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Communiqué de presseCommuniqué de presse
« Ne jetez pas vos livres, partagez-les ! » 

Inauguration de la Bouquinothèque du Patio 

Une bibliothèque en libre-service et en autogestion va voir le jour le mardi 16 Décembre
2014 à 15h à l'Université de Strasbourg dans le hall du bâtiment le Patio, sur le campus
de l'Esplanade.

L'idée d'installer un meuble à bibliothèque en libre-service à l'Université de Strasbourg
est née d'un projet universitaire de deux étudiantes Mathilde Cybulski et Emilie Hornus
en  deuxième  année  du  Diplôme  d'Etude  Universitaire  Scientifique  et  Technique  en
Médiations Citoyennes. 

La Bouquinothèque du Patio, tel est son nom, sera essentiellement constituée de livres
de loisir pour ne pas faire concurrence aux bibliothèques universitaires. 
Son fonctionnement est basé sur un nouveau mode alternatif de consommation : le troc.
Ce projet favorise l'économie sociale et solidaire en offrant une nouvelle vie à des livres
souvent oubliés. 

Pour le moment la majorité des livres reçus proviennent de nos partenaires que nous
souhaitons  remercier  à  savoir :  l'Association  de  Défense  des  Intérêts  des  Quartiers
Centre  Est  de  Strasbourg, « la  Toute  Petite  Librairie »  du  Secours  Populaire,  la
Communauté Emmaüs, la librairie Kléber ainsi que la librairie « Au marché du livres » de
la Krutenau. 

La  Bouquinothèque  du  Patio  tient  également  à  remercier  l'entreprise  Eredia  et  son
Directeur Monsieur Jacques Huntziger pour l'impressions des affiches ainsi que Madame
Clara Boyles pour la réalisation de ces dernières. Et la Pharmacie des Roses-Hornus pour
le meuble à bibliothèque.
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Note de synthèseNote de synthèse
Feuillet 1 : Qui sommes-nous et quel est le projet ?
Le projet de Bouquinothèque du Patio est né de deux étudiantes en 2nd année du Diplôme
DEUST  « Médiations  Citoyennes ».  L'idée  consiste  en  la  mise  en  place  d'un  meuble  à
bibliothèque,  en libre-service,  à  l'attention des  étudiants  et  du personnel  de l'Université  de
Strasbourg. Les lecteurs sont invités en échange déposer de nouveaux livres. 

Feuillet 2 : Pourquoi ce projet ?
Encouragées par une vague nouvelle d'initiatives citoyennes, les deux proteuses du projet ont
décidé de réagir en proposant une alternative à l'achat de livres neufs. Le but de cette action est
d'encourager l'échange et la solidarité entres les étudiants et le personnel de l'Université. 
Il est question ici, d'expérimenter une autre manière de consommer le livre. 

Feuillet 3 : Pourquoi ce lieu ?
L'Université est le lieu par excellence de transmission de savoir. Le Patio, est un bâtiment central
du campus universitaire où est  concentré un grand nombre de filières et  d'étudiants.  Il  est
également  très  fréquenté  par  le  personnel  administratif.  L'installation de la  Bouquinothèque
pourrait  permettre de redynamiser son vaste hall  d'entrée afin qu'il  devienne un espace de
détente et de convivialité. 

Feuillet 4 : Un nouveau mode de consommation
Ce  projet  alternatif  de  bibliothèque  en  libre  service  s'inscrit  dans  une  logique  d'économie
sociale et solidaire en favorisant la culture pour tous. Cette Bouquinothèque offre de nouvelles
opportunités pour se détendre à des étudiants au budget parfois serré. Il met à disposition des
livres récupérés lors de collectes afin de donner une nouvelle vie à ces ouvrages et de limiter la
surconsommation.

Feuillet 5 : Règles du jeu
Le fonctionnement est basé sur la confiance. Par conséquent, aucun contrôle ne sera nécessaire
pour effectuer un emprunt. Néanmoins, quelques règles simples à respecter permettront à la
bouquinothèque de se pérenniser .

Feuillet 6 : Nos partenaires 
L'Université de Strasbourg est notre partenaire institutionnel. Nos partenaires associatifs pour la
collecte de livres sont l'ADIQ, la librairie Kléber, la Toute Petite Librairie, la Communauté Emmaüs
et la librairie Au Marché du livre. La Pharmacie des Roses pour le meuble. Et nos partenaires
médiatiques sont l'agence web Eredia et Madame Clara Boyles pour la réalisation de nos outils
de communication. 

Feuillet 7 : Inauguration et remerciements
L'inauguration est prévue le mardi 16 Décembre 2014 à 15h dans le hall du Patio en présence de
nos partenaires institutionnels, associatifs et médiatiques et des élèves du DEUST Médiations 
Citoyennes. Elle consiste en une série de remerciements, elle sera suivie par l'ouverture officielle 
de la Bouquinothèque du Patio.                                   
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Qui sommes-nous et quel est le projetQui sommes-nous et quel est le projet  ??

