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LES COLLECTIONS
La Boîte à outils
Les ouvrages de cette collection, écrits à plusieurs mains par et
pour des professionnels des bibliothèques, sont des outils de
travail pour conduire des projets bibliothéconomiques d’actualité concernant aussi bien les bibliothèques publiques que les
bibliothèques universitaires ou de recherche.
Directrice de la collection : Catherine Jackson

La Numérique
Cette série offre un cadre d’édition pour des textes numériques
experts et engagés. Exclusivement numérique et entièrement
gratuite, elle recontextualise des productions issues du Web
d’une part et elle met en valeur la vitalité des contributions
volontaires d’autre part.
Directrice de la collection : Muriel Amar

Papiers
La collection a pour ambition d’explorer de nouveaux champs
de recherche autour des sciences de l’information et des bibliothèques. Elle donne aux auteurs l’occasion de produire une
réflexion originale sur les domaines d’expertise de l’Enssib que
sont l’organisation et la diffusion des savoirs.
Directeur de la collection : André-Pierre Syren

Collection La Boîte à outils

Valoriser et diffuser les arts numériques
en bibliothèque. Pratiques et enjeux (#49)
Sous la direction de Julien Devriendt
Avec : Julien Annart, Aurélie Bosc, Nathalie Caclard, Julie Stephen
Chheng, Julien Devriendt, Jean-André Ithier, Victor Kherchaoui,
Julien Levesque, Dominique Moulon, Hervé Pérard, Valérie Perrin,
Auriane Pichon, Jocelyne Quélo, Alexandre Simonet, Caroline
Very-Mathieu, Maëlle Vimont-Broch
Accueillir et diffuser les œuvres de la création contemporaine numérique, sous toutes ses formes, permet de repenser la bibliothèque.
Fablabs artistiques, jeux vidéo, festivals, hackathons et « malles à
pixels »… les expériences exposées au fil du livre concernent tous les
publics et toutes les bibliothèques.
avril 2021
Format 16 x 24 cm
ISBN 978-2-37546-129-7 – 22 €
ISBN PDF 978-2-37546-130-3 – 13,20 €
Thèmes : Collections,
Monde de l’information,
Services et publics

Comment faire du soutien à la création numérique un axe fort de son
projet d’établissement ? Qui sont les artistes numériques ? Comment
se former, découvrir les nouvelles formes de narration à l’œuvre ?
L’ouvrage apporte des réponses concrètes, et propose un panorama
des acteurs, des lieux et des événements dédiés aux arts numériques.
Un ouvrage collectif qui associe réflexion et retours d’expériences.

Agir pour l’égalité. Questions de genre
en bibliothèque (#50)
Sous la direction de Florence Salanouve
Avec : Amandine Berton-Schmitt, Aenor Carbain, Thomas
Chaimbault-Petitjean, Nathalie Clot, Sylvie Cromer, Annie
Dizier-Metz, Armelle Dubois-Nayt, Ambre Elhadad, Camille Hubert,
Chloé Jean, Magalie Le Gall, Marc Martinez, Anne-Marie Pavillard,
Estella Peverelli, Carole Renard, Florence Salanouve, Réjane Sénac
Ce livre collectif interroge la façon dont le genre permet d’éclairer de
nombreuses facettes du métier de bibliothécaire et comment il peut
l’inciter à agir en faveur de l’égalité.

octobre 2021
Format 16 x 24 cm
ISBN 978-2-37546-138-9 – 22 €
ISBN PDF 978-2-37546-139-6 – 13,20 €
Thèmes : La bibliothèque :
organisation et environnement,
Services et publics, Métiers

La thématique est abordée sous un angle triple : les professionnels, ce
que le genre fait aux bibliothécaires, les collections, ce que le genre
dit des collections, les actions, agir contre les stéréotypes de genre.
Un ouvrage indispensable pour « chausser les lunettes du genre » afin
de repenser aujourd’hui les bibliothèques et les pratiques professionnelles associées.
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Collection La Boîte à outils

