
Journées d'étude, rencontres,  
colloques, séminaires, 

expositions

Janvier-août 2020

Les événements de l'Enssib



L’Enssib se renouvelle dans la continuité.

Je suis heureuse tout d’abord, en signant ce premier éditorial depuis 

ma prise de fonction en octobre 2019, de saluer le travail accompli par 

Yves Alix à la tête de l’école. Il a travaillé avec conviction à remettre 

l’Enssib au cœur des communautés bibliothécaires, notamment au 

moyen de notre programmation qui permet d’inviter à Villeurbanne, 

dans le cadre de partenariats diversifiés, non seulement des acteurs 

professionnels mais encore des artistes et écrivains. Il s’est également 

efforcé de faire rayonner l’école sur l’ensemble du territoire.

Le programme que vous découvrez poursuit cette ambition. Il aborde 

des sujets divers, de la BD – dans le cadre de l’année mise en place par 

le ministère de la culture – au livre accessible, de l’expérimentation en 

bibliothèque au commerce du livre ancien ; il souligne les nombreux 

événements auxquels contribuent les élèves et les étudiants de 

l’Enssib ; il met en valeur les productions de l’école  : manifestations 

de la recherche, travaux des élèves, notamment par la journée 

«  Bibliothèques à la loupe » organisée avec la Bpi, publications des 

Presses de l’Enssib. Ces dernières sont signalées, comme dans notre 

programme de formation continue, quand elles proposent des titres en 

lien avec les thématiques des actions.

 

Nathalie Marcerou-Ramel 

Directrice de l'Enssib
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Mais ce programme amorce également une évolution. Par son format 

tout d’abord : il présente la période de janvier à août, de façon à ce que 

la prochaine édition couvre l’année universitaire, plus conforme au cycle 

de vie de l’établissement. Par son contenu ensuite, il traduit l’engagement 

réaffirmé de l’école dans des thématiques d’actualité essentielles pour la 

société et particulièrement notre profession. Ce semestre, l’éducation 

aux médias sera en quelque sorte notre fil rouge.

J’espère que ce menu vous apportera matière à nourrir votre réflexion 

professionnelle en développant vos compétences sous des formats et en 

des lieux multiples.
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Janvier

La fiabilité de l'information 

Politique et actions du ministère de la Culture en  
matière d’éducation aux médias et à l’information
Cours ouvert 
Faire le point sur les enjeux posés aux bibliothèques et les 
réponses apportées au niveau national et institutionnel. 
Avec Laurine Arnould (chargée de mission Numérique 
en bibliothèque au Service du livre et de la lecture) et 
Jean-Christophe Théobalt (service de la coordination des 
politiques culturelles et de l’innovation, direction générale 
des médias et des industries culturelles).

Vendredi 10 janvier
10h30/12h30 – Enssib | Entrée libre

Bibliodiversité, Science Ouverte et Intégrité Scientifique
Cours ouvert 
Faire le point sur les process de la publication scientifique, 
dans un contexte marqué par le développement de 
la Science ouverte, et notamment sur les démarches 
respectant l'ensemble des valeurs et des règles qui 
garantissent l’honnêteté et la rigueur de la recherche et 
de l’enseignement supérieur. 
Avec Olivier Le Gall (président du Conseil français de  
l'Intégrité Scientifique).

Mercredi 22 janvier
14h/16h – Enssib | Entrée libre
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Événements pour lesquels les élèves et étudiants sont 
impliqués dans l'organisation et/ou le contenu

Événements en lien avec un ouvrage des Presses de l’Enssib

S.I.Lex revisité : du blog au book
Rencontre autour de l’ouvrage S.I.Lex, le blog revisité : 
parcours de lectures dans le carnet d’un juriste et bibliothécaire, 
publié aux Presses de l’Enssib  (collection La numérique) 
en décembre 2019 sous la direction scientifique de Sarah 
Clément et Mélanie Leroy-Terquem.
Avec la participation de Lionel Maurel (auteur du blog 
S.I.Lex et chargé des questions d'information scientifique 
et technique du CNRS), Mélanie Leroy-Terquem (chargée 
de développement éditorial à la Bibliothèque nationale 
de France), Sylvia Fredriksson (Designer et chercheuse), 
Bérengère Stassin (maître de conférences en sciences de l’in-
formation et de la communication, Université de Lorraine) 
et Brandon Escrich (master Publication numérique, Enssib).

