
 

 

 

 

 

Des bibliothèques plus accessibles ?  

 

Date butoir  pour l’inscription  : 9 novembre 2018 

Date : vendredi 16 novembre 2018 

Horaires  : 9h - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Lieu  : Service Livre et Lecture - SORGUES 

Intervenante  : Corinne MATHERON, Shaman Etudes Formation 

Participants  : 15 maximun 

 

Corinne MATHERON est fondatrice de la structure d’études et formation Shaman, spécialisée sur 
le secteur culturel. Elle est également Maître de conférences associé à l’université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. Elle a mené de nombreuses missions pour les médiathèques (CA Roissy Pays 
de France, Champs Libres à Rennes, Mériadeck à Bordeaux, médiathèque de Bourges, BDP de 
l’Hérault, BDP du Calvados...). Ses interventions portent sur les notions d’accueil, la méthodologie 
de projet, l’évaluation, et différentes problématiques de conduite de changement dans les 
médiathèques.   

Présentation de la formation : 

Accueillir de nouveaux publics constitue un objectif permanent des bibliothèques. D’importants 
efforts ont été produits ces dernières années pour ouvrir les collections, pour intégrer les services 
numériques, pour faire des bibliothèques des lieux de vie et d’échange.  

Pour soutenir cette tendance, la notion d’accessibilité peut être mobilisée car elle permet d’aller 
plus loin vers l’ouverture accrue des bibliothèques à différents publics. 



La question des horaires d’ouverture, la question de l’inclusion sociale, la question de 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, mais aussi la façon dont les non-publics se 
représentent la bibliothèque sont autant de thèmes qui construisent cette notion d’accessibilité. 

Cette journée vise à présenter, à l’appui d’exemples, une série d’actions qui doivent être portées 
par les bibliothèques pour l’accueil de tous. 

 

Programme de la journée : 

1. Introduction : Des bibliothèques plus accessibles ? 
 

2. Les bibliothèques au cœur des territoires : fonction éducative, culturelle et sociale. 
 

3. Accueillir des publics en situation de handicap / repères. 
 

4. La bibliothèque et les populations en difficulté : quels axes de travail pour développer la 
bibliothèque inclusive et citoyenne ? 

 

Présentation d’expériences  

 


