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La question de la fonction sociale des bibliothèques se pose de façon toujours plus aigüe
dans de nombreux établissements de lecture publique. Comment les bibliothèques
peuvent-elles contribuer à retisser du lien social ?
Si cette question ne peut évidemment recevoir de réponses définitives et uniques, elle interroge en
profondeur les pratiques professionnelles des bibliothécaires. Où s’arrête le rôle des bibliothécaires
et où commence celui des autres professionnels ? Quels partenariats peuvent se nouer ? Et comment
la bibliothèque évolue-t-elle pour être davantage en prise avec les réalités sociales de la cité dans
laquelle elle s’inscrit ?
A travers son cycle de rencontres « Partager des savoirs, les bibliothèques dans la Cité », la
Bibliothèque publique d’information, en partenariat avec les bibliothèques territoriales qui ont, avec
elle, des actions de coopération sur ce thème, propose d'échanger entre professionnels des
bibliothèques, du social, de la formation et de l'insertion qui ont mené en partenariat des projets
fondés sur le partage des savoirs et des savoir-faire, sur la conception de la bibliothèque comme un
lieu au service des usagers, sur la volonté de toucher tous les publics, y compris en situation de
précarité. Ce sont des approches résolument pragmatiques qui seront présentées.
En 2012, ces journées se déroulent à Grenoble et à Paris. Le cycle se poursuivra en 2013
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Bibliothèque publique d’information
Centre Pompidou, petite salle

i~=ÄáÄäáçíÜ≠èìÉI=Éëé~ÅÉ=éìÄäáÅI=
çìíáä=Çì=äáÉå=ëçÅá~ä=
Ces deux journées mettront l’accent sur le rôle de la bibliothèque comme espace public, proposant
des services résolument orientés vers les besoins des usagers, permettant aux citoyens de se
rencontrer, de partager discussions, évènements, débats, savoirs et savoir-faire. Des espaces publics
qui découlent des politiques publiques visant à restaurer, maintenir, voire développer la cohésion
sociale, et qui sont donc conçus pour répondre aux besoins de la population et pour impliquer les
usagers dans leurs projets et leurs activités.
Voir le programme au verso
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9h15

Accueil

9h30

Ouverture de la journée
Patrick Bazin (Directeur de la Bibliothèque publique d’information)
Cécile Letourneau (Directrice de la Bibliothèque départementale du Val d’Oise)
Olivier Ploux (Président de l’association Cible 95)
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10h00

11h00
11h30

Tricoter du lien : du territoire à la bibliothèque
Emilie N’Guyen, Bibliothèque d’Eragny
Grégory Elisabeth, Maison de quartier de la Challe
Les bibliothèques se prennent au jeu
Caroline Makosza, Ludo-bibliothèque de Fosses, Val d’Oise
Echanges avec le public
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14h30
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Melting popote, de la cuisine à la production de contenus en passant par la bibliothèque
Médiathèque de la Monnaie, Romans-sur-Isère
Odile Fayolle, Lila Chettabi, Médiathèque de la Monnaie
Les habitants s’approprient la bibliothèque
Hélène Certain et Anne-Sophie Leroux,- Bibliothèque Louise Michel, Paris
Echanges avec le public
Pause
Les bibliothèques- parques à Rio de Janeiro : présentation générale et focus sur l’expression de la
culture populaire
Ivete Miloski, Manguinhos, Daniele Ramalho , Rocinha
Echanges avec le public
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Intervention croisée
« Bibliothèques, ateliers informatiques et recherche d’emploi…des ateliers individualisés « à la
carte »Emmanuelle Boumpoutou, Aline Delecoeullerie, BEI, Cergy-Pontoise)
« La bibliothèque à la carte : Déclics informatiques et Ateliers de conversation
Lorenzo Weiss, Cécile Denier, Bpi
Pause
« Le projet d’une bibliothèque au service de la communauté »
Fred Gitner, Queen’s borough public library – New-York
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Table –ronde
Emmanuel Aziza (Bpi), Dominique Lahary (BDVO)

