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Conférence-débat sur
lES PRAtiqUES SOCiOCUltUREllES
Et lES BiBliOthèqUES
Dans une société en perpétuel mouvement où le numérique prend
chaque jour plus d’importance, les bibliothèques se posent des
questions sur leur avenir : quels services, quels espaces, quelles
ressources proposer aux publics ? Pour répondre à cette question il
faut d’abord s’interroger sur les besoins et les pratiques de ces
derniers.

– Présentation du Bulletin des Bibliothèques de France consacré aux
pratiques socioculturelles des publics, par Yves Desrichard, rédacteur
en chef du BBF
– Les pratiques socioculturelles des Français à l’ère du numérique, par
Olivier Donnat, sociologue au département des Etudes, de la
prospective et des statistiques du ministère de la Culture et de la
Communication
– Les pratiques culturelles des étudiants de l’université Bordeaux 3, par
Myriam Ville, conservateur à l’université Paris Descartes, auteur
d’une enquête sur les publics du service commun de la
documentation de l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3
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A l’occasion de la sortie d’un dossier du Bulletin des Bibliothèques de
France sur les pratiques socioculturelles, Médiaquitaine et le BBF vous
proposent de réfléchir sur ce sujet avec deux des contributeurs à ce
numéro.

