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L’enjeu structurel: le réseau distribué

Territoire centralisé Territoire décentralisé Territoire distribué

Bibliothèque distribuée ?…



LE NUMERIQUE EST UNE CULTURE  

Il impacte bien au delà des outils et 
des usages 

Il impacte bien au delà des outils et 
des usages 



Plusieurs niveaux d’enjeux 

Les enjeux liés aux usages numériques 

Les enjeux de compréhension des mutations 
contemporaines: changement de modèles  
nouvelles visions du monde 

Les enjeux societaux 



Big data
Algorithmes et mathématisation

Machine learning 
(apprrentissage automatique)

Tiers lieux 
de fabrication

Accès au flux en temps réel
et disparition progressive
d’une grande partie des
collections physiques

Do It Yourself with others
Culture du prototype

co-construction des savoirs
Ingénierie collaborative

Nouveau système 
sociotechnique

La bibliothèque
troisième lieu

Intelligence 
artificielle

Discrétisation et technologies  
invisibles 

Les systèmes apprennent 
d’eux mêmes et par eux mêmes

Intelligence
collective

Apprentissage pair à pair 
Production de communs

Le vivre ensemble
Ambiances communes
( Ambiant commons)

Lien social
Espaces partagées

Pratiques collaboratives

Paradigme numérique 
et computationel

Technologies numériques
Nanotechnologies
Biotechnologies

Sciences cognitives



La bibliothèque comme lieu de médiation des 
changements de paradigmes au plus proche des 
territoires 

La bibliothèque est un espace critique et distancié au 
regard des mutations du monde contemporain et des 
effets de mode de l’idéologie de l’innovation

Accompagner les publics dans la compréhension de ces 
changements 



EVOLUTION DES 
SCIENCES

LA 
BIBLIOTHEQUE 

SUR SON 
TERRITOIRE

SYSTEME 
SOCIOTECHNIQUE

ANTHROPOCENE 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE  

Informer, sensibiliser, faire découvrir………. 

DISTANCE CRITIQUE 

Accompagner les changements de paradigmes et l’ouverture vers une nouvelle 
civilisation au plus proche des lecteurs 

Chaque bibliothèque peut agir en hyperproximité sur son territoire … 

LITTERATIE ET INCLUSION 
NUMERIQUE 

VALORISER LE LOCAL EN 
INTEGRANT LE GLOBAL: GLOCAL

LE PARADIGME NUMERIQUE EST TRANSVERSAL



Dématérialisation des supports 
d’accès et de diffusion des flux de 
data: la machine disparait et 
technologies ubiquitaires 

La disparition de l’ordinateur …. Un exemple parmi d’autres….

NANOTECHNOLOGIES, BIOTECHNOLOGIES, NEUROSCIENCES etc.




