
Développement des 
bibliothèques et de la lecture 
publique en Colombie :

«Que savons-nous aujourd’hui 
de la Colombie ? » s’inter-
rogeaient Jean Ristat et 

Gérard-Georges Lemaire, dans l’édito-
rial du numéro spécial que Les Lettres 
françaises consacrèrent à ce pays en 
2006 1 : « Au fond, bien peu de choses. 
Et surtout ce que l’actualité veut bien 
nous en dire de plus sensationnel […], une 
réalité terrible dont on a extrapolé un 
grand roman d’horreur et de mort. »

Le but des rédacteurs de ce dos-
sier n’était évidemment pas de rayer 
d’un trait de plume coups de force, 
narcotrafic, criminalité et autres dé-
rives autoritaires. Il s’agissait plutôt de 
« saluer toute une nouvelle génération de 
créateurs » trop souvent oubliés, « des 
hommes et des femmes qui, en dépit de 
tout, ont eu le courage d’aller de l’avant 
et d’inventer un langage novateur pour 
fournir des clés de lecture à ce monde en 
crise 2 ». Non, écrit Gilles Éboli, « ces 
images ne doivent pas occuper tout le 
champ de nos regards au risque de ne 
rien laisser voir d’un pays qu’on ne peut 
résumer à cette triste litanie ».

Lina Espitaleta, ex-directrice de la 
Bibliothèque nationale de Colombie 3, 
rappelait à bon escient, lors du pre-
mier colloque franco-colombien des 
bibliothèques, la devise formulée par 
l’Unesco : « Comme c’est dans l’esprit des 
hommes que naît la guerre, c’est dans l’es-
prit des hommes que nous devons ériger 

1. Les Lettres françaises, 3 juin 2006.

2. Ibid.

3. www.bibliotecanacional.gov.co

les remparts de la paix. Le livre constitue 
une des principales défenses de la paix en 
raison de son énorme influence dans la 
création d’un climat intellectuel d’amitié 
et de compréhension mutuelle 4. » Et les 
bibliothèques possèdent assurément, 
comme l’écrit Camille Rohou, « ce 
merveilleux pouvoir de révéler l’identité 
d’un peuple et d’un pays, de conserver sa 
mémoire et de donner accès à son patri-
moine 5 ».

Pour sortir du cycle infernal de la 
violence et de l’exclusion, la Colom-
bie a choisi la musique, le livre et les 
bibliothèques.

Ces vingt dernières années en par-
ticulier, les actions menées dans ce 
dernier domaine, au niveau national, 
départemental et municipal, sont re-
marquables : création de méga-biblio-
thèques regroupées en réseau dans les 
grandes villes, de bibliothèques plus 
modestes dans les petites municipa-
lités, et incitation à la lecture par la 

4. Lina Espitaleta, in Memorias del primer 
coloquio colombo-francés de bibliotecas públicas : 
biblioteca y sociedad, coordinador Marc 
Sagaert, Bogotá, Embajada de Francia en 
Colombia, Ministerio de Cultura de Colombia, 
Biblioteca nacional de Colombia, 2004.

5. Camille Rohou, ambassadeur de France en 
Colombie, préface de l’ouvrage Emoción, risa, 
convicción : cuatro años de cooperación colombo-
francesa en bibliotecas/Émotion, rire, conviction : 
quatre ans de coopération franco-colombienne 
en bibliothèques [textes de Sergio Zapata León, 
Juan David Correa Ulloa, Jhon Alexander 
Rodriguez Castañeda], éd. bilingue, Bogotá, 
Ministerio de Cultura, Embajada de Francia, 
El áncora editores, 2006, p. 13-17. Textes 
traduits en français par Marc Sagaert.
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distribution de livres jusque dans les 
coins les plus reculés et défavorisés du 
pays, quitte à construire des « biblio-
charrettes » ou à créer des « valises-
voyageurs » pour en assurer la distri-
bution !

