
publics 

Annonce des 
manifestations

Application 
Facebook 
pour les 
téléphones 
mobiles 

en allemand 

Promotion du 
service 

thème, d'un 
livre 

réseaux 
sociaux 

Accès à la 
bibliothèque 

Compte 
d'utilisateur 
en ligne  

Gestion du 
compte 

Prolongations 

Réservations 

Propositions 
d'achat 

Sauvegarde 
et impression 
des notices  

Données 
brutes, 
uniquement 
factuelles, 
service 
minimum, pas 
de renvois 
vers d'autres 
sources selon 
les intérêts de 
l'usager 

Suggestions 
proposées 
selon les 
recherches 
effectuées, 
service du type 
Amazon 

Paiement de 
ses amendes 
en ligne 

Services du 
type Amazon 

Google 
Books 

Services 
culturels 

Animations Diversité, 
partenariats 

Budget limité 
4'500 CHF 
environ 
Besoin de 
partenariats 
pour des 
ressources 
externes 

Promotion de 
la bibliothèque 
dans des 
endroits 
stratégiques, 
animations 
vers la gare, 
vers des 
centres 
commerciaux 

Offre des 
autres 
centres 
culturels de 
Bienne et de 
la région 
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9. Propositions de nouvelles prestations 

Je propose six nouvelles prestations qui m'ont semblé réalistes et réalisables. 

Il s'agit d'un service de prêt à domicile, d'un service de référence en ligne, d'une offre 

pour des cours de langue, d'un service d'intégration des étrangers, de la promotion de 

la bibliothèque via des distributeurs de livres placés à des endroits stratégiques dans la 

ville et d'un atelier de formation aux nouvelles technologies et à l'identité numérique.  

Pour toutes ces suggestions, les moyens humains, matériels et financiers seront 

estimés et mis en rapport avec les moyens de la Bibliothèque de la Ville de Bienne. 

Cependant, il faut préciser que les moyens financiers ne sont pas encore un critère 

décisionnel à ce stade du travail. La bibliothèque fera une demande de financement 

auprès de la ville et de sponsors suivant le service qui sera développé, si le projet 

potentiel a été convaincant. En outre, la bibliothèque ne peut engager de personnel 

supplémentaire pour offrir une nouvelle prestation. Il s'agit donc de se baser sur les 60-

65% du temps libéré et sur les compétences du personnel actuel, pour proposer de 

nouveaux services. De plus, le contexte de la bibliothèque évoqué plus haut sera 

également pris en compte.  

J'ai également catégorisé ces services sur le même modèle que les services existants. 

9.1 Services entre les murs 

9.1.1 Services de formation 

Offre de cours de langues 

Concept 

Comme dans beaucoup de bibliothèques publiques aux Etats-Unis et dans les Idea 

Stores à Londres, j'ai pensé qu'il pouvait exister un potentiel à la Bibliothèque de la 

Ville de Bienne pour mettre sur pied des cours de langue. D'une part, comme vu 

précédemment, Bienne est une ville dont le plurilinguisme est remarquable et qui 

compte rappelons le 28% d'étrangers, c'est-à-dire 28% de la population qui ne parlent 

pas l'allemand ou le français. D'autre part, la bibliothèque dispose d'une salle où il est 

possible d'organiser des cours et du matériel linguistique qui, en plus, peut être 

renforcé par l'intégration du fonds de Polyglotte.  Ce service s'adresse aux personnes 

qui souhaitent s'intégrer à Bienne et acquérir de nouvelles compétences linguistiques. 

L'offre doit avant tout être axée sur les besoins de la population.  
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Des cours d'allemand, de français, d'italien et d'espagnol, qui sont les langues le plus 

parlées à Bienne, peuvent être proposés. 

Moyens humains 

Pour ce service, les compétences des bibliothécaires ne peuvent pas être exploitées, 

car elles sortent du domaine lié à leur formation.  Il faut avoir recours à des partenaires 

externes qui viennent donner ces cours à la bibliothèque. Des professeurs venant du 

secteur privé ou public peuvent venir offrir leurs prestations à la bibliothèque. Le 

personnel de la bibliothèque est uniquement sollicité pour l'accueil et la préparation de 

la salle et des documents. 

Moyens matériels 

La bibliothèque dispose de la salle polyvalente qui peut accueillir au moins 75 

personnes et  dont les chaises et les tables se mettent facilement en place selon le 

nombre de personnes. La bibliothèque peut investir davantage dans des méthodes de 

langues, des ouvrages didacticiels et fournir ainsi les documents nécessaires pour les 

cours. 

Moyens financiers 

Les prix sont à convenir avec la personne qui donne le cours. Les personnes 

intéressées paient une inscription dont le tarif ne doit pas excéder des prestations du 

même type offertes par des cours particuliers chez un privé ou par l'Ecole Club Migros. 

Les coûts pour la bibliothèque se centrent sur l'acquisition de matériel de langue 

approprié. 

Contraintes 

Pour que l'organisation du service ne devienne pas compliquée, il faut prévoir des 

horaires fixes pour les différents cours de langues et prévoir des inscriptions au 

préalable pour évaluer le nombre de personnes intéressées. Par ailleurs, il faut 

s'assurer que les cours ne bloquent pas l'utilisation de la salle polyvalente.  

Remarques: cette offre peut également se décliner en des cours d'alphabétisation, ce 

qui rejoint encore plus le manifeste de l'IFLA qui encourage l'éducation des usagers. 

Un partenariat peut être envisagé avec une association comme l'Association Lire et 

Ecrire en Suisse romande. 
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Atelier de formation aux nouvelles technologies et à la gestion de son identité 

numérique 

Concept 

Ce service permet d'exploiter les ressources informatiques de la bibliothèque, les 

postes avec accès Internet et le savoir-faire des bibliothécaires. Le principe consiste à 

apprendre à utiliser Internet. Il s'adresse surtout à des seniors ou à des personnes qui 

ne sont pas à l'aise avec cette technologie. Quant à la gestion de l'identité numérique, 

elle peut s'adresser à des personnes qui recherchent un emploi et à des jeunes. Il 

s'agit de montrer comment créer un e-portfolio et se vendre en ligne et surtout à 

apprendre comment gérer l'information qu'on laisse contre notre gré sur la toile et qui 

peut s'avérer compromettante.  

Moyens humains 

Du personnel de la bibliothèque formé aux nouvelles technologies ou qui a suivi 

plusieurs formations continues dans ce domaine, peut prendre en charge cet atelier. 

Moyens matériels 

Les postes Internet de la bibliothèque. L'atelier peut se faire dans la salle de lecture et 

les usagers peuvent amener leur propre ordinateur portable. 

Moyens financiers 

Le coût du service est quasi nul.  

Contraintes 

Les postes Internet de la bibliothèque sont limités. Il y en a 6. L'atelier peut s'organiser 

en petit groupes. De plus, le personnel doit pouvoir prendre conscience des besoins 

des usagers et proposer un programme selon leurs attentes. 
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9.1.2 Service social 

Service d'intégration des étrangers 

Concept 

Comme il y a beaucoup d'étrangers à Bienne, un service d'intégration peut s'avérer 

nécessaire. En dehors de l'apprentissage des langues, les étrangers, notamment les 

arrivants, ont besoin de connaître la ville et ses ressources. La bibliothèque a un grand 

rôle à jouer dans ce sens. Elle peut être la médiatrice entre des cultures. Elle peut faire 

parvenir l'information sur la ville et la culture suisse aux étrangers. Par ailleurs, elle 

peut favoriser leur intégration en les aidant à chercher des endroits où sortir, un 

emploi, un logement. Ce service peut se dérouler comme une visite de la bibliothèque 

mais avec un accompagnement dans la recherche de documents ou d'information qui 

peuvent aider les étrangers à s'intégrer.  

Moyens humains 

La bibliothèque peut avoir recours à son personnel, pour autant que celui-ci ait les 

compétences linguistiques requises pour répondre aux besoins de certains étrangers. 

Les visites sont donc à organiser à l'avance et il est envisageable de faire appel à des 

associations ou à des personnes de l'office du tourisme pour communiquer avec les 

étrangers.  

Moyens matériels 

La bibliothèque peut se servir de ses propres ressources documentaires et réadapter 

son fonds en fonction des inscriptions et des différentes cultures. Elle favorisera ainsi 

des documents dans la langue des étrangers, mais également des documents sur leur 

pays, leur culture.  

Moyens financiers 

Les coûts sont surtout répartis entre des nouvelles acquisitions et le financement du 

service des personnes externes.  

Contraintes 

Il s'agit de rendre la bibliothèque le plus visible possible pour ce type de public.  

 

 



 

Quelles nouvelles prestations pour la Bibliothèque de la Ville de Bienne? 
Renaud, Isaline  44 

9.2 Services hors les murs 

9.2.1 Services favorisant l'accès à la bibliothèque 

Service du prêt à domicile 

Concept 

Le principe de ce service est le déplacement de la bibliothèque vers les personnes qui 

ne peuvent se rendre entre ses murs. Elle leur propose ainsi des documents 

sélectionnés au préalable et elle leur permet de pouvoir les emprunter et de bénéficier 

des mêmes conditions de prêt que les autres usagers. Ce service s'adresse aux 

personnes âgées empêchées, qui pour des raisons de santé ou de locomotion, ne 

peuvent plus se déplacer. Il peut également s'adresser à des adultes, qui ne trouvent 

pas le temps de se rendre à la bibliothèque. 

Les bibliothécaires rendent visite aux personnes intéressées à leur domicile et leur 

amènent les documents. Ils peuvent également proposer une version imprimée de leur 

catalogue ou la liste des nouvelles acquisitions pour aider les usagers à faire leur 

choix. Le déplacement peut  se faire avec une voiture de fonction, leur propre voiture 

ou avec un bibliobus. Certains bibliobus peuvent être même équipés de matériel 

informatique avec une connexion Internet  pour consulter directement le catalogue en 

ligne. Cette opération peut aussi se faire au domicile de la personne si celle-ci dispose 

d'un ordinateur. Il est tout à fait possible que les bibliothécaires se rendent également 

en maison de retraite et proposent leurs services à plusieurs personnes à la fois. Par 

ailleurs, ils peuvent également étendre la fonction du prêt à d'autres prestations 

comme des lectures à voix haute, l'organisation de tables rondes sur une thématique 

précise ou encore des ateliers d'écriture. Ceux-ci ont une fonction très socialisante 

pour les personnes âgées qui peuvent ainsi faire le récit de leur vie et se sentir plus 

actrices de leur vie.  

Ce projet a sa place au sein de la Bibliothèque de la Ville de Bienne, car il peut faire 

écho à la politique lancée par la ville envers les personnes âgées 45. Cette politique 

vise à améliorer les services ambulatoires qui leur sont proposés et à mieux les 

informer.  

                                            
45  VILLE DE BIENNE, MARKETING DE LA VILLE. Presse. In: Bienvenue à Bienne, 

Herzlich Willkommen in Biel [en ligne]. Date de mise à jour: avril 2011. http://www.biel-
bienne.ch/ww/fr/pub/navitop/press.cfm?fuseaction_pre=detail&prid=545& (consulté le 
25.04.2011) 
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La bibliothèque peut jouer ce rôle d'informatrice en leur faisant connaître les offres de 

la ville et en leur sélectionnant des documents sur la santé en plus des autres choix du 

catalogue. 

Par ailleurs, le public des 64 ans et plus représente, avec seulement 10.9 %,  la plus 

petite part de l'ensemble du public inscrit en 2011. Il faut aussi compter seulement 5%  

de personnes pour ce public parmi tous les nouveaux inscrits de la bibliothèque. Le 

public des seniors est donc un public à conquérir. D'ailleurs, les statistiques de la 

population de Bienne révèlent que 14.3 % de la population biennoise a entre 65 ans et 

79 ans en 2010 46. 

De plus, l'IFLA insiste dans son manifeste sur la promotion de la lecture pour les 

personnes âgées. 

Moyens humains 

Pour ce service,  il est envisageable d'employer des bibliothécaires ou de faire appel à 

des bénévoles. Des partenariats sont d'ailleurs conseillés avec les services sociaux et 

médicaux de la ville pour faire connaître ce service et pour entrer plus facilement en 

contact avec des personnes  se trouvant, par exemple, en EMS.  Il faut toutefois 

s'assurer que les personnes qui vont s'occuper de ce service ont le sens du contact et 

comprennent la psychologie des personnes âgées. Les personnes mobilisées sont en 

fonction du nombre d'usagers à servir. Par  exemple, en France, la bibliothèque de 

Royan emploie 6 personnes pendant deux après-midi pour desservir 40 personnes. 

Leur travail englobe la préparation des documents et les visites 47. 

Moyens matériels 

Il faut compter comme ressources supplémentaires à la collection, des catalogues 

imprimés, un véhicule pour les transports, des caisses pour transporter les documents, 

du matériel informatique équipé d'Internet pour le besoin d'une consultation en ligne.  

 

 

                                            
46  SERVICE DE LA STATISTIQUE DE LA VILLE DE BIENNE. Bienne: données 

statistiques. Bienne, décembre 2010.  
47  LUCIDO EL HARRAG, Aurélia. L'offre des services en direction des personnes âgées 

"empêchées": l'exemple de la bibliothèque municipale de Lyon. 2006. p.29. Mémoire 
d'études, diplôme de conservateur de bibliothèque, Enssib, 2006. 
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Moyens financiers 

Hormis les ressources déjà existantes, il faut compter l'essence du véhicule de 

fonction, son entretien, l'acquisition de nouveaux moyens d'aide à la lecture, comme 

les livres à gros caractères, du matériel optique comme des loupes. De plus, il faudra 

tenir compte de la promotion de ce service dans la presse locale, ainsi que dans les 

institutions et les établissements médicaux où se rendent les personnes âgées. 

Contraintes  

Ce service peut entrer en concurrence avec les maisons de retraite si celles-ci ont leur 

propre  bibliothèque. Par ailleurs, le contact peut s'avérer difficile. La publicité doit se 

faire de manière soutenue. 

9.2.2 Service d'information 

 
Service de référence en ligne 

Concept 

Le principe de ce service est de pouvoir poser des questions à la bibliothèque sans 

contraintes physiques. Il s'agit de se renseigner en ligne par email, par chat, par vidéo 

conférence ou par formulaire et d'obtenir une réponse fournie par un bibliothécaire de 

manière virtuelle. Avec le développement grandissant des nouvelles technologies, ce 

service s'est déjà bien implanté dans le monde des bibliothèques. Il répond aux 

exigences des usagers qui désirent obtenir de l'information en tout temps et en tous 

lieux. Beaucoup de ces services assurent des prestations 24h/24h 7j./7j. à l'instar des 

Internet Public Library aux Etats-Unis. Les questions posées peuvent aller de la simple 

question d'orientation à une  question plus complexe sur la recherche de documents 

précis. Certains services de référence en ligne proposent des réponses complètes sur 

tous les sujets possibles. Cela représente une forte valeur ajoutée du service et 

demande des experts du domaine selon les questions posées.  

Moyens humains 

A la Bibliothèque de Bienne, puisque 65% de temps de travail ont été libérés suite à 

l'automatisation du service du prêt, il est possible de le consacrer au traitement de 

demande d'information. Cependant, il est irréaliste de demander une disponibilité 

absolue de 100%.  
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Les personnes qui prennent en charge ce service doivent maîtriser les recherches 

documentaires et avoir une excellente culture générale. Dans le cas où les questions 

sont  très pointues, la bibliothèque peut décider de réorienter les utilisateurs vers des 

experts. 

Moyens matériels 

Le service peut être intégré au site web de la bibliothèque et s'accompagner de portails 

thématiques sur des sujets, d'une FAQ 48. Il peut aussi être indépendant et passer 

uniquement  par la messagerie de la bibliothèque. La fonction chat de Facebook peut 

également être utilisée, mais cela demande une présence continue des bibliothécaires. 

Il existe de plus des logiciels pour des services de référence interactifs comme ceux 

proposés par la société Live Assistance. 

Moyens financiers 

Les logiciels sont multiples et les coûts varient par conséquent. Un logiciel open source 

qui peut être directement installé ne coûtera presque rien. Par contre, une plateforme 

qui demande une forte maintenance pourra atteindre des montants élevés. Les 

logiciels commerciaux restent plus chers que les logiciels libres, mais ils offrent plus de 

fonctionnalités. Claire Nguyen a estimé en 2006 que le coût d'un service de référence 

en ligne pouvait monter jusqu'à 80'000 euros 49. Cela comprend les coûts du 

personnel, les coûts liés à l'infrastructure du logiciel, à la licence et à la maintenance. 

Contraintes 

La contrainte principale est de définir des limites, de fixer le niveau des questions à 

traiter et leurs réponses correspondantes. 

