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Marc GAUDET 
Président du Conseil départemental du Loiret 

 
illonnant depuis plusieurs années villes, villages et intercommunalités, j’ai dans mes échanges avec les 
personnes  rencontrées,  retenu  la  grande  nécessité  d’une  rencontre  annuelle  départementale 
rassemblant  les  équipes  des  172  bibliothèques  implantées  dans  notre  territoire  loirétain,  les 

associations culturelles dédiées à la lecture, à l’écriture, aux spectacles vivants, à la musique et au cinéma. 
 
Les Maires et Président(e)s de Communautés de Communes m’ont montré, à chacune de mes  rencontres 
avec  eux,  la  place  humaine  et  culturelle  qu’ils  souhaitaient  développer,  créer  et  déployer  en  faveur  des 
bibliothèques,  lieu  central de  rencontres  solidaires, de  savoirs, de découvertes  et de  voyages  inattendus 
dans l’exploration du monde. 
 
 
J’ai ainsi proposé à l’Assemblée Départementale une réunion thématique chaque année au mois de mai lors 
de l’adoption unanime du Schéma départemental de Lecture publique. La première journée de Rendez‐vous 
de la Lecture en Loiret s’est ainsi déroulée le 31 mai 2018 dans la Grande halle du Château de Chamerolles 
réunissant professionnels, auteurs, éditeurs, élu(e)s et usagers des bibliothèques. 
 
Les Actes de cette journée, que j’ai le plaisir de vous remettre ce jour, résultent de la volonté dynamique de 
Madame Laurence BELLAIS Présidente de la Commission du Développement des Territoires, de la Culture et 
du Patrimoine qui,  avec  l’ensemble de  ses membres,  a  tenu  à  la  traçabilité des propositions émises, des 
idées novatrices  et des partages d’expériences qui ont  nourri  cette  journée,  clôturée  par un  temps  fort, 
exceptionnel :  
La signature entre  l’État et  le Département du Loiret d’un Contrat Territoire Lecture –  Itinérance pour  les 
années de 2018‐2020. 
 
Je  suis persuadé de  l’intérêt que  vous  exprimerez  à  la  lecture des Actes, document  synthétique pour  en 
retenir toutes réflexions et propositions utiles dans votre quotidien. 
 
Puissiez‐vous nous  rejoindre   en Mai 2019 autour de  l’association et du  lien  indissoluble entre  la  lecture, 
l’écriture,  la  Jeunesse,  l’Histoire  ‐  les  500  ans  de  la  Renaissance  sous  toutes  ses  formes  et  la  dimension 
européenne dans lesquels s’inscrivent nos politiques publiques.  
 
Que de beaux Rendez‐vous en Loiret en perspective. 
 
 
« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. » Jules RENARD 
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I. OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
 

 
 
 
 
 
Laurence BELLAIS 
Présidente de la Commission du Développement des Territoires, de la 
Culture et du Patrimoine 

 
Mesdames, Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Adjoints au Maire responsables de la culture, 
Mesdames  et  Messieurs  les  Présidents  et  Présidentes  de  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 accueillir – chers intervenants et 
animateurs de nos futurs échanges, chers membres du Conseil départemental présents, merci d'être venus à 
nos  côtés,  chers  membres  de  la  Commission  du  Développement  des  Territoires,  de  la  Culture  et  du 
Patrimoine présents également aujourd'hui. 

Je suis  très heureuse de vous accueillir  ici, au sein de ce  lieu culturel, 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  ferai un  tout petit  rappel de  ce Schéma départemental de 
Lecture  publique,  que  nous  avons  voté  à  l'unanimité  le  8 décembre  2017.  En  préambule  du  Schéma 
départemental de Lecture publique, ont été posés un accompagnement auprès des usagers, avec des actions 
spécifiques  destinées  aux  publics  empêchés,  un  soutien  pour  les  projets  de  coopération  entre  les 
bibliothèques  et  la médiathèque  du  Loiret,  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, c’est une volonté du Conseil 
départemental, volonté  forte de construire une politique ambitieuse de Lecture publique avec  l'ensemble 
des acteurs culturels, des élus locaux, des responsables de bibliothèque, en collaboration avec l'État.  
Structure  également  ce  schéma,  une  garantie  de mission  de  facilitateur  assurée  par  la médiathèque  du 
Loiret  dans  les  relations  avec  les  communes,  les  communautés  de  communes,  les  associations  pour 
l'émergence  et  la  réalisation  de  projets  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 
lancés 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 pour son absence aujourd'hui –  nous avions fait la promesse de permettre ce temps 
de  rencontre,  dont  vous  aviez  émis  le  souhait  à  ce  printemps  2017,  lors  des  ateliers  thématiques  en 
territoires, pour  l'élaboration de  ce  Schéma de  la  Lecture publique. Nous  sommes  tous  réunis,  c'est une 
grande  chance.  Nous  avions  décidé  de  travailler  avec  les  élus  locaux,  les  équipes  de  professionnels,  de 
bibliothécaires, de  travailler ensemble au plus près et  la mise en œuvre des actions de notre Schéma est 
donc entrée dans une phase opérationnelle. 
Il  y  a  des  exemples  concrets  sur  le  terrain  d'accompagnement  technique,  organisationnel  par  le 
Département, pour des projets  très divers portés par  les collectivités et certains Maires  sont  ici présents. 
Nous avons donc effectué des réunions de travail à Château‐Renard, avec Monsieur Roland VONNET, Vice‐
Président  de  la  communauté  de  communes,  une  session  de  travail  à  la  bibliothèque  de  Vienne‐en‐Val 
relative  au  projet  de  déménagement  et  de  réaménagement  de  nouveaux  locaux  de  la  bibliothèque,  des 
réunions  techniques  pour  le  projet  culturel  de  la  bibliothèque  de  Saint‐Cyr‐en‐Val,  avec Madame Marie‐
Claude GRINOVERO  et Monsieur  Christian  BRAUX,  un  accompagnement  aux  projets  de  rénovation  de  la 
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bibliothèque  d’Auxy  lors  de  deux  journées  de  travail,  sous  l'impulsion  de Monsieur  René CANTOURNET‐
ALTAYRAC, Maire de la commune et divers développements de médiation en territoires par le déplacement 
des  bibliothécaires médiateurs  de  la médiathèque  départementale  qui  accompagnent  les  bibliothécaires 
dans  leurs  initiatives  locales. Ce sont des actions  très concrètes qui prennent corps maintenant et vont se 
poursuivre jusqu'à la fin de ce mandat, pour vous accompagner et montrer que ce schéma est d'une grande 
utilité et d'un grand partage. 

Au‐delà de son essence première,  la politique de  la Lecture publique du département s'inscrit dans 
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 initié et travaillé depuis le mois de mars, avec les services compétents et 
chaleureux  de  la  préfecture.  J'avais  vraiment  tenu  à  ce  que  cette  signature  puisse  avoir  lieu  en  votre 
présence ce jour et 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  Érik ORSENNA  qui  en  assure  la  mission 
d'ambassadeur et  je  vais  laisser Aurélien OUSTRIC nous  lire  le mot qu'Érik ORSENNA nous  a envoyé pour 
notre journée. 

Aurélien OUSTRIC, Chef de projet adjoint Organisation et Valorisation des Rendez‐vous de  la Lecture 
publique au cœur du Loiret 

Madame la Présidente, nous avons eu des échanges épistolaires et téléphoniques avec Monsieur ORSENNA 
et je vous remercie de me laisser lire ce message : 

 
 « Bonjour, c'est Érik ORSENNA. Toutes mes excuses de répondre aussi tardivement à 
votre  invitation  pour  être  grand  témoin  d'une  belle  initiative  du  Conseil 
départemental  du  Loiret.  Je  suis  désolé  de  ne  pouvoir  venir  à  Orléans  le  31 mai 
prochain, pour vivre votre initiative au service de toutes les formes de lecture. Bravo, 
félicitations,  continuez.  Je  viendrai  visiter  votre  département  du  Loiret,  ses 
Bibliothèques et sa Médiathèque départementale. Vraiment, j'aurais tellement voulu 
être  avec  vous, mais  c'est  impossible.  Je  le  regrette.  À  l'automne,  septembre  ou 
octobre, je vous le redis, à très vite. Succès à tous pour ce 31 mai 2018 et plaisir des 
échanges entre vous tous. Je suis avec vous pour tout ce que vous faites ». 
 

Laurence BELLAIS 

39 intervenants ont répondu avec grand intérêt pour participer à cette journée, témoigner, se questionner, 
convoquer  de  nouvelles  réflexions  sur  les  enjeux  de  la  lecture  et  je  vous  en  remercie  tous  vraiment 
chaleureusement.  Cette  journée  est  conçue  comme  un  itinéraire  culturel,  cet  itinéraire  que  nous  avons 
entrepris depuis 2015 et cette  journée doit encourager  les rencontres autour de multiples dimensions que 
revêt  la  lecture  dans  ses  pratiques,  ses  supports  et  ses médiations.  Cinq  tables  rondes  composées  de 
personnes ayant préparé passionnément leur réflexion vous seront proposées tout au long de cette journée. 
Intervenez, questionnez,  c'est  votre  journée  et  sachez que  vous  êtes  ici  chez  vous. C'est  comme  si  nous 
étions tous ensemble dans un salon, pour échanger 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 l'occasion de rencontrer plusieurs éditeurs du Loiret et je 
vais  laisser  le  soin  à  Delphine  de  nous  les  présenter.  En  tout  cas,  nous  sommes  très  honorés  de  leur 
présence. 

Erik ORSENNA  ‐ Académie 
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Delphine  AUDEBEAU,  Chef  de  projet  adjoint  Organisation  et  Valorisation  des  Rendez‐vous  de  la 
Lecture publique au cœur du Loiret 

Madame la Présidente, les éditeurs qui nous font l'honneur de leur présence sont les Éditeurs du Loiret, les 
Éditions Corsaire, Les Éditions Mange  ta soupe,  les Éditions du  Jeu de  l’Oie, ainsi que  les Éditions HongFei 
Cultures et  les Éditions Short Édition qui nous  font  l'honneur de partager  les auteurs et  les œuvres qu'ils 
soutiennent. 

Laurence BELLAIS 

Les réflexions se poursuivront également cet après‐midi par la tenue d'un forum qui valorise les innovations 
et  les  expérimentations menées  dans  notre  département. Nous  vous  invitons  à  aller  à  la  rencontre  des 
professionnels  des  bibliothèques  d’Artenay,  de  Boiscommun,  de  la  Communauté  d'agglomération  du 
Montargois et des Rives du  Loing et du groupe projet BiblioCyclette qui  sera notre deuxième événement 
phare  de  l’année.  Nous  serons  tous  heureux  de  vous  faire  partager  ces  expériences  sur  les  pratiques 
innovantes de médiation culturelle et de co‐construction avec les Loirétains. 
 
Pour  conclure,  je  voudrais  vous  lire  le  résumé d'un  roman paru  en  1945 :  « Il  s'agit  de  la  vie  d'un  jeune 
garçon  dans  le  sud  ségrégationniste  américain  du  début  du  vingtième  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 ». Voilà exactement ce  pourquoi nous sommes 
réunis  aujourd'hui :  la  lecture  et  l'écriture.  Le  roman  Black  Boy  est  écrit  par  un  Afro‐Américain  sur  les 
conditions de vie au début du  siècle dernier. Pour  faire  le  lien avec  ce qui motive également nos actions 
culturelles dans  le département,  il s’agit du dernier  spectacle qui aura  lieu au FRAC  (Fonds Régional d’Art 
Contemporain) à Orléans, dans le cadre du festival de Sully et du Loiret.  
Très bonne journée à tous. On attend de vous que vous puissiez vous exprimer pleinement et vous enrichir 
tout au long de cette journée. Merci. 
 

