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Journées d’automne 2016

QUEL MODÈLE DE BIBLIOTHÈQUE 
SOMMES-NOUS EN TRAIN DE 
CONSTRUIRE ?



Bousculées par la dématérialisation des contenus et l’émergence 
de nouveaux medias, saisies par le manifeste besoin de cohésion 
de la société que seule la culture peut assurer, les bibliothèques 
adaptent leur pratique professionnelle et leur offre au public.
Dans le nord de l’Europe elles ont pris des partis très forts en 
ouvrant des bâtiments-agora où l’offre de service au citoyen va 
de l’état-civil aux ateliers de couture.
En France elles s’appuient sur le levier numérique pour ouvrir 
des tiers-lieux plus accueillants et plus collaboratifs que leurs 
anciennes salles de lecture. Simultanément elles proposent des 
ressources en lignes, construisant ainsi de nouvelles bibliothèques 
mobiles.
Toutes ces constructions intellectuelles et matérielles prennent 
la forme d’expérimentations, dans le silence du public qui ne 
formule pas de demande explicite. 
Le besoin se fait sentir d’évaluer ces nouvelles orientations, 
qui doivent continuer à évoluer dans le monde changeant de 
l’information et des pratiques sociales. Parallèlement, il faut 
consolider le socle théorique sur lequel s’appuie notre prospective : 
quels sont les invariants d’une «bibliothèque éternelle»? 
Quelle réponse la bibliothèque apporte t’elle aux besoins de la 
société d’aujourd’hui et de demain ? 
Quel modèle de bibliothèque sommes-nous en train de construire ?

Pour éclairer cette réfl exion nous avons invité des personnalités 
très diverses à évoquer leur idée de la bibliothèque et du rôle 
qu’elle peut jouer dans la cité du futur, notamment 
Édouard Philippe, Maire du Havre, député de la Seine-Maritime, 
Bruno Racine, écrivain, Président de la Bibliothèque nationale 
de France de 2007 à 2016, 
Saara Ihamäki, directrice adjointe de la bibliothèque d’Helsinki, 
Sylvain Mariette, délégué fédéral auprès de la FRMJC Lorraine,
Velibor Colic, écrivain.Q
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(programme en cours)



09 sept. ACCUEIL 

CONFÉRENCES

DÉJEUNER

VISITE

CONFÉRENCES

LE LIVRE SUR LA PLACE

café
Musée des Beaux-Arts

«Bibliothèques et expérimentations dans l’environnement culturel»
Musée des Beaux-Arts

Place Stanislas

des nouveaux espaces BNR
Médiathèque Manufacture

«Bibliothèques du futur»
Médiathèque Manufacture

rencontres avec les auteurs - programmation littéraire
Place de la Carrière - Opéra national de Lorraine

9h

10h30

12h30

14h30

15h30

17h et
jours
suivants

08 sept. CONSEIL D’ADMINISTRATION

VISITE CULTURELLE DE NANCY

APÉRITIF

DÎNER

ouvert à tous les membres présents
Bibliothèque Stanislas

Place Stanislas, Musée des Beaux-Arts, Vieille ville
départ Place Stanislas

en présence de Monsieur le Maire
Hôtel de ville

et spectacle son et lumière Rendez-vous Place Stanislas
Place Stanislas

14h

17h

19h30

20h30
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avec le soutien

www.adbgv.asso.fr


