Journée Bibdoc : "Encourager l'égalité hommes-femmes en bibliothèque"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
25

Jeudi 25 avril 2019
de 09h00 à 17h00
Organisée par la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique et l'Atelier Canopé de Tours,
cette journée Bibdoc se déroule le jeudi 25 avril 2019 à la Maison des sports de Parçay-Meslay.

Présentation
Encourager l'égalité hommes-femmes en bibliothèque, c'est la question que pose Bibdoc cette année. Ateliers
et collections, action culturelle, présence sur Wikipédia, culture scientifique, escape game… quelles actions engager
pour lutter contre les stéréotypes ?
Lors de cette journée destinée aux bibliothécaires, documentalistes, professionnels ou bénévoles, vous pourrez
assister à : une conférence intitulée "Approche psychosociale des questions d'éducation et d'égalité filles-garçons"
proposée par Christine Morin-Messabel, professeure de psychologie sociale à l'Université Lyon 2 ; à une rencontreconférence "Grande témoin de la journée" avec Nadine Lorin, déléguée départementale aux Droits des Femmes et
à l’Égalité (DDFE) ?,? et également participe à l'un des cinq ateliers animés par des professionnels qui vous feront
partager leurs expériences.

Informations pratiques
La journée Bibdoc37 est gratuite.
Inscriptions avant le 12 avril 2019.
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Adresse
Maison des sports
37210 Parçay-Meslay

Liens utiles
Progamme | [1]
| Inscriptions [2]

Thématique
Bibliothèque [3]

Type d'événement
Journée d'étude [4]

Groupe
Région Centre-Val-de-Loire [5]

Date
avril 2019 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-bibdoc-encourager-285332
Liens
[1] https://www.lirentouraine.com/files/lirentouraine/images/actions-culturelles-expos/depliant_bibdoc2019_web.pdf
[2] https://www.bibdoc.fr/inscription/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A102
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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