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Débat "Un monde de bibliothèques"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)

Lundi 03 juin 2019
de 17h30 à 19h30
Débat le 3 juin 2019, de 17h30 à 19h30. Entrée libre.

Présentation
A l'occation de la parution de l'ouvrage Un monde de bibliothèques, dirigé par Julien Roche, les éditions du
Cercle de la Librairie et la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations ont le plaisir de vous inviter à un
débat.
Un monde de bibliothèques invite à cheminer librement au sein d'une quarantaine d'entre elles sur tous les
continents. Grandes ou plus petites, fameuses ou inconnues, exceptionnelles ou apparemment "ordinaires",
somptueuses ou modestes, tous les types de bibliothèques du monde y sont représentées, publiques
universitaires, nationales ou spécialisées.
Ce livre s'attache à présenter un ensemble de bibliothèques remarquables, insérées dans leur environnement, leur
territoire, leur communauté et leurs réseaux, et jouissant d'une visibilité, d'une reconnaissance, d'une influence et
d'un rayonnement particulièrement importants. Toutes sont exemplaires quant à l'insertion dans leur
environnement, ou la qualité des services offferts à leurs usagers.
A quoi est due leur attractivité renouvelée en ces temps où d'aucuns prédisaient leur fin ? Comment font-elles
corps avec leur environnement . Comment transforment-elles leur offre tout en restant fidèles à leurs missions, qui
ne cessent de s'accroitre ?
Débat animé par Martine Poulain, directrice de la "Collection Bibliothèques"
Denis Bruckmann, directeur général de la Bilbiothèque nationale de France
Agnès Marcetteau-Paul, directrice de la Bibliothèque et du Musée Jules Verne de Nantes
Julien Roche, directeur du service commun de documentation de l'université de Lille, Bibliothèques universitaires
et Learning centers, directeur de l'ouvrage
Marie-Lise Tsagouria, directrice de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Informations pratiques
Entrée libre
Accès : métrio ligne 14, arrêt Bibliothèque François-Mitterand

Adresse
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, Auditorium
65 rue des Grands Moulins
75013 PARIS
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Thématique
Bibliothèque [1]

Groupe
Région Ile-de-France [2]

Date
juin 2019 [3]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/debat-monde-de-bibliotheques-285638
Liens
[1] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A105
[3] 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%5B2019-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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