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Vous avez dit 
« facile » ?

Asheville Public Library (NC) list of library rules / TechSoup for Libraries / CC-BY-NC-SA via FlickR



S’interroger

Why / Kolya Miller / CC-BY-NC-SA via FlickR
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• la notion de facilité

Pêche aux canards / Frédéric BISSON / CC BY via Wikimedia Commons

Facile :
« dont l'exécution, la réalisation n'offrent pas d'obstacles »

« qui se prête sans peine à quelque chose »
« qui crée, produit sans peine »

Emprunté au latin « facilis » dérivé de « facio, facere » : « faire »
A donner en anglais « facility » : installation, équipement

Pour aller plus loin, consultez :
Centre nationale de ressources 
textuelles et lexicales (CNRTL)

Grand Robert & Collins
Dictionnaire terminologique

Wiktionnaire



IMG_6055/ Megan Rosenbloom / CC-BY-NC via FlickR

Alexei Rykov (1924) / Public domain via Wikimedia Commons

Morel, Eugène / Bibliothèques / 1908-1909 via Internet Archive

Grand œuvre 
de la 

bibliothèque 
contemporaine

> Public
> Progrès

> Professionnel



Temps présent, le tournant des années 70 et le 
« faire société » avec l’information

Wpm02 05 / Ziko-C / CC BY-SA via Wikimedia Commons



Actualités, les années 
2010 ou l’on rend visible 
la réalité du « faire » à 

la bibliothèque

Chicago Public Library makerspace - visualization on wall/ katie day / CC BY-NC-SA via FlickR



La règle et le silence

L'autorité et la distance

L’ordre et la poussière
La communauté de l'anneau / Peter Jackson, 2002

Star wars. Episode II, L'attaque des clones / Georges Lucas, 2002

Harry Potter et la coupe de feu Mike Newell, 2008



Le retour de 
l’acteur



Observer2

Student shown here in silhouette / Mike Baird CC BY via Wikimedia Commons



Ink Pad Rubber Stamp Stamped Notary Stamp Ink / CC 0 via Max Pixel

Regarder notre rapport aux publics en 
face souvent légitimité et estampillé

Que voulons-nous être ? Un service 
d’appoint ? Spécialisé ? Ou tout cela à la 

fois et relever de la transformation sociale



Donosti / Xabier Zaldua / CC BY-NC-SA via FlickR

Les enseignements de l’« User eXperience »
Observer et expérimenter,

il en restera toujours quelque chose



Crowd in HK / Hamedog / CC-BY-SA via Wikimedia Commons

D’ailleurs le numérique n’a rien 
changé, penser l’individu dans le 

collectif lorsque l’on pense au public



Agir (en ESR mais pas que)

Huddle / James Albright / CC-BY-SA via FlickR
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Desert School, Tortoise, Branch elementary / Gary Hatch / via Edwards Air Force Base

Médiation et formation ou comment 
s’inscrire dans la vie de l’université à 

la rencontre des enseignants



Scientist conducting a topographic survey / Blue Forests / CC BY-NC-SA via FlickR

Données, documents et systèmes, 
développer une ingénierie au service de la 

recherche



Une bibliothèque réaffirmée 
comme « res publica », grille de 

lecture de notre modernité…
Un repère connecté

Un havre accueillant

Un arsenal de ressources

DGJ_8388 - Leaving the Island / Dennis Jarvis / CC BY-SA via FlickR



… et un bibliothécaire,
acteur dans et hors les murs

The Sky is the limit / Vinoth Chandar / CC-BY via FickR

Dépasser les 
clivages institut., 

cultiver la relation 
de proximité, point 

nodal et porte 
d’entrée d’un 
réseau divers

Penser l’espace 
universitaire en 

lui-même et dans 
la ville

Assumer le rôle de 
bibliothèque 

publique
Etre support d’un 

forum d’acteur

Donner à voir la 
pédagogie et la 

recherche
Donner à utiliser / 
expérimenter les 

données



Torii at low tide. Miyajima / Gorilla Jones / CC BY-SA via Wikimedia Commons

La « bibliothèque facile », finalement non, enfin d’après moi, la facilité n’est pas un état, 
c’est un processus, le professionnel doit être acteur assumé et inlassable de facilitation 

et d’appropriation d’une institution  maison , laboratoire,, forum et base arrière des 
combats pour une information maitrisée diverse et équitable menés par des 

professionnels accomplis  indissociables de leur communauté, tous ensemble acteurs 
inlassables du chantier à l’activité permanente de renforcement de nos démocraties


