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Des éléments de réponse avec :
David-Jonathan Benrubi, conservateur
des bibliothèques (Cambrai)

Vers Tours
par rocade

Vers St Cyr-sur-Loire

Jacques Benzakoun, directeur
départemental adjoint de la Nouvelle
République Indre-et-Loire
Sylvain Delouvée, maître de conférences en
psychologie à l’Université de Rennes

Petite Arche

Karen Prévost, coordinatrice académique du
CLEMI, adjointe au Dan 2nd degré (académie
d’Orléans-Tours)

Inscriptions sur le site bibdoc.fr
#bibdoc37 - Tours
Attention : les solutions de restauration
à proximité nécessitent l’usage d’un
véhicule
Coordonnées des organisateurs :
02 47 54 74 02 (DdLLP)
02 47 60 17 00 (Atelier Canopé 37)

Vers Tours

Bd Maréchal Juin

Avenue Maginot
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INSCRIPTION SUR LE SITE :
WWW.BIBDOC.FR
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Ligne de bus n°60
Arrêt Champeigne

Vers Tours
par pont Mirabeau
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15h15 tab�e ronde

Centre
routier

viation

Les bibliothécaires / documentalistes
s’interrogent sur la manière de
transmettre l’information.
Comment est-elle construite ?
Comment est-elle perçue ? Comment
le bibliothécaire doit-il trier sans pour
16h45 autant censurer ?

9H - 17H

Sortie A10
Tours Nord
N°19

Vers Notre-Dame d’Oé

Rue de l’A

Théories du complot, multiplicité des sources
d’information, déontologie :

le 19 avril 2018

BIBDOC 37

critique
es-tu là ?

9h

Accueil

Sylvain Delouvée, maître de
conférences à l’Université de
Rennes (Laboratoire de psychologie, LP3C)

\ Comment les gens pensent-ils ?
\ Comment élaborent-ils leurs
connaissances ?
9h30-10h45
\ Quel(s) rôle(s) jouent leurs croyances ?
conférence
\ Le raisonnement peut-il être en
d’ouverture
fonction de l’objet ?
Raison(s)
\ Quelles interactions existent entre le
et déraison(s) savoir profane et le savoir scientifique ?
\ La pensée magique n’est-elle qu’une
forme de superstition ?
\ Quels facteurs prédisposent à l’adoption
de croyances particulières ?
\ Doit-on forcément adhérer au contenu du
message pour le transmettre ou le diffuser ?

Damien Belvèze, conservateur,
BU de Rennes : Comment
se positionner en tant que
bibliothécaire par rapport à la
surveillance de masse ?

Ateliers

Depuis longtemps, le respect de la vie privée
des usagers fait partie de la déontologie
des bibliothécaires, mais la recrudescence
d’attaques informatiques à large échelle et la
surveillance électronique de masse viennent
mettre en péril ce code de conduite dont dépend
la relation de confiance que nous avons avec nos
lecteurs.

\ Comment se positionner en tant que citoyen et
professionnel de l’information dans ce nouveau contexte ?

\

Comment les bibliothécaires français.e.s peuvent-ils
prendre position sur ces sujets dans leurs institutions ?

\

Quelles sont les conséquences de la surveillance de
masse sur l’accès à l’information ? Que peut-on faire pour
garantir à nos lecteurs un libre accès au savoir ?

\

Quels sont les outils concrets dont les professionnels
peuvent se saisir pour faire évoluer leurs collections et
leurs services vers plus d’inclusivité ?

L’atelier débutera par une discussion sur les concepts de
vie privée, surveillance de masse et autocensure. Il se
terminera par la présentation d’un outil simple d’usage
pour sécuriser ses échanges par SMS : l’application
Signal.

Présentation de l’ EPJT : le projet
« FactoScope »

David-Jonathan Benrubi,
conservateur de la Médiathèque
d’Agglomération de Cambrai.
De la politique dans les bibliothèques.

Ateliers

La MAC propose des actions culturelles
ancrées dans l’actualité (cycle de rencontres
« La violence du monde » en 2016, cycle
en prévision sur les hommes et les
femmes...). Elle demande à son public
de prendre le temps de la réflexion, de
la distance. Comment la médiathèque,
porte locale d’accès à la connaissance,
outil au service d’une politique de
l’intelligence collective, peut-elle
s’engager ?

Neutralité ou prises de position
les bibliothécaires dans le débat
La commission de l’Association des
bibliothécaires français Légothèque travaille sur
«le rôle d’accompagnement des bibliothèques
dans la construction des individus». Elle
privilégie 3 angles de réflexion: interculturalité
et multiculturalisme, genre, orientation sexuelle
et sentimentale. Loin d’encourager une prétendue
neutralité des bibliothèques, Légothèque vise
à provoquer la réflexion sur la lutte contre les
stéréotypes et les exclusions.
Considérant les bibliothèques comme lieux privilégiés
d’échanges et de débats, Légothèque participe à la
valorisation de leur rôle social et politique.

Ateliers

Les élèves de l’école publique de
journalisme de Tours vous présentent leur
blog et leur site d’agrégation qui permet
de vérifier les propos de personnalités
politiques. Les élèves sont accompagnés
du professeur et journaliste Laurent
Bigot, primé lors des journées de
l’innovation pédagogique en 2017.

Isabelle Perucho, médiatrice de
Ressources et Services Numérique
éducatif- Atelier Canopé Yvelines :
L’Education aux médias, c’est l’affaire
de tous.
:
Cette animation vous propose de découvrir le jeu
Médiasphères, jeu de plateau autour de l’Éducation aux
Médias et à Internet, créé par Canopé Yvelines.
Son objectif : sensibiliser les jeunes (et moins jeunes) aux
notions d’identité numérique, de législation et des « bonnes
pratiques » sur Internet, dans un contexte de jeu de plateau.
Le « Maitre de jeu » (enseignant, éducateur) anime les débats
entre les équipes, guidé par un livret de pistes pédagogiques.

12h15-14h

Pause

