Journée d’étude
Jeudi 21 octobre 2010

Bibliothécaire jeunesse : quel métier ?
Journée d’étude organisée par le Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres /
Bibliothèque nationale de France et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques

Les bibliothécaires pour la jeunesse se sont historiquement identifiés par une formation spécialisée,
dans un contexte de développement de la bibliothèque enfantine. Que devient cette culture
professionnelle quand la dématérialisation, l’accueil des mêmes publics, le souci de la création et le
soutien à l’économie de la filière culturelle sont communs à l’ensemble d’un établissement de lecture
publique ? C’est peut-être en partant de ce constat que pourrait aujourd’hui se refonder une identité et
s’affirmer un rôle spécifique prenant en compte les attentes du public, des partenaires, des tutelles, de
tous les acteurs d’un contexte nouveau.
Programme
9h30
Accueil par les organisateurs : Anne-Marie Bertrand,
directrice de l’Enssib Jacques Vidal-Naquet, directeur du CNLJ-JPL
Matinée : modérateur Jacques Vidal-Naquet
9h40
Introduction : Y-a-t-il encore un métier pour les bibliothécaires jeunesse ?
Georges Perrin, Inspecteur général des bibliothèques
10h
Le bibliothécaire pour la jeunesse dans « Le Métier de bibliothécaire »
Claudine Hervouët, CNLJ-JPL
10h30 Statut, technicité, formation : quelle histoire, quelle légitimité,…Quel avenir ?
Odile Nguyen, Médiat Rhône Alpes
11h15

Pause

11h 30 Les publics des bibliothèques pour la jeunesse : du bébé lecteur à
l’adolescent. Entretien avec des psychologues : Olga Baudelot et Christine Cannard,
Animé par Violaine Kanmacher, Bibliothèque municipale de Lyon

12h 30 Débat avec la salle
Après-midi : modérateur Thierry Ermakoff
14h
Les bibliothécaires vus par le public des 11-18 ans
Virginie Repaire, sociologue
14h45 Missions, rôles et compétences : l’organisation de l’offre et de la médiation
Delphine Quereux-Sbaï, directrice de la Bibliothèque municipale de Reims
15h30 Face aux attentes, demandes, modes de fréquentation des jeunes : quelles stratégies de fidélisation, de conquête des
publics ? Table ronde animée par Jean-Claude Utard, Inspecteur des bibliothèques de la Ville de Paris Avec Kathy Feinstein,
Bibliothèque municipale de Grenoble, Violaine Kanmacher, Bibliothèque municipale de Lyon, Marie Paquet, directrice de la
bibliothèque municipale de St Priest, Agnès Rigollet , Maison du livre, de l’image et du son de Villeurbanne.

16h45

Débat avec la salle

Lieu : ENSSIB
17 – 21 boulevard du 11 novembre
1918 69623 Villeurbanne cedex

Gratuit sur inscription auprès de :
Marion Caliyannis Bibliothèque nationale de France Centre
national de la littérature pour la Jeunesse La Joie par les
livres Quai François – Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Tél : 01.53.79.57.06 / Fax : 01.53.79.41.80
marion.caliyannis@bnf.fr
http://lajoieparleslivres.bnf.fr

