
La bibliothèque interculturelle : 

composantes et survol historique 



  Bibliothèque multiculturelle ou interculturelle? 



Survol historique : 

des années 1970 aux années 2010 



Des villes diversifiées et des 

actions à leur image 



Au fil du parcours migratoire : différents services 

• Information et référencement  

• Accès gratuit aux postes 

informatiques et au wi-fi 

• Soutien à la francisation et à la 

préemployabilité (adultes) 

• Soutien à la maturité scolaire, la réussite 

éducative et la francisation (enfants) 

• Formation  

• Information sur le fonctionnement de la 

société d’accueil  

• Information sur les droits et responsabilités 

• Rencontres et dialogue interculturel 

• Collections (sélection Nouveaux arrivants, 

collections multilingues, cours de langues, 

journaux du monde, etc.) 

• Offre de service générale 



Exemples de services et activités  
 Soirée VIP (familles des classes d’accueil, éducateurs en services de garde) 

 Café emploi 

 Ateliers de conversations en français 

 Séances d’information et de formation aux nouveaux arrivants : système de 

santé, système scolaire, caractéristiques des régions du Québec, ateliers 

informatiques, éveil à la lecture, services de la ville nouveaux résidants, etc.  

 Activités hors les murs : parcs, CPE, HLM, écoles, maisons de jeunes, 

organismes communautaires, fêtes de quartier, festivals, piscine, etc. 

 Activités pour les clientèles isolées ou vulnérables : tricot-thé, heure du conte 

familiale, agriculture urbaine, etc. 

 Médiation culturelle et interculturelle : conférences, expositions, projections de 

films, projets spéciaux (Trésors des mères du monde, festival de lecture estival, 

BD collective avec un bédéiste, écrivain plume publique, etc.). 

 

 



Stratégies 

 

 

 Accueil et communications interculturels; 

 Actions hors les murs; 

 Valorisation des cultures d’origine et de la société d’accueil; 

 Accessibilité tant physique que dans la nature des services; 

 Offre de service adaptée localement, empowerment au coeur des 

services, approche personnalisée au besoin; 

 Mise en valeur des services et collections spécifiques et angle 

interculturel dans l’offre de services globale;  

 Médiation culturelle et interculturelle; 

 Notion de liaison et de rôle social de la bibliothèque; 

 Partenariats et implication dans la communauté. 

 

 

 
 

 



Questions? Commentaires? 
Nathalie Martin 
Chef de section programmes, inclusion sociale et  
médiation du livre 
Direction des Bibliothèques, Service de la culture 
Ville de Montréal 
nathaliemartin@ville.montreal.qc.ca 
 

 


