§ Organisation d'une soirée étudiante dans la BU St Serge |

Jeudi 12 février 2015

§POURQUOI ?
La BU a soumis, en novembre 2014, à la communauté étudiante de l'UA, une enquête
concernant la perception et les attentes de ces derniers sur les services des BU.
Un des enjeux de l'enquête était d'avoir le plus de réponses possible. Un autre de renforcer
le dialogue avec notre communauté.
Pour cela nous avons mis en place les actions suivantes :
- stands d'information dans les BU et les hall
- tractage par des bibliothécaires en sortie d'amphi
- tirage au sort parmi les répondants pour gagner des lots (voyage au choix du gagnant et
casques)
- vidéo faite avec la troupe d'impro les zygomatics et le service communication de l'UA.
Désireux que les étudiants parlent de l'enquête entre eux et mobilisent leur promotion, nous
avons imaginé quelque chose de moins classique : faire gagner, à la promotion s'étant le
plus mobilisée, le droit d'organiser une fête privée dans la BU. Le relais a été immédiat : les
BDE et associations étudiants ont adhéré dans les proportions inespérées et nous avons
observé une mobilisation exceptionnelle.
Le succès a dépassé nos espérances : 6000 réponses, soit un des meilleurs taux de réponse
au monde en proportion de notre population étudiante.
Les étudiants de 2e année de médecine et sage-femme ont réussi à mobiliser plus de 85 %
des inscrits, et ont donc gagné la fête.
Nous avons donc, immédiatement ces résultats connus, pris contact avec la COMA et les
deux représentants de la 2e année de médecine et sage-femme le 14 décembre dernier et
prévenu Isabelle Richard.

§COMMENT ?
Le 17 décembre dernier une première rencontre a permis de cadrer les conditions
matérielles de la fête :
- co-organisation étroite entre étudiants et BU, excellente occasion d'établir des contacts de
qualité et de créer une culture de confiance mutuelle
- soirée privée réservée aux seuls étudiants de la promotion « la plus mobilisée » ayant
gagné la fête soit 210 personnes au maximum + 20 « encadrants », garantie par
distribution limitée de 230 bracelets silicone customisés
- prise en charge des aspects de sécurité et prévention par la BU.
•

Balisage des zones accessibles au public (selon le plan joint) et installation
provisoire de grilles caddy pour interdire l'accès aux zones non autorisées.

•

Protection moquette par sur-moquette + bâche + démontage de l'exposition Prix
Niepse dans l'après midi (remontée le lendemain matin)

•

Présentation du dispositif d'installation à l'ingénieur hygiène et sécurité de l'UA et
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présentation du projet à la commission de sécurité du 26/01/2015.
•

distribution d'alcootests, de préservatifs en démarche prévention.

•

Prestation de ménage + présence 2 cadres de la BU pour coordonner remise en ordre
de 2h à 6h du matin.

- Bar à soft drinks, pris en charge par la COMA. Pas de mélanges maison et pas d'alcool.
- le 12 février pendant 4 heures, de 22h à 2 h du matin, avec fermeture de la BU
exceptionnelle à 19 h pour « transformer les lieux » et ouverture exceptionnelle de la BU
Belle Beille pour les étudiants souhaitant travailler en nocturne comme d'habitude.

§QUI ?
•

Présence de 6 personnels titulaires de la BU, dont un chargé d'intervention en cas
d'incendie et 2 SST.

•

Equipe croix rouge de protection civile de 4 personnes sauveteurs secouristes

•

2 agents de sécurité UDLS, SST, postés pour le contrôle d'accès à l'entrée

•

Les agents de sécurité + les 4 personnes de l'équipe croix rouge + les 3 cadres BU
sont chargés d'évacuation en cas d'incendie ou d'incident.

