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Vendredi 03 avril 2020
de 14h00 à 16h00
ANNONCE DE L'ENSSIB (31/03/2020)
Le séminaire Biblio Covid19 proposé par l’Enssib a rencontré un succès tout à fait inattendu : en quelques
minutes, la séance du 31 mars a enregistré plus de 1000 tentatives de connexion à un espace configuré pour
360 participants.
L’affluence était telle que Raphaëlle Bats n’a pu modérer la première session.
Nous organisons donc un dispositif alternatif dont nous préciserons les modalités aussitôt que possible et
invitons, dans l’attente, toutes les personnes intéressées par ce séminaire à s’inscrire sur le formulaire
suivant qui nous permettra de les tenir informées : https://framaforms.org/biblio-covid-episode-1-1585598076
[1]
Nous regrettons ce problème technique et mettons tout en œuvre pour répondre aux attentes de la
communauté.
Bravo pour votre enthousiasme et merci pour votre compréhension.
ANNONCE DE RAPHAËLLE BATS (01/04/2020)
Comme vous l'avez vu, il n'a pas été possible de tenir la première rencontre du séminaire. Pourquoi ? Parce
qu'il y a eu trop de connexions simultanées et que la technique n'a pas suivi.
C'était frustrant, et pour l'équipe Enssib un peu stressant pour répondre à toutes les demandes d'aide et
d'accès venant de toute part.
C'était frustrant, mais c'était encourageant et enthousiasmant de voir autant de collègues du monde entier
motivés par cette rencontre.
Ne nous arrêtons donc pas là. Nous vous proposons donc un nouveau rdv, ce vendredi 3 avril à 14h.
? Lire la suite sur http://raphaellebats.blogspot.com [2]

Cycle "Les bibliothèques en temps de crise" proposé par l'ENSSIB.

Présentation
Vous êtes nombreuses et nombreux à y réfléchir en ce moment. Venez partager vos réflexions chaque lundi dans
un forum animé par Raphaëlle Bats.
La crise que nous rencontrons, et les fermetures de bibliothèque qu’elle a engendrées, permet de poser des
questions sensibles sur le rôle des bibliothèques, les freins et facilitateurs pour assurer ces missions, de partager
des expériences, de s'entre-inspirer, etc.
À chaque session son sujet de discussion plus une bibliographie travaillée avec la bibliothèque de l'Enssib, des
discussions et une production : liste d'actions possibles, etc.
? Épisode 1 - La bibliothèque et ses services : à quels besoins spécifiques pouvons-nous répondre
aujourd'hui ? ? le 03 avril à 14h

Prochains rendez-vous :
Épisode 2 - La bibliothèque et ses espaces : que sommes-nous quand nous n'avons plus de lieux ?
Épisode 3 - La bibliothèque et le groupe social : comment rester un service pour tous en ce moment ?
Épisode 4 - Le plan de reprise d'activité
Épisode 5 - La bibliothèque sur les réseaux sociaux : quelle audience/autorité/visibilité avons-nous pendant
cette crise ?
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Épisode 6 - La bibliothèque et le numérique : que nous apprend cette crise sur la culture numérique de la
bibliothèque /des bibliothécaires ? Qu'est-ce que cette crise ouvre comme portes ? Faut-il les ouvrir ou les
refermer ?
Épisode 7 - La bibliothèque et ses collections : que pouvons-nous transmettre à distance de nos collections
? Faisons-nous de nouvelles collections ?
Épisode 8 - La bibliothèque et la médiation : quel renouvellement des formes de médiation dans cette
situation ?
Épisode 9 - La bibliothèque et les habitants / usagers : est-ce qu'on observe un renouvellement des
échanges et relations, y compris en matière de légitimité des savoirs des habitants ?
Épisode 10 - La bibliothèque et son territoire : comment travailler avec les autres acteurs du territoire ?
Comment travailler aussi avec les autres bibliothèques au niveau national ?
Épisode 11 - La bibliothèque et la société : sommes-nous d'utilité publique en temps de crise ? (note : On
parle d'ouvrir les librairies, pas les bibliothèques...)

Programme
www.enssib.fr [3]

Liens utiles
Séminaire : rôle des bibliothèques pendant le covid-19 : premières infos [4]
Séminaire @enssib Biblio-covid19 : nouvelle forme [2]
Séminaire biblio-Covid - épisode 1 : les services (synthèse) [5]

Thématique
Bibliothèque [6] Usager [7]

Type d'événement
Séminaire [8] Visioconférence [9]

Groupe
ADBS-INFO [10]

Date
avril 2020 [11]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/seminaire-biblio-covid-19-287193
Liens
[1] https://framaforms.org/biblio-covid-episode-1-1585598076
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[2] http://raphaellebats.blogspot.com/2020/04/seminaire-enssib-biblio-covid19.html
[3] https://www.enssib.fr/ouverture-ressources-Enssib
[4] http://raphaellebats.blogspot.com/2020/03/seminaire-bib-covid.html
[5] https://raphaellebats.blogspot.com/2020/04/seminaire-biblio-covid-episode-1-les.html
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1057
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A963
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
021-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202020-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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