Formation
« Adolescents dans et hors bibliothèque.
Sociologie des pratiques culturelles juvéniles »
Lundi 19 novembre 14h-17h, médiathèque de Mérignac
Par Mariangela Roselli Maître de Conférences en sociologie Université de Toulouse 2 Centre d’Etude
et de Recherche Travail, Organisation (CERTOP)
« Les adolescents qui, entre le collège et le lycée, fréquentent la médiathèque sont une minorité de la population
juvénile et la délaissent progressivement avec l’âge. Les adolescents rechignent à fréquenter des établissements publics
où leur temps libre est encore et autant cadré : après l’école et les loisirs, ils sont peu nombreux à choisir une forme
supplémentaire d’encadrement qui, bien que culturel ou ludique, émane d’une institution. Les bibliothèques, même dans
leur modèle « médiathèque », sont jugées par les jeunes trop sérieuses, voire ennuyeuses. De plus, à l’ère numérique,
elles apparaissent redondantes et inutilement prescriptives par rapport à l’abondance et à la diversité de l’offre Internet à
laquelle ces jeunes peuvent accéder avec leurs propres moyens et en toute liberté. »

Organisation de l’intervention :
Conférence suivie de questions (1 heure)
Atelier de travaux pratiques (2 heures)
En avant goût pour s’immerger dans la réflexion sociologique on peut lire :
ROSELLI, M., 2011, « La bibliothèque, un monde de femmes. Déterminations et conséquences sur la
segmentation des publics jeunes dans les bibliothèques », Réseaux, vol. 29, n° 168-169, août-septembre, p.
133-164.
http://w3.certop.univ-tlse2.fr/spip.php?article149
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4.htm

Cette formation est gratuite pour les adhérents à l'association, il est demandé 10,00 € aux non-adhérents.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 novembre
par mail, courrier ou téléphone (0682549061/Marie-Hélène Vadrot)
Cordialement,
Marie-Hélène Vadrot, secrétaire
po/ Brigitte Chastanet, présidente
Nom :
Prénom :
Bibliothèque/Médiathèque :
Tél :
Mail :

Participera à la formation sur Adolescents dans et hors bibliothèque. Sociologie des pratiques culturelles
juvéniles à la médiathèque de Mérignac
□ Non-adhérents, je m'acquitte de la somme de 10,00€ par chèque à l'ordre de l'association Entre les
lignes (donnant droit aux formations pour l'année)

blog : http://entreleslignes.hautetfort.com

