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PV du 11e Atelier des bibliothèques du Valais romand  
Bibliothèque de Saxon 
 
A: www.bibliovalais.ch 
De: Sarah Germanier  
Date: Atelier du 08.10.2019, 9.10-12.00 
Copie à: Damian Elsig, Benita Imstepf 
Concerne : Rencontre Bibliothèques valaisannes 

  

1. Accueil par la présidente BiblioValais Stéphanie Bonvin 

2. Mot de bienvenue par la Directrice du centre scolaire Mme Michelle Grandjean suivi du 
conseiller communal, responsable de la culture, M. Samuel Veuthey. 

3. Nouvelles du réseau BiblioValais 

Nouvelles de la Médiathèque Valais par Valérie Bressoud Guérin 

 CFC article 32 : trois bibliothécaires valaisannes suivent actuellement la formation qui 
s’achèvera en juin 2020. Des discussions avec l’EPCL et le canton de Vaud sont en 
cours pour refaire cette formation dans un horizon de deux à trois ans.  

 Statistiques OFS : un taux de réponse de 100% est à noter pour les bibliothèques 
valaisannes. Une discussion est ouverte avec l’OFS pour que les bibliothèques n’aient 
qu’un seul questionnaire à remplir (ex. Intégration des données des questionnaires 
BVE par l’OFS directement). Une révision du questionnaire OFS est en cours et 
devraient être effectifs en 2021. A relever de nombreuses corrections effectuées par 
VBG concernant les montants des contributions des organismes de tutelle (CHF 0.- 
??): le chiffre à inscrire est celui du budget de fonctionnement. 

 Subventions remboursement : 595'000.- CHF seront versées aux 58 bibliothèques 
valaisannes. Ce chiffre comprend 220'000.- CHF pour le remboursement des salaires.  

 Service de la culture : M. Jacques Cordonier quittera ses fonctions de chef du service 
de la culture au 31 août 2020. Il sera regretté de toutes et tous. Son poste sera mis au 
concours prochainement. 

Nouvelles du réseau par Stéphanie Bonvin 

 Samedi des bibliothèques 2020 : il aura lieu le 14 mars 2020 avec le thème suivant 
: « Même pas peur ». Le Jura rejoint cette année tous les cantons romandes (excepté 
Genève). Le délai pour annoncer les animations et commander le matériel est au 
22.11.19. Le matériel mis à disposition est gratuit (brochure, marque-page, affiches, 
etc.). Environ 30 bibliothèques valaisannes ont participé à l’édition 2019. À noter que 
le SDB est l’occasion d’ouvrir ses portes et de montrer sa bibliothèque autrement. 

 Groupe de travail communication – avis de recherche : un projet de communication 
développé en 2013 « En Valais dans toutes mes bibliothèques je peux aussi… » va 
être repris par un groupe de travail à mettre en place. Toute personne souhaitant y 
participer est la bienvenue. 

 Guide des initiatives : BiblioValais souhaite recenser à la manière de la Bretagne 
toutes les initiatives en bibliothèque, de Né pour lire à Biblioplage, des e-books aux 
ruches à livres, club de lecture… Afin de montrer toute la richesse des bibliothèques 
valaisannes, vous êtes invitées à envoyer vos initiatives originales à BiblioValais. 

http://www.bibliovalais.ch/
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 Une exposition à proposer dans votre bibliothèque « Data Detox : reprends le 
contrôle de tes données personnelles » : 3 exemplaires sont disponibles dans le 
canton. Pour la réservation de l’une d’entre-elles, veuillez prendre contact avec 
BiblioValais (info@bibliovalais.ch). 

o Destinée à tous les publics, cette exposition a pour objectif de sensibiliser le 
visiteur à la protection de ses données personnelles lorsqu'il navigue sur 
Internet, utilise la géolocalisation ou se connecte sur les réseaux sociaux. En 
plus de provoquer une prise de conscience chez le visiteur, l'exposition propose 
des solutions concrètes et alternatives pour lui permettre de continuer à 
parcourir Internet de manière sécurisée et responsable vis-à-vis de ses 
données personnelles. 

