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journée d’étude

organisée par la Bpi et l’enssib

mardi 3 avril 2012

Programme
9h30 - 10h00 : Ouverture, Patrick Bazin (directeur de la
Bpi) et Anne-Marie Bertrand (directrice de l’enssib).

Dans le cadre de leur rendez-vous annuel autour
de l’actualité des études, l’enssib et la Bpi vous
proposent une rencontre intitulée « Des lecteurs,
des usages ».
Cette édition 2012 sera l’occasion d’approcher,
dans un premier temps, les lectorats de genres
longtemps négligés : jeunes adultes amateurs
de presse magazine, « mangados » et lecteurs de
bandes dessinées. La deuxième partie de la journée
proposera des focus sur des catégories d’usages – ou
de non-usages – des bibliothèques. Seront abordés
successivement le cas des personnes déficientes
visuelles, celui des personnes sans domicile fixe et
enfin celui des étudiants qui ne fréquentent guère,
voire pas du tout, les bibliothèques.

10h - 11h : Lecteurs de bandes dessinées et « mangados »,
Christine Détrez (maître de conférences en sociologie à
l’Ens de Lyon) et Christophe Evans (chargé d’études à la
Bpi).
11h - 12h : Lire des magazines à l’heure d’Internet : le cas
des jeunes adultes, Jean-François Barbier-Bouvet (ancien
directeur des études et de la recherche du groupe
Télérama /La Vie).
Pause déjeuner
14h - 15h : Les publics déficients visuels en bibliothèque,
Françoise Fontaine-Martinelli (élève conservateur
enssib, dcb 20).
15h - 16h : Les usagers sans abri des bibliothèques, Serge
Paugam (directeur de recherche au CNRS - directeur
d’études à l’EHESS).
16h - 17h : Les étudiants non usagers ou faibles usagers
des bibliothèques universitaires, Laurence Jung (chef du
département de la politique documentaire au SCD de
l’Université de Paris-Ouest).
17h - 17h30 : Conclusion.
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