Claudine RENAUD, Directeur de la Médiathèque départementale du Loiret 

 
Je  suis  comme  Madame la  Présidente  extrêmement  heureuse  que  nous  puissions  nous  retrouver  tous 
ensemble dans une  journée d'échange et de partage. À chacune de nos  interventions, nous sommes  tous 
acteurs au quotidien d'une politique en faveur des habitants, des lecteurs qui peuvent fréquenter, s'inscrire, 
s'approcher d'une bibliothèque. Notre  itinéraire, que nous avons commencé voici deux ans en allant vers 
vous, en vous écoutant –  je  l'espère correctement – a dégagé cinq thèmes de réflexion, que nous n'allons 
pas vous présenter de  façon  très active.  Je voudrais  remercier  tout particulièrement  les animateurs et  les 
intervenants  des  différentes  tables  rondes  qui  ont  préparé  un  peu  d'agitation,  de  réflexion,  de 
questionnements, le propos de chaque table ronde sera de dégager une perspective des améliorations. Nous 
savons  avec  humilité  que  chaque  jour,  il  faut  améliorer  la  diffusion  de  la  culture  et  plus  précisément  la 
diffusion des apprentissages de la lecture, qu'il s'agisse d'apprentissage numérique ou d'apprentissage lettré 
au sens de l'objet. 

J'évoque  souvent  avec  les  collaborateurs de  la médiathèque  la beauté de  l'objet qu’est  le  livre, qu'il 
s'agisse du  livre bébé  lecteur ou d’un  très beau  roman de  tous  les siècles, que nous avons au  travers des 
auteurs en France, dans  leur diversité. Comme  l'a  indiqué Madame Laurence BELLAIS, c'est une priorité qui 
s'est dégagée de votre part en  territoires,  c’est également aller vers  les personnes qui pour de multiples 
raisons sont dans un  isolement. Cela peut nous concerner à tout moment, à  l'occasion d'une maladie, d'un 
temps  qui  s'arrête.  Le  temps  ne  peut  s'arrêter,  lorsque  l'on  nous  apporte  un  livre,  quelques  revues,  un 
auteur que  l'on ne connaît pas. On  le passe à quelqu'un d'autre. J’en terminerai par‐là, avant de donner  la 
parole à Monsieur Philippe  LACOMBE, Directeur de  la Culture et des  sports, Adjoint au Directeur général 
adjoint responsable du pôle Citoyenneté et Cohésion sociale. Nous travaillons ensemble quotidiennement, 
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et je voulais vous dire combien dans nos échanges, vous tenez à ce que l'on appelle la diffusion: aller vers et 
faire connaître. Vous m'avez permis cette aventure humaine et je voulais vous en remercier. 

Philippe  LACOMBE,  Directeur  de  la  Culture  et  des  sports,  Adjoint  au  Directeur  général  adjoint 
responsable du pôle Citoyenneté et Cohésion sociale 

Effectivement, la diffusion est pour moi essentielle. Je sais que l’un des challenges pour les médiathèques et 
les  bibliothèques,  avec  l'apport  du  numérique,  l'évolution  des  besoins  des  lecteurs,  a  été  de  nouer  de 
nouvelles relations avec les professionnels, notamment par la médiation, mais aujourd’hui, le public attend 
autre chose qu'une relation entre  « les sachants et  les autres », comme cela a été  le cas dans  l'Éducation 
nationale  à  un moment  donné.  Depuis  des  années,  nous  essayons  de  prendre  en  compte  ce  nouveau 
rapport,  ces  nouveaux  besoins  des  publics.  Nous  devons  redéfinir  les  relations  entre  ces  différentes 
typologies, entre les professionnels, dont les bénévoles font partie et les lecteurs.  

Réinventer la promotion de la lecture publique, c'est aussi réinventer les lieux, le fonctionnement de 
nos bibliothèques, puisqu'aujourd'hui, ce sont de nouveaux lieux de vie, de nouveaux lieux d'apprentissage, 
de  loisirs,  de  socialisation. Dans  des  petites  communes,  le  coin  lecture  est  parfois  le  dernier  lieu  où  les 
personnes  peuvent  trouver  un  service  public  de  proximité,  de  façon  régulière,  à  d'autres  horaires  qu'en 
journée. Il est donc important de pouvoir maintenir ces espaces et nous devons toujours penser au service 
aux  habitants  et  aux  missions  de  service  public.  L'ensemble  des  bibliothèques,  la  médiathèque 
départementale en ont conscience et cela anime la volonté de chacun ici présent et de ceux qui n'ont pas pu 
venir. 
Je vous souhaite une très bonne journée. 
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II. TABLES RONDES 

1. « Lire pour s’évader, se ressourcer » 
 
 

 
 
Animateur  
Monsieur Jacky GUÉRINEAU, Directeur général adjoint responsable du Pôle Citoyenneté et Cohésion sociale, 
Conseil départemental du Loiret. (à gauche de l’image) 
 
Intervenants 
(de gauche à droite de l’image) 
 Madame Isabelle PLEPLÉ, Associée fondatrice de Short Édition 

 Monsieur Frédéric NÉRAUD, Vice‐Président du Conseil départemental du Loiret 

 Madame Catherine PAUTIGNY, Responsable de la bibliothèque de la Ferté‐Saint‐Aubin 

 Monsieur  Pierrick GRAVIOU,  Auteur  et  ingénieur  au  Bureau  de  Recherches  Géologiques  et Minières 
(BRGM) 
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Jacky GUÉRINEAU :  Il me revient  le plaisir d'animer cette première table ronde autour d'un sujet qui peut 
aller de soi de prime abord, mais qui au regard de la composition de cette table ronde donne lieu à 
des approches extrêmement diversifiées : lire pour s'évader, se ressourcer. 

Une présentation de nos quatre intervenants.  
M. GRAVIOU est ingénieur en géologie et intervient au Bureau de Recherches géologiques implanté dans le 

Loiret. Au‐delà de  cette  fonction de  scientifique,  il est également écrivain et a commis un certain 
nombre d'ouvrages. On a évoqué tout à l'heure Érik ORSENNA qui a notamment fait la préface d'un 
ouvrage sur la Bretagne, où il indique qu'il faut lire « hors les livres ». Il a également écrit un livre 
passionnant sur le Loiret, où à un moment donné, il fait référence à la nécessité de se ressourcer à 
travers la connaissance de nos territoires. De ce point de vue, c’est la façon dont la lecture peut être 
un moyen pour se ressourcer, retrouver un certain nombre de nos racines. 

M. NÉRAUD, vous êtes haut fonctionnaire, élu très impliqué dans la vie politique départementale. Vous avez 
exercé  nombre  de  fonctions  et  aujourd'hui,  vous  portez  des  politiques  structurantes  pour  le 
territoire départemental. La question que le thème invite à poser tourne autour de la place d'un élu 
territorial facilitant  la créativité et créant  les conditions pour permettre aux  lecteurs, aux habitants 
d'une  manière  générale,  à  travers  la  culture,  de  s'évader,  de  trouver  d'autres  sources  de 
contentement et de plaisir. 

Mme PAUTIGNY,  vous  êtes  une  professionnelle  des  bibliothèques,  très  engagée,  reconnue  pour  votre 
investissement  sur  le  territoire  de  la  Ferté‐Saint‐Aubin,  où  vous  amenez  à  découvrir  une  autre 
facette de la lecture. Vous en parlerez sans doute à travers la conception que vous avez de l'évasion 
qui n'est pas forcément une évasion uniquement intellectuelle. Souvent, on dit que la lecture permet 
de s'évader, d'aller vers d'autres horizons. Vous faites apparaître que la lecture est aussi une évasion 
corporelle, ce qui mérite un regard particulier. 

Mme PLEPLÉ,  éditeur  de  supports  innovants,  vous  créez  des  occasions  d'évasion,  en  permettant  à  des 
publics de retrouver à travers la lecture des valeurs qui ne sont pas les outils du quotidien. 

La table ronde pose la question :  
- du côté du lecteur, comment s'évader, se ressourcer ? Comment cette question peut trouver écho ?  
- du côté des professionnels, auteurs ou éditeurs, comment cette question trouve son sens ? 

Tout  cela  renvoyant  à des  stratégies  de politique  publique, Monsieur NÉRAUD,  je  vous  convie  à  engager 
cette journée de réflexion sur la lecture. 

Frédéric NÉRAUD : Je vais commencer par être indiscipliné, c'est un peu dans ma nature. Je vais vous parler 
un peu en tant qu'élu, mais j'ai plutôt envie de vous parler en tant que lecteur, bien évidemment par 
rapport au sujet que vous avez abordé.  

C’est  la vocation de cette  journée,  les collectivités  locales  ‐ en particulier  les départements  ‐ ont 
depuis  longtemps une compétence reconnue par  la Loi en matière de  lecture publique et ont pour 
rôle d’être des incitateurs, des facilitateurs, grâce à l'action des bibliothèques, des médiathèques 
départementales. 
Une initiative telle que cette journée s'inscrit tout à fait dans ce cadre, tout comme l'action tout au 
long de l'année de la Médiathèque départementale auprès des bibliothèques de territoire.  
Je crois que  l'acte de  lire peut avoir beaucoup de motivations qui  fort heureusement ne  sont pas 
incompatibles les unes avec les autres. On peut lire pour apprendre, pour s'informer, pour admirer, 
pour s'évader,  l'évasion occupe certainement une place majeure parmi  les motivations de  l'acte de 
lire.  
Si l’on suit un peu le déroulement de la vie – après, cela dépend de la personnalité de chacun –  
enfant,  j'étais  très  attiré  par  les  romans  de  cape  et  d’épée.  On  a  besoin  de  s'identifier  à  des 
personnages, on aime bien les héros. C’est Ivanhoé, ce sont les Trois Mousquetaires. C’est déjà une 
forme d'évasion importante. Je les ai ressentis ainsi, quand j'étais enfant.  
Après, adolescent, c'est un peu différent. On part volontiers, avec plus ou moins d'appétence selon 
les personnes, mais c'est tout à fait normal. Personnellement, j'ai lu un certain nombre d'auteurs et 
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j’ai eu le sentiment d'être un peu comme l’alpiniste qui part à la conquête de hauts sommets, en ne 
sachant  pas  s’il  va  arriver  jusqu'au  bout.  Lire  les  premiers  romans  de  BALZAC,  de  FLAUBERT  ou 
d'autres,  fait  passer  par  des moments  d'exaltation,  parfois  de  découragement,  quand  des  pages 
entières de descriptions  interminables et  je pense en particulier à BALZAC, mais on a une grande 
satisfaction, une fois que l'on est arrivé jusqu'au bout. Là encore, c'est une évasion formidable, mais 
une évasion de nature différente. On découvre des sentiments, les rapports au sein d'une société. Je 
pense à un auteur comme Balzac, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres. 
Étudiant, une motivation de  lecture plus  intéressée, parce que  l'on prépare des examens, que  l’on 
dit qu’il  faut  renforcer sa culture générale. Peut‐être que cela  fait déjà moins place à  l'évasion, et 
encore. Si vous voulez un souvenir personnel, j'étais passionné par les relations internationales et j’ai 
beaucoup lu sur l'Afrique, l'Amérique latine. Je me voyais volontiers ambassadeur ‐ ce que je n’ai pas 
été et ne serai jamais ‐ c'était finalement une forme d'évasion.  
Or, dans  la vie active,  le drame – pas pour  tous, mais ça  l'a été pour moi –, c'est hélas une autre 
littérature qui prend le relais, celle des notes, des rapports, qui offre moins de prises pour l'évasion 
et  renvoie  plus  au  quotidien.  Il  faut  le  temps  des  vacances,  pour  que  l'on  puisse  de  nouveau 
replonger dans la lecture. 
Ce que je voulais dire ‐ parce que je l'ai toujours ressorti très fort ‐ c'est que la culture procure mille 
et une formes d’évasion : le cinéma permet de s'évader, le théâtre permet de s'évader, les voyages. 
Je crois que la grande force de la lecture est que le lecteur n'est pas un consommateur d'évasion. Je 
serais tenté de dire qu'il est acteur de sa propre évasion. 
Vous allez au cinéma, vous voyez un film et vous êtes souvent dans une position de consommateur, 
même si après, vous allez réfléchir au sujet. Quand vous  lisez un livre, vous avez certes  le texte qui 
vous est apporté par  l'auteur, mais c'est vous qui apportez  l'image et  le son, c'est vous qui allez 
donner  une  voix  au personnage,  c'est  vous qui  allez par  votre  imagination  créer  les  lieux dans 
lesquels on parle. Il y a une ambiance.  
Je  donne  un  exemple, mais  nous  pourrions  tous  en  donner  beaucoup  d'autres  à  partir  de  nos 
lectures personnelles. Je me rappelle avoir lu un roman de Patrick MODIANO, dont j'ai oublié le titre 
qui  se déroule dans un Paris  en plein  été  caniculaire.  Je ne  l'ai pas  lu  en  été, mais  j'ai  eu  chaud 
pendant toute la lecture. On est très largement acteur de sa propre évasion et je crois que parmi les 
différentes pratiques culturelles, c’est  la  lecture qui  favorise  le plus  l'imagination. Nombre d'entre 
vous ont certainement été déçus, après avoir lu un livre qu'ils ont aimé, de voir l'adaptation télévisée 
ou cinématographique, même si elle était excellente. Finalement, on est un peu déçu, parce que l'on 
n’y  retrouve pas  la  façon dont on avait  imaginé  le visage des personnages,  leur voix.  Je crois que 
c'est appréciable dans une période telle que celle que nous vivons. 

