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Journée thématique
jeudi 31 mai 2012

Bibliothèques d’enfer(s) :
 interdits, contraintes et libertés 

en bibliothèque



La bibliothèque, espace de formation et de culture, est aussi un lieu 

où circulent un certain nombre d’interdits : censure, usages prohi-

bés, restriction de certains accès.

Quel rôle le bibliothécaire joue-t-il alors dans cet espace qu’il en-

tend souvent contrôler ? Quelles formes de censure peut-il subir ou 

parfois faire subir ? Quels remèdes y apporter ?

L’objet de cette journée sera d’interroger nos pratiques afin de 

mieux cerner la frontière à la fois floue et fragile entre interdits et 

limites et de déterminer en quoi la bibliothèque peut aujourd’hui 

être un espace de contraintes ou de libertés.

Programme

Matinée : « enfer…mais » 
•	 9h00 : Accueil

•	 9h30 : La norme et l’interdit dans les sociétés postmodernes : 
débats actuels et enjeux philosophiques, Patrick MARCOLINI 
(Conservateur stagiaire DCB21, enssib)

•	 10h00 : L’Enfer [de la  Bibliothèque nationale] : prohibition ou 
promotion de la littérature érotique ?, Raymond-Josué SECKEL 
(Responsable du Département de recherche bibliographique, 
Bibliothèque nationale de France)

•	 10h45 : Pause

•	 11h00 : Table ronde "Collections et politique documentaire : 
la censure est-elle une fatalité ?", avec Bertrand CALENGE 
(Directeur des études, enssib) - Odile GRANDET (Directrice du 
projet Grand équipement documentaire du campus Condorcet) 
- Céline LECLAIRE (Responsable de la politique documentaire, 
Bibliothèque municipale de Roubaix) - Caroline RIVES 
(Coordinatrice de la politique documentaire à la Direction des 
collections, BnF). 
Modération assurée par Colette Gravier (Conservateur stagiaire 
DCB21, enssib)

•	 12h30-14h00 : Déjeuner

Après-midi : « l’enfer, c’est les autres… » 
•	 14h00 : Interdits en bibliothèque : cadre juridique et 

réglementaire, Marie-France JUCHERT (Conservateur stagiaire 
DCB21, enssib)

•	 14h30 : Il est expressément autorisé de..., Anne VERNEUIL 
(Directrice, Bibliothèque municipale d’Anzin)

•	 15h15 : Pause

•	 15h30 : Table ronde  "L’enfer est pavé de bonnes intentions : 
quelles évolutions, quels leviers ?",  Xavier DUPONT 
(Responsable de l’équipe accueil, médiation, prévention, 
Bibliothèque municipale de Lyon) - Silvère MERCIER (Chargé de 
médiation numérique, Bpi) - Tiphaine TUGUAULT (Responsable 
des services aux publics et de la communication, Bibliothèque 
UPEC) 
Modération assurée par Marie-Laure Gestin (Conservateur 
stagiaire DCB21, enssib)

•	 16h45 : Conclusion

« Les collections et les services doivent être exempts de toute 
forme de censure, idéologique, politique ou religieuse, ou de 
pressions commerciales. » (Extrait du Manifeste Unesco de 
la bibliothèque publique).


