JOURNÉE D'ÉTUDE

MAUVAIS GENRES :
CES DOCUMENTS QUI
DÉRANGENT
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

AU CENTRE INTERCOMMUNAL LAXOU-MAXÉVILLE 23 RUE DE LA MEUSE

ACCUEIL A PARTIR DE 9H30

54520 LAXOU

Les traditionnels indésirables en bibliothèque le sont-ils toujours ?
Y a t-il des conditions pour introduire ces documents dans nos rayons ?
Peut-on oser la liberté dans les acquisitions en bibliothèque ?
Faut-il trouver un équilibre dans nos collections, face à nos publics, nos
tutelles, nos collègues ?

Mot d'accueil de M. Laurent Garcia Maire de Laxou

10H00 - 11H15
PANORAMA DU MAUVAIS GENRE : MORALE,
CENSURE ET RECOMMANDATIONS
Une Conférence introductive par Emmanuel Pierrat, avocat
au barreau de Paris, écrivain, auteur de “Nouvelles morales,
nouvelles censures” (Gallimard, 2018)

11H 30 - 12H45
LE RAYON DU DESSOUS

Marie-Emilie Enjolras (Bibliothèque Charlotte Delbo Paris) :
présentation et description du fonds EROS
Hélène Beaucolin (Bibliothèque de Sélestat) : présentation du
fonds cinéma pornographique à Illkirch
Quelles médiations, quels traitements pour ces rayons spécialisés ?

14H30 - 15H00
PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE EUROPÉENNE DU ROMAN
POPULAIRE
Fanny Friant (Médiathèque de Laxou)
présentera la BERP. Inaugurée le 13 avril
1991, elle a pour objectif la sauvegarde et la
mise à disposition des chercheurs d’une partie
d’un patrimoine culturel encore récemment
peu considéré : le roman populaire français.

15H00 -16H30
TABLE RONDE: LES MAUVAIS GENRES EN
BIBLIOTHÈQUE
Quelles postures adoptent les bibliothécaires face à ces documents qui
choquent ou dérangent certains ?
Une table ronde animée par Dominique Lahary (Bibliothécaire retraité,
Membre du comité d'éthique à l'ABF) et avec la participation de Clément
Pietri et Amandine Didelot (Médiathèque de Nancy), Joanne Chehami
(Médiathèque de Jarny), Charles Goire (BMI d’Épinal).

16H45-17H15
SYNTHÈSE & CLÔTURE
Par Dominique Lahary & la Commission "Mauvais Genres" de
l'ABF Lorraine.

Groupe Lorraine

WWW.ABF.ASSO.FR/15/ABF-REGION

BULLETIN D'INSCRIPTION
JOURNÉE D’ÉTUDE :
CES DOCUMENTS QUI DÉRANGENT
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
LIEU : CILM 23 RUE DE LA MEUSE 54520 LAXOU
Merci de remplir le document suivant et de l'envoyer avant le 4 novembre 2021

Nom : _________________________ Prénom: __________________
Bibliothèque (ou autre structure) : _________________________ N° tel : ______________
Mail : _______________________________ N° d'adhérent à l'ABF : ______

Journée gratuite pour les adhérents ABF
50 € pour les non-adhérents (à régler par chèque libellé à l'ordre de l'ABF Lorraine ou paiement
administratif sur facture)

POUR LE REPAS : PARTICIPATION DE 16,50

€

Pour midi vous pouvez choisir de manger sur place un plateau repas à réserver et à régler à
l’inscription composé d'une salade de mesclun, betterave, feta, noix, tomate séchée , ciboulette
(entrée) + un plat (à choisir parmi 3 possibilités ci-dessous) et d'une Panna cotta chocolat et
noisette (dessert)
Merci de préciser votre choix de plat principal :

o Bowl de saumon sur riz japonais, avocat, choux rouge, concombre et coriandre
o Bowl de poulet, penne, parmesan, tomates confites, parmesan, oignons rouges, sauce Caesar
o Bowl de quinoa et boulgour aux petits de légumes de saison sautés

Souhaitez-vous qu’une attestation de présence vous soit délivrée

o OUI

o NON

Bulletin d'inscription à retourner par mail ou par voie postale, avec règlement (à l’ordre de l’ABF
Lorraine) à

Fanny LAURENT par mail : fanny.laurent@bmi.agglo-epinal.fr
ou par voie postale
BMI Epinal
48 rue Saint Michel
88000 EPINAL
L'inscription est ouverte jusqu'au 5 novembre.

GROUPE LORRAINE

