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Ouverte en 1991, la Bibliothèque de la Cité a fermé ses portes jusqu’au printemps 2015 pour le 
réaménagement de ses locaux. Cette fermeture représente l’opportunité de mener une réflexion 
plus globale quant au rôle vers lequel tendent les bibliothèques à l’ère de la dématérialisation des 
supports. C’est dans ce contexte que l’idée d’un espace expérimental, ouvert pendant la durée des 
travaux et dédié au numérique, a pris forme. 
 

Le Labo Cité 
 
Conçu comme un laboratoire pour imaginer les Bibliothèques municipales de demain, le Labo Cité 
sera installé dans l’actuelle salle d’exposition de la Cité pendant la durée des travaux. Nous désirons y 
créer un lieu d’échange et de réflexion autour des nouvelles pratiques digitales et leur impact sur la 
lecture, l’écriture et l’accès à la connaissance. Il ne s’agit pas uniquement de proposer une offre 
numérique à nos usager-ère-s, mais de construire, grâce à leur retour d’expérience, un vrai projet de 
bibliothèque qui intègre services physiques et services en ligne. Une hybridation nécessaire de nos 
prestations que nous voulons à la fois de proximité - au cœur de la ville - et connectées au réseau 
mondial d’Internet. 
 
Scénographié par les sections Architecture d’Intérieur et Communication visuelle de la HEAD, le Labo 
Cité est un espace modulable équipé de liseuses, de PC et de tablettes numériques, accessible à tous, 
adeptes ou non des nouvelles technologies. L’occasion pour nous de créer une réelle dynamique 
expérimentale en proposant de nouveaux moyens d’accéder au savoir et à l’information, des 
nouvelles pistes de médiation numérique, de formations ou encore d’animations (jeux vidéo etc.). Un 
lieu de rencontre, de découverte et de partage qui permettra à nos publics, jeunes et adultes, 
d’ « augmenter » leur expérience en bibliothèque. 
 
La Bibliothèque innovante pour tous 
 
A l’ère de la mondialisation, d’Internet et des nouvelles économies, les citoyen-ne-s doivent posséder 
les connaissances nécessaires afin de devenir les acteur-rice-s de cette révolution numérique en 
marche. Les Bibliothèques municipales ont donc un rôle clé à jouer puisqu’elles offrent un 
environnement propice à la production, la diffusion de contenus et de savoirs ainsi qu’à 
l’apprentissage et cela, gratuitement. Elles conservent un rôle de conseil et d’orientation, devenu 
d’autant plus essentiel face à l’augmentation vertigineuse de la masse d’information. Les 
bibliothèques soutiennent ainsi la société apprenante en offrant un lieu adapté à une diversité de 

publics, des tout-petit-e-s aux aîné-e-s, en passant par les adolescent-e-s et les familles.  
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Dans ce contexte, le Labo Cité doit nous permettre d’imaginer les futures Bibliothèques municipales 
comme une porte d’entrée pour toute personne désirant être initiée et accompagnée dans 
l’appropriation des technologies de l’information et de la communication ainsi que de la culture 
numérique.  
 

Les espaces du Labo Cité 
 
Nous avons imaginé le Labo Cité comme un espace modulable dont l’agencement des différentes 
zones permettra à plusieurs usages de cohabiter dans un même lieu. 

 
1 Espace accueil et information 
Les bibliothécaires sont l’interface entre le public et le Labo Cité. Ils guident les usager-ère-s dans leur 
utilisation de l’espace, répondent à leurs questions, les renseignent  sur les activités du jour et 
valorisent les différentes ressources à leur disposition. 

 
2 Espace de convivialité et de médiation 
Cet espace permet  aux usager-ère-s de s’installer confortablement et de consulter les ressources 
mises à disposition sur les tablettes numériques. Inspirée de la bibliothèque 3ème lieu, cette zone, 
équipée d’une petite cafétéria, est une aire d’exploration propice aux échanges informels et aux 
rencontres mais également aux animations numériques destinées à nos publics jeunes et adultes. 

 
3 Espace formation 
Composé de 9 postes informatiques, un poste enseignant-e et un projecteur, l’espace formation 
propose un panorama des ressources en information, documentation, culture et loisirs disponibles sur 
le web tout en offrant des outils très pratiques pour en favoriser l’accès à tous. 

 
4 Espace débats & conférences 
Véritable espace citoyen-ne, le Labo Cité propose une série de conférences et de débats autour du 
numérique et l’influence du web sur l’économie, la production et le partage des connaissances.  

 
5 Espace de co-création 
Le Labo Cité proposera des ateliers d’initiation à la création artistique et à la production de contenus 
sur Internet. Inspirés des pratiques collaboratives du web 2.0, ces ateliers permettront aux publics de 
devenir des « utilisActeurs » qui prendront part à la création de contenus et leur partage sur Internet. 
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