 C’est peut‐être à nouveau l’élu local et départemental qui parle ‐ parce que quand on est élu, on est 
par définition à un poste d'observation de la société, on est en rapport avec des gens de profils très 
différents ‐, dans la période actuelle qui a malheureusement commencé depuis un certain temps, on 
s’aperçoit qu'il y a des pertes d'idéal, parfois même au niveau du sentiment. On a plus que  jamais 
besoin de la lecture, parce qu’on va découvrir, pouvoir cultiver le sentiment, l'idéal, l'aventure. 

 Je lisais dans le livret : la lecture est‐elle une thérapie ? Je ne sais pas si c'est le terme exact qu'il faut 
utiliser, mais en tout cas, on en a sacrément besoin aujourd'hui. 

Jacky GUÉRINEAU : Vous nous faites un témoignage de lecteur où l’on voit apparaître que s'évader permet 
de  sortir du  réel, d'aller dans d'autres univers. C'est  l'esprit qui  s’évade et Madame PAUTIGNY, vous êtes 
notamment sur une approche où ce serait plutôt  l'évasion du corps à travers  la  lecture qui permettrait de 
découvrir d'autres horizons. Est‐ce que vous pouvez nous expliquer cette approche particulière de la lecture 
qui n'est pas une approche commune ? 

Catherine PAUTIGNY :  À  la  bibliothèque  de  la  Ferté‐Saint‐Aubin,  la  lecture  passe  aussi  par  l’emprunt  de 
livres. Nous mettons des collections à disposition. Un peu comme le Bhoutan qui a été le premier tout 
petit pays à parler du bonheur intérieur brut, nous, Petit Poucet au fin fond de la Sologne, équipe de 
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trois personnes, nous avons à cœur que nos  lecteurs puissent se détendre et se ressourcer, donc de 
lire pour s'évader.  

C'est  le  terme  se  ressourcer  qui  est  intéressant  pour  nous,  à  La  Ferté‐Saint‐Aubin,  parce  que  se 
ressourcer, c'est se reconnecter à soi par le biais de la littérature, c'est‐à‐dire par le biais de héros de 
fiction. Comment  revenir à  soi et proposer une  forme de développement personnel et  favoriser un 
développement  relationnel?  Nous  le  faisons  via  la  bibliothérapie.  Les  bibliothécaires  connaissent 
parfaitement le livre de Régine DETAMBEL Les livres prennent soin de nous publié en 2015 aux éditions 
Actes  Sud,  où  elle  prône  une  bibliothérapie  créative :  les  livres  peuvent  soigner.  En  tant  que 
bibliothécaires  foncièrement optimistes  et  croyant  aux  vertus  de  la  littérature pour  s'évader, nous 
avons développé toute une gamme d'animations pour nos lecteurs notamment avec la mise en place 
des siestes poétiques et musicales. 

La  lecture n'est pas qu'une expérience  insulaire que  l'on vit seul, c'est une expérience que  l'on vit à 
travers son corps, à travers le souffle dans la lecture à voix haute.  

Ce que nous proposons à nos électeurs et que nous avons exporté un peu grâce à  la Médiathèque 
départementale, que je tiens à remercier, ce sont trois quarts d'heure de sieste poétique et musicale. 
Nous choisissons un thème, nous collectons des textes, que nous mélangeons pour  faire différentes 
ruptures  de  rythme.  Les  personnes  arrivent  avec  leur  couverture,  s'allongent  et  nous  leur  lisons 
pendant  trois quarts d'heure  les  textes  sur  la  thématique que nous  avons  choisie. Au début, on  a 
commencé par des musiques enregistrées aujourd’hui des musiciens nous accompagnent ainsi qu’un 
musicothérapeute. C'est une expérience individuelle au sein d'un collectif. Tout le monde est allongé 
devant nous, ce n’est pas un concert de  lecture, cela permet aux personnes de véritablement  lâcher 
prise.  

Les  bibliothèques  sont  des  incubateurs  de  la  notion  de  lâcher‐prise  voire  de méditation  de  pleine 
conscience. 

Un espace zen à proximité où interviennent des naturopathes et des personnes du Bien‐être pour nos 
lecteurs en lien avec des livres. 

Jacky GUÉRINEAU : Vous avez employé le terme de lâcher‐prise. A contrario, Monsieur GRAVIOU, dans votre 
livre sur  le Loiret, vous mettez  l'accent sur  la notion de  racines. En quoi  la  lecture serait un  facteur 
concourant à retrouver ses racines et à s'ancrer davantage dans le réel ? 

Pierrick GRAVIOU : Pourquoi la lecture permet de se plonger dans les racines ? Je vais vous parler de racines 
‐ non pas au sens où on l'entend généralement, avec le grand‐père, l’arrière‐grand‐père, la préhistoire 
– de celles qui plongent à  travers des millions voire des milliards d’années. Pour écrire  le guide des 
curiosités géologiques du Loiret, j’ai voyagé à travers plusieurs centaines de millions d'années. C'est un 
voyage dans l'espace et dans le temps. 

Pour  prendre  un  exemple,  nous  sommes  aujourd'hui  à  Chamerolles,  il  y  a  18 millions  d'années, 
l'environnement était  tropical : une  chaleur épouvantable et des pluies  incessantes,  le  terrain était 
marécageux  et  sur  ce  terrain  évoluaient  des  crocodiles,  des  rhinocéros  et  autres  bestioles 
fantastiques. Voilà le type de voyage que peut proposer un géologue à travers ses ouvrages. 
On  peut  aller  plus  loin,  on  peut  passer  à  une  échelle  de  milliards  d'années.  J’ai  travaillé  avec 
Érik ORSENNA sur un ouvrage consacré à l'histoire de la terre, la formation de l'univers au moment du 
big bang, des racines de 13,8 milliards d’années. 

Jacky  GUÉRINEAU :  Ce  voyage  dans  le  temps  nous  amène  à  questionner  Madame PLEPLÉ  de  manière 
rétrospective : en quoi des supports de  lecture  innovants peuvent‐ils être sources d'évasion ou de 
ressourcement ? 

Isabelle PLEPLÉ : Short Édition a pour principe de  rapprocher  la  lecture de  tous au maximum, de  façon à 
offrir gratuitement un instant de lecture littéraire à un moment de la vie où l’on a moins de temps, 
où l’on a moins envie. Les instants littéraires ramènent à la lecture, permettent la détente, l’évasion 
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du quotidien. Une bonne lecture, une bonne nouvelle, comme un bon roman long, c'est un moment 
où l'on se laisse embarquer par une histoire, rapidement ou lentement et précieusement. 

Jacky GUÉRINEAU : Comment faciliter l'évasion voire le ressourcement des lecteurs actuels et futurs ? 

Pierrick GRAVIOU : Si  le bouquin est bon et que  l’on est dans de bonnes dispositions, vous n'êtes plus en 
train de lire dans votre fauteuil, vous êtes au Tibet si vous lisez Tintin, vous êtes au centre de la terre 
si vous  lisez  Jules Verne, vous êtes sur  les chemins noirs si vous  lisez Sylvain Tesson ou en Sibérie, 
éventuellement  au  fond  du  jardin  si  c'est  un  livre  de  poésie, mais  vous  n'êtes  plus  dans  votre 
fauteuil.  

Par définition, lire, c'est forcément s'évader. La lecture nourrit la pensée et la pensée est synonyme 
d’évasion. 

Jacky  GUÉRINEAU :  Lecteur  passionné  et  auteur  passionnant,  comment  créez‐vous  les  conditions  pour 
s'asseoir dans un fauteuil et s'évader à travers  la  lecture ? Comment une bibliothèque facilite‐t‐elle 
cette évasion ? 

Catherine  PAUTIGNY :  Pour  une  lecture  partout,  pour  tous  et  gratuitement,  les  professionnels  des 
bibliothèques ‐ du troisième lieu où nous sommes comme à la maison ‐ créent les conditions.  

La première condition est celle de l'accessibilité de la lecture: avec la mise à disposition d’espaces de 
convivialité  favorisant  l’échange,  la mise  en  place  d’actions  « hors  les murs »,  le  changement  de 
l’image de  la bibliothèque.  Le  rapport ORSENNA prône  en  ce  sens un  élargissement des horaires 
d'ouverture.  
Proposer des livres de littérature populaire aux usagers ‐ parce qu’il en faut pour tous les goûts ‐ et 
de mon point de vue « c’est mieux que d'être devant sa télévision » : avoir une culture horizontale 
plutôt que verticale. 

Pierrick GRAVIOU : L’évasion différera‐t‐elle de l’évasion littéraire à travers les réseaux sociaux, la télévision 
et le cinéma ? 

Catherine  PAUTIGNY :  Évidemment,  il  y  a  des  éditeurs  spécialisés  et  le  développement  des  livres  audio 
destinés au départ aux personnes malvoyantes et très empruntés aujourd’hui par les personnes qui 
font  de  longs  trajets  en  voiture.  Je  crois  fermement  à  l’idée  que  les  bibliothèques  sont  des 
incubateurs. 

Isabelle  PLEPLÉ :  Le  distributeur  d'histoires  courtes  de  Short  Édition  est  connecté  sur  une  plate‐forme 
communautaire : la communauté écrit et choisit puis nous validons les textes diffusés.  

