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« Lire pour s’évader, se ressourcer » 
 
 
 
Animateur :  
Jacky GUERINEAU, Directeur général Adjoint Responsable du Pôle Citoyenneté et 
Cohésion sociale, Conseil départemental du Loiret 
 
Ecrire un ouvrage demande de l’exigence. Il faut à la fois réfléchir aux conditions d’évasions 
[…]  à la fois par l’auteur, l’éditeur et le lecteur 
 
Intervenants 
Pierrick GRAVIOU, Auteur et ingénieur au Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) 
Frédéric NERAUD, Vice-Président du Conseil départemental du Loiret 
Vice-Président de la Commissions du Développement des Territoires, de la Culture  et du 
Patrimoine 
Catherine PAUTIGNY, Responsable de la bibliothèque de la Ferté-Saint-Aubin  
Isabelle PLEPLE, Associée fondatrice de Short Edition 
 
Quelques propos :  
« Les professionnels doivent s’adapter aux demandes d’usagers et de lecteurs pour donner 
l’envie, il faut s’adapter à une époque. Il faut être moins ambitieux que la littérature 
traditionnelle, s’évader de son quotidien pour prendre du recul, faire baisser la tension grâce 
à une lecture. Il s’agit de rapprocher la lecture de tous, de se positionner dans la vie 
quotidienne et dans son rythme, être dans une démarche quotidienne »  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

« Lire pour enrichir son expérience sociale » 
 

 
Animateur :  
Christophe GAUTHIER, Responsable du service gestion des prestations au sein de la 
Direction de l’Insertion et de l’Habitat, Conseil départemental du Loiret  
 
Intervenants 
Loïc JACOB, Editeur fondateur des éditions HongFei Cultures 
Nathalie KERRIEN, Conseillère départementale du Loiret, membre de la Commission du 
Développement des Territoires, de la Culture et du Patrimoine, Adjointe au Maire d’Orléans, 
Chargée de la Culture 
Charlotte KHERZANE, Chef de projet culturel, Communauté Urbaine de Dunkerque Grand 
Littoral  
Philippe LACOMBE, Adjoint au Directeur Général Adjoint du Pôle Citoyenneté et Cohésion 
Sociale, en charge de la délégation culture et sports, Directeur de la Culture et des Sports, 
Conseil départemental du Loiret 
 
Quelques propos :  
« On ne lit pas que pour soi, une personne liée à un entourage social, on lit par désir 
d’évasion, de fantaisie, d’imagination, de poésie. […] 
On est le reflet du monde entier, dans les livres, dans la musique, l’art par un langage auquel 
on est moins familiarisé On ne peut pas lire que pour soi, c’est une illusion qui cache la 
vérité. Lire n’est donc pas une démarche individuelle, c’est aussi une expérience sociale, à 
tous les niveaux, de l’éditeur qui cherche une à faciliter une ouverture sur le monde, jusqu’au 
lecteur. Cela pose de nombreuses questions sur l’ouverture plus grande à l’altérité 
(multilinguisme, multiculturalisme …).Il faut privilégier l’importance des logiques de co-
construction, c’est aussi une responsabilité collective, il faut aller voir les voisins.  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

« Jeux vidéo, cinéma et littérature : quelles complémentarités ? » 
 
 
Animateur :  
Aurélien OUSTRIC, Chef de projet adjoint Organisation et valorisation des Rendez-vous de 
la Lecture publique au cœur du Loiret, étudiant en Master 2 Histoire « Pouvoirs, Cultures et 
Sociétés » à l’Université d’Orléans 
 
Intervenants 
 
Jean GARRIGUES, Historien (Message écrit) 
Annie LAILLIAU, Médiateur documentaire chargé de cinémathèque, Médiathèque 
départementale du Loiret  
Sylvain NADAU, Responsable de la Médiathèque numérique Médiathèque  d’Orléans 
Marianne PALESSE, Déléguée générale de l’Association nationale des médiathèques pour 
le cinéma et l’audiovisuel 
 
Quelques propos :  
« Il est intéressant de ne pas juger la pratique du public, toutes les œuvres ne se valent pas 
mais on ne peut pas mettre en cause une pratique culturelle, un goût et un désir de 
consommation du public. La littérature et le cinéma ont une place à part entière en 
bibliothèque, le jeu vidéo prend de plus en plus d’importance même si sa légitimité suscite 
encore de nombreux débats. Les problématiques reprochées aux jeux vidéo se retrouvent 
finalement dans les autres médias. La multiplicité des supports faits qu’on multiplie les 
publics, l’usager peut aborder alors une œuvre sous tous les angles » 
 
 

« La littérature, vecteur de lien social et de citoyenneté » 
 
 
Co-animateurs :  
Claudine RENAUD  
Emilie BLANCHARD, cadre de la Médiathèque départementale du Loiret 
 
Intervenants 
Marie-Yvonne BRINON, Artiste, Médiateur documentaire chargé de fonds adultes et d’offres 
spécifiques, Médiathèque départementale du Loiret  
Audrey GAILLARD, Chargée de mission, Association Val de Lire  
Eliane GIRARDIN, Responsable de la Bibliothèque de Boismorand 
Kristof LE GARFF, Conteur et marionnettiste, Compagnie Allo Maman Bobo d'Orléans  
Nathalie RANC, Responsable de la Médiathèque Denis POISSON de Pithiviers 
 
Quelques propos :  
« Le livre, les bibliothèques doivent être des espaces qui favorisent le lien social, la 
rencontre. 
Rien que par l’espace, l’organisation du mobilier, le lien social se créé. La mission première 
c’est créer du lien, entre toutes les populations : français, étrangers, migrants, SDF … » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
« Lire demain : quel(s) futur(s) ? » 

 
 
Animateur :  
Marc PATARD 
 
Intervenants 
Adeline BUISSON, Responsable Vie éducative et Territoires au sein de la Direction de 
l'éducation, de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, Conseil départemental du Loiret 
Xavier COUTAU, Directeur de la Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir, Co-Président 
de l’Association des bibliothécaires départementaux  
François DUPUCH, Responsable des bibliothèques de Fleury-Les-Aubrais   
Nicolas LOUIS, Conservateur territorial, Responsable du service public et territoires, 
Médiathèque départementale du Loiret  
Nadine QUAIX, Vice-Présidente du Conseil départemental du Loiret, membre de la 
Commission du Développement des Territoires, de la Culture et du Patrimoine, Vice-
Présidente de la Communauté de Communes du Giennois, Adjointe au Maire de Gien 
 
Quelques propos :  
« L’apprentissage de la lecture va être un enjeu de plus en plus prégnant. Le livre existe 
toujours, mais on parle avant tout de texte, l’œuvre devient l’objet. La lecture est un acte de 
lenteur, qui demande de la concentration, du calme alors que nous sommes dans une aire 
d’urgence. Il faut promouvoir la lecture dans ce cadre. A l’avenir, il faut aussi que la 
bibliothèque aille vers le lecteur. » 
 
 