Pour « faire de la Colombie un pays 
de lecteurs 6 », les professionnels du 
livre ont su réunir les acteurs publics 
et les acteurs privés, les associations et 
les fondations, et s’assurer l’appui de 
la coopération internationale.

Si les acquis, comme nous le ver-
rons, sont importants, ils sont certai-
nement dus à une volonté politique 
forte, mais aussi et surtout à des ac-
teurs convaincus, d’une grande qualité 
professionnelle et humaine, et qui ont 
travaillé en concertation, ainsi qu’à des 
bibliothécaires de terrain passionnés, 
d’autant plus qu’ils œuvrent souvent 
dans des conditions difficiles.

Cet article nous permettra de pré-
senter les principaux organismes qui 
ont participé à ce travail de longue ha-
leine, de faire le point sur les grandes 

6. Slogan lancé comme un défi par la 
Fondation pour le développement de la 
lecture, Fundalectura, lors de sa création en 
1990. www.fundalectura.org

actions menées, et de voir les projets 
en chantier.

La Bibliothèque 
nationale, tête de pont 
des bibliothèques 
publiques

La responsabilité du développe-
ment des bibliothèques publiques 
sur le territoire colombien a toujours 
été dévolue à la Bibliothèque natio-
nale – première Bibliothèque natio-
nale créée en Amérique en 1777 ; il 
faudra cependant attendre de nom-
breuses années avant que l’État lui 
permette de jouer vraiment son rôle, 
et qu’une véritable politique en faveur 
de l’éducation, de la culture et de la 
lecture soit mise en place. Ce sera le 
cas en 1934 avec la création du projet 
« bibliothèques de villages ». Ce pro-
jet a permis, note Orlanda Jaramillo, 
dans sa passionnante étude sur les 
politiques documentaires publiques 
en Colombie, de créer 1 250 fonds de 
bibliothèques de village dans tout le 
pays, de servir de base à la création 
de quelques bibliothèques publiques 
à caractère municipal, mais aussi de 

faire une première tentative pour l’éta-
blissement d’un système national de 
bibliothèques publiques 7.

À Medellín :  
une bibliothèque pilote 
pour l’Amérique latine

Une convention passée entre 
l’Unesco et le gouvernement colom-
bien en 1952 permet à la ville de 
Medellín et sa région de se doter de 
la première grande bibliothèque mo-
derne du pays : la Biblioteca Pública 
Piloto (BPP)8 pour l’Amérique latine. 
Aujourd’hui, la bibliothèque gère le 
réseau municipal des bibliothèques 
comprenant sa propre structure et ses 
quatre filiales, les huit bibliothèques 
dépendant du secrétariat à la Culture 
ainsi que les cinq parcs-bibliothèques 
de la ville.

7. Orlanda Jaramillo, « Políticas públicas 
para el desarrollo y fortalecimiento de la 
biblioteca pública », Revista interamericana de 
bibliotecología, vol. 29, 2006, no 1, p. 31-62,  
Universidad de Antioquia, Medellín.

8. www.bibliotecapiloto.gov.co

bibliothèque du centre culturel Santo Domingo
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Une création de la 
banque de la République : 
la BLAA de Bogota

En 1958, la banque de la Répu-
blique crée à Bogota la bibliothèque 
Luis Ángel Arango (BLAA)9. Pour 
Jorge Orlando Melo, qui en fut son 
directeur de 1994 à 2005, il s’agit là 
d’un vrai tournant. L’institution pour-
suivra son œuvre en créant, entre 1978 
et 2002, de nouvelles bibliothèques 
publiques de grande qualité dans 
18 villes colombiennes, introduisant 
des systèmes modernes de catalogage 
et en créant en 1996 le premier pro-
jet de numérisation, « la bibliothèque 
digitale 10 ».

