
 

Discours de madame Laurence BELLAIS – Présidente de la commission du 
Développement des Territoires, de la Culture et du Patrimoine 

 
Mesdames et Messieurs  les Maires  
Mesdames et Messieurs les adjoints au Maire responsable de la Culture  
Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes des communautés de Communes  
Mesdames et Messieurs les Bibliothécaires  
Mesdames et Messieurs Responsables d’ Associations en faveur de la Lecture  
Mesdames et Messieurs les Éditeurs présents et nous sommes ravis de les acceuillirs 
Chers intervenants et animateurs de nos futurs échanges  
Chers membres du Conseil départemental présent, merci d’être venu à nos coté 
Et bien sûr cher membre de la Commission Développement des Territoires, de la Culture et 
du Patrimoine 
 
Je suis très heureuse de vous accueillir ici au sein de ce lieu  culturel et patrimonial  qui 
occupe une place importante au sein de la vie culturelle des Loirétains, et aussi une place 
symbolique pour nous tous aujourd'hui, acteurs de la Lecture publique.  
 
Je vous ferais un tout petit rappel de ce schéma de Lecture publique que nous avons voté à 
l’unanimité le 8 décembre 2017. Cela pose comme préambule un accompagnement 
spécifique des usagers destiné aux publics empêché, un soutien pour les projets de 
coopération entre les bibliothèques et la Médiathèques départementale, un 
accompagnement pour les bibliothèques et les points de lecture situés dans les communes 
rurales du Département du Loiret qui ont particulièrement besoin des usages numériques et 
des ressources régulières de notre Médiathèque. Enfin une volonté du Conseil 
départemental, une volonté forte de construire une politique ambitieuse de Lecture publique 
avec l’ensemble des acteurs culturel, des élus locaux, des responsables de bibliothèques en 
collaboration avec l’Etat.  
Une garantie de mission de facilitateur assuré par la Médiathèque du Loiret dans les 
relations avec les communes, les communautés de communes, les associations pour 
l’émergence et la réalisation de projet au service des aspirations et des attentes des usagers 
et des nouveaux habitants qui viennent s’installer dans le Loiret. Ces principes avaient été 
déclinés nous les avons lancées au mois de février en votre présence pour certains d’entre 
vous et nous en étions très fiers.  
Nous nous étions donc engagés, moi-même et monsieur le Président Marc GAUDET qui 
vous prie d’accepter ses excuses de son absence aujourd’hui. Nous avions fait une 
promesse, de permettre ce temps de rencontre dont vous aviez émis le souhait ce printemps 
2017 lors des ateliers thématiques en territoire pour l’élaboration de ce schéma de Lecture 
publique. Alors voilà nous sommes tous réunis, c’est une grande chance, nous avions décidé 
de travailler avec les décideurs locaux, les équipes de professionnels de bibliothécaires pour 
travailler ensemble au plus près et la mise en œuvre des actions de notre schéma est rentré 
désormais dans une phase opérationnelle.  
 
Pour des exemples concrets, d’accompagnements techniques, opérationnels par le 
Département pour des projets très divers qui sont portés par les collectivités et certains 
maires sont ici présents, nous avons donc effectué des réunions de travail à Chateaurenard 
avec Monsieur Roland VONNET Vice-président de la communauté de commune, une 
session de travail à la bibliothèque de Vienne-en-Val relative au projet de déménagement et 
de réaménagement des locaux de la bibliothèque des réunions techniques pour le projet 
culturel de la bibliothèque de Saint-Cyr-en-Val avec Madame GRINOT et Monsieur BRAUX, 
un accompagnent au projet de rénovation de la bibliothèque d’Auxy lors de deux journées de 
travail sous l’impulsion de monsieur René CANTOURNET ALTAYRAC maire de la commune 
puis divers développements de médiation en territoire par le déplacement des bibliothécaires 
médiateurs de la Médiathèque départementale qui accompagne les bibliothécaires dans 
leurs initiatives locales.  



