Rencontre nationale et formation du 26 juin 2021

«Bibliothèques et barrières»

Après une longue attente, nous avons le plaisir de vous inviter à nouveau à un événement
en présentiel d'Interbiblio. Le sujet de la rencontre est «Bibliothèques et barrières» : divers
obstacles empêchent l'accès aux livres, aux médias et aux informations dans les
bibliothèques. Lors de cette rencontre-formation, nous allons expérimenter, explorer,
discuter et réfléchir à propos des différentes barrières : physiques, psychologiques,
linguistiques et peut être même d’autres types de barrières.
Durant les deux séquences qui se dérouleront en Open Space, des petits groupes
discuteront de différents sujets proposés par les participant·e·s. Nous vous demandons
donc d'apporter vos questions, sujets et idées sur le thème «Bibliothèques et barrières»
et de vous laisser inspirer par les présentations et les activités ludiques.
Depuis plus d'un an, nous avons tout·e·s vécu les restrictions liées à la pandémie
comme un obstacle majeur. Cela aura également une influence sur notre rencontre.
Ainsi, nous devrons probablement limiter le nombre de participant·e·s et organiser le
repas de midi en fonction des mesures de prévention du coronavirus. Un courrier avec
de plus amples informations sera envoyé peu avant la rencontre.
Merci de vous inscrire dès maintenant à la rencontre et d’indiquer dans votre inscription
si vous souhaitez manger végétarien.
Date : samedi 26 juin 2021
Heure : de 09 :00 à 17 :00 (suivi d’un apéritif et d’un marché aux livres)
Lieu : Jupiterstrasse 15, 3015 Berne, Treffpunkt Wittigkofen
Prix : Gratuit pour les membres, CHF 50 pour les non-membres
Langues : allemand et français, traduction simultanée pour les présentations

PROGRAMM
À partir de

09 :00
10:00

10:20

10:50

12:00

Accueil
... surmonter les premières barrières mentales et physiques

Mot de bienvenue

... avec des barrières linguistiques et des thèses sur le thème « Bibliothèques et barrières »

Introduction ludique
avec Loc Nguyen, acteur et slameur de la compagnie «Les Cafards Sauvages»

1ère présentation: S'identifier aux personnages principaux des livres ne
devrait pas être une barrière
Absence de représentation ou représentation discriminatoire de personnages non blancs
dans les livres (pour enfants). Présentations par Belotie Nkashama-Tshibanda, fondatrice de
la maison d'édition « Beth Story », et Laura Nsafou, écrivaine et autrice du livre pour enfants
« Comme un million de papillons noirs ».

Open Space 1

Discussion en petits groupes de vos sujets, questions, idées et inspirations.

Pause de midi

13:00

14:00

14:30

Animation

Avec Loc Nguyen

2ème présentation : Langage simplifié et communication accessible dans les
bibliothèques
Le langage simplifié et son importance pour les bibliothèques, avec Bettina Nagler,
responsable de Capito Zurich.

Pause

15.20
15:35

Open space 2

Discussion en petits groupes

16:30

Conclusion

16:50

Mot de clôture

17.00

Avec Loc Nguyen,

…. avec un souvenir symbolique de la rencontre.

Apéritif & marché aux livres

