Publié sur URFIST de Paris (http://urfist.chartes.psl.eu)
Accueil > Évolutions sociétales et bibliothèques. Quelles responsabilités sociales, éthiques, citoyennes dans la cité ? [JE Médiadix / URFIST de Paris]

*ATTENTION* : pas d'inscription auprès de l'URFIST.
Renseignements et inscriptions sur le site de Médiadix [1]
Lieu : Médiadix (CRFCB)
Pôle Métiers du livre
11 av. Pozzo di Borgo, Saint-Cloud, amphithéâtre Annie Bethery
***
Des évolutions sont synonymes de changements. Que ces évolutions concernent la société dans son ensemble, dès lors
ruptures, fractures, discontinuités s’accompagnent d’une émergence de nouvelles valeurs culturelles, intellectuelles,
éthiques dont les répercussions se font sentir dans les organisations tant politiques que civiles.
Les bibliothèques sont, comme toutes les organisations, immergées dans un environnement ; celui-ci les fonde, leur
attribue un rôle et une fonction culturelle et sociale. Dans un contexte qui change et change vite, les bibliothèques
s’adaptent, mais comment prendre la mesure de ce qu’il leur incombe désormais de faire pour assumer leur responsabilité
dans la cité ?
Entre injonctions extérieures et questionnements professionnels, les bibliothèques s’ouvrent à des champs d’intervention
en expansion. Dès lors, comment cette diversification des actions se répercute-elle en termes de responsabilités ? Quelles
responsabilités sociales, citoyennes voire éthiques pour les bibliothèques, vis-à-vis de la communauté des publics, de
tous les publics, habitués, occasionnels, et ceux potentiels constitués par toute cette frange de population qui ne connaît ni
ne fréquente les bibliothèques ?
Ces questions ouvrent les professionnels à la réflexion commune et aux débats, menés dans le cadre de journées au sein
des associations et organisations professionnelles. Aussi s’agit-il, au cours de notre journée, de réaliser une mise en
perspective des problématiques les plus récentes de manière à dégager du questionnement des lignes directrices qui
seront autant d’orientations pouvant aider à la mise en place de bibliothèques responsables.

9h30-9h40 – Ouverture - Christophe Pavlidès, Médiadix
9h40-10h – Introduction - Adrienne Cazenobe, Médiadix
10h-11h – Des bibliothèques dans la cité : responsabilités sociales
accueillir les publics sans discrimination
Philippe Colomb, directeur adjoint, Médiathèque Françoise Sagan, Paris, membre des commissions Légothèque et
Advocacy de l’ABF
remettre l’usager au cœur de la démarche
Eva Garrouste, directrice par intérim et chargée de communication, Les 7 lieux, Bayeux
11h-11h15 – pause
11h15-12h15 – Des bibliothèques durables : responsabilités éthiques
développer des institutions évolutives et adaptables
Eric Pichard, responsable du département des publics, Bibliothèque de Rennes métropole, Les Champs libres
s’affirmer comme des services éthiques et responsables
Nathalie Clot, directrice, BUA Bibliothèques et archives de l’université d’Angers
12h15-13h45 – pause méridienne
13h45-15h15 – Des bibliothèques républicaines : responsabilités citoyennes
accompagner l’autonomie numérique du citoyen
Malik Diallo, chef de projet bibliothèque numérique de référence du sillon lorrain, Bibliothèques de Nancy, président
de l’ADBGV
développer savoirs et savoir-faire
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Julien Prost, chargé de formation, Bibliothèque de Sorbonne université, Paris
garantir la liberté de s'informer
Chloé Lailic, responsable de la bibliothèque et déléguée à la protection des données, INSA de Rennes
15h15-15h30 – pause
15h30-16h30 – Neutralité, advocacy et militantisme : responsabilités professionnelles
relire la déontologie de la fonction publique en regard des évolutions sociétales
Philippe Marcerou, inspecteur général des bibliothèques, IGB
se positionner au centre d'un dispositif responsable
Dominique Lahary, membre du comité d’éthique de l’ABF
16h30-16h40 – Conclusion - Aline Bouchard, URFIST de Paris
Renseignements et inscriptions sur le site de Médiadix [1]
mots-clefs
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