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LES SCIENCES EN BIBLIOTHÉQUE 
Bibliothèques en débat, 30 mai 2017 
 
Organisé par la BnF et les éditions du Cercle de la librairie, le cycle « Bibliothèques en 
débat » vient régulièrement saluer la publication d’un nouvel ouvrage dans la collection 
Bibliothèques. Cette bibliographie sélective accompagne la rencontre du 30 mai 2017 
autour de la publication de Les sciences en bibliothèque.  
 
À une époque où les conséquences sociales et les enjeux éthiques des progrès de la 
science questionnent nos sociétés de plus en plus vivement, les bibliothèques ont un 
rôle essentiel à jouer pour développer l’accès des citoyens aux connaissances 
scientifiques et techniques. Quels sont les liens entre culture et science ? En quoi 
consiste la démarche de vulgarisation scientifique, quels en sont les acteurs ? Comment 
organiser et valoriser un fonds scientifique en bibliothèque ? Le débat cherchera à 
éclairer les multiples facettes de la médiation scientifique et s'interrogera sur les 
nouvelles formes de la diffusion de la culture scientifique et technique à l’heure du numérique. Martine Poulain, 
directrice de la collection Bibliothèques aux éditions du Cercle de la librairie, reçoit pour évoquer l’ouvrage celui 
qui l’a dirigé, Michel Netzer, directeur du département Sciences et techniques, Bibliothèque nationale de France, 
ainsi que David-Jonathan Benrubi, directeur de la Médiathèque d'agglomération de Cambrai et Claude Farge, 
directeur de la Bibliothèque et des ressources documentaires d'Universcience. Cette bibliographie propose 
principalement des ressources en ligne et des documents accessibles dans la Bibliothèque du Haut-de-jardin. 
 
Les sciences en bibliothèque / sous la direction de Michel Netzer. Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2017. 
304 p. (Bibliothèques) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.2 NETZ s] 
 

Pour une première approche 
 
Médiatiser la science en bibliothèque / sous la direction de Justine Ancelin. Villeurbanne : Presses de 
l'ENSSIB, 2016. 183 p. (La boîte à outils ; #35) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.2 ANCE m] 
 
Comment développer la médiation des sciences et de la culture scientifique dans les bibliothèques, et 
de quelles sciences parle-t-on ? Comment travailler avec les acteurs traditionnels du domaine ? Quelles 
compétences acquérir, quels outils développer ? Ce livre apporte des éléments de réponse pratiques, 
tirés de réalisations concrètes et propose une réflexion plus générale sur le rôle des bibliothécaires dans 
les processus d’acculturation des publics au fait scientifique. 
 

 
Des sciences et des bibliothèques. Strasbourg : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 
2014. 120 p. (Revue de la BNU, n° 10) 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Revu BNU] 
 
Ce numéro spécial de la revue de la BNUS propose une perspective générale sur les sciences en 
bibliothèque : un historique, des présentations de fonds scientifiques, ainsi qu’une découverte de la 
Bibliothèque de l’École des mines et de la bibliothèque de l’ESCPI. Il se termine par une réflexion 
sur le numérique dans la diffusion des sciences et un entretien avec Jules Hoffmann, prix Nobel de 
physiologie : « La science se fait-elle encore dans les livres ? » 
 

 
Syndicat national de l’Édition 
Sciences pour tous 
Disponible en ligne sur : http://www.sciencespourtous.org (consulté le 17/05/2017) 
 
Ce site se présente comme « une sélection de 3 000 livres, références de culture scientifique 
destinés aux adultes et à la jeunesse, pour découvrir et aimer les sciences. » Il constitue un outil 
de sélection précieux pour les bibliothécaires.  

http://www.sciencespourtous.org/


Les sciences en bibliothèques 
Amar, Muriel ; Touitou, Cécile 
Usages des bibliothèques numériques en science et techniques : rapport d’étude. Paris : Bibliothèque nationale de 
France, 2011. 54 p. 
Disponible en ligne sur : http://www.bnf.fr/documents/enquete_usage_bib_num_sci_tech.pdf (consulté le 15/05/2017) 
 
