Colloque
QUELLES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES POUR DEMAIN ?
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES, EN FRANCE ET À L' ÉTRANGER
COLLOQUE MARDI 11 DÉCEMBRE
Située de 1565 à 1910 au Collège de la Trinité (actuel lycée Ampère Bourse), la Bibliothèque municipale de Lyon ouvrait ses
portes à Saint.Jean il y a 100 ans (1911), avant son transfert à la Part-Dieu en 1972. La Part-Dieu est aujourd'hui bibliothèque
centrale d'un réseau de 15 établissements. Sous-tendue par un nouveau projet d'établissement, sa rénovation est étudiée
selon différents scénarii en phase avec la mission Part-Dieu du Grand Lyon. Cet anniversaire est l'occasion de réfléchir à
l'histoire des bibliothèques publiques, mais surtout à leur avenir : quelles grandes évolutions ont marqué ces dernières
décennies ? Quels paramètres prendre en compte pour construire ou rénover des structures ? Quels vi sages auront à l'avenir
les réseaux d'établissements ? Quels services novateurs permettront de répondre aux attentes du public ? L'enjeu pour les
bibliothèques est de continuer à remplir pleinement leur rôle de service public dans les années à venir : à quoi ressembleront
demain les bibliothèques publiques ? Souhaitant porter un regard pluraliste sur l'avenir des bibliothèques, cette journée
donnera la parole à des historiens, architectes, responsables de projets, et à des professionnels, de France ou d'autres
horizons.

PROGRAMME
MATIN

APRÈS-MIDI

9h30 Accueil et inscriptions
10h Introduction : Gilles Eboli, directeur de la
Bibliothèque municipale de Lyon

14h · Liv S<Eteren , directrice de la Deichmanske
Bibliotek (Bibliothèque publique d'Oslo, Norvège) :
Il Le projet de la nouvelle bibliothèque publique d'Oslo.
Une bibliothèque pour l'avenir. Il

10h15-10h45 Martine Poulain , historienne et directrice
de la Bibliothèque de I'INHA
Il L'évolution des bibliothèques publiques françaises ces
trente dernières années. Il

14h30 lldikô Kaposi, bibliothécaire. Bibliothèque
métropolitaine Ervin Szabô SZEK, Budapest.
Il L'avenir de la lecture des jeunes et des bibliothèques de
jeunesse en Hongrie. Il

10h45-11h15 Albert Poirot. administrateur de la
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg À
Strasbourg
Il La BNU : Hybrid seit 1 since 1877. Il

15h

11h15 questions
11h30 Clément Blanchet, chef de projet (agence
d'architecture OMA, associé de Rem Koolhaas)
Il L'architecture des bibliothèques publiques d'aujourd'hui
et de demain. Le projet de la nouvelle bibliothèque de
Caen. Il
12h Olivier Goy, directeur ad intérim des BM de la Ville
de Genève.
Il Le réseau des Bibliothèques municipales de la Ville de
Genève : apprendre demain par projets et
expérimentations. Il
12h30-12h45 questions

questions

15h30 Jassim Jirjees, chercheur en sciences de
l'information (College of Computer Information Technology,
American University, Dubaï).
Il La lecture publique et les centres d'information ,
d'archives et de documentation dans le monde arabe :
l'exemple de l'Irak. Il
16h Amadou Békaye Sidibé, Chef de la Division
Informatique, Formation et Normalisation, Direction
Nationale des Bibliothèques et de la Documentation,
Bamako. Mali.
Il Le rôle des bibliothèques dans la société malienne. Il
16h30 questions
17h Table-ronde/conclusion : Anne -Marie Bertrand
(directrice de I'Enssib, Lyon-Villeurbanne), Patrick Bazin
(directeur de la BPI, Paris).
Modérateur : Gilles Eboli.

Sur inscription (réservée aux professionnels et aux étudiants métiers du livre).
Inscriptions 1 renseignements : Sheza Moledina - smoledina@bm-lyon.fr- 04 78 62 18 15
Comment venir à la bibliothèque de la Part-Dieu?
Journée d'étude organisée en collaboration avec l'enssib.
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