Lundi 13 janvier 
15h/17h – Enssib | Entrée libre sur inscription

Nuit de la lecture 
Une immersion dans l’œuvre et un hommage aux 
distorsions poétiques et temporelles de Jorge Luis Borges. 
Vernissage de l’exposition de photographies En souvenir 
d’un ami futur et du livre d’artiste Le livre de sable d’Yveline 
Loiseur, agrémenté de lectures des nouvelles du Livre de 
sable et de chansons venues d’Amérique latine par l’espace 
Pandora, agitateur poétique.

Jeudi 16 janvier 
18h/21h – Enssib | Entrée libre
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La fabrique du patrimoine écrit
Cours ouvert
Échange autour du livre paru aux Presses de l’Enssib, 
organisé par Philippe Martin (professeur d’histoire 
moderne, Université Lyon 2) et André-Pierre Syren (directeur 
de la valorisation, Enssib).
À partir d’exemples (littérature de jeunesse, presse 
régionale, etc.), l’ouvrage montre comment le travail 
scientifique ou technique conduit à l’affirmation du 
caractère patrimonial des œuvres, des collections, et 
même des établissements.

Vendredi 17 janvier 
9h30/11h30 - Enssib | Entrée libre

Rencontres nationales du livre numérique accessible #2
Journée d'étude
Avec Braillenet et l’ARALL
L’événement s’adresse à tous les professionnels du 
livre et de la lecture.  Son objectif est de leur permettre 
de rester informés sur les questions d'accessibilité, 
de perfectionner leurs connaissances en accessibilité 
numérique et d'exprimer leurs attentes en matière de 
soutien professionnel (formations, outillage, etc.).

Jeudi 23 janvier 
9h30/16h30 - Enssib | Entrée libre sur inscription

Février

Faire son marché à la bibliothèque. Un approvisionnement 
culturel ? 
Journée d'étude
Le programme de cette journée a été élaboré par les 
étudiants en Master Politique des bibliothèques et de la 
documentation, Enssib.
À l’image du marché du dimanche et de ses étals 
luxuriants, la bibliothèque offre une richesse et une 
variété de provisions à travers ses ressources et ses 
services. En sa qualité de lieu non-marchand, elle permet 
un approvisionnement intellectuel, social et culturel 
gratuit dont chacun peut tirer profit.  

Jeudi 6 février
9h30/17h - Le Rize, Villeurbanne | Entrée libre sur inscription

Les bibliothèques face au marché du patrimoine écrit
Rencontres Henri-Jean Martin #14
Avec le Centre Gabriel Naudé
Rendez-vous annuel dédié au patrimoine écrit, les 
14èmes Rencontres Henri-Jean Martin s’intéressent au 
marché du livre ancien et à ses différentes composantes : 
vendre, échanger, acheter, intégrer, … avec en toile de 
fond la question de l’expertise au service du patrimoine 
écrit.

Jeudi 13 février
9h30/17h30 – Enssib | Entrée libre sur inscription
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Mars

La formation à l’information
Rencontre
Comment construire une démarche d’éducation critique 
aux médias nourrie des recherches les plus récentes 
en sciences de l’information et de la communication ? 
Comment penser conjointement les contenus informa-
tionnels et leur design, au sein des dispositifs numériques 
de conception et de diffusion ? Comment tenir compte des 
usages auxquels ils donnent lieu ? 
Alexandra Saemmer et Sophie Jehel (auteures de  
L’éducation critique aux médias et à l’information, aux Presses 
de l’Enssib) et Jacques Walter (historien, formateur en web 
journalisme).

Cette rencontre est organisée dans le cadre de la semaine 
d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 
organisée par la DILCRAH.

