
Mutualisation,  le  mot  est  aujourd'hui  dans  tous  les 
esprits et toutes les bouches.

Il  a  été  le  thème central  des  dernières  Rencontres 
Nationales  de  Bibliothécaires  Musicaux,  en  mars 
dernier à Montreuil.

Il semble une piste féconde pour répondre aux défis 
actuels de développement de la lecture publique face 
à  une  raréfaction  des  moyens  financiers,  et  une 
tension  sur  les  mises  à  disposition  de  ressources 
humaines. 

Cette quinzième journée d'étude VDL ne se contente 
pas de reprendre en région les contenus échangés il y 
a  quelques  mois  dans  le  cadre  de  l'ACIM,  mais 
souhaite proposer un élargissement de la réflexion.

Il  ne  suffit  plus,  nous  semble-t-il,  de  lister  les 
domaines  de  mutualisation  possibles  (collections, 
formations, informations bibliographiques,  accès aux 
ressources, diffusion de l'information...).

L'enjeu  principal  n'est  pas  tant  technique  que 
politique,  et  ne  doit  pas  être  circonscrit  à  la  seule 
réflexion des professionnels.

Interpeller  nos  élus,  les interroger  sur  la  cohérence 
des  politiques  culturelles  locales  et  sur  la 
complémentarité et les interactions entre les services 
qu'ils  ont  choisi  de  financer,  évaluer  avec  nos 
collègues  et  nos  partenaires,  les  plus-values  de  la 
concertation et  de la mutualisation, voilà les balises 
d'un nouvel horizon qui peuvent être garantes de la 
pérennité de nos services publics en période de crise.

Le  programme qui  vous  est  proposé  a  la  modeste 
ambition d'y contribuer.

Je remercie la ville de Vienne, élus et professionnels, 
pour l'accueil chaleureux et les facilités d'organisation 
qui nous sont offerts au Trente.

Je  remercie  également  tous  les  adhérents,  et 
militants, de VDL qui contribuent à l'existence de ces 
moments et  de ces lieux d'échanges professionnels 
fructueux.

Je termine en réaffirmant, très fort, que la qualité des 
échanges ne repose que partiellement sur la qualité 
du programme, mais d'abord et  avant tout  sur celle 
des échanges entre les participants.

Je vous souhaite une excellente journée

Christian Massault - Président de VDL

PROGRAMME
9h Mot  d’introduction par  Patrick  Curtaud, 
Adjoint  chargé  de  la  Culture,  du  Patrimoine,  du 
Tourisme, des Relations internationales et des TIC de 
la ville de Vienne

Présentation  de  la  journée  et 
modération  des  tables  rondes  par  Christian 
Massault

9h15-9h45 Conférence  introductive "Lecture 
publique  et  mutualisation,  un  nouveau 
paradigme ?!" par Claude Poissenot, enseignant et 
chercheur en sociologie à l’IUT (institut  universitaire 
de technologie) de Nancy

10h-12h30 Table  ronde :  Regards  croisés  sur  la 
mutualisation :  élus  et  professionnels  de  la 
culture, une approche convergente 
Brigitte Cortes, Service de lecture publique de l’Isère : 
"Les médiathèques têtes de réseaux en Isère"

Jérôme Sturla, Maire de Décines, Conseiller général 
du Rhône, président  du Grand Parc Miribel  Jonage 
et/ou  Varténie  Dolmadjian-Yeressian,  Adjointe 
déléguée  à  la  Culture  de  la  ville  de  Décines, 
présidente  du  Toboggan :  "Deux  exemples  de 
mutualisation de la lecture et un exemple musique"

Jérôme  Migayrou,  directeur  du  développement 
culturel  de  la  ville  de  Vienne  et  Joseph  Belletante, 
conservateur  des  bibliothèques  de  Vienne :  "Le 
Trente : mutualisation médiathèque/conservatoire" 

Communauté de communes du Pays Voironnais

12h30-14h30 Repas  en  commun  offert  par 
VDL

14h30-17h Table  ronde  :  La  mutualisation  en 
actions : retours d’expériences 
Diffusion  de  l'information,  partage  des  ressources, 
collaboration avec les partenaires du spectacle vivant, 
de l'éducation musicale

Le  blog  Bmol,  des  bibliothèques  de  Grenoble  (à 
confirmer) - www.bmol-grenoble.info/ 

Le  blog  Amply  de  la  région  lyonnaise  (Catherine 
Lanoë) - http://www.amply.fr/

Un  pionnier  franc-comtois  "Mediamus"  (Nicolas 
Blondeau) - http://mediamus.blogspot.fr/

Sous réserve :

Ziclibrenbib - http://ziklibrenbib.fr/

Le Kraspek Myzik -

http://www.lerockepamort.org/kraspek-myzik.php

musicMe - http://www.musicme.com/

Service de lecture publique de l’Isère : "Mutualisation 
des collections musique"

17h Mot de la fin et prochains rendez-vous

La journée sera ponctuée 
d'intermèdes artistiques et 
musicaux (accueil, 
pauses,  apéritif,  digestif,  
adieux...) sous le signe de 
la mutualisation et du 
partenariat



Le Trente
30 avenue Général Leclerc
38200 Vienne
04 74 15 99 40 
http://www.letrente.fr

Accès
En  voiture :  parking  gratuit  espace  Saint-
Germain
En train : gare SNCF à 10 mn à pied
En bus :  lignes 2 et 3 - arrêt «Quartier Saint-
Germain»

Inscriptions

Bernard Coste  04 75 79 23 79
         bernard.coste@valenceagglo.fr

La participation à la journée est gratuite, mais  
l'inscription  est  obligatoire  et  l'adhésion  
(individuelle ou collective) recommandée. 
Clôture des inscriptions le 1 décembre 2012

Informations

Christian Massault 06 80 34 64 34

http://vdlblog.wordpress.com
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