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PROGRAMME 

 
Le rôle social des bibliothèques … 
 
 
Si la culture est l’une des conditions du développement humain, un facteur d’identité de spécificité, de 
différenciation qui permet à la collectivité de se définir, de se distinguer, d’affirmer sa personnalité, un 
élément indispensable à la qualité de vie, un levier de développement social, économique et 
touristique, 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 ? 

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 ? 

Le rôle de la culture et des arts comme élément pivot de nos sociétés participe à ce qu’on appelle le 
capital social. 
 

L’accessibilité, la démocratisation culturelle est-elle une fin en soi ? Ou devient-elle aussi un moyen au 
service d’une autre fin, qui serait une meilleure cohésion sociale, un attachement à un territoire, une 
volonté collective de construire un développement soutenable ? 
La bibliothèque est un service public répondant aux besoins d’une société démocratique et libre.  
 
 
  



 
Lundi 29 septembre 2014  
 
 
Matinée :  
 
08h45  Accueil des participants 
 
09h30 - 10h15  Ouverture des journées 

Iwan Mayet , Conseiller général délégué aux Archives départementales et à la 
Médiathèque départementale 
Aurélie Filippetti,  Ministre de la culture et de la communication  (ou son représentant) 
Laëtitia Bontan , Présidente de l’ADBDP, Directrice de la BDP02 

 
10h15 - 11h00  Conférence inaugurale 

De la démocratisation culturelle à la démocratie culturelle : la question de la réception 
de l'art, une question sociopolitique. 
Jean Caune, Professeur émérite des universités, ancien directeur de la maison de la 
culture de Chambéry. 
 

11h00-11h15  Echange avec la salle 
 
 
11h15-11h45 Le rôle social des bibliothèques, 

Fabrice Chambon, Directeur des bibliothèques de Montreuil  
 
11h45-12h00  Echange avec la salle 

---------------------------- 
12h15-13h45 Déjeuner 
----------------------------- 

Après-midi :  
 
14h00-15h30   Table ronde 1 : La bibliothèque, comme outil de « recomposition » d es territoires  

Table ronde animée par Matthieu Rochelle , Directeur de la BDP13, Vice-Président 
de l’ADBDP, 

Avec :  Jean-François Marguerin,  DRAC Rhône-Alpes  
Laure Descamps, Directrice de la culture du sport et de la jeunesse, Conseil général 
de la Drôme, Vice-Présidente de « culture et département » 
François Rosfelter , Directeur des médiathèques de Quimper communauté 
Stéphane Césari, Directeur Général Adjoint culture et vie sociale de l'Isère 
 

 15h30-15h45 Pause 

 
15h45-17h15  Table ronde 2 : Démocratisation de l’accès à la culture  

Table ronde animée par Mélanie Villenet-Hamel , Directrice de la BDP34, Vice-
Présidente de l’ADBDP 
 

Avec :  Christophe Evans - BPI 
                 Gwenaëlle Cousin-Massou - élève-conservateur 
                  Gérard Baraton - artiste, éditeur 

 
 

17h15 – 19h30 Visite de la Médiathèque départementale de la Loire  
 Rencontre – dégustation avec des producteurs foréziens 
 
19h30 - 22h00 Soirée spectacle au Théâtre des Pénit ents (Le Siffleur) suivie d’un buffet  



 
Mardi 30 septembre 2014  
 
Matinée :  
 
08h45  Accueil des participants 
 
9h00–12h00  Travaux en atelier : introductions problématisées et témoignages 

➢ Atelier 1  : 3e lieu, lien social, lieu de rencontre, de société …  
Atelier animé et rapporté par Christian Massault,  directeur adjoint de la BDP 42 et 
Frédérique Ambert , BDP42 
 

Entre urbanité et ruralité, le concept de 3ème lieu n’est pas réservé aux grands établissements. 
Du rôle des bénévoles dans l’articulation entre lieu de culture et lieu de vie. 
 
Avec la présentation des expériences de : 

Gildas Carillo , Médiathèque Philéas Fogg de Saint-Aubin-du-Pavail – 35, Christelle 
Tourrier , Bibliothèque de Corbeny – 02, Caroline Makosza , Ludo-médiathèque de Fosses : – prix de 
l’accueil / Grand prix Livres Hebdo 2013, et Florence Leber , élue à la Culture de Fosses (95) 

  
Et des témoignages de correspondants du réseau des bibliothèques relais ligériennes. 
 

➢ Atelier 2  : Des missions éducatives ... 
Atelier animé par Colette Modion , directrice de la BDP42 

« Les textes fondateurs que sont la Charte des bibliothèques publiée en 1991 par le Conseil supérieur 
des bibliothèques, et le Manifeste de l’UNESCO en 1994, inscrivent la formation et l’auto-formation 
dans les missions des bibliothèques publiques. Au-delà de l’offre documentaire, avec la mise en 
valeur de Fonds Emploi, certaines  initiatives tendent à proposer des services aux étudiants, en 
période d’examen, d’autres participent à la lutte contre l’illettrisme à travers des partenariats 
établissements scolaires/bibliothèques » 
 
Avec la présentation des expériences de :  
- Fédération Loire du BTP : tutorat autour des élèves apprentis en situation d’illettrisme au CFA de 
Saint-Etienne -  Martine van Lierde , Médiathèque de Fresnes -94  
  

➢ Atelier 3  : Action sociale et lecture publique : comment travailler ensemble 
Atelier animé par Mehdi Mokrane , directeur de Savoie biblio, rapporté par Agnès 

Plainchamp,  directrice de la BDP08 
Pourquoi et comment nouer des liens entre travailleurs sociaux et bibliothécaires ? Comment 

la lecture publique contribue-t-elle au lien social ? Quels apports  réciproques et quels bénéfices pour 
les publics peuvent être attendus de ces partenariats ? 

