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À propos du PhiLab | About PhiLab

Le Réseau canadien de recherche partenariale sur 
la philanthropie (PhiLab), anciennement Laboratoire 
montréalais de recherche sur la philanthropie canadienne, 
a été pensé en 2014 dans le cadre de la conception de la 
demande de financement du projet développement de 
partenariat CRSH intitulé « Innovation sociale, changement 
sociétal et Fondations subventionnaires canadiennes ». 
Ce financement a été reconduit en 2018 sous le nom 
d'« Évaluation du rôle et des actions de fondations 
subventionnaires canadiennes en réponse à l’enjeu 
des inégalités sociales et des défis environnementaux 
». Depuis ses débuts, le Réseau constitue un lieu de 
recherche, de partage d’information et de mobilisation des 
connaissances des fondations canadiennes. Des recherches 
conduites en partenariat permettent la coproduction de 
nouvelles connaissances dédiées à une diversité d’acteurs 
: des représentants gouvernementaux, des chercheurs 
universitaires, des représentants du secteur philanthropique 
et leurs organisations affiliées ou des partenaires.

Le Réseau regroupe des chercheurs, des décideurs et des 
membres de la communauté philanthropique à travers le 
monde afin de partager des informations, des ressources et 
des idées.

The Canadian network of partnership-oriented research 
on philanthropy (PhiLab), previously called the Montreal 
Research Laboratory on Canadian philanthropy, was thought 
up in 2014 as part of the conception of a funding request by 
the NRCC partnership development project called “Social 
innovation, social change, and Canadian Grantmaking 
Foundations”. From its beginning, the Network was a place 
for research, information exchange and mobilization of 
Canadian foundations’ knowledge. Research conducted 
in partnership allows for the co-production of new 
knowledge dedicated to a diversity of actors: government 
representatives, university researchers, representatives of 
the philanthropic sector and their affiliate organizations or 
partners.

The Network brings together researchers, decision-makers 
and members of the philanthropic community from around 
the world in order to share information, resources, and ideas.
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DOSSIER SPÉCIAL |
SPECIAL FEATURE 

Cette série d'études de cas présente des initiatives et 
des organisations philanthropiques à l'international 
qui révèlent des pratiques contribuant à transformer 
la philanthropie en un secteur plus équitable et plus 
juste.

This series of case studies on international philanthropic 
initiatives and organizations highlights the kinds of 
practices required to transform philanthropy into a 
more equitable and socially just sector.

Artiste | Artist: Kai Yun Ching
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INTRODUCTION

In its quest to better understand the Canadian 
philanthropic sector, PhiLab has been building 
relationships beyond the country’s borders, sowing 
the seeds for international research units. Fostering 
international networks allows us to establish 
meaningful relationships with fellow philanthropy 
researchers and research hubs abroad, which are often 
studying very different contexts for philanthropy.

This Special Feature focuses on the work of PhiLab’s 
colleagues around the globe. We have curated a 
series of case studies on philanthropic initiatives and 
organizations outside Canada that highlight the kinds 
of practices required to transform philanthropy into 
a more equitable and socially just sector. Covering 
organizations from North and South America, Europe, 
Sub-Saharan Africa and Australia, we hope this 
series offers insight into the diversity of alternative 
approaches to grantmaking that prioritize equity and 
community-led action.

Dans sa quête pour mieux comprendre le secteur 
philanthropique canadien, le PhiLab a tissé des 
relations par-delà les frontières du pays, semant les 
germes pour que se constitue une plus grande unité de 
la recherche à l’international. La création de réseaux 
internationaux nous permet d'établir des relations 
constructives avec des collègues chercheurs et des 
centres de recherche qui étudient la philanthropie 
dans des contextes très différents du nôtre.

Ce dossier spécial met l'accent sur le travail de collègues 
du PhiLab qui sont basés aux quatre coins du globe. 
Nous avons réuni une série d'études de cas portant sur 
des initiatives et des organisations philanthropiques 
hors Canada qui révèlent des pratiques contribuant 
à transformer la philanthropie en un secteur plus 
équitable et plus juste. Couvrant des organisations en 
provenance d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, 
d'Afrique subsaharienne et d'Australie, nous espérons 
que cette série offrira un panorama de la diversité 
d’approches subventionnaires qui priorisent l'équité 
et l'action communautaire.

[03] Dossier spécial | Special Feature
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Le réseau national de 
bibliothèques communautaires au 
Brésil : La lecture comme un droit 
humain

BRÉSIL

By Par Lidia Eugenia Cavalcante, Professeure 
au département de sciences de l’information 
à l’Université fédérale du Ceará au Brésil, 
membre du PhiLab

Lidia Eugenia Cavalcante est Professeure titulaire 
au Département de sciences de l’information à 
l’Université fédérale du Ceará au Brésil, Docteure 
en éducation et membre du PhiLab. Ses recherches 
portent sur les types de médiation, de production, 
de diffusion et d’appropriation de l’information au 
sein de l’espace communautaire, principalement dans 
la région nord-est du Brésil. En tant que chercheuse, 
elle est particulièrement intéressée par les pratiques 
d’intervention humaines et sociales et le partage 
des connaissances intégrées aux bibliothèques 
communautaires.

