
 

 
JOURNÉE PROFESSIONNELLE 

mardi 28 mars 2017 – Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon 
 

A quoi servons-nous ? L’expertise des bibliothécaires, documentalistes et archivistes au XXIème siècle 
 

INFORMATIONS, PROGRAMME, LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
 

Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, 3 Quai Chauveau, 69009 Lyon http://www.cnsmd-lyon.fr 

   #AIBM17 / @aibmfrance  

 @aibmfrance 

  

  Des commentaires, des suggestions, des questions à propos de la journée professionnelle, de l’association, de ses projets ?  aibm@aibm-france.fr 
 
 

 
 

 
Votre avis nous intéresse ! Rendez-vous sur notre site www.aibm-france.fr (Vie de l’AIBM groupe français > Journées professionnelles) pour remplir 

l’évaluation de la journée professionnelle (il n’y a que dix questions !) 
 

http://www.mediatheques-cus.fr/
http://www.aibm-france.fr/
http://www.aibm-france.fr/
http://www.cnsmd-lyon.fr/


 
 
 

27 mars |Assemblée générale suivie du CA 
14h30-17h – Médiathèque Nadia Boulanger, CNSMD de Lyon. 
Ouverte aux adhérents du Groupe français 
 
28 mars | Journée Professionnelle 
 
> MATIN (9h00-13h40) :  
 
9h00 | Accueil des participants / Géry Moutier, directeur du CNSMD de Lyon (à confirmer) 
 
10h00 | Ouverture de la journée 
Sébastien Gaudelus, président de l’AIBM groupe français. 
 
10h-11h30 | Mutations professionnelles et accompagnement du changement. Modération : Elizabeth Giuliani (AIBM groupe français) 
 
► Cherifa Boukacem (maître de conférence en Sciences de l'Information à l'université Lyon 1, co-responsable de l'URFIST de Lyon) : Les bibliothèques académiques à la 
croisée des médiations numériques : scénarios et perspectives 
 

Chérifa Boukacem-Zeghmouri est Maître de Conférences, Habilitée à diriger des recherches en SIC à l’Université Claude Bernard Lyon 1, membre d’ELICO et co- responsable de l’Urfist 
de Lyon. S’appuyant sur une approche socio-économique, ses travaux de recherche posent plus globalement l’analyse des modalités de production, de diffusion et d’appropriation de 
l’information scientifique dans l’univers numérique. Elle a dans ce cadre publié dans des revues nationales et internationales, organisé des évènements scientifiques et participé à la 
publication de deux ouvrages. Elle a également porté et participé à plusieurs projets de recherches nationaux et internationaux dont les thématiques relèvent de l’économie politique de la 
publication scientifique. 

 
Résumé : 
Les bibliothèques académiques, à l’instar d’autres médiateurs, vivent la transformation des modèles établis d’accès à la connaissance, des pratiques et des usages de leurs publics. Ces 
transformations que les paradigmes de la convergence, de la création et de la collaboration permettent d’expliquer, représentent à la fois des risques et des opportunités. Risques car le 
rôle des bibliothèques académiques sont remis en question. Opportunités car cela offre la possibilité inédite de repenser leurs missions, voire de se réinventer. Les scénarios sont 
nombreux : la bibliothèque éditeur, Learning Center, espace de travail, gestionnaire des données de la science,… En faisant appel à des travaux de recherche appuyés au cadre 
théorique des industries culturelles et créatives, cette intervention vise à montrer de quelle manière les bibliothèques puisent précisément dans les régulations qui les remettent en 
question pour repenser leurs missions. 

 
► Anneliese Benoît (Cité de la musique de Marseille) : Le visage des bibliothécaires musicaux aujourd’hui (résultats de l’enquête  2016 “Partitions en bibliothèques”) 
 

Anneliese Benoît est musicienne et bibliothécaire, actuellement en poste à la Médiathèque de la Cité de la Musique de Marseille. Elle suit parallèlement des études de Master à l’Université                             
Paul Valéry de Montpellier. 
 
Résumé :  
Qui sommes nous ? Que faisons nous ? Comment organiser notre profession et nos formations ? Ces questions taraudent les bibliothécaires musicaux depuis les années 50 et les débuts                             
de l’AIBM. 
On tentera de dresser un portrait du bibliothécaire musical d’aujourd’hui. Où exerce-t-il ? Dans quelles conditions, au sein de quelles équipes travaille-t-il ? Où en est la formation ? Ce                              
sont quelques-unes des questions auxquelles on tentera de répondre, grâce à l’enquête menée de Mai à Décembre 2016 auprès des bibliothèques musicales. On tentera aussi de voir                           
comment la situation a évolué, notamment depuis les études menées par Clément Riot (2002) et Héloïse Lecomte (2009). 