 

 

 

                                            
48  Foire aux questions  
49  NGUYEN, Claire. Mettre en place et développer un service de référence virtuel dans 

une perspective d'intégration à un réseau collaboratif: analyses comparées et 
propositions à partir de l'Université de Montréal. 2006. p.22. Mémoire d'études, diplôme 
de conservateur de bibliothèque, Enssib, 2006. 
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9.2.3 Services favorisant l'accès à la bibliothèque 

Les automates de produits culturels 

Concept 

Sans doute un service original, il s'agit d'un distributeur de livres, de CD ou de DVD qui 

peut se trouver à la gare, dans un centre commercial, à l'arrêt de bus. L'appareil 

contient des casiers de formats différents permettant de stocker des documents. Il est 

muni d'une porte avec un écran tactile pour sélectionner un document. L'identification 

de l'usager se fait avec sa carte et un système de puce électronique. 

Moyens humains 

Les employés de la bibliothèque doivent prévoir des plages horaires pour aller remplir 

les automates et contrôler leur état. 

Moyens matériels 

La bibliothèque s'adresse à un fabricant de distributeurs automatiques. Les principales 

caractéristiques techniques concernent les places de stockage, la capacité, 

l'alimentation  électrique, le système de puce électronique, la température de 

fonctionnement. 

Moyens financiers 

Le prix d'un distributeur varie entre 2'000 et 5'000 Euros et il faut encore tenir compte 

des coûts de maintenance, de remplacement des pièces. 

Les services présentés ci-dessus peuvent être résumés sous forme de tableaux 

récapitulatifs de la manière suivante: 

Tableau 3 

Nouveaux services entre les murs 

Type de 
service 

Nom du 
service 

Forces Faiblesses Chances Menaces 

Service 
de 
formation 

Offre de 
cours de 
langue 

Mise en 
valeur du 
fonds 
documentaire 

Choix des 
langues 
enseignées, 
limites à 
poser 

28% d'étrangers 
à Bienne 

Prestations 
des écoles et 
des études à 
distance 

Atelier 
Internet et 
identité 
numérique 

Coûts bas 

 

Postes 
Internet 
limités 

Etendre les 
services 
d'information de 
la bibliothèque à 

Manque de 
compétences 
pédagogiques 
du personnel 



 

Quelles nouvelles prestations pour la Bibliothèque de la Ville de Bienne? 
Renaud, Isaline  49 

un 
accompagnement 
de l'usager dans 
sa pratique 
d'Internet 

pour la 
gestion de 
groupes et 
l'identité 
numérique 

Service 
social 

Service 
d'intégration 

Mise en 
valeur du 
fonds 
documentaire 

Expérience 
humaine 

 

Compétences 
linguistiques 
du personnel 

28% d'étrangers 
à Bienne 

Etablir des 
partenariats avec 
des aides 
sociales, l'office 
du tourisme et 
des interprètes 

Mauvaise 
promotion 
auprès de ce 
public cible 

 

Tableau 4 

Nouveaux services hors les murs 

Type de 
service 

Nom du 
service 

Forces Faiblesses Chances Menaces 

Accès à la 
bibliothèque 

Prêt à 
domicile 

Coûts bas 

Richesses 
des contacts 
humains 

Suivi du 
service 

Besoin 
d'adapter la 
collection 

Moyen de se 
faire connaître 

Population des 
64 ans et plus à 
Bienne 

Bibliothèques 
dans les 
maisons de 
retraite 

Service 
d'information 

Service de 
référence 
en ligne 

Accès direct 
et rapide 
pour l'usager 

Compétences 
du personnel, 
besoin 
d'experts 

Service 
complémentaire 
aux autres 
services 
d'information en 
bibliothèque 

Concurrence 
des services 
similaires en 
France et en 
Suisse 

Accès à la 
bibliothèque 

Automates 
de produits 
culturels 

Placement à 
des endroits 
stratégiques 

Publicité 
pour la 
bibliothèque 

Choix limité 

Coûts 

Gestion des 
automates 

Autorisation 
pour le dépôt 
de l'automate 

Innovation 

 

Dégâts aux 
automates 
par des 
usagers 

Vols des 
produits 
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10. Enjeux d'un service d'intégration des étrangers 
 pour la Bibliothèque de la Ville de Bienne 

Suite aux propositions des nouveaux services à développer, la Bibliothèque de la Ville 

de Bienne a décidé que la mise en place d'un service d'intégration pour les étrangers 

ferait l'objet d'une réflexion dans le cadre du deuxième axe de ce mémoire. La 

bibliothèque a émis la demande d'avoir plusieurs pistes d'actions concrètes destinées 

aux migrants de la Ville de Bienne. Cette partie porte donc sur une réflexion relative à 

l'intégration dans les bibliothèques publiques ainsi que sur la proposition de fiches 

techniques qui décrivent différentes activités à mettre en pratique. 

Une des missions des bibliothèques publiques est d'accueillir et d'offrir des services à 

toutes les populations. De plus, avec le phénomène actuel de la mondialisation, les flux 

migratoires sont de plus en plus importants. Il y a un entrecroisement des cultures que 

Edouard Glissant nomme "la créolisation" 50. Il explique ce concept par la création 

d'une nouvelle culture qui opère dans tous les domaines artistiques, suite aux 

mélanges et à l'influence de plusieurs langues, de plusieurs  traditions. Lors de la 

journée "Bibliothèques publiques et pluralité culturelle" du 21 janvier 2002 en France,  

Isabelle Famechon souligne que "dans le monde, une personne sur 35 est un migrant 

international" 51. L'enjeu pour les bibliothèques publiques est donc de répondre aux 

besoins liés aux phénomènes migratoires et aux différences culturelles et religieuses.  

D'ailleurs, l'Unesco soutient la diversité dans sa "Déclaration universelle" de 2001. 

Ainsi, la bibliothèque doit rendre ses services accessibles à tout le monde sans 

distinction de race, de nationalité, de religion et de langue. Elle doit "développer le 

dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle" 52. Cependant, cette diversité 

culturelle soulève une problématique essentielle pour les bibliothèques. Celles-ci 

doivent adapter leurs fonds et leurs services en fonction de la langue d'intégration, la 

langue du pays et de la langue d'immigration, la langue du pays d'origine des migrants.  

                                            
50 JOIGNOT, Frédéric. Pour l'écrivain Edouard Glissant, "la créolisation" du monde est 

irréversible. Le Monde, 2011. 
51  TADROS, Ramzi, GHIOLDI, Cécile, ROMANO, Raymond (coord). Pluralité culturelle en 

actes: un nouvel enjeu pour les bibliothèques publiques. Paris: ABF, 2004. 
(Médiathèmes; 5) p.74.  

52  UNESCO. Manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique. In: Site Internet de 
l'UNESCO [en ligne]. 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html#1 (Consulté le 
14.07.2011) 
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Le bibliothécaire devrait être un médiateur culturel qui "favorise l'accès à des œuvres, 

à un répertoire, à un ensemble d'événements, en prenant en compte les 

préoccupations et les caractéristiques particulières d'une communauté donnée 53". 

Il ferait en plus le lien entre le passé et le présent. 

Pour la Bibliothèque de la Ville de Bienne, une offre pour aider les étrangers à 

s'intégrer est nécessaire, car environ 30% de la population est étrangère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53  BAILLARGEON, Jean-Paul. Plaidoyer pour une bibliothèque publique culturelle: dix 

défis à relever. Montréal: Asted, 2007. p.95. 
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11. Définitions liées à l'intégration 

Avant de traiter du thème de l'intégration dans les bibliothèques publiques, il est 

important de clarifier quelques concepts et les orientations choisies concernant le 

service d'intégration pour les étrangers. 

Une des définitions de l'intégration peut être donnée de la manière suivante: 

"l'intégration est le processus ethnologique qui permet à une personne ou à un groupe 

de personnes de se rapprocher et de devenir membre d'un autre groupe plus vaste par 

l'adoption de ses valeurs et des normes de son système social" 54. 

L'intégration est donc un processus de socialisation. Elle "implique que ceux qui en 

bénéficient – classiquement, les enfants, plus récemment, les immigrés – trouvent leur 

place dans la société, dans la nation, dans les institutions dont ils acceptent et 

acquièrent les règles, les normes ou les valeurs" 55. 

L'intégration nécessite donc de se conformer à certaines règles et valeurs de la société 

ou d'un groupe, afin d'être accepté. La problématique sous-jacente se rapporte à une 

confrontation des identités ethniques, des nationalités différentes qui se laissent 

influencer par des codes sociaux, afin de faire partie d'une citoyenneté commune. 

D'autre part, il faut souligner que l'intégration des étrangers permet à deux cultures 

différentes de cohabiter et de s'adapter. Elle écarte donc tout phénomène 

d'acculturation qui consiste en l'assimilation d'une culture par une culture dominante. 

Avec le développement d'un service d'intégration pour les étrangers à la Bibliothèque 

de la Ville de Bienne, il s'agit donc bien de permettre à ceux-ci de s'intégrer dans le 

pays d'accueil tout en gardant un lien fort avec leurs origines.  

Par ailleurs, l'intégration ne touche pas seulement l'arrivée de migrants avec leur 

culture différente dans un pays d'accueil. Mais elle concerne aussi d'autres cas de 

figure tels des déplacements temporaires, la revendication identitaire et culturelle de 

certaines communautés existantes et déjà installées dans le pays, ainsi que le 

métissage des populations. 

                                            
54  Le dictionnaire de la politique. In: Site Internet La Toupie [en ligne]. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm (consulté le 14.07.2011) 
55  WIEVIORKA, Michel. L'intégration : un concept en difficulté. Cahiers internationaux de 

sociologie, 2008/2 n° 125, p. 221-240. 



 

Quelles nouvelles prestations pour la Bibliothèque de la Ville de Bienne? 
Renaud, Isaline  53 

Le terme "étranger" est lui aussi problématique, car il est souvent mal utilisé pour faire 

référence aux migrants, aux réfugiés ou requérants d'asiles, aux personnes habitant un 

pays différent, sans faire de distinction.  

Par  volonté de clarté,  j'ai  par conséquent décidé d'expliciter ces différents termes: 

L'étranger 

"Le concept d’étranger est la terminologie officielle utilisée dans l’administration et par 

les autorités suisses pour qualifier toute personne qui vit en Suisse mais qui n’a pas la 

nationalité suisse. Dans le langage courant, on considère souvent comme étranger tout 

individu qui est venu en Suisse pour y travailler ou pour y rejoindre sa famille".56 

Le migrant 

"Ce terme définit d’une part les réfugiés, les personnes admises à titre provisoire, les 

personnes bénéficiant d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’un permis B 

annuel (travailleurs), les bénéficiaires d’un permis C d’établissement, les clandestins, 

les rentiers; et d’autre part, les citoyens suisses qui partent à l’étranger pour diverses 

raisons ainsi que les Suisses qui rentrent chez eux après un séjour à l’étranger."57 

Le réfugié 

"Sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d’origine ou le pays de leur 

dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de 

l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à 

un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques" 58. 

Pour ce travail, je ne fais pas ressortir un groupe d'étrangers en particulier. Je choisis 

surtout la langue comme critère d'intégration.  

                                            
56  SERVICE COMMUNAUTAIRE DE LA PLANCHETTE. Un étranger, un migrant, un 

réfugié, un requérant? Un nem? In: Site Internet du service communautaire de la 
Planchette [en ligne]. http://www.planchette.ch/dossiers/d%E9finitions.html (consulté le 
13.07.2011)  

57  ibid. 
58  ibid. 
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12. Etat de l'art des services d'intégration pour les 
 étrangers dans les bibliothèques publiques 

Je présente ici les services actuels les plus développés dans les bibliothèques 

publiques pour accueillir les étrangers. Ils sont classés sur la base de la typologie 

élaborée dans la première partie de ce travail. Mais avant, il m'a paru judicieux de faire 

part des documents ou projets liés à l'intégration des différentes cultures dans les 

bibliothèques publiques, mis au point par des organismes reconnus.  

12.1  Directives 

 Le Manifeste de l'IFLA de 1998 59 sur les communautés multiculturelles, 

directives pour les bibliothèques 

 Le Manifeste fournit des directives sur une offre de services multiculturelle, sur 

 le matériel et les supports, les services de référence et d'information, les 

 services de diffusion. De plus, il précise que le personnel devrait suivre des 

 formations sur la gestion de groupes spéciaux, telles que les personnes 

 handicapées. Le Manifeste  insiste surtout sur l'adaptation de l'offre dans la 

 langue d'origine des migrants. 

 Le Manifeste de l'IFLA de 2008 60 sur la bibliothèque multiculturelle 

 Le Manifeste donne des directives sur la diversité culturelle dans les 

 bibliothèques. Celles-ci doivent rendre accessibles leurs services et leurs 

 collections à tous les types de cultures. De plus, elles doivent posséder des 

 médias dans la langue d'origine et dans la langue d'intégration,  permettant aux 

 étrangers de se former, d'apprendre, de s'intégrer. Par ailleurs, elles ne doivent 

 pas se limiter qu'à un seul groupe, mais aussi proposer des offres à des 

 réfugiés, des analphabètes. Il est souligné que le personnel doit être aussi 

 diversifié que possible et que les bibliothèques doivent faire partie de réseaux 

 liés à l'intégration. 

 

 

                                            
59  IFLA. Les communautés multiculturelles: directives pour les bibliothèques. IFLA, 1998. 

4p. 
60  IFLA. Le Manifeste de l'IFLA sur la bibliothèque multiculturelle. UNESCO, 2008. 4p. 
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 Les directives du projet Pulman de 200361 

 Les directives sont l'objet d'un projet européen sur les services innovants dans 

 les bibliothèques publiques, les musées et les centres d'archives. Elles 

 rassemblent  les recommandations d'experts par rapport aux bonnes pratiques 

 à adopter pour accueillir et intégrer tout type de public. Parmi les directives,  

 l'importance pour les bibliothèques publiques d'intégrer les communautés 

 minoritaires, comme des personnes défavorisées, au chômage ou des 

 étrangers, est relevée. De plus, le problème du plurilinguisme est abordé 

 par des recommandations sur  les services à offrir aux migrants, sur la diffusion 

 d'information multilingue et sur les compétences du personnel en bibliothèque.   

 Le projet "Libraries for all"62 

 Ce projet est soutenu par la Commission Européenne. Il a pour but de proposer 

 des nouveaux modèles de bibliothèques interculturelles. Un guide de 

 pratiques a été élaboré, European  Strategy for Multicultural Education, 

 Manual. Il répertorie des expériences de plusieurs  bibliothèques en Europe 

 (Autriche, Suède, Allemagne et République Tchèque) sur la définition de 

 groupes cibles, l'élaboration de partenariats, le développement de projets 

 locaux et les besoins en éducation. 

12.2  Au niveau international 

Les Etats-Unis,  l'Allemagne, le Danemark et la Suède sont considérés comme des 

précurseurs en ce qui concerne le développement de services d'intégration pour les 

étrangers. Ce sont d'ailleurs des pays qui présentent un fort taux d'habitants de 

nationalité étrangère. 

 Le modèle des Etats-Unis 

 Aux Etats-Unis, le gouvernement a mis sur pied un processus d'intégration et 

 d'américanisation qui donne un rôle important aux bibliothèques publiques. 

 Leur mission est d'éduquer les populations migrantes et de leur faire 

                                            
61  AQUITAINE EUROPE COMMUNICATION. Projets innovants pour les bibliothèques 

publiques: des directives concernant la politique de services, la gestion des 
bibliothèques et l'appropriation des TIC issues du projet européen Pulman. Aquitaine 
Europe Communication, 2003. 256p. 

62  European Strategy for Multicultural Education ESME. Libraries for all: guideline. Prague, 
2010. 12p. 
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 apprendre l'anglais, afin de s'intégrer. Elles offrent des cours en anglais, des 

 leçons sur l'histoire de l'Amérique et une collection (surtout des romans), 

 traduite dans la langue des immigrés.  Des soirées culturelles sont organisées, 

 afin d'atteindre les populations étrangères.  Pour favoriser l'apprentissage de 

 l'anglais, elles donnent accès à des laboratoires de langues avec Internet et 

 elles mettent à disposition des méthodes et un personnel multilingues. De plus, 

 les bibliothèques publiques ont des partenariats solides avec des associations 

 ou des organismes qui sont impliqués dans les langues, la migration, la 

 recherche d'un emploi, l'éducation et les services sociaux. Les migrants sont 

 recrutés parmi les diverses associations qui leur proposent des services et une 

 publicité soutenue est lancée de manière régulière dans les villes.  

 La Grande-Bretagne s'inspire aussi de ce modèle, car le gouvernement 

 britannique a élaboré un programme d'insertion pour les migrants et pour les 

 réfugiés pour apprendre l'anglais. Il fournit d'ailleurs les supports adéquats pour 

 apprendre la langue.  

