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A quoi servent les bibliothèques ?
Un argumentaire en faveur des bibliothèques fribourgeoises
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https://www.vs.ch/web/acf/statpop
CLP (éd.), 2008. Normes pour les bibliothèques de lecture publique: principes,
données techniques et exemples pratiques. 3e éd. revue et augm. Berne : Ed. Hep.
ISBN 978-3-907832-04-3
ETAT DE FRIBOURG, SStat, 2016. Annuaire statistique du canton de Fribourg [en
ligne]. Fribourg : Service de la statistique, 2016. [Consulté le 16 janvier 2017].
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-informationsport/culture.gnpdetail.2016-0320.html
PAPIN, Dominique, 2015. Impact des bibliothèques sur la réussite des étudiants?
[enligne]. [S.l.] : Université du Québec. [Consulté le 8 janvier 2017]. Disponible à
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Les chiffres qui concernent exclusivement les bibliothèques fribourgeoises sont tirés des
statistiques 2015 remises à l’ABF par ses bibliothèques membres. Ces chiffres peuvent être
obtenus auprès de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique, Angélique Joye.

