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rencontre +
anniversaire

Rencontre

La bibliothèque : faire société
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans cette rencontre, « La bibliothèque :

d’être « parmi les hommes » ? Comment,

faire société», nous avons choisi de traiter

inscrites dans l’épaisseur du temps,

le socle, le terreau de ce qui rend les

elles se nourrissent nécessairement

bibliothèques à la fois possibles et indis-

de mémoire et d’histoire ? En quoi

pensables : la folle idée de « faire société »

elles peuvent / doivent contribuer à

en produisant, diffusant, conservant,

la reconstruction d’un espace public,

analysant ce qui fonde la vie commune,

d’un débat public ? Quelle ambition

une langue, une mémoire, une culture,

politique, quel projet démocratique

un patrimoine, des créations, des œuvres,

peuvent trouver un ancrage, une assise,

des savoirs. Rassembler, diffuser, com-

dans ces institutions et fonder leur

muniquer, transmettre.

raison d’être ?

Comme l’école, après l’école, la biblio-

À travers ce colloque et ses intervenants,

thèque peut être un instrument de

l’enssib souhaite interroger quelques-

connaissance du passé, d’analyse du

unes de ses convictions et de ses exi-

présent et de construction de l’avenir.

gences : la curiosité intellectuelle, la

Qu’est-ce qui rend ce projet possible,

liberté de l’esprit, la mémoire partagée,

légitime, nécessaire ? En quoi la

la passion de la chose publique, le rôle

bibliothèque et, plus généralement,

politique de la bibliothèque.

les instances de partage du savoir et
les institutions culturelles permettent

Une éthique de la bibliothèque.

Programme
Rencontre

LUNDI 25 JUIN

MARDI 26 JUIN

//////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Bibliothèque, création et mémoire

Bibliothèque, éducation et politique

Président de séance : Nicolas Galaud
(BM de Brest, 1re promotion d’élèves
conservateurs de l’enssib)

Présidente de séance : Elisabeth Noël
(1re promotion d’élèves conservateurs
de l’enssib)

10 H 00 Accueil

9 H 00

Accueil

11 H 00 Bruno Racine

9 H 30

Jean-Claude Pompougnac
(Sociologue) La démocratisation
culturelle comme horizon

(Bibliothèque nationale de France)
Bibliothèque et société

12 H 00 Jacques Roubaud (Écrivain)
Les lectures de Jacques Roubaud

13 H 00 Buffet

10 H 30 Denis Kambouchner
(Université Paris I)
L’école, la bibliothèque, le foyer

11 H 30 Robert Damien (Université Paris X)
//////////////////////////////////////////////////////////////////

Président de séance : Christophe Didier
(Bnu Strasbourg, 1re promotion d’élèves
conservateurs de l’enssib)

14 H 30 Michel Melot (Historien)
Bibliothèque et patrimoine

15 H 30 Christophe Charle (Université
Paris I) La bibliothèque comme
lieu de la discordance des temps
XIXe – XXe siècles

La bibliothèque, matrice démocratique

12 H 30 Buffet
//////////////////////////////////////////////////////////////////

Présidente de séance : Françoise Truffert
(SCD Valenciennes, 1re promotion d’élèves
conservateurs de l’enssib)

14 H 00 Milad Doueihi (Université de Laval)
Bibliothèque et humanisme

15 H 00 Jean-Paul Bret
(Maire de Villeurbanne)
La bibliothèque dans la cité

15 H 45 Guy Berthiaume
(Bibliothèque et Archives
nationales du Québec)
Bibliothèque et société

16 H 15 Clôture des Estivales avec
un lâcher de ballons enssib 2012

Anniversaire

Les 20 ans de l’enssib

LUNDI 25 JUIN
//////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////

17 H 00 Ouverture des 20 ans de l’enssib
Afin de fêter ensemble les 20 ans de
l’enssib, nous vous invitons à une grande
soirée anniversaire le 25 juin prochain
à partir de 17 h.
Cet événement réunira les amis, enseignants, partenaires, personnels et élèves
autour d’un moment de partage et de
plaisirs. Ce sera l’occasion de se remémorer les évolutions importantes qui ont
marqué l’établissement, et plus généralement les métiers de la bibliothèque et de
la documentation. Ce sera aussi l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec les
acteurs qui, à un moment ou un autre de

par Anne-Marie Bertrand
(Directrice de l’enssib)

17 H 15 Présentation de la publication
anniversaire Imaginaires des
bibliothèques par leurs auteurs,
Annette Wieviorka (CNRS)
et Christian Jacob (CNRS)

18 H 00 Remise des diplômes de la 20e
promotion d’élèves conservateurs
de l’enssib par la 1re promotion
de conservateurs.
Introduction par Jacques Kériguy
(premier Directeur de l’enssib)

18 H 45 Plantation de l’arbre
de la promotion

leur carrière, ont participé à la vie et à la

19 H 15 Cocktail

transformation d’une école et d’une for-

20 H 00 Bal Littéraire par la compagnie

mation qui ont su rester à l’écoute de leur
environnement à l’heure du numérique.
Jacques Kériguy, premier Directeur de
l’enssib, nous fera l’honneur d’être présent
et d’introduire la remise des diplômes de
la 20e promotion de conservateurs des
bibliothèques de l’enssib. Pour marquer
cet événement d’une pierre blanche, une
partie de la 1 re promotion des élèves
conservateurs sera présente pour remettre
les diplômes à la 20e promotion.
Nous vous attendons pour célébrer
ensemble les 20 ans de l’enssib…

Histoires de Bal

21 H 00 Soirée musicale

L’enssib
1867

1992

QUELQUES DATES

1994

/////////////////////////////////////////////////////

2005

1992 : l’enssib remplace l’ENSB
par décret
1993 : premier ouvrage
publié par l’enssib
1995 : première version

1992

électronique du Bulletin
des bibliothèques de France (BBF)

2005

1999 : fusion de l’enssib
et de l’Institut de formation
des bibliothécaires (IFB)

2004 : création du master
en sciences de l’information
et des bibliothèques

2007
2011

2007 : création de la bibliothèque
numérique

2010 : création de la Mission
innovation et numérique
de l’enssib (Mine)

DEPUIS 20 ANS
/////////////////////////////////////////////////////

10 183 stagiaires
en formation continue
2011

1507 élèves conservateurs
2012

785 élèves bibliothécaires

Retrouver toutes les informations sur la programmation enssib 2012
à partir du site de l’École : www.enssib.fr/enssib-2012
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Service Communication

Enssib

Nicolas Picard 04 72 44 43 39

Service Communication

Sandy Bayon 04 72 11 44 60
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