Qui sommes-nous ?

Le projet de Bouquinothèque du Patio est né de deux étudiantes en seconde année du
Diplôme d'Etude Universitaire  Scientifique et  Technique en « Médiations Citoyennes »
pour leur Unité d'Enseignement 2  « médiatisation du projet » commandité par Madame
Martine  Kajoch,  Responsable  du  montage  du  projet  et  Monsieur  Erwann  Fest,
Responsable de la communication du projet.

Quel est ce projet ?

L'idée du projet est de mettre en place un meuble à bibliothèque qui sera en libre-
service  à  l'attention  des  étudiants  de  l'Université  de  Strasbourg  et  du  personnel
administratif. 
Le  concept  est  de  se  servir  dans  la  Bouquinothèque  d'un  ouvrage  à  la  fois,  pour
permettre aux plus grands nombres d'en bénéficier. A la fin de la lecture, le lecteur aura
le choix de redéposer le livre dans la Bouquinothèque ou alors de le garder. 
A la place il devra en mettre un autre afin de continuer à faire partager son intérêt pour
la lecture. Les livres contenus dans la Bouquinothèque sont essentiellement des livres de
loisir en français de type romans, polars, fictions ou Bds.

A qui s'adresse-t-il ?

Ce  projet  s'adresse  en  grande  partie  aux  étudiants  faisant  partie  de  l'Université  de
Strasbourg qui ont cours au Patio. Mais le projet n'est pas limité à ces étudiants, toutes
personnes passant par le Patio aux heures d'ouverture est susceptible de pouvoir en
bénéficier. 

Sur quelle période ?

La Présidence de l'Université de Strasbourg a donné son autorisation pour inaugurer la
Bouquinothèque le 16 Décembre et ce jusqu'au congé d'Avril, pour une période test.
Idéalement, la Bouquinothèque du Patio doit atteindre une forme d'autogestion afin de
pouvoir se pérénniser et de perdurer. 
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Pourquoi ce projetPourquoi ce projet  ??

Nous  avons  tous  chez  nous  des  livres  qui  nous  ne  lisons  plus  et  qui  prennent  la
poussière sur une étagère. Encouragées par une vague nouvelle d'initiatives citoyennes,
ces deux étudiantes en DEUST Médiations Citoyennes ont décidé de réagir en proposant
une alternative à l'achat de livres neufs. 

Pour cela, elles ont imaginé ce meuble à bibliothèque en libre-service sur le campus de
l'Esplanade. 

Le but de cette action est d'encourager l'échange et la solidarité entres les étudiants et
le personnel de l'Université de Strasbourg. 

Il est question ici, d'expérimenter une autre manière de consommer le livre en ciblant les
étudiants en situation de précarité. En effet, pour un public défavorisé, la culture peut
rapidement devenir un luxe. Ce projet tente d'apporter une solution alternative à ce
constat.
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Pourquoi ce lieuPourquoi ce lieu  ??

L'endroit pour mettre en place la Bouquinothèque s'est porté sur le hall du bâtiment le
Patio sur le campus de l'Esplanade appartenant à l'Université de Strasbourg. 
L'Université est le lieu par excellence de transmission de savoir et d'apprentissage des
connaissances. Les chargées de projet connaissent bien ce bâtiment pour y avoir cours
et pourront assurer de temps à autre l'entretien de la Bouquinothèque.

Le Patio, est un bâtiment central du campus de l'Esplanade où est concentré un grand
nombre de filières et d'étudiants. Environ 15 000 étudiants en arts, lettres, langues ou
sciences  humaines  et  sociales  y  ont  cours.  Cela  représente  34% (soit  le  plus  grand
pourcentage) des 44 000 étudiants que comprend l'Université de Strasbourg.  

Le Patio est également très fréquenté par le personnel administratif puisqu'il comporte
entre-autre le Service de la Vie Etudiante, le Service Universitaire de l'Action Culturelle
ainsi que la Direction des Etudes et de la Scolarité. 
L'Université de Strasbourg est composée, tout confondu, d'environ 6000 enseignants,
personnels, administratifs, techniciens, intervenants professionnels extérieurs.

La  cafétéria  du  Patio  tenue  par  le  CROUS  rassemble  de  nombreux  étudiants  de
différentes filières pour y déjeuner ou prendre un café pendant les temps de pause. 
Le vaste hall d'entrée reste, quant à lui, principalement un lieu de passage.