La  littérature  populaire  de  bonne  qualité  permet  une  ouverture  de  tous  à  tous.  Plus  de 
300 000 lecteurs par mois sur notre site  Internet aiment  la  littérature et donc  l’écriture. La  lecture 
entraîne  une  connaissance  des mots,  une  compréhension  du  pouvoir  des mots  et  permet  une 
écriture.  L'écriture  est  très  clairement  une  activité  bienfaisante  pour  le  corps,  génératrice  de 
richesses, en particulier chez  les ados ou dans  les collèges. La  littérature populaire nous enseigne 
que nous pouvons lire et même écrire.  
Chaque  jour 100 à 150 textes écrits par des personnes passionnées d’écriture et aux orthographes 
inégales  sont  reçus.  Parmi  ces  passionnés,  certaines  personnes  dépassent  leur  mauvaise 
orthographe pour écrire et échanger sur leur volonté d’écrire et d’être lues. 
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Jacky GUÉRINEAU : S'évader, c'est sortir de son cadre, Monsieur NÉRAUD. Comment cette notion d'évasion 
vous fait‐elle écho, en tant que lecteur et en tant qu’homme engagé dans la vie politique ? 

Frédéric NÉRAUD : Il faut redonner l'envie, favoriser l'accessibilité. Le champ de la littérature est immense. Il 
n'y a pas que ZOLA,  il n'y a pas que FLAUBERT,  il y a  les auteurs de toutes époques.  Il ne  faut pas 
partir  du  principe  que  compte  tenu  de  l'évolution  de  la  société,  il  faudrait  renoncer  à  des  pans 
entiers de la littérature considérant qu'ils sont le fait d'une élite. 

Un exemple : avec quelques amis,  il y a 25 ans, à Dordives, on a créé un club de théâtre « Théâtre 
Passion » qui existe toujours. On a commencé par des valeurs sûres : MOLIÈRE, COURTELINE et l’on a 
fidélisé un public. Deux ans après, c'était une pièce d’Eugène  IONESCO, La Cantatrice chauve. Plus 
tard, une pièce de PIRANDELLO. Il faut donner l'envie. Un jeune, si on lui met tout de suite entre les 
mains un roman de Balzac, alors qu'il a peu lu auparavant, ce n'est pas la meilleure façon de l'inciter 
à continuer. Je rejoins ce qui a été dit, il faut s'adapter à une époque. 
Avant, l’envie de lire était donnée par l'environnement familial et le professeur de français à l’école. 
Nous étudiions un extrait en classe et nous achetions le livre.  
Aujourd’hui, l'enseignement ne sait peut‐être plus créer l'envie de lire mais je suis prudent en disant 
cela parce que j'ai quitté l’école depuis longtemps. Le rôle d'une collectivité territoriale est d’initier 
des actions telles que celles de l’association « Tu connais la nouvelle ? » en direction des collégiens, 
lycéens, apprentis qui depuis  revendiquent  le droit à  la  lecture et se sont engagés dans un  travail 
d'écriture. 

Isabelle  PLEPLÉ :  En  ce  sens,  je  citerai  le  proviseur  d'un  lycée  à  Chartres  qui  a  décidé  d'installer  un 
distributeur dans  son établissement pour donner envie de  lire et donner envie d'écrire et de  créer 
quelque chose autour de cette envie de lire.  

L'objectif est de comprendre  la puissance et  le pouvoir des mots, c’est de pouvoir  lire un FLAUBERT, 
un BALZAC ou un  IONESCO, et de pouvoir  l'utiliser dans  la construction de sa vie personnelle.  Il est 
important de partager avec les jeunes la force de l’image et la force des mots tout autant. 

Frédéric NÉRAUD : Ce qui vaut pour  la  lecture vaut dans d'autres domaines, par exemple  la musique. Une 
anecdote  dans ma  commune :  on  avait  organisé  un  récital  avec  un  jeune  baryton  de  Pithiviers,  la 
première fois qu’il est venu,  le public était très clairsemé. Puis  il y a eu  le bouche‐à‐oreille. Deux ans 
plus tard,  la fréquentation avait doublé. Il faut toujours être dans une démarche très progressive, ne 
jamais  se  résigner.  Ce  qui  est  parfois  horripilant,  ce  sont  ces  discours  défaitistes  qui  existent 
aujourd'hui. 

Pierrick GRAVIOU : Vous évoquiez  tout à  l’heure  la  télévision.  Il est vrai qu'à mon sens, un bon  livre vaut 
mieux  qu'un  feuilleton  télévisé, mais  il  faut  quand même  citer  La Grande  Librairie,  cette  émission 
hebdomadaire qui a lieu sur France 5 à 21 heures. 

Isabelle PLEPLÉ intervient : La dernière émission littéraire ! 

Pierrick GRAVIOU : Elle est animée par François BUSNEL qui est extraordinaire par  la couverture culturelle 
que propose l’émission hebdomadaire. Si vous ne savez pas quoi lire, après cette émission que je vous 
recommande, vous vous précipiterez dans la librairie la plus proche et aurez envie de tout acheter, de 
tout lire, comme je le fais. 
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Dialogue avec l’assistance 

Jacky GUÉRINEAU Animateur de la table –ronde : L'évasion et le rapport à la lecture suscitent‐ils parmi vous 
des  remarques,  des  commentaires,  voire  des  interrogations ?  Je  vous  remercie  de  pouvoir  vous 
présenter si vous le voulez bien lors de votre intervention, nous ferons ainsi mieux connaissance. 

Lucie  COLIN :  Bibliothécaire  pour  la  commune  d’Ingrannes,  je  souhaite  intervenir  sur  le  fait  qu’il  serait 
intéressant de parler de la lecture au niveau du travail et dans le secteur privé. Le bien‐être au travail 
fait  l’objet  d'investissements  dans  certaines  sociétés  mais  l’aspect  littérature  n'apparaît  pas.  Les 
siestes poétiques proposées par la bibliothèque de La Ferté‐Saint‐Aubin pourraient être adaptées aux 
entreprises  pour  capter  un  public  peu  habitué  à  lire  et  lui  donner  envie  de  lire  pendant  la  pause 
méridienne. Je voudrais vous dire que nous, entre collègues nous faisons un atelier littéraire où nous 
échangeons nos lectures pendant ce temps de midi. Ces initiatives rares sont une chance. 

Jacky GUÉRINEAU : Cette suggestion est un moyen de faire partager cette idée. 

Catherine PAUTIGNY : Pour les collègues de la mairie de La Ferté‐Saint‐Aubin, la sieste poétique et musicale 
s’est étendue à toute la population en amont du festival Les Estivales du Cosson : un moment magique 
de bien‐être et de lâcher‐prise que nous essayons de diffuser en dehors du réseau des bibliothèques. 

Quand je parle de littérature populaire, il ne s'agit en aucun cas de mettre de côté toute la littérature 
classique. Nous avons une expertise et nous valorisons aussi la littérature classique. La bibliothèque de 
La  Ferté‐Saint‐Aubin  propose  autant  de  littérature  classique,  que  de  littérature  contemporaine. 
Cependant,  les personnes nous demandent ce qu'elles voient disponibles en  librairies.  Il me semble 
que notre rôle et notre expertise de bibliothécaires doivent les amener à diversifier leurs lectures et à 
retrouver  les grands  fleurons de  la  littérature, notamment par  le biais d'ateliers d'écriture. Nous en 
organisons, le dernier était fondé autour de la nouvelle Crescendo de Dino BUZZATI. 

Isabelle PLEPLÉ : Dans  les bornes que  je vous ai présentées nous avons des poésies classiques. Les œuvres 
classiques font partie de l'univers des lecteurs et des auteurs, chacun s'enrichit ainsi. 

Pour répondre à Madame Lucie COLIN,  je précise que notre société travaille sur  le sujet depuis sept 
ans. De nombreuses entreprises s'adressent à nous pour installer des distributeurs dans le cadre de ce 
que  l'on appelle  le well being at work. Un distributeur est  installé et un concours peut être organisé 
grâce à des solutions digitales adaptées.  

Notre but est de  travailler autour de  cette  capacité qu'a  la  littérature de permettre de prendre du 
recul, de faire retomber la pression, de se ressourcer, de se laisser embarquer. 

Nathalie RANC : Responsable de  la médiathèque de Pithiviers, je suis tout à fait d'accord avec  la notion de 
lecture pour s’évader. Avoir de la littérature dite populaire mais plutôt contemporaine dans nos murs, 
je  suis  tout  à  fait  d'accord. N’oublions  pas  les  non‐lecteurs,  les  personnes  ne  fréquentant  pas  nos 
bibliothèques, qui ont besoin de cette lecture d'évasion et d’être éduquées dans ce sens.  

Comment capter ces personnes qui ne sont pas  lectrices et ne s’évadent pas par  la  lecture ? Quelles 
actions mettre en place ? Notre équipe réalise des actions « hors  les murs » comme par exemple  la 
bibliothèque de rue pour aller dans des quartiers sensibles, montrer aux personnes n’allant pas vers 
cette lecture scolaire ou difficile d'accès qu’elle est aussi une lecture d’évasion pour elles. 

Jacky GUÉRINEAU : L'intitulé de la prochaine table ronde va certainement faire écho à votre préoccupation. 
Une autre intervention ? 

Noëlle  MIRANDE :  J'organise  le  premier  festival  du  livre  d'Orléans,  ouvert  à  tous  et  gratuit.  Certaines 
personnes ne vont jamais en bibliothèque, n'ouvrent jamais la porte d'une librairie ; un festival ou un 
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salon  permet  aux  personnes  de  venir  rencontrer  des  auteurs  locaux  ou  de  découvrir  d'autres 
littératures  que  celles  présentées  en  librairies  répondant  plus  à  une  actualité  et  des  exigences 
financières, économiques. 

S'évader et  se  ressourcer. Les  littératures de  l'imaginaire  sont de véritables œuvres d'art, qui nous 
entraînent dans des champs inconnus, dans des univers uniques. On pousse une porte. Toute initiative 
est  intéressante :  les  bibliothèques  et  médiathèques  gardent  et  promeuvent  la  littérature,  les 
libraires ont la branche vers le public, tout en ne pouvant pas tout montrer. Les festivals et les salons 
proposent des facettes extraordinaires de la culture, de l'imaginaire et de la créativité. 

Hervé FAUTOUS : Collaborateur de la médiathèque de Saint‐Jean‐de‐Braye, je vais nuancer le propos parce 
que le livre et la lecture sont multiples, comme les sources de loisirs et d'évasion.  

Quand on parle de faire venir de nouveaux lecteurs, un nouveau public, il ne faut pas oublier qu’une 
grande partie du public continue à  regarder  la  télévision,  les  séries  ‐  surtout avec  les plates‐formes 
Netflix et tout ce qui est vidéo à  la demande – et de nombreuses séries sont tirées de romans. Celle 
qui va venir à l'esprit de tous est le Trône de fer. Là, il y a eu Outlander, il y a eu Shadowhunters sur la 
série des  instruments mortels.  Il ne  faut pas négliger un aspect  important :  le public qui va voir ces 
séries se dit : « C'est tiré d'un livre, je vais peut‐être venir en bibliothèque pour voir d'où cela vient ». Il 
me  semble  possible  de  se  servir  de  ces  supports  pour  faire  des  passerelles  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre. 
Je suis un lecteur assidu, aussi un grand consommateur de films. De temps en temps, j'ai envie de lire 
un  livre, à d’autres moments,  j'ai plutôt envie de regarder une série ou un film, pour me reposer  les 
neurones, par exemple.  
J'anticipe un peu sur un sujet de cet après‐midi, puisque je suis responsable de la collection des jeux 
vidéo de la médiathèque : des parents viennent parfois inquiets sur cette collection : je leur dis : « Les 
jeux vidéo, c'est comme toute activité, il faut les utiliser avec parcimonie et avoir une autre activité en 
parallèle, comme le sport ou la lecture ». Lire, c'est bien, mais regarder un film, une série ou jouer à 
un jeu vidéo, c'est bien aussi et les deux sont complémentaires et peuvent se faire en même temps. 

