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Le réseau des bibliothèques  

de Dunkerque vient de remporter  

le Grand prix livres hedbo 
 

Dans le monde des bibliothèques, il existe une distinction très prisée, une sorte de  

Golden Globe Awards, décernée chaque année à la bibliothèque la plus performante :  

le Grand prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones (Livres Hebdo étant LA  

revue des professionnels du livre).  
 

Ce concours, organisé avec le soutien de France culture, est ouvert aux bibliothèques  

du monde francophone de tous types – territoriales, universitaires, spécialisées –, et  

de toutes tailles. Il distingue des établissements proposant des services particulièrement 

efficaces et novateurs pour prendre en compte la diversité des publics et développer  

la fréquentation. 
 

Présidé cette année par Claude Ponti, rock star de la littérature jeunesse, le jury a choisi  

de décerner hier soir le Grand prix à notre réseau des bibliothèques, qui s’est montré 

compétent, audacieux et créatif  dans les quatre catégories prises en compte, à savoir 

l’accueil, l’animation, l’espace intérieur et l’innovation.  
 

Avec des actions tournées vers l’usager, en simplifiant au maximum l’accès à ses 

services, en inventant de nouvelles formes de rencontres, les bibliothèques de 

Dunkerque sont plus que jamais ouvertes au plus grand nombre. 
 

La future bibliothèque, implantée en centre-ville, sera  par ailleurs un nouvel élément  

du dynamisme de la lecture publique à Dunkerque. Moderne, lumineuse, issue d'une 

Fabrique d'initiatives locales, et avec un projet déjà salué par le ministère de la culture 

dans le cadre de la recherche du label "Bibliothèque Numérique de Référence", elle 

permettra au réseau dunkerquois de monter un peu plus encore en gamme. 
 

Le prix reçu et le projet de future bibliothèque, cofinancé par la Communauté Urbaine, 

constituent des avancées collectives, impliquant l'ensemble du réseau des Balises, les 

bibliothèques de toute la CUD. Le travail sur les enjeux d'amélioration du service, de 

qualité d'accueil et de développement des outils numériques y est en effet réalisé en 

bonne intelligence entre les collectivités municipale et intercommunale. 

 

 


