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Origines du projet
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• Premier voyage en 2006
• Proposition de travailler avec 

Probigua
• Envie de travailler dans des projets 

de coopération au développement



Probigua

• Association sans but lucratif née en 
1990

• Rigoberto Zamora Charuc
• Met en place des projets pour 

développer l’éducation du pays
– Bibliothèques
– Soutient aux écoles qui forment des 

professeurs
– Centre éducatif Juan Pablo secundo
– Ecole d’Espagnol
– Bourses scolaires 3



Objectifs du TFE

• Evaluer les bibliothèques du projet
• Apport pour le projet :

– Apporter une base pour des améliorations
– Recevoir un avis critique

• Apport pour moi : 
– Observer et comprendre comment 

fonctionne un projet qui crée des 
bibliothèques
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Déroulement

• Recherche d’informations sur la 
situation des bibliothèques au 
Guatemala

• Interviews réalisées dans chacune des 
bibliothèques

• Participation active aux formations et 
visites organisées par Probigua

• Quelques images…

5



6



7



8



9



10



11



12



Les résultats en quelques mots
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• On observe de grandes différences
– Entre les bibliothèques d’ici et de là-

bas
• Buts de la bibliothèque
• Mode de fonctionnement

– Entre les bibliothèques du projet
• Etat d’avancement
• Nombre de bibliothécaires, d’ouvrages,…
• Motivation



Dans les faits…

• Des évolutions à court terme réalisées
• Grands thèmes à méditer : 

– Bibliothécaires permanents
– Développer les collections
– Le nouveau logiciel
– L’entretien des bibliothèques
– Changer les mentalités
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Conclusion

• Objectifs atteints
• Acquis professionnels

– Adaptation des connaissances 
bibliothéconomiques à une réalité

• Acquis personnels
– Réagir de manière adéquate à une 

situation nouvelle et complexe
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Merci de votre attention ! 
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