 Le modèle de l'Allemagne 

 En Allemagne, des missions interculturelles se développent dans les 

 bibliothèques.  Leur principal objectif est d'intégrer les immigrés en adoptant 

 une approche de diversité culturelle au niveau des collections et des ressources 

 humaines. Ainsi, dix langues au moins doivent être représentées parmi l'offre 

 documentaire et les bibliothèques doivent intégrer des spécialistes polyglottes 

 et d'origine étrangère parmi leurs équipes. Elles proposent des services, tels 

 que des portails et des guides multilingues, des livres bilingues, et elles mettent 

 à disposition du personnel et des autres bibliothèques, des guides de 

 bonnes pratiques sur l'intégration et sur les stratégies de coopération. 

 Le modèle du Danemark 

 Au Danemark, le gouvernement impose aux migrants l'apprentissage de la 

 langue du pays et la connaissance de la culture, afin de s'intégrer. Des services 

 gratuits multilingues sont mis en place pour les usagers. Par ailleurs,  certaines 

 bibliothèques bénéficient d'un comité d'intégration qui réfléchit aux besoins 

 en information des immigrés. Des conférences sont mises en place pour les 

 bibliothécaires. Des partenariats importants sont faits avec des écoles pour 

 favoriser l'apprentissage du danois. De plus,  les bibliothèques publiques 

 sont en étroite collaboration avec la Danish Central Library for Immigrant 
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 Literature, qui est une bibliothèque de référence mettant à disposition tout type 

 de document multilingue pour les bibliothèques publiques. Elle est rattachée 

 à la Danish Library Center for Integration, qui fait l'acquisition de documents 

 dans plus de trente langues, donne des conseils spécialisés aux migrants, 

  propose des services web multilingues et un accès à un centre de 

 connaissances. La  bibliothèque offre même un service en ligne d'aide aux 

 devoirs.  

 Le modèle de la Suède 

Afin d'intégrer les migrants, notamment les enfants, les bibliothèques 

 publiques ont mis au point un programme pour apprendre le suédois. Les 

 bibliothécaires vont à la rencontre des parents et des enfants dès dix-huit mois, 

 afin de leur apporter de la documentation. Des livres et des méthodes de 

 langues sont prêtés par des centres qui préparent l'entrée à l'école. Des 

programmes d'éducation pour adultes sont mis sur pied en collaboration avec 

 des professeurs.  

 Le modèle de la France 

 En France, de nombreuses bibliothèques et médiathèques ont compris 

 l'importance d'offrir des services à des populations étrangères. Elles 

 développent leurs collections davantage en intégrant de plus en plus des 

 documents dans la langue d'immigration. Ainsi, en 2002, 10% du budget des 

 acquisitions sont dédiés à l'achat d'ouvrages en littérature étrangère à la 

 bibliothèque centrale de la Part-Dieu (Lyon). Les bibliothèques en Seine Saint 

 Denis  ont aussi comme mission de constituer des collections en langue 

 étrangère.  Des signalétiques sont d'ailleurs construites en plusieurs langues et 

 des méthodes de langues sont mises à disposition pour les migrants ou les 

 analphabètes.  

12.3  Au niveau national 

En Suisse, il existe un réseau de bibliothèques interculturelles qui, depuis 2010,  est 

rattaché à l'Association Livres Sans Frontières (ALSF). En 2011, il devient le réseau 

Interbiblio. Les bibliothèques membres offrent des médias dans les langues nationales 

et étrangères et elles organisent aussi des manifestations culturelles.  
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12.4 Typologie et recensement des offres pour les étrangers 

Sur la base de la typologie élaborée pour les services innovants dans la première 

partie de ce travail, les différentes offres peuvent se classer en fonction de leur rôle 

informationnel, éducatif, culturel et social. Toutes ces offres sont mentionnées dans la 

littérature professionnelle. 

12.4.1 Offres selon le rôle informationnel 

 Les guides multilingues 

 Les guides multilingues concernent autant les usagers que le personnel de la 

 bibliothèque. Ils donnent des renseignements sur le fonctionnement de la 

 bibliothèque et ses accès ou sur des méthodes pour aider le public à s'intégrer. 

 Les signalétiques multilingues 

 Les signalétiques peuvent être en plusieurs langues ou simplifiées par des 

 symboles ou des couleurs. Les documents sont souvent classés par pays ou 

 par langue. 

 Les sites web multilingues 

 De nombreuses bibliothèques publiques proposent des versions multilingues de 

 leur site web, afin de ne pas en restreindre l'accès.  

 Les portails de liens utiles 

 Ces portails mis en ligne ou distribués sous forme de guides papier donnent 

 des informations sur la ville, sur la culture du pays, sur les associations d'aide 

 pour les migrants ou donnent des renseignements pratiques. 

 La collection en langue étrangère 

 La collection s'équilibre entre une offre dans la langue du pays d'accueil et une 

 offre dans la langue du pays d'immigration. L'accent est surtout mis sur les 

 méthodes d'apprentissage des langues. Certaines bibliothèques proposent 

 selon leurs moyens, des versions traduites ou bilingues de romans et de 

 documentaires. Parallèlement, elles créent même parfois un fonds 

 spécialisé pour les analphabètes. 
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 Le catalogage dans la langue d'origine 

 Les documents sont entrés dans le catalogue directement selon la langue 

 originale. 

 Personnel polyglotte 

 Le personnel peut renseigner les usagers en plusieurs langues et maîtrise les 

 collections en langue étrangère. Certains bibliothécaires ont même une 

 formation en sociologie ou en ethnographie, ainsi qu'une très bonne 

 connaissance d'autres cultures. Ils doivent être capables de mettre sur pied des 

 événements liés à l'histoire locale et de pouvoir transmettre cette dernière. 

12.4.2 Offres selon le rôle éducatif 

 Les cours de langues 

 Des professeurs venant d'écoles ou d'universités populaires, des 

 bibliothécaires qui sont formés donnent des cours pour apprendre la langue du 

 pays d'accueil. Ces cours s'adressent au public adulte et au public jeune. Par 

 exemple, des classes littéraires peuvent aider des enfants à apprendre à lire et 

 à comprendre le texte. 

 Les plateformes e-Learning 

 Ces plateformes offrent  la possibilité de suivre des cours de langue à distance, 

 mais aussi de se former à l'environnement informatique ou de suivre des 

 formations sur l'histoire du pays.  

 Les laboratoires de langues 

 Il s'agit d'une salle avec plusieurs ordinateurs, permettant de faire des 

 exercices pratiques, de voir des films, d'écouter des conversations. 

 Les méthodes de langues 

 Des manuels, des livres de grammaire, d'orthographe, de nombreux 

 dictionnaires sont ajoutés à la collection. 
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12.4.3 Offres selon le rôle culturel 

 Les animations 

 Les animations dépendent avant tout des moyens et de l'inventivité de la 

 bibliothèque. Parmi les plus fréquentes, il faut  recenser la rencontre avec des 

 auteurs étrangers, les clubs de lecture, les tables rondes autour de thèmes 

 quotidiens comme la politique, la santé, la violence, les déjeuners contacts, les 

 lectures de contes, le partage de différentes cuisines, les concerts de 

 musique ethnique, les workshops sur l'histoire des migrants, les ateliers 

 d'écriture pour faire le récit de sa vie. 

 Les expositions 

 Beaucoup de bibliothèques font des expositions thématiques sur le pays 

 d'origine des migrants. 

12.4.4 Offres selon le rôle social 

 Aide à la recherche d'un emploi ou d'un logement 

 Cette offre s'adresse surtout aux nouveaux arrivants qui cherchent à s'installer 

 dans le pays ou qui font des séjours de longue durée. Des bibliothèques 

 proposent des médiations individuelles sur le droit du travail, la recherche d'un 

 emploi ou d'un logement. 
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13. Etat des lieux de la Ville de Bienne 

13.1  La population étrangère 

Actuellement, sur  52'756 habitants, la ville compte 15'339 étrangers.63 En 2010, 

Bienne comptait environ 15'21564 étrangers, réfugiés inclus,  représentant environ 97 

nationalités différentes. C'est-à-dire, les habitants qui ne sont pas suisses. Cela 

n'exclut pas que ces personnes parlent l'allemand ou le français. Un tableau des 

communautés les plus importantes de Bienne peut être dressé, afin de donner une 

meilleure idée de la diversité culturelle de la ville. Pour ce faire, j'ai pris en compte les 

nationalités qui sont représentées par plus de cent personnes. Les résultats complets 

se trouvent dans l'Annexe 4. 

Tableau 5 

Population par nationalité 

Nation Nombre de personnes 

Algérie 162 

Angola 127 

Bosnie et Herzégovine 241 

Brésil  254 

Cameroun 186 

Croatie 151 

Erythrée 220 

Espagne 849 

Irak 113 

Italie 3'315 

Kosovo 480 

Maroc 173 

Macédoine 622 

Portugal 1'255 

République dominicaine 102 

République démocratique du Congo 190 

                                            
63  Service de la statistique de la Ville de Bienne 
64  ibid. 
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République de Serbie 131 

Serbie et Montenegro 698 

Sri Lanka 217 

Thaïlande 125 

Tunisie 295 

Turquie 893 

Source: Service de la statistique de la Ville de Bienne (31.12.2010) 

Les communautés étrangères les plus importantes de la ville, sont la communauté 

italienne et la communauté portugaise.  

Parmi les langues principales parlées à Bienne, hormis l'allemand et le français comme 

déjà vu dans la présentation du contexte plus haut, 6% de la population parlent l'italien, 

2.2% de la population parlent l'espagnol, 1.4% de la population parle l'albanais, 1.1% 

de la population parle le portugais, 1.1 % de la population parle les langues de 

l'ancienne Yougoslavie, 0.9% de la population parle le turc, 0.5% de la population parle 

l'anglais et 0.1% de la population parle le romanche 65.  

Selon le tableau ci-dessus, d'autres langues méritent d'être mentionnées. Ceci 

permettrait de donner une idée des langues à intégrer dans la collection de la 

bibliothèque. Il s'agit de l'arabe, du cingalais, du tamoul, de la langue thai, du turc et 

des langues des pays slaves.  Cependant, il faut préciser qu'une personne ne parle 

pas forcément la langue liée à son pays et qu'elle peut maîtriser d'autres langues. 

D'autre part, les dialectes n'ont pas été pris en compte.  

13.2  Les offres de services d'intégration 

La Ville de Bienne a pour mission d'intégrer les migrants dans la population suisse et 

de les  aider dans l'apprentissage des règles de la ville et des langues d'intégration que 

sont  l'allemand et le français. Ainsi, de nombreuses associations proposent des 

cours d'allemand ou de français selon les niveaux de chacun, ainsi que des cours 

d'intégration.   Mais aussi des manifestations culturelles, des groupes de discussion 

afin de réunir différentes communautés entre elles, de permettre l'échange et de les 

lier à la vie de la ville. Les offres sont destinées à des groupes cibles différents, selon 

la nationalité et selon les tranches d'âge.  

                                            
65  ibid. 
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Certains services sont centrés surtout sur l'aide sociale touchant la recherche d'un 

emploi ou d'un logement, des conseils, afin de s'intégrer au travail ou sur toute 

question juridique ou de naturalisation. Certaines associations sont spécialisées dans 

les domaines de la santé et elles viennent en aide lors de problèmes liés à la violence 

ou à la dépendance, en plus d'offrir un service d'intégration. Par ailleurs, le service 

d'intégration de la Ville met à disposition des interprètes culturels pour les 

manifestations, les entretiens avec des migrants. Un répertoire plus détaillé de ces 

offres se trouve dans l'Annexe 2. 

De plus, des organisations privées comme Migros, proposent des cours de langue, 

dont les migrants peuvent également bénéficier. 

Parmi les associations qui viennent en aide aux étrangers, seules deux mettent une 

bibliothèque à disposition. Il s'agit de Multimondo, centre d'accueil pour les migrants et 

de FamiPlus, un point de rencontres multilingues. Multimondo héberge dans ses 

locaux, une bibliothèque culturelle, "Le Polyglotte" qui pourrait être intégrée à la 

Bibliothèque de la Ville de Bienne. Ces deux bibliothèques ont des fonds 

documentaires moins importants que celui de la Bibliothèque de la Ville. Cependant, ils 

sont surtout orientés sur la littérature étrangère. 
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14.  Propositions d'actions à développer pour  
  l'intégration des étrangers 

Un sondage 66 auprès de dix migrants inscrits à l'université populaire a été effectué 

afin de donner quelques pistes de réflexion pour le développement des fiches 

techniques et pour connaître un peu mieux la population étrangère de la Ville de 

Bienne. Les éléments de réponse les plus intéressants à retenir sont les questions sur 

la nationalité, les langues parlées qui retracent la diversité culturelle de la ville, ainsi 

que les questions sur le but d'une visite à la Bibliothèque de la Ville. Tous les migrants 

interrogés parlent au moins deux langues: leur langue maternelle, une des langues 

d'intégration selon leur niveau ou une autre langue comme l'anglais. Tous connaissent 

la bibliothèque mais ils la fréquentent peu. Ils aimeraient surtout y trouver des 

documents dans leur langue maternelle et des méthodes de langues. Une migrante a 

mentionné qu'il y avait peu d'offres dans la ville en matière d'accès à de la 

documentation en langue étrangère et qu'elle devait commander les romans qui 

l'intéressait.  

Afin de proposer une offre qui la distinguerait des services de la Ville, la bibliothèque 

pourrait enrichir son fonds, surtout au niveau de la littérature étrangère, comme les 

romans. Elle permettrait ainsi aux migrants de trouver des livres dans leur langue 

maternelle, qu'ils ne trouvent pas ailleurs ou en quantité limitée. Des manifestations 

culturelles pourraient également être développées pour attirer les étrangers entre ses 

murs et leur faire découvrir l'offre des médias.  

Six actions en faveur de l'intégration des étrangers sont développées ci-dessous sous 

forme de fiches techniques. 

                                            
66  Annexe 3 
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Tableau 6 

Portail de liens ou répertoire d'adresses 

Fiche technique n°1 

Titre du projet Portail de liens et d'adresses utiles pour les migrants 

Objectif et contenus Constituer un portail multilingue de liens qui donne tous les 
renseignements utiles dont les immigrés ont besoin. Voici une 
liste des différentes informations qui pourraient alimenter ce 
portail: 

• Liste des différentes associations de la Ville de Bienne 
proposant des services d’intégration67 

• Liste des différents organismes contribuant à l'aide 
sociale 

• Informations administratives et juridiques: sur les lois 
suisses, sur le droit des citoyens, des étrangers, sur le 
fonctionnement de la Ville de Bienne 

• Informations pour la recherche d'un logement ou d'un 
emploi 

• Informations sur les différentes manifestations 
culturelles que la ville offre 

• Information sur la vie en société, les différentes 
cultures résidant à Bienne 

• Informations sur l'éducation, les formations 

• Informations sur la santé... 

Public cible Personne immigrée ou personne qui voudrait mieux connaître 
la Ville de Bienne dans le but de s’intégrer 

Exemples types Portail d'intégration des migrants des bibliothèques du 
Danemark: http://www.finfo.dk/ 

Portail multiculturel en Grande-Bretagne: 
http://www.multikulti.org.uk/index.html 

Avantages Peut être facilement mis en valeur depuis le site Internet de la 
bibliothèque 

Inconvénients et difficultés Concurrence des liens déjà répertoriés par le service 
d’intégration de la Ville ou par d’autres associations 

Une mise à jour régulière doit être faite, en contrôlant la validité 
des liens, ainsi qu'en repérant sur d'autres sites d'associations 
pour les migrants, les nouveaux services indiqués en ligne 

Mise en oeuvre Collecte et évaluation des ressources pertinentes 

Mise à disposition en ligne directement sur le site web de la 
bibliothèque ou utilisation d’un agrégateur de liens comme 
Netvibes ou même d'un blog comme Wordpress 

Développement Le portail peut déboucher ensuite sur un guide papier 
multilingue qui pourrait être distribué au guichet du prêt ou 
d'information 

                                            
67  Voir Annexe 2 
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Ressources Ressources humaines: personnel de la bibliothèque, 
traducteurs ou interprètes-culturels comme "comprendi" 
www.comprendi.ch ou Trad Online http://www.tradonline.ch/ 

Ressources matérielles: ordinateur, accès au site Internet, 
papier pour le guide 

Ressources financières estimées: Tarifs pour les prestations de 
traduction élaborés sur demande d'un  devis 

Partenariats Service d'interprétation de la Ville offert par Caritas: "se 
comprendre", langue cible français et "comprendi", langue cible 
allemand 

 

Remarques et recommandations 

Les ressources financières sont seulement estimées pour les ressources externes à la 

bibliothèque. Les tarifs des prestations de traduction dépendent du niveau de difficulté, 

du nombre de langues demandé, du nombre de pages pour le guide papier. 

L'Association Suisse des Traducteurs, Interprètes et Terminologues (ASTI) estime à 3 

CHF, 4 CHF la ligne de 50 à 60 frappes pour un texte simple 68. 