Ancelin, Justine 
« Organiser la médiation des collections scientifiques ». Bulletin des bibliothèques de France, 2013, n° 3, p. 36-42. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0036-006 (consulté le 15/05/2017) 
 
Ancelin, Justine 
Les sciences en bibliothèque municipale. Mémoire d’études sous la direction de Thierry Ermakoff, janvier 2013. 
Villeurbanne : ENSSIB, 2013. 120 p. 
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60353-les-sciences-en-
bibliotheque-municipale.pdf (consulté le 15/05/2017) 
 
Auger, Nathalie ; Jacobi, Daniel 
Autour du livre scientifique documentaire : un dispositif de médiation entre adulte et enfant lecteur. Aster, 2003, 
n° 37, p. 215-240. 
Disponible en ligne sur : 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8826/ASTER_2003_37_215.pdf?sequence=1&isAllowed=
y (consulté le 15/05/2017) 
 
Benrubi, David-Jonathan 
« Le laboratoire culturel de Cambrai ». Culture et recherche, 2015-2016, n° 132, p. 77. 
Magasin – [4-FW-5462] 
Disponible aussi en ligne sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/130064/1416345/version/3/%20file/Culture-et-
Recherche-132-Web.pdf (consulté le 15.05.2017) 
 
Bireau, Annie 
« La culture scientifique et technique : une parente pauvre dans les bibliothèques publiques ? » Alliage : culture, 
science, technique, 1993-1994, n° 18, p. 78-81. 
Salle C – Périodiques de la salle Sciences et techniques – [GENE Allia] 
 
Bourguignat, Christelle 
La part des ouvrages scientifiques et techniques en bibliothèque municipale. Mémoire d’études sous la direction 
de Joëlle Muller, janvier 2004. Villeurbanne : ENSSIB, 2004. 87-LXV p. 
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/910-la-part-des-ouvrages-
scientifiques-et-techniques-en-bibliotheque-municipale.pdf (consulté le 15/05/2017) 
 
Calenge, Bertrand 
« Sciences et techniques : le versant obscur des bibliothèques publiques ». Bibliothèque(s), n° 34-35, octobre 2007, 
p. 22-27. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59316-34-35-sciences-et-
techniques.pdf (consulté le 17/05/2017) 
 
Cartellier, Dominique ; Inaudi, Aude 
« Quelle articulation entre culture scientifique et lecture publique ? » Culture et recherche, 2015-2016, n° 132, p. 80. 
Magasin [4-FW-5462] 
Disponible aussi en ligne sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/130064/1416345/version/3/%20file/Culture-et-
Recherche-132-Web.pdf (consulté le 15.05.2017) 
 
Cavalier, François 
« Les bibliothèques scientifiques : évolutions et enjeux ». Bibliothèque(s), n° 34-35, octobre 2007, p. 39-46. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59316-34-35-sciences-et-
techniques.pdf (consulté le 17/05/2017) 
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Chemins d’accès - Quelle(s) médiation(s) pour les sciences ? : 12ème rencontre des services éducatifs de musées, 
bibliothèques, archives et théâtres. Paris : Bibliothèque nationale de France, Délégation à la communication, 2014. 
6 fichiers vidéo numériques. 
Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-983351] 
 
Cordazzo, Denis 
« Faire faire, faire savoir » Médiations, expériences et connaissances scientifiques en bibliothèques : une première 
étape ». Compte-rendu de la journée d'étude du jeudi 1er décembre 2016 au Quai des Savoirs, à Toulouse. 
Disponible en ligne sur : http://pro.bpi.fr/metier/faire-faire-faire-savoir--mediations-experiences-et-connaissances-scie 
(consulté le 15/05/2017) 
 
Farge, Claude 
« La métamorphose de la Bibliothèque des sciences et de l’industrie ». Culture et recherche, 2015-2016, n° 132, p. 75-76. 
Magasin – [4-FW-5462] 
Disponible aussi en ligne sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/130064/1416345/version/3/%20file/Culture-et-
Recherche-132-Web.pdf (consulté le 15.05.2017) 
 