 Bibliographie intégration : une bibliographie non exhaustive de documents (livres, 
DVD, brochures, jeux, documentaires jeunesse) utiles aux personnes intéressées à 
l’intégration et/ou à la naturalisation suisse est disponible sur Sharepoint. 

 Analyse de l’environnement : elle fait partie d’un objectif BVE 2019, profitez du creux 
de novembre si vous en avez un pour faire ce travail. C’est une photographie de 
l’environnement à un moment donné, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de 
l’année. Proposition de faire l’analyse SWOT de votre bibliothèque en groupe lors de 
votre séance BVR, il est plus facile de la compléter à plusieurs. Ce document est 
intéressant à transmettre à vos autorités, il montre que vous avez réfléchi à vos 
forces/faiblesses et aux risques et opportunités. 

 Certification BiblioValais Excellence : l’onglet Médiation de l’outil statistique a été 
mis à jour et simplifié. Il est plus compréhensible pour les bibliothèques purement 
scolaires et clarifie certains chiffres pour les autres bibliothèques. 

 BiblioValais : le site web a été restructuré et est toujours en cours de mise à jour, de 
même que les fiches bibliothèques. La révision de ces fiches permettra une recherche 
plus ciblé pour les utilisateurs du site. 

Nouvelles de Bibliosuisse/Biblioromande par Valérie Bressoud Guérin 

 Normes ex-CLP: La révision des normes de 2008 est en voie d’achèvement. La 
traduction en français demande quelques adaptations. Ces normes seront publiées 
sous l’égide de Bibliosuisse en principe en 2020. 

 Formation continue: Bibliosuisse et Biblioromandie proposent des cours de formation 
continue comme avant la fusion et création de sections ->  
https://bibliosuisse.ch/fr/Calendrier  

 AG Biblioromandie : 03.04.2020 à Lausanne /Bibliomedia 

 AG BiblioSuisse : 04.05.2020 à Berne 

Divers nouvelles de Stéphanie Bonvin 

 Bibliomedia va fêter ses 100 ans, à cette occasion elle va recenser et soutenir de 
nouveaux projets en faveur des bibliothèques publiques. Il s’agit surtout d’innovations 
sociales et techniques rendant les bibliothèques attrayantes et disponibles pour le plus 
grand nombre. La fondation va investir un montant total de CHF 250’000.- Bibliomedia 
cherche donc des projets de toute envergure, même les petits projets peuvent être 
soutenus. 

 Contes de Kasongo, conteur du Congo et musicien qui cherche des bibliothèques où 

se produire, tournée en 2020, si intérêt contacter Stéphanie. 

 

http://www.bibliovalais.ch/
mailto:info@bibliovalais.ch
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4. Présentations 

Bibliothèque interculturelle À tous livres à Monthey par Francine Cutruzzolà 

 La bibliothèque propose des caisses de 25, 50 ou 100 livres pour les bibliothèques. 
Elles peuvent composer leur propre caisse afin de cibler les livres selon les besoins de 
leurs usagers. Les caisses sont prêtées pour 1 an / renouvelable. 

 La bibliothèque propose également des projets pour les écoles avec accueil des 
classes et animations. 

Makerspace par Michael Ravedoni 

 Le makerspace est une des applications possibles du concept de 3e lieu en 
bibliothèque. Le 3e lieu est un espace neutre favorable aux échanges, entre la sphère 
professionnelle et privée. Le but est de se rencontrer et de partager sans jugement. La 
bibliothèque vient en support pour mettre en place des ateliers de type artisanal 
(couture, poterie…) ou encore créer un studio d’enregistrement suivi d’un concert, etc. 
Le but final est bien sûr d’attirer du public au sein de la bibliothèque. 

Prochain atelier:  Automne 2020 

http://www.bibliovalais.ch/

