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« Partager des savoirs, faire société :
les bibliothèques dans la Cité »

La question de la fonction sociale des bibliothèques se pose de façon toujours plus aiguë 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, faire société : les bibliothèques dans la Cité », la Bibliothèque
publique  d’information,  en  partenariat  avec  les  bibliothèques  territoriales  qui  ont  également  des  actions  de
coopération sur ce thème, propose d'échanger entre professionnels concernés. Bibliothécaires, animateurs sociaux,
chargés de formation et d'insertion, ils 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.

Bordeaux sera la 3e journée du cycle 2013
Les prochaines journées auront lieu à Montpellier, les 13 et 14 février 2014

Mardi 19 novembre 2013, Bordeaux
Bibliothèque Mériadeck

Nouveaux espaces et pratiques émergentes

Cette  journée  se  concentrera  sur  les  nouveaux  espaces  qui  émergent  au  sein  des  bibliothèques
publiques. Comment les bibliothèques peuvent-elles expérimenter et proposer des espaces physiques,
accessibles à tous, propices à de nouvelles modalités de rencontres et de découverte, et notamment des
usages  collaboratifs  et  créatifs ?  En  quoi  ces  espaces  peuvent-ils  préfigurer  de  nouvelles  offres  de
service ? Dans quelle mesure ces espaces peuvent-ils favoriser le brassage intergénérationnel et l’accès à
la citoyenneté ?

Les initiatives présentées traiteront des questions que ces nouveaux enjeux posent dans la construction
d’un  bâtiment.  Elles  aborderont  les  partenariats  permettant  de  proposer  des  offres  de  service  plus
spécifiques  dans  des  espaces  plus  adaptés.  Elles   permettront  aussi  d’envisager  la  globalité  d’une
démarche  intégrant  différents  types  d’espaces  et  de  services  dans  et  hors  les  murs,  ainsi  que  la
possibilité de multiplier la présence de la bibliothèque au cœur de la ville via des dispositifs légers et
innovants, éphémères ou non.

Voir le programme au verso

Entrée libre, inscription obligatoire ici

http://www.bpi.fr/?journee_etude_bordeaux_19-11-2013
http://www.susangaylord.com/


« Partager des savoirs, faire société : les bibliothèques dans la Cité »

Nouveaux espaces et pratiques émergentes
Mardi 19 novembre 2013

Bibliothèque Mériadeck,
85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux

8h30 Accueil - Café

9h00
Ouverture de la journée : DOMINIQUE DUCASSOU (Adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la culture),
Emmanuel AZIZA (Directeur-adjoint de la Bibliothèque publique d’information), HUGUES LE PAIGE 
(Président d’ECLA Aquitaine)

9h15 Table ronde : « Architecture et bibliothèques : vers des espaces partagés » 
Modération : Corinne DE THOURY (IUT Métiers du livre Bordeaux)

 La Médiathèque et la Maison de la vie 
écocitoyenne et associative du Bouscat

 La création d’un Centre culturel intercommunal
au cœur du Bassin de Lacq

 Aurélia EL HARRAG (Bib. Le Bouscat)
et Frédéric NEAU (Cab. King Kong)

 Marie-Dominique CHARBONNIER (CC de 
Lacq) et François GUIBERT (architecte)

Echanges avec le public

10h30 Table ronde : « Des partenariats pour de nouveaux services à la population »
Modération : Olivier DU PAYRAT (ECLA Aquitaine)

 La bibliothèque comme trait d'union entre 
l'hôpital et la cité :
l'exemple de Serre-Cavalier à Nîmes

 Des permanences "conseil" sur la création 
d'entreprises 

 Michel ETIENNE (Bib. Nîmes)
et Michèle LE QUELLEC (CHRU de Nîmes)

 Yoann BOURION (Bib. Bordeaux)
et Abdessamad BAAZIZI (Maison de 
l'emploi Bordeaux)

Echanges avec le public

11h45  Les nouveaux espaces de la Bibliothèque de 
Bordeaux

 Yoann BOURION (Bib. Bordeaux)

12h00 Déjeuner  libre - Visite de la Bibliothèque de Bordeaux-Mériadeck (13H15 - sur inscription) 

14h00 « De nouvelles proximités »
Modération : Marie-Laure HABÉRARD (Bib. Bordeaux)

 Le programme Lire au Havre  Françoise LEGENDRE (Bib. Le Havre)
Echanges avec le public

14h45  BiblioMetro à Madrid

 Les « biblio  », ou quand l'éphémère autorise 
l'audace 

 María JAUDENES CASAUBÓN

(DG de Bellas Artes, del Libro y de 
Archivos, Madrid)

 Marie-Laure HABÉRARD (Bib. Bordeaux)

Echanges avec le public
16h30 Remerciements

17h00 Inauguration de l’INAthèque à la Bibliothèque de Bordeaux     


