
Cycling for Libraries Belgium | Dossier de presse  1 

Cycling for Libraries Belgium 

 

  

CYCLING FOR LIBRARIES BELGIUM | 10-13 septembre 2017 
La passion des bibliothèques 

 

 
 

‘Cycling for 
Libraries’, 

c'est quoi?   

Cycling for libraries est une 'unconference': une réunion informelle et 
internationale sous la forme d'un tour à vélo. En bref: une conférence à vélo. En 
cours de route, nous prenons le temps de visiter des bibliothèques et de partager 
nos connaissances.  
Le but de cet événement sportif et professionnel: promouvoir les bibliothèques 
auprès du grand public - en dehors des murs de la bibliothèque. Les bibliothèques 
jouent un rôle fondamental dans la société d'aujourd'hui, nous en sommes 
vraiment convaincus.  
Nous voulons souligner ce message d'une manière originale.  
Un groupe de bibliothécaires qui se déplace à vélo: ça ne passe pas inaperçu. Nous 
voulons donner un écho adéquat à notre initiative par notre présence sur 
différents réseaux sociaux et par nos contacts avec les médias et les responsables 
politiques.  

 
Plus d'information sur Cycling for Libraries:  
http://www.cyclingforlibraries.org/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycling_for_libraries 
 
 

Pourquoi 
une 

conférence 
 à vélo?  

Le trajet à vélo donne le temps aux participants de discuter de problématiques 
concernant les bibliothèques. Á velo, loin des présentations formelles, 
l'information circule aisément et chaque cycliste peut discuter librement avec son 
voisin du moment. Grâce au réseautage et au partage des connaissances, nous 

http://www.cyclingforlibraries.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycling_for_libraries
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renforçons notre expertise professionelle. 
Nous voyons le cyclisme comme une déclaration écologique. La conscience 
environnementale et la durabilité sont des valeurs que nous supportons. Nous 
sommes convaincus que faire du vélo en groupe contribue à notre bien-être 
physique et mental et encourage l'esprit d'équipe.  Ça demande un effort, 
mais  libère également de l'énergie positive pour chaque participant. 
Des bibliothécaires à vélo: : ça surprend, c'est sympa, ça permet de nous présenter 
d'une autre manière au public.  
 

Historique: 
2010-2016  

L'idée de 'Cycling for Libraries' a été lancée en 2010 par un groupe de 
bibliothécaires finlandais. Ce projet innovant d'une conférence internationale à 
vélo a rencontré un succès immédiat.  
La première édition nous a amenés en 2011 de Copenhague à Berlin. En 2012, 
nous avons parcouru les pays baltes à vélo. Le voyage d'Amsterdam à Bruxelles 
en 2013 a reçu un accord final formidable avec une réception au Parlement 
européen. Au cours de cette année, l'IALA a été créée (Association internationale 
pour la défense des bibliothèques). Ainsi, l'idée 'sauvage' des premières années a 
reçu un peu plus de structure et d' organisation. L'IALA promeut la coopération 
internationale et soutient diverses initiatives de promotion de bibliothèques, 
principalement par des activités en plein air. 
En 2014 on se retrouvait en France. On y a fait, sous le nom de Cyclo_biblio, le 
trajet de Montpellier à Lyon, où s'est tenu le 80e congrès de la Fédération 
internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Le «tour 
nordique» nous a amenés en 2015 d'Oslo à Aarhus. En 2016, nous avons fait du 
vélo au Canada, autour du lac Ontario. 
 
En dehors du tour international, plusieurs initiatives locales ont vu le jour. Cyclo-
Biblio en France est très actif, mais aussi au Danemark, en Lituanie, en Russie, aux 
États-Unis (Texas) et en Roumanie des tours locaux ont été organisés. Ainsi Cycling 
for Libraries s'est transformé en un réseau international et dynamique de 
bibliothécaires passionnés. Important à noter: le mouvement est entièrement 
organisé par des  bénévoles. 
 

Plus d'information sur IALA (International Association for Library 
Advocacy):  
http://www.cyclingforlibraries.org/?page_id=7110 

 

Cycling for 
Libraries 
Belgium, 

c'est quoi? 

Après leurs expériences inoubliables des éditions précédentes, quelques 
participants belges, néerlandophones et francophones, ont décidé d'organiser une 
version belge de Cycling for Libraries. Le tour commence le 10 septembre à Trois-
Ponts. En passant par Eupen, Liège et Tongeren nous arriverons à Genk le 13 
septembre, aprés 270 km à vélo. 
En cours de route, nous visitons 15 bibliothèques.  
Cet événement est soutenu par la VVBAD, l'Association flamande pour le secteur 
des bibliothèques (Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) et par 
l'APBD, l'Association professionnelle de la Belgique francophone (Association 
Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes). Nous avons également 
bénéficié du soutien indispensable de Cyclo-Biblio et de IALA. 

http://www.cyclingforlibraries.org/?page_id=7110
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Plus d'information sur Cycling for Libraries Belgium: 
http://c4lbelgium.weebly.com/ -https://www.facebook.com/c4lbelgium/ 

 
 

Pourquoi de 
Trois-Ponts 

à Genk? 

Partout dans le secteur des bibliothèques, les défis sont les mêmes. Cependant, il 
n'y a prèsque pas de contacts avec des collègues d'autres communautés 
linguistiques. Nous sommes des voisins qui ne se connaissent pas bien. D'où le 
choix pour notre itinéraire. Pendant le voyage de Trois-Ponts à Genk, nous passons 
par les trois communautés linguistiques belges. Nous visitons des bibliothèques 
publiques et scientifiques, petites et grandes. Sans doute fascinant et enrichissant 
pour les participants belges, peut-être une découverte inattendue pour les invités 
étrangers. 
 