Tableau 7 

Développement de la collection 

Fiche technique n°2 

Titre du projet Développement de la collection 

Objectif et contenus Développer la collection existante en intégrant des documents 
dans la langue maternelle des immigrés. Les documents à 
privilégier sont surtout ceux qui permettent l'apprentissage de 
la langue d'intégration (le français ou l'allemand). Voici une liste 
non exhaustive des médias qui pourraient enrichir le fonds de 
la bibliothèque: 

• Romans dans la langue d'immigration avec la 
traduction en allemand ou/et  en français 

• Documentaires liés à la culture des immigrés 

• Méthodes d'apprentissage de la langue comme" Easy 
Reader". Version bilingue, multilingue (guides, cd-rom, 
dvd) 

• Dictionnaires en plusieurs langues 

• Films et musique dans la langue d'immigration et/ou 
provenant du pays d'origine des immigrés 

• Livres pour enfants en version bilingue 

                                            
68  ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS, INTERPRETES ET 

TERMINOLOGUES. Tarif conseillé pour traduction [en ligne]. Berne, 2005. 
http://www.astti.ch/media/site/tarif/tarife_trad.pdf (consulté le 13.07.2011) 
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Public cible Migrants ou public de la bibliothèque dont la langue maternelle 
n’est ni le français, ni l’allemand. Public adulte et public jeune 

Exemples-types Les Bibliothèques en Seine Saint  Denis en France 

La Bibliothèque Municipale de Lyon en France 

Library Services for Immigrants aux USA 

Avantages Enrichissement de la collection, respect des principes de 
l’IFLA, des projets Pulman et Libraries for all 

Inconvénients et difficultés Coûts des acquisitions, limitation de la sélection, place dont la 
bibliothèque dispose 

Traduction et compétences du personnel 

Mise en oeuvre Acquisitions auprès de librairies spécialisées, d’associations, 
d’organismes étrangers 

Classement des documents par langue 

Faire une signalétique en plusieurs langues 

Développement La collection peut se développer par la suite en intégrant des 
méthodes d'apprentissage de langues pour les analphabètes. 
La bibliothèque s'ouvrirait ainsi à d'autres groupes qui ont 
d'autres difficultés 

Par ailleurs, selon l'importance du nombre de langues 
représentées dans la collection, la bibliothèque pourrait investir 
dans un catalogue multilingue avec des possibilités de 
recherche dans la langue originale. 

Ressources Ressources humaines: personnel de la bibliothèque, 
traducteurs ou interprètes-culturels comme "comprendi" 
www.comprendi.ch ou Trad Online http://www.tradonline.ch/ 

Ressources matérielles: matériel pour la signalétique, pour le 
système de cotation, pour le système des acquisitions 

Ressources financières estimées: Tarifs pour les prestations de 
traduction élaborés sur demande d'un  devis. Documents dans 
la langue d'immigration à prendre en compte dans le budget 
alloué pour les acquisitions 

Partenariats Bibliothèque interculturelle de Bienne (Polyglotte), Intégration 
du fonds actuel du Polyglotte 

Réseau Association Livres Sans Frontières (ALSF) 

Université populaire région Bienne-Lyss. 

Remarques et recommandations 

La difficulté majeure pour le développement de la collection consiste en la sélection 

des  langues à retenir. La bibliothèque se donne déjà le défi d'être bilingue et d'offrir à 

ses usagers des médias en allemand et en français. Il est clair que pour des raisons de 

place et de budget, la bibliothèque ne peut pas tenir compte de toutes les langues 

parlées par la population biennoise. Le choix des langues représentées dans le fonds 

doit se baser sur les langues les plus parlées dans la ville, hormis l'allemand et le 

français.  
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Ces langues ont été mentionnées plus haut dans le chapitre consacré à la population 

étrangère de Bienne. La bibliothèque doit se baser sur les statistiques fournies par le 

recensement de la population. Actuellement, le nombre de langues parlées, par 

habitant n'est pas connu. Seuls le nombre de personnes représentant chaque 

nationalité ainsi que le pourcentage de langues parlées à Bienne69 sont accessibles. 

La gestion d'une collection plurilingue demande de fortes compétences linguistiques et 

la bibliothèque ne dispose actuellement pas de bibliothécaires polyglottes. Elle pourrait 

compenser cela en faisant appel à un service de traduction pour l'élaboration de la 

signalétique, la rédaction des notices catalographiques, si la bibliothèque envisage 

d'avoir un système multilingue. Ce qui reste possible est de cataloguer les documents 

dans la langue d'intégration et de préciser la langue du document. Le titre sera de 

toute façon retranscrit dans la langue originale.  

Les partenariats à encourager sont ceux qui permettent la location ou le prêt gratuit de 

livres. Bibliomedia, par exemple, loue des livres, des livres d'images en deux ou 

plusieurs langues et des médias pour le public adulte et pour le public jeune.  

D'ailleurs, la bibliothèque collabore déjà avec cette fondation. 

De plus,  le travail en réseau avec  des bibliothèques interculturelles permettrait le prêt 

de documents et la recherche de financements privés permettrait de développer 

davantage la collection. 

Tableau 8 

Rencontres d'auteurs 

Fiche technique n°3 

Titre du projet Rencontres d'auteurs étrangers et lecture de romans 

Objectif et contenus Réunir des immigrés lors d’une manifestation  autour de la 
lecture et leur faire connaître la bibliothèque en invitant un 
auteur qui publie dans la langue d'immigration du public cible 

Public cible Public immigré et toute personne voulant découvrir la littérature 
étrangère 

Exemples-types Bibliothèque de la Ville de Vevey en Suisse 

Globlivres Bibliothèque Intercuturelle en Suisse 

Avantages Echanges culturels et promotion de la lecture, des ressources 
de la bibliothèque 

Inconvénients et difficultés Barrières linguistiques 

                                            
69  Service de la statistique de la Ville de Bienne 
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Mise en oeuvre Contact avec des auteurs étrangers, sélection de romans, 
préparation de l’événement, salle, publicité (flyers) 

Développement Des débats, des tables rondes peuvent être organisés à la 
suite de la lecture, ainsi que des échanges de langues 

Ressources Ressources humaines: auteurs, personnel de la bibliothèque, 
interprètes-culturel 

Ressources matérielles: livres provenant de la collection 
existante ou livres empruntés à  des associations ou à d'autres 
bibliothèques pour l'événement 

Ressources financières: L'estimation pour une interprétation 
consécutive peut varier entre 1'300 CHF et 1'400 CHF sur le 
marché suisse 

Partenariats Service d'interprétation de la Ville offert par Caritas "se 
comprendre", langue cible français et "comprendi", langue cible 
allemand 

Remarques et recommandations 

Les coûts concernant l'invitation des auteurs peuvent être nuls, car ils peuvent se 

justifier par la promotion de leur livre en échange.  Le recrutement des auteurs peut se 

faire via des clubs de lecture ou des salons, par exemple. Cette animation autour de la 

lecture peut aussi se décliner en lecture de contes pour les enfants. Bibliomedia offre 

d'ailleurs des contes en version bilingue.  

Tableau 9 

Projection de films 

Fiche technique n°4 

Titre du projet Projection de films 

Objectif et contenus Réunir des immigrés lors d’une manifestation  autour de films 
projetés, afin d'amener des groupes de migrants à la 
bibliothèque. 

Plusieurs types de films peuvent être pris en compte: 

• documentaires sur des groupes ethniques, des cultures 
différentes 

• films produits dans le pays d'origine des immigrés 

• films dans la langue maternelle des immigrés 

• films dans la langue d'intégration (allemand ou 
français) 

Public cible Public immigré et toute autre personne inscrite 

Exemples-types Bibliothèque de Bobigny (banlieue parisienne) 

Avantages Echanges culturels et manifestations qui demandent peu 
d'installation, car la bibliothèque possède déjà une salle avec 
un beamer et peut accueillir 75 personnes 

Inconvénients et difficultés Sélection et acquisition de films multilingues qui s'ajoute au 
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budget des acquisitions 

Paiement de droits élevés pour chaque projection à la SUISA 

Mise en oeuvre Acquisitions de films étrangers, intégration de l'événement aux 
cycles thématiques de la bibliothèque. Prévoir des inscriptions 
par séance 

Développement La projection de film peut avoir lieu dans le cadre d'une soirée 
culturelle où l'on découvre, par exemple, la cuisine des 
migrants 

Ressources Ressources humaines: personnel de la bibliothèque 

Ressources matérielles: salle, beamer, écran, dvds, films 

Ressources financières: Les coûts à prendre en compte sont 
ceux de l'acquisition de films multilingues et le paiement des 
droits à la SUISA 

Partenariats Un partenariat avec le réseau des bibliothèques interculturelles 
suisses (Association Livres Sans Frontières) peut être 
envisagé pour le prêt de films 

Remarques et recommandations 

La sélection de films est problématique à cause des différentes langues parlées à 

Bienne. Il sera donc utile de choisir des versions bilingues avec la possibilité de mettre 

des sous-titres dans plusieurs langues.   

Tableau 10 

Plateforme e-Learning 

Fiche technique n°5 

Titre du projet Plateforme e-Learning 

Objectif et contenus Acquisition d'un logiciel permettant d'offrir des cours de 
langues à distance, dans le but d'aider les migrants dans 
l'apprentissage de la langue d'intégration (allemand ou 
français) 

Public cible Public immigré et autres usagers qui désirent renforcer leurs 
connaissances linguistiques 

Exemples-types Bücherhallen Hamburg70 

Avantages Apprentissage à distance, accessible en dehors des horaires 
de la bibliothèque 

Inconvénients et difficultés Ce service ne fait pas venir les usagers entre les murs de la 
bibliothèque. Mais il peut les attirer en exigeant une inscription 
pour son utilisation 

Mise en oeuvre Mise en place du dispositif d'e-Learning par une société 

                                            
70  BUCHERHALLEN HAMBURG. e-Learning. In: Site Internet Bücherhallen Hamburg [en 

ligne]. Mise à jour: février 2011. https://buecherhallen.e-
learning.cc/static/buecherhallen/de/startpage.ihtml (consulté le 13/07/2011) 
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externe comme Symetrix http://www.elearning-symetrix.fr/ ou 
téléchargement d'un logiciel libre comme Ganesha 
http://www.ganesha.fr/ 

Développement L'offre sur la plateforme peut se développer et inclure 
également des cours sur l'élaboration de dossiers de 
candidature, par exemple 

Ressources Ressources humaines: prestataire de service et personnel de 
la bibliothèque  

Ressources matérielles: logiciel, ordinateur, accès Internet 

Ressources financières: nulles si la bibliothèque choisit un 
logiciel open source qu'elle peut télécharger elle-même. Les 
coûts d'un prestataire de services varient en fonction des 
modules du logiciel. Ils englobent la mise en place et la 
formation du personnel de la bibliothèque. Il faut compter 
environ 9 Euros pour la mise en place d'un dispositif minimal 71 

Partenariats Une collaboration pourrait être envisagée avec l'Université 
populaire de Bienne, Migros, la Croix Rouge, ProforaBejune,  
afin d'adapter le contenu aux cours de langues que suivent les 
migrants dans ces différents organismes 

Remarques et recommandations 

La problématique principale pour cette action est le contenu pour alimenter la 

plateforme. Selon le choix du logiciel choisi, la bibliothèque pourrait mettre en ligne des 

méthodes de langues audio. Elle pourrait aussi mettre des contenus de cours en 

collaborant avec des centres de formation à Bienne qui enseignent l'allemand ou le 

français. 

Tableau 11 

Récits de vie 

Fiche technique n°6 

Titre du projet "Je viens d'ailleurs" 

Objectif et contenus Le concept serait une reprise de l'animation "cooltour" qui 
permet à des enfants de fabriquer un livre à la bibliothèque. 
Mais il s'orienterait sur la manière de mettre en image ses 
origines et de les raconter. Les enfants créent leur livre sur 
leur histoire et ensuite ils la présentent aux autres 

Public cible Enfants migrants et enfants autochtones 

Exemples-types Bibliothèque de Bobigny (banlieue parisienne)  

Avantages Echanges culturels 

                                            
71  CONSEILS COMPARATIFS. Prix d'une plateforme E-learning. In: conseils 

comparatifs.fr [en ligne]. Mise à jour: 2011. http://e-
learning.prestataires.com/comparatifs/prix-dune-plateforme-e-learning (consulté le 
13/07/2011) 
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Inconvénients et difficultés Le niveau de connaissance de la langue d'intégration 
(allemand ou français) 

Mise en oeuvre Mise en place d'un atelier de bricolage 

Développement Les œuvres créées par les enfants peuvent s'intégrer à un 
projet d'exposition 

Ressources Ressources humaines: personnel de la bibliothèque, 
interprète culturel selon le niveau d'allemand ou de français 
des enfants immigrés 

Ressources matérielles: salle à disposition pour faire les 
bricolages, papier, ciseaux, colle, crayons, images... 

Ressources financières: L'estimation pour une interprétation 
consécutive peut varier entre 1'300 CHF et 1'400 CHF sur le 
marché suisse72 

Partenariats Service d'interprétation de la Ville offert par Caritas "se 
comprendre", langue cible français et "comprendi", langue 
cible allemand 

Remarques et recommandations 

Cette animation pourrait également prendre la forme d'une découverte des cuisines 

étrangères. Les enfants préparent un repas selon une thématique choisie et ce repas 

est dégusté à la fin. 

                                            
72  ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS, INTERPRETES ET 

TERMINOLOGUES. Tarifs interprétation [en ligne]. Berne. 
http://www.astti.ch/media/site/tarif/tarifs_interpretation_f.pdf (consulté le 13/07/2011) 
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15.  Perspectives pour le développement des actions 
  d'intégration 

15.1  Promotion des services d'intégration 

Le but de la bibliothèque est de faire venir des nouveaux lecteurs entre les murs, en 

ciblant le public des migrants. Il convient donc que, suite à la décision de lancer une 

action en leur faveur, la bibliothèque assure la promotion auprès des étrangers. Pour 

atteindre les migrants non inscrits, elle pourrait par exemple, entrer en contact avec les 

associations de la ville spécialisées dans l'intégration et laisser de la publicité, comme 

des flyers. D'autre part, des institutions comme l'Université populaire de Bienne font 

visiter la bibliothèque à leurs classes qui apprennent le français ou l'allemand. 

15.2  Partenariat et subventionnement 

Pour renforcer sa collection en langue étrangère, la bibliothèque aurait besoin de 

financements supplémentaires. Un dossier de partenariat ou de subventionnement 

pourrait être élaboré. Il viserait les organismes suivants: 

Dans le but d'une collaboration 

 les librairies spécialisées 

 les associations d'aide sociale 

 les écoles et les centres de formation 

 les services d'intégration 

 le réseau suisse des bibliothèques interculturelles 

Dans le but de se faire sponsoriser 

 les entreprises privées 

 les fondations 

 la Ville de Bienne 

 l'Office fédéral des migrations 
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Ce dossier pourrait contenir des rubriques sur: 

 la description et le but de la demande 

Il s'agit dans cette partie de formuler clairement le besoin d'obtenir des 

ressources financières ou de pouvoir bénéficier de prêts de documents, pour 

enrichir la collection de la bibliothèque, en précisant le type de documents 

souhaité ainsi que les langues. Le but consisterait à évoquer la situation de la 

population étrangère de la Ville de Bienne et à souligner l'importance de 

ressources d'information dans la langue des migrants, ainsi que des méthodes 

de langues, par exemple. 

 la présentation de la bibliothèque 

Cette rubrique concernerait une présentation des missions et des activités de la 

bibliothèque, ainsi que de ses différents partenariats établis. 

 un plan de financement  

La bibliothèque devrait donner des informations transparentes sur l'état de ses 

finances, surtout concernant celles allouées aux acquisitions et elle devrait faire 

un plan de financement en estimant le prix des nouvelles acquisitions, dont elle 

aurait besoin. 

 les avantages du partenariat ou du sponsoring 

Cette partie est la plus importante, car il s'agit de convaincre le destinataire. Si 

une entreprise ou une collectivité publique subventionne la collection, elle 

aimerait bénéficier en retour d'avantages au niveau marketing et image. La 

bibliothèque pourrait offrir en échange des prestations de sponsoring. Par 

exemple, elle pourrait inscrire le logo de l'entreprise sur la documentation 

qu'elle distribue aux lecteurs, distribuer la propre publicité de la société en la 

mettant en libre accès au guichet d'information, mettre le logo de ses 

partenaires sur son site Internet ou encore utiliser des objets publicitaires lors 

de manifestations culturelles. Ainsi, si la bibliothèque met en place une activité 

autour des récits de vie des migrants, ceux-ci pourraient concevoir leur livre 

avec du matériel (stylos, papier) faisant la promotion d'une société. 

