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novembre 2018

La journée d'étude "Bibliothèques et valeurs de la République : comment accompagner la citoyenneté ?" est
organisée conjointement par la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, l'Association des Bibliothécaires de
France et la Bibliothèque publique d'information (Bpi).
Cet événement s'inscrit dans le cycle "Bibliothèques dans la cité" porté par la Bpi.

Présentation :
Depuis la vague d’attentats et la mise en place du plan Vigipirate, la cohésion de la société est mise à l’épreuve.
Etablissements miroirs de la vie citoyenne, les bibliothèques sont en proie à des questionnements multiples pour
répondre à leur vocation : contribuer à la formation des citoyens et incarner les principes républicains. Elles
cherchent à adapter leurs offres pour demeurer et/ou devenir un des lieux ressources aptes à prévenir les risques
d’exclusion et leurs manifestations. Se donnent-elles les moyens de ces ambitions ? Atteignent-elles leurs
objectifs ?
A travers la notion centrale de laïcité, cette journée se propose d’abord d’exposer le cadre des lois et des valeurs
dans lequel s’inscrivent les politiques publiques. L’expérimentation de Strasbourg, ville concordataire où le
dialogue interreligieux est vivace, initiera la réflexion sur le rôle des collectivités et de leurs services. Les
interventions valoriseront ensuite la manière dont ces valeurs s’incarnent ou non au sein des bibliothèques.
L’après-midi sera dédié aux actions menées sur le terrain avec les partenaires, les publics et les équipes :
animation de débats citoyens, réflexions sur les collections, sur l’accueil, l’éducation aux médias, etc.

Inscription :
Entrée libre sur inscription (obligatoire)
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Programme :
9h. Accueil
9h30 : Ouverture de la journée
Chantal Cutajar, adjointe au maire de Strasbourg en charge de la prévention, de la radicalisation et de l'aide aux
victimes,
Camille Gangloff, adjointe au maire de Strasbourg et conseillère eurométropolitaine déléguée en charge des
médiathèques et de la lecture publique ou sa représentante,
Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique d’information,
Anna Marcuzzi, directrice des médiathèques de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg,
Xavier Galaup, président de l'Association des Bibliothécaires de France.
9h45 - 10h30 : Les valeurs de la République : réflexions sur le cadre des politiques culturelles
Vincent Martigny, Maître de conférences en science politique à l'Ecole Polytechnique
10h30-11h00 : Qu’est-ce que la radicalisation, comment la prévenir ? L’expérience de la ville de
Strasbourg face aux risques d’exclusion
Eric Poinsot, chargé de prévention de la radicalisation violente de la ville de Strasbourg
11h-11h15 : Pause
11h15-12h00 : « Laïcité et fait religieux dans les bibliothèques publiques » : présentation du rapport de
l’Inspection générale des bibliothèques
Françoise Legendre, Inspectrice générale des bibliothèques
12h-12h30 : échanges entre les intervenants et avec le public
modération : Florence Salanouve, Bibliothèque de l’institut français de Prague (à confirmer)
12h30-14h : Pause déjeuner libre
14 h-15h : Pecha Kucha[1] sur 7 exemples d’actions pour accompagner la citoyenneté : collections,
programmation culturelle, actions ponctuelles, partenariat
• Partager la réflexion au sein d’une équipe (pluralisme, neutralité, engagement)
Bénédicte Gornouvel, bibliothèque des Champs libres de Rennes
• Les ateliers Info-Intox, l’éducation aux médias
Salomé Kintz, Bibliothèque publique d'information
• La fabrique du citoyen, imaginer ensemble le monde de demain
Yoann Bourion, bibliothèques de Bordeaux
• « Suis-moi » films et web docu avec les habitants de la ville
Morgane Desart, bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair
• “Démocratie : rêver, penser, agir ensemble”
Guillaume Morand, bibliothèques de Lyon
• Action culturelle et citoyenneté
Fabrice Chambon, Bibliothèques de Montreuil
• Actions et partenariats avec le centre socio culturel du quartier de la Meinau à Strasbourg
Marie-Pierre Lefevre, Directrice du CSC de la Meinau, Hamed Ouanoufi, Animateur
15h-16h30 : forum-rencontre avec les intervenants de l'après-midi
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16h30-17h : retour sur la journée
Florence Salanouve, Bibliothèque de l’institut français de Prague

Adresse
Bibliothèque André Malraux
1 Presqu'île André-Malraux
67100 STRASBOURG

Liens utiles
Inscriptions | [1]
| Site de la Bpi [2]

Métier
Bibliothécaire - Bibliothécaire spécialisé [3] Documentaliste-Bibliothécaire [4]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [5] Journée d'étude [6]

Groupe
Région Grand-Est [7]

Date
novembre 2018 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-detude-bibliotheques-281158
Liens
[1] https://pro.bpi.fr/sites/Professionnels/home/metier/debats-et-journees-detude/actualite-des-journeesdetude-1/formulaires/bibliotheques-et-valeurs-de-la-r.html
[2] https://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/bibliotheques-et-valeurs-de-la-republique--comment-accompagnerla-cito?fbclid=IwAR0dwpNyzzqyQfsHAV8c7OvhSONMest-duDPxof7FupjsVTgn_QZCgRhF10
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A82
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A219
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
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[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-12-01T00%3A00%3A00Z%5D

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 4 sur 4