 

 
Ce sont des actions très concrètes qui prennent corps maintenant et qui vont se poursuivre 
jusqu’à la fin de ce mandat pour vous accompagner et montrer que ce schéma est d’une 
grande utilité d’un grand partage. Au-delà de son sens premier la politique de lecture 
publique du Département s’inscrit dans l’ensemble de toutes les politiques publiques qui 
fondent notre société, l’éducation, la solidarité, l’aménagement et l’attractivité de nos 
territoires, la préservation de notre environnement. Construire avec vous le présent et 
l’avenir de la Lecture publique c’est étudier l’ensemble de ces dimensions dans la continuité 
de cette conception républicaine que nous partageons tous, un nouvel engagement fort sera 
pris en fin de journée avec la signature d’un Contrat de Territoire Lecture Itinérance pour la 
période 2018-2020 entre l’état et notre département. Cela avait été travaillé et initié depuis le 
mois de mars avec les services compétent et chaleureux de la Préfecture et j’avais vraiment 
tenu à ce que cette signature puisse avoir lieu en votre présence ce jour et je pense que ce 
sera une très belle conclusion à cette journée.  
Je vous remercie sincèrement de votre participation à cette journée conçue pour nos 
rencontres, valoriser les innovations que vous menez, nourrir la réflexion nationale lancée 
depuis un an sur les mutations de la lecture avec la bienveillance de Monsieur Erik 
ORSENNA qui en assure la mission d’ambassadeur. 
 
Au cours de cette journée 39 intervenants ont répondu avec intérêts pour participer à cette 
journée, témoigner, se questionner, convoquer de nouvelles réflexions dans les enjeux de la 
lecture et je vous en remercie vraiment tous chaleureusement. Cette journée est conçue 
comme un itinéraire culturel, cet itinéraire que nous avons entrepris depuis 2015 et cette 
journée doit multiplier les réflexions autour des différentes dimensions que revêt la lecture 
dans ses pratiques, ses supports et ses médiations. IL y aura donc 5 tables rondes 
composées de personnes ayant préparé passionnément leurs interventions qui vous seront 
proposé tout au long de cette journée. C’est votre journée, sachez que vous êtes ici chez 
vous c’est comme si nous étions tous ensemble dans uns salon pour échanger ensemble sur 
la lecture et c’est tant mieux. Je veux que ces tables rondes soient vives, dynamiques et 
surtout spontanées, n’hésitez pas à vous exprimer. Tout au long de la journée, vous aurez 
également le plaisir de rencontrer plusieurs éditeurs du Loiret : les éditions Corsaires, du Jeu 
de l'Oie et Mange ta soupe qui nous font l'honneur de leur présence pour vous faire 
découvrir les auteurs et les œuvres qu'ils soutiennent. Seront également présents Les 
éditions interculturelles HongFei cultures et Short édition dont vous découvrirez ce matin le 
témoignage de leur créateur, Monsieur JACOB et Madame PLEPLE.  
Les réflexions se poursuivront donc également cet après-midi par la tenue d’un forum qui 
valorise les expérimentations et innovations menées dans notre Département. 
Nous vous invitons à aller à la rencontre des professionnels des bibliothèques d'Artenay, 
Boiscommun, de la Communauté d'Agglomération du Montargois et des Rives du Loing et 
du groupe projet Bibliocylette qui sont heureux de vous faire partager,  leur expérience sur 
des pratiques innovantes de médiation culturelle et de co-construction avec les Loirétains.  
 
Pour conclure, je voudrais vous lire le résumé d’un œuvre, paru en 1945, c’est la vie d’un 
jeune garçon dans le sud ségrégationniste américain du début du XXème siècle. Confronté à 
l’injustice, à la misère, à la violence des rapports entre noirs et blancs il réussit à sortir du 
carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture. Et 
bien voilà ce pourquoi exactement nous sommes réunis aujourd’hui la lecture, l’écriture. Le 
roman black boy, qui est un écrit par un Afro-américain sur les conditions de vie au début du 
XXème siècle dernier et il s’agit pour faire le lien très rapidement avec ce qui motive nos 
actions culturelles dans le Département du dernier spectacle qui aura lieu au FRAC à 
Orléans dans le cadre du festival de Sully et du Loiret. 
 
Très bonne journée à-vous tous et on attend qui vous puissiez vous exprimer pleinement et 
vous enrichir tout au long de cette journée, merci. 
 



 

 