L’apport des bibliothèques 
des caisses de 
compensation familiales

Les caisses de compensation fami-
liales sont une composante de la sécu-
rité sociale en Colombie. La première 
d’entre elles à offrir un service de bi-
bliothèques fut Comfama à Medellín 
en 1974. En 1983, le premier réseau de 
bibliothèques de caisse de compensa-
tion est créé. Comfenalco voit le jour 
en 1995, Comfamilia en 1998. Comme 
le précise Jorge Orlando Melo, des bi-
bliothèques du type de celles de Com-
fenalco ont réalisé un excellent travail 
dans l’établissement de centres d’in-
formation citadins ou civiques dans 
lesquels les lecteurs peuvent consulter 
les normes légales, vérifier les procé-
dures mises en place par les autorités 
ou suivre les processus de développe-
ment des politiques publiques.

Il existe aujourd’hui en Colombie 
55 caisses de compensation avec des 
services de bibliothèques, dont 41 par-
ticipant au réseau.

Colsubsidio, la première caisse de 
compensation du pays, se veut à ce 
titre exemplaire. Elle propose à son 

9. www.banrepcultural.org/blaa

10. Jorge Orlando Melo, Hacia una política de 
bibliotecas públicas y patrimoniales en Colombia : 
un esfuerzo tardío pero indispensable, Bogotá, 
Ministerio de Cultura, 2009.

public de véritables centres de res-
sources éducatifs et culturels et met 
en œuvre des actions de promotion 
de la lecture développées soit dans 
ses propres espaces soit dans ceux des 
bibliothèques du district, voire des bi-
bliothèques scolaires.

Un plan national  
pour la lecture  
et les bibliothèques

Pour le gouvernement colombien, 
le Plan national de lecture et biblio-
thèque (PNLB) est : « Une politique 
publique, mais surtout un mouvement 
social. Les bibliothécaires sont les chefs 
d’orchestre communautaires capables 
de promouvoir des processus culturels à 
long terme, engagés dans le partage et le 

pluralisme, et les bibliothèques le cadre 
de participation citadine où se gèrent les 
grandes transformations sociales 11 » ; 
« Un pari pour que dans chaque recoin 
de notre territoire les yeux d’un Colom-
bien puissent trouver la page dont il a be-
soin et qu’il mérite, celle qui alors pourra 
suffire à ses rêves. 12 »

Coordonné par la Bibliothèque 
nationale, tête de pont du réseau des 
bibliothèques publiques, le plan, déve-
loppé sur tout le territoire national, 
est, depuis sa mise en place en 2003, 
destiné à améliorer les infrastructures, 

11. Préface de M. Álvaro Uribe Vélez, 
président de la République de Colombie, à 
l’ouvrage Emoción, risa, convicción : cuatro años 
de cooperación colombo-francesa en bibliotecas, 
op. cit., p. 13-17.

12. Elvira Cuervo de Jaramillo, ministre de la 
Culture, op. cit.

Formation des personnels

Formations 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Gestion de bibliothèques – 334 278 175 87 146 – 1 020

Ministère de la Culture Fundalectura – 815 684 683 105 489 – 2 776

Asolectura – 1 006 1 383 – – – – 2 389

Ministère de l’Éducation Cerlalc (enseignants) – – 4236 1637 – – 135 6 008

Total 0 2 155 6 581 2 495 192 635 135 12 193
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Ministère colombien de la Culture
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Financement du pnlb – Deuxième phase
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équipements et collections, la forma-
tion des personnels, la promotion et le 
développement de la lecture.

Projet phare du ministère colom-
bien de la culture, le plan bénéficie 
en outre de l’appui du ministère des 
Relations extérieures, du ministère 
de l’Éducation, ainsi que de grands 
organismes tels la Banque de la Répu-
blique13 ou Fundalectura par exemple. 
De 2003 à 2008, l’intervention est 
d’environ 70 millions de dollars améri-
cains, plus 5 millions de dollars améri-
cains apportés par les gouvernements 
locaux entre 2008 et 2009.

