JOURNÉE PROFESSIONNELLE

SCIENCE À LA PAGE,
LA MÉDIATION DES SCIENCES EN BIBLIOTHÈQUE
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 - DE 9H00 À 17H00
MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA - 2 RUE DES FUSELIERS 51000 REIMS
Les bibliothèques et médiathèques, en prise avec leurs territoires, permettent de fédérer un large public. Au-delà
des collections qu'elles présentent, elles ont une forte capacité de médiation et d'échanges. Parallèlement, les
sciences et les techniques apportent les clés de compréhension nécessaires aux sujets d'actualité et occupent
une place de plus en plus importante dans leurs collections.
Comment développer la médiation du livre de sciences et de la culture scientifique auprès d’un large public ?
Accustica et Interbibly se sont associées à la médiathèque Jean Falala, la Nef des sciences et l'Université de
Lorraine et vous proposent une journée d'étude, rythmée par des conférences, des tables rondes et des ateliers
pour :
- faciliter la rencontre entre les acteurs du livre et de la lecture et ceux de la culture scientifique, technique et
industrielle en Grand Est ;
- renforcer les fonds documentaires scientifiques des bibliothèques et médiathèques ;
- développer la co-construction d’actions de médiation des sciences en lien avec ces fonds documentaires pour
tous les publics.
Entrée libre avec Inscription en ligne
Contact : Mélanie Debèvre, directrice Accustica – melanie.debevre@accustica.org - 06 61 20 26 04

Programme
9h00 à 9h30 : Accueil des participants
9h30 : Accueil et ouverture
Accueil par Delphine Quereux-Sbaï, directrice de la bibliothèque municipale de Reims
Ouverture par :
- Pascal Labelle, adjoint au Maire délégué à la Culture et au Patrimoine, ville de Reims
- Marie-Hélène Romedenne, Co-présidente, Interbibly
- Gérard Mary, Président, Accustica
- Didier Michel, Directeur, Amcsti
- Frédérique Bouyeure, Chargée de mission, FILL
Journée animée par Anne Harivel, consultante en économie sociale et solidaire, et culture scientifique
9h45 : Conférence inaugurale
Le groupe Science pour tous et les éditeurs scientifiques, par Sophie Bancquart, Editions Le Pommier,
Présidente de Sciences pour tous, Syndicat national de l’Edition
10h50 : Table ronde
- La science se livre Hauts de Seine - Christelle Kosel, en charge de l’opération départementale La science se
livre
- Quand la littérature parle des scientifiques - Isabelle Ramon, Directrice de la bibliothèque de Colmar
- La science se livre - Exposition/ateliers pour découvrir les sciences à travers le monde du livre - Guillaume
Desbrosse, Directeur du CCSTI La Rotonde, Saint Etienne
- Patrimoine naturel et art & sciences, 4 années d’expérience aux silos - Sandrine Bresolin, Directrice et Céline
Chenu, Assistante de conservation, à la médiathèque les silos, maison du livre et de l'affiche, Chaumont

12h15 à 12h30 : Le regard de Xavier Galaup, Président de l'Association des Bibliothécaires de France
12h30 à 13h45 : Pause déjeuner libre

Après-midi : 4 ateliers vous sont proposés de 14h à 15h45
(ateliers de 45 min – 2 au choix par participant)
Atelier 1 : Science à la planche - Illustrer la science en bande dessinée - Daniel Casanave
Comment la bande-dessinée peut-elle être un vecteur de médiation des sciences ? Témoignage d’un
illustrateur de la série La Petite Bédéthèque des savoirs et présentation de dessins originaux.
Atelier 2 : Transformation de la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie
La bibliothèque de la Cité des sciences fait le pari de l’appropriation par les usagers et du tout numérique.
Comment cette métamorphose est-elle pensée et mise en œuvre ? Comment peut-elle inspirer les
médiathèques et les centres de culture scientifique ?
Claude Farge, Directeur des éditions du transmedia, directeur de la bibliothèque et des ressources
documentaires
Laëtitia Stagnara, Directrice adjointe de la bibliothèque et des ressources documentaires
Universcience – site de la Cité des sciences et de l’industrie
Atelier 3 : Les ressources en Grand Est - business Bistrot
Présentation des acteurs et des ressources disponibles en région pour des actions de médiation
scientifique :
- "Patrimoine scientifique : présentation de deux ouvrages anciens issus des collections de la bibliothèque
Carnegie ", Marylise Meunier, Assistante principale de conservation responsable du fonds ancien
- "Les ressources numériques de la Bibliothèque départementale de la Marne", Etienne Pérard,
Médiathécaire à la Bibliothèque Départementale de la Marne
- "Les sciences à l'honneur dans les médiathèques", Adrien Duda, chargé de projet la Nef des sciences
- "Biodiversité, en-jeux", Geoffroy Prévost, chargé de projet Accustica
- "Expositions itinérantes Escales des sciences", Fanny Wagner, Chargée de projet CST - Irrigation du
territoire, Université de Lorraine
Atelier 4 : Bâtir un projet de médiation entre acteurs de la lecture et des sciences
Cette journée professionnelle constitue le premier volet d’un projet plus large, incluant la co-construction
d’un outil de médiation scientifique innovant par des bibliothèques et des acteurs de la culture
scientifique. L’outil conçu pourra bénéficier d’un financement de la Sofia.
L’atelier 4 se veut être un lieu de discussions ouvert, favorisant la réflexion et les connexions.
Modéré par Didier Michel, Directeur, Amcsti
16h à 17h : Restitution des ateliers puis clôture de la journée par Delphine Quéreux-Sbaï