 
 



 
► Andy Keller (psychologue du travail, Alio Conseils, Strasbourg) apportera des éléments de réflexion autour des thèmes abordés et son expertise sur l’identité professionnelle 
et le positionnement dans un environnement professionnel en mouvance 
  
 
11h30-11h45 | pause 
 
11h45-12h15 | Actualité AIBM France / Information professionnelle 
Bourse IAML Riga 2017 - JP 2018 - IAML 2021 - Compte-rendu IAML Rome 2016 par Roseline Drapeau,  
Patrice Verrier (comité de pilotage Musique / Transition bibliographique) : Le programme « transition bibliographique » (RDA) 
 
12h30–14h | Déjeuner-buffet 
 
> APRÈS-MIDI (14h00-17h15) :  
 
14h00-15h30 | Innovation en bibliothèques publiques. Modération : Fabienne Gaudin (Cité de la musique / Philharmonie de Paris) 
 
► Nicolas Beudon (directeur de la lecture publique, ville de Bayeux) : Design Thinking pour les bibliothèques 
 

Nicolas Beudon est conservateur de bibliothèque. Il est actuellement directeur de la lecture publique à Bayeux où il est chargé de concevoir une nouvelle médiathèque intercommunale.                          
Passionné par l’innovation dans le monde des bibliothèques, il est l’auteur du blog Le Recueil factice consacré à ces questions (http://lrf-blog.com). En 2015, il a coordonné la traduction                            
du Design thinking en bibliothèque, un guide conçu par l’agence de design Ideo. 
 
Résumé :  
Le design thinking est une méthode de travail et un état d'esprit inspiré des pratiques des designers qui permet de concevoir des services centrés sur les usagers. Le design thinking est                               
une méthode particulièrement appropriée pour répondre aux questions complexes, sans réponse préétablie, qui nécessitent de faire preuve d'inventivité. Peut-il servir à repenser l'avenir                       
de la musique en bibliothèque ? 

 
 
► Priscilla Winling (Médiathèque André Malraux, Strasbourg) : Perspectives sonores, huit pistes design sur la médiation musicale en médiathèque 
 

Priscilla Winling est bibliothécaire au département Musique & Cinéma de la Médiathèque André Malraux, à Strasbourg. L’approche design thinking l’a particulièrement interpellée,                      
souhaitant aborder les enjeux de la musique et sa médiation sous un angle radicalement différent.  
 
Résumé :  
De septembre à octobre 2016, le département Musique & Cinéma de la médiathèque Malraux à Strasbourg a accueilli une promotion d’étudiant en design, l’InSitu Lab. L’enjeu était                           
double puisque les étudiants étaient formés à la méthode design thinking tout en étant en situation quasi professionnelle. Pendant six semaines, vingt-quatre étudiants ont observé, posé                          
des questions, réfléchi, pour émettre propositions et hypothèses sur la musique en médiathèque. Avec un regard neuf, autant celui des étudiants, du public de la médiathèque... que des                            
non usagers. De plus, cette approche, par sa capacité à mettre en question l’organisation habituelle du travail des bibliothécaires musicaux, permet d’aborder en creux la question de                           
l’identité professionnelle ou du moins quelles pourraient être les orientations à explorer.. 

 
 
► Nicolas Blondeau (Médiathèque du Grand Dole) : Intégrer les nouvelles pratiques de la musique en bibliothèque : quels nouveaux espaces, services, activités, et médiations ? 
 

Nicolas Blondeau est bibliothécaire pour les médiathèques du Grand Dole, blogueur (@mediamus), et président de l'ACIM .  
L’ACIM (Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale)  fédère depuis 1989 une communauté de bibliothécaires musicaux sur le territoire français, en 
contribuant à la réflexion professionnelle et à la promotion de la musique en bibliothèque. L’ACIM participe à la formation de bibliothécaires, agit auprès des instances politiques et 
coopère avec d’autres associations professionnelles : ABF, AIBM groupe français, IABD, Réseau Carel. Les Rencontres Nationales des Bibliothécaires Musicaux, organisées chaque 
année par l’ACIM dans une grande ville de région, rassemblent près de 150 professionnels de médiathèques publiques, ou de structures spécialisées. Les prochaines rencontres 
sont programmées à Caen au printemps 2018. 

http://lrf-blog.com/


 
 
Résumé :  
L’intervention portera sur un panorama des pratiques innovantes développées dans les bibliothèques publiques. 

