
 
 

Rencontre professionnelle  
Bibliothèques et rythmes scolaires 

Rencontre professionnelle organisée par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse 
et le Groupe Ile-de-France de l'Association des bibliothécaires de France,  
avec la participation du Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture et de la communication. 

La réforme des rythmes scolaires modifie sensiblement la 
situation des bibliothèques jeunesse dans leurs relations 
avec l'institution scolaire.  Dans le cadre d'un débat qui se 
nourrit désormais d'études et d'enquêtes, cette journée 
donnera la parole aux professionnels concernés. 

 
 

© RubberBall Productions /Gettyimages 
Entrée gratuite sur inscription 
 

Jeudi 5 juin2014            
 
> À partir de 8h45– Accueil 
 
> 9 h 15 – Ouverture 
Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la Bibliothèque 
nationale de France 
Hélène Beunon, vice-présidente du Groupe Ile-de-France de 
l'Association des bibliothécaires de France 
 
Matin : président de séance, Jacques Vidal-Naquet 
 
> 9 h 30 – Introduction de la journée 
Claude Poissenot, sociologue 
 
> 10h – Présentation du rapport de l’Inspection générale des 
bibliothèques : « Les relations des bibliothèques des collectivités 
territoriales avec les établissements  
scolaires » 
Dominique Arot, Inspection générale des bibliothèques 
 
> 10 h 40 – Présentation des travaux de la commission « Statuts » 
de l’ABF sur le cadre juridique des interventions des bibliothèques 
dans les dispositifs liés à la réforme des rythmes scolaires 
Hélène Beunon, ABF, Groupe Ile-de-France 
 
> 11 h 30 – Table ronde : Expériences en bibliothèques 
- Anne-Marie Bock, Bibliothèque départementale de prêt du Bas-
Rhin 
- Colette Lindemann, Médiathèque Marguerite Yourcenar (Paris) 
- Delphine Girard, Bibliothèque municipale de Montreuil  
Modérateur : Claudine Hervouët, BnF 
 
> 12 h – Discussion avec la salle 
 
> 12 h 45 – Déjeuner libre

 
 
 
Après-midi : présidente de séance, Hélène Beunon 
 
> 14 h 15 –Présentation de l’étude du Service du livre et de 
la lecture sur les actions d’éducation artistique et culturelle 
en bibliothèque 
Marine Rigeade et Zaïma Hamnache, chargées de mission 
au Service du livre et de la lecture (DGMIC), ministère de la 
Culture et de la communication 
 
> 15 h –Premiers bilans et perspectives 
- Cécile Jallet, directrice adjointe de l’éducation et de la 
culture, Conseil général de la Dordogne  
- René Macron, Inspecteur d'Académie, directeur 
académique adjoint des Yvelines 
- Zahra Boudjemaï, 1er adjoint, déléguée Personnel et 
Culture, Ville de Nanterre 
 
> 16 h – Discussion avec la salle 
 
> 16 h 30 – Synthèse de la journée 
Françoise Legendre, Inspection générale des bibliothèques 
 
> 17 h – Clôture de la journée 
 

 

 

Lieu 
Bibliothèque nationale de France 
Site François-Mitterrand 
Petit auditorium, Hall Est 
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13  
Métro : Quai de la gare (ligne 6), Bibliothèque  
François Mitterrand (ligne 14 et RER C) 
Bus 89, 62, 64, 132 et 325 
 

Inscriptions  - renseignements 
Marion Caliyannis 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr 


