
Jeudi 12/03/2020 à Guéret – Quincaillerie Numérique

Bibliothèques, lieux d’inclusionS ?
 

Journée d’étude organisée en partenariat avec le CNFPT Limousin

Programme (sous réserve de modification)

Si l'on en croit la définition du Larousse (dictionnaire en ligne), le mot inclusion signifie :
"Action d'inclure quelque chose dans un tout, un ensemble ; état de quelque chose qui
est inclus dans autre chose ". Les exemples s'y rapportant ont surtout un lien avec les
mathématiques, la biologie, la minéralogie. Le dictionnaire aurait-il un peu de retard ou
les bibliothèques un coup d'avance en invoquant l'inclusion dans le sens social ?

De fait, ne faisons nous pas de l'inclusion tous les jours lorsque nous mettons tout en
œuvre  pour  que  tout  un  chacun  puisse  trouver  son  bonheur  dans  les  murs  de  nos
établissements ?

Échangeons autour de cette question lors de la journée d'étude du 12/03/2020 organisée
à la Quincaillerie numérique de Guéret.

- 9h : accueil des participants

- 9h30/10h30 : visite de la Quincaillerie par Baptiste RIDOUX, son responsable

- 10h30/12h : Qu'est ce que l'inclusion ? Comment s'adapter en tant que professionnel ?
Intervention de Sandrine COSTON, formatrice & consultante en communication 
(anciennement BM d'Angers) et échanges avec la salle

- 12h/13h45 : pause déjeuner libre (infos à venir)

- 14h/14h30 : débat mouvant : fâchons-nous un peu pour mieux digérer

- 14h30/16h30 : table-ronde et retours d'expériences modérée par Sandrine 
COSTON

Interventions :
- Jean-Christophe LACAS, médiathèque de Lezoux, la médiathèque dont vous êtes le 
héros
- Jérôme TRARIEUX, bibliothèque intercommunale de Tulle et l'accompagnement 
numérique
- Carine BEAUFORT, bibliothèque de Boussac avec l'intégration d'un tiers lieu dans la 
bibliothèque d'une ville de 1500 habitants
- Cendrine NOUGUE,  COOP-Lorrez le Bocage-Préau (bibliothèque + Maison de service au
public)

Pour venir à la Quincaillerie Numérique au 22 Avenue Charles de Gaulle - 23000 
GUERET : le train TER / la voiture (point MAPS)
En cas de besoin : 05 55 80 93 25

Pour s'inscrire, je remplis le formulaire en ligne (à venir très vite)
La journée est gratuite et ouverte à tous. Après bien sûr, si vous adhérez, c'est mieux !

@abf_limousin

@abf.Limousin

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inclusion/42281?q=inclusion#42188
https://www.abf.asso.fr/189/190/826/ABF/adhesion-individuelle
https://www.google.fr/maps/place/La+Quincaillerie+Num%C3%A9rique/@46.1720419,1.8668642,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f97fb4d1417143:0x1c3e31dc74ca12b4!8m2!3d46.1720382!4d1.8690529
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/gares/87597609/Gu%C3%A9ret/pratique
http://lacoop-lorrezlebocage.fr/
https://www.boussac.fr/culture-et-loisirs/bibliotheque
https://www.boussac.fr/culture-et-loisirs/bibliotheque
http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/index.php
http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/index.php
https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/
https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/
https://www.laquincaillerie.tl/
https://twitter.com/abf_limousin
https://www.facebook.com/abf.Limousin/

