Je cherche des exemples de
bibliothèques
(en
France
comme à l’étranger) où l’on
enlèverait ses chaussures à
l’entrée, si cela existe.
Merci !
Réponse apportée le 11/22/2012 par STRASBOURG Médiathèques de
la ville et communauté urbaine – Fonds régional, Illustration,
Arts du spectacle (danse)
Nous n’avons pas trouvé d’informations claires concernant une
bibliothèque en France ou à l’étranger où il serait demandé
d’enlever ses chaussures à l’entrée.
De manière générale, il n’existe pas d’interdiction d’enlever
ses chaussures dans les lieux publics, comme l’explique
notamment
cet
article
de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pieds_nus>

wikipédia

Toutefois, chaque bibliothèque dispose de son propre règlement
intérieur dans lequel sont stipulées les principales règles de
bonnes conduites.
Certaines bibliothèques font clairement mention d’une
interdiction d’enlever ses chaussures, notamment dans les
communes situées près de la mer, comme à Nice :
« respecter les normes d’hygiène et présenter une tenue
correcte (le maillot de bain est exclu) ne pas ôter ses
chaussures ou circuler pieds nus »
ou à la bibliothèque Ste Marie de Re
http://goo.gl/3H1G9>
« Art. 6 : Une tenue correcte est requise pour circuler dans
la médiathèque : pas de maillot de bain, de pieds nus, de

torses nus… Il n’est pas autorisé de fumer, de boire, ni de
manger au sein de la médiathèque »
Concernant les bibliothèques, s’il n’est pas demandé aux
usagers d’ôter leurs chaussures à l’entrée de l’établissement,
il est souvent demandé aux enfants entrant dans l’espace
jeunesse de bien vouloir enlever leurs chaussures. Par exemple
pour assister à l’heure du conte comme ici à Grenoble
http://goo.gl/esuA5>.
Malgré nos nombreuses recherches effectuées sur le web en
général et plus spécialement sur des sites professionnels,
(http://www.livreshebdo.fr,
http://bbf.enssib.fr/>
et
http://www.enssib.fr/>, http://www.archimag.com …) avec les
mots clés « bibliothèques + pieds nus » « bibliothèque +
chaussures », et « barefoot library » nous n’avons trouvé
aucun résultat concluant.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer si nous trouvons
de nouvelles informations sur ce sujet !
Cordialement,
Eurêkoi, Médiathèques de la ville et de la communauté urbaine
de Strasbourg
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