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Communiqué de presse 

 
La Bibliothèque Publique Francophone de Berchem-Sainte-Agathe  

se penche sur l’accessibilité pour tous 
 
 

 
 
La Bibliothèque francophone de Berchem-Sainte-Agathe, à l’initiative de l’échevin Pierre Tempelhof 
et en collaboration avec la Bibliothèque des Riches Claires, vous propose ce vendredi 20 mars de 9h 
à 16h30 un colloque professionnel destiné aux bibliothécaires et intitulé ‘Tous à la bibliothèque ! 
Vraiment tous… ?’. Cette journée de réflexion, émaillée de différentes conférences dont vous 
trouvez le programme détaillé en annexe, est consacrée aux publics « à la marge », aux personnes 
qui ont des difficultés à se rendre à la bibliothèque. Parmi les sujets abordés, citons l’aménagement 
d’une bibliothèque spécialisée pour les aveugles et malvoyants – pour information, il n’en existe que 
deux en Belgique francophone sur un total de 500 bibliothèques publiques -, l’installation de 
bibliothèques dans les gares, l’accessibilité des bibliothèques aux porteurs d’un handicap, 
l’adaptation aux dyslexiques – qui, selon les estimations, formeraient 25% de la population, …. 
 
Cette journée est organisée dans le prolongement du Congrès International des bibliothécaires de 
l’IFLA (International Federation of Library Associations) qui s’est tenu cette année à Lyon. Elle s’inscrit 
dans le cadre du plan de développement de la Bibliothèque francophone, qui vise notamment la 
création d’une bibliothèque ‘inclusive’. Cette bibliothèque qui souhaite ouvrir encore davantage son 
accès à tous, porteurs ou non de handicap, pourrait servir d’exemple et sensibiliser les autres 
bibliothèques de la Région Bruxelles-Capitale. 
 
Contrairement à ce qui se passe en Région flamande, où les subsides ont été transférés aux 
communes qui peuvent les utiliser à ce qu’elles veulent et donc plus obligatoirement à la 
bibliothèque, du côté francophone, c’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est compétente et 
permet aux bibliothèques de rester globalement dynamiques et donc de développer de multiples 
activités pour tous les publics. 
 
 
Bibliothèque francophone de Berchem-Sainte-Agathe : rue des Soldats 21 – 02/465.87.90 
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur : www.biblioberchem.be ou sur la page Facebook 
Bibliothèque Publique Berchem. 
 
Inscription au colloque du vendredi 20 mars : par e-mail bc.bxl@brunette.brucity.be, par tél. 
02/548.26.10 ou sur le site www.bibcentrale-bxl.be 
 
Contacts : 
 
Pierre TEMPELHOF 
Echevin en charge de la Bibliothèque francophone 
Tel. : 0491/98 88 55  
ptempelhof@1082berchem.irisnet.be     
 

http://www.biblioberchem.be/
mailto:bc.bxl@brunette.brucity.be
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Laurence DUHIN 
Responsable de la Bibliothèque francophone 
Tel. : 02/465 87 90  
lduhin@1082berchem.irisnet.be  
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable du service Communication  
Tel. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 