Le plan incite les autorités locales 
à mettre à disposition des usagers des 
installations et du personnel dédiés, 
en soutenant leur action par le biais 
de comités de sélection de documents, 
d’expertise et d’évaluation, par la dota-
tion de livres, l’appui à la formation et 
la contribution à l’organisation de ré-
seaux départementaux, et enfin par la 
mise en place de campagnes de com-
munication pour la valorisation de la 
lecture.

Le ministère de la Culture fait au-
jourd’hui état des avancées suivantes 
du plan :

•  couverture à 100 % des munici-
palités ;

•  853 bibliothèques publiques do-
tées par le PNLB ;

•  809 conventions avec les muni-
cipalités ;

•  101 constructions de biblio-
thèques municipales ;

•  22 départements ayant un ré-
seau de bibliothèques en fonctionne-
ment ;

•  plus de 12 000 professionnels 
formés ;

•  500 bibliothèques connectées à 
internet ;

•  450 bibliothèques suivies par 
le PNBL dans ses premières phases 
ayant vu leurs collections actualisées ;

•  près de 90 programmes de pro-
motion de la lecture réalisés.

Malgré ces avancées importantes, 
le PNBL se heurte à certains problèmes 
qu’il a identifiés tels que la forte rota-
tion des bibliothécaires, l’implication ir-
régulière des municipalités, le nombre 
relativement faible de connexions à 

13. www.banrep.gov.co/index.html

internet (38 %), mais aussi la faible 
récupération du patrimoine bibliogra-
phique local et régional.

Selon Jorge Orlando Melo, l’actua-
lisation opportune et continue des col-
lections n’est pas encore totalement 
résolue, et il est de première impor-
tance d’offrir une connexion internet 
à toutes les bibliothèques comme de 
proposer leurs catalogues sur le ré-
seau.

Bibliored : un réseau  
de grandes bibliothèques 
publiques pour la 
ville de Bogotá

En 2007, Bogotá est désignée capi-
tale mondiale du livre par l’Unesco. 
Cette distinction, attribuée pour la pre-
mière fois à un pays d’Amérique latine, 
récompense son projet  Bibliored 14, 

14. http://portal.biblored.edu.co

mis en place dans les quartiers défavo-
risés de la capitale colombienne.

Il s’agit là d’un des grands projets 
appartenant au plan de développe-
ment économique et social de la mu-
nicipalité de Bogotá et du secrétariat à 
l’Éducation, qui consiste à doter la ca-
pitale d’un réseau de bibliothèques pu-
bliques destiné au plus grand nombre, 
faisant la promotion de la lecture et 
favorisant l’intégration sociale.

Créé en 2001, grâce à un parte-
nariat public et privé, le projet reçoit 
l’appui de la fondation internationale 
Bill et Melinda Gates, qui lui a attri-
bué le prix Accès à la connaissance 15, 
ainsi que celui de riches familles co-
lombiennes. Il comporte aujourd’hui 
quatre grands établissements et sept 
bibliothèques satellites, ouvertes 
7 jours sur 7, qui accueillent près de 
5 millions de lecteurs par an.

15. Ce prix de 1 million de dollars a été attribué 
une nouvelle fois à la Colombie en 2009 
(Fundación empresas públicas de Medellín).

carte du réseau de bibliothèques publiques de bogotá
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Confiées à de grands architectes 
colombiens comme Daniel Bermú-
dez pour El Tintal, ou Rogelio Sal-
mona pour la Virgilio Barco, ces 
bibliothèques-centres culturels se 
caractérisent par l’élégance des bâti-
ments, une distribution intérieure des 
espaces judicieuse et fonctionnelle, un 
aménagement soigné et des services 
tournés vers les besoins du public. 
Leur situation au cœur de larges es-
paces de parcs et de quartiers réhabili-
tés ajoute à l’attrait des lieux.