[03] Dossier spécial | Special Feature

Actuellement, dans chaque région du Brésil, les 
organisations philanthropiques communautaires sont 
en train de se propager. En effet, les populations 
locales commencent à jouer un rôle stratégique 
en matière de leadership et de gouvernance pour 
susciter l’engagement des résident·e·s par rapport à 
des problèmes sociaux communs. Dans ce contexte, 
nous soulignons l’importance de la mobilisation 
des acteurs locaux pour promouvoir des actions 
collectives afin de favoriser le bien commun et assurer 
plus de justice sociale. Dans cet article, nous mettrons 
en évidence le travail développé par des organisations 

communautaires au pays pour mettre en place des 
mesures afin de surmonter l’enjeu de l’accès à la 
lecture, au livre et à l’information.  

Le Brésil a encore un très long chemin à parcourir dans 
le cadre des politiques publiques pour garantir l’accès 
à l’information et à la lecture pour sa population. Selon 
les données des recherches menées sur ce sujet au 
Brésil, « plus de 11 millions de Brésiliens (6,6 %) sont 
analphabètes, près de la moitié de la population (48 %) 
n’a pas accès à la lecture, environ 3 Brésiliens sur 10 
trouvent très difficile d’utiliser la lecture et l’écriture 
dans les situations quotidiennes et seulement 36 % 
des écoles brésiliennes ont une bibliothèque. »1

En réponse à ce défi, des individus et des organisations 
de la société civile brésilienne ont mené des efforts 
pour surmonter la vulnérabilité éducative, sociale 
et culturelle du pays. En ce qui concerne l’accès 
à la lecture et à la culture écrite, la création de 
bibliothèques communautaires a été une stratégie 
importante. Parmi plusieurs villes brésiliennes, des 
projets de bibliothèque ont été créés et développés 
par des militant·e·s locaux afin de rendre possible 
l’accès démocratique à l’information, aux livres et à la 
lecture. 

https://www.youtube.com/watch?v=GJLzC0Cvosw
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Les bibliothèques communautaires au Brésil sont 
des initiatives populaires qui sont nés d’un objectif 
commun, celui de créer des espaces de résistance, de 
mobilisation et d’organisation communautaire pour 
faire de la lecture et de l’information un droit humain. 
Il est à noter que de telles initiatives sont une réponse 
à l’absence de politiques publiques dans les sphères 
sociale, éducative et culturelle favorisant l’accès au 
savoir et à la littérature.

À partir de tels projets communautaires, a été créée, 
en 2015, le Réseau national des Bibliothèques 
Communautaires (RNBC). C’est « un mouvement pour 
la démocratisation de l’accès aux livres, à la lecture, à 
la littérature et aux bibliothèques dans la perspective 
de la lecture en tant que droit humain, opérant dans 
plusieurs villes du Brésil.»2.

Le travail développé par l’RNBC a reçu un financement 
de l’Institut C&A, une fondation créée par une 
entreprise de la mode. Cette fondation opère au sein 
des communautés socialement vulnérables dans le 
but de renforcer des actions visant le développement 
communautaire notamment en ce qui concerne le 
cadre de l’éducation. En 2018, l’Itaú Cultural, également 
une fondation d’entreprise, entité philanthropique qui 
investit en culture et art au Brésil en privilégiant la 
participation sociale, a pris le relais de ce partenariat 
en remplacement de l’Institut C&A. 

Actuellement, RNBC rassemble 11 réseaux locaux 
et 119 bibliothèques communautaires situées dans 
23 villes brésiliennes. La mission du regroupement 
est de « contribuer à ce que les bibliothèques 
communautaires soient des lieux de référence dans 
la garantie du droit à la lecture, dans la diffusion du 
savoir et de la culture, en les faisant reconnaître par 
la société civile et les pouvoirs publics comme des 
espaces de développement humain et culturel »3.

Il est important de souligner que les bibliothèques 
communautaires au Brésil ont permis d’élargir le 
potentiel de transformation et d’inclusion sociale, 
culturelle et politique des communautés brésiliennes 

en situation de vulnérabilité. Elles l’ont fait notamment 
en ce qui concerne la lecture comme un droit humain, 
grâce au travail développé par des agent·e·s sociaux 
qui mobilisent les ressources locales et stimulent une 
culture de participation et de don.

Le réseau et les bibliothèques communautaires 
brésiliennes représentent un bel exemple de 
collaboration pour plus de justice sociale entre le milieu 
de l’action populaire et le secteur philanthropique 
brésilien.

  Source: Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias

Notes

1 https://gife.org.br/rede-leqt-mapeia-planos-
de-leitura-nos-estados-e-municipios-brasileiros/

2 https://rnbc.org.br/a-rnbc/

3 https://rnbc.org.br/a-rnbc/
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https://gife.org.br/rede-leqt-mapeia-planos-de-leitura-nos-estados-e-municipios-brasileiros/
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