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Cité des scienceset de l'industrie

LA

CITÉ

UN
DE LA CITÉ

DEPUIS
1986,
de

sonouverture
enmars
la Cité des scienceset
l'industrie(CSI)a développé progressivement une offre
autourdesmétierset de la vie professionnelle en complément de ses
actionsde loisir culturelet desoutien
à l'éducationinitiale.Desespaces
spécialisés comme le Passage des
métiers avec la participation de
l'ANPE1et du CIO-Interjeunes2 et,
dans la médiathèque, les didacthèques, ont vu le jour. Des resutilesà la vie
sourcesdocumentaires
professionnelle
ontétémisesà dispositiondu publicdansla médiathèque.
Desexpositions
MétiersdansExplora,
l'exposition
de la CSI,ont
permanente
étéprogrammées.
Desactionsde formation et d'information, forums,
congrèset colloquesont complétécet
ensemble.

DES
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DES

NOUVEL
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SCIENCES

ET DE L'INDUSTRIE

Les missions
de la médiathèque

La médiathèque
est une bibliothèque
multimédiapublique, qui participe,
aux termesde sa charte,« à l'ambition de la Citétout entièrequi estde
familiariser un vastepublic avec les
sciences,lestechniqueset l'industrie
et de donner à tous ceux qui n'ont
initiés à ces
pas éténécessairement
questionsl'occasion, le goût et les
moyensde s'y intéresser,departager
"le plaisir de comprendre",de mieux
exercerleur rôle de citoyendansune
sociétéoù la plupart desenjeuxont
scientifiqueet
uneforte composante
technique». La vocationdela médiathèque épousecelle de la Cité des
scienceset de l'industrie,et se situe
au carrefour de trois logiques : la
logiqueculturelle,la logiqueéducative et la logiqueformative.
Elle proposeà un large public des
collections multimédias(imprimés,
audiovisuels, didacticiels) sur les
thèmes des sciences et des tech1.ANPEAgence
:
nationale
pourl'emploi.
2.CIO Centre
:
d'information
etd'orientation. niques.L'un de sesfondsen particu-

lier (intitulé « Travail Industrie») se
destine aux professionnels, qu'ils
soient de l'industrie,du commerce,
desservicesou de l'artisanat.Ils peuvent y trouver desinformationssur
les produits,les technologieset les
innovations,les normeset les réglementations,les marchés.Un fonds
« Didactique» est proposéaux professionnels
del'enseignement
et de la
formation.
Les métiers et la vie
professionnelle
A la fm de 1991,à l'initiativedu présidentRogerLesgards,la décisiona
été prise de faire du développement
decetteoffre « Métierset vie professionnelle» une priorité.La Direction
dela jeunesse
et de la formationa été
chargéede cette mission, en étroite
liaison avec la médiathèqueet les
autresdirections. Dans un premier
temps, la CSI a programmé des
actionsde soutienà la formationprofessionnellesous la forme de segmentsd'initiationauxnouvellestech-