Jacky GUÉRINEAU : Dans le mot « ressourcer », il y a source. Vous nous invitez à revenir aux sources. Dans la 
discussion de ce matin,  je ne perçois pas une antinomie entre  la  lecture et  les autres médias, plutôt 
des complémentarités ou des éléments concourant à remettre le livre en position centrale. 

Valérie MOREAU‐VERSAVEL : Responsable du réseau de médiathèques de  l'agglomération montargoise,  je 
voudrais  indiquer  que  la  difficulté  première  constatée  est  la  suivante :  les  publics  qui  ne  sont  pas 
intéressés prioritairement par  la  littérature, absents des bibliothèques et des  librairies, ne viendront 
pas non plus dans un salon ou un festival de littérature sauf s’il y a une autre activité autour comme 
l’exemple du festival de la pop culture Comic Con de Paris.  

Notre métier doit essentiellement se réinventer. Nous croyons fondamentalement à nos missions avec 
la diffusion, la mise à disposition d'informations, la mise en pratique de la connaissance, nous sommes 
médiateurs pour tous  les publics que nous pouvons rencontrer. Notre préoccupation majeure est de 
rencontrer  de  nouveaux  publics.  Nos  publics  actifs,  persuadés  de  l'utilité  de  la  lecture  publique, 
viendront quoi que nous fassions.  

 
Nous sommes également confrontés à une concurrence des médias, des réseaux sociaux, d'Internet 
qui  proposent  d'autres  supports.  Les  jeunes  ou moins  jeunes  ne  voient  pas  l'intérêt  de  venir  en 
bibliothèque puisqu’ils peuvent avoir les réponses autrement. Aujourd’hui l’enseignant doit prouver la 
véracité  de  ses  dires  à  des  étudiants  connectés  qui  le  contrôlent,  c’est  une  utilisation  totalement 
différente de la littérature. 
Aujourd'hui, nos objectifs visent à continuer d'offrir des services à nos utilisateurs en réintroduisant la 
littérature à divers degrés. Cependant  il y a  lieu de se questionner  : est‐ce que  je peux obliger à  lire 
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quelqu’un qui n’aime pas lire ? Oui ou non. Par quels moyens, par quels supports, par quel biais, quels 
outils ?  C'est  une mise  en  commun  de  tous  les  outils  sociaux  à  notre  disposition,  en  plus  de  la 
littérature, qu’il nous faut pour ramener aux missions de base des bibliothèques. 

Jacky GUÉRINEAU : Comment faire émerger à travers  la  lecture,  le plaisir permettant d'ouvrir de nouveaux 
horizons ? Peut‐on obliger  les publics à avoir du plaisir ? Cela devient  compliqué d'un point de vue 
philosophique. Comment créer  l'envie et ouvrir des portes, des espaces et des horizons  inconnus ? 
En tant que professionnels et en tant que participants à une politique publique, il faut aussi créer les 
conditions permettant de faire émerger cette envie. Il faut passer à une dimension plus opérationnelle 
pour élargir le cercle des lecteurs. 

Christine PERRICHON :  Directrice  des  Bibliothèques  d'Orléans,  je  souhaiterais  poser  une  réflexion 
d’ensemble : Qui est responsable de la volonté de redonner l'envie ? Les seuls corps intermédiaires ? 
Des  bibliothécaires  passionnés  et  engagés ?  Des  enseignants,  des  parents,  des  politiques ?  Cette 
responsabilité  ne  devrait‐elle  pas  être  partagée  par  tous  et  portée  par  tous,  puisqu'il  s'agit  de 
redonner cette envie ? 

Jacky GUÉRINEAU : La manière dont vous posez la question induit la réponse. Une autre intervention ? 

Jean‐Pierre  SIMON :  Auteur  chez  Corsaire  Éditions,  j’écris  des  romans  populaires.  Je  me  pose  deux 
questions. 

Nous  parlons  de  littérature  populaire,  de  littérature  de  terroir,  d'inviter  ou  de  ne  pas  inviter  des 
pointures. À partir de quand une chose est‐elle populaire ? Le populaire ne peut‐il pas contenir autre 
chose d'éducatif ? Personnellement,  j'essaie de  faire cela en me promenant avec mes  livres et mon 
stylo pour faire découvrir le fleuve Loire. 
À  partir  de  quand  doit‐on  considérer  qu'un  auteur  est  une  pointure ?  Est‐ce  que  l'on  mesure 
l'épaisseur des bottes de l'éditeur ? Est‐ce que l'on mesure l'épaisseur de son carnet d'adresses ? Est‐
ce que l'on se pose la question de savoir qui a franchi une ligne imaginaire et quand ? 

Jacky GUÉRINEAU : J'aurais tendance à évoquer l’autre champ des politiques publiques qui met en exergue 
le  fait  que  populaire  est  équivalent  à  exigence.  Avez‐vous  des  propositions  pour  apporter  des 
réponses ?  

Jean‐Pierre SIMON : Il faut pouvoir communiquer autour de ce qui est écrit localement et ne pas considérer 
que  l'écriture  se  fait  uniquement  chez  les  éditeurs  dits  « grands »  ou  « nationaux ».  Il  n'est  pas 
nécessaire de  faire cette distinction entre  les auteurs  locaux et  les auteurs en général.  Il  faut parler 
davantage des acteurs de terrain qui font découvrir notre patrimoine. 

Jacky GUÉRINEAU : Merci pour votre intervention. D'autres interventions ? 

Christian STERNE : Directeur de  la Compagnie Les Fous de Bassan !,  je dirais que c’est  l'affaire de tous de 
sensibiliser les personnes à n'importe quelle forme d'art, à la littérature, au théâtre ou à la musique. 
J'ai vécu de nombreuses expériences. Je citerais celle où j’ai rencontré une association qui s'occupait 
de populations en grande difficulté. Au fur et à mesure de la discussion, je me suis dit : « La prochaine 
fois  que  je  vous  rencontre,  je  vous  amène  Hamlet ».  Je  leur  ai  lu  le  monologue  Hamlet  C’était 
essentiellement des femmes. La pièce qui a été présentée est devenue : être ou ne pas être femme de 
ménage. Ces femmes ont été bouleversées par ce que signifiait le monologue d’Hamlet.  

Quantité  de  personnes  n'ont  pas  accès  au  théâtre,  à  la musique  ou  à  la  littérature,  parfois  parce 
qu’elles se sentent rejetées, et surtout elles ne se sentent pas concernées. Avant qu'elles éprouvent 
du plaisir, où est‐ce que ça leur parle ?  
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Il  y  a  quelque  chose  de  cet  ordre‐là  qui  est  extrêmement  difficile,  parce  qu’il  n’est  pas  facile  de 
rassembler  et  que  tout  le monde  se  sente  concerné.  Des  personnes  se  sentent  concernées  non 
seulement  par  la  lecture, mais  aussi  par  l'écriture.  Par  exemple,  l’expérience  d’écriture  avec  des 
agriculteurs : nombreux ont été étonnés de la qualité de l'écriture et de la lecture qui a été faite de ces 
lettres  d'agriculteurs.  Encore  une  fois,  c'était  tout  simplement  parce  que  les  personnes  étaient 
directement et très personnellement concernées par ce qu'elles écrivaient, ce qu'elles entendaient ou 
ce qu'elles lisaient. 

Marie‐Yvonne BRINON : Cadre de la Médiathèque départementale, médiateur, écrivaine, je considère que la 
clé  est  de  provoquer  des  rencontres  et  de  favoriser  une  mixité  sociale.  Certains  publics  ne  se 
rencontrent pas. C’est très dommageable. 

J'étais  à  une  soirée  slam,  une  scène  ouverte.  Une  amie  était  venue  avec  des  recueils  de  poètes 
classiques. Après avoir entendu ces poètes, de jeunes slameurs ont dit à mon amie : « Vous ne voulez 
pas  venir m'en  lire  plus  souvent ?  Je  voudrais même  que  vous  veniez m’en  lire  pour m'endormir  le 
soir ».  La  découverte  de  cette  culture  à  laquelle  ils  n'avaient  pas  eu  accès,  devenait  susceptible 
d'enrichir leur propre écriture, leur propre rapport aux mots. Ces rencontres ouvertes entre les publics 
génèrent des déclics. 

Jacky  GUÉRINEAU :  Effectivement,  la  prochaine  table  ronde  devrait  être  de  nature  à  évoquer  ces 
préoccupations. 

Anne‐Rita MERMILLOD :  Je  représente  la  commune  de  Préfontaine  et  il me  semble  que  le  socle  de  la 
sensibilisation, de l’accompagnement vers la lecture reste l’école. 

Une association  comme  Lire et Faire  Lire  ‐ promue par Érik ORSENNA, Alexandre JARDIN, M. BLANQUER, 
notre  Ministre  de  l'Éducation  nationale,  par  l'Académie  française  ‐,  œuvre  énormément  pour  la 
promotion de  la  lecture auprès des très  jeunes. J'ai fait partie de cette association et ce public n'est 
pas du tout sensibilisé à la lecture. Être sensibilisé à la lecture commence par lire l'étiquette du paquet 
de céréales sur la table au petit‐déjeuner le matin, petits actes insignifiants dont le cumul amène à lire 
un journal, un livre, puis à aménager sa propre bibliothèque.  
Les libraires ont un rôle essentiel dans la promotion de la lecture. On sort pour acheter le pain et l’on 
passe devant la librairie. On est attiré par un ouvrage en vitrine, on entre. C'est le début de l'évasion. 
C'est  à  l'école que  cela  se passe. On n'aura  rien  inventé de  suffisamment puissant pour  attirer  les 
personnes  vers  la  lecture,  si  n’a  pas  d’abord  lieu  une  action  très  forte  et  fondatrice  au  niveau  de 
l'école.  

Il faut inviter les associations à l'école élémentaire, où le public est très à l'écoute mais souvent sous la 
contrainte et parfois dans une forme de passivité et dans le secondaire, où le public est plus actif pour 
recevoir, et surtout pour diffuser auprès des copains, des familiers et de sa famille. Toutes ces petites 
semences ont un pouvoir de propagation, seule réponse possible au fait non pas d’obliger les gens au 
plaisir, mais de  les mettre  au  contact du plaisir  à  travers  ce qu'ils partagent  aussi  avec  ceux qu'ils 
aiment et ceux qui les touchent. 

Jacky GUÉRINEAU : Merci pour ces convictions.  

Jean RICHARD : Élu local, Vice‐Président de la communauté de communes du Pithiverais‐Gâtinais en charge 
de la Culture, du Patrimoine, du Tourisme et des Sports. Je crois que lire n'est pas que littérature. Le 
toucher du  livre est fondamental et  l’on peut également  inciter à  lire avec des documents d'art, des 
documents d'histoire, des documents spécialisés. Quand je vois au niveau de la bibliothèque l'intérêt 
des lecteurs pour les revues de jardinage, de bricolage et autres, c'est aussi de la lecture. 

