Images de la bibliothèque
Actualités des études Bpi-enssib 2011
Entrée libre sur inscription
Formulaire d’inscription en ligne disponible
sur le site de la Bpi :
http://www.bpi.fr/fr/la_saison_culturelle/manifestations_
pro/images_de_la_bibliotheque.html

Lieu

Centre Pompidou
Petite Salle, niveau - 1
entrée par la piazza
75191 Paris cedex 04

Informations

Contact Bpi : Françoise Gaudet
francoise.gaudet@bpi.fr
01 44 78 44 65
Contact enssib : Christelle Petit
christelle.petit@enssib.fr
04 72 44 75 97

journée d’étude

organisée par la Bpi et l’enssib

mardi 17 mai 2011

Programme
9h30 : Accueil

À l’ère du numérique et des réseaux sociaux, quelle
image se fait-on des bibliothèques ? Les clichés datés
de lieux poussiéreux, silencieux et réglementés ont
encore cours comme le montrent certains résultats
d’enquête. Une image en décalage avec la réalité
actuelle de bibliothèques affichant des missions
innovantes et bénéficiant d’équipements largement
renouvelés.
Cette manifestation constitue le premier numéro
du rendez-vous annuel mis en place par la Bpi et
l’enssib afin de présenter les résultats de travaux
d’études récents, conduits ou initiés par les deux
établissements.

10h : Introduction par Patrick Bazin (directeur de la Bpi)
10h15 : L’avenir et l’image des bibliothèques, Anne-Marie
Bertrand (directrice de l’enssib)
11h15 : Violence et bibliothèque, Denis Merklen (EHESS)

12h15 – 14h : Déjeuner

14h : Couleurs et bibliothèques, Hélène Valotteau (élève
conservateur, enssib)
14h30 : L’image des bibliothèques publiques chez les
collégiens et lycéens, Christophe Evans (enssib-Bpi).
15h30 : Les étudiants et la Bpi : ce qu’ils en disent sur les
réseaux sociaux, Philippe Galanopoulos (Bibliothèque
interuniversitaire de pharmacie)
16h30 : Conclusion de la journée par Anne-Marie
Bertrand (enssib) et Françoise Gaudet (Bpi)
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