Communiqué de presse

Rencontres du 3ème lieu :
des bibliothèques qui bougent en Europe
Jeudi 7 novembre 2013 à 10h
Médiathèque André Malraux - Béziers

LR livre et lecture organise, en partenariat avec la Bibliothèque publique d’information et la médiathèque
André Malraux de Béziers, une journée afin de sensibiliser les professionnels aux expériences réalisées dans
plusieurs bibliothèques européennes et nourrir une réflexion en région sur la bibliothèque de demain.
En effet, le troisième lieu est, en dehors du foyer et de l’espace professionnel, l’endroit où s’effectue le lien
social. La bibliothèque peut assurer ce rôle en plaçant l’usager au cœur de ses missions. L’objectif est
d’inscrire la bibliothèque dans la vie de tous les jours. Cet espace publique est rendu incontournable par les
services offerts (accès aux nouvelles technologies, aide aux devoirs, activités ludiques et de loisir, garderie,
café…) et la convivialité. La « bibliothèque troisième lieu » incarne un modèle phare aux Etats-Unis et dans le
nord de l’Europe.
Des intervenants du Royaume-Uni, des Pays-Bas mais aussi de Paris et du Languedoc-Roussillon viendront
raconter leur vision de la bibliothèque nouvelle génération.
*Photo : vue de l’espace « Périodiques » de la bibliothèque de Mölnlycke (Suède) © A. Jacquet
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PROGRAMME
9.15 - 9.30 : Ouverture - Evelyne Didier (Médiathèque André Malraux, Béziers Méditerranée), Marie-Christine
Chaze (LR livre et lecture), Josiane Collerais (Région Languedoc-Roussillon), Annie Dourlent (Bibliothèque
publique d’information).
9.30 - 10.00 :
Le concept de bibliothèque 3ème lieu, en France et à l’étranger
par Amandine Jacquet, Association des Bibliothécaires de France
10.00 – 11.00
Un modèle urbain : les Idea Stores de Londres
par Judith St John, Idea Store de Tower Hamlets
11.15 – 12.15
Les Kulturhus, une solution pour des bibliothèques en milieu rural ? Quelques exemples finlandais,
néerlandais et suédois
par Amandine Jacquet, Association des Bibliothécaires de France
12.15 – 12.45
Présentation de l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) et du congrès
mondial 2014 en France, à Lyon.
par Annie Dourlent, Bibliothèque Publique d’Information
12.45 – 14.30 : Pause déjeuner
13.45 – 14.30 : visite de la médiathèque André Malraux (sur inscription)
14.30 – 15.45
Ateliers (au choix) :
production :
- Comment décliner la bibliothèque 3ème lieu en milieu rural ? (animé par A. Jacquet)
- Architecture et bibliothèque : aménager un 3ème lieu (animé par E. Didier)
- Quels moyens humains pour favoriser le 3ème lieu ? (animé par F. Hecquard)
intervention :
- La mise en œuvre d’une bibliothèque 3ème lieu : étude du cas de Pierresvives (animé par M. Villenet-Hamel)
- Quelle bibliothèque 3ème lieu pour la jeunesse ? (animé par J. Prost et H. Certain)
16.00 – 16.30
Synthèse des ateliers de production
16.30 – 17.00
Conclusion
Par Gilles Gudin de Vallerin, réseau de lecture publique de la Communauté d’Agglomération de Montpellier,
secrétaire adjoint de Languedoc-Roussillon livre et lecture
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