L'installation de la Bouquinothèque pourrait permettre de redynamiser cet endroit afin
qu'il devienne un espace de détente et de convivialité. 
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Un nouveau mode de consommationUn nouveau mode de consommation

Ces  dernières  années  ont  pu  voir  naître  un  grand  nombre  de  projets  innovants  à
l'initiative de citoyens et ayant comme finalité une société plus solidaire. 
Les épiceries solidaires, les cafés suspendus, les sites de co-voiturages, les SEL..
Les exemples ne manquent pas et témoignent de ce nouvel engouement.  

Dans  le  même  esprit,  les  Associations  pour  le  Maintien  d'une  Agriculture  Paysane
(AMAP)  ne  cessent  de  se  développer  partout  en  France.  Il  s'agit  d'associations  qui
permettent de mettre directement en lien le producteur et le consommateur. 
Leur action est la distribution régulièrement des fruits et légumes frais, parfois bio, sans
passer par d'autres intermédiaires. En effet, le consommateur prend conscience de la
provenance des produits qu'il achète et ce système assure aux producteurs un revenu
régulier.

Ce  projet  alternatif  de  bibliothèque  en  libre  service  s'inscrit  dans  une  logique
d'économie sociale et solidaire. En mettant à disposition des livres inutilisés, récupérés
lors  de  collectes,  cette  Bouquinothèque  offre  de  nouvelles  opportunités  pour  se
détendre à des étudiants au budget parfois serré.

Le projet a pour but de favoriser la culture pour tous. Les livres récupérés étant pour la
plupart oubliés, permettraient de limiter la surconsommation en redonnant une nouvelle
vie à ces ouvrages.

« Consommer moins, mais consommer mieux ». Voilà l'idée sous-jacente à ce projet.
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Il n'y a pas de sanctions prévues le cas contraire. Le fonctionnement est basé sur la confiance :
pas de catalogue, pas besoin de s’inscrire, pas de contrôle des utilisateurs. Néanmoins, dans ces
ouvrages il y aura un tampon rappelant la provenance du livre et indiquant que celui-ci ne peut
être vendu.
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Nos partenairesNos partenaires

Nous avons deux sortes de partenaires :  les partenaires associatifs  et  les partenaires
médiatiques.

Nos partenaires associatifs pour la collecte de livres sont l'ADIQ : Association de Défense
des Intérêts des Quartiers Centre Est de Strasbourg qui ont été les premiers dès 2011 à
monter sur Strasbourg un cabanon de livres en liberté au sein du parc de l'Orangerie . La
Toute Petite Librairie du Secours Populaire de Strasbourg, la Communauté Emmäus de
Strasbourg, la librairie Kléber et la librairie du Marché au Livres de la Krutenau. 

Afin  d'obtenir  l'autorisation  pour  la  mise  en  place  du  meuble  à  bibliothèque,  une
autorisation de la Direction des Affaires Logistiques Intérieures a été requise ainsi qu'une
autorisation de la Présidence de l'Université de Srasbourg pour la mise en place test du
projet de Bouquinothèque du Patio.

Le meuble à Bouquinothèque provient de la Pharmacie des Roses à Schiltigheim.

Quant à nos partenaires médiatiques nous pouvons citer le service de la Communication
de l'Université de Strasbourg ainsi que le Service de la Vie Universitaire pour l'envoi d'un
courriel à l'ensemble des étudiants ainsi que du personnels de l'Université. 

Merci  à Monsieur Jacques Huntziger et son agence web Eredia pour l'impression en
couleur des affiches ainsi qu'à Madame Clara Boyle pour la réalisation de ces dernières.
Enfin,  merci  également  à  l'association  Tôt  ou  t'art  pour  sa  publication  sur  son  site
internet ainsi qu'aux DNA et au 20 minutes pour leurs articles de presse.
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Inauguration et remerciementsInauguration et remerciements

L'inauguration est prévue le mardi 16 Décembre 2014 à 15h dans le Hall du Patio en
présence de nos partenaires institutionnels, associatifs et médiatiques ainsi que de nos
professeurs et élèves du DEUST Médiations Citoyennes. 

L'inauguration consiste en une série de remerciements, de la part des deux chargées de
projet, envers nos partenaires institutionnels à savoir l'Université de Strasbourg et nos
commanditaires de ce projet Madame Martine Kajoch et Monsieur Erwann Fest. De nos
partenaires  associatifs :  l'ADIQ, la librairie  Kléber,  la  librairie  du Marché aux Livres,  la
Toute Petite Librairie et la Communauté Emmaüs pour leur don de livres.
De la Pharmacie des Roses à Schiltigheim pour le meuble à Bouquinothèque.
Et  enfin  de  nos  partenaires  médiatiques à  savoir :  l'agence  web  Eredia  et  Monsieur
Huntziger  pour  l'impression  des  affiches,  flyers  et  Madame  Clara  Boyle  pour  leur
création.

L'inauguration sera suivie par l'ouverture officielle de la Bouquinothèque du Patio.
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AnnexeAnnexe  :: 
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