
Journée d’étude du 13 novembre 2007 
 

Lieu : CDDP des Hauts-de-Seine 
2 bis rue Damien 92100 Boulogne-Billancourt 

 
 

Documentation en milieu scolaire et bibliothèques publiques, quelles coopérations ? 
 

 
 
 La collaboration entre le monde scolaire et la lecture publique, sujet d’actualité au moins 
depuis Jules Ferry, a pris ces dernières années de nouvelles formes et s’est confrontée à de nouvelles 
réalités : 

- peut-on renouveler les activités communes autour de la lecture, à l’heure où la littérature 
de jeunesse s’affirme désormais dans les programmes scolaires ? 

- la création des pôles de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC) 
annonce-t-elle de nouvelles modalités de mise en commun des moyens et des idées ? 

- comment former les usagers à la maîtrise de l’information et assurer une continuité de 
l’école à l’Université, et de l’usage en bibliothèque à l’usage personnel ? Bibliothécaires et 
enseignants-documentalistes sont-ils sollicités et impliqués de la même manière ? 

 
 

Toutes ces questions doivent permettre de sortir des clichés sur les relations entre deux 
milieux professionnels dont la complémentarité n’est plus à démontrer sur le terrain mais n’a pas 
encore vaincu tous les préjugés identitaires. 
 



 
Journée d’étude Médiadix du 13 novembre 2007 

 
Lieu : CDDP des Hauts-de-Seine 

2 bis rue Damien 92100 Boulogne-Billancourt 
 

9h-16h30 
 
 

Documentation en milieu scolaire et bibliothèques publiques, quelles coopérations ? 
 
 
9h-9h30 Accueil 
 
9h30 Ouverture 

Jean-Louis Duguet,  Directeur du CDDP des Hauts-de-Seine 
Christophe Pavlidès,  Directeur de Médiadix (Université Paris X) 
Hélène Mathieu,  Inspectrice générale de l’Education nationale. 

 
10h Etat des lieux : politiques partenariales passées et actuelles entre la lecture publique et l’Education 
nationale. 
 - Un partenariat lecture départemental en réseau : la Seine Saint-Denis, par Christiane 
Fortassin, déléguée générale de l’association Bibliothèques en Seine Saint-Denis 

- L’exemple de Romainville. Présentation d’une étude de cas par K. Benhamouda, étudiante 
en Master 2 Métiers du livre (Université Paris X) 
 
10h50 L’éducation artistique et culturelle – les coopérations avec le Conseil Régional, par Patrick 
Souchon, Délégation académique à l’action culturelle (rectorat de Versailles) 
 
11h15 pause 
11h30 Table ronde : Les coopérations autour de la lecture 
 Intervenants : Nadine Déchamps, Bibliothèque municipale de Beaumont sur Oise, formatrice 
jeunesss en BDP ; Marie-Laure de Capella, professeur-documentaliste au lycée François Villon des 
Mureaux ;Yamina Boubekeur Bibliothèque municipale de Choisy 
 Modérateur : Anne Rabany, IA-IPR (rectorat de Versailles).  
 
12h30-14h  Déjeuner libre 
 
14h Les TICE, outils de la coopération ? par Pascal Cotentin, Directeur du CRDP de l’académie de 
Versailles 
 
14h20 La relance des coopérations culturelles. Les PREAC (pôles de ressources pour l’éducation 
artistique et culturelle) 
 Annick Lorant-Jolly, La Joie Par les Livres – Centre national du livre pour enfants 
 François Jollivet. Directeur de l’éducation et du sport, département du Val d’Oise 
 
15h Quelles formations des usagers ? Quelle continuité collège, lycée, université ? par Didier 
Bouillon, IA-IPR (rectorat de Versailles) et Isabelle Fructus, Bibliothèque interuniversitaire Cujas 
 
15h40 La documentation pour l’orientation professionnelle, une mission partagée ? par Agnès 
Loustau, ONISEP Ile de France 
 
16h Conclusions de la journée 
 


