Rencontres de la bibliothèque

Lundi 28 janvier 2019 à 18h30 - Présentation de livre
Cycle «Les carrefours de l’information», organisé en partenariat avec Les Éditions Klog

Clotilde Vaissaire-Agard et Jean-Philippe Accart
Bibliothécaires, documentalistes : tous entrepreneurs ?
Bibliothécaires et documentalistes sont-ils des entrepreneurs qui s’ignorent ? Certes, les attributs
classiques de l’entrepreneur – capacités stratégiques, d’innovation, d’investissement personnel,
de persévérance… – sont généralement réservés aux chefs d’entreprises ; mais ne trouve-t-on
pas des qualités comparables chez les professionnels des bibliothèques et de la documentation?
Si certains d’entre-eux ont franchi le pas en s’installant à leur compte, d’autres exercent leurs
activités à l’intérieur même de leur institution en s’appuyant sur des valeurs que l’on retrouve en
partie dans l’économie sociale et solidaire…
Présentation par Véronique Mesguich
Après avoir occupé les fonctions de bibliothécaire et de documentaliste dans le public et le privé,
Clotilde Vaissaire-Agard est entrepreneure indépendante depuis 20 ans.
Jean-Philippe Accart est directeur de la Bibliothèque et des Archives de l’École hôtelière de
Lausanne (EHL) en Suisse. Enseignant, formateur et conférencier, il suit les évolutions des métiers
de l’information et de la documentation depuis de nombreuses années. Il est auteur de nombreux
ouvrages et publications à consulter sur le site www.jpaccart.ch
Véronique Mesguich est consultante et formatrice spécialisée dans les méthodes, outils et
sources de veille stratégique. Elle intervient en entreprise et dans plusieurs établissements
d’enseignement supérieur, dont l’Ecole Européenne d’Intelligence Economique et le CNAM. Elle
est auteure de plusieurs ouvrages sur la méthodologie de recherche d’information stratégique
et de veille. Elle a été directrice de l’Infothèque du Pôle Léonard de Vinci jusqu’en 2012 et coprésidente de l’ADBS de 2012 à 2015.
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