L'orientation du dossier dépend avant tout du type d'organisme sollicité.  
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16. Bilan 

Les objectifs de ce travail étaient de faire une réflexion sur les services innovants, de 

proposer des améliorations et des nouvelles solutions pour la Bibliothèque de la Ville 

de Bienne et de donner des pistes pour le développement d'actions concernant 

l'intégration de la population étrangère de la ville. Chacun de ces objectifs a été traité. 

Un des points principaux qui peut ressortir de ce travail concerne les possibilités pour 

innover de la Bibliothèque de la Ville de Bienne, qui dispose déjà de bonnes 

infrastructures et de matériel pour la réalisation d'animations.  

Cependant, si la bibliothèque souhaite se distinguer des offres de la ville, en proposant 

des services pour les immigrés, il lui faut investir plus dans ses collections, ce qui 

pourrait être une valeur ajoutée, même s'il ne s'agit pas d'un service innovant, qui 

concerne plutôt les services non documentaires. 

Par ailleurs, ce travail présente des limites, dont je fais ici la critique. Tout d'abord, le 

domaine de l'innovation est très difficile à cerner, car il change très rapidement et les 

services mentionnés ne peuvent représenter la nouveauté de manière exhaustive. De 

plus, la réflexion menée sur le développement de nouveaux services en bibliothèque 

publique tout au long de ce mémoire se base uniquement sur un axe. En effet, j' ai 

qualifié un service  de nouveau lorsqu'il se différencie de la fonction de prêt. Cette 

définition de la nouveauté peut être jugée réductrice.  

De plus, pour assurer un développement optimal et sans biais, il serait pertinent 

d'apporter des compléments à ce travail de réflexion, tels qu'une analyse plus détaillée 

de l'existant en utilisant davantage d'indicateurs de gestion comparés à des normes. 

Ensuite, le nombre de solutions proposées pour le développement de nouveaux 

services, ainsi que celui d'actions pour le développement d'offres aux étrangers 

auraient pu être mieux défini au préalable.  

Puis, les propositions esquissées mériteraient d'être plus approfondies en vue d'une 

application pratique. Le travail propose en effet un survol de plusieurs solutions, sans 

entrer dans des détails techniques ou financiers, ce qui est selon moi, un peu frustrant.  

Enfin, l'avis des usagers a été écarté pour des raisons de temps. Une enquête auprès 

des migrants pourrait améliorer ce travail et donner plus d’éclairage par rapport à leurs 

besoins.  
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Il en va de même pour les services innovants proposés, une enquête auprès des 

utilisateurs inscrits pourrait donner des indications sur leurs souhaits concernant la 

mise en place de nouvelles prestations dans la bibliothèque. 

Comme perspectives d'avenir, ce travail pourrait déboucher sur une étude détaillée de 

l'une des nouvelles prestations proposées dans la première partie ou poursuivre la 

réflexion sur le service d'intégration des migrants en abordant le côté sociologique de 

l'immigration, en s'intéressant davantage aux différentes populations de la Ville de 

Bienne et en élaborant des méthodes ou des guides pratiques avec des 

recommandations sur la documentation utile à chaque groupe ethnique et sur les 

différentes caractéristiques culturelles. M. Moser l'a souhaité, au cours du travail, mais 

il ne restait pas assez de temps pour le traiter cet aspect. 

Finalement, comme la question du partenariat a été traitée pour les collections, il serait 

utile de poursuivre cette piste en créant une liste de contacts. 
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Conclusion  

Ce travail s'inscrivait dans une approche marketing qui tentait de redéfinir le rôle de la 

bibliothèque publique de manière globale, avec pour étude de cas la Bibliothèque de la 

Ville de Bienne.  Un des enjeux principaux était de proposer des nouveaux services à 

développer et de donner une valeur ajoutée à la bibliothèque par rapport à l'offre de la 

ville.  

Le développement des services innovants dans les bibliothèques publiques s'est 

surtout axé ces dernières années autour des nouvelles technologies et de l'ambition de 

rassembler les différents publics en un seul endroit. La bibliothèque est devenue 

hybride en associant des ressources électroniques aux ressources papier. Par ailleurs, 

elle connaît une dématérialisation de ses supports et de ses services. Aujourd'hui, il 

faut considérer ses prestations comme des moyens d'aller vers l'usager. Dans un 

environnement de plus en plus concurrentiel, si la bibliothèque souhaite survivre, il faut 

qu'elle se rende davantage visible et assure la promotion de ses services. Par ailleurs, 

elle doit encore se libérer de nombreux clichés, comme l'atteste une des publicités de 

Sony pour le Sony reader qui vend le produit avec ce slogan: "Sexier than a librarian". 

La force de la bibliothèque est d'intégrer les nouvelles technologies, en vivant donc 

avec son époque, tout en faisant écho au passé, en conservant la mémoire de 

l'humanité. Cette conservation peut d'ailleurs avoir la forme d'une bibliothèque 

numérique. De plus, la bibliothèque apporte souvent un sens critique et une analyse 

que n'offrent pas des services comme ceux de Google ou d'Amazon. Elle est selon 

moi, encore une figure de référence pour obtenir de l'information de qualité et par ses 

nombreuses animations entre les murs ou hors les murs, elle permet de se rencontrer 

et de se sociabiliser, ce qui est une richesse inouïe, dans une société qui tend de plus 

en plus à devenir virtuelle.  
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Annexe 1 
Grille d'interview pour l'état des lieux de la bibliothèque  

N° entretien  

Date de l'entretien  

Personne interrogée et fonction  

Public inscrit de la bibliothèque Avez-vous remarqué une évolution du public 
(baisse ou augmentation du taux de 
fréquentation) au cours des cinq dernières 
années? 

Si oui, laquelle et comment expliquez-vous ce 
phénomène? 

Politique des services Quelle est votre politique et votre stratégie par 
rapport aux services aux usagers? 

Amélioration des services existants Parmi les services que vous proposez 
(formation des usagers, accueil, prêt, 
animations, salle de lecture, matériel 
informatique, site Internet) lequel ou lesquels 
aimeriez-vous améliorer? Pourquoi? 

Satisfaction des usagers Quels services ont le plus de succès auprès 
des usagers selon vous? Connaissez-vous le 
degré de satisfaction des usagers par rapport 
aux prestations? Avez-vous déjà eu des 
critiques ou des recommandations? 

Nouvelle prestation Quel type de service privilégieriez-vous? 
Plutôt une prestation de renseignement, de 
formation du lecteur ou une animation? 

Avenir des bibliothèques publiques Comment voyez-vous l'avenir des 
bibliothèques publiques sur le long terme? 

 

 



                  

was: asyl Biel und Region bietet:
 – Unterbringung
 – finanzielle Unterstützung
 – psychosoziale Betreuung
 – Zugang zur medizinischen Grundversorgung
 – Zugang zu sprachkursen und Beschäftigungsprogrammen

füR wen: Das angebot richtet sich an asyl suchende Personen (ausweis n), 
vorläufig aufgenommene (ausweis f) sowie schutzbedürftige 
(ausweis s) aus zehn Durchgangszentren, zwei sachabgabe-

 zentren und aus 45 Gemeinden des seelands, des Berner Juras 
und des Berner Oberlands.

kOntakt: asyl Biel und Region
 Bahnhofstrasse 48
 2501 Biel/Bienne

 telefon:  032 329 99 40
 fax:  032 329 99 41
 Mail:  abr@biel-bienne.ch
 Internet:  www.abrasyl.ch

 Öffnungszeiten:
 Montag, Dienstag, freitag 9.00 – 11.00 Uhr

 Persönliche Gespräche erfolgen nach telefonischer Vereinbarung.

sOnstIGes: Der Verein asyl Biel und Region erfüllt einen öffentlichen auftrag 
und hat Leistungsverträge mit verschiedenen Gemeinden und 
dem kanton Bern.
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QUOI: L’association asile Bienne et Région offre:
 – hébergement
 – soutien financier
 – conseils socio-psychologiques
 – accès aux services médicaux de base
 – accès à des cours de langues et programmes d’occupation

POUR QUI: L’offre s’adresse aux réquérants d’asile (permis n), aux personnes 
admises à titre provisoire (permis f) et aux personnes à protéger 
(permis s) des dix centres de transit, deux centres d’aide d’urgence, 

 et des 45 communes du seeland, du Jura bernois et de l’Oberland 
bernois. 

COntaCt: asile Bienne et Région
 Rue de la gare 48
 2501 Bienne

 téléphone:  032 329 99 40
 téléfax:  032 329 99 41
 Courriel:  abr@biel-bienne.ch
 Internet:  www.abrasyl.ch

 Heures d’ouverture:
 lundi, mardi, vendredi, 09h00 à 11h00

 entretiens personnels sur rendez-vous téléphonique.

aUtRes: L’association asile Bienne et Région accomplit une mission publique 
et a conclu des contrats de prestations avec différentes communes et 
le Canton de Berne.
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was: Die Beratungsstelle Contact netz ist politisch und konfessionell unab-
hängig. sie sucht Lösungen für Menschen, die direkt oder indirekt von 
Problemen im Zusammenhang mit dem konsum illegaler Drogen be-
troffen sind. Contact netz bietet Information, Beratung und Unter-
stützung – im Bedarfsfall mit interkultureller übersetzung – in den 
Bereichen:

 – fragen zum Drogenkonsum 
 – finanzielle fragen
 – wohn- und arbeitsmöglichkeiten
 – kontakt mit Behörden, anderen Dienststellen und kliniken
 – Organisation und Begleitung bei stationären therapien
 – Begleitung bei Behördengängen oder klinikaufenthalten
 – ambulante therapiegespräche
 – ethnospezifische Info-anlässe

füR wen: Das angebot richtet sich an Jugendliche, junge erwachsene und ihr 
familiäres oder soziales Umfeld. Möglich sind einzel-, familien- und 
Gruppengespräche. Die Mitarbeitenden von Contact netz kommen 
auch zu Gesprächen in die verschiedenen ethnischen Gemeinschaften.

kOntakt: Contact netz Biel-Bienne
 Obergässli 15
 Postfach
 2501 Biel/Bienne

 telefon:  032 323 61 51 
 fax:  032 322 60 45
 Mail:  contact.biel-bienne@contactmail.ch
 Internet:  www.reseaucontact.ch

 Öffnungszeiten:
 Montag – freitag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 (sekretariat bis 17.00 Uhr)

 auf Vereinbarung sind auch Gespräche ausserhalb der oben aufge-
führten Zeiten möglich.

sOnstIGes: alle angebote sind kostenlos. Die Mitarbeitenden von Contact netz 
unterstehen dem Berufsgeheimnis und sind migrationsspezifisch 
geschult und sensibilisiert.
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QUOI: Le service de consultation du Réseau Contact est un service neutre 
aux plans politique et de confessionnel. Il recherche des solutions 
pour les personnes confrontées, directement ou indirectement, à 
des problèmes de dépendance (drogues illégales). Dans ce contex-
te, il propose des informations, des conseils et du soutien, en cas 
de besoin avec une traduction interculturelle dans les domaines 
suivants:

 – questions de consommation de drogue
 – questions financières
 – possibilités de logement ou de travail
 – contacts avec les autorités, autres services et cliniques
 – organisation et accompagnement lors de thérapies à l’hôpital 
 – entretiens thérapeutiques ambulatoires
 –  soirées d’nformations adaptées aux cadres ethniques

POUR QUI: L’offre s’adresse aux adolescents, jeunes adultes et à leur entourage 
familial ou social. Le réseau propose des entretiens individuels, 
familiaux ou en groupe. Les collaborateurs et collaboratrices 

 du Réseau Contact organisent aussi des réunions au sein des diffé-
rentes communautés ethniques.

COntaCt: Réseau Contact Biel-Bienne
 Ruelle du Haut 15
 Case postale
 2501 Bienne

 téléphone:  032 323 61 51
 téléfax:  032 322 60 45
 Courriel:  contact.biel-bienne@contactmail.ch
 Internet:  www.reseaucontact.ch

 Heures d’ouverture:
 lundi – vendredi 09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 
 (secrétariat: jusqu’à 17h00).

 Possibilité d’entretiens sur rendez-vous en-dehors des heures 
 indiquées.

aUtRes: toutes les offres sont gratuites. Les collaborateurs et collaboratri-
ces de Réseau Contact sont liés par le secret professionnel et sont 
formés et sensibilisés dans le domaine de la migration.

© 2009



was: effe bietet: 
 –  kompetenzbilanzen für Migrantinnen, für frauen in der wieder- 

  eingliederungs- oder Umschulungsphase, für die gesamte   
  Öffentlichkeit, für erwachsenenbildnerinnen

 –  ausbildung zur erwachsenenbildnerin/zum erwachsenenbildner  
  sowie zur Begleiterin/zum Begleiter für kompetenzbilanzen

 –  ausbildungen im Bereich kommunikation und Gesprächstech-  
  niken

 Projekte:
 – «emi» (espace, migration, intégration) ist ein allen Migrantinnen  

 und Migranten offen stehender Beratungsdienst.
 – «Femmestische» sind Gesprächsrunden zu ausgewählten 
  themen, welche die Integration von Migrantinnen fördern.

füR wen: – «emi» richtet sich an Migrantinnen und Migranten, 
  «Femmestische« richtet sich ausschliesslich an Migrantinnen.
 – Die ausbildungsprogramme richten sich an ein breites Publikum,  

 gemischte Gruppen oder frauengruppen, Institutionen usw.

kOntakt: espace de formations, formation d’espaces (effe)
 Jean-sessler-strasse 7
 Postfach 3522
 2500 Biel/Bienne 3

 telefon und fax:  032 322 66 02
 Mail:   effe@effe.ch 
 Internet:   www.effe.ch

 Öffnungszeiten:
 Montag – Donnerstag  08.00 – 17.00 Uhr 
 freitag    08.00 – 12.00 Uhr

sOnstIGes: Das Projekt «emi» bietet einen Beratungsdienst und kompetenz-
bilanzen-workshops für Migrantinnen und Migranten, die von bei 
effe ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren ausländischer 
Herkunft geleitet werden. Das Projekt «Femmestische» fördert 
kontakte und solidarität zwischen frauen derselben kultur, um 
ihre Isolation zu durchbrechen und ihre Integration zu fördern.
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QUOI: effe propose:
 –  bilans de compétences pour femmes migrantes, pour femmes  

  en réinsertion, en réorientation, tout public, pour formateur 
   et formatrice d’adultes 
 –  formations de formateur et formatrice d’adultes (Cyffa) 
   ainsi que d’accompagnateur et d’accompagnatrice de bilan 
   de compétences
 –  formations en communication et techniques d’entretien

 Projets:  
 –  «emi» (espace, migration, intégration) est un service de consul- 

  tation ouvert à tous les migrants et migrantes.
 –  «Femmestische»: les tables rondes pour migrantes encouragent  

  l’intégration des femmes autour de thèmes spécifiques. 

POUR QUI: –  «emi» s’adresse aux migrants et migrantes, «Femmestische»:  
  s’adresse exclusivement aux migrantes.

 –  Les programmes de formation sont destinés à un large public, à  
  des groupes mixtes ou à des groupes de femmes, institutions, etc.

COntaCt: espace de formations, formation d’espaces (effe)
 Rue Jean-sessler 7
 Case postale 3522
 2500 Bienne 3
 téléphone et fax:  032 322 66 02
 Courriel:   effe@effe.ch
 Internet:   www.effe.ch

 Heures d’ouverture:
 Lundi – jeudi:  08h00 – 17h00
 Vendredi:   08h00 – 12h00

aUtRes: Le projet «emi» propose un service de consultation et des 
 ateliers de bilans de compétences pour migrantes et migrants 

donnés par des médiateurs et médiatrices d’origine étrangère 
formées à effe. Ce service intègre également le projet 

 «Femmestische» qui favorise le contact et la solidarité entre 
femmes d’une même culture, afin de les sortir de leur isolement 

 et faciliter leur intégration.
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was: Der Bereich Aufenthalt von kkf bietet:
 – support und Beratung (telefonisch und vor Ort)
 – Information (asylnews, Memos, Veröffentlichungen zu diversen  

 themen)
 – Bildung
 – sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit
 – Vernetzung
 – Projekte (kurzfristige erwerbseinsätze, kirchliches Bildungs-
  angebot, Unterstützungsnetz für weggewiesene)
 
 Der Bereich Rückkehr von kkf bietet:
 – Rückkehrberatung (freiwillige und selbstständige Rückkehr)

füR wen: Das angebot richtet sich allgemein an:
 – im asylbereich tätige sozialdienste (PaG, Durchgangszentren und  

 Gemeinden) sowie Betreuerinnen und Betreuer (fachpersonen  
 und freiwillige) von asyl suchenden und vorläufig aufgenom- 
 menen Personen

 – Mitarbeitende von Behörden und anderen Verwaltungsstellen
  sowie in erweitertem sinn an stellen wie schulen, Gesundheits- 

 einrichtungen, kirchen usw.
 
