
 

 

 
 

 

 

« Lire notre monde », Strasbourg capitale mondiale du livre Unesco 2024 

Et nous bibliothécaires en Alsace,  

en quoi cela nous concerne et peut nous inspirer ? 

 
 

C'est le thème de la prochaine journée d'étude à laquelle l'ABF Alsace vous convie 

 

 

Lundi 3 avril 2023 

à Strasbourg, à la Bibliothèque nationale et universitaire 

 

 

« Lire notre monde », c'est la promotion de la lecture et de ses bienfaits, car la bibliothèque, est 

comme : 

- un « carrefour d'idées et de débats » 

- une matrice « créative et poétique » 

- un lieu « refuge » 

- une dimension « émancipatrice et écologique » 

- la meilleure « amie des enfants » 

 

Ces orientations, chaque bibliothécaire s'y consacre au quotidien. 

 

Alors, comment s'en emparer ? Comment tirer bénéfice de l'expertise et de la méthodologie 

développées par les acteurs strasbourgeois du projet ? Comment dupliquer ou développer des 

actions dans sa bibliothèque, dans sa commune ? 

 

La matinée sera l'occasion d'en savoir plus sur cette année particulière pour le développement de la 

lecture dans le contexte de Strasbourg, capitale mondiale du livre, une opportunité inédite pour 

l'Alsace et la France. 

 

L'après-midi sera consacrée à des ateliers pour amener chaque participant à devenir acteur ou 

ambassadeur sur son territoire, dans sa bibliothèque. 

 

Une visite (BNU ou Studium, au choix) clôturera la journée 

 

 

 

Inscrivez-vous avant le 26 mars 2023 
https://framaforms.org/abf-alsace-inscription-a-la-journee-du-

3-avril-2023-lire-notre-monde-1676801982 

 

Attention, le nombre de participants pour les ateliers et les 

visites est limité.  

 

 

https://framaforms.org/abf-alsace-inscription-a-la-journee-du-3-avril-2023-lire-notre-monde-1676801982
https://framaforms.org/abf-alsace-inscription-a-la-journee-du-3-avril-2023-lire-notre-monde-1676801982


 

 

 

 

 

Programme journée « Lire notre monde », ABF Alsace 3 avril 2023 
 

Matinée : 9h-12h 

 

9h à 9h30 : accueil café 

 

9h30 à 9h45 :  
- mot d’accueil par Alain COLAS, Directeur de la Bibliothèque nationale et universitaire 

- mot introductif de l’ABF 

 

9h45 à 12h : 

 

- Les bibliothèques publiques au défi des valeurs de l’UNESCO 

Mathilde SERVET, Chargée de mission « services innovants » du réseau des bibliothèques de 

Paris 

 

- Lire Notre Monde, au-delà d’un projet une communauté : principe, méthodes, outils  

Anne-Marie BOCK, Cheffe de projet « Strasbourg capitale mondiale du livre UNESCO 2024 » 

 

- Un levier pour les bibliothèques de Strasbourg  

Farid GUEHAM, Chargé de mission - Responsable par intérim de la coordination du Réseau 

Pass’relle de Strasbourg 

 

Pause déjeuner (libre) 
 

Après-midi (sur inscription préalable, nombre limité) : 14h-17h 

 

14h à 15h30 : Ateliers et temps de restitution : 

 
- Atelier « créative et poétique » / En quoi la bibliothèque est-elle créative et poétique ? 

 

- Atelier lieu « refuge » / La notion de refuge en bibliothèque, ça veut dire quoi ? 
 

- Atelier « émancipatrice et écologique » / Éveiller et favoriser des pratiques responsables 
 

-  Atelier « amie des enfants » / Comment faire en sorte que la bibliothèque devienne « amie des enfants » ? 

 

16h à 17h :  Deux visites facultatives sont proposées, au choix : 

- BNU, visite guidée des espaces publics et des magasins historiques 

- Le Studium (bibliothèque et services étudiants, Université de Strasbourg - 2 rue Blaise Pascal, 

Strasbourg) 

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

6 place de la République, Strasbourg 
 

Arrêt République : Tram B, C, E, F | Bus L6, 15, 72 

Accès personnes à mobilité réduite : petite porte à gauche du perron 


