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La bibliothèque Espace 27 septembre :
une belle vitrine de la Fédération
C’est un service de proximité qui est encore trop peu connu des agents de l’administration. Songez un peu : vous avez
à portée de la main un accès gratuit à la plus grande bibliothèque du pays (*). Non seulement vous, mais aussi vos
enfants et vos amis ! Même si elle est visible de l’Atrium, son entrée principale se trouve au coin du boulevard Léopold
II, côté rue du Chœur.

600.000 ouvrages et 600 périodiques
Par rapport aux bibliothèques publiques, celle de la Fédération a
comme caractéristique d’être à la fois une bibliothèque d’entreprise,
de quartier et de réseau. Elle est donc généraliste et encyclopédique. La bibliothèque possède 600.000 ouvrages et propose en
consultation près de 600 périodiques. Vous pouvez y emprunter
gratuitement des ouvrages en rapport avec tous les secteurs couverts
par la FW-B comme la santé, le sport, la jeunesse, l’égalité des
chances, l’éducation permanente, la littérature, etc. Mais elle possède également tout ce qu’il faut pour occuper vos loisirs : le bestseller ou le thriller à la mode dont tout le monde parle, mais également des BD pour jeunes et moins jeunes (plus de 3.000 albums !)
ou des guides de voyages. Prenons comme exemples marquants la
collection « pour les Nuls » ou les guides du Routard régulièrement
mis à jour. De plus, il vous est loisible de faire des suggestions
d’achat. Vous avez envie de vous déconnecter ? Nous mettons à votre
disposition plusieurs salles de lecture avec accès gratuit au Wifi qui
peuvent aussi servir de lieux de réunion en dehors des heures
d’ouverture (sur demande écrite). En 2017, la bibliothèque a considérablement augmenté le nombre de titres disponibles dans le secteur « Littérature d’enfance et de jeunesse » en intégrant le fonds du
Livre et des Lettres. De 500 ouvrages, la bibliothèque Espace 27

septembre est passée en un an à plus de 2.000, rien que pour la
fiction et les albums. Et ce n’est pas fini ! Pour vous qui avez des
enfants, c’est une nouvelle ressource à exploiter sans modération.
Désireuse d’aller de l’avant, la bibliothèque Espace 27 septembre a
pris des initiatives qui porteront naturellement leurs fruits dans les
années qui viennent. C’est ainsi qu’elle s’est intégrée dans le réseau
de prêt numérique Lirtuel et a développé le prêt interbibliothèques.
Parallèlement, elle a commencé à déployer des activités ouvertes au
public qui participent à la fois de la culture et de l’éducation permanente au sens large. Dans ce contexte dynamique, la Bibliothèque
Espace 27 septembre ambitionne de devenir à moyen terme la
bibliothèque de référence du quartier maritime et d’améliorer ainsi
son rôle de vitrine positive de la Fédération Wallonie-Bruxelles tout
en renforçant le lien entre l’Administration et les habitants.

Administration

Bref rappel historique pour les plus jeunes d’entre vous. À l’origine,
la bibliothèque était exclusivement destinée aux agents et aux enseignants. Depuis son installation au Boulevard Léopold II en 1998, la
bibliothèque, rebaptisée « Espace 27 septembre », ne cesse de
s’ouvrir à de nouveaux publics tout en perpétuant son rôle de
« bibliothèque de conservation ». Elle travaille en étroite collaboration avec les bibliothèques spécialisées de l’Aide à la Jeunesse et de
l’ONE.

Comment s’y inscrire ?
Il suffit de présenter votre carte d’identité et de remplir une fiche
d’inscription munie du cachet de votre service et le tour est joué :
vous êtes inscrit à vie ! Ce qui veut dire qu’une fois retraité vous
aurez une bonne occasion de venir saluer d’anciens collègues après
avoir emprunté quelques bons livres pour meubler votre nouveau
temps libre. Un service de prêt à destination des lecteurs de « province » est également en place. Quand on vous disait que la bibliothèque Espace 27 septembre représentait une ressource infinie et
un vrai service gratuit pour tous les agents.
Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite ! Notre équipe vous
accueillera avec le sourire et se fera un plaisir de vous guider dans
vos choix.
•••
Joël Goffin,
(*) en nombre d’ouvrages prêtés
Direction de la Lecture publique
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