Laïcité et bibliothèques :
quelles implications, quels outils, quelles actions ?
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Journée d’étude produite par Média Centre Ouest,
Avec le partenariat de l’Association des bibliothécaires de France
Et le soutien du Service commun de la documentation

Matin

8 h 45 - 9 h : Accueil des participants
9 h - 9 h 15 : Introduction de la journée
Madame Bernadette PATTE, Directrice de Média Centre-Ouest
9 h 15 - 10 h : « Regard d’historien sur la loi de 1905 »
Monsieur Jérôme GREVY, Professeur en histoire contemporaine de l’Université de Poitiers, UFR Sciences
humaines et Arts
10 h - 10 h 45 : « Laïcité et fait religieux dans les bibliothèques publiques » : présentation du rapport
de l’IGB
Madame LEGENDRE, Inspectrice générale des bibliothèques

10 h 45 – 11 h : Pause

11 h 15 - 12 h : « La laïcité dans le cadre scolaire »
Monsieur Olivier HIMY, Inspecteur d’académie, référent Laïcité et faits religieux
12 h - 12 h 30 : Echanges avec la salle

12 h 30 – 14 h : Déjeuner libre

Après- midi

14 h - 16 h : Retours d’expériences en bibliothèque publique, universitaire et scolaire :
Table ronde animée par Madame Stéphanie TEISSIER, Présidente régionale de l’ABF groupe Poitou –
Charentes et Madame Bernadette PATTE
Madame Bénédicte GORNOUVEL, Conservatrice responsable des collections et de la programmation
culturelle à la bibliothèque des Champs Libres, Rennes
Madame Alice DEFRANCE, Directrice de la Médiathèque départementale de l’Hérault Pierres vives
Madame Fabienne HENRYOT, Maître de conférence, ENSSIB
16 h - 16 h 30 : « La place de la médiathèque dans la cité : exemple de la médiathèque FrançoisMitterrand et de son réseau »
Monsieur Jean-Louis GLENISSON, Directeur de la médiathèque François Mitterrand et son réseau
Grand Poitiers
16 h 30 - 16 h 45 : Synthèse et conclusion de la journée

***************************************************************
Tout au long de la journée, les participants pourront avoir accès à l’exposition de la BNF La laïcité en
question en affiches et sur tablettes.
Une présentation d’ouvrages sera également à la disposition des participants dans les locaux de la BU
Education et formation (également située dans le bâtiment B 20).
Les documents sont issus des collections du Service commun de la Documentation de l’Université de
Poitiers.

