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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.
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Amar, Muriel ; Touitou, Cécile
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« Le laboratoire culturel de Cambrai ». Culture et recherche, 2015-2016, n° 132, p. 77.
Magasin – [4-FW-5462]
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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
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2

Chemins d’accès - Quelle(s) médiation(s) pour les sciences ? : 12ème rencontre des services éducatifs de musées,
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Fleury, Christine
Intégrer une thématique « Sciences et Société dans une bibliothèque de lecture publique : une approche globale
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