Journée d’étude

Les politiques documentaires jeunesse
à l’heure du numérique
Journée d’étude organisée par la Bibliothèque nationale de France /
Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les
livres et Médiaquitaine, Université Montesquieu – Bordeaux IV
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelle Aquitaine
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Entrée libre
sur
inscription

Les politiques documentaires, en particulier jeunesse,
s’inscrivent désormais dans un contexte du développement des
ressources numériques.
Qu’en
est-il
des
notions
d’acquisition,
de
collection,
bousculées par celles d’accès et de service ? Que proposer, face
à quelles attentes, pour quels usages ? Avec quels moyens ? Pour
quelles
finalités ?
Quelle
gestion,
entre
concurrence,
coexistence, complémentarité ?
En février 2011 Médiaquitaine organisait avec l’ABF une journée
d’étude nationale : « Politiques documentaires jeunesse : quelles
réalités aujourd’hui ? ». En prolongement de cette journée et
pour en approfondir la thématique, on s’interrogera sur ces
bouleversements.

9h30 Accueil
Laurence Tarin, - Médiaquitaine, Université Bordeaux IV
Jacques Vidal-Naquet, BnF

matin Modération : Jacques Vidal-Naquet

9h45 La notion de collection à l’heure du numérique
Benoît Tuleu, département du Dépôt légal, BnF

10h30 Les ressources numériques : typologie, problématiques spécifiques
Thomas Chaimbault, responsable de la formation des
bibliothécaires d’Etat, Enssib

11h15 Echanges avec la salle

11h45 Bibliothèques en Aquitaine : politique documentaire, numérique
et jeunesse
Table-ronde animée par Claudine Hervouët, BnF
Avec François Rosfelter, directeur de la Médiathèque d’Anglet et
Corinne Sonnier, directrice de la Bibliothèque départementale
des Landes

13h00 Déjeuner libre

Après-midi Modération : Cécile Fauconnet, Médiaquitaine
14h30
Réflexion et perspectives de différents réseaux de
bibliothèques : quelle médiation pour une nouvelle offre ?
Table-ronde animée par Laurence Tarin
Avec Muriel Pioggini, chef du département jeunesse du réseau des
médiathèques Ouest-Provence et Sophie Danis, directrice des
Bibliothèques de Versailles, en charge de l’Atelier numérique

15h30 En direct avec le Canada

Visio-conférence
Ressources numériques et politique
l’exemple d’une bibliothèque québécoise

documentaire

jeunesse,

16h00 Echanges avec la salle

16h30 Synthèse
Jean-Pierre Véran, Université Montpellier 2

17h Clôture de la journée

Lieu
Université de Bordeaux IV
Pôle Juridique et Judiciaire
35, place Pey Berland
33000 Bordeaux

Inscriptions – Renseignements
05.56.94.20.32 / 20.53
cecile.fauconnet@u-bordeaux4.fr
ou
01.53.79.57.06
marion.caliyannis@bnf.fr

