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Programme de la journée 
Matin 

 
 
 
9h : Accueil des participants 
 
9h30 – 9h45 : Présentation de la journée 
 
9h45 – 10h15 : Mise en perspective par Lionel Bourg, écrivain  
 
10h15 – 12h30 : Les pratiques participatives, outils de co-
construction 
Table ronde animée par Raphaëlle Bats (autour de son ouvrage Les 
pratiques participatives dans les bibliothèques – éd. ENSSIB - Boite à 
outils) 
 
Invités :  
 
Marie-Christine Jacquinet et Chrystelle Prieur (Pôle Développement 
culturel) viendront présenter « LeVivier », un réseau territorial 
collaboratif pour les acteurs culturels yvelinois, créé par Le Conseil 
départemental des Yvelines : un lieu de ressource, d’échange et de veille 
destiné à tout porteur de projet professionnel ou bénévole, public ou 
privé. 
 
Jean-Christophe Lacas et Pauline Bénéteau (Médiathèques Entre Dore 
et Allier à Lezoux) 
Pour sa 12e résidence, l'équipe de la 27e Région, ce laboratoire 
d'innovation public, a posé ses bagages à Lezoux en Auvergne. Pendant 3 
semaines, les intervenants invités par la 27e Région ont travaillé avec 
les habitants pour imaginer ce que pourrait être la future médiathèque 
qui doit y voir le jour dans plusieurs mois. Depuis, pour préparer 
l’ouverture de la médiathèque, l’équipe multiplie les actions 
participatives auprès des habitants. 
 
Michel Rouger directeur du Musée de la grande guerre – Pays de Meaux 
Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux a conçu une 
muséographie qui déploie tout au long du parcours de visite des 
principes fondamentaux pour que chacun puisse s’approprier et 
construire sa propre découverte de la Première Guerre mondiale. De 
nombreux outils participatifs ont été mis en place pour développer le 
public du musée. L’occasion de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs que 
dans les bibliothèques. 
 
 
Echanges avec la salle 
 
  



Programme de la journée 
Après-midi 

 
 
 
 
12h30 – 14h : Déjeuner libre 
 
14h-15h30 : Les pratiques participatives dans les bibliothèques du 
territoire 
Table ronde animée par Olivier Caudron (ancien directeur des 
bibliothèques de Bordeaux et nouveL arrivé à l’IGB) 
 
Invités :  
 
Myriam Marcil (SCD Poitiers) viendra présenter la vaste enquête lancée 
en 2014 auprès des étudiants visant à définir l’évolution des BU ainsi 
que les projets nés de cette étude depuis 2015. Présentation également 
de La Ruche, un espace collaboratif, cofortable et convivial. 
 
Patrick Treguer (Espace Mendes France ; Lieu Multiple) 
Lieu de croisement, d’échange, de réflexion […] afin de proposer une 
alternative à la compréhension d’un monde en mouvement. La force de la 
création artistique et celle de la recherche scientifique peuvent y 
trouver une proposition d’accueil à la curiosité et aux nouveaux 
horizons. […] De ces rencontres émergent une proposition susceptible 
d’impliquer des publics et même de les rendre acteurs dans une 
démarche d’appropriation de ces nouveaux outils et de ces courants de 
pensées. 
 
Evelyne GuIRAUD (Médiathèque St Médard en Jalles) 
Afin de développer l'accès de tous les publics à l'information, à la 
formation et à la culture,la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles a 
créé en 2010 un événement incontournable : les "Imaginaires". 
Le principe : créer, participer et partager ! Le fil rouge de la 
manifestation consiste à faire évoluer la place du public, habituellement 
en position de spectateur. Grâce à cet événement, il devient acteur à part 
entière. 
 
Agnés Brangier (Médiathèque CE Maïf) 
Une bibliothécaire salariée et un réseau de 35 usagers/bénévoles qui 
participent entièrement à la vie de la médiathèque, en fonction de leurs 
envies, aptitudes, projets… à la médiathèque et dans les services de 
l’entreprise. 
 
Echanges avec la salle 
 
15h30 – 16h15 : Moment festif : Spécial « Viandox » de Fred 
Abrachkoff 
	  
	  
Inscription gratuite sur le site du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes 
 
Visite de la mediathèque de l’Alpha sur inscription 


