avec la participation de, dans l’ordre :

Mathilde SERVET (réseau des bibliothèques ville de Paris),
Habiba IMAAINGFEN (DRAC),
Pascale MATHIAULT (cabinet d’architectes JIGSAW.AMO)
Aurélie BERTRAND (centre de Chambéry - Savoie-biblio),
Sophie AGIÉ-CARRÉ (ville de Nanterre),
Maxime DHÔTEL (ville de Dijon),
Maud BROCARD (médiathèque de Nommay),
David HOUZER (médiathèque du Pays d’Héricourt).

évolution des médiathèques en tiers lieux culturels
• 8h30-9h00 : Accueil et café.
• 9h00-9h15 : Mot de bienvenue et présentation de la
journée par Christophe Daniel, président du groupe
ABF Franche-Comté.
• 9h15-10h45 : De la bibliothèque troisième lieu à la
bibliothèque tiers-lieu, évolution d’un concept, par
Mathilde Servet, chargée de mission services innovants
pour le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris.
• 10h45-11h00 : Pause.
• 11h00-11h30 : Positionnement du Ministère de la Culture
sur les bibliothèques tiers-lieux par Habiba Imaaingfen,
Conseillère pour le Livre et Lecture, les Archives et la
Langue française – DRAC Bourgogne Franche Comté.
• 11h30-12h30 : Projets de bibliothèques : s’inspirer de la
philosophie des tiers-lieux. Quelques pistes de réflexion
par Pascale Mathiault, de l’Agence de programmation
architecturale JIGSAW.AMO.
• 12h30-13h45 : Repas libre. ( Au choix : à l’extérieur ou repas tiré
du sac, sur place.)

Journée organisée et proposée par le groupe régional Franche-Comté de l’ABF,
en partenariat avec l’Agence Livre Lecture de Bourgogne Franche-Comté et le
Département de Haute-Saône.

• 13h45-14h15 : Présentation de La Bulle, tiers-lieu culturel
à Annemasse, par Aurélie Bertrand, responsable du centre
de Chambéry Savoie-biblio.
• 14h15-14h45 : Le projet de médiathèque tiers-lieu de
Nanterre par Sophie Agié-Carré, responsable du projet
Tiers Lieu du Parc Sud, et de la médiathèque des
Fontenelles-Ville de Nanterre.
• 14h45-15h15 : Les médiathèques de Dijon : le projet de la
médiathèque Mansart par Maxime Dhôtel.
• 15h15-15h45 : La Foyothèque, médiathèque de Nommay,
par Maud Brocard, bibliothécaire. (En présentiel, ou en vidéo)
• 15h45-16h00 : Pause.
• 16h00-16h30 : La médiathèque intercommunale du Pays
d’Héricourt et son Hérilab , par David Houzer, directeur.
• 16h30-17h00 : Questions-réponses, échange avec la salle.
• 17h00 : Mot de la fin par le président du groupe ABF
Franche-Comté.

