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Le Département de la culture et du sport assure la gestion d’un vaste réseau de 
bibliothèques en Ville de Genève, constitué de sept bibliothèques municipales 
et de dix bibliothèques scientifiques et patrimoniales. Ce mois de septembre 
2016 sera réalisée une large étude, en collaboration avec l’Institut Link, afin de 
cerner au mieux les besoins et attentes des citoyen-ne-s dans ce domaine. 
 
 
Le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève a décidé de lancer ce mois de 
septembre une large étude auprès des usagères et usagers de ses bibliothèques et de ceux 
qui n’utilisent pas les prestations de ces institutions, afin de cerner au mieux les besoins et 
attentes en la matière. Ce sondage permettra ainsi aux citoyen-ne-s de s’exprimer sur leur 
utilisation des bibliothèques et leur satisfaction quant à l’offre ou les prestations proposées. Il 
s’adressera à un échantillon aléatoire représentatif, composé de personnes âgées de 18 ans 
et plus, résidant sur le territoire du canton de Genève. 
 
Si des études ponctuelles ont déjà été menées par certaines bibliothèques de la Ville, c’est la 
première fois qu’une enquête transversale va être réalisée à l’échelle du Département. Le 
périmètre de l’étude concernera tant le réseau des bibliothèques municipales de quartier - 
Cité, Eaux-Vives, Jonction, Minoteries, Pâquis, Saint-Jean, Servette - que les bibliothèques 
scientifiques et patrimoniales - la Bibliothèque de Genève et ses filiales, ainsi que les 
bibliothèques de chacun des musées municipaux. 
 
Les grands thèmes de cette enquête porteront sur la connaissance qu’ont les personnes 
interrogées des prestations offertes et du réseau des bibliothèques, sur l’utilisation de l’offre et 
des infrastructures existantes et sur leur degré de satisfaction ; les répondant-e-s seront 
également questionné-e-s sur leurs besoins ou attentes dans ce domaine. 
 
Après la rénovation de la Bibliothèque de la Cité et sa réouverture en 2015 et la sortie du 
nouveau dépliant « Sentiers culturels – D’une bibliothèque à l’autre » en juin dernier, cette 
étude consolide un axe de développement fort dans le domaine des bibliothèques ; elle 
s’inscrit notamment dans le « Plan directeur 2016-2020 des bibliothèques » du Département, 
paru en mars de cette année. 
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