À  Beaune‐la‐Rolande,  j'ai  le  plaisir  d'être  Président  d'une  société  d'histoire  locale  qui  publie  deux 
bulletins  par  an  diffusés  à  la  bibliothèque  et  à  la Maison  de  retraite  notamment.  Je  refuse  leur 
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diffusion sur  Internet parce que  je veux que  les  lecteurs tournent  les pages et touchent  le  livre pour 
cette noblesse de la lecture. 

Jacky GUÉRINEAU : Vous avez évoqué deux sujets complémentaires, à  la fois  le  livre comme objet et cette 
notion  d’aridité  sur  un  certain  nombre  de  sujets.  En  vous  écoutant,  je  me  remémorais  la  page 
d'introduction du  livre de M. GRAVIOU où un  sujet comme  la géologie qui de prime abord pourrait 
paraître comme une approche scientifique un peu aride pouvait au contraire, à la fois par le thème et 
par  l'écriture,  ouvrir  des  horizons  qui  nous  éloignent  du  côté  scientifique,  pour  être  plutôt  sur  la 
découverte d'une région ou d’un territoire. Vous vouliez intervenir ? 

Pierrick  GRAVIOU :  Aujourd’hui,  en  France,  les  Maisons  de  la  presse  disparaissent.  C'est  assez 
catastrophique pour  la  lecture, parce que dans une maison de  la presse, on  rentre pour acheter  le 
journal,  éventuellement pour  se désaltérer  ‐ parce  que  souvent  dans  les petits bourgs  et  les petits 
villages, c'est couplé, il y a le bistrot et la maison de la presse ‐. On rentre, on voit un copain, on boit 
un  coup, on  achète  le  journal,  et  les  livres  sont  là. On  ressort  avec deux  livres. Ces maisons de  la 
presse disparaissent car aujourd'hui on achète le journal en grande surface et que l'utilité d'aller dans 
ces petits commerces de proximité ne parait plus nécessaire.  

Le métier du géologue est d'arriver à lire à travers les paysages. Un géologue va vous emmener sur le 
terrain  et  vous  expliquer,  comme  je  le  faisais  tout  à  l’heure,  qu’à  Chamerolles,  il  y  a  18 millions 
d'années, le climat était tropical. Il va aussi lire à travers l'architecture. Au nord de la Loire, ici dans le 
Loiret, vous avez bien remarqué que la plupart des constructions sont faites en calcaire et ce n'est pas 
par hasard. Vous avez pu remarquer aussi qu’en Sologne, il n'y a pas de pierre et que par conséquent, 
c'est  le royaume de  la brique fabriquée à base d'argile. Ce sont des  lectures qui ne sont pas dans  les 
livres, mais qui peuvent amener à vouloir en apprendre davantage dans des ouvrages dont le contenu 
n’est pas forcément très spécialisé. 

Éliane GIRARDIN : Bibliothécaire à Boismorand,  je  souhaite poursuivre  sur  l’affirmation « de ne  jamais  se 
résigner ». Les bibliothécaires présents et  les autres souhaitent amener  la  jeunesse à  la  lecture. Par 
quel biais ? Nous avons  tous  les classiques que  l'on étudie à  l'école pour nos adolescents. On passe 
devant  et  personne  ne  les  emprunte.  Aujourd’hui,  par  le  biais  de  la  bande  dessinée,  des  éditeurs 
amènent  les  grands  classiques  et  forcément,  c'est  plus  attrayant  pour  les  adolescents.  Ils  sont 
empruntés à la bibliothèque de Boismorand ainsi les jeunes arrivent à aller vers les classiques. C’est 
extraordinaire. Il y a toujours quelque chose qui fait un déclic. Il faut échanger avec l'adolescent pour 
savoir ses goûts, ce qui m’est permis parce que je suis dans une petite bibliothèque où l’on se connaît 
tous.  

Depuis  longtemps,  je  fais partie de  l'organisation du Festival du  Livre du Giennois qui a  lieu en  ce 
moment,  le temps fort de ce festival, ce sont  les auteurs dans  les classes ou dans  les bibliothèques. 
Ces  rencontres  d’auteurs  permettent  à  la  jeunesse  de  s’intéresser  aux  livres.  Demain  l’auteure 
Caroline  PELLISSIER  parlera  du  jardin  à  quarante  tout‐petits,  de  la maternelle  jusqu'au  CP  et  CE1 
accompagnés de leurs parents. 

Jacky GUÉRINEAU : Merci pour cette illustration. Madame RENAUD, vous avez une dernière interrogation ou 
un dernier commentaire ? 

Claudine RENAUD : Une question si vous  le permettez à  l’égard de Monsieur GRAVIOU. À travers votre vie 
professionnelle, de voyages, de paysages, M. GRAVIOU, vous avez cheminé vers  l'écriture. Au départ 
de  la table ronde,  les concepts écriture et  lecture ont été très  liés dans vos échanges. Je ne vais pas 
vous poser  la question qui serait très  impertinente : comment un  ingénieur devient écrivain ? Faut‐il 
oser écrire, M. GRAVIOU ? 
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Pierrick GRAVIOU : Je ne me considère pas comme écrivain. Dans mon esprit, un écrivain est un  littéraire. 
C’est quelqu'un qui est dans la littérature. Pour l'instant, j'ai écrit une douzaine d'ouvrages, des guides 
de médiation scientifique, de vulgarisation qui s'adressent à tout un chacun, je n'écris pas de véritable 
littérature, du moins pour l’instant. Je me considère donc comme un auteur pas comme un écrivain. 

Comment on en arrive là ? Au départ, je suis scientifique et j'ai très vite voulu partager mon savoir. La 
géologie était une science un peu compliquée, méconnue du public et j'ai eu l'envie de partager avec 
tout le monde. Au départ, j'emmenais des amis sur le terrain, puis des groupes et l’on m'a dit : « Il faut 
écrire  tout  cela.  Ce  que  tu  fais  n'est  pas  suffisant ». J’ai  eu  des  opportunités  de  voyager  et  j'ai 
commencé à écrire des guides sur l'Outre‐mer, Mayotte, la Polynésie, la Bretagne et sur le Loiret. Voilà 
comment je suis venu à  l'écriture. Je suis depuis toujours un  lecteur passionné par toutes  les formes 
de littératures. J’ai commencé par les aventures de Tintin et je tiens à souligner que c'est vraiment de 
la littérature et un moyen d'évasion fantastique. 
J’ai commencé à écrire presque par nécessité pour partager, aujourd'hui, c'est un plaisir. J’écris tous 
les jours. Progressivement je n'ai plus le style un peu carré et austère d’il y a quelques années, parce 
que  l'on  apprend  à  écrire.  J’ai  rencontré  de  vrais  écrivains  qui m’aident  toujours  à  écrire  d'une 
manière plus lisse et davantage pour le plaisir. 

Jacky  GUÉRINEAU :  Vous  êtes  le  témoignage  que  lire  et  écrire  sont  le  même  plaisir.  Une  dernière 
intervention et je vous proposerai ensuite de clôturer cette table ronde, pour passer à la suivante. 

Isabelle PLEPLÉ : Cela  fait sept ans que  l'on anime une plate‐forme sur  Internet et  le vrai succès de notre 
activité  est  venu  des  distributeurs  de  papyrus,  des  histoires  sur  papier,  installés  depuis  seulement 
deux ans. 

En deux ans et demi, ont été distribués plus de deux millions de papyrus dans des  lieux publics, des 
gares, des centres commerciaux, des aéroports, des hôpitaux et l'on n’en trouve jamais par terre. Les 
études démontrent que chaque histoire est lue par 2,1 personnes en moyenne. Je vous parle de notre 
distributeur d'histoires courtes, ces initiatives font que les gens lisent, alors qu’ils n'auraient sûrement 
pas  lu à ce moment‐là.  Ils partagent cette  lecture et y apportent de  la valeur en gardant ces papiers 
avec eux. C’est une note positive. 

Catherine PAUTIGNY : Chaque  initiative est  importante. Notamment pour  les bibliothèques, un maillage 
territorial  est  à  trouver où  chaque  problématique,  chaque  démarche  et  chaque  action  sont 
complémentaires.  

Les maisons de  la presse,  l'essaimage sur  le  territoire des boîtes à  lire, où  les  livres sont accessibles 
H24 par  les usagers.  Je  crois à  la  co‐construction.  La  co‐construction avec  l'usager ne doit pas être 
prescriptive.  La bibliothèque de  Lezoux, entre Thiers et Clermont‐Ferrand, est  le modèle de  ce que 
peut être une bibliothèque au 21ème  siècle et des enjeux, notamment au niveau de  l'aménagement 
spatial. 
Depuis mon arrivée,  il y a  trois ans à  la bibliothèque de La Ferté‐Saint‐Aubin, nous avons doublé  le 
nombre d'usagers. Notre taux de fréquentation est un peu en dessous de la moyenne nationale mais 
quand on fait le pari de mettre en place des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire, cela fonctionne. 

Jacky  GUÉRINEAU : Monsieur NÉRAUD,  le mot  de  conclusion  pour  « Lire  pour  s’évader,  se  ressourcer », 
notre première table ronde ? 

Frédéric NÉRAUD : Le mot de la conclusion sera aussi un mot d'optimisme tout à fait sincère. La lecture est 
confrontée à des défis. Nous nous apercevons que nous ne nous  résignons pas : des  initiatives sont 
menées telles celles dont a fait part Monsieur Sterne, celles de  l’association Tu connais  la nouvelle ?, 
du  Théâtre  des  vallées  à  Triguères  qui  fait  des  lectures  dont  une  récemment  dans  un  EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour  Personnes Âgées Dépendantes), ouvert  à  la population  et  pas 
seulement aux résidents. Les salons, les festivals du livre, se multiplient. C’est aussi ce qui nous a été 
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Laurence BELLAIS : En effet, un tout petit mot, M. GUÉRINEAU, pour vous remercier de votre animation de 
cette toute première table ronde. Merci aux intervenants et à toutes vos questions, à vous tous dans 
la salle. 

Madame,  j'ai  été  sensible  à  ce  que  vous disiez, parce qu'il  est  très  encourageant de  savoir que  le 
papier ne meurt pas. C'est une grande question qui sera sans doute aussi débattue  lors d'une table 
ronde de cet après‐midi. De savoir que les gens partent et qu’en plus, cela ne tombe pas au sol, c'est 
vraiment très encourageant. Merci à tous de ces débats.  
 
Nous allons passer à  la deuxième  table  ronde qui  sera présentée par Delphine. Dans  les différents 
propos, il était assez drôle de voir que l'on parlait d'évasion et donc d'éloignement et que malgré tout, 
dans  l'ensemble des propos, on parlait aussi de proximité et d'aller vers un public éloigné, empêché, 
en tout cas non‐lecteur. 
Je  rebondis  également  –  et  ce  sera mon dernier propos  –  sur  ce qu'a dit Monsieur Richard  tout  à 
l'heure, parce que  l’on parlait de  littérature, de  lecture de bibliothèque et cela avait  l'air d'être  très 
attaché au livre sous la forme de ce que l'on entend assez classique, mais il est vrai que dès lors que 
l'on prend un magazine sur une thématique pointue et qui  intéresse, c’est aussi de  la  lecture et cela 
permet aussi l'évasion sur un sujet qui passionne et emmène. Merci à tous. 
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2. « Lire pour enrichir son expérience sociale » 
 
 

 
 
Animateur  
Monsieur Christophe GAUTHIER, Responsable du service gestion des prestations au sein de la Direction de 
l’Insertion et de l’Habitat, Conseil départemental du Loiret (à gauche de l’image) 
 
Intervenants 
(de gauche à droite de l’image) 
 Monsieur Loïc JACOB, Éditeur fondateur des éditions HongFei Cultures 

 Madame  Nathalie KERRIEN,  Adjointe  au  Maire  d’Orléans,  Chargée  de  la  Culture,  Conseillère 
départementale du Loiret, membre de la Commission du Développement des Territoires, de la Culture et 
du Patrimoine 

 Monsieur  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 

 Madame  Charlotte KHERZANE,  Chef  de  projet  culturel,  Communauté  Urbaine  de  Dunkerque  Grand 
Littoral 
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Christophe GAUTHIER : Je vais commencer les propos de cette table ronde par une petite introduction, tiré 
d’un    ouvrage :  Si  j'étais  Ministre  de  la  Culture,  de  Carole FRECHETTE,  auteure  dramatique 
québécoise et de Thierry DEDIEU, illustrateur, publié aux éditions HongFei Cultures. 