Située au sud-ouest de la ville, 
la bibliothèque El Tintal, rebaptisée 
récemment du nom de l’homme de 
lettres colombien Manuel Olivella Za-
pata, a vu le jour en 2000. La biblio-
thèque El Tunal, située dans la partie 
sud de la ville, a, quant à elle, ouvert 
ses portes en mai 2001. La biblio-
thèque Virgilio Barco avec sa structure 
circulaire entourée d’eau (à notre avis 
la plus spectaculaire d’entre elles), 
a été inaugurée en décembre de la 
même année. La dernière en date, si-
tuée dans le quartier nord, ouverte au 
public le 26 mai 2010, porte le nom 
de son donateur Julio Mario Santo 
Domingo, patron de la fondation 
éponyme. L’équipement de la biblio-
thèque comprend un grand théâtre de 
1 300 places ainsi qu’un « théâtre expé-
rimental » de 300 places.

Ces bibliothèques se veulent de vé-
ritables centres de développement so-
cial et culturel. Elles ont une capacité 
allant de 110 000 à 150 000 volumes, 
bénéficient de tous les équipements 
ad hoc, et sont très fréquentées.

Une fondation pour  
la lecture : Fundalectura

Organisme privé sans but lucratif, 
Fundalectura appuie le gouvernement 
dans l’organisation de programmes 
de développement de la lecture et de 
l’écriture dans tout le pays, spéciale-
ment en direction des publics jeunes.

Cette fondation met en place des 
formations destinées aux personnes 
qui travaillent directement avec des 
enfants – bibliothécaires, enseignants, 
promoteurs de la lecture – et égale-
ment aux parents.

Elle organise chaque année un 
Congrès national de lecture (dont 

elle publie les actes), dans le cadre 
de la Foire internationale du livre de 
Bogotá, des campagnes de lecture 
– « C’est en lisant que La Colom-
bie grandit » – ainsi que différents 
concours tels que « Rencontres litté-
raires », « L’Album illustré », etc. Elle 
publie des ouvrages de qualité.

Ainsi, en 2006, le 7e Congrès na-
tional de lecture réalisé conjointement 
avec le 4e Colloque franco-colom-
bien des bibliothèques sur le thème 
« Lecteurs et lecture » a réuni près de 
1 000 participants venant de toutes les 
régions du pays. Pour sa dixième édi-
tion, le congrès abordera en 2011 les 
thèmes des droits culturels de la petite 
enfance et bénéficiera de la présence 
d’experts d’Allemagne, du Royaume-
Uni, des États-Unis, de Colombie, 
d’Argentine et d’Uruguay.

Toujours en 2006, a été orga-
nisé, avec l’appui du service cultu-
rel de l’Ambassade de France, un 
concours de « Rencontres littéraires 
à la française », doté de cinquante bi-
bliothèques portatives réunissant une 
trentaine d’ouvrages d’auteurs français 
en langue espagnole.

La Fondation est membre du 
comité permanent de l’Ifla 16 et repré-
sente la Colombie auprès de l’Ibby 17.

Deux lignes de travail ont été spé-
cialement explorées ces dernières an-
nées :

16. International Federation of Library 
Associations : www.ifla.org

17. International Board on Books for Young 
People : www.ibby.org

•  La lecture dans les espaces dits 
non-conventionnels, c’est-à-dire hors des 
bibliothèques publiques et des espaces sco-
laires. « En ce moment, dit sa directrice 
Carmen Barvo, nous travaillons à Bo-
gotá et dans quatre autres villes du pays à 
offrir des espaces de lecture sur les places 
de marché – ce qui contribue en parti-
culier à éloigner les enfants du travail 
infantile ; dans les parcs (lecture sur place 
et prêts à domicile) ; dans les stations de 
bus du Transmilenio 18 (1 000 ouvrages 
proposés au prêt pour une période de 
15 jours dans six stations)19. »

