31emes journées d’étude
18, 19 et 20 septembre 2017
Hôtel du Département Place du Quartier Blanc
Strasbourg (Bas-Rhin)

Vers des organisations apprenantes
Les bibliothèques départementales et les réseaux départementaux
de lecture publique à l’heure de l’horizontalité
PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Dans un environnement mondialisé, complexe, et en changement perpétuel, une organisation a
besoin d’acquérir, en permanence, de nouveaux savoir-faire et donc de se poser régulièrement la
question : que devons-nous apprendre ensemble et comment ?
Les bibliothèques départementales suscitent et accompagnent la mise en œuvre de politiques
publiques dans une variété de contenus, de réalités humaines et territoriales, d’évolutions
techniques et sociales fortes. Les réseaux départementaux qu’elles accompagnent constituent un
capital de savoirs, savoir-faire et pratiques porteurs d’enjeux et d’aspirations citoyennes.
Comment partager ces savoirs, ces pratiques et co-produire ainsi les politiques publiques pour les
rendre plus accessibles, compréhensibles, utiles pour les publics ?
Comment stimuler le partage d’expériences, construire, capitaliser les pratiques au sein des équipes,
avec les réseaux, les publics, et au-delà, une variété de partenaires ?
Comment penser cette transformation ? quels outils ? quels mouvements en cours dans les
conceptions des référentiels de formation ? Autant d’exemples concrets qui seront partagés,
débattus, confrontés à nos pratiques lors ces journées d’études porteuses également de changement
pour l’ADBDP.

3 expositions en lien avec la thématique sont proposées par la BDBR pendant toute la durée des
journées :
- « Bibliothèques Insolites » (exposition de photographies grand format réalisée dans le cadre du
70ème anniversaire de la BDBR en 2016)
- Portraits de bibliothèques : projet artistique associant 15 bibliothèques du réseau
- « Lectures locales 1, 2 ,3 ! » : le design de service au cœur de l’action de la BDBR

Lundi 18 septembre
Matinée
► 8h45 - 9h30

Accueil des participants

► 9h45 - 10h30

Accueil par Madame Anne-Marie BOCK, directrice de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin et Vice-Présidente de l’ADBDP,
Allocution de Monsieur
Départemental du Bas-Rhin

Frédéric

BIERRY,

Président

du

Conseil

Allocution de Monsieur NICOLAS GEORGES, Directeur du Livre et de la
Lecture au ministère de la Culture
Introduction des journées par Monsieur Xavier COUTAU, Vice-Président de
l’ADBDP
► 10h30 - 12h15

Grand format inaugural « Vers une organisation apprenante »
SOL FRANCE, Réseau national de la transformation apprenante, une
philosophie de l’organisation alliant humanisme et pragmatisme, une
démarche permettant à une organisation d’accroître sa vitalité, de s’adapter
à un environnement changeant en s’appuyant sur les hommes et sur leur
capacité à apprendre ensemble. Approche théorique et mise en pratique !
------------------------12h30 - 14h00 : Déjeuner > restaurant l’Ancienne DOUANE
----------------------

Après-midi
► 14h15 – 15h45

Qu’avons-nous appris, qu’avons-nous à apprendre ensemble ?
Ateliers forums co-animés par des élèves conservateurs et des membres de
l’ADBDP :

1- Pour mieux accompagner les territoires en les animant ? Alain DUPERRIER/Guillaume CORTOT
2- Pour intégrer, développer le numérique ? Céline MENEGHIN/Clarisse DIRE
3- Pour accompagner la mue des bibliothèques comme espaces tiers lieux ? Colette
MODION/Guillaume GAST
4- Pour articuler lecture publique et développement social ? Jacques DELON/Aude ETRILLARD
5- Pour sélectionner et valoriser les collections ? Damien GRELIER/Jérémy PAILLET
► 16h00 - 16h20

« Nos métiers, nos compétences », BDBR le petit film

► 16h30 - 17h30

Le design de service, en projet ou en pratique : Xavier COUTAU, directeur
de la BDP de l’Eure-et- Loir, Jean OBRECHT, (Equipe pédagogique Lectures
locales 1, 2, 3, 4 à la BDBR), Pauline BURNEL (Le Vaisseau, Strasbourg), animé
par Amandine JACQUET

► 19h00 - 20h15

Visite de Strasbourg en bateau

Mardi 19 septembre
Matinée
► 9h00 - 9h30

Accueil

► 9h30 - 11h00

Tables rondes « Quoi de neuf du côté de la formation ? »
6- Quels publics pour l’offre de formation des BDP ?
Animé par Sandrine PANTALEO, BDP de la Dordogne
7- Nouveaux besoins, nouvelles compétences, nouvelles offres ? L’offre de
formation des BDP vue par les prestataires
Animé par Jean-André ITHIER, BDP de l’Hérault
8- Quelle place de l’artiste dans le projet d’action culturelle ? : savoirs et
pratiques artistiques en BDP
Animé par Marjorie TROUPENAT, Bibliopôle de Maine-et-Loire
9- Vers de nouveaux modes d’apprentissages ? Horizontalité kézaco ?
Animé par Denis CRISTOL, directeur de l’ingénierie du CNFPT

► 11h15 - 12h00

Bene-volere, parce que je le veux /vaux bien
Les apprentissages vus par un groupe de bénévoles, animé par Jean-Michel
JUNG, chef de service du LAB BDBR
------------------------12h15 - 13h30 : Déjeuner-buffet Mini concert des WEEPERS CIRCUS
-------------------------

Après-midi
► 13h45 - 15h00

Forum de l’ADBDP, accueil de nouveaux arrivants
Ministère de la Culture/Cécile QUEFFELEC
INET/Céline ADNET
Etude d’impact BDP du Val d’Oise/Cécile AVALONNE
Groupe ADBDP évaluation/sous réserve
Groupe ADBDP action culturelle/Damien GRELIER
Séminaire Bibliodroit /Corinne SONNIER
-------------------------------------------------------------------------------------Pour les personnes inscrites aux visites culturelles
► 15h30 - 17h30

Visite du Parlement Européen de Strasbourg
Ou

Visite de la médiathèque Malraux à Strasbourg
Pour les membres de l’ADBDP
► 15h15 - 17h30
Assemblée générale extraordinaire de l’ADBDP
--------------------------------------------------------------------------------------

► 18h00 - 23h00
Visite
animée
du
site
principal de la BDBR à Truchtersheim
Mercredi 20 septembre
Soirée festive autour de tartes flambées (spécialité locale)
Marché de producteurs locaux

► 9h00 - 9h30

Accueil

► 9h30 - 10h00

L’ADBDP en route vers le futur… : le nouveau visage de votre association
retour sur l’AG extraordinaire, échanges avec la salle

► 10h00 - 11h00

Conférence de clôture « Apprendre demain »
Richard-Emmanuel EASTES, docteur en sciences de l'éducation et en
philosophie, agrégé de chimie. Pédagogue pluridisciplinaire, chercheur,
médiateur scientifique, entrepreneur, chroniqueur et essayiste

► 11h00 - 11h30

Échanges avec la salle

► 11h30- 12h00

Clôture des journées d’étude

-------------------------
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