« Si j'étais ministre de la Culture, je chercherais bien sûr à convaincre mes collègues du gouvernement 
de  l'importance  de  soutenir  les  arts  et  la  culture  et  bien  sûr,  ceux‐ci m’écouteraient  d’une  oreille 
bienveillante, mais au moment de voter  les  crédits,  ils affirmeraient qu'il  faut privilégier  les vraies 
urgences :  santé,  équipement,  économie,  armée.  Alors,  au  lieu  de  m'obstiner  à  leur  servir  les 
arguments mille fois répétés, je décréterais sur‐le‐champ la tenue de journées sans culture, journées 
où  toute  activité  artistique,  toute manifestation  de  vie  culturelle  seraient  absolument  interdites. 
Journée sans musique ni  jazz, ni classique, ni cirque, ni spectacle de rue. Pas de danse, pas de série 
télé, pas d'émission pour enfants. Adieu, Guignol. Tous les iPods verrouillés, tous les clips de Youtube 
brouillés. Pas de  cinéma ni en  salle ni  sur  les  écrans personnels.  Journée  sans art  visuel,  tableaux 
retournés dans les musées, galeries fermées. Interdiction d'ouvrir un roman, un recueil de nouvelles, 
un livre de poésie, un essai, une bande dessinée. Interdiction de jouir des beautés architecturales. Au 
besoin,  des  dispositifs  seraient  distribués  pour  s'assurer  que  l’œil  ne  puisse  attraper  la  courbe 
agréable d'une corniche,  la  ligne élégante d'une façade, mais aussi, obligation de cacher toutes  les 
œuvres d'art publiques : draps  tendus sur  les statues des parcs et  jardins, sur  les sculptures de nos 
ronds‐points.  Les  vêtements,  chaussures  et  drapeaux  ne  devraient  plus  être  influencés  par  les 
créateurs, seul un modèle unique serait homologué. Concernant aussi les arts appliqués, les objets de 
la  vie  quotidienne  devraient  être  strictement  fonctionnels.  Un  seul  modèle  de  voiture  serait 
disponible. 
Combien  de  temps  dureraient  ces  journées  sans  culture ?  Le  temps  qu'il  faudrait  pour  bien  sentir 
l'enfer  suffoquant  que  seraient  nos  existences  dans  cet  univers  de  stricte  efficacité,  univers  sans 
images  provocantes,  intrigantes,  bouleversantes,  sans  musique  entraînante,  sans  possibilité  de 
réinterpréter le monde par l'imagination, le temps qu'il faudrait pour sentir le manque, la sécheresse, 
la  déprime  profonde,  le  temps  que  mes  collègues  eux‐mêmes  commencent  à  manquer  d'air  et 
réclament leur film de fin de soirée, leur lecture de chevet, leur petite histoire avant de se coucher, le 
temps  qu'ils  cessent  de  me  considérer  comme  Ministre  du  superflu  et  m'invitent  à  la  table  de 
l'essentiel, Ministre de  l'équilibre des âmes, du battement des cœurs, de  la respiration, Ministre de 
l'oxygène.  
Que serait notre monde sans culture ? Un enfer où l'on dépérit, asphyxié. Pour continuer à respirer et 
à vivre, lis et passe à ton voisin ». 
 
Je vais poser  la première question à Monsieur Loïc Jacob. Si  l’on était amené à parler d'expérience, 
vous qui avez publié cet ouvrage, que pourriez‐vous en dire ? 

Loïc  JACOB : Merci d'ouvrir  cette  rencontre avec  cette  lecture. C'est un  livre particulier pour une maison 
d’édition comme la nôtre. C'est un livre militant et il n'y en a pas d'autre dans chez HongFei qui est 
une maison  engagée.  Livre militant,  cela  veut  dire  qu'un message  précède  la  production  d’une 
œuvre et que l'œuvre est là pour servir le message. Votre question nous amène tout de suite sur un 
mot  d'importance  pour  nous,  celui  de  l'expérience  que  j’oppose  à  l'évasion.  Nous  prétendons 
depuis  le début de  la création de notre maison publier précisément du  texte d'expérience, plutôt 
que  du  texte  d'évasion,  parce  qu'il  nous  semble  que  c'est  ici  et maintenant  que  les  choses  se 
passent et que nous avons parfois cette fâcheuse manie, surtout quand nous sommes en présence 
de livres pour enfants, de tracer des perspectives – le mot « perspectives » et le point de fuite qui va 
avec sont intéressants –, de ne pas proposer à l'enfant de fréquenter le monde dans lequel il se situe 
et la première des fréquentations est celle de l'auteur.  

Christophe GAUTHIER : Pour vous,  la  lecture est‐elle une pratique  individuelle qui peut aussi être  tournée 
vers les autres ? 
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Loïc JACOB : La  lecture est déjà un dialogue entre  le  lecteur et  le texte, pour se  l'approprier, découvrir son 
sens,  les  interférences et ensuite,  le digérer. Ensuite, cela peut être un partage avec  les autres. Le 
livre donne des clés, pour découvrir les autres et les comprendre. Après, il faut pouvoir accepter et 
vouloir s'en servir. 

Loïc JACOB : Madame KERRIEN, vous souhaitez aborder ce point, en tant que journaliste ? 

Nathalie KERRIEN :  La  lecture  est d’abord une  expérience  intime,  c'est  ce que nous  ressentons  tous,  au 
moment où nous abordons un texte, où nous entrons dans un  livre. Cela a d'ailleurs été dit tout à 
l'heure, à propos de l'évasion que cela peut procurer et aussi comment on se remet à l'intérieur de 
soi à travers des mots.  

Mais  dans  nos  pratiques,  nous  voyons  bien  que  la  lecture  est  aussi  une  expérience  de  partage, 
puisque nous  le  faisons  tous dans nos bibliothèques, dans nos musées et  tous nos établissements 
culturels.  Nous  organisons  beaucoup  de  lectures.  Pourquoi  organisons‐nous  ces  lectures ?  Tout 
simplement  pour  proposer  à  d'autres  d'entrer  dans  un  texte.  Bien  souvent,  ces  lectures  sont 
proposées par des acteurs, présents  ici d’ailleurs,  comme Christian Sterne,  comédien, metteur en 
scène et  fondateur de  la  compagnie  Les  Fous de bassan! Et  ce  sont  ces acteurs,  ces metteurs en 
scène qui nous proposent d'entrer dans un  texte, à  travers des  lectures.  La  semaine dernière, au 
musée  des  beaux‐arts,  il  y  avait  une  magnifique  lecture  proposée  par  le  CADO,  de  textes  de 
CREBILLON fils extrait de son roman épistolaire Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R*** et 
c'était absolument puissant. Est‐ce que  j'aurais ressenti avec force ce texte, si  je m'étais contentée 
de  le  lire seule ? Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose a été transmis par  le  jeu, par des 
comédiens. On a plusieurs niveaux dans  la  lecture et  je crois en effet que  la dimension sociale est 
importante. 

Christophe GAUTHIER : Dans  la salle, vous pourriez peut‐être aussi  répondre à cette question : est‐ce que 
finalement, on lit pour soi ou pour les autres ?  

Un participant de la journée : Je ne crois pas que l'on ne lise que pour soi, ou alors on lit pour soi tel que l’on 
est dans  le monde, c'est‐à‐dire une personne  liée à un entourage social, un être habité aussi par  le 
désir d'évasion qui n'est pas forcément incompatible avec l'expérience et le militantisme et surtout, 
la prise de conscience  très aiguë du monde qui nous entoure. C’est aussi un être qui a besoin de 
fantaisie, de douceur, d'imagination, de poésie. Nous  sommes  tout cela à  la  fois et en étant cela, 
nous sommes le reflet du monde entier et le reflet du monde entier est dans les livres. 

 Il n'est pas que dans les livres, mais il se traduit de la façon la plus immédiatement intelligible pour 
l'homme que l'on est dans les livres. Il se traduit aussi dans la musique, l'art, mais selon un langage 
auquel on est moins familiarisé et familier. En revanche, l'écriture et la langue sont ce qui nous est le 
plus proche, puisque même mal, nous  les pratiquons tout  le temps. Je trouve que  l’on ne peut pas 
lire que pour soi ou alors, c'est une illusion qui cache la vérité. 

Christophe GAUTHIER : Merci à vous. D'autres témoignages ?  

Cécile RICHARD : Effectivement, c'est un peu  le  travail que nous essayons de  faire aux éditions du  Jeu de 
l’Oie, c'est‐à‐dire être une sorte de médiateur du monde qui nous entoure. On va travailler vraiment 
dans  la proximité, dans différents domaines.  Le monde de proximité,  cela peut  être  la nature,  la 
culture par  les  livres que  l’on  fait  sur  les  villages, notre histoire  locale. C’est  cette médiation qui 
permet de se dire : « Oui,  je vis dans un monde que  je connais finalement assez peu, mais par  le 
biais du livre, je vais à l'avenir essayer d'ouvrir plus les yeux et avoir une plus grande proximité du 
monde qui m'entoure ». Nous  avons  l'impression d'être proches du monde  entier  et  finalement, 
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parfois, nous oublions  tout  simplement d'ouvrir  les  yeux  sur  le monde qui nous entoure. C'est  la 
démarche que nous avons. 

Loïc JACOB : Je me permets d'intervenir également comme éditeur et comme un éditeur spécialisé dans  le 
livre pour les enfants qui travaille sur ce que l'on appelle la littérature jeunesse. La question qui nous 
est posée : « Lit‐on pour soi ou pour les autres ? », si nous la posons comme adultes, en pensant aux 
enfants, évidemment, nous y avons déjà répondu et c'est l’une des difficultés de l'éditeur jeunesse. Il 
est très rare de proposer à un enfant de lire pour lui‐même. D'ailleurs, il est très rare de proposer à 
un enfant de la littérature.  

Il  est  très  compliqué  d'aller  vers  l'enfant  avec  la  littérature,  non  pas  parce  qu'elle  ne  lui  est  pas 
accessible, mais parce qu’en tant qu’adultes, nous avons toujours un projet pour lui, quand nous lui 
emmenons un livre.  

Ce projet futile qu'il lise pour rien, pour le plaisir est déjà en soi un projet. C'est donc une question 
qui ne se pose pas dans ces termes‐là, tant que cette lecture est une lecture qui n'est pas tout à fait 
choisie, même  si  je  sais que  les bibliothèques  sont évidemment  les  lieux où  les enfants  sont plus 
libres qu'ailleurs de choisir les livres. 

