Compétences, identités
LOading....
journée d'étude

NOUVEAUX USAGES, NOUVEAUX PUBLICS : QUELLES
COMPÉTENCES ET IDENTITÉS PROFESSIONNELLES DANS LES
ESPACES DE SAVOIRS ?
Jeudi 28 mars 2019
Canopé Atelier 51 - Reims

Réseau Canopé, la Bibliothèque départementale de la Marne et Interbibly organisent le jeudi 28 mars une
journée dédiée aux compétences et identités professionnelles dans les espaces de savoirs.
Cette journée s’adresse à tous les acteurs de la médiation (bibliothécaire, animateurs, médiateurs, enseignants,
élus).
Les évolutions technologiques et sociologiques actuelles modifient les missions des espaces de savoirs.
Longtemps, les bibliothèques, centres de documentation, archives, les espaces culturels se sont définis en
fonction de leurs collections.
Dans un contexte d’évolution ou de révolution numérique, les lieux de savoirs deviennent tout à la fois : des
lieux de travail, de formation, de socialisation, d’expérimentation, de construction de soi, de loisirs. Ils sont
créateurs de lien social. Les professionnels jouent un rôle-clé dans la réussite du processus en cours. Cela
implique un élargissement, un approfondissement de leurs compétences relationnelles, pédagogiques, en
matière de communication, de marketing, de médiation culturelle et numérique, en matière informatique.
Face à ces mutations, quelles compétences professionnelles sont attendues ? En quoi cela modifie l’identité des
professionnels dans ces lieux de savoir ? Une journée pour faire le point sur ces transformations.

Matin
9h à 9h30

Accueil

9h30 à 10h

Introduction
Conférence d'Amandine Jacquet

10h à 11h30

Bibliothécaire territoriale et formatrice, membre de la commission International de
l'Association des bibliothécaires de France (ABF)

"Du numérique au participatif : comment la société a changé
les bibliothèques" :
Depuis plusieurs années, les bibliothécaires se mobilisent pour "moderniser" l'image
des bibliothèques et toucher plus de publics. La montée de l'individualisme, la
dématérialisation des services, l'ubérisation du monde ont profondément bouleversé
notre rapport à la société. Quel impact cela a t'il sur les bibliothèques, les services
qu'elles offrent et les usages qui s'y développent ? Enfin, quelles sont les (nouvelles)
compétences et postures attendues pour exercer le métier de bibliothécaire ?

11h30 à 12h30

Retours d'expériences croisés : l'ideasbox
Enora Hamon, Responsable des Opérations de Bibliothèques Sans Frontières en France
Olivier Ferron, Chargé de l’Ingénierie des services de médiation - Réseau Canopé
Muriel Decarme, Responsable de l'équipe informatique/multimédia de la médiathèque
centale, Calais
12h30 à 13h45
PAUSE DÉJEUNER LIBRE

Après-midi
14h à 15h00
et
15h15 à 16h15

Ateliers

Les ateliers aux choix :
- Atelier « numérique » hors les murs
Enora HAMON, Bibliothèques Sans Frontières - France
- La polysémie des images avec la technique du mashup
Benoît VIGOUR, Atelier Canopé 51
- Repenser, remixer les espaces avec les techniques de créativité.
Alain GADIOU Atelier Canopé 10 et Anne-Sophie Reydy, Bibliothèque
Départementale de l'Aube
- Médiasphère, un jeu pour développer la citoyenneté numérique
Isabelle MATHIEU, Atelier Canopé 51
- Jeux vidéos (jeux d'arcade)
Pierre RAHOLA et Benoît GRISONNET, Centre culturel numérique Saint-Exupéry
de Reims
- Le hackathon BnF… et après ?
Claire CHICKLY, Bibliothèque Nationale de France
- Présentation/démonstration du FabLab Itinérant de la BDM : le PopFab
Joël LECLERC , Bibliothèque Départementale de la Marne

16h30

Conclusion

16h45

Fin de la journée

CONTACTS
Livia Buchler - Interbibly
livia.buchler@interbibly.fr
Stéphanie Le-Loir et Irène Girard - Réseau Canopé
stephanie.le-loir@reseau-canope.fr
irene.girard@reseau-canope.fr
Agathe Blondelet - BD Marne
blondelet.agathe@marne.fr
Pour vous inscrire :
http://bit.ly/inscription-journee-28mars
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