18. Voir tableau ci-dessus.

19. Propos recueillis le 14 janvier 2011.

Différents visuels de campagnes de valorisation de la lecture

Données générales  
sur les bibliothèques de stations  
de bus du Transmilenio

Description Quantité

Total des prêts 2008-2010 102 036

Total des prêts 2010 26 491

Total des inscriptions 2008-2010 20 273

Total des inscriptions 2010 2 777

Prêts réalisés entre 2008 et 2010

Station Prêt Pourcentage

Americas 10 528 10,3 %

Av. Jimenez 15 149 14,8 %

Ricaurte 27 702 27,1 %

Suba 19 237 18,9 %

Sur 14 072 13,8 %

Usme 15 348 15,1 %

Total 102 036 100    %
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•  Des programmes de lecture en 
famille destinés à la petite enfance. Des 
programmes inspirés de ceux mis 
en place par des institutions comme 
Bookstart en Angleterre et Accès 
en France, et bénéficiant de leur 
 expertise, se sont développés depuis 
2004 au niveau national. Carmen 
Barvo signale que ce sont quelque 
825 jardins d’enfants qui ont été 
dotés de collections de livres grâce à 
un travail réalisé avec le confort fami-
lial (Bienestar familial), dont 200 à 
Bogotá ; et que des centres de lecture 
en famille ont été mis en place dans 
les quartiers les plus défavorisés de 
Bogotá. Elle précise également que 
des pochettes de lecture contenant un 
livre pour que la mère ou l’adulte réfé-
rent puisse lire une histoire au bébé, 
un disque de comptines ainsi qu’une 
brochure contenant des conseils 
pour la lecture, ont été répartis dans 
40 000 familles.

C’est en insérant ces programmes 
par le biais d’organismes d’État que 
ces actions peuvent perdurer sur le 
long terme. Ce souci constant de l’ar-
ticulation de ces programmes avec 
ceux des structures nationales, dépar-
tementales et municipales publiques 
et privées permet une efficacité maxi-
mum : « Il s’agit, souligne encore Car-
men Barvo, de le faire en reconnaissant 
les forces propres des autres institutions et 
la spécificité des actions. »

La coopération 
internationale :  
un organisme dédié  
à la coopération ibéro-
américaine, le Cerlalc

Créé à Bogotá en 1971 sous les 
auspices de l’Unesco, le Centre régio-
nal pour le développement du livre 

en Amérique latine et aux Caraïbes 
(Cerlalc)20 s’est attribué quatre mis-
sions fondamentales :

•  la promotion de la lecture et de 
l’écriture ;

•  la protection et le développe-
ment de la création intellectuelle ;

•  l’appui à la production et à la 
circulation du livre ;

•  l’intégration culturelle par le 
biais de la construction de sociétés de 
lecteurs.

Les pays membres sont : Argen-
tine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, Équateur, Salva-
dor, Espagne, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Para-
guay, Pérou, Portugal (depuis 2005), 
République dominicaine, Uruguay et 
Venezuela.

20. www.cerlalc.org

page présentant le réseau de bibliothèques publiques sur le site de la bibliothèque nationale de colombie
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Différents comités œuvrent à la 
mise en place d’alliances stratégiques 
et de travaux communs aux diffé-
rentes institutions de la région, maté-
rialisés par des conventions et des 
accords de coopération.

Il s’agit aujourd’hui, dit le direc-
teur du Cerlalc, Fernando Zapata 
López, de mettre en place un instru-
ment de développement de la diversité 
culturelle et de développement cultu-
rel et social.

