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Commission des bibliothèques
du canton de Berne

Mardi 22 juin 2021 de 9 h à 12 h

JOURNÉE DES
BIBLIOTHÈQUES 2021
Biblio2030 : Le lien entre les objectifs
de développement durable visés par
l’Agenda 2030 et les bibliothèques
Quel est l’impact des objectifs de développement durable (ODD) et des
discussions actuelles autour de l’Agenda 2030 sur les bibliothèques ?
Dans quelle mesure les bibliothèques peuvent-elles contribuer à atteindre
les ODD, quel rôle jouent-elles déjà aujourd’hui et comment peuvent-elles
donner plus de visibilité à leur contribution ? Ces questions seront
abordées dans le cadre d’un exposé et d’un atelier en petits groupes.
La Journée des bibliothèques est l’occasion de mettre à jour ses
connaissances sur le sujet tout en découvrant des exemples concrets.
Cette matinée sera aussi l’occasion d’échanger et de débattre entre
participants et participantes.

Lieu

Coût

En ligne via Zoom

Gratuit

Langue

Inscription jusqu’au 15 juin 2021

La manifestation s’adresse aux

Le formulaire d’inscription se trouve ici.

germanophones comme aux franco-

Des informations d’ordre technique ainsi

phones (avec traduction simultanée

que le lien Zoom vous seront transmis au

dans les deux sens). Lors de votre

préalable.

inscription, vous pourrez indiquer votre
langue.
Responsable

Renseignements

Commission des bibliothèques et

Aline Yeretzian, déléguée aux bibliothèques

Office de la culture du canton de Berne

aline.yeretzian@be.ch
031 633 85 84

www.biblioBE.ch

Commission des bibliothèques
du canton de Berne

PROGRAMME
Dès 8 h 30

Connexion des participants et participantes sur Zoom

9h

Début de la manifestation et accueil
Julie Greub, co-présidente de la Commission des bibliothèques du
canton de Berne
Martin Häsler, co-président de la Commission des bibliothèques du
canton de Berne

9 h 10

Mot de bienvenue
Aline Yeretzian, déléguée aux bibliothèques du canton de Berne

9 h 15

Exposé
en français ou en allemand, au choix
Franziska Baetcke et Amélie Vallotton

9 h 50

Questions-réponses en plénum

10 h 05

Pause

10 h 25

Atelier en petits groupes
en français, en allemand ou mixte, au choix

11 h 15

Echanges et questions-réponses en plénum
Franziska Baetcke et Amélie Vallotton

11 h 30

Conclusion
Franziska Baetcke et Amélie Vallotton

11 h 40

Mot de la fin
Aline Yeretzian, déléguée aux bibliothèques du canton de Berne

12 h (max.)

Fin de la manifestation

www.biblioBE.ch
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WORKSHOPS 1−5
EXPOSÉ
Die Workshops 1 bis 5 werden parallel durchgeführt, einmal am Vormittag und einmal
am Nachmittag.des
Bitte objectifs
wählen Sie ausde
dendéveloppement
folgenden Workshops je einen
aus für Ihre
L’impact
durable
Teilnahme – einen für den Vormittag und einen für den Nachmittag. Die Platzzahl für
visés
par l’Agenda 2030 sur les bibliothèques
Workshops ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt vor Ort zu Beginn des Bibliothekstags.

Franziska Baetcke et Amélie Vallotton

Franziska Baetcke et Amélie Vallotton, toutes deux membres de la
Commission Biblio2030 de Bibliosuisse, présentent l’Agenda 2030 de l’ONU et
sensibilisent les participants et participantes au rôle des bibliothèques dans la mise
en œuvre des ODD (objectifs de développement durable). Les bibliothèques locales
sont placées dans un contexte international (IFLA, ONU). Mmes Baetcke et Vallotton
donneront des conseils et astuces concrets pour les bibliothèques, mais aussi des
idées de mesures de communication.

ATELIER EN PETITS GROUPES
Quel est le rapport avec mon travail, avec ma
bibliothèque ?
En petits groupes, nous discuterons de quelques objectifs de développement durable
et développerons de nouvelles idées au travers de nos échanges.
L’atelier met l'accent sur le rôle des bibliothèques en tant qu’ambassadrices du
développement durable et aborde la question de la responsabilité des bibliothèques,
en tant qu’organisations, vis-à-vis du développement durable.

www.biblioBE.ch
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INTERVENANTES
Franziska Baetcke a étudié l’histoire de l’art, la littérature et la philosophie à Bâle et
à Berlin. Elle démarre sa carrière comme journaliste culturelle à la radio suisse DRS 2.
Pendant 10 ans, elle fait entendre sa voix en tant que critique littéraire, de théâtre et
d’arts visuels. Elle suit une formation d’économie et de management à la
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Entre 2011 et 2015, elle est directrice des
programmes de la radio SRF 2 Kultur et suppléante du responsable de la culture chez
SRF. Depuis 2016, elle est à la tête de la fondation Bibliomedia Suisse et depuis 2019
membre du comité directeur de Bibliosuisse et co-présidente de la Commission
Biblio2030. A partir de septembre 2021, elle dirigera les bibliothèques de Winterthour.
Amélie Vallotton Preisig a étudié la philosophie, la littérature et les sciences des
religions à Lausanne et à Genève, puis a obtenu un MAS en bibliothéconomie et
sciences de l’information à Zürich. D’abord e-librarian pour l’ONG Globethics.net à
Genève entre 2009 et 2012, elle travaille comme documentaliste chez Alliance Sud
Infodoc depuis 2012. Après s’être engagée en tant que Secrétaire dans la Commission
FAIFE de l’IFLA entre 2011 et 2017, elle a été élue au Comité de BIS en 2015, puis de
Bibliosuisse dès 2019. Elle assume dès lors la vice-présidence de l’association, la
coordination du groupe « représentation des intérêts » du Comité et la co-présidence
de la Commission Biblio2030.

Autres participants
Sulpice Piller, traduction simultanée allemand-français et français-allemand
Patrick Lachenmeier, bildbar gmbh, assistance technique

SAVE THE DATE
La Journée des bibliothèques 2022 aura lieu le 8 novembre 2022. La manifestation
devrait se tenir à Biel/Bienne en deux langues, sur la journée entière, et sera de
nouveau consacrée au thème de Biblio2030.
La Journée des bibliothèques 2021 et celle de 2022 se complètent et peuvent être
suivies indépendamment l’une de l’autre.

www.biblioBE.ch
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