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29es journées d’étude
Brest (Finistère)
28, 29, 30 septembre 2015

PROGRAMME PREVISIONNEL

Culture, bibliothèque et recomposition des territoires

Les Bibliothèques départementales exercent aujourd’hui leurs missions dans des
territoires en recomposition. Le contexte de réforme territoriale, sur fond de tensions
budgétaires, amène les départements à réinterroger la manière dont ils déploient leurs
compétences dans des espaces par ailleurs en pleines mutations sociales. Alors que la
métropolisation devient un fait majeur, les secteurs ruraux continuent de présenter des
paysages géographiques et sociaux très contrastés, tandis que partout, les inégalités vont
s’accentuant. Comment les politiques culturelles, et singulièrement les politiques de lecture
publique s’inscrivent-elles dans les nouveaux territoires ? Peuvent-elles encore jouer un rôle
dans l’intégration sociale et la lutte contre les inégalités ?
Par ailleurs, comme de nombreux français, nous avons été très marqués par l’attentat
contre Charlie Hebdo en janvier dernier. Nous avons jugé nécessaire de consacrer un temps
de partage et de travail à la question du rôle des bibliothèques, et de leurs modes d’action,
dans la liberté d’expression et la laïcité. Les tables-rondes du lundi ont donc été retravaillées
pour permettre l’échange et le débat sur ce qui nous apparaît comme un enjeu sociétal
majeur pour les années qui viennent.

Lundi 28 septembre

Matinée :
► 9h30

Accueil des participants

► 10h - 10h30

Ouverture des journées
Madame Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil
départemental du Finistère
Mélanie Villenet Hamel, Présidente de l’ADBDP

► 10h30 - 11h15

Conférence inaugurale : Hervé Le Bras, Directeur d’étude à l’EHESS,
chaire de démographie, Directeur de recherche émérite à l’INED,
« Les inégalités entre les hommes sont-elles solubles dans
l’égalité des territoires ? »

► 11h15 - 11h30

Échanges avec la salle

► 11h30 à 12h15

Conférence de Catherine Bertin, « La réforme territoriale, retour
sur le projet et ses évolutions ; quelles perspectives ? »

► 12h15 - 12h30

Échanges avec la salle

------------------------12h30 à 14h Déjeuner
-------------------------

Après-midi :
Après Charlie…liberté de conscience, liberté d’expression, censure et pluralisme des idées
dans les bibliothèques
► 14h- 15h15

Table-ronde : Eric Fottorino, journaliste, écrivain, cofondateur et
directeur de la publication de l’hebdomadaire Le 1, Jean-Luc GautierGentès, inspecteur général des bibliothèques

► 15h15- 15h30

Échanges

► 15h30-16h45

« Lecture publique, liberté d’expression, laïcité : les modes
d'intervention des bibliothèques dans ce domaine »
Répartition des participants en 5 groupes d’ateliers autour de cette
thématique.

► 16h45- 17h00
► 17h00 - 17h30

Pause
Restitution des ateliers et débat

► 18h – 19h30
► 19h30 – 22h00

Visite de l’antenne du Pays de Brest de la Bibliothèque du
Finistère
Rencontre-dégustation avec des producteurs finistériens

Mardi 29 septembre

Matinée :
► 9h30 - 12h00

Travaux en atelier : introductions problématisées et témoignages
► Atelier 1 : Réforme territoriale et nouvelle ruralité, modéré par
Gaetano Manfredonia
► Atelier 2 : Réforme territoriale et métropolisation, modéré par
Matthieu Rochelle
► Atelier 3 : Actualité du numérique en BDP, modéré par Corinne
Sonnier
► Atelier 4 : Bibliothèques et TAP, modéré par Anne-Marie Bock
------------------------12h15 à 13h45 Déjeuner
-------------------------

Après-midi :
► 13h45 - 15h15

Forum de l’ADBDP, ouvert à tous les participants :
Présentation des travaux du groupe évaluation
Intervention de l’Observatoire de la Lecture Publique
Présentation du groupe action culturelle
Lancement du groupe formation
Présentation du portail de l’ADBDP

Pour les personnes inscrites aux visites culturelles
► 15h30
Départ pour les visites (durée 2h environ)
Antenne pour le Pays de Morlaix de la Bibliothèque du Finistère, située à Sainte-Sève
Ouverte en mai 2014, elle est la 1ère antenne de la BDF à fonctionner en RFID et à
accueillir les communes pour le prêt sur place. Composée de 6 agents, elle dessert 60
communes, reçues 4 fois /an et dispose d’une collection de 50 000 documents. Bâtiment en
énergie positive, son architecture contemporaine et son aménagement en fait une vitrine
pour le réseau.
Ou
2 des 5 sites départementaux de l’EPCC « Les chemins du patrimoine en Finistère » :
- Abbaye de Daoulas,
Ancien monastère, régi dès le 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre de SaintAugustin, l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux témoignages de sa
splendeur initiale : une abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église paroissiale), un cloître
roman et sa vasque remarquable, une fontaine et un oratoire du 16e siècle. D’exceptionnels
jardins, dont le jardin des simples réunissant des espèces représentatives des
pharmacopées traditionnelles des cinq continents, agrémentent la visite.
Ou
- Château de Kerjean,

« Ladite maison et Château de Kerjean est de si belle et si magnifique structure qu’il
serait digne de notre recueil et séjour si nos affaires nous y appelaient » Louis XIII
Vers 1570, à un moment où la Bretagne connaît une prospérité économique sans précédent,
les seigneurs de Kerjean entament un gigantesque chantier. Ils édifient, à la place de
l’ancien manoir, un château surpassant les plus belles et les plus vastes demeures de la
région. Un château Renaissance voit le jour.
Pour les membres de l’ADBDP
► 15h30 - 17h30
Assemblée générale de l’ADBDP
► 18h30-22h

► 19h30

Visite de l’antenne du Pays du Centre-Ouest Bretagne, située à
Plonévez-du-Faou, mutualisée avec une salle multifonction
communale et ouverte aux particuliers
Allocutions de Monsieur Rannou, Maire de Plonévez-du-Faou et
d’Anne Maréchal, conseillère départementale déléguée à la culture.
Buffet suivies d’un spectacle du trio EDF (Patrick Ewen, Gérard
Delahaye, Melaine Favennec) « Route 66 »

Mercredi 30 septembre
► 9h00 – 9h45

Retour des ateliers

► 9h45 – 11h00

Conférence de Philippe Estèbe, géographe et politiste, professeur à
l’IEP de Paris et à l’École des Ponts-et-Chaussées, directeur de
l’IHEDATE (Institut des Hautes Études de Développement et
d’Aménagement des Territoires en Europe). « Les mutations
territoriales et sociétales en France »

► 11h15 – 11h30

Échanges avec la salle

► 11h30 – 11h45

Clôture des journées d’étude
------------------------12h15 Déjeuner

Journées organisées en partenariat avec le Département du Finistère

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