50 
participants 

de 9 pays 

Cycling for Libraries est ouvert à 
tous, bibliothécaires ou amoureux 
des bibliothèques.  
Des participants de toutes les 
nationalités sont les bienvenus. 
Nous trouvons cet aspect 
international très important et 
enrichissant. La langue commune 
pendant le voyage est l'anglais, 
mais, comme vous pouvez constater 
sur ce site, nous essayons aussi de 
respecter et de montrer la diversité 

linguistique de notre pays.  
  
Au cours de cette édition belge locale, nous accueillons 50 participants de 9 pays 
différents. Les participants proviennent de la Belgique (Flandre, Bruxelles et 
Wallonie), du Canada, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Italie, Suède et des 
États-Unis. En plus, il y a des collègues qui nous rejoignent pour un des quatre 
trajets. Différents types de bibliothèques sont représentées: bibliothèques 
publiques, universitaires, centres de documentation. Il y a aussi des participants du 
secteur culturel. 
  
Après le tour, c'est le moment de témoigner: en participant aux conférences, en 
publiant des articles de presse, en partageant des vidéos ou photos postées sur 
internet. 
Les témoignages sur les éditions passées en rendent compte: c'est plus qu'un 
événement temporaire. L'enthousiasme et les effets persistent longtemps. La 
preuve? De nombreux participants reviennent plusieurs fois.  
 

 

Plus d'information sur les participants:  
http://c4lbelgium.weebly.com/whos-who.html 

 
 

http://c4lbelgium.weebly.com/
https://www.facebook.com/c4lbelgium/
http://c4lbelgium.weebly.com/whos-who.html
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Programme Dimanche 10 septembre: Trois-Ponts - Eupen 
9.00 Début du tour: Trois-Ponts: Centre culturel - Bibliothèque 
Visites de bibliothèques 

• Bibliothèque publique de Trois-Ponts | Website 
• Bibliothèque publique de Malmédy | Website 

Lundi 11 septembre: Eupen - Liège 
Visites de bibliothèques 

• Medienzentrum Eupen | Website 
• Bibliothèque de Thimister-Clermont | Website 

Mardi 12 septembre: Liège - Tongeren 
Visites de bibliothèques Liège 

• Bibliothèque-Médiathèque Chiroux | Website 

Programme optionnel 1 

• ULG/Saint-Luc: Bibliothèque d'architecture | Website 
• ULG: Bibliothèques Alpha |  Website 

Programme optionnel 2 

• Territoires de la mémoire - Bibliothèque George Orwell | Website 
• Point culture Liège | Website 

Programme optionnel 3 

• Centre littérature jeunesse - Centre du texte et de l'image | Website 
• Bibliothèque du Nord (St.-Léonard) | Website 

Mercredi 13 septembre: Tongeren - Genk 
Visites de bibliothèques 

• Openbare bibliotheek De Kimpel - Bilzen | Website  
• UHasselt - bibliotheek architectuur & kunst - Diepenbeek | Website  
• LUCA school of arts - Bibliotheek C-Mine | Website 
• Openbare bibliotheek Genk | Website  

18.00 u. Fin du tour: Bibliotheek Genk 
 

Photos Vous pouvez utiliser ces photos pour illustrer votre 
reportage.   
https://www.flickr.com/people/cyclingforlibraries 

https://espaceculturel3ponts.jimdo.com/biblioth%C3%A8que/
http://www.wamabi.be/
http://www.ostbelgienmedien.be/desktopdefault.aspx/tabid-4438/
http://www.thimister-clermont.be/loisirs/culture/bibliotheque
http://www.provincedeliege.be/bibliothequechiroux
https://www.saint-luc.be/pages/page/displaypage/24
http://lib.ulg.ac.be/libraries/alpha
http://www.territoires-memoire.be/se-documenter/bibliotheque
https://www.pointculture.be/liege/
http://www.fibbc.net/Le-Centre-de-Litterature-de-464.html
http://www.liege-lettres.be/st-leonard%20%20/
http://www.bilzen.be/leven/Bibliotheek
http://bibliotheek.uhasselt.be/nl/locaties/bibliotheek-architectuur-en-kunst
https://bib.kuleuven.be/luca/mad-faculty/c-minegenk
http://www.bibliotheekgenk.be/
https://www.flickr.com/people/cyclingforlibraries
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https://www.flickr.com/photos/cyclingforlibraries/9146929906/in/album-
72157634347632452/ 
 

Logo  Notre logo officiel. Vous pouvez le télécharger ici. 

 

Download File 
 

Nom Notre nom officiel: Cycling for Libraries Belgium 
 

Flyer Materiel de promotion (flyer, A6) 
 

 
 
 
 
 

Contact Coordination: Mariël Geens – Dirk Bogaerts 
 
Mailto: c4lbelgium@gmail.com  

 
 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/cyclingforlibraries/9146929906/in/album-72157634347632452/
https://www.flickr.com/photos/cyclingforlibraries/9146929906/in/album-72157634347632452/
http://c4lbelgium.weebly.com/uploads/9/1/2/4/91240314/c4lbelgium2017logo_large_1.png
http://c4lbelgium.weebly.com/uploads/9/1/2/4/91240314/c4lbelgium2017logo_large_1.png