•

encadrement intermédiaire (bar, vestiaire, aide au contrôle d'accès nominatif) via
une dizaine de D3 coordonnés par Cyrielle Houalard, présidente de la COMA

§OÙ ?
- fête limitée au niveau 0 + fermeture de l'ensemble des points d'accès aux étages ainsi
qu'aux espaces professionnels et collections du niveau 0. Espaces concernés :
•

galerie Dityvon

•

Carré Presse

•

hall d'accueil et hall de circulation entre les deux espaces (+ toilettes)

soit une surface de 550 m2, libre de tout mobilier, à l'exception du bureau d'accueil et de la
table fixe accueillant les automates de prêt.
- Accès : porte latérale, avec contrôle par un agent de sécurité
- Évacuation incendie : trois issues d'évacuation asservies à la centrale incendie :
Principales
- portes coulissantes asservies (directe vers l'extérieur), largeur 4 mètres
- point d'entrée, largeur 1,5 mètre
Secondaires
- accès aux escaliers de secours côté Maine et côté cafétéria via les espaces « internes »
Un extincteur à eau + additif est accessible dans chaque zone + extincteur à CO2 au niveau
de l'accueil.
L'accès au système SSI restera maintenu en permanence.
L'installation d'une régie lumière et son sera contrôlée par l'ingénieur hygiène et sécurité.
Le son sera installé sous l'escalier principal en bois, et la lumière au niveau N+1.
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§L'ESPRIT DE LA

FÊTE

Une deuxième réunion le 8 janvier dernier a permis de préciser l'esprit de la fête.
Dans la mesure où la consommation d'alcool sera interdite et que l'espace n'est pas un
dance-floor de boîte de nuit, l'animation de la soirée se fera selon trois axes :
- la transformation visuelle des trois principaux espaces à l'aide d'un éclairage adapté,
confié à un professionnel
- l'animation sonore, confiée à un DJ professionnel, conseillé par la COMA
- l'organisation d'une animation permettant de canaliser une partie de l'énergie collective,
sous la forme d'une structure gonflable, en présence du professionnel louant la structure qui
sera chargé de l'animation : il s'agit d'une animation de type rodéo, sur une structure en
forme de bouteille, dans le carré presse, avec concours où celui/celle qui tient le plus
longtemps gagne sa place à la prochaine soirée COMA..
Le nom de la soirée lui même :
Les étudiants à la conquête de la BU

§DISPOSITIF

DE COMMUNICATION

La soirée doit symboliser une forme d'appropriation - certes extrême - d'un lieu important
de la vie universitaire, par ses usagers eux-mêmes : l'idée est de créer un moment qui
restera dans les mémoires, de montrer que nous tenons nos engagements, et de créer une
proximité avec notre communauté. Le cadrage très serré de l'action, son caractère
exceptionnel et non renouvelable est une sécurité.
La soirée étant privée, il n'y aura aucun affichage public. La communication du nom de la
soirée se fera via le groupe Facebook de la promo et un mailing géré par les étudiants.
La nature exacte de l'attraction restera secrète jusqu'à l'ouverture de la soirée, et seule la
présence d'un bar à soft et d'une piste de danse + animation musicale sera annoncée en
amont.
Les seules traces institutionnelles seront les bracelets silicone avec le nom détourné et les
ecocup siglées, avec un détournement du visuel de la campagne Libqual (voir ci-joint).
Il est certain que de nombreuses photographies l'attraction seront prises à l'aide des
téléphones portables et partagées sur les réseaux sociaux. Je suggère donc de garder prêt
l'argumentaire suivant, en communication de crise, en cas de montée en épingle par la
presse, notamment locale :
- appropriation du lieu par les étudiants faisait partie du concours et l'université, c'est aussi
ses étudiants et leur culture potache
- esprit de transgression carabin : les étudiants organisent la fête, l'institution est garante
de la sécurité.
- Assumer le détournement : « celui qui sait rire de lui même est assuré de rire toute sa
vie »
- Innocuité et réversibilité de l'action : la soirée est privée, ouverte aux seules étudiants
majeurs et c'est un événement exceptionnel, unique, en dehors des horaires d'ouverture au
public. Le lendemain, le vendredi 13, la bibliothèque reprend ses missions habituelles
- l'attraction est ouverte à tous. Elle est décalée, mais ni sexiste, ni raciste, ni humiliante.
Personne ne sera forcé de jouer au rodéo.
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- Aucun financement public, sauf pour assurer la sécurité et la prévention. Présence sur la
base du bénévolat des cadres de la BU.
- Qualité de la bibliothèque : mesurée par l'enquête, horaires d'ouverture, ouverture entre
Noël et le jour de l'An, attention et proximité avec la communauté qu'elle dessert.
La direction de la BU pourra gérer la communication, en collaboration avec le cabinet du
Président de l'université.

LES ETUDIANTS
A LA CONQUETE

DE LA BU
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