Programme des Journées BNR 2016
Jeudi 1er décembre – Grenoble : Actualité des projets
Bibliothèque Kateb Yacine - Auditorium
Centre Commercial Grand'place
202 Grand Place
38100 Grenoble

9h00-9h30 : Café, accueil des participants
9h30-10h30 : Ouverture de la journée (Ville de Grenoble, MCC – Direction générale des
médias et des industries culturelles, MCC – Drac Auvergne Rhône-Alpes)
10h30-12h30 : Actualité du dispositif



Présentation du rapport de l’IGB sur les BNR par Isabelle Duquenne (Inspection générale des
bibliothèques)
Présentation des nouveaux entrants dans le dispositif BNR : Département de la Drôme,
Département de la Loire, Nantes, Valence Romans Sud Rhône Alpes

12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-15h : Forum des projets
Les participants aux journées seront invités à déambuler librement dans un espace où les intervenants,
regroupés par thématiques, pourront faire des interventions d’une dizaine de minute aux personnes
intéressées (modèle des poster sessions), avec pour objectif d’encourager les échanges. Afin que ces
présentations puissent être tout à la fois synthétiques et inspirantes, les intervenants présenteront un aspect
spécifique du projet (un outil, un document, un aspect méthodologique…)
Thèmes proposés :
 Management, pilotage, formation des équipes ;
 Communication autour du projet BNR ;
 Accessibilité ;
 Services participatifs ;
 Partenariats ;
 Médiation.

15h-15h45 : Présentation et bilan du projet BNR de Grenoble.
Guillaume Hatt, responsable de l’Unité numérique et informatique de la BMG

15h45-16h30 : Conférence sur les usages du livre numérique
Olivier Zerbib, maître de conférences en sociologie à l’Université Grenoble Alpes.
L'Université Grenoble Alpes a conduit, en collaboration avec les Bibliothèques de Grenoble, une enquête
sociologique sur les représentations et les usages du livre numérique en bibliothèque. Il s'agissait
d'accompagner le déploiement de la plateforme de prêts de livres numériques Bibook (PNB) par une
réflexion sur les façons dont les publics de la bibliothèque circulent entre offres imprimées et numériques, en
termes d'emprunts, mais aussi d'achats en librairie ou sur les sites en ligne.

Trajet à Lyon en car
Arrivée à Lyon vers 19h00
Le car dépose directement les participants à la Villa Gillet, 25 Rue Chazière, 69004 Lyon

19h30 : Temps convivial et cocktail dinatoire à la Villa Gillet

Vendredi 2 décembre – Lyon : Perspectives
Bibliothèque municipale de la Part Dieu - Auditorium
30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon

9h00-9h30 : Café, accueil des participants
9h30-9h45 : Ouverture (Ville de Lyon, MCC)
9h45-10h30 : Présentation de la BNR de Lyon.
Noëlle Drognat-Landré, Directrice des départements Part-Dieu et chef de projet BNR

10h30-11h30 : Table ronde : « BNR et territoire(s) »
Animée par Anne-Marie Boyer et Nicolas Douez, Conseillers Livre et lecture à la Drac
Auvergne Rhône-Alpes

11h30-12h30 : Actualité des partenaires nationaux



Bibliothèque Publique d’Information : présentation de « Les yeux docs », le nouveau
catalogue national du film documentaire par Régis Dutremée, directeur du
département Lire le monde à la BPI.
Bibliothèque Nationale de France : Gallica Marque Blanche, par Arnaud Beaufort,
directeur général adjoint de la BnF, directeur des services et des réseaux.

Déjeuner libre
Après-midi : visites à Lyon
Archives départementales - 34 Rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon
De 14h30 à 16h30. Visite guidée des Archives du département du Rhône et de la métropole de
Lyon. Par Fanny Eyraud, responsable de la bibliothèque. Sur inscription (20 personnes max).
Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 69002 Lyon
De 14h30 à 16h30. Visite assurée par Anne-Marie Delattre, responsable du service des ressources
documentaires et numériques du musée. Sur inscription (20 personnes max).
Bibliothèque de la Part-Dieu
Visite de l’exposition, « Impressions premières : la page en révolution de Gutenberg à 1530 »
(Durée 1h, 20 personnes max).
Visite de l’exposition photo «Périphéries » : exposition présentée dans le cadre de l’événement
"Démocratie : rêver, penser, agir ensemble " organisé par la BmL du 15 novembre au 11 mars 2017
(Durée : 1h, 15 personnes, si demande, nous pouvons étudier la possibilité d’un seconde groupe
de
En lien avec « Périphéries », Atelier Raconter la France vue d'ici (14h30-16h30, 6 personnes).
Animé par Carole Duguy et Charlène Jocteur de l'espace numérique.
Comment rendre la photographie accessible aux personnes malvoyantes ? Atelier de décryptage
de l’image, dans le but de proposer une audiodescription des images à un public malvoyant.

