
lundi 7 février 2011

Médiathèque de Mérignac
19 place Charles de Gaulle - 33700 MERIGNAC

journée d’études nationale 
Organisée en partenariat par :

Médiaquitaine Université Montesquieu - Bordeaux IV

ABF - Commission jeunesse 

ABF - Groupe régional Aquitaine

Médiaquitaine

Politiques

documentaires

jeunesse :
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JOURNÉE D’ÉTUDES NATIONALE (gratuite)
Médiaquitaine ■ ABF Aquitaine ■ ABF Commission jeunesse ■ Médiathèque de Mérignac

Contacts

quelles
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ABF – Groupe régional Aquitaine
Anne Artemenko, présidente
abf_aquitaine@yahoo.fr

05 56 16 13 80
http://www.abf.asso.fr

Blog : http://abfaquitaine.zeblog.com

Plan d’accès à la Médiathèque de Mérignac 

Médiaquitaine
Université Montesquieu – Bordeaux IV
Lise Chapuis, responsable pédagogique

lise.chapuis@u-bordeaux4.fr
05 56 94 20 32

http://mediaquitaine.u-bordeaux4.fr

Médiathèque de Mérignac
Claudine Delaunay

19 Place Charles de Gaulle
33700 Mérignac

http://mediatheque.merignac.com
05 57 00 02 20

ABF – Commission jeunesse
Elisabeth Rozelot
abf@abf.asso.fr
31 rue de Chabrol
75010 Paris        

01 55 33 10  30
http://www.abf.asso.fr

Depuis la gare St Jean,  
> par le tramway, ligne C, direction Les Aubiers
arrêt Porte de Bourgogne, 
prendre ligne A direction Mérignac, 
arrêt Mérignac Centre.

> Par le bus, prendre la liane 10 
arrêt Barrière de Toulouse, 
puis prendre ligne de bus 20 direction Thouars 
arrêt Racine.

Par la rocade, 
> sortie Mérignac centre (n°10).

Mérignac Centre

Porte de Bourgogne

Gare Saint Jean

MÉDIATHÈQUE

B

A

Garonne

Ro
ca

de

Bd du Pdt W
ilson

Bd A. Gautier

Bd du Mal Leclerc

Sortie 10

Sortie 11

avenue de l’Yser

avenue de Verdun

Inscription obligatoire (jusqu’au 31 janvier 2011)
Repas possible sur place

(sur inscription et envoi d'un chèque)



La notion de politique documentaire formalisée a émergé il y a

quelques années, lorsque certains professionnels ont été amenés

à justifier leurs choix d’acquisitions face à des collectivités

territoriales fortement marquées sur le plan idéologique ou face à

des pressions d’associations.

La nécessité d’une réflexion globale sur la constitution et la

gestion des collections s’est alors imposée, tant sur le plan des

contenus que sur celui des modalités techniques et financières,

notamment en lien avec la généralisation des marchés publics.

Ces pratiques professionnelles, qui incluent l’évaluation des

besoins des publics et la connaissance fine des territoires

desservis, doivent également tenir compte de l’évolution générale

des missions et des services proposés par les bibliothèques dans

un cadre social, institutionnel et technologique en mutation.

Les collections jeunesse constituent un secteur particulièrement

exposé aux pressions mais il n’est pas certain qu’il convienne pour

autant de traiter celui-ci à part, bien au contraire l’intégrer dans

une réflexion globale semble nécessaire. 

La journée d’études proposée par la commission Jeunesse de l’ABF

et Médiaquitaine, en collaboration avec le Groupe régional ABF-

Aquitaine a pour objectif de donner aux bibliothécaires jeunesse

l’occasion de réfléchir à leur spécificité tout en s’intégrant dans un

travail transversal et une problématique de réseau.

Programme
7 février 2011

12h30-14h
Déjeuner

POLITIQUES DOCUMENTAIRES
JEUNESSE : QUELLES RÉALITÉS

AUJOURD’HUI ?
■ 9h Accueil à la médiathèque de Mérignac

■ 9h30 Présentation de la journée
Par Laurence Tarin, directrice de Médiaquitaine 

et Elisabeth Rozelot, présidente de la Commission jeunesse de l'ABF

■ 9h45-10h45 Les bibliothèques jeunesse et leurs collections : histoire,
rôles et missions 
Par Olivier Piffault, directeur adjoint du Centre national de la

littérature pour la jeunesse / La Joie par les livres - BnF

■ 10h45-11h40 Le secteur jeunesse dans une politique documentaire
globale d'établissement : organisation, outils, place dans
un réseau intercommunal
Par Marie Calmet, directrice adjointe des médiathèques de Créteil

(94) 

■ 11h40-12h20 Le décloisonnement des collections et ses conséquences
dans les acquisitions
Par Jean Luc du Val, responsable du secteur jeunesse à la

médiathèque de Lomme (59)

Echanges et débats

■ 14h-15h « Classiques » jeunesse, prescriptions scolaires : comment
les gérer dans une politique raisonnée ?
Table ronde modérée par Elisabeth Rozelot, 

avec Soizic Jouin, directrice de la bibliothèque Chaptal (réseau des

bibliothèques de Paris), 

Cécile Fauconnet et Nathalie Dannfald, bibliothécaires en secteur

jeunesse à la bibliothèque de Bègles (33)

■ 15h-15h45 Acquérir une collection multimédia pour la jeunesse :
quelles compétences ? 
Par Muriel Lazzarotto, responsable du secteur Intermezzo à la

médiathèque José Cabanis, Toulouse (31)

Echanges et débats


