DES BIBLIOTHEQUES PLUS INCLUSIVES ?
RECHERCHE PERSONNES S’IDENTIFIANT COMME LGBTIQ+
Etudiante en Master de Sciences de l’information à la Haute école de Gestion de Genève, j’effectue
mon travail de mémoire sur la problématique de l’inclusion des publics LGBTIQ+ au sein des
bibliothèques de Suisse. Pour mieux comprendre comment les bibliothèques pourraient améliorer
l'information concernant les thématiques LGBTIQ+, l’accueil des personnes lgbtiq+ et la prise en
compte de leurs besoins et conditions d'existence, je suis à la recherche de personnes s’identifiant
comme lgbtiq+ acceptant de répondre à quelques questions lors d’un entretien.

Public recherché
•

•

Personnes qui s’identifient comme LGBTIQ+.
LGBTIQ+ désigne ici les personnes qui s’identifient comme lesbienne, gay, bi-sexuel.le.x,
transgenre, intersexe, queer, non binaires, en questionnement, ou selon une autre identité
ou expression de genre ou orientation sexuelle.
Usager.ère.x des bibliothèques ou non. Si vous n’avez pas souvent ou pas du tout recours
aux services et ressources des bibliothèques, votre point de vue m’intéresse également !

Déroulement de l’entretien – modalités pratiques
•
•
•
•
•

Durée : 60 minutes environ
Confidentiel et anonyme
En présentiel ou par visio-conférence, selon votre souhait
Idéalement dans le courant du mois de juin, possibilité en juillet
Pas de rémunération mais café/thé/sirop/chocolat/chips (selon l’horaire) offerts…

Pourquoi participer ?
•
•
•

Une opportunité de faire connaître votre point de vue et votre expérience et de faire
progressivement évoluer les pratiques des bibliothèques !
Votre réflexion constitue une source d’information sans égal. Elle me permettrait de mieux
faire valoir la position des personnes directement concernées et de proposer des évolutions
en adéquation avec leurs attentes.
Si cet entretien s’inscrit dans un cadre académique, il représente aussi une occasion pour
moi de faire évoluer mes pratiques en tant que professionnelle travaillant déjà en
bibliothèque.

Vous hésitez à participer ?
Je réponds volontiers à vos questions, sans aucun engagement de votre part.

Contactez-moi :
Samia Swali
Etudiante en Master en Sciences de l’information
Haute école de Gestion de Genève
samia.swali@etu.hesge.ch