  
Avec la présentation des expériences de : 
Isabelle Sagnet, association Lis avec moi (59) – Didier Guilliot et Emilie Dauphin, Médiathèque-
Centre Social Yves Coppens de Signy-L’Abbaye (08) – Suzanne Ségui et Marie Bonjean, BDP 38 

 

➢ Atelier 4  : Accompagnement et insertion 
Atelier animé par Blaise Mijoule , directeur de la BDP05, rapporté par Michèle Fitamant,  

directrice de la BDP29 
 

Pour mieux répondre aux besoins des demandeurs d’emplois et des migrants, les bibliothèques 
développent des stratégies associant nouveaux services, fonds spécifiques et partenariats.  
 
Avec la présentation des expériences de : 

- La médiathèque Astrolabe de Melun (77) et son espace le Kiosque pour l’accompagnement 
des chercheurs d’emploi : le Kiosque est un espace dédié à l’orientation (scolaire et professionnelle), 
la formation et l’emploi. Pourquoi ce service ? Quels sont les outils mis à la disposition des chercheurs 



d’emploi ? Quel accompagnement leur est-il proposé ? Quelles actions sont mises en place avec les 
partenaires ? Le bilan après 10 ans d’expérience. Intervenante : Annie Jullien Baillet . 

 
- La BPI pour son programme d’accueil des migrants et plus particulièrement l’expérience qui 

a été menée avec France Terre d’Asile. Intervenantes : Nathalie Daigne et/ou Mathilde Servet . 
  
- La médiathèque de Pampelonne (81) comme pôle d’information et de contact sur l’emploi et 

la formation en milieu rural. Intervenante : Bénédicte Parmentier.  
 

--------------- 
12h15-13h45 Déjeuner 

--------------- 
 
Après-midi :  
 
14h00-15h30 : Forum de l'ADBDP , ouvert à tous les participants : 
 

- Présentation des travaux du groupe évaluation : 
Gaetano Manfredonia , directeur de la BDP19. 

- Présentation et état des lieux de l’observatoire de la lecture publique : 
Emeline Julliard et Marine Rigeade , Ministère de la culture, SLL. 

- Présentation de la nouvelle maquette de formation pour les conservateurs territoriaux : 
Nicolas Beauchef , INET, CNFPT. 

- Actions de l’IABD et les associations engagées dans la réforme territoriale : 
Xavier Galaup , directeur BDP68. 

 
Pour les inscrits aux visites culturelles  
15h30- : Départ pour les visites  

 
-  Centre historique de Montbrison,  

Ancienne capitale du comté du Forez, le cœur historique de Montbrison est le plus grand centre 
patrimonial de la Loire. De nombreux monuments sont inscrits ou classés à l’inventaire des 
monuments historiques. La Collégiale Notre Dame d’Espérance fondée en 1223, la salle de la Diana  
construite vers l’an 1300 sont emblématiques de l’histoire de la cité. 

Ou 
 

- Cité du Design à St-Etienne,  

Installée sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Saint-Etienne, la Cité du design témoigne 
du lien entre art et industrie, deux facteurs essentiels dans le design.  La visite guidée 
présente  l'exposition  «  Design map, designers créateurs de valeurs pour l'entreprise », qui valorise 
la collaboration entre designer et entreprise et met en avant les différents bénéfices du design  
permettant de renforcer la compétitivité des entreprises. 

Ou 
 

- Ensemble le Corbusier à Firminy  

Il est, à ce jour, le plus grand site urbain réalisé par l’architecte en Europe. La visite dont le thème est 
le « Centre de Recréation du Corps et de l'Esprit", présente l’œuvre du Corbusier à Firminy dans son 
ensemble et propose la visite guidée de la Maison de la Culture avec ses spécificités architecturales 
ainsi que la superbe  Eglise Saint-Pierre 

Pour les membres de l’ADBDP  
15h30 – 17h30 Assemblée générale de l'ADBDP  
 
18h30-21h30 Soirée festive à l’Hôtel du Département  à Saint-Etienne  
 Allocution de Bernard Bonne, Président du Conseil général de la Loire  
 Concert de la Chorale Coup de Choeur42 suivi d’un buffet   



 
Mercredi 1 er octobre 2014  
 
08h45  Accueil des participants 
 
09h00-10h00  Compte-rendu des ateliers 
 
10h00-10h45  "Les droits culturels", Patrice Meyer-Bisch, Observatoire de la diversité et des droits 
culturels, Coordonnateur de l'Institut  interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme  
et de la Chaire  UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie, Université de  Fribourg 
 
10h45-11h00  Echange avec la salle 
 
11h00-11h45  Questions de méthodes, de législation, d’enjeux démocratiques, Philippe 

Coenegrachts , Directeur de la bibliothèque centrale de la Province de Liège et 
Céline Martin , Service « Démocratie et Culture » au Centre d'action laïque de la 
Province de Liège  

 
11h45-12h00  Échange avec la salle 
 
 
12h00-12h15 Clôture des journées  
 
 
 
 
Journées organisées en partenariat avec le département de la Loire  

 
 
Avec le soutien du ministère de la culture et de la communication  

 


