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Ce colloque a pour propos d’imaginer l’avenir proche
des bibliothèques dans le monde occidental.

Entre rêve et cauchemar, il s’agit d’imaginer à quoi
ressembleront les bibliothèques en 2019 et les
facteurs ou décisions qui peuvent nous faire basculer
d’un côté ou de l’autre ! Car, depuis les budgets
publics jusqu’à la place symbolique du savoir, depuis
le rôle des établissements culturels jusqu’à l’offre
publique de collections documentaires, depuis
les réseaux de connaissances jusqu’au périmètre
de l’espace public, l’avenir n’est pas écrit, tout
mérite d’être interrogé, jaugé, analysé, discuté
– et espéré !
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Au-delà des évolutions techniques, qui peuvent
nous réserver encore bien des surprises, le thème
abordé sera celui de l’évolution possible des
missions des bibliothèques : dans quelle mesure
et à quelles conditions les bibliothèques peuvent
continuer à jouer un rôle politique, culturel,
social, etc. Cette interrogation sera précédée d’une
mise en contexte (tel qu’on peut le supposer d’ici
10 ans) et suivie d’une présentation de
scénarios.
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

Quelles missions pour les bibliothèques ?
BIBLIOTHÈQUES EN
PROSPECTIVE
Séance présidée par Évelyne Cohen, enssib

JEUDI 19 NOVEMBRE
14h00 Accueil
14h30	Ouverture
Pascal Ory (Université Paris I)

Enjeux et défis
Séance présidée par Anne-Marie Bertrand, enssib
15h00	François Gèze (Éditions La Découverte)
« Le livre dématérialisé »
15h45 	Olivier Donnat (DEPS,
ministère de la Culture)
« Pratiques de lecture et d’information »
Pause
16h45	Bertrand Legendre (Université Paris XIII)
« La fin d’un métier ? »
17h30	Dominique Arot (ABF)
« La fin d’une utopie ? »
Débat

9h30	Robert Damien (Université Paris X)
« Émancipation et citoyenneté »
10h15	François Rouet (DEPS,
ministère de la Culture)
« Quelle(s) culture(s) ? »
Pause
11h30	François Cavalier (Bibliothèque
de Sciences-Po)
« La transmission du savoir »
Séance présidée par Thierry Ermakoff, enssib
13h30	Valérie Tesnière (BDIC)
« Une offre publique de documents »
14h15	Patrick Bazin (BM Lyon)
« Le besoin d’un lieu »
Pause
15h15	Georges Perrin (IGB)
« Bibliothèques : ouverture et territoire »
16h00	Anne-Marie Bertrand (enssib)
« Bibliothèques dans la brume »
Débat
Pause

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Hypothèses et scénarios
Séance présidée par Dominique Varry, enssib
9h30	« Le 3e congrès de l’ADBC2URE »
(Intervention des élèves-conservateurs)
10h30	Terry Weech (University of Illinois)
« The Deserted Library : the US and the EU »
11h00	Interventions de
Manuela Barreto Nunes (Biblioteca
Geral da Universidade Portucalense)
Alex Byrne (Sydney University Library)
Claudia Lux (Zentral und Landes
Bibliothek Berlin)
Débat
12h30	Conclusion et clôture

Dessine-moi une bibliothèque
Table ronde animée par Christophe Évans (BPI)

HORIZON 2019
17h30	avec Benoît Epron (enssib)
Cristina Ion (BnF)
Bénédicte Jarry (BM Suresnes)
Maïté Vanmarque (BM Alençon)
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