Journée
professionnelle
organisée par
Livre et lecture
en Bretagne
et la Bibliothèque
du Finistère

Public :
Tous les acteurs du
livre et de la lecture,
toute personne
intéressée par la
thématique.

Jeudi 30 juin 2022
9h30 – 17 h
Bibliothèque du Finistère
Antenne du Pays de Brest
Saint-Divy

Journée professionnelle

Du bénévolat

à l'engagement
citoyen :

bibliothèques et secteur culturel

En Europe, sur 495 millions d’habitants, entre 92 et 94
millions de personnes sont bénévoles, soit 22 à 23 % des
Européens de plus de 15 ans. Ce taux d’engagement est
variable selon les pays. Il peut représenter 40 % de la
population adulte en Suède ou moins de 10 % en Bulgarie.
En France, ce taux est de 25 %.
Indépendamment de ces disparités nationales, le
nombre de bénévoles et de volontaires avait tendance
à augmenter en Europe depuis 10 ans. Qu’en est-il
aujourd’hui après une crise sanitaire sans précédent ?
Une proportion importante des bénévoles s’implique dans
le domaine du sport, du social, des loisirs et de l’éducation
mais aussi de la culture, et notamment dans les secteurs
du livre et de la lecture publique.
Qui sont ces bénévoles ? Quel sont leur rôle, leurs
missions ? Comment sont-ils formés ? Quelle est leur
complémentarité avec les salariés ? Comment s’articulent
leurs relations avec les professionnels ?
Autant de questions qui seront abordées lors de cette
journée professionnelle sous forme de présentations,
tables rondes et retours d’expériences.

)

Modalités
La journée professionnelle se déroulera, en présentiel à la :
Bibliothèque départementale du Finistère – Antenne de Saint-Divy
Zone de Penhoat / 29800 Saint-Divy
Port du masque conseillé
Pas de restauration sur place

Programme

Du bénévolat à l'engagement citoyen :
bibliothèques et secteur culturel
9h30 > Accueil des participants
9h45 > Introduction de la journée
Intervenants :
• Représentant du Conseil départemental du Finistère (à définir)
• Représentant de Livre et lecture en Bretagne (à définir)

10h00 - 10h30 > Panorama de l'engagement aujourd'hui
Intervenant :
Antoine Le Roux, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)

10h30 - 11h30 > La place et le rôle des bénévoles dans les
bibliothèques territoriales
Intervenant :
Philippe Marcerou, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la
recherche, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation

11h30 - 12h15 > Moment participatif
Mur d’expression : atouts et freins du bénévolat.

15h00 - 16h00 > Table ronde : Bénévolat et missions
Modérateur : Guillaume Diaz, responsable de l’antenne de Plonévez-du-Faou,
Bibliothèque du Finistère
Intervenants :
• Isabelle Arcos-Desloges, directrice adjointe, Bibliothèque du Finistère
• Charlotte Briquet, médiathèque de Landéda (29) - sous réserve
• Adeline Joly, libraire, Les Passagers du vent, Landerneau (29)
• Edouard Lehoussel, coordinateur réseau Pays de Landivisiau (29)
• Pascale Morel, médiathèque de Tréguennec (29)
• Association des Bibliothécaires de France (ABF) groupe Bretagne - sous
réserve

16h15 - 16h45 > Clôture de la journée
Conférence décalée par la Compagnie Quidam Théâtre, Rennes (35)

Inscription
Journée professionnelle gratuite, inscription obligatoire jusqu’au 24 juin.
Pour les professionnels du secteur culturel du Finistère, inscription en ligne via la
Bibliothèque du Finistère.
Pour les professionnels du secteur culturel hors Finistère, inscription par mail
auprès de Catherine Hodot, responsable formation de la Bibliothèque du Finistère :
catherine.hodot@finistere.fr
Votre inscription sera confirmée par mail.

12h15 - 14h00 > Pause déjeuner
14h00 - 15h00 > Table ronde : Bénévolat et gouvernance

Contact

Modératrice : Mathilde Chauvigné, directrice de la Bibliothèque du Finistère
Intervenants :
• Damien Berthy, librairie La Grange aux livres, Augan (56)
• Sylvie Colobert et Marc Leclercq, Bulles à croquer, Saint-Brieuc (22)
• Béatrice Dizes, responsable, et Véronique Pogam, bénévole, médiathèque de
Tréméven (29)
• Catherine Gourmelon, élue culture, ville de Plouescat (29)
• Patricia Louédec, coordinatrice du réseau des bibliothèques du Haut Léon
communauté (29) - sous réserve

Pour toute demande de renseignement :
Bibliothèque du Finistère :
Catherine Hodot : 02 98 95 88 12 - catherine.hodot@finistere.fr
Livre et lecture en Bretagne :
Florence Le Pichon : 06 37 56 28 67 – florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr

