« Pistez l’animal ! »
Jeune public & Patrimoine écrit et graphique :
travailler sa médiation grâce à une thématique choisie

Journée d’étude
Vendredi 11 octobre 2019 • 9h30-12h15 / 14h00-16h30
Besançon, Salle Gustave Courbet – 6, rue Mégevand

Objectifs

Proposée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la manifestation
« Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté », cette journée d’étude vise à répondre aux
objectifs suivants :
• Comment valoriser les collections patrimoniales auprès du jeune public ?
• Comment exploiter une thématique à travers des documents patrimoniaux d’archives et de
bibliothèques ? L’exemple de « l’animal ».

Publics visés

Bibliothécaires, archivistes, médiateurs du livre ou du patrimoine, et toutes personnes en charge des
collections patrimoniales et archivistiques accessibles au public.

Programme

Modérateur : Rémy Cordonnier, responsable des fonds anciens à la Bibliothèque d’agglomération de
Saint-Omer et chargé de cours à l’Université de Lille-Nord-de-France

Matinée : Explorer les sources pour renouveler les usage(r)s
9h30 • Accueil
10h00 -11h00 • Les sources animales du patrimoine écrit et leur valorisation en archives et
bibliothèques / Éric Baratay, membre de l’Institut universitaire de France, professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Lyon.
11h00 -11h30 • Images de l’animal dans la littérature pédagogique, du XVIe au XXe siècle : sources et
pistes de réflexion / Annie Renonciat-Lallement, professeur des universités – INRP-Musée national
de l’éducation de Rouen.
11h30 -12h00 • Médiation : des ressources numériques pour favoriser la création et la découverte /
Nathalie Ryser, chef de projet – Service des éditions multimédia de la Bibliothèque nationale de
France.
12h00 -12h15 • Échanges avec la salle
12h15-14h00 • Déjeuner libre
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Après-midi : Expériences et exemples de médiation
14h00 -14h45 • Retours d’expériences en bibliothèque et service d’archives / Anne Verdure,
conservatrice patrimoniale - Bibliothèque municipale de Besançon et Cécile Mariotte, attachée de
conservation du patrimoine - Archives départementales de Saône-et-Loire.
14h45 -15h30 • Retour d’expériences en matière d’éducation artistique et culturelle & patrimoine
écrit / Sylvie Biron, responsable des services Art et Histoire - Musées de Montbéliard et Anne Weil,
professeur documentaliste - Lycée Jacques-Prévert à Dole.
15h30-15h45 • Pause
15h45-16h15 • Construire une médiation tournée vers le jeune public à partir des collections
conservées par les bibliothèques du Muséum national d’histoire naturelle /Joëlle Garcia, chef du
service Diffusion et médiation des savoirs, Direction des bibliothèques - Muséum national d’histoire
naturelle.
16h15-16h30 • Conclusion par Rémy Cordonnier

Contact
Pascale Milly / Agence Livre & Lecture - Chargée de mission Patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr

Visuel : Archives départementales
de Saône-et-Loire (Mâcon)
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