 Das angebot im Bereich Rückkehr richtet sich an:
 – asyl suchende, vorläufig aufgenommene und schutzbedürftige  

 Personen (ausweis n, f und s), weggewiesene und Personen mit  
 nee (nichteintretensentscheid)

 – flüchtlinge mit ausweis B oder C

kOntakt: kirchliche kontaktstelle für flüchtlingsfragen, kkf
 effingerstrasse 55  
 3008 Bern
 Internet: www.kkf-oca.ch

 Bereich Aufenthalt: tel.: 031 385 18 16 
 (Montag – freitag,  08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr)  

Mail: bern@kkf-oca.ch 
 Bereich Rückkehr: tel.: 031 385 18 18 
 (Montag – freitag, 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr)
 Internet: www.kkf-oca.ch

sOnstIGes: Das angebot richtet sich nur an Personen, die im asylbereich tätig sind. 
kkf bietet Informationen und Beratung bei fragen in Zusammenhang 
mit dem asylverfahren und hilft bei der kontaktaufnahme mit Rechts-
beratungsdiensten. kkf verfasst jedoch keine einsprachen bei nega-
tiven entscheiden und gewährt keine finanziellen Unterstützungen.
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QUOI: Domaine Séjour de l’Office de consultation sur l’asile:
 – conseil-ressource (consultations téléphoniques et sur place)
 – information (asylnews, Memos, publications thématiques diverses)
 – formation
 – sensibilisation, relations publiques
 – mise en réseau
 – projets (emplois de courte durée / offre de formation à l’église /  

 réseau de soutien pour déboutés)
 
 Domaine Retour de l’Office de consultation sur l’asile:
 – conseil en vue du retour (retours volontaires et autonomes)

POUR QUI: L’offre s’adresse d’une manière générale aux organismes suivants:
 – services sociaux du domaine de l’asile (CIPas, centres d’accueil et  

 communes) et personnel d’encadrement (professionnels et béné 
 voles) des requérants d’asile et personnes admises à titre provisoire

 – membres des autorités et autres services de l’administration et, au sens  
 large, aux instances telles que: écoles, réseaux de santé, églises, etc.

 
 L’offre du domaine Retour s’adresse aux personnes suivantes: 
 – requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et à 
  protéger (permis n, f et s), personnes déboutées et neM (non-
  entrée en matière)
 – réfugiés avec permis B ou C

COntaCt: Office de consultation sur l’asile, OCa 
 effingerstrasse 55
 3008 Berne
 Internet: www.kkf-oca.ch
 
 Domaine Séjour: tél.: 031 385 18 16 (lundi – vendredi, 8h00 – 12h00 

et 14h00 – 17h00)
 Courriel: bern@kkf-oca.ch

 Domaine Retour: tél.: 031 385 18 18 (lundi – vendredi, 8h00 – 12h00 
et 14h00 – 17h00)

 Internet: www.kkf-oca.ch

aUtRes: L’offre s’adresse uniquement aux personnes du domaine de l’asile. 
Pour les questions liées à la procédure d’asile, l’OCa offre des infor-
mations, des conseils, et fait le lien avec les services de consultation 
juridique; l’OCa ne rédige aucun recours en cas de réponse négative 
et n’octroie aucun soutien financier.
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QUOI: «se comprendre» fournit rapidement et facilement des inter-
prètes interculturels qualifiés pour des entretiens entre 
migrantes/migrants et professionnels dans plus de 36 langues. 
Les interprètes interculturels expliquent aussi, si besoin, les con-
textes culturels lors d’entretiens.

POUR QUI: L’offre de «se comprendre» s’adresse avant tout à des personnes 
qualifiées dans les domaines de la formation, des affaires 
sociales, de la santé et de la justice dans les cantons de Berne, 
(partie francophone), fribourg et Jura.

COntaCt: «se comprendre»
 Caritas suisse 
 Rue de l’Industrie 21
 Case postale 11
 1705 fribourg

 téléphone:  0840 000 999
 fax:  026 425 81 03
 Courriel:  secomprendre@fr.caritas.ch 
 Internet: www.caritas-jura.ch

 Heures d’ouverture:
 Lundi-vendredi, 8h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00

aUtRes: nous acceptons les demandes par courriel, fax ou téléphone. 
Une demande effectuée suffisamment tôt nous simplifie la re-
cherche de l‘interprète adéquat(e). «se comprendre» s‘occupe de 
toutes les affaires administratives, y compris les salaires et presta-
tions sociales. Les interprètes disposent d‘une formation de base 
et de formation continue.
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was: «se comprendre» vermittelt rasch und unkompliziert qualifizierte 
interkulturelle übersetzerinnen und übersetzer für Gespräche 
zwischen Migrantinnen/Migranten und fachpersonen in mehr 

 als 36 sprachen. Die interkulturellen übersetzerinnen und über-
setzer erläutern bei Bedarf auch kulturelle Hintergründe zu den 
Gesprächssituationen.

füR wen: Das angebot von «se comprendre» richtet sich vor allem an 
fachpersonen in den Bereichen Bildung, soziales, Gesundheit 
und Justiz in den kantonen Bern (französischsprachiger teil), 
freiburg und Jura.

kOntakt: «se comprendre»
 Caritas suisse
 Rue de l’Industrie 21
 Postfach 11
 1705 freiburg

 telefon:  0840 000 999
 téléfax:  026 425 81 03
 Mail:  secomprendre@fr.caritas.ch 
 Internet: www.caritas-jura.ch

 Öffnungszeiten:
 Montag – freitag, 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr

sOnstIGes: wir nehmen anfragen per Mail, fax oder telefon entgegen. 
 eine frühzeitige anfrage erleichtert uns die suche nach einer 
 passenden übersetzungsperson. «se comprendre» erledigt 

sämtliche administrativen angelegenheiten inklusive Löhne und 
sozialleistungen. Die übersetzerinnen und übersetzer haben 
eine Grundausbildung und bilden sich regelmässig weiter.
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was: MULtIMOnDO führt im auftrag der stadt Biel und des Bundes das 
kompetenzzentrum Integration und bietet als erste anlaufstelle: 

 – kostenlose kurzberatungen zu Integration und Migration
 – Information und Dokumentation zu Integrations- und Migrationsfragen
 – Beratung bei der Umsetzung von Integrationsprojekten
 
 MULtIMOnDO ist auch interkulturelles Begegnungszentrum mit 
 folgenden angeboten:
 – kulturelle Veranstaltungen
 – Begegnung
 – Integrations-spielgruppe «deutsch»
 – Vermietung von Räumlichkeiten
 – Interkulturelle Bibliothek «Le Polyglotte»

füR wen: Das angebot richtet sich an einzelpersonen und Organisationen in der 
Region Biel und Umgebung: Migrantinnen/Migranten; schweizerinnen 
und schweizer; fachpersonen von Institutionen und Organisationen.

kOntakt: MULtIMOnDO
 Oberer Quai 22
 2503 Biel/Bienne
 Mail: info@multimondo .ch
 Internet: www.multimondo.ch

 MULTIMONDO Beratung – Information, Kompetenzzentrum Integration
 Oberer Quai 22; telefon 032 322 50 20
 Öffnungszeiten ohne Voranmeldung: 
 Dienstag 12.30 – 18.00 Uhr und Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr

 MULTIMONDO Begegnung – Bildung
 Oberer Quai 12; telefon 032 322 50 19
 Informationen zu kursdaten, Öffnungszeiten kinderhütedienst, spiel-

gruppe usw. finden sich auf der Homepage bzw. am aushang an der 
eingangstüre.

sOnstIGes: MULtIMOnDO bietet zudem sprachkurse (a1 bis B1 in französisch 
und Deutsch); Basis-Computerkurse; kinderhütedienst für kinder ab 
drei Jahren; die Möglichkeit zu freiwilligem engagement oder einem 
Praktikum (kinderhütedienst, Verwaltung, Projekte); eine online- 
Datenbank mit Migrationsorganisationen.
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QUOI: MULtIMOnDO dirige, sur mandat de la Ville de Bienne et de la 
Confédération, le Centre de compétences pour l’intégration et 
propose, en tant que premier lieu d’accueil,

 – de brefs entretiens de conseils gratuits en matière d’intégration  
 et de migration;

 – des informations et de la documentation relatives à des 
  questions d’intégration et de migration;
 – des conseils pour la mise en œuvre de projets d’intégration.

 MULtIMOnDO est également un centre de rencontres inter-
 culturel proposant:
 – des manifestations culturelles;
 – des rencontres;
 – un groupe de jeu pour l’intégration de la langue «deutsch»;
 – des locaux à louer;
 – une bibliothèque interculturelle «Le Polyglotte»

POUR QUI: L’offre s’adresse à des particuliers et organisations à Bienne et 
dans les environs: migrantes et migrants, suisses et suissesses, 
spécialistes actifs dans des institutions et organisations.

COntaCt: MULtIMOnDO
 Quai du Haut 22
 2503 Bienne
 Courriel: info@multimondo.ch 
 Internet: www.multimondo.ch

 MULTIMONDO consultation – information, Centre de 
 compétences pour l’intégration
 Quai du Haut 22; tél. 032 322 50 20
 Heures d’ouverture sans rendez-vous: 
 le mardi de 12h30 à 18h00, et le jeudi de 16h00 à 18h00.
 
 MULTIMONDO rencontre – formation
 Quai du Haut 12; tél. 032 322 50 19
 Vous trouverez des informations concernant les offres de cours, les 

heures d’ouverture du service de garderie, le groupe de jeu, etc. 
sur notre site Internet ou sur l’affiche fixée sur la porte d’entrée.

aUtRes: MULtIMOnDO offre en outre des cours de langue (a1 à B1 en 
français et allemand), des cours de base d’informatique, un service 
de garderie pour les enfants dès trois ans, la possibilité de s’engager 
volontairement ou de faire un stage ainsi qu’une base de données en 
ligne gérée en collaboration avec des organisations pour la migration.
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was: Das schweizerische Rote kreuz, kantonalverband Bern (abteilung 
Migration) bietet wirtschaftliche sozialhilfe, Beratung und Ver-
mittlung in folgenden Bereichen:

 – sprachförderung
 – familienzusammenführungen
 – aus- und weiterbildung 
 – alltag (arbeit, wohnen, Gesundheit, familie usw.)
 – Versicherungen und amtsangelegenheiten

füR wen: alle angebote richten sich an anerkannte flüchtlinge mit 
 ausweis B oder f.

kOntakt: schweizerisches Rotes kreuz
 kantonalverband Bern
 abteilung Migration
 schützengasse 19a
 Postfach 3156
 2500 Biel/Bienne 3

 telefon:  032 329 32 82
 fax:  032 329 32 89

 Öffnungszeiten:
 Montag – freitag 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr;
 Dienstagvormittag geschlossen

 termine für Beratungsgespräche müssen vorgängig vereinbart 
werden.
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QUOI: La Croix Rouge suisse, association cantonale bernoise, division 
migration, est chargée de l’entraide sociale, fournit des informa-
tions et des contacts dans les domaines suivants:

 – perfectionnement linguistique
 – regroupements familiaux
 – formation continue et perfectionnement
 – vie quotidienne (travail, logement, santé, famille, etc.)
 – assurances et démarches officielles

POUR QUI: Les offres s’adressent aux réfugiés reconnus, détenteurs de 
 Permis B ou f.

COntaCt: Croix-Rouge suisse
 association cantonale bernoise
 Division migration
 Rue du stand 19a
 Case postale 3156
 2500 Bienne 3

 téléphone: 032 329 32 82
 téléfax: 032 329 32 89

 
 Heures d’ouverture:
 Lundi – vendredi, 09h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
 Mardi matin: fermé
 
 Pour un entretien personnel, il est indispensable de convenir 
 d’un rendez-vous préalable.
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was: Das schweizerische Rote kreuz, kantonalverband Bern (abteilung 
Bildung) führt das angebot «Mitten unter uns». fremdsprachige 
kinder oder Jugendliche besuchen während mind. sechs Monaten 
regelmässig eine familie oder einzelperson, die hier gut verwurzelt 
ist. wo immer möglich erfolgen die Besuche gegenseitig. Gemein-
same aktivitäten unterstützen die fremdsprachigen kinder im ken-
nenlernen des schweizer alltags und im erlernen der sprache, die 
schweizer kinder erhalten einblick in eine familie aus einer anderen 
kultur.

füR wen: Das angebot «Mitten unter uns» richtet sich an:
 – fremdsprachige kinder und Jugendliche und ihre eltern 
 – lokal gut integrierte kinder und Jugendliche und ihre eltern
 – lokal gut integrierte Gastgeber oder Gastgeberinnen ohne kinder

kOntakt: schweizerisches Rotes kreuz
 kantonalverband Bern
 abteilung Bildung
 effingerstrasse 25
 3008 Bern

 telefon:  031 384 02 33/34
 Mail:  info@srk-bern.ch
 Internet:  www.srk-bern.ch

 koordination «Mitten unter uns», Biel (deutsch) oder
 Coordination «Viens chez moi», Biel, (französisch) 
 Postfach 310, erlenstrasse 44, 2555 Brügg
 telefon: 032 361 19 52
 Mail: muu-vienschezmoi@srk-bern.ch

sOnstIGes: Die abteilung Bildung des sRk, kantonalverband Bern, bietet die 
weiterbildungen Pflegehelferin und Pflegehelfer sRk sowie Pflege-
assistenz an. Zum angebot gehören auch zahlreiche kurse im 
Gesundheitsbereich für Jugendliche und erwachsene.
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QUOI: L’association cantonale bernoise de la Croix-Rouge suisse, divi-
sion de la formation, propose l’offre «Viens chez moi». Des enfants 
ou des jeunes de langue étrangère passent ainsi au moins six mois 
régulièrement dans une famille ou chez une personne seule bien 
enracinée en suisse. Dans la mesure du possible, les visites sont 
réciproques. Des activités conjointes soutiennent les enfants de 
langue étrangère dans leur apprentissage de la vie quotidienne en 
suisse et de la langue, alors que les enfants suisses ont un aperçu 
de la vie d’une famille d’une autre culture.

POUR QUI: L’offre «Viens chez moi» s’adresse:
 – aux enfants et jeunes de langue étrangère ainsi qu’à leurs parents;
 – à des enfants et jeunes suisses ou bien implantés en suisse ainsi  

 qu’à leurs parents;
 – des hôtes vivant seuls / des couples sans enfants

COntaCt: Croix-Rouge suisse
 association cantonale bernoise
 Division de la formation
 effingerstrasse 25
 3008 Berne

 téléphone:  031 384 02 33/34
 Courriel:  info@srk-bern.ch
 Internet:  www.srk-bern.ch

 Coordination «Viens chez moi», Bienne, (français) ou
 koordination «Mitten unter uns», Biel (deutsch)
 Case postale 310, erlenstrasse 44, 2555 Brügg
 téléphone: 032 361 19 52
 Courriel: muu-vienschezmoi@srk-bern.ch

aUtRes: La division de la formation de la CRs, association cantonale bernoi-
se, propose des cours de perfectionnement «auxiliaire de santé CRs» 
et «aide-soignant qualifié CRs». L’offre comprend également de 
nombreux cours dans le domaine de la santé pour jeunes et adultes.
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was: Das Integrationsprogramm eCHeLLe bietet:
 – einzelbegleitung/Coaching mit den schwerpunkten:   

 standortbestimmung und kompetenzbilanz; anerkennung von  
 Diplomen und erfahrung; schnupper- und Berufspraktika;  
 abklärung der beruflichen Möglichkeiten; erarbeiten eines 

  persönlichen Handlungsplans zwecks erreichung der nachhaltigen  
 beruflichen Integration und der damit verbundenen wirtschaft- 
 lichen Unabhängigkeit

 – interne kursmodule zu den themenbereichen «soziale Integration»  
 und «berufliche Integration» mit den schwerpunkten: das Leben  
 in der schweiz (z. B. Zusammenhänge von Rechten und Pflichten,  
 Umgang mit Behörden und Institutionen, Gesundheits- und   
 schulwesen); die schweizerische arbeitswelt (z. B. arbeitssuche,  
 arbeitsrecht, Verhalten am arbeitsplatz)

füR wen: Das Programm eCHeLLe richtet sich an französischsprachige 
 Personen (sprachniveau a1/B1) mit folgendem status:
 – anerkannte flüchtlinge (B und f)
 – vorläufig aufgenommene Personen (f)

kOntakt: eCHeLLe
 programme d’intégration sociale et professionnelle
 Dufourstrasse 12
 2502 Biel/Bienne

 telefon:  032 346 58 68
 Mail: bienne@echelle.ch

 
sOnstIGes: eCHeLLe ist ein angebot unter dem Dach von IntegrationBe aG. 

es wird finanziert vom kanton Bern und organisiert vom sRk 
 kantonalverband Bern. weitere Informationen sind zu finden auf 

www.echelle.ch.
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QUOI: Le programme d’intégration eCHeLLe offre: 
 – suivi individuel / support («coaching»), avec les points forts  
  suivants: bilan des compétences et expériences, reconnaissance 
  de diplômes et expérience pratique; stages d’information et 
  professionnels; clarification des possibilités professionnelles; 
  élaboration d’un plan d’action personnel en vue d’une intégra- 

 tion professionnelle et d’une indépendance financière durables. 
 – modules de formation internes sur «l’intégration sociale» et   

 «l’intégration professionnelle», avec les points forts suivants: la  
 vie en suisse (p. ex. droits et obilgations, relations avec les auto- 
 rités et institutions, système de santé et système scolaire); le  
 monde du travail suisse (p.ex. la recherche d’un emploi, le droit  
 du travail, le comportement attendu au travail).