Fleury, Christine 
Intégrer une thématique « Sciences et Société dans une bibliothèque de lecture publique : une approche globale 
pour la Médiathèque du Bachut. Mémoire d’études sous la direction de Anne-Christine Collet, janvier 2004. 
Villeurbanne : ENSSIB, 2004. 108-XIX p. 
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/817-integrer-une-thematique-
sciences-et-societe-dans-une-bibliotheque-de-lecture-publique.pdf (consulté le 15/05/2017) 
 
Fournioux, Sylvie 
« Sciences en bibliothèque ». Bulletin des bibliothèques de France, 2007, n° 3, p. 109-110. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-03-0109-008 (consulté le 15/05/2017) 
 
Gattégno, Jean 
« Le rôle des bibliothèques publiques dans la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ». Annales de 
Mines, 1989, n° 4, avril 1989, p. 35-38. 
Magasin – [4-S-552] 
 
Heurtematte, Véronique 
« Bibliothèque : une chance aux sciences ». Livres-hebdo, 2017, n° 1123, p. 28-29. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [015.090 4 HEBD] 
 
Hollebèke, Hélène 
« Les bibliothèques municipales : parents pauvres de la culture scientifique et technique ? [entretien] » Lettre de 
l’OCIM, 1993, n° 25, p. 9-10. 
Disponible en ligne sur : http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=267 (consulté le 15/05/2017) 
 
Kupiec, Annie 
« Science en bibliothèque ». Bulletin des bibliothèques de France, 1995, n° 3, p. 90-91. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1995-03-0090-010 (consulté le 15/05/2017) 
 
Léna, Pierre 
« La science, une belle province de la culture ». Bibliothèque(s), n° 34-35, octobre 2007, p. 12-15. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59316-34-35-sciences-et-
techniques.pdf (consulté le 17/05/2017) 
 
Le Pape, Isabelle 
« Préconisations en termes de valorisation et de partage de la CSTI ». Préconisations proposées par Isabelle Le 
Pape élève conservateur territorial des bibliothèques en stage au ministère de la Culture et de la Communication 
mai-juin 2014. 
Disponible en ligne sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/97084/871070/version/1/file/20140709_pr%C3%A9
conisationsCSTI_I-Le-Pape.pdf (consulté le 15/05/2017) 
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Masse, Isabelle 
« Science en bibliothèque ». Bulletin des bibliothèques de France, 1995, n° 5, p. 64-66. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1995-05-0064-003 (consulté le 15.05.2017) 
 
Mengin, Aymard de ; Ranjard, Sophie. 
« Publics et usages de la bibliothèque à la Cité des sciences et de l'industrie ». Bulletin des bibliothèques de 
France, 2010, n° 5, p. 49-53. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-05-0049-009 (consulté le 15/05/2017) 
 
Netzer, Michel ; Le Pape, Isabelle 
« Partager la science à la Bibliothèque nationale de France ». Culture et recherche, 2015-2016, n° 132, p. 73-75. 
Magasin – [4-FW-5462] 
Disponible aussi en ligne sur : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/130064/1416345/version/3/%20file/Culture-et-
Recherche-132-Web.pdf (consulté le 15.05.2017) 
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« Approcher la science par le roman ». Lettre de l’OCIM, 2002, n° 81, p. 8-12. 
Magasins – [4-JO-49984] 
Disponible en ligne sur : http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=267 (consulté le 15/05/2017) 
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« BibNum, bibliothèque numérique d’histoire des sciences ». Bulletin des bibliothèques de France, 2010, n° 3, p. 50-53. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-03-0050-009 (consulté le 17/05/2017) 
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« Les sciences en ligne ». Bibliothèque(s), n° 34-35, octobre 2007, p. 76-78. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59316-34-35-sciences-et-
techniques.pdf (consulté le 17/05/2017) 
 
Pugnière, Isabelle 
« La science en bibliothèque. "La science se livre" : une expérience réussie ». Dans L’action culturelle en 
bibliothèque. Paris : édition du Cercle de la Librairie, 2008, p. 100-105. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 HUCH a] 
 
Raccah, Philippe 
« Quelques questions à propos de trois grandes dames parisiennes ». Bibliothèque(s), n° 34-35, octobre 2007, p. 28-31. 
Salle E – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [DOC Bull ABF] 
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