Exposer en bibliothèque.
Enjeux, méthodes, diffusion (#51)
Sous la direction d’Emmanuèle Payen
Avec : Julien Barlier, Isabelle Bastian, Fabrice Chambon, Valentina
Dodi, Delphine Henry, Marie-Anne Lardy, Étienne Mackiewicz,
Emmanuèle Payen, Valérie Petit, Juliette Pinçon, Livia Rapatel,
Patricia Rémy, Jean Sébastien Testoni, Emmanuelle Toulet,
Corinne Weber
Le médium exposition a considérablement évolué ces dernières
décennies dans les bibliothèques.

novembre 2021
Format 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-37546-141-9 – 22 €
ISBN PDF : 978-2-37546-142-6 – 13,20 €
Thèmes : Services et publics,
La bibliothèque : organisation
et environnement, Métiers

Quelles sont donc les formes et les organisations qui permettent
de mener à bien une exposition ? Comment construire le parcours
et le récit de l’exposition ? Quelles sont les compétences requises,
les acteurs indispensables aux projets ? Quelles médiations pour le
public, présent et à distance ?
Cet ouvrage collectif, pratique, souhaite aussi penser l’exposition comme un outil institutionnel permettant à la bibliothèque de
mettre en valeur ses collections et de proposer une forme clairement identifiée par le public et les acteurs locaux.

Les Presses de l’Enssib s’engagent
pour l’open access* sur
Open Access 60 %
Open Access Freemium
60 %

Retrouvez tous les titres
en open access

(bibliothèques abonnées)

http://books.openedition.org/
pressesenssib/

Exclusif
payant
18 %
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https://presses.enssib.fr/ouvragesopenaccess
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* Données 2020

Open Access
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22 %

Collection La Numérique

À l’ombre des bibliothèques.
Enquête sur les formes d’existence
des bibliothèques en situation
de fermeture sanitaire

[ À L’OMBRE
DES
BIBLIOTHÈQUES]
Sous la direction de
CLÉMENT BERT-ERBOUL
SYLVIE FAYET ET LOUIS WIART

ENQUÊTE SUR LES FORMES D’EXISTENCE
DES BIBLIOTHÈQUES EN SITUATION
DE FERMETURE SANITAIRE

Sous la direction de Clément Bert-Erboul,
Sylvie Fayet et Louis Wiart

2021

Que s’est-il manifesté de la bibliothèque sans la bibliothèque, quand
les établissements matériels ont fermé leurs portes du jour au len
demain, entre le 14 et le 16 mars 2020 ? Qu’est-ce que certains des
usagers ont reconstitué de la bibliothèque parce qu’ils en avaient
absolument besoin ?
Un collectif de chercheurs et de professionnels du livre proposent leur
lecture et analyse des échanges et sociabilités qui se sont développés
autour de deux plateformes : le groupe Facebook « La bibliothèque
solidaire du confinement » ; l’espace Zoom intitulé « Online silent
workspace for mutual moral support », expérimenté par Dan Sperber.

LA NUMÉRIQUE

décembre 2021
Format 16 x 24 cm
ISBN OEB 978-2-37546-152-5
ISBN PDF 978-2-37546-151-8
Thèmes : Collections, Histoire du livre
et des bibliothèques, Monde de
l’information, Services et publics

Sur presses.enssib.fr, découvrez les entretiens avec les auteur.es

Les
auteur.es
en parlent
le mieux
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L’ÉDITION INDÉPENDANTE CRITIQUE

PAPIERS

Collection Papiers

L’ÉDITION
INDÉPENDANTE
CRITIQUE

L’édition indépendante critique.
Engagements politiques et intellectuels
Sophie Noël

SOPHIE NOËL

ENGAGEMENTS POLITIQUES
ET INTELLECTUELS
Nouvelle édition révisée

NOUVELLE
ÉDITION
PAPIERS

février 2021
Format 16 x 24 cm
ISBN 978-2-37546-144-0 – 25 €
ISBN PDF 978-2-37546-145-7 – 15 €

L’histoire de l’édition ne se réduit pas à l’emprise des grands groupes
et des logiques commerciales. La période 1985-2005 a vu l’apparition de petites structures éditoriales qui revendiquent une position « critique » et qui, pour certaines, parviennent à s’inscrire dans
la durée en dépit des difficultés économiques rencontrées. Sophie
Noël a mené une enquête sur ces éditeurs « indépendants », à la tête
de 33 maisons d’édition qui s’emploient à concilier les exigences de
l’excellence intellectuelle et de la radicalité politique.
Cette nouvelle édition révisée est enrichie d’une bibliographie indi
cative mise à jour et de deux index des éditeurs et auteurs, et des
maisons d’édition, diffuseurs, collections, organismes et institutions.

