Jeudi 3 novembre 2011 à la médiathèque François-Mitterrand de Poitiers

La culture dans les bibliothèques :
quelle(s) contribution(s) au développement humain ?
(formation – émancipation – vivre ensemble)
Journée de réflexion professionnelle organisée par le Centre du livre et de la lecture en PoitouCharentes, en collaboration avec les bibliothèques départementales de la région et les
médiathèques de Poitiers et de La Rochelle.
Si la culture (entendue dans son acception la plus large : ce qui est de l'ordre de l'acquis et non de
l'inné ) est l’une des conditions du développement humain, quel rôle les bibliothèques ont-elles à
jouer au XXIe siècle pour contribuer au vivre ensemble, à la formation, l’émancipation et
l’autonomie des citoyens, à l’élaboration de références culturelles communes et partagées, et à la
construction de nouveaux équilibres entre logiques de « l’offre » et de la « demande », dans un
monde en profond bouleversement ?
1

Quelles sont les valeurs portées par les bibliothèques et comment peuvent-elles être, dans notre société, des institutions
incontournables au service de la construction d’un espace social de rencontre, de partage et d’interactions, de
découverte, de création et d’apprentissage ?

9h00 – accueil
9h30 – introduction et présentation des objectifs de la journée.
9h45-10h45 – intervention de Jean-Michel Lucas (ancien DRAC, maître de conférence en
sciences économiques et activiste des politiques culturelles)
Echanges avec la salle.

11h-12h45 – Table ronde : Comment les politiques culturelles peuvent-elles traduire ces réflexions
dans les bibliothèques et les territoires ?
avec la participation de Dominique Arot (Inspection générale des bibliothèques), Anne Courcoux
(directrice de la médiathèque de la communauté d'agglomération de La Rochelle), Yves Gassot
(adjoint au Directeur chargé de la culture, de la vie associative et des sports au Conseil général des
Deux-Sèvres, et ancien directeur de la BDDS), Thierry Quinqueton (directeur de la bibliothèque
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communautaire du Pays Châtelleraudais) et Jany Rouger (élu à la culture, ex. directeur de
l’Agence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charente).
Outre les échanges et réactions après l'intervention de Jean-Michel Lucas qu'elle permettra, cette
table ronde rendra compte à la fois de tentatives de mise en application de cette réflexion, et des
difficultés relatives à sa traduction concrète dans une politique culturelle de territoire ou
d'établissement.
12h45-14h : déjeuner libre
14h15-15h
Emmanuelle Payen (BPI) : “Il convient de restituer à l’action culturelle sa place au cœur des
missions de la bibliothèque” ou comment les bibliothèques du XXIe siècle peuvent-elles continuer à
être des lieux de formation (ou d’autoformation) et d’émancipation des personnes ?
15h-16h30 : retours d'expériences,
table ronde animée par Emmanuelle Payen (BPI), avec la participation Anne-Laure Collomb
(Guichet des savoirs, bibliothèque de Lyon), Michel Fauchié (médiathèque de Toulouse),
Dominique Tabah (directrice de la bibliothèque de Montreuil).

16h30 : conclusions par Dominique Arot.
1 cf. Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (mai 2007) Le terme « culture » recouvre les valeurs, les
croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels
une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son
développement.
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