LA RÉPONSE DE BOGOTA
AU COVID-19

BiblioRed, the Media Library of Bogota, recreates social ties
among the population
Bogota, capitale de la Colombie, est également une Ville créative de musique de l'UNESCO depuis 2012. Au
cours des dernières décennies, la ville, grâce à ses politiques publiques qui reconnaissent la culture comme
un pilier essentiel du développement, a connu plusieurs transformations urbaines, économiques et sociales.
Face aux défis actuels causés par la pandémie COVID-19, la ville de Bogota, avec ses bibliothèques
publiques, a réfléchi à divers moyens créatifs de faire circuler des informations de qualité et de garantir
l'accès au savoir.
BiblioRed, la bibliothèque numérique de Bogota, a lancé de nouvelles mesures dans le cadre de sa stratégie
plus large "Leer para la vida" (Lire pour la vie), afin d'élargir encore la portée des actions des différentes
bibliothèques publiques par le biais de canaux virtuels.
Parmi ces initiatives, le Café Literario est un espace de rencontre virtuel qui se tient tous les mercredis. Cet
espace permet aux résidents de discuter de divers thèmes allant de sujets littéraires spécifiques, tels que les
écrits afro-latins, à des sujets d'actualité comme la situation des écrivains pendant le confinement. Comme
modus operandi, des représentants de BiblioRed animent les sessions et modèrent les conversations en
ligne entre les participants. Des listes de lecture littéraires liées aux thèmes abordés lors de chaque réunion
sont mises à la disposition des participants. Les sessions du Café littéraire sont également téléchargées sur
les réseaux sociaux, ce qui permet à chacun d'écouter les discussions.
« Experimental LAB - Family Knowledge sharing » est une autre plateforme proposée par BiblioRed pour
recréer des liens sociaux et intergénérationnels pendant la période de confinement. Considéré comme un
laboratoire créatif, l'initiative vise à susciter des moments de créativité au sein des familles pour trouver des
solutions aux problèmes liés à l'enseignement à domicile, aux droits des enfants ou à la parentalité. Vous
pouvez trouver les courtes vidéos correspondantes sur la chaîne YouTube de la médiathèque.
Dans le même cadre, le programme « Leer en Familia » (Lire en famille) vise à former les parents et les
personnes qui s'occupent des enfants à la lecture à haute voix afin que d'autres membres de la famille,
comme les enfants, puissent également en bénéficier. L'initiative donne des recommandations et des
conseils de lecture quotidiens pour enrichir la vie quotidienne des enfants qui vivent le confinement à
domicile.
Pour en savoir plus sur les initiatives lancées par la bibliothèque numérique de Bogota, veuillez consulter le
site officiel : https://www.biblored.gov.co/