Mercredi 18 mars 
18h/20h – Enssib | Entrée libre sur inscription

Avril

Journée de formation Polar #12
Journée d'étude
Quais du polar, festival international
Quais du Polar organise cette année encore avec l’Enssib 
une journée de formation au polar destinée aux ensei-
gnants, documentalistes et bibliothécaires.
En lien avec le rectorat de Lyon, le réseau des bibliothèques 
municipales de Lyon et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
cette journée a pour but de sensibiliser les enseignants et 
les bibliothécaires au polar et de leur donner des pistes pour 
amorcer un travail sur ce genre littéraire avec les adultes et 
les enfants.

Jeudi 2 avril 
9h30/17h – Enssib | Entrée libre sur inscription

Rencontres-débats autour des nouveautés des Presses 
de l'Enssib
Centre de documentation sur les métiers du livre et  
bibliothèque Buffon 
Décoder les fausses nouvelles et construire son information 
avec la bibliothèque, coordination Salomé Kintz, Boîte à 
outils #48.
S.I.Lex, le blog revisité. Parcours de lectures dans le carnet d’un 
juriste et bibliothécaire, Collection La Numérique.

Avril et mai, dates à venir
Paris | Entrée libre sur inscription

Mai

La fabrique de la bande dessinée. 
Perspectives socio-logiques sur la bande dessinée
Colloque BD 2020
Organisé par Pascal Robert (professeur des universités, 
directeur de la recherche à l'Enssib et membre du 
laboratoire Elico – Université de Lyon) avec le soutien du 
Ministère de la Culture et du laboratoire ELICO.

Mardi 5 et mercredi 6 mai 
Enssib | Entrée libre sur inscription

L'expérimentation au service des publics 
Les estivales #13
Cette édition des Estivales a pour objectif d’interroger 
le métier de professionnel des bibliothèques et de la 
documentation et les compétences de ses personnels. En 
2020, on s’intéresse à l’expérimentation comme modalité 
de construction d’offre de services ou de médiation.

Mardi 12 mai 
9h30/17h – Enssib | Entrée libre sur inscription 
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Rencontre avec Jan Stocklassa autour  
de son ouvrage La folle enquête de Stieg Larsson
Avec les Assises Internationales du Roman
Master class

Mercredi 13 mai 
14h/16h - Enssib | Entrée libre sur inscription

 

Journée des promus
Carte blanche aux conservateurs promus de la promotion DCB 29

Jeudi 28 mai 
 9h30/17h – Enssib | Entrée libre sur inscription

Juin 

S'informer à l'ère du numérique : de la critique des 
sources à l'éducation aux médias et à l'information tout 
au long de la vie
Rencontre académique 
Avec la Délégation académique au numérique éducatif (DANE), 
Canopé, Clémi, ISERL et IFé (institut français d'éducation)

Jeudi 4 juin
9h30/17h – Enssib | Sur inscription

Bibliothèques à la loupe.  
Actualités des recherches Bpi - Enssib
Journée d’étude
Ce rendez-vous annuel permet de faire le point sur  
l'actualité de la recherche et des études sur les bibliothèques, 
notamment celles menées par le service études et recherches 
de la Bpi. Il permet également de présenter des mémoires de 
fin d’étude réalisés par des élèves et des étudiants de l’Enssib.

Mardi 16 Juin
9h30/17h - Bibliothèque publique d’information, Paris
Entrée libre sur inscription

La théologie par ordre alphabétique. Production et usages 
des dictionnaires théologiques (XVIe - XXe siècles)
Colloque
Co-organisation Fabienne Henryot (maître de conférences à 
l'Enssib et membre du Centre Gabriel Naudé) et les étudiants 
de master Cultures de l'écrit et de l'image avec le soutien du 
labEX COMOD et du Centre Gabriel Naudé.

