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Rendez-vous du livre et de la lecture 2022 
 

Ensemble pour la lecture 
 

Jeudi 19 mai 2022, AMI, Atelier-Musée de l’Imprimerie – Le Malesherbois  
 
En cette année de grande cause nationale de la Lecture, la Journée professionnelle des Rendez-vous 
du livre et de la lecture 2022 se propose d’interroger la place du livre, de la lecture et des 
bibliothèques au regard des profondes mutations que connaît notre société. 
Que nous apprennent les lecteurs et non-lecteurs sur l’évolution de notre société ? Que représente 
aujourd’hui le livre ? Pourquoi lisons-nous ou pas ? Que lisons-nous ? Comment lisons-nous ? Le goût 
de lire peut-il s’apprendre bien avant de savoir lire, bien après avoir su lire ? Le décrochage de la 
lecture à l’adolescence est-il une fatalité ? Entre temps retrouvé et fermeture des librairies et 
bibliothèques, quels effets ont-eu les confinements successifs sur la pratique de la lecture et le 
secteur du livre ? Comment les professionnels se renouvellent pour offrir de nouvelles propositions 
de lecture attractives et ouvertes à tous ? 
 
Spécialistes et professionnels de la lecture nous livreront leur point de vue et partageront avec les 
participants leur engagement sur le développement de la lecture aujourd’hui. 

 
 

Journée animée par Isabelle Contreras, journaliste à Livres Hebdo 
 
9h-45-10h15 Accueil  
 

10h15-10h30 : Ouverture de la journée par Madame Laurence Bellais, Vice-Présidente du 
Département du Loiret et de Monsieur Jean-Marc Providence, Directeur de l’Atelier-Musée de 
l’Imprimerie 
 

10h30 – 12h : Les Français et la lecture : la société change, la lecture aussi ?  
Entre l’envie et l’acte de lire, n’y-a-t-il toujours qu’un pas ? Romans, essai, BD, livres pratiques, grand 
classique ou auteur contemporain, papier ou numérique, quelles sont les pratiques de lecture des 
Français aujourd’hui ? Quels effets les différents confinements ont-ils eu sur la pratique de la 
lecture ? Se soigner, se déconnecter des écrans, penser « feel good » par le livre représentent-ils de 
nouvelles motivations durables ? Que révèle notre manque de temps ou d’envie pour lire ? En 
évitant tout excès d’optimisme ou de pessimisme, la table ronde dressera le portrait des lecteurs et 
non lecteurs d’aujourd’hui et les pistes qui peuvent être engagées pour créer de nouvelles occasions 
de lecture  
 

 Thierry Claerr, Chef du bureau de la lecture publique au Service du Livre et de la Lecture du 
ministère de la Culture 
 

 Agathe Kalfala, Coordinatrice de formation au sein de Lecture Jeunesse 
 

 Claude Poissenot, Sociologue et Enseignant-chercheur 
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13h30 – 14h30 :  
Tisser du lien avec les publics : quels défis pour les bibliothèques aujourd’hui ? 
Ils sont au cœur des préoccupations de chaque bibliothécaire, ils conduisent tous les professionnels à 
se questionner régulièrement sur l’évolution de l’accueil, des collections, des animations, des 
services. A l’occasion de la labellisation de la Lecture Grande cause nationale, la table ronde se 
propose de réinterroger les fondamentaux sur la question des publics qui anime sans cesse les 
bibliothécaires. Pour quelles raisons tisser du lien avec les habitants ? Sur quels leviers agir ? 
Jusqu’où aller ? Quel équilibre entre la réponse aux attentes exprimées et l’accompagnement à la 
découverte, la fidélisation des publics et la quête des non usagers ? Comment reconquérir les publics 
qui se sont éloignés des bibliothèques avec la crise sanitaire ? 
 
Pour enrichir les points de vue et les pistes de réponse, deux professionnels particulièrement investis 
dans le partage de pratiques entre pairs, nous livrent leurs visions, convictions et expériences sur les 
publics et non publics de leurs bibliothèques.  
 

 Jean-Rémi François, Membre du bureau national de l’ABF, co-responsable de la 
Commission Accessibilités, Directeur du Développement culturel et de la Bibliothèque 
départementale des Ardennes 
 

 Quentin Le Guevel, Responsable Communication & jeux - Bibliothèque Louise Michel,  Paris  
 
 
14h30-15h30 : Bibliothèques et collèges: quels partenariats ?   
Les bibliothèques et les collèges tendent à mutualiser leurs efforts pour entretenir et encourager les 
liens  des jeunes à la lecture et aux lieux du livre. Au-delà de la connaissance mutuelle des offres de 
chaque établissement,  comment établir un partenariat efficace, profitable à ce public aussi exigeant 
que volatile? Sur quels objectifs communs s’engager ? Comment co-construire des partenariats 
solides  et créatifs  prenant en compte les besoins spécifiques des adolescents? Quelles actions 
communes développer pour encourager le plaisir de lire et leur permettre d’exercer leur citoyenneté 
de manière active?  
Les intervenantes de cette table ronde nous partageront leurs expériences et conseils pour offrir des 
pistes de travail concrètes.  
 

 Carole Néel, Professeur documentaliste, membre du Bureau National de l’Association des 
Professeurs Documentalistes de l'Education Nationale (APDEN) 

 

 Gaëlle Violon, Chargée des partenariats et des actions hors les murs, médiathèque de 
Givors (Rhône), membre de la Commission Jeunesse de l'ABF 

 
 
15h30-15h35 : Présentation de la Charte des valeurs du Centre National du Livre  
              par M. Marc Patard, Directeur de la Médiathèque Départementale du Loiret dédiée 
              aux 170 bibliothèques du Département (MDL),  
              membre du CA du Centre National du Livre (CNL) 
              membre du CA de l’Association des Bibliothécaires Départementaux (ABD) 
 
15h35-15h45 : Conclusion de Madame Laurence Bellais, Vice-Présidente, Présidente de la 
Commission Culture, Attractivité et Tourisme 
 
 

A partir de 16h : Visite libre de l’Atelier Musée de l’Imprimerie 