Le Cerlalc a célébré en no-
vembre 2010 ses 40 années d’exis-
tence et d’activité en faveur du livre, 
de la lecture et de l’édition, occasion 
de faire le point sur les années écou-
lées, mais surtout de se fixer de nou-
veaux objectifs autour de quatre pro-
grammes stratégiques :

•  une loi type de développement 
de la lecture, du livre et des biblio-
thèques : un comité intergouverne-
mental s’est réuni en décembre 2010 
à Bogotá pour analyser la proposition 
d’une loi-type pour la promotion de la 
lecture, du livre et des bibliothèques. 
Assistaient à cette réunion 19 des 
21 pays membres de l’organisation, 
des organismes intergouvernemen-
taux – Unesco, OMPI, OEA, BID et 
Segib – ainsi que des organisations 
non gouvernementales ;

•  un catalogue de l’offre éditoriale 
latino-américaine ;

•  des programmes de traduction 
d’œuvres du portugais et de l’espagnol 
vers d’autres langues ;

•  la promotion de bibliothèques 
scolaires.

La coopération avec 
d’autres pays étrangers 

Différents pays ont collaboré à des 
titres divers avec la Colombie dans le 
domaine des bibliothèques et de la 
lecture, en particulier dans le cadre 
du nouveau Plan lecture et biblio-
thèques : l’Allemagne, la Suède, l’Es-
pagne, la France et le Japon.

Le gouvernement japonais a 
construit, depuis 2003, une centaine 
de petites bibliothèques municipales 
dans les régions les plus pauvres et 
les plus vulnérables du pays. D’une 
capacité d’accueil d’environ 240 per-
sonnes, ces bibliothèques comportent 

une salle de lecture adulte et une salle 
de lecture enfant, une ludothèque et 
une salle internet.

La coopération mise en place entre 
la France et la Colombie a été parti-
culièrement active de 2003 à 2006 : 
réalisation de quatre colloques franco- 
colombiens de bibliothèques, de sémi-
naires, de voyages d’étude, de stages, 
de conférences, d’expositions, de 
publications et d’opération de promo-
tion de « réunions littéraires à la fran-
çaise ». Une vingtaine d’experts fran-
çais ont été invités dans ce cadre 21.

Cette coopération a conduit à ce 
que la Colombie soit l’invitée d’hon-
neur du Congrès du centenaire de 
l’Association des bibliothécaires fran-
çais en 2006. L’ouvrage Émotion, rire, 
conviction 22, publié pour l’occasion par 
le ministère de la Culture colombien 
et l’ambassade de France en Colombie, 
a été présenté dans ce cadre.

La France a fait don en 2010 d’une 
collection de livres à la bibliothèque de 
Guapi dans la région du Cauca.

En 2010, l’Association suisso-co-
lombienne Alpandes appuie une cam-
pagne visant à recueillir des fonds des-
tinés à l’acquisition de 10 000 livres 

21. Parmi lesquels Dominique Arot, Annie 
Brigant, Olivier Chourrot, Gilles Éboli, Michel 
Fingerhut, Catherine Massip, Alain Massuard, 
Michel Melot, Gilles Pierret, Martine Poulain, 
Pascal Sanz et Dominique Tabah.

22. Op. cit.

d’enfants pour la nouvelle biblio-
thèque Santo Domingo 23.

Politiques du livre et de la lecture 
articulées mises en place en Colom-
bie depuis sept ans et engagement de 
professionnels motivés ont porté leurs 
fruits et permis de remplir l’essentiel 
des objectifs fixés au plan national 
pour les bibliothèques et la lecture. 
Les forces vives du pays ont participé 
à la conception et à la mise en œuvre 
de ce programme, dont Gilles Éboli 
avait bien mesuré, lors de sa venue 
en Colombie, l’ambition, le souffle, la 
diversité.

Les bibliothèques sont de magni-
fiques lieux de questionnement des 
cultures et des sociétés. Elles peuvent 
être aussi de merveilleux outils de 
construction de la paix et du déve-
loppement par le dialogue et le débat 
d’idées.

Gageons que les efforts entrepris 
ne se relâcheront pas et que la Co-
lombie saura construire dans le futur 
la société qu’elle mérite, un monde 
plus juste et plus serein, apaisé et fra-
ternel. •

Janvier 2011

23. http://portal.bibliored.edu.co
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