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Aux membres de la COFRA
Aux membres du Forum
Aux invités :
directions des écoles de tous les
degrés
médiathèques et bibliothèques
scolaires, communales et régionales
(Courrier électronique)

Berne et Tramelan, le 11 avril 2019

Forum de la COFRA du 15 mai 2019

Madame, Monsieur,
J’ai le grand plaisir de vous inviter à participer au 27ème Forum de la COFRA qui se
déroulera
le mercredi 15 mai 2019, de 14h15 à 16h15 à l’Auditorium du CIP, à Tramelan,
Chemin des Lovières 13.
La question de la médiation et des possibilités d’interaction entre médiathèques et
bibliothèques, d’une part, classes et écoles, d’autre part, sera au cœur des réflexions
qui seront menées. Partant du paysage et des réalités régionales, réfléchissant aux
fonctions fondamentales des médiathèques et des bibliothèques, mais aussi aux
évolutions vers lesquelles elles sont amenées à se projeter pour l’avenir, un bouquet
de réalisations actuelles, de projets possibles et rapidement réalisables, mais aussi de
projets plus fous ou décoiffants vers lesquels il serait envisageable de tendre sera
proposé et mis en discussion.
Le programme joint à la présente invitation vous renseignera sur les intervenants et les
intervenantes du jour. Je tiens d’ores et déjà à les remercier de leur participation.
Dans les discussions, la numérisation, la diversification des formats et des supports
sera nécessairement opposée aux forces et au rôle du support papier.
Il me plaît à ce titre de citer le très regretté Umberto Eco, qui s’exprimait de la manière
suivante lors d’un entretien avec Jean-Claude Carrière publié dans un petit ouvrage
intitulé « N’espérez pas vous débarrasser des livres » :
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« De deux choses l’une : ou bien le livre demeurera le support de la lecture, ou bien il
existera quelque chose qui ressemblera à ce que le livre n’a jamais cessé d’être,
même avant l’invention de l’imprimerie. Les variations autour de l’objet livre n’en ont
pas modifié la fonction, ni la syntaxe, depuis plus de cinq cents ans. Le livre est
comme la cuiller, le marteau, la roue ou le ciseau. Une fois que vous les avez
inventés, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous ne pouvez pas faire une cuillère qui
soit mieux qu’une cuillère.
[…]
Le livre a fait ses preuves et on ne voit pas comment, pour le même usage, nous
pourrions faire mieux que le livre. Peut-être évoluera-t-il dans ses composantes, peutêtre ses pages ne seront-elles plus en papier. Mais il demeurera ce qu’il est. »
En attendant le plaisir de vous retrouver le 15 mai, de débattre et d’échanger avec vous,
durant le forum ou durant l’apéritif qui le suivra, je reste à disposition et vous adresse,
Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
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Aldo Dalla Piazza
Président de la COFRA

Annexes :
- Programme du forum