LES BIBLIOTHÈQUES : VOLONTÉ DE SAVOIR ET MONDE COMMUN

PAPIERS

Thèmes : Monde de l’information,
Histoire du livre et des bibliothèques

LES BIBLIOTHÈQUES :
VOLONTÉ DE SAVOIR
ET MONDE COMMUN
ESSAI SUR LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE
JOËLLE LE MAREC

PAPIERS

Le_Marech_couverture_projet.indd 3
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octobre 2021
Format 16 x 24 cm
ISBN 978-2-37546-150-1
Thèmes : Traitement de l’information,
Monde de l’information,
Gestion et évaluation

Les bibliothèques : volonté de savoir et monde
commun. Essai sur la bibliothèque d’étude
Joëlle Le Marec
Que se passe-t-il dans une bibliothèque ? Peu de choses en apparence,
et pourtant… L’ouvrage de Joëlle Le Marec offre une analyse fouillée
et percutante de ce qui se joue dans la fréquentation des établissements qui mettent à disposition du public des collections de livres,
de documents d’information. Plus précisément, l’ouvrage fournit
des réponses aux questions posées régulièrement dans les études
de publics : pourquoi les bibliothèques sont-elles investies selon une
temporalité débordant les limites attendues du simple prélèvement
documentaire ? Pourquoi ces établissements sont-ils devenus des
sortes d’extension de la maison, du bureau, autant de « territoires du
soi » pour reprendre le fameux concept d’Erving Goffman ? Dans cet
essai, nourri de ses recherches pratiquées dans les institutions culturelles, l’auteure montre que la bibliothèque contemporaine apparaît
très nettement comme un haut lieu d’articulation entre pratiques de
savoirs, souci de soi, et milieu de vie.
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Collection Papiers

Véronique Mesguich
La transformation numérique des processus documentaires amène
les professionnels de l’information et des bibliothèques à gérer non
seulement des documents imprimés ou numériques, mais encore
des données numériques, structurées ou non. Ils sont de plus en plus
concernés par ce nouveau monde de la donnée : toutes les bibliothèques produisent des données concernant leur activité (fréquentation, prêt, utilisateurs…) qu’il convient de gérer et sécuriser en vertu
des nouvelles réglementations comme le RGPD.
À partir de cette vision d’ensemble du monde de la donnée, les professionnels de l’information et des bibliothèques pourront détecter les
enjeux et opportunités dans leurs pratiques professionnelles.

LES BIBLIOTHÈQUES FACE AU MONDE DES DONNÉES

PAPIERS

Les bibliothèques face au monde des données

LES
BIBLIOTHÈQUES
FACE AU MONDE
DES DONNÉES
VÉRONIQUE
MESGUICH

PAPIERS

Mesguich_couverture_projet.indd 3
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septembre 2021
Format 16 x 24 cm
ISBN 978-2-37546-147-1
ISBN PDF 978-2-37546-148-8
Thèmes : Traitement de l’information,
Monde de l’information,
Gestion et évaluation

Le premier guide thématique dédié aux Figures de la profession

Ce guide propose un parcours
subjectif dans l’ouvrage Figures
de bibliothécaires, en présentant
des bibliothécaires atypiques :
engagés, pionniers, globetrotteurs, résistants...
Chaque notice biographique
est accompagnée d’une
bibliographie.

enssib.libguides.com/
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Où trouver nos ouvrages ?
À commander en librairie ou sur le site
du Comptoir des presses d’universités :
www.lcdpu.fr
À consulter en ligne sur OpenEdition Books :
http://books.openedition.org/pressesenssib/
FMSH-Diffusion diffuse et distribue aux libraires
les ouvrages publiés par l’Enssib en France, en Algérie,
en Belgique, au Canada et en Suisse :
FMSH-Diffusion
18-20 rue Robert Schuman 94 220 Charenton-le-Pont
Tél. 01 53 48 56 30 / Fax 01 53 48 20 95
Courriel : cid@msh-paris.fr

