Journée d'étude : Faire son marché à la bibliothèque - Un approvisionnement culture
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06

Jeudi 06 février 2020
de 09h00 à 17h00
Organisateur : Enssib - Rize
Date et horaire : 06/02/2020 09:00 - 17:00

PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT
“La première fois que je suis entré dans une bibliothèque, j’ai eu l’impression d’être un gamin qui rentre dans une
confiserie où tous les bonbons seraient gratuits.”
Craig Thompson (Blankets. Manteau de neige)
À l’image du marché du dimanche et de ses étals luxuriants, la bibliothèque offre une richesse et une variété de
provisions à travers ses ressources et ses services. En sa qualité de lieu non-marchand, elle permet un
approvisionnement intellectuel, social et culturel gratuit dont chacun peut tirer profit.
Cette journée d’étude, construite en trois temps, abordera en premier lieu la diversité des publics. Bouillon de
culture pour tous, quelle part du gâteau la bibliothèque grignote-t-elle dans notre société ?
Elle donnera ensuite la parole à divers professionnels afin de déterminer comment la bibliothèque peut jouer un
rôle dans notre enrichissement personnel, en tant que lieu d’approvisionnement intellectuel et espace propice
à la réflexion sous des formes d’échanges très diverses.
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Enfin, la notion d'inter-approvisionnement sera évoquée pour clore les interrogations portées par cette journée,
où il s'agira d’envisager l’usager comme une ressource à part entière, permettant d’enrichir les pratiques des
professionnels.
Parler d’approvisionnement sous-entend la multiplicité, la pluralité et bien sûr, l'échange, incontournable dans un
lieu en ébullition comme la bibliothèque. La discussion reste donc ouverte : approvisionnement culturel, intellectuel,
sociétal, philosophique, pédagogique… Dans ce comptoir « troisième lieu » accessible à tous qu’est la bibliothèque
d’aujourd’hui, les recettes sont nombreuses et variées !
Programme élaboré par les étudiants en Master 2 Politique des Bibliothèques et de la Documentation de
l'ENSSIB
Découvrez l'interview de Fabienne Henryot, responsable du Master PBD [1]
Entrée libre sur inscription.

Programme
8h45-9h15 : Accueil café
9h15-9h30 : Propos introductifs, par Vincent Veschambre (directeur du Rize) et Nathalie MarcerouRamel (directrice de l’Enssib)
9h30-10h : Discours inaugural : Introduction de la question de l’approvisionnement en bibliothèque
10h-12h : La bibliothèque comme lieu d’approvisionnement intellectuel
Parler d'approvisionnement sous-entend la multiplicité, la pluralité et bien sûr, l'échange, incontournable
dans un lieu en ébullition comme la bibliothèque. La discussion reste donc ouverte : approvisionnement
culturel, intellectuel, sociétal, philosophique, pédagogique... Dans ce comptoir "troisième lieu" accessible à
tous qu'est la bibliothèque d'aujourd'hui, les recettes sont nombreuses et variées !
Regards croisés avec :
- Sylvie Tomolillo (Bibliothèque municipale de Lyon)
- David-Georges Picard (Bibliothèque Vaclav Havel - Paris)
- Agnès Defrance (Médiathèque Pierrevives - Montpellier)
- Virginie Eck (Bibliothèque M. Yourcenar - Lyon)
- Louise Piot (Médiathèque Lucie Aubrac - Vénissieux)
Table ronde modérée par deux étudiants du Master 2 Politique des bibliothèques et de la
documentation.
12h-12h30 : La bibliothérapie, retour d'expérience. Intervention en visioconférence de Mme Régine
Detambel.

Pause déjeuner

14h-14h30 : La légitimité des bibliothèques à se positionner comme lieu
d’approvisionnement, par Dominique Lahary
14h30-15h45 : Ateliers avec plusieurs mises en situation
Le rôle et la place des bibliothèques dans l'accompagnement des politiques culturelles.
Lien intergénérationnel, développement durable, inclusion sociale, fracture numérique : la bibliothèque, lieu
de ressources et de services, mais jusqu'à quel point ?
15h45-16h30 : Retour sur la journée et les ateliers
16h30-17h30 : Échanges libres et visite de l'exposition du Rize "Résultats des courses"

Adresse
Le Rize
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23 Rue Valentin Hauy
69100 Villeurbanne

Thématique
Bibliothèque [2]

Type d'événement
Journée d'étude [3]

Groupe
ADBS-INFO [4]

Date
février 2020 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-detude-faire-son-286728
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