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Mardi 10 mars 2020
de 18h00 à 19h00
Webinaire proposé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), partenaire de l'ADBS.

Présentation du webinaire
Comment pratiquer la fonction d’accueillir les publics dans une dimension d’altérité ? Dans la capacité à
reconnaître chacun comme une autre personne, dans sa dignité d’être humain, intrinsèquement différente de moi,
et sans rapport avec ma propre histoire, mes préjugés, mes croyances, mes projections plus ou moins
conscientes, que je fais couramment sur l’autre. Une personne qui, par sa différence, va ouvrir ma vision du
monde et élargir mes propres frontières mentales, pour pouvoir l’accepter et la respecter, telle qu’elle est, sans
avoir aucun projet sur elle.

Présentation de l'intervenante
Madame Marielle de Miribel, docteur en sciences de l’information et de la communication, et didacticienne en
Analyse transactionnelle.
Formatrice, coach et consultante, docteur en sciences de l’information et de la communication, et didacticienne en
Analyse transactionnelle, Marielle de Miribel, dans sa carrière en bibliothèque, a travaillé pendant plus de vingt ans
sur l’accueil des publics et la communication écrite et orale des bibliothèques en direction de ces publics.

Informations pratiques
Date : Mardi 10 mars 2020
Horaires :
- A Montréal : de 12h10 à 13h00
- A Paris : de 18h10 à 19h00
Connexion : à distance vers la plateforme en ligne Zoom [1]. Le lien de connexion vous sera transmis par courriel
la journée avant la formation.

Tarifs
Adhérents ADBS : tarif réduit "Membre d’une association de la FMD" 30,00 $
Non-membre de la FMD : 45,00 $
Autres tarifs : consulter le site de la FMD

Liens utiles
Programme et inscriptions [2]
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Thématique
Bibliothèque [3] Visiteur [4]

Type d'événement
Webinaire [5]

Groupe
ADBS-International [6]

Date
mars 2020 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-accueillir-publics-286850
Liens
[1] https://www.zoom.us/
[2] https://fmdoc.org/?tribe_events=formation-webinaire-10-mars-accueillir-les-publics-une-voie-royale-vers-lalterite
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1058
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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