MÉDIAS

L’ACTUALITÉ AU FILTRE DES SCIENCES HUMAINES
Des clefs pour mieux comprendre le monde grâce à l’éclairage que peuvent nous apporter les sociologues,
les historiens, les anthropologues, les philosophes et bien d’autres...

La bibliothèque au carrefour des savoirs

L’essor d’Internet s’accompagne du développement d’une société dite de l’information, qui se veut pourvoyeuse
d’un savoir le plus vaste possible. Le rôle du bibliothécaire s’articule donc aujourd’hui autour de la validation e
t de la mise en valeur des savoirs.
En effet, dans le cadre de ses missions, il a un rôle social. Il doit contribuer au développement de l’esprit critiqu
e de chacun, grâce à la présentation de savoirs sûrs et divers, intégrant des points de vue différents et s’adress
ant à tout citoyen désireux de s’informer. Le bibliothécaire doit pouvoir orienter les usagers dans la masse des
informations disponibles et proposer des parcours de découverte, susciter des questionnements.
La Médiathèque départementale propose un fonds thématique intitulé « l’actualité au ltre des sciences humai
nes », a n de donner des pistes de ré exion sur les grandes questions de notre société. Elle invite ainsi à une p
romenade à travers ses collections, qui s’enrichira petit à petit, de textes théoriques, explicatifs ou critiques, de
bibliographies sélectives et de rencontres.


Je me dis : commençons par me faire un magasin d'idées, vraies ou fausses, mais nette
s, en attendant que ma tête en soit assez fournie pour pouvoir les comparer et choisir."
M Rousseau, Confessions, Livre VI (J-F DORTIER dans Les sciences humaines)

Eclairer le présent

URL de la page : https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/lactualite-auﬁltre-des-sciences-humaines

Cycle Eclairer le présent
"Savoir être et vivre ensemble" (SEVE)
En 2019, la Médiathèque départementale organise une formation de deux jours pour monter des ateliers
de philosophie en bibliothèque avec des jeunes.

Les débats de fond intègrent l’état actuel des connaissances et proposent une lecture de l’information dans un
e perspective plus longue, nécessaire à la ré exion. Dans cette perspective, la Médiathèque départementale pro
pose un cycle « Éclairer le présent ! ».
Ces journées d’étude ont été l’occasion pour les professionnels de la culture de rencontrer des chercheurs et
des passeurs des sciences humaines, qui décryptent avec leurs outils et concepts les discours dominants, aid
ent à prendre de la distance et à découvrir les enjeux implicites des débats d’aujourd’hui. Il est indispensable
aujourd’hui que la parole des sciences humaines puisse encore s’entendre, se comprendre et introduire de l’inat
tendu, de la dissension a n de dépasser les a priori ou les oppositions factices. La complexité de notre monde
exige que chacun puisse avoir accès à un éclairage pertinent et nuancé sur de nombreuses questions.
Cependant, soucieuse d'adapter toujours plus son offre de formation aux usages actuels, la Médiathèque dépar
tementale a décidé en 2019 de proposer une autre voie de développement de débats éclairés via la mise en pla
ce d'ateliers de philosophie et du mieux vivre ensemble à destination de la jeunesse.

Les collections de la Médiathèque départementale
Ce cycle s’appuie sur un fonds documentaire, intitulé « l’actualité au ltre des sciences humaines ». Il regroupe
plusieurs disciplines, qui concernent l’homme, la société et la ré exion que l’homme peut avoir sur lui-même. Le
s champs disciplinaires retenus sont ceux énoncés par Jan-François Dortier dans son livre Les sciences humai

nes : panorama des connaissances, édité par Sciences Humaines (https://www.scienceshumaines.com/) en 2009.
Ainsi, le fonds "recouvre un noyau de disciplines principales : l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, l’hist
oire, l’économie, la géographie, la linguistique, les sciences politiques, l’archéologie, la démographie, auxquelles
sont venues s’agréger de nouvelles disciplines : sciences des religions, sciences de la communication, science
s de l’éducation, sciences cognitives (neurosciences et intelligence arti cielle)" même si elles restent à cheval
avec les sciences pures et les techniques. A cela s’ajoute la philosophie, qui nourrit et interroge toutes les autre
s disciplines.
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