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Animation culturelle
L’animation culturelle est mise en œuvre depuis des années dans la Bibliothèque
universitaire de Paris 8 car la participation aux activités d’animation scientifique et
technique de l’établissement est une fonction inscrite dans les statuts des SCD (*). Elle
constitue à la fois une aide à la réussite des étudiants et un facteur d’épanouissement
intellectuel.
Les objectifs de l'animation culturelle de la Bibliothèque universitaire sont
multiples :
1. participer à l’animation du campus,
2. promouvoir la lecture et la culture générale auprès de la population étudiante,
3. valoriser les collections de la bibliothèque,
4. faire de la bibliothèque un lieu vivant d’exercice de la pensée critique et de brassage des
connaissances,
5. renforcer la dimension conviviale de la bibliothèque, espace de sociabilité et de vie
étudiante, lieu de rencontres et de débats,
6. soutenir et diffuser des projets étudiants,
7. attirer un public universitaire et au delà.
Concrètement, la Bibliothèque universitaire propose, dans le cadre de son
animation culturelle :
1. des animations de mise en valeur de documents : tables et bibliographies thématiques
accompagnant un événement culturel ou une actualité,
2. la conception et l'accueil d’expositions : installation possible dans le hall et le couloir
attenant de la Bibliothèque universitaire (systèmes de suspension aux murs et à des grilles
amovibles, vitrines fermées), aide à la communication (plaquettes, affiches, réseaux
sociaux, supports territoriaux),
3. grâce à la nouvelle salle de la recherche, la conception et l'accueil de manifestations :
débats, rencontres, journées d’étude, colloques,
4. dans le cas où un événement culturel a été filmé : la mise en ligne sur la Bibliothèque
numérique de Paris 8 et sur France Culture Plus, le webcampus.
Un savoir-faire culturel déjà éprouvé :
Le SCD...
1. participe à des animations nationales : le Mois du film documentaire, les Journées du
patrimoine, le Festival hors limites et le Festival du domaine public,
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2. développe des partenariats avec les acteurs du territoire : Musée d’Art et d’Histoire de
Saint-Denis, Théâtre Gérard Philippe, Cinéma L’Ecran de Saint-Denis, Service culturel de la
Mairie de Saint-Denis, bibliothèques publiques,
3. développe des partenariats avec les enseignants-chercheurs de l’université, ainsi
qu'avec les étudiants, en binôme avec la Maison de l’étudiant et dans le cadre du FSDIE
(Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes).
~~~~~
Retrouvez tous les événements organisés par le Service animation - communication de la
bibliothèque depuis 2011
Pour accéder aux archives 2000-2010
~~~~~
Si vous souhaitez proposer un projet à la Bibliothèque universitaire, merci de contacter :
Catherine Dufour /
Thierry Kiefer

__________
* Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale. Version consolidée
au 22 mai 2009 : titre I, article 1 http://www.legifrance.gouv.fr/
SCD : Service commun de la documentation
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