présentsdans l'espace(conseillersà
l'emploi, conseillersd'orientationet
deformation) ;
seront
- lesatelierset lesévénements
proposéssur inscription :techniques
de recherched'emploi, orientation
approfondie,journéesd'information,
séminaires
oucolloques.
Cette offre sera complétée par un
programmespécialiséqui permettra
formateurset autres
aux enseignants,
professionnels
de l'éducationet de la
formation, de suivre l'évolution de
l'emploi et des formationsd'un secteur d'activité,de réfléchir et échanger sur sespratiquesautourdesnouveaux outils pédagogiqueset de
communication,ou de se préparerà
l'usagepédagogiquede la cité. Ces
professionnelspourront également
mettre à jour leurs connaissances
scientifiques,techniqueset pédagonologies et du programme « Cité
thèque.Les utilisateursbénéficieront giquesen liaisonavec le développepassformation» offrant desséances de servicescomplémentairespour mentindustrielet économique.
mensuellesde formation de formatrouverune formationou s'informer
éduca- surle bilan decompétence.
En paralteur à l'usagedes ressources
d'acquisition
tives de la CSI. Desséminairesperlèle, la Didacthèqueprofessionnelle Politique
renforcerason offre de conseilvers
mettent de mieux comprendreles
métiers et
vie
évolutionsqui traversent
le champde
les formateurs,et, en complément professionnelle
la formation.
desexpositionstemporaires
« métiers
Fin mars 1993, ces programmes », un espaceconsacréau travail et à
la vie professionnelleenrichiral'ex- Le fonds documentairedu passage
« Métiers et vie professionnelle»
largement
démultipliés
très
positionpermanente
Explora.
des métiersse composaitd'environ
seront
et
de nouveaux partenaires comme
La vocationde la cité desmétiersest mille ouvragesportant essentiellel'AFPA, le CESI et la MADIF, le
des'adresser
à tous,jeuneset adultes, mentsur l'aideà l'orientationscolaire
CNED' vont renforcer les équipes étudiantsou déjàengagésdansla vie
et professionnelle,
et surl'aideau plaactuelles, apportant de nouvelles
professionnelle.Elle mettra à leur
professionnel.
Cesouvrages
cement
compétences.
disposition conseils, référenceset
étaienten consultationlibre, maisne
services pour leur permettre de
pouvaientêtreempruntés.Une vingconstruire,
de
façon
leur
taine de revuesétaientégalementà
autonome,
de la cité
L'ouverture
projet
d'évolution
professiondisposition du public, ainsi qu'un
propre
des métiers
nelle. Soutenuepar le ministèredu
grand nombrede fiches pratiqueset
Travail,de l'Emploi et de la Forma- diversespublications.Ce fonds était
Le passagedesmétiers,conçuenson tion professionnelle,
elle seraanimée consulté par un public très divers,
(cf.
tempspouraiderà choisirsonorien- par uneéquipede professionnels
comme des demandeursd'emploi,
tationet à trouverun emploi,verrasa encadré).
des étudiants à la recherched'une
surface multipliée par deux. Il
La cité des métiers fonctionnera
orientationou desprofessionnels
s'indeviendrala cité des métiers,espace selontroismodalités :
terrogeantsurleurformation.
de 600 m2 coupléavec la média- la documentationen libre service Pour l'ouverture de la cité des
sera animée par des spécialistes : métiers,ce fonds va tripler, devenir
3 000 ouvrages,desrevueset pério- empruntable et abordera donc les
diques à consulter sur place ou à
quatresecteurs :
vingt
consoles
interacemprunter,
- « Choisir une orientation » au
3.AFPAAssociation
:
nationale
pourla
tivesaudiovisuelles
et logicielles,une moyen de documentssur la formaformation
professionnelle
desadultes
CESICentre
:
d'études
supérieures
vingtainede minitelspourla consul- tion initiale à partir du collège,d'inindustrielles
tationdesbanquesdedonnées ;
formations sur les métiers, leurs
MADIFMission
:
d'animation
etde
les
entretiens,
immédiats
filièresd'accèset leurévolution.
développement
d'information
surles
ou
sur
formations
rendez-vous,
dialogue
permettront
un
- « Trouverun emploi » à l'aidede
CNEDCentre
:
national
d'enseignement
à
avec une vingtaine de spécialistes guides pratiques(rédactionde CV,
distance.

conseils pour réussir un entretien
d'embauche,...),de donnéessur les
entrepriseset les secteursd'activité,
de documentssur la législation du
travail.
- « Trouver une formation professionnelle» en s'informantsur le droit
à la formationainsique sur lesdifféde formation.
rentsorganismes
S'informer
envued'un bilan» par
- «
des textessur le droit au bilan personnelet professionnel
et desinformationsurlestestsd'auto-évaluation.

(maiscette dernière
orientation
ne
reflète-t-ellepasune
réalité inhérenteau
mondedu travail ?).
En revanche, les
dela formasecteurs
tion et du bilan personnelet professionnel sont peu représentés,car il existe
peu de livres grand
public sur le sujet.
Le fondsmis à disposition du public
refléteradonc cette
réalitééditoriale.
On trouveraégalementdesétudesplus
générales, de tendancesociologique,
surle mondedu travail, et des documentssurdesthèmes
spécifiques
telsque :
les
femmes
«
»
(inégalités
sociales
et
professionnelles,
les
femmeset le monde
du travail),« leshandicapés » (accèsà
l'emploi, droits) et
« l'Europe» (emploi
équivalence
desdiplômes).
enEurope,
Mis à la disposition
d'un largepublic,
lesouvrages
seront -pourla plupart disponiblesen quatre exemplaires,
deuxd'entreeuxétantréservés
auprêt.
Complémentarité
des fonds

