
 

 
 
 
 

 
 
 

Rencontre nationale du réseau du 10 juin 2022 

«Culture d’accueil en 
bibliothèque» 

 
 

 
Date : Vendredi 10 juin 2022 
Horaire : de 9h30 à 17h (suivi d'un apéritif) 
 
Lieu: rencontre au Zentrum5, Flurstrasse 26, 3014 Berne 
 Matin : Zentrum5, Flurstrasse 26, 3014 Berne 

Après-midi : Bibliothèque Bümpliz (Kornhausbibliotheken), 
Bernstrasse 77, 3018 Berne 
 

Langues: allemand et français 
 

 
 
 
 
 



 

PROGRAMME  
 
Dès 
9:00 Arrivée 

09:30  Accueil 

09:45  
Présentation n°1: «Biblioscape - Culture d’accueil en bibliothèque»* 
avec Dr. Edina Krompák, Haute école pédagogique de Schaffhouse & 
Université de Bâle 

10:45  

Workshop ( pause comprise): «Migration et traumatismes»  
Atelier interactif sur le thème de la migration et des traumatismes, au cours 
duquel sont élaborées des possibilités d'action pour aborder les personnes 
traumatisées. 
avec L’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 

12:15  
Présentation n°2: «Histoire du Zentrum5»  
avec Brikela Andrea, directrice de bibliothèque/responsable culturelle 
Zentrum5 et membre du comité d'Interbiblio 

13.00 Pause de midi au Zentrum5 & déplacement autonome à la 
Kornhausbibliothek Bümpliz 

15:00 

Présentation n°3: «Gestion de la diversité et du racisme dans les 
Kornhausbibliotheken». 
avec Barbara Nabulon, responsable du secteur Médias et médiation des 
Kornhausbibliotheken 

15.30 

Open Space:  
Ñ Thème 1 : Financement de l'exploitation : reconnaissance des 

bibliothèques au niveau cantonal et communal 
Ñ Thème 2 : Mesures pour les réfugié·e·s d’Ukraine et création d'un 

réseau – également en comparaison les vagues migratoires passées 
Ñ Thème 3 : « bon·ne·s » réfugié·e·s vs. « mauvais·e·s » réfugié·e·s - 

teaser de la conférence Interbiblio du 05.11.22 

 
16:30 

 
Clôture 

 
16.45 

 
Apéritif 

 



 

* Préparation pour l’exposé n°1: 
Merci de photographier 5-6 signes (écritures, langues, symboles, architecture, espaces) 
dans votre bibliothèque qui accueillent les usager·e·s dans la bibliothèque. Expliquez 
votre choix et décrivez chaque photo en 3-4 phrases. Pour des raisons de protection des 
données, aucune personne ne doit être reconnaissable sur les photos.  
Veuillez envoyer votre document (en fichier World ou en présentation PP) avant le 1er juin 
2022 à edina.krompak@phsh.ch  
 
 
 