 
 
15h30-15h45 | pause 
 
 
15h45-17h15 | Collecte du patrimoine musical, et après ? Modération : Thomas Vernet (Bibliothèque Musicale François Lang, Fondation Royaumont) 
 
► Cyrille Michaud : La bibliothèque et son territoire, l’exemple du département musique de la bibliothèque de la Part-Dieu 
 

Conservateur territorial en charge du département Musique de la Part-Dieu, BML, Cyrille Michaud y travaille depuis 2000 après un court passage au sein de services patrimoniaux à 
Roanne et à la BML. 
 
Résumé :  
Les bibliothèques musicales de prêt ont connu leur âge d’or, en ce qui concerne les prêts, à la fin des années 90 et au début des 2000, quand elles représentaient la principale source 
d’approvisionnement de musique à copier (à l’époque, il s’agissait de graver sur CDr). 
Mais avec la démocratisation d’internet et le succès du peer to peer (puis du streaming), ces bibliothèques ont vu leurs prêts chuter. Fini la « discothèque tête de gondole » ! Enfin, le 
bibliothécaire musical pouvait (re)devenir un vrai bibliothécaire et plus s’investir dans la médiation et dans la valorisation de collections qui jusque-là « sortaient toutes seules », le 
bibliothécaire se contentant jusque-là d’acheter, de cataloguer et de ranger ces collections musicales. 
Dans ce contexte d’une chute régulière de sa fréquentation et de ses prêts, certaines bibliothèques ont décidé, comme le département Musique de la Part-Dieu, de s’investir sur la 
création musicale locale en la documentant, en la conservant, en la valorisant et d’en faire un élément pivot de leur projet. 

 
► Sébastien Gaudelus (BnF, département de l’Audiovisuel) et Antoine Provansal (BnF, département de la Musique) : Le dépôt légal dématérialisé. 
 

Sébastien Gaudelus est archiviste paléographe, conservateur des bibliothèques. Il est adjoint à la directrice du département de l'Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France. 
Antoine Provansal est également conservateur à la BnF, responsable au sein du département de la musique des imprimés et du dépôt légal.  
 
Résumé : 
Alors que l'essentiel des contenus audiovisuels est désormais dématérialisé, la Bibliothèque nationale de France est confrontée à un véritable défi pour assurer sa mission de collecte et 
de préservation du dépôt légal. 
L'enjeu stratégique actuel pour l'établissement est donc de mettre en place les filières techniques appropriées pour faire entrer de manière fluide, régulière et automatisée les documents 
numériques entrant dans le champ de ce dépôt légal, et en particulier les documents sonores. 
Si le contexte général semble favorable dans le domaine de l'édition phonographique, la mise en place d'une filière technique spécifique soulève malgré tout des interrogations, qu'elles 
soient organisationnelles ou bibliographiques. 

 
► Paolo Boschetti (Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne, Suisse) : Au rythme de la musique d’aujourd’hui et de demain : expériences d’une bibliothèque 
musicale 
 

Actif dans l’univers documentaire depuis une vingtaine d’année, Paolo Boschetti est actuellement bibliothécaire scientifique à la Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne 
(Suisse). Auparavant, il a travaillé en tant que bibliothécaire spécialiste à l’unité de musicologie de l’Université de Genève et, grâce à un mandat de longue durée avec le bureau suisse du 
RISM, a été amené à collaborer avec plusieurs bibliothèques et archives musicales helvétiques. 

 
Résumé :  
Depuis une dizaine d’année, la bibliothèque de la Haute Ecole et Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL) pense et repense son rôle de centre documentaire 
qui cherche à répondre aux besoins en perpétuelle évolution de son public interne et externe. Dans un environnement technologique qui métamorphose l’approche documentaire, 
la bibliothèque doit constamment évoluer, répondre aux attentes du public et – dans la mesure du possible – les anticiper car « il faut faire aujourd’hui ce que tout le monde fera demain » 
(J. Cocteau).  Mais que faire pour satisfaire les besoins d’aujourd’hui et de demain ? Accueil, e-scores, médiation, site internet et extranet, numérisation, mise en valeur, open-access, 
politique d’acquisition…  L’intervention à la journée professionnelle AIMB (28/03/2017) n’a pas la prétention de répondre à cette question, mais se limitera à partager les expériences 
positives et négatives d’une bibliothèque qui – bon gré mal gré – s'accorde  au rythme de la musique. 



 
 
 
 
17h15-17h20 | Clôture de la journée (Sébastien Gaudelus) 
 
17h30-18h15 | Visite de la bibliothèque du Conservatoire de Lyon (sur inscription)  
 
20h00 | Sébastien Avril,  Récital de la classe d’orgue, Amphithéâtre Darasse (CNSMD) (entrée libre dans la limite des places disponibles) 

      