La cité desmétiersseracoupléeavec
la médiathèquecela
: signifiequ'il y
auracataloguecommunet libre circulation des utilisateurs et des
ouvragesentrela dizainede secteurs
La production
scientifiques
et le fonds
et techniques
éditoriale
« Métierset vie professionnelle
».
La questionde constituerdes fonds
Dansles domainesde l'orientationet
opérationnellement
complémentaires
de l'emploi, il existe un nombre
s'estévidemmentposée.Les risques
importantde titres,maisleur contenu de doublonssont limités : il existe
est assezinégal :il s'agittout autant deslivres surlesmétiersdanschaque
de livres sur les métiers ou d'ansecteur scientifique et technique,
nuaires d'établissements, que de
maisen petitnombre.Lesprincipales
guidespratiquesbaséssurla compéti- frontières à préciser étaient celles
tivité et la rivalité professionnelle... existant avec le secteur « Travail

Industrie» (cf. ci-dessus)et avecle
secteur« Didactique».
Pour définir ces frontières, nous
avions un point de départ simple :
l'objectifde la cité desmétiersest de
donnerdesoutils pour répondreaux
questionspersonnelles aussi
vitales
soient elles. Nous avons donc pris
commecritèrede sélectionlesmodes
d'usages la
: cité desmétiersfournit
des réponsesà ce type de questions
individuelles,tandis que les professionnels de l'emploi ou des ressources humaines trouveront des
étudesde marchés,desinformations
et surle mondedu trasurl'entreprise
vail, sur la gestionde la formationen
TI (« Travail Industrie») et que les
professionnels
de l'éducationet de la
formationdevrontse tournervers le
fondsdu secteur« Didactique».
A celas'ajoutera
biensûr,secteurpar
secteur,les informationsprofessionnellesspécifiques
dechaquedomaine
d'activitépourun publictrèslarge.
En termesde politiqued'acquisition,
volontaire
de choix de recouvrement
de certainsdomaines,
celasupposede
développerune vigilanceet une prise
en comptede cette dimension par
touslesservicesthématiques.
Cette harmonisationdu fonds de la
cité des métiers avec ceux de la
médiathèquea dû être d'autantplus
rigoureusequ'il sera bien entendu
accessible,avec les 230 000 autres
ouvragesde la médiathèque,par le
catalogueinformatisésur 3615VILLETTE : tous les ouvrages sont
accessibles
sur le systèmeGEAC et
identifiablesselondifférentsaccès :
titre, auteur, auteur-titre, sujet,
numéro(indice,éditeur,cote,ISBN),
mot (motsdu titre, de l'auteurou du
sujet),recherchelimitée à une partie
du catalogue.
Plus ambitieux
qu'un guichet

unique

La cité des métiersfait au premier
abord penser au « guichet unique
orientation-emploi-formation
», sur
lequeltravaillentbeaucoupde professionnelsde l'accueilet de l'information. On y trouvera, main dans la
main,les partenaires
de l'orientation,
de l'emploi, de la formation et du

bilan. Maisce ne serapasseulement
un tel guichetunique.Soncouplage
avec la médiathèque
et ses230 000
documentsde vulgarisationscientifique et techniquelui confère une
autredimension.
Un tel projet est exemplairedansce
qu'il met enjeu et ce qu'il concerne.
La fonction sociale traditionnellementrempliepar le lieu culturelou la
bibliothèqueprend un relief particulier dansle contexteprésentéici. On
fait souventréférence
à la conception
nord-américainede la bibliothèque
publique, lieu de vie, plaquetourpratiques
nante,centrede ressources
pour les citoyens,« lieu de citoyenneté». Ici, le rôle socialde la médiathèque se trouve renforcé par la
proximitédu servicepublic de l'emploi et d'un lieu d'informationsur les
métiers,la vie professionnelleet la
formation.On offre au visiteur de la
Cité desscienceset de l'industrie,au
« citoyen », dansun mêmelieu, la
possibilitéde choisirsa formationet
son orientation et de trouver un
emploi.On lui proposedesinformations relativesà des savoir-faire,et
mêmede se former.On joue la carte
de la complémentaritédes publics,
desressources
et desusages.
Plusencore,c'estbiend'uneintégration plus ajustéede la médiathèque
- la bibliothèquepublique -dansson
environnement
économiqueet social
qu'il s'agit.La bibliothèquepublique
a la chancede se situerà l'intersection dela formationinitiale,dela formation continueet de l'équipement
culturel. Complémentde la bibliothèquescolaire,du centrede documentationet d'information,plus tard
de la bibliothèque universitaire
- quandelle n'en est pasle substitut -, elle apparaîtbien, hors loisirs,
en continuumdu parcoursscolaire,
universitairepuis professionnelde
l'individu.Le pas,franchiavecla cité
desmétiers,estd'accompagner
l'individu au-delàde son parcourséduca-