Jeudi 18 et vendredi 19 juin
Enssib | Entrée libre sur inscription

Rencontres Interprofessionnelles du Livre #5 
Journée professionnelle
Avec l’ARALL et les associations de libraires, bibliothécaires et 
éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes
Ce rendez-vous annuel interprofessionnel est un lieu d’échange 
et de réflexion sur les problématiques qui traversent le monde 
du livre. Il fait vivre l’interprofession dans ses aspects les plus 
concrets.

Lundi 22 juin 
9h30/17h – Villa Gillet, Lyon | Entrée libre sur inscription

La valeur des livres
École d'été de l’Institut d’Histoire du livre #17 
Avec la bibliothèque municipale de Lyon, le Musée de l’imprimerie et 
de la communication graphique, l'ENS de Lyon, l'Université Lyon 2 et 
l'École nationale des chartes
Il s’agira dans le cadre de cette session de cours de réfléchir 
aux multiples valeurs que l'on confère aux livres, mais aussi 
d’approfondir l’évaluation et l’estimation des prix des ouvrages 
anciens et patrimoniaux (XVIe-XIXe siècle).
Avec les interventions de Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine), 
Romain Menini (Université Paris Est), Olivier Pédeflous (Institut 
de recherche et d'histoire des textes), Jérôme Sirdey (BML), 
Dominique Varry (Enssib).

Lundi 29 juin au jeudi 2 juillet 
Entrée sur inscription payante
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L'Enssib participe à :

Événements

Événements culturels

professionnels

de la Région

Chut !, un film d’Alain Guillon et  
Philippe Worms 
20 février - 20h30, Le Zola, Villeurbanne

Quais du Polar, festival international  
3, 4 et 5 avril, Lyon et Région

Assises internationales du Roman  
11 au 17 mai, Lyon et Région

Journée Abes 
5 et 6 mai, Montpellier

Congrès Abf
11-13 juin, Dunkerque

Congrès LIBER
24-26 juin, Belgrade

IFLA
15-21 août, Dublin
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Bibliographie matérielle
Organisé par Dominique Varry  
(professeur des universités, directeur 
du Centre Gabriel Naudé, Enssib).

2 séances par mois de janvier à juin
Entrée libre 

La bande dessinée en questions
Organisé par Pascal Robert  
(professeur des universités, 
directeur  de la recherche, 
Enssib – membre du laboratoire 
Elico – Université de Lyon).

2 séances, les lundis, mars-avril 
16h30-18h30
Entrée libre

Les données à mille temps
Organisé par Agnieszka Tona (maître 
de conférences, Enssib et membre du 
laboratoire Elico – Université de Lyon).

2 séances par an
Entrée libre

HyperOtlet
Organisé par l’équipe de recherche 
HyperOtlet, projet ANR multi-dis-
ciplinaire, consortium constitué de 
5 établissements partenaires (CMH 
Ehess-Ens-Cnrs/ Enssib /MICA  
Université de Bordeaux 3/ MSH Paris 
Nord et Mundaneum Fédération  
Wallonie –Bruxelles).

Jeudi 26 mars - Enssib
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En souvenir d’un ami futur
Yveline Loiseur

Photographies
16 janvier au 13 mars
Vernissage jeudi 16 janvier
18h - Enssib

© Yveline Loiseur

Manières grises
Jean-Pierre Berriau

Photographies
14 mai au 10 juillet

Vernissage jeudi 14 mai
18h - Enssib

© Jean-Pierre Berriau

11



Nous contacter 
Direction de la valorisation

Consulter l'agenda complet des événements

Retrouvez l'Enssib sur les réseaux sociaux

Abonnez-vous à la Lettre d'information

Julia Morineau-Éboli
Responsable du pôle 

développement des publics

julia.morineau@enssib.fr
+33 (0)4 72 44 43 75

Danièle Fleury
Assistante de médiation 
chargée des expositions

daniele.fleury@enssib.fr
+33 (0)4 72 44 43 40

www.enssib.fr/actualites-agenda

www.enssib.fr/lettre-dinformation

17/21 bd du 11 novembre 1918 - 69623 Villeurbanne Cedex                +33 (0)4 72 44 43 43                www.enssib.fr P
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