POUR QUI: Le programme eCHeLLe s’adresse aux personnes francophones 
(niveau a1/B1 requis) ayant le statut suivant:

 – réfugiés reconnus (permis B et f)
 – personnes admises provisoirement (permis f)

COntaCt: eCHeLLe
 Programme d’intégration sociale et professionnelle
 Rue Dufour 12
 2502 Bienne

 téléphone:  032 346 58 68
 Courriel:  bienne@echelle.ch

aUtRes: eCHeLLe est une offre chapeautée par «IntegrationBe aG», financée 
par le canton de Berne et organisé par la CRs, association cantonale 
bernoise. Pour plus d’informations, notre site est à votre disposition: 
www.echelle.ch.

© 2009



was: Der Verband Profora Bejune bietet in Biel (Murtenstrasse 7) Informatik- 
und sprachkurse als Vorbereitung auf ausbildungsprojekte oder 
Berufsanstellungen an. In den kantonen Bern, Jura und neuenburg 
werden Berufsbildungskurse durchgeführt.

 
 –  Informatikkurse: Grundkenntnisse in word, excel und textverarbei-

tung; die kursteilnehmenden werden auch mit dem Umfeld der 
Informatik vertraut gemacht: kursdauer; 8 wochen, 100 stunden

 –   sprachkurse (ausgerichtet auf den Informatikbereich): 
französischkurse (a1 – a2); kursdauer: 10 wochen/130 stunden; 
20 wochen/260 stunden; 30 wochen/390 stunden

 Berufsbildung:
 –  kurse für Berufe in den Bereichen Gastgewerbe, Dienstleistungen, 

Paramedizin, Reinigung und Unterhalt sowie für kassierin/kassier 
und Hilfsbäcker (detaillierte angebote unter www.profora-bejune.ch) 
kursdauer: 80 bis 120 tage/400 bis 700 std. Die kurse beinhalten 
eine Grundausbildung in der schule, ein Praktikum und eine Betreu-
ung nach abschluss der ausbildung; einzelgespräch vor ausbil-
dungsbeginn. 

füR wen: – Die Informatik- und Berufsbildungskurse richten sich an asylbe- 
 werberinnen und - bewerber (ausweis f) und anerkannte flücht- 
 linge (ausweis B)

 – Die sprachkurse richten sich an Personen mit ausweis f, B oder n
  Mindestalter für alle kurse: 18 Jahre.

kOntakt: Verband Profora Bejune
 Rue de la Jeunesse 1
 Postfach 820
 2800 Delsberg
 
 telefon:  032 421 45 03
 fax:  032 421 45 09 
 Mail:  profora.bejune@bluewin.ch
 Internet:  www.profora-bejune.ch (kursinformationen)
 Öffnungszeiten sekretariat: Montag – Donnerstag, 08.30 – 12.15 Uhr 

sOnstIGes: Profora Bejune ist teil eines netzwerks und arbeitet mit Berufspartnern 
(Hotel&Gastro formation, schweiz; CPLn/Cefna in neuenburg; CeJef 
santé, Delsberg); mit anderen Institutionen (Heilsarmee, Heks, Caritas, 
sRk, Centre social Protestant); den städten Bern und Biel; dem CIP-
tramelan und IntegrationBe zusammen. 
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QUOI: L’association Profora Bejune propose à Bienne (rue de Morat 7) des 
cours d’informatique et de langues en tant que préparation à des pro-
jets de formation ou à des embauches. Des cours de formation pro-
fessionnelle sont également proposés dans les cantons de Berne, Jura 
et neuchâtel.

 
 – Cours d’informatique: connaissances de bases en word, excel et trai- 

 tement de textes; les participants et participantes se familiarisent aussi  
 avec un environnement informatique; Durée: 8 semaines, 100 heures

 – Cours de langue approfondie avec l’appui de l’outil informatique:
  Cours de français (a1 – a2): Durée: 10 semaines, 130 heures / 20  

 semaines, 260 heures / 30 semaines, 390 heures

 formation professionnelle: 
 – cours dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration, des 
  services, des professions paramédicales, nettoyage et entretien, 
  caissier, caissière, aide boulanger (voir détail de l’offre sous 
  www.profora-bejune.ch)
  Durée: de 80 à 120 jours, de 400 à 700 heures. Les cours compren- 

 nent une formation de base en école, un stage pratique et un enca- 
 drement après l’achèvement de la formation. entretien individuel  
 avant l’entrée en formation.

POUR QUI: – Cours de formation professionnelle et informatique: requérants et  
 requérantes d’asile (permis f) et réfugiés reconnus (Permis B)

 – Cours de langue: pour les personnes au bénéficé d’un permis f, B  
 ou n. Âge minimal pour tous les cours: 18 ans.

COntaCt: association Profora Bejune
 Rue de la Jeunesse 1
 Case postale 820 
 2800 Delémont

 téléphone: 032 421 45 03
 téléfax: 032 421 45 09 
 Courriel profora.bejune@bluewin.ch
 Internet:  www.profora-bejune.ch (informations sur les cours)
 Heures d’ouverture du secrétariat: Permanences 
 Lundi – Jeudi, 08h30 – 12h15 

sPéCIaL: Profora Bejune fait partie d’un réseau et coopère avec des partenaires 
professionnels (Hôtel&Gastro formation, suisse; CPLn/Cefna à

 neuchâtel; CeJef santé, Delémont; ainsi qu’avec d’autres institutions 
(armée du salut, ePeR, Caritas, CRs, Centre social Protestant), 

 Ville de Berne, Ville de Bienne, CIP-tramelan, IntegrationBe.
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was: «comprendi?» vermittelt rasch und unkompliziert qualifizierte 
interkulturelle übersetzerinnen und übersetzer für Gespräche 
zwischen Migrantinnen/Migranten und fachpersonen in mehr 

 als 45 sprachen. Die interkulturellen übersetzerinnen und über-
setzer erläutern bei Bedarf auch kulturelle Hintergründe zu den 
Gesprächssituationen.

 «comprendi?» bietet auf anfrage auch übersetzung am telefon an.

füR wen: Das angebot richtet sich an Institutionen in den Bereichen 
 soziales, Bildung, Verwaltung, kirche, Gesundheit, Justiz sowie 

an Privatpersonen im deutschsprachigen teil des kantons Bern.

kOntakt: Caritas Bern «comprendi?»
 eigerplatz 5 
 Postfach
 3000 Bern 14

 telefon:  031 378 60 20 (Montag – freitag, 09.00 – 11.30 Uhr  
 und 13.30 – 16.00 Uhr)

 fax:  031 378 60 01
 Mail:  vermittlung@comprendi.ch 
 Internet:  www.caritas-bern.ch 

sOnstIGes: wir nehmen anfragen online, per Mail, fax oder telefon entgegen. 
eine frühzeitige anfrage erleichtert uns die suche nach einer pas-
senden übersetzungsperson. «comprendi?» erledigt sämtliche 
administrativen angelegenheiten inklusive Löhne und sozialleistungen. 
Unsere iküs besitzen in der Regel das eidgenössisch anerkannte Zerti-
fikat von InteRPRet und bilden sich regelmässig weiter.
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QUOI: «comprendi?» fournit rapidement et facilement des interprètes 
interculturels qualifiés pour des entretiens entre migrantes/
migrants et professionnels dans plus de 45 langues. Les interprètes 
interculturels expliquent aussi, si besoin, les contextes culturels lors 
d’entretiens.

 sur demande, «comprendi?» propose aussi de la traduction au 
téléphone.

POUR QUI: L’offre s’adresse aux institutions des domaines des affaires socia-
les, de la formation, de l’administration de l’église, de la santé, 
de la justice, ainsi qu’aux particuliers francophones du canton de 
Berne.

COntaCt: Caritas Bern «comprendi?»
 eigerplatz 5 
 Postfach
 3000 Berne 14

 téléphone:  031 378 60 20 (lundi – vendredi, 09h00 – 11h30   
 et 13h30 – 16h00)

 fax:  031 378 60 01
 Mail:  vermittlung@comprendi.ch 
 Internet:  www.caritas-bern.ch 

aUtRes: nous acceptons les demandes par courriel, fax ou téléphone. 
Une demande effectuée suffisamment tôt nous simplifie la re-
cherche de l’interprète adéquat(e). «comprendi?» s’occupe de 
toutes les affaires administratives, y compris les salaires et  
prestations sociales.

 en général, nos interprètes disposent du certificat d’InteRPRÈte 
reconnu par la Confédération et se perfectionnent régulièrement.
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was: Die abteilung «schule und sport» der stadt Biel führt empfangs-
klassen für neu zugezogene fremdsprachige kinder. Ziel der klassen 
ist die förderung der kenntnisse in der Unterrichtssprache, die Vor-
bereitung auf den übertritt in die Regelklassen und das kennenler-
nen der neuen Umgebung.

füR wen: Das angebot richtet sich an neu nach Biel zugezogene fremdspra-
chige kinder im schulalter (6 bis 15 Jahre) ohne Rücksicht auf den 
fremdenpolizeilichen status.

kOntakt: abteilung schule und sport
 Zentralstrasse 60
 Postfach
 2501 Biel/Bienne

 telefon:  032 326 14 22
 fax: 032 326 14 91
 Mail:  schule.sport@biel-bienne.ch
 Internet:  www.biel-bienne.ch

 Öffnungszeiten:
 Montag, Dienstag, Donnerstag 08.00 – 11.45 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr
 Mittwoch   08.00 – 17.00 Uhr
 freitag   08.00 – 11.45 Uhr

sOnstIGes: Die empfangsklassen werden von der öffentlichen Hand finanziert 
und sind für die eltern kostenlos. Die Zulassung erfolgt auf Grund 
einer Beurteilung durch eine fachperson. Der Besuch einer emp-
fangsklasse ist zeitlich begrenzt.
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QUOI: Des classes d’accueil sont mises en place pour les enfants de lan-
gue étrangère nouvellement arrivés à Bienne. L’objectif de ces 
classes est de promouvoir l’apprentissage de la langue d’ensei-
gnement, de préparer le passage ultérieur des élèves dans les 
classes régulières et, enfin, de leur permettre aussi de se familiari-
ser avec leur nouvel environnement.

POUR QUI: L’offre s’adresse aux enfants de langue maternelle étrangère 
âgés de 6 à 15 ans nouvellement arrivés à Bienne, et ce, quel que 
soit leur statut conféré par la Police des étrangers.

COntaCt: Département écoles & sport
 Rue Centrale 60
 Case postale
 2501 Bienne

 téléphone:  032 326 14 22
 téléfax:  032 32614 91
 Courriel:  schule.sport@biel-bienne.ch
 Internet:  www.biel-bienne.ch

 Heures d’ouverture:
 Lundi, mardi, jeudi:  08h00 – 11h45 / 13h30 – 17h00
 Mercredi:  08h00 – 17h00
 Vendredi:  08h00 – 11h45 

aUtRes: Les classes d’accueil sont financées par les pouvoirs publics et 
gratuites pour les parents. L’admission s’effectue sur la base de 
l’évaluation effectuée par un ou une spécialiste. La fréquentation 
d’une classe d’accueil est limitée dans le temps.



was: swIss-eXILe bietet juristische Beratung und Begleitung in 
 folgenden Bereichen:
 – in verschiedenen Verfahren des ausländergesetzes
 – im asylverfahren
 – im einbürgerungsverfahren
 – in bi-nationalen Heiratsverfahren

füR wen: Das angebot richtet sich an ausländerinnen und ausländer mit 
ausweis n, f, B und C, an asyl suchende Personen mit ausweis 
n sowie an schweizerinnen und schweizer. swIss-eXILe ist auch 
ansprechpartner für andere Organisationen aus dem Migrations-
bereich. 

kOntakt: swIss-eXILe
 Murtenstrasse 41
 2502 Biel/Bienne

 telefon:  032 322 33 18 (Montag – freitag 9.00 – 12.00 Uhr)
 fax:  032 322 33 41
 Mail:  swiss-exile@bluewin.ch

 Beratungen erfolgen nur nach Vereinbarung. sie werden an 
 folgenden Orten durchgeführt:
 – Montag- und Donnerstagvormittag an der Murtenstrasse 41 in Biel
 – Dienstagvormittag im Zentrum 5, flurstrasse 26b in Bern 

sOnstIGes: Die Organisation swIss-eXILe wird aus kundeneinnahmen 
finanziert. Die Preise sind den bescheidenen Budgets der kun-
dinnen und kunden angepasst. eine aktuelle Preisliste kann 
angefordert werden. eine erstberatung kostet CHf 70.00.
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QUOI: swIss-eXILe offre des conseils et un accompagnement juridique dans
 – diverses procédures de la Loi fédérale sur les étrangers;
 – la procédure d’asile;
 – la procédure de naturalisation;
 – la procédure de mariage binational.

POUR QUI: L’offre s’adresse à des ressortissantes et ressortissants étrangers 
au bénéfice d’un permis n, f, B et C, à des requérantes et requé-
rants d’asile disposant d’un permis n, ainsi qu’à des suisses et 
suissesses. swIss-eXILe est également un interlocuteur pour 
d’autres organisations du domaine de la migration. 

COntaCt: swIss-eXILe
 Rue de Morat 41
 2502 Bienne

 téléphone:  032 322 33 18 (lundi – vendredi, de 9h00 à 12h00)
 téléfax:  032 322 33 41
 Courriel:  swiss-exile@bluewin.ch

 Les entretiens de conseils n’ont lieu que sur rendez-vous. Ils sont 
menés aux adresses suivantes:

 – lundi et jeudi matin à la rue de Morat 41 à Bienne;
 – mardi matin au Zentrum 5, flurstrasse 26b à Berne.

aUtRes: L’organisation swIss-eXILe est financée par les recettes pro-
venant de ses clientes et clients. Les prix sont adaptés à leurs 
budgets modestes. Une liste de prix actualisée peut être 
demandée. Un premier entretien de conseils revient à 70 fr.

© 2009



                  

was: famiPlus ist ein mehrsprachiger, offener treffpunkt für Mütter, 
Väter und Betreuungspersonen mit ihren kindern.

 Hier können sie:
 – wege aus der Isolation finden und neue kontakte knüpfen
 – erfahrungen sammeln und austauschen
 – die kinder miteinander spielen lassen
 – das Café, die kleiderbörse oder die Bibliothek nutzen
 – im kinderzimmer oder im Café mitarbeiten
 
 Projekt:
 fremdsprachige eltern-kind-spielgruppen

füR wen: – famiPlus ist offen für alle Personen, die ihren alltag mit den   
 kindern verbringen.

 – Die fremdsprachigen eltern-kind-spielgruppen richten sich an  
 Migrantinnen und Migranten und ihre kinder.

kOntakt: famiPlus, familientreff – espace famille
 neuengasse 9
 2502 Biel/Bienne (bis sommer 2009)
 
 telefon:  032 322 23 21
 Mail:  info@famiplus.ch
 Internet:  www.famiplus.ch
 
 Öffnungszeiten Büro:
 Dienstag und Mittwoch  09.00 – 11.30 Uhr
 
 Öffnungszeiten famiPlus Café und kinderzimmer:
 Montag und Donnerstag  14.30 – 17.00 Uhr
 Dienstag und Mittwoch   09.00 – 11.00 Uhr

sOnstIGes: Die kleinen eltern-kind-spielgruppen im Projekt setzen sich 
 aus eltern und kindern aus demselben sprach- und kulturkreis 

zusammen. Das Projekt unterstützt die entwicklung der kinder 
und fördert die Integration fremdsprachiger eltern und ihrer 

 kinder. Die einzelnen sprachgruppen treffen sich wie folgt:

 arabische Gruppe:  Dienstag  14.00 – 16.00 Uhr
 serbische/kroatische Gruppe:  Dienstag  15.00 – 17.00 Uhr
 spanische Gruppe:  Mittwoch 09.00 – 11.00 Uhr
 albanische Gruppe:  freitag  09.00 – 11.00 Uhr
 tamilische Gruppe:  freitag  14.00 – 16.00 Uhr
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QUOI: famiPlus est un point de rencontres multilingue, ouvert aux 
mères, pères et personnel d’encadrement avec leurs enfants.

