Bibliothèques
et bibliothécaires d’outre-mer

Entrée libre sur inscription
Formulaire d’inscription en ligne disponible
sur le site de l’enssib :
http://www.enssib.fr/inscription-JE-bibliotheques-outre-mer

Lieu

Amphithéâtre de l’enssib

Informations
Contact : Christelle Petit
christelle.petit@enssib.fr
Tél. : 04 72 44 75 97

Journée d’étude
jeudi 13 septembre 2011

Et si l’on parlait de l’Outre-mer ? Et si, comble de l’audace, l’on
parlait des bibliothèques d’Outre-mer et, plus précisément,
des bibliothèques universitaires d’Outre-mer ? D’une année
2011 déclarée « Année des Outre-mer » à la publication d’un
rapport de l’IGB consacré aux bibliothèques de lecture publique ultramarines, les raisons circonstancielles d’en parler
ne manquent pas. Toutefois, c’est encore le relatif silence qui
entoure ce sujet qui nous a paru la raison la plus forte pour lui
consacrer une journée d’étude.

• 10h45 – 12h30 : Les bibliothèques universitaires ultramarines : des BU françaises comme les autres ?
Intervenants : Karine Klein (directrice du SCD de l’université de la Réunion), Isabelle Heutte (directrice du SCD de
l’université de Polynésie Française), Philippe Besnié (directeur du SCD de l’Université de Nouvelle-Calédonie), Sylvain
Houdebert (directeur du SCD de l’Université d’AntillesGuyane de France, Paris).

Cette journée, qui se tiendra dans les locaux de l’enssib, le
mardi 13 septembre 2011, de 9h30 à 17h30, vise à dresser
un état des lieux des défis auxquels les bibliothèques universitaires d’outre-mer sont confrontées. Aussi la journée
sera-t-elle organisée plus particulièrement autour de trois
séquences : l’une, générale, destinée à présenter ces bibliothèques ; les deux autres, thématiques, destinées à aborder
deux sujets qui nous semblent particulièrement importants
dans ce contexte : la question de la formation des personnels
et celle des politiques de coopération.

• 12h00-13h30 : Repas libre

Programme

Après-midi
• 14h – 15h30 : Formation et recrutement des bibliothécaires
en Outre-mer : symptômes des relations entre pouvoir
central et collectivités d’outre-mer ?
Intervenants : Michel Etheve (directeur de la médiathèque
du Port, La Réunion) ; Laurent Tesoka (directeur de
l’IDOM) ; les directeurs de SCD ;  Christophe Catanèse (responsable de la formation des élèves conservateurs, enssib)
• 15h30 – 15h45 : pause

Matinée
• 9h00 : Accueil des intervenants
• 9h30 - 10h :  Accueil du public et présentation du
programme de la journée.
Intervenants : Dominique Arot (IGB), Georges Perrin
• 10h – 10h30 : L’Outre-mer, un contexte complexe et des
situations variées.
Intervenant : Laurent Tesoka (directeur de l’IDOM)
• 10h30 – 10h45 : Pause

• 15h45 – 17h : Les SCD ultramarins porteurs d’une coopération régionale spécifique ?
Intervenants : les directeurs de SCD ;Michel Etheve (directeur de la médiathèque du Port) ; Aline Girard (directrice du
département de la Coopération à la BnF)
• 17h – 17h30 : Restitution et conclusion par l’IGB.
Intervenants : Dominique Arot et Georges Perrin

