
La charte des BlaBlas d'Anjela 
 

Le cadre 
 
 Le type d'événement 
 
Un créneau réservé aux habitants (particuliers, associations, artistes,...) pour 
proposer une rencontre sous la forme d'un atelier d'échange de savoirs, d'une 
discussion, d'une performance,... 
Chaque rendez-vous intègre un temps de discussions avec le public. 
 
 La fréquence et durée des rencontres 

 
Le samedi de 15h00 à 17h00. 
La durée maximum est de 2 heures. 
La réservation d'un créneau se fait au moins 15 jours à l'avance. 
 
 Gratuité de la participation et absence de rémunération 
 
L’événement proposé doit être gratuit et ouvert à tous, sans nécessité d’être 
abonné à la médiathèque ou adhérent d’une association par exemple. 
Aucune rémunération ne sera versée.  
 
 

La logistique 
 
 Le soutien des professionnels 
 
La médiathèque s'engage à accompagner les contributeurs dans la 
communication, la conception et la facilitation du rendez-vous. 
Une personne référente au sein de l'équipe se tient disponible durant toute 
l'étape de préparation et le jour de la rencontre en cas de besoin. 
 
 La gestion de l'espace au sein de la médiathèque 
 
La rencontre se déroule de préférence au Café d'Anjela, lieu central et visible. 
Si le temps le permet, elle peut aussi être proposée dans le patio.  
L'espace Café étant modulable, il pourra être adapté au format de la rencontre. 
Tout événement qui s'y déroule ne doit pas gêner son bon fonctionnement : les 
usagers de la médiathèque doivent pouvoir accéder aux boissons.  
Il s’agit également de respecter la tranquilité des usagers, en adoptant un 
volume sonore raisonnable (pour la musique, une configuration acoustique 
uniquement). 
A 17h00, l’espace doit être restitué dans le même état qu’il a été emprunté. 
 
  
 



Le matériel à disposition 
 
Le Café d'Anjela dispose de tables et de chaises. Sur demande et à l'avance, la 
médiathèque pourra fournir : des fournitures de bureau, un "paperboard" et 
des feutres, un vidéoprojecteur, une sonorisation, un accès à des prises 
électriques, du matériel de ménage. Tout autre matériel doit être apporté par 
l’organisateur, sous sa responsabilité. 
 
 

Participer à l'organisation d'une rencontre : 
 
 En tant qu'idéateur 
 
Tout le monde peut proposer une rencontre et devient alors "idéateur". Celui-ci 
se propose ou non comme organisateur ou comme animateur de la rencontre. 
 
 En tant qu'organisateur  
 
L’organisateur est chargé de la mise en place de la rencontre (matériels, 
communication...). 
 
 En tant qu'animateur 
 
L’animateur est chargé de la présentation de la rencontre auprès du public. 
 
 Favoriser la collaboration 
 
Pour encourager les pratiques collaboratives, il convient de s'entourer de 
citoyens volontaires. De ce fait une même personne ne peut pas assurer les 
trois rôles seule. Si l'idéateur souhaite à la fois être organisateur et animateur, 
alors une deuxième personne doit endosser le rôle de co-organisatrice de la 
rencontre, de manière à favoriser le débat d'idées et les échanges. 
 
 Utiliser la plateforme de La boîte à idées 
 
La soumission d'une idée se fait à la médiathèque ou sur la plateforme de La 
boîte à idées. 
Si un contributeur ne veut/peut pas utiliser Internet, c'est le professionnel 
référent qui se charge de la mise en ligne sur La boîte à idées. 
 

1. Une idée est déposée par un « idéateur ». Il renseigne sur la plateforme 
une fiche « idée ». 

2. Tant que les trois rôles ne sont pas affectés, la fiche « idée » reste en 
attente. 

3. Un citoyen qui souhaite s'investir peut se proposer comme organisateur 
et/ou animateur en se positionnant sur un projet resté en attente.  

 
Toute nouvelle contribution à une rencontre (en tant qu’organisateur et/ou 
animateur) doit se conformer à la charte. 



 

Validation 
 
Pour pouvoir être mise en œuvre, une idée de Blabla doit : 

• Voir les 3 rôles affectés, 
• Respecter la présente charte, 
• Mobiliser au moins deux personnes, 
• Être programmée à une date qui convient à la médiathèque. 

L'organisateur est alors mis en contact avec un référent au sein de l'équipe. 
Le référent professionnel veille également à la variété des rencontres : il peut 
être amené à proposer une autre date à l’organisateur, de manière à alterner 
différents types de Blablas. 
 

La préparation 
 
L’organisateur est autonome et pilote la mise en place. Il s'assure que les 
conditions sont réunies pour sa réussite (en termes de matériel à fournir, de 
communication auprès de publics ciblés,…). Il peut s'appuyer sur le référent de 
la médiathèque en cas de besoin. 
 

La communication 
 
L'agenda des rencontres à venir est visible sur la Plateforme de la Boîte à Idées 
et sur le site de la médiathèque. 
L'organisateur peut communiquer de son côté. 
Le professionnel référent se charge de communiquer au mieux en fonction de 
la visibilité du calendrier : au minimum dans la presse, sur le site et sur 
Facebook (si possible, dans le Pedenn-Zul). 
Le professionnel référent peut être amené à demander aux organisateurs de 
fournir une image (libre de droits) pour illustrer la diffusion des informations. 
 

Le fonctionnement des rencontres 
 
 État d'esprit 
 

• L'intérêt collectif prime sur la défense des intérêts individuels. 
• Gratuit et ouvert à tous. Toute personne se rendant à la médiathèque 

doit pouvoir assister ou participer à l’événement. 
• La mise en place de ces rencontres favorise les pratiques collaboratives : 

c'est une aventure collective qui se met en place, de l'idée à 
l'organisation, puis l'animation de la rencontre. 

• Les rencontres sont participatives : elles sont proposées par les citoyens, 
organisées par les citoyens, et animées par et pour les citoyens. 

• A la recherche des 'communs' : ces rencontres doivent permettre la mise 
en commun des savoirs au sein de la médiathèque, en se basant sur les 
principes d'intelligence collective. 

• Pas d'engagement sur la durée : chaque contributeur ne s'engage que 



pour un rendez-vous. 
 
 Ce qui est proscrit 
 

• La substitution à des actions ou groupes déjà existants sur la commune 
ou au sein de la médiathèque. 

• La promotion d'une entreprise, un service ou un produit. 
• La promotion d'une religion, un parti politique, un syndicat, un 

mouvement sectaire. Une prise de parole politique officielle, une réunion 
de militants ou autre, ne pourra être acceptée dans l’enceinte de la 
médiathèque. 

• La diffusion de contenus à caractère sexuellement explicites ou 
promouvant la violence, la haine et toutes formes de discrimination, ou 
ne respectant pas le droit d’auteur. 

• Les échanges commerciaux ou d’argent. 
 

Le retour 
 
Suite à une rencontre, les contributeurs seront incités à partager leur ressenti 
sous forme de notes publiées sur la Boîte à Idées, ou encore sous forme 
d'exposition, de vidéo,... 


