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FRANCFORT EN FRANÇAIS 2017 : 
LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE DE BIBLIONEF

L’Institut français et l’organisation non gouvernementale Biblionef, qui a vocation à faciliter l’accès à la lecture en langue française 
aux enfants et adolescents défavorisés dans le monde, ont signé un partenariat à l’occasion de l’invitation d’honneur de la France à 
la Foire du livre de Francfort. Dans le cadre de cet événement, Biblionef va prêter plus de 30 000 ouvrages neufs, issus de son fonds 
et choisis pour la scénographie du Pavillon de la France.

Les ouvrages, une fois la Foire du livre de Francfort achevée, poursuivront leur vie ailleurs, aux quatre coins du monde, entre les mains 
de tous ceux qui sont en attente de culture, de connaissances, de rêve. Ils serviront ainsi à des projets ciblés de création et d’équipement 
de bibliothèques scolaires et publiques, des actions de prévention de l’illettrisme et de promotion de la langue française.

Qu’est-ce que Biblionef ?

Il s’agit d’une association loi 1901, ONG internationale.

,Biblionef   c ’est faire accéder les enfants et adolescents défavorisés et vulnérables à la lecture en langue française, c’est leur ouvrir 
les portes de l’imaginaire et du rêve, c’est leur donner des clés pour leur avenir, c’est les aider à construire les bases d’un savoir et 
d’une connaissance auxquels tout être humain a droit. 

Elle répond depuis 25 ans à l’urgence de l’essentiel, dans 100 pays, sur tous les continents et à hauteur de plus de 150 000 livres 
choisis chaque année. 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Biblionef identifie les besoins sur le terrain et met en œuvre des projets élaborés avec soin en partenariat avec des structures solides, 
capables de garantir la bonne utilisation des dotations. Ses partenaires ont le choix des ouvrages dont ils veulent bénéficier à partir 
de l’inventaire de son fonds documentaire qui comprend quelque 300 000 livres neufs, en stock roulant, et environ 1 800 titres. 
Cette offre est enrichie régulièrement grâce aux éditeurs partenaires qui cèdent à l’association, fidèlement et à grande échelle, des 
ouvrages excédentaires d’une qualité littéraire et esthétique indéniable.

La gestion de son entrepôt, situé à Dorlisheim, près de Strasbourg, est confiée à la librairie LDE qui assure le stockage et la préparation 
des livres pour chaque projet, avant de remettre les palettes aux transitaires chargés des expéditions vers les destinations finales.

Pour chaque projet, un suivi est réalisé grâce aux comptes-rendus réguliers des bénéficiaires, contrôlés strictement par Biblionef qui 
peut également mettre en place des missions d’évaluation sur le terrain.
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