 Ces personnes peuvent ainsi:
 – sortir de l’isolement et nouer de nouveaux contacts
 – acquérir des expériences et échanger des propos
 – faire jouer les enfants les uns avec les autres
 – utiliser le café, la bourse aux vêtements ou la bibliothèque 
 – collaborer dans le local des enfants ou au café
 
 Projet:
 Groupes de jeux allophones parents-enfants

POUR QUI: – famiPlus est ouvert à toutes les personnes passant leur vie   
 quotidienne auprès d’enfants.

 – Les groupes de jeux allophones parents-enfants s’adressent   
 aux migrantes et migrants ainsi qu’à leurs enfants.

COntaCt: famiPlus, familientreff - espace famille
 Rue neuve 9
 2502 Bienne (jusqu’à l’été 2009)
 
 téléphone: 032 322 23 21
 Courriel: info@famiplus.ch
 Internet: www.famiplus.ch

 Heures d’ouverture du bureau:
 mardi et mercredi 09h00 – 11h30 

 Heures d’ouverture de famiPlus, du café et du local pour 
enfants:

 lundi et jeudi 14h30 – 17h00, 
 mardi et mercredi 09h00 – 11h00

aUtRes: Dans le projet, les petits groupes de jeux parents-enfants se com-
posent de parents et enfants de même milieu linguistique et cultu-
rel. Le projet soutient le développement des enfants et encourage 
l’intégration de parents allophones ainsi que celle de leurs enfants. 
Les divers groupes de langues se rencontrent comme suit:

 
 Groupe arabe:  mardi  14h00 – 16h00
 Groupe serbo-croate:  mardi  15h00 – 17h00 
 Groupe espagnol:  mercredi  09h00 – 11h00 
 Groupe albanais:  vendredi  09h00 – 11h00
 Groupe tamoul:  vendredi  14h00 – 16h00
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1 aBR
asyl Biel und Region
Bahnhofstrasse 48
2501 Biel/Bienne

Contact netz
Contact netz Biel-Bienne
Obergässli 15
Postfach
2501 Biel/Bienne

effe
espace de formations, 
formation d’espaces 
Jean-sessler-strasse 7
Postfach 3522
2500 Biel/Bienne 3

empfangsklassen 
abteilung 
schule & sport
Zentralstrasse 60
Postfach
2501 Biel/Bienne

MULtIMOnDO
Beratung – Information, 
kompetenzzentrum 
Integration
Oberer Quai 22
2503 Biel/Bienne

ABR
Asile Bienne et Région
Rue de la gare 48
2501 Bienne

Contact Netz
Réseau Contact Bienne
Ruelle du Haut 15
Case postale 
2501 Bienne

effe
espace de formations, 
formation d’espaces
Rue Jean-Sessler 7
Case postale 3522
2500 Bienne 3

Classes d’accueil
Département 
Ecoles et Sport
Rue Centrale 60
Case postale
2501 Bienne

MULTIMONDO
consultation – information, 
Centre de compétences 
pour l’intégration
Quai du Haut 22
2503 Bienne

2

3

4

5

6

COMPRenDI?
Geschäftsstelle 
«comprendi?»
eigerplatz 5
Postfach
3000 Bern 14

se COMPRenDRe
Caritas suisse
Rue de l‘Industrie 21
Postfach 11 
1705 freiburg

kkf OCa
kirchliche kontaktstelle 
für flüchtlingsfragen
effingerstrasse 55
3008 Bern

PROfORa
Verband Profora Bejune
Rue de la Jeunesse 1
Postfach 820
2800 Delsberg

sRk
schweizerisches 
Rotes kreuz
kantonalverband Bern
abteilung Bildung
effingerstrasse 25
3008 Bern

sRk
schweizerisches 
Rotes kreuz
kantonalverband Bern 
abteilung Migration
schützengasse 19a
Postfach 3156
2500 Biel/Bienne 3 

eCHeLLe
Programme d’intégration 
sociale et professionnelle
Dufourstrasse 12
2502 Biel/Bienne

famiPlus
familientreff
neuengasse 9
2502 Biel/Bienne 
(bis sommer 2009)

swIss-eXILe
Murtenstrasse 41
2502 Biel/Bienne 

COMPRENDI?
Secrétariat 
«comprendi?»
Eigerplatz 5
Case postale
3000 Berne 14

SE COMPRENDRE
Caritas Suisse
Rue de l‘Industrie 21
Case postale 11
1705 Fribourg

KKF OCA
Offices de consultation 
sur l’asile
Effingerstrasse 55
3008 Berne

PROFORA
Association Profora 
Bejune
Rue de la Jeunesse 1
Case postale 820
2800 Delémont

SRK
Croix-Rouge suisse
Association cantonale 
bernoise
Division de la formation
Effingerstrasse 25
3008 Berne

SRK
Croix-Rouge suissse
Association cantonale 
bernoise
Division de la migration
Rue du Stand 19a
Case postale 3156
2500 Bienne 3

ECHELLE
Programme d’intégration 
sociale et professionnelle
Rue Dufour 12
2502 Bienne

FamiPlus
Espace famille
Rue Neuve 9
2502 Bienne 
(jusqu’ à l’été 2009)

SWISS-EXILE
Rue de Morat 41
2502 Bienne

7

8

9
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Annexe 3 
Grille d'interview pour le sondage des migrants 

Sexe  

Catégorie d'âge  

Origine Quelle est votre nationalité? 

Langues Quelle est votre langue maternelle? 

Quelles langues parlez-vous? 

Intégration Depuis combien de temps habitez-
vous Bienne? 

Vous sentez-vous intégré dans la 
Ville? 

Connaissez-vous les offres pour les 
migrants et êtes-vous satisfaits? 

Bibliothèque de la Ville de Bienne Connaissez-vous la Bibliothèque de la 
Ville de Bienne? 

Quel serait le but de votre visite? 
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    Statistischer Kreis / Cercle statistique :     Ganze Stadt / Toute la ville

    Nation                                       Sprache             Geschlecht          Bewilligung                                                           davon Flüchtlinge
                                                 Langue              Sexe                Permis                                                                dont réfugiés
                                                 D      F      M      W      B      C      L      F      N      G      Total     B      C

    8359 Aegypten                                   13         4        12         5         5        11         0         0         1         0        17         0         0

    8302 Aethiopien                                 25        10        17        18        24         4         0         5         2         0        35         3         2

    8501 Afghanistan                                84        15        61        38        37        30         0        22        10         0        99         4        24

    8201 Albanien                                   17         0         8         9         9         8         0         0         0         0        17         0         0

    8304 Algerien                                    8        154       100       62        53        100        0         2         6         1        162        0        18

    8305 Angola                                     13        114       58        69        66        11         0        47         3         0        127        0         0

    8401 Argentinien                                 2         8         3         7         1         9         0         0         0         0        10         0         0

    8601 Australien                                  7         1         3         5         2         5         1         0         0         0         8         0         0

    8546 Bangladesch                                 8         1         7         2         2         3         0         2         2         0         9         0         0

    8266 Belarus                                     4         4         2         6         2         5         1         0         0         0         8         0         0

    8204 Belgien                                     7        35        19        23        20        21         1         0         0         0        42         0         0

    8309 Benin                                       0        10         8         2         8         0         0         2         0         0        10         0         0

    8405 Bolivien                                    2         5         2         5         4         3         0         0         0         0         7         0         0

    8252 Bosnien und Herzegowina                    218       23        112       129       51        183        0         1         6         0        241        0        51

    8406 Brasilien                                  96        158       86        168       132       121        1         0         0         0        254        0         0

    8205 Bulgarien                                  22        16        15        23        23        12         3         0         0         0        38         0         0

    8207 Bundesrepublik Deutschland                1.174      16        705       485       565       530       86         0         0         9       1.190       0         0

    8337 Burkina Faso                                2        14         7         9         7         9         0         0         0         0        16         0         0

    8407 Chile                                      10        79        49        40        19        70         0         0         0         0        89         0         1

    8508 China (Volksrepublik)                      51        10        29        32        29        22         2         4         4         0        61         0         0

    8310 Côte d'Ivoire                               7        45        23        29        18        32         0         1         1         0        52         1         2

    8206 Dänemark                                   20         1        11        10         9        12         0         0         0         0        21         0         0

    8323 Demokratische Republik Kongo                9        181       94        96        98        60         0        23         9         0        190        1        14

    8409 Dominikanische Republik                    25        77        37        65        34        68         0         0         0         0        102        0         0

    8410 Ecuador                                     3        11         7         7         8         6         0         0         0         0        14         0         0

    8362 Eritrea                                    180       40        125       95        140       11         0        53        16         0        220       92        10

    8211 Finnland                                    6         1         6         1         4         3         0         0         0         0         7         0         0

    8212 Frankreich                                 26        695       420       301       255       408       41         0         0        17        721        0         0
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    Statistischer Kreis / Cercle statistique :     Ganze Stadt / Toute la ville

    Nation                                       Sprache             Geschlecht          Bewilligung                                                           davon Flüchtlinge
                                                 Langue              Sexe                Permis                                                                dont réfugiés
                                                 D      F      M      W      B      C      L      F      N      G      Total     B      C

    8312 Gambia                                      8         0         8         0         5         1         0         0         2         0         8         0         0

    8562 Georgien                                   15         1         9         7         2         3         1         8         2         0        16         0         0

    8313 Ghana                                      18        10        14        14         3        25         0         0         0         0        28         0         0

    8214 Griechenland                                9         9        14         4         3        15         0         0         0         0        18         0         0

    8215 Grossbritannien (FZA)                      33        22        37        18        29        19         7         0         0         0        55         0         0

    8314 Guinea                                      9        28        34         3        26         5         0         0         6         0        37         0         0

    8510 Indien                                     20         2        15         7        12         4         4         1         1         0        22         0         0

    8512 Irak                                       79        34        76        37        24        40         0        31        18         0        113        5        29

    8513 Iran                                       88         9        49        48        18        62         0         6        11         0        97         1        53

    8218 Italien                                    721      2.594     1.901     1.414      128      3.165      21         0         0         1       3.315       0         0

    8515 Japan                                      11         4         8         7         8         6         1         0         0         0        15         0         0

    8516 Jemen                                      10         0         5         5         1         8         0         1         0         0        10         0         7

    8518 Kambodscha                                 24        32        22        34        13        39         0         4         0         0        56         0        17

    8317 Kamerun                                     6        180       52        134       98        86         1         1         0         0        186        0         0

    8423 Kanada                                     10        21        13        18         8        14         9         0         0         0        31         0         0

    8563 Kasachstan                                  5         4         2         7         7         2         0         0         0         0         9         0         0

    8320 Kenia                                      15         1         5        11         5        11         0         0         0         0        16         0         0

    8424 Kolumbien                                  16        12        12        16        19         9         0         0         0         0        28         0         0

    8256 Kosovo                                     406       74        251       229       143       330        1         4         2         0        480        0         0

    8250 Kroatien                                   139       12        69        82         9        142        0         0         0         0        151        0         0

    8425 Kuba                                       19        18        18        19        15        22         0         0         0         0        37         0         3

    8523 Libanon                                     6        13        11         8         7        12         0         0         0         0        19         0         0

    8326 Libyen                                     31        17        28        20         3        45         0         0         0         0        48         0        12

    8222 Liechtenstein                               5         1         5         1         1         5         0         0         0         0         6         0         0

    8223 Luxemburg                                   2         6         5         3         4         2         2         0         0         0         8         0         0

    8525 Malaysia                                    5         2         4         3         5         2         0         0         0         0         7         0         0

    8331 Marokko                                    12        161       73        100       68        104        0         0         1         0        173        0         0

    8333 Mauritius                                   0        17         8         9         5        12         0         0         0         0        17         0         0
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    8255 Mazedonien                                 516       106       310       312       94        527        0         0         1         0        622        0         0

    8427 Mexiko                                     15        19        11        23        28         5         1         0         0         0        34         0         0

    8528 Mongolei                                    2         4         1         5         4         1         0         1         0         0         6         0         0

    8227 Niederlande                                53        11        33        31        22        42         0         0         0         0        64         0         0

    8335 Niger                                       0         8         6         2         0         1         0         7         0         0         8         0         0

    8336 Nigeria                                    39         8        35        12        20        16         0         3         8         0        47         0         2

    8229 Österreich                                 180        7        126       61        62        115       10         0         0         0        187        0         0

    8533 Pakistan                                   23         6        20         9        14        14         1         0         0         0        29         0         0

    8432 Peru                                        3         3         2         4         4         2         0         0         0         0         6         0         0

    8534 Philippinen                                 8         1         1         8         2         7         0         0         0         0         9         0         0

    8230 Polen                                      69        10        33        46        33        38         8         0         0         0        79         0         0

    8231 Portugal                                   199      1.056      676       579       244       964       47         0         0         0       1.255       0         0

    8322 Republik Kongo                              3        18         9        12         8         5         0         8         0         0        21         0         1

    8254 Republik Montenegro                        16         1        10         7         2        15         0         0         0         0        17         0         0

    8248 Republik Serbien                           104       27        65        66        39        67         1        12        12         0        131        0         0

    8232 Rumänien                                   28        31        10        49        20        30         9         0         0         0        59         0         0

    8264 Russland                                   58        19        34        43        35        37         2         0         3         0        77         0         8

    8234 Schweden                                   13         1         7         7         5         8         1         0         0         0        14         0         0

    8345 Senegal                                     1        10         8         3         5         6         0         0         0         0        11         0         0

    8249 Serbien und Montenegro                     589       109       368       330       144       537        0        13         4         0        698        0        14

    8243 Slowakische Republik                       57         3        11        49        33        22         5         0         0         0        60         0         0

    8251 Slowenien                                  17         0         5        12         2        15         0         0         0         0        17         0         0

    8348 Somalia                                    44        29        40        33        38         4         0        29         2         0        73         8         4

    8236 Spanien                                    162       687       476       373       51        776       22         0         0         0        849        0         0

    8506 Sri Lanka                                  199       18        116       101       96        77         0        21        23         0        217        6         6

    8350 Sudan                                       6        17        14         9         0         7         0        10         6         0        23         0         7

    8541 Syrien                                     33        11        26        18         6        16         0         1        21         0        44         0         7

    8542 Thailand                                   97        28        32        93        51        74         0         0         0         0        125        0         0
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    Statistischer Kreis / Cercle statistique :     Ganze Stadt / Toute la ville

    Nation                                       Sprache             Geschlecht          Bewilligung                                                           davon Flüchtlinge
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    8354 Togo                                        1        65        34        32        16        44         1         3         2         0        66         9        35

    8356 Tschad                                      0        10         4         6         0        10         0         0         0         0        10         0         9

    8244 Tschechische Republik                      38         4        19        23        11        27         4         0         0         0        42         0         1

    8357 Tunesien                                   43        252       170       125       42        244        1         1         7         0        295        5        65

    8239 Türkei                                     763       130       489       404       161       713        0         9        10         0        893       23        107

    8265 Ukraine                                    21        13        10        24        18        15         1         0         0         0        34         0         0

    8240 Ungarn                                     22         3         9        16         8        14         3         0         0         0        25         0         0

    8567 Usbekistan                                  7         1         5         3         1         0         0         0         7         0         8         0         0

    8438 Venezuela                                   3         4         2         5         3         4         0         0         0         0         7         0         0

    8439 Vereinigte Staaten von Amerika (USA)       22        16        21        17         7        24         7         0         0         0        38         0         0

    8545 Vietnam                                    78        16        43        51        25        69         0         0         0         0        94         0        47

    8998 Staatenlos                                  9         0         4         5         0         8         0         0         1         0         9         0         4

    8999 Staat unbekannt                            16         3        14         5         1         1         0         5        12         0        19         0         0

    0000 Andere / Autres                            64        56        53        67        44        59         3         8         6         0        120        0         6

    Total     Stadt / ville                        7.382     7.833     8.136     7.079     3.693    10.607      310       349       228       28      15.215      158       566
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    Statistischer Kreis / Cercle statistique :     Ganze Stadt / Toute la ville

    Nation                                       Sprache             Geschlecht          Bewilligung                                                           davon Flüchtlinge
                                                 Langue              Sexe                Permis                                                                dont réfugiés
                                                 D      F      M      W      B      C      L      F      N      G      Total     B      C

    Bewilligung:
    B = Jahresbewilligung
    C = Niederlassungsbewilligung
    G = Grenzgänger
    L = Kurzaufenthaltsbewilligung
    F = Vorläufige Aufnahme
    N = Asylbewerber

    Permis:
    B = Aut. de séjour annuelle
    C = Aut. d'établissement
    G = Frontaliers
    L = Aut. de courte durée
    F = Admission provisoire
    N = Demandeurs d'asile
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