tif, y comprislorsqu'il souhaiteévoluer professionnellement,changer
d'orientation,
ou même(re)trouverun
emploi.

missionau plus prèsdesbesoinsdes
individusen donnantà sesvisiteurs
et usagersl'envieet lesmoyensde se
projeterdansl'aveniret d'êtreacteur
de leur vie professionnelle. Cette
fonctions
De nouvelles
volonté est sous-tenduepar deux
logiquescomplémentaires.
les
bibliothèques
pour
Dans
une logiqued'utilité sociale,il
publiques ?
n'estplus aujourd'huiconcevablede
présenterscienceset industriesans
informersurla transformation
du traOn peut penserque ce type d'initiavail des hommes et sans montrer
tive ne peut que trouver un écho
favorable dans les bibliothèques
l'évolution des processus et des
publiques témoin
:
le développement savoir-faire.Dansla logiquede l'intérelatifsà la
desfondsdocumentaires
rêt de chaquevisiteur,révolutionde
formation continue, à l'orientation
sontravailou decelui de sesproches,
professionnelle,
à la remiseà niveau l'orientation de sesenfants constides connaissances,
dans les bibliotuent desquestionsclés. Ces sujets
thèquespubliquesde toutetaille. Dès offrent donc une entréeparticulièrelors,se poseunefois de plus la ques- mentefficacepour intéresserle plus
tion du rôle du bibliothécaire, non
grandnombreau développement
des
plus par rapport aux technologies sciences
et destechniques.
dites nouvelles,mais par rapport à
Huit partenairesde l'emploi et de la
l'impact de la bibliothèque et son formation, animantensemblela cité
insertionau coeurd'unesociété,dans des métiers couplée à la médiales composantesles plus sensibles thèque,dans la Cité des scienceset
de l'industrie :nousnous retrouvons
que sont le travail et l'emploi. La
capacitéd'adaptationqu'on prêtede ici à un carrefourmultiple.Gageons
plus en plus au bibliothécairepasse quelesannéesqui viennentverrontle
doncégalement
parsareconnaissance développementde plus en plus de
en tant qu'acteurpar l'environnement greffes de ce type entre logiques
institutionnelet sespartenaires
locaux sociales,culturelles et éducatives.
de cesnouveauxchampsde compé- Nous savonstousqu'il y a beaucoup
à gagnerà croiserceslogiques,en se
tences.
recentrantsur les besoinsdes indiviCarrefours
de logiques
dus. La balle est dans le camp des
professionnels
desdiversescorporaCe n'estpastout. La cité desmétiers tionsconcernéesà;eux desedonner
et la médiathèque
sontune partiede les moyens pour développer des
la Cité desscienceset de l'industrie, hybridationset marier les fécondités
voisinesdes 30 000 m2d'exposition de leursréseaux.
d'Explora,voisinesdela Géodeet du
Janvier1993
Cinaxe4,du centrede congrèsde la
Villette et de bien d'autresoutils de
loisir culturel,d'éducationou de formation.Et danscet environnement,
: decinéma
àécran
la citédesmétiers -chimèreaucorps 4.GéodeSalle
de400places
diffusant
des
social et à la tête culturelle - prend hémisphérique
filmsaustandard
Omnimax.
CinaxeSalle
: decinéma
dynamique
qui
une consistanceparticulière : elle
derestituer
dessensations
permet
témoignede la volontéde la Citédes d'accélération
dans
les3 axes
grâce
àun
sciences
et de l'industriederemplirsa
système
devérins
artificiels.

