Participez à la consultation jusqu'au 31 mars 2018

Consultation pour la
journée des
bibliothèques « Ouvrir
plus, ouvrir mieux »
En vue de la préparation de la journée des bibliothèques organisée au Grand Palais le 10 avril
prochain, une plateforme collaborative a été mise en ligne. Elle permet de voter et d'argumenter
sur les propositions formulées dans le rapport "Voyage au pays des bibliothèques" (février 2018).

La démarche

Comment transformer ces lieux d'échange et d'accès aux savoirs en véritables outils contre la
fracture culturelle, sociale et numérique et pour l'égalité des territoires ?

Dans leur rapport "Voyage au pays des bibliothèques", remis le 20 février 2018, Erik Orsenna et Noël
Corbin plaident pour l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques et l'élargissement de leur
mission. Pour préparer et alimenter les débats lors de la journée des bibliothèques prévues le 9 avril, le
Ministère de la culture invite à voter et à argumenter sur les propositions formulées mais également à
formuler de nouvelles propositions, ou à partager son expérience.
Trois espaces ont été créés pour recueillir les réactions des participants :
• Ouvrir plus les bibliothèques
• Ouvrir mieux les bibliothèques : quelles nouvelles missions ?
• Comment transformer les bibliothèques ?
Les résultats de cette consultation seront présentés lors de la Journée des bibliothèques "Ouvrir plus,
ouvrir mieux". Les cinq propositions initiales les plus débattues et les cinq propositions les plus
soutenues seront notamment présentées. La totalité des contributions seront par ailleurs intégrée dans
une synthèse cartographique.

Pour participer à la consultation, rendez-vous sur la plateforme participative :
https://journee-bibliotheques.culture.gouv.fr/projects.

Calendrier :
• 20 février 2018 : Remise par Erik Orsenna et Noël Corbin de leur rapport "Voyage au pays des
bibliothèques"
• 13 mars - 31 mars 2018 : Ouverture de la plateforme participative
• 10 avril 2018 : Journée des bibliothèques "Ouvrir plus, ouvrir mieux" (Paris, Grand Palais)

La journée "Ouvrir plus, ouvrir mieux" du 10 avril
Cette journée réunira élus et cadres administratifs des collectivités territoriales, professionnels des
bibliothèques et représentants d'associations de développement de la lecture. Elle permettra d'échanger
sur la transformation des bibliothèques, au travers de trois thèmes : l'extension des horaires d'ouverture
(ouvrir plus les bibliothèques), les nouvelles missions des bibliothèques (ouvrir mieux les bibliothèques)
et l'évolution des métiers.

Programme
• 10h : Accueil
• 10h30 : Ouverture
• 11h - 12h30 : « L’extension des horaires d’ouverture », session animée par Noël Corbin, inspecteur
général des affaires culturelles
• 12h30 : Déjeuner-buffet sur place
• 14h - 15h30 : « Les nouvelles missions des bibliothèques », session animée par Sylvie Robert,
sénatrice d’Ille-et-Vilaine
• 15h30 - 17h : « L’évolution des métiers », session animée par Marine Bedel, directrice de la
bibliothèque Les Champs libres de Rennes Métropole
• 17h : Clôture

Informations pratiques
Grand Palais
Grand Auditorium (entrée Champs-Élysées)
Avenue du Général Eisenhower
75008 Paris

Inscription obligatoire en ligne : formulaire d'inscription journée des bibliothèques "Ouvrir plus, ouvrir
mieux".
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