Si l'enfant sert la littérature, c'est sans doute comme une passerelle, parce qu'il y est peut‐être plus 
sensible que  certains adultes qui  s'interdisent  les  choses et parce qu'avec  lui, on peut  finalement 
revenir vers les adultes. À charge pour les adultes de choisir s’ils lisent pour eux ou pour les autres. 

Christophe GAUTHIER : Pour rebondir sur  les propos précédents relatifs aux médias notamment, comment 
développer l'éducation aux médias auprès des jeunes et comment faire face à ce phénomène actuel 
des fameuses fake news ? 

Charlotte KHERZANE :  Je viens de  la communauté urbaine de Dunkerque. C'est une communauté urbaine 
regroupant  21 communes  et  communes  associées,  sur  une  bande  de  20 kilomètres  sur  la  frange 
littorale du Nord, en partant de la frontière belge à la frontière avec le Pas‐de‐Calais. Elle représente 
un bassin de population d’environ 220 000 habitants  traversé par 5 circonscriptions scolaires, avec 
150 écoles  primaires,  environ  60 collèges  et  un  maillage  important  de  structures  sociales  et 
culturelles, notamment un réseau de  lecture publique, que  la communauté urbaine coordonne.  Je 
ne travaille pas au sein du réseau de lecture publique, mais je suis en charge de l'animation et de la 
coordination du chantier de  l’éducation artistique et culturelle et depuis 2015, de  l'éducation aux 
médias. 

En 2013, la communauté urbaine a commencé à coordonner un contrat local d'éducation artistique 
qui est un dispositif pluriannuel de  trois ans, renouvelable une  fois, que  l’on coordonne en étroite 
collaboration  avec  la  DRAC  (Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles)  Hauts‐de‐France  et 
l'Éducation nationale. C'est un dispositif qui nous permet d'accueillir chaque année plusieurs artistes 
d'horizons divers : musiciens, plasticiens, comédiens, auteurs, architectes, designers. Ils sont invités à 
vivre sur  le  territoire pendant quatre mois consécutifs en simultané, de  janvier à mai. Les équipes 
éducatives du temps scolaire et du hors temps scolaire  les  invitent, pour développer des projets à 
destination des jeunes de 3 à 25 ans, afin de leur donner à voir et leur permettre de comprendre 
les processus de création. J'insiste sur les processus de création, puisque la résidence « mission » est 
une forme particulière de résidence.  

Il  n'y  a  ni  enjeu  de  production  ni  enjeu  de  restitution.  C'est  vraiment  pouvoir  privilégier 
l'expérimentation, puisque le résultat importe finalement peu, c'est le processus que l’on retient qui 
est important. 

 
Le chantier de l'éducation aux médias est venu se greffer à ce dispositif. Comme vous le savez, après 
les attentats de Charlie Hebdo, le Ministère de la Culture et le Ministère de l'Éducation nationale se 
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sont  rapprochés  et  ont  décidé  de  placer  l'éducation  aux  médias  au  cœur  de  nos  priorités,  de 
déconcentrer un certain nombre de crédits en région. C'est donc dans ce cadre qu'en 2015, la DRAC 
Hauts‐de‐France nous a proposé d'accueillir à titre expérimental  la première résidence d'éducation 
aux médias de France, ce que nous avons accepté, à condition que cela puisse prendre appui sur le 
contrat local d'éducation artistique et toute la dynamique territoriale qui avait été engendrée depuis 
quelques années. Dans  la hâte, en 2015, on a dû  lancer un appel à candidatures durant  l'été, pour 
sélectionner  le  journaliste  qui  serait  retenu  pour  incarner  cette  résidence  aux  côtés  des  artistes, 
puisque l'une des conditions était aussi que la résidence puisse se tenir en simultané des résidences 
incarnées par des artistes, pour qu'il puisse y avoir des croisements, et il y a eu des croisements très 
intéressants.  Cet  appel  à  candidatures  reprenait  en  divers  points  les  conditions  requises  pour 
candidater  à  l'appel  à  candidatures  lancé  à  destination  des  artistes,  c'est‐à‐dire :  être  journaliste 
professionnel,  être  disponible  pendant  quatre  mois  consécutifs,  vivre  obligatoirement  sur  le 
territoire, à Dunkerque et avoir pleinement conscience des enjeux liés à cette résidence. 
Plusieurs objectifs ont été déterminés avec  les partenaires, notamment  le CLEMI (Centre de  liaison 
de  l'enseignement et des médias d'information),  l’École  supérieure de  Journalisme et des médias 
locaux, parmi lesquels : 
‐ faire découvrir le métier de journaliste et ses problématiques,  
‐ sensibiliser aux enjeux de la liberté d'expression,  
‐ encourager  le développement d'une pratique consciente et responsable des différents médias et 
réseaux sociaux,  
‐  donner  à  voir  et  à  comprendre  le  processus  de  production  de  l'information  et  aider  à  son 
décryptage 

 
  Trois types d'interventions ont été envisagés : des actions éducatives à destination des jeunes et de 

leur famille, des actions de formation à destination des équipes encadrantes, pour qu'elles puissent 
aussi poursuivre l'axe d'éducation aux médias une fois le journaliste rentré chez lui et des actions de 
diffusion,  afin que  sa présence puisse  rejaillir  sur  l'ensemble de  la population,  en organisant des 
conférences, des débats, des expositions, etc. 
À  l’issue  de  ce  premier  appel  à  candidatures,  c'est  Valérie Rohart,  ex‐grand  reporter  RFI  (Radio 
France  Internationale)  qui  a  été  retenue  pour  incarner  cette  résidence.  Cela  intervenait  dans  un 
contexte vraiment particulier, puisque c'était un mois après les attentats de novembre 2015, ce qui 
explique  sans doute  la  forte  sollicitation des enseignants du  second degré dès  le démarrage de  la 
résidence. Elle a mené 34 projets, avec 34 établissements du second degré durant cette période. À 
notre  regret, pour  la première année, on a eu une  très  faible mobilisation des établissements du 
premier degré, des structures sociales et des structures culturelles, mais c'était essentiellement lié à 
un manque de lisibilité et de visibilité du dispositif, puisque cela a vraiment été lancé dans la hâte et 
qu’il  y  a  eu  un  petit  déficit  de  communication  à  cet  effet.  Aujourd'hui,  avec  Sandrine LANA 
notamment, qui est actuellement résidente sur le territoire, de nombreuses collaborations ont vu le 
jour  avec  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse,  la  maison  d'arrêt,  des  IME  (Instituts  Médico‐
Éducatifs) et des hôpitaux. 
Compte tenu de l'émulation qu’il y a sur le territoire et des nombreuses attentes qui sont remontées 
à  l'issue de  la première année, nous avons décidé de  faire perdurer  le dispositif  jusqu'à  la  fin du 
conventionnement CléA (Contrat Local d’Éducation Artistique), c’est‐à‐dire 2020.  
Concernant  le phénomène des  fake  news,  il  y  a  deux  choses  à prendre  en  considération.  Je  vais 
davantage parler de l'action que l'on développe à destination des jeunes. Il y a d'abord une question 
de  posture.  On  arrive  souvent  avec  une  approche  très  descendante  envers  les  jeunes,  en  se 
positionnant en donneur de leçons, ce qu’ils perçoivent forcément de façon désagréable.  
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Concernant  les  actions  qui  peuvent  être mises  en œuvre  pour  lutter  contre  ce  phénomène  des 
fausses  informations,  effectivement,  énormément  d'outils  ont  été  développés  par  des médias  en 
ligne  de  fact  checkign  (vérification  des  faits), mais  avant d'utiliser  ces outils,  il  faudrait peut‐être 
réfléchir ensemble à comment sensibiliser les jeunes au processus de fabrication de l'information qui 
est quand même très important pour aboutir à des prises de conscience. 

 
Madeleine VATEL, la journaliste qui avait été retenue en 2017 pour incarner la résidence a mené des 
ateliers de fabrication de fausses informations qui ont permis aux jeunes de prendre conscience de 
la  facilité  déconcertante  avec  laquelle  on  peut  diffuser  de  telles  informations.  Parfois, même  les 
parents ont  cru à  certaines  fausses  informations. À partir de  cette prise de  conscience, un  travail 
vraiment intéressant a été fait, pour comprendre le processus de fabrication de la fausse information 
et pouvoir ensuite les sensibiliser aux outils en ligne de fact cheking, afin de pouvoir faire le tri entre 
le vrai et le faux sur tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. 

Christophe GAUTHIER : Madame KERRIEN, concernant ce  sujet et votre positionnement au  sein de  la ville 
d'Orléans ? 

Nathalie KERRIEN : Déjà, journaliste est mon ancien métier, alors il est peut‐être un peu compliqué pour moi 
de  parler  de  ce  sujet, mais  je  crois  quand même  que  pour  essayer  de  lutter  contre  ces  fausses 
nouvelles peut‐être faudrait‐il apprendre à regarder d'où vient l'information, quand elle apparaît sur 
un réseau social, sur un blog ou autre. En plus, nous parlons beaucoup des enfants, mais nous  les 
adultes, nous sommes aussi parfois sensibles à une fausse nouvelle. Parfois, malheureusement, il y a 
même  des  élus  de  la  République  qui  diffusent  de  fausses  nouvelles.  Comme  vous  l'avez  dit,  un 
groupement de médias s'est organisé pour essayer de lutter contre cela, donc je reste optimiste. Je 
crois  que  là,  on  est  peut‐être  au  summum  des  fausses  nouvelles, mais  que  ce  phénomène  va 
s'atténuer, parce que chacun est plus responsabilisé. Je parle des adultes et  les  journalistes  le sont 
bien  entendu,  mais  les  enfants  aussi,  notamment  grâce  à  des  actions  comme  la  vôtre,  aux 
enseignants et aux bibliothécaires qui font finalement ce travail au quotidien. 

Pourquoi  il  y  a  des  bibliothécaires  dans  les  bibliothèques ?  C'est  justement  pour  avoir  en 
permanence un commentaire possible, une prise de recul possible, une critique possible sur ce que 
l'on est en train de lire, quel que soit le support.  

 
Évidemment,  on  sait maintenant  que  les  ressources  numériques  sont  très  importantes  dans  les 
médiathèques  et  c'est  tant  mieux.  Cela  ne  s'oppose  pas  avec  le  papier,  c'est  tout  à  fait 
complémentaire, mais justement, l’évolution des missions des bibliothécaires, c'est aussi maintenant 
d'être  en  soutien  à  tous  les  publics  sur  les  informations  qu’ils  peuvent  trouver  sur  les  écrans. 
D’ailleurs, pour les professionnels, cela pose aussi la question de la formation, puisque l'on sait très 
bien  que  ce  sera  un  enjeu majeur  d'aujourd'hui  et  de  demain.  Est‐ce  que  nous  qui  sommes  en 
responsabilité,  nous  pouvons  accompagner  et  favoriser  la  formation  des  personnels  dans  les 
bibliothèques ? C'est très important, si l’on veut sans cesse progresser et pouvoir accompagner tous 
les  publics. Madame RENAUD,  vous  avez  évoqué  la  problématique  de  la  formation  à  travers  le 
schéma que vous avez élaboré. 
Sur  les  fake  news,  je  ne  vais  peut‐être  pas  m'étendre.  Quand  j'étais  journaliste,  j'accueillais 
beaucoup de stagiaires au sein de la rédaction et nous essayions de participer le plus possible à des 
ateliers dans des classes. Cette opération  s'appelait « Un  journaliste dans ma classe ».  Je parle de 
cette expérience déjà assez ancienne, où nous essayions chaque fois d'expliquer  l'attention que  les 
enfants  devaient  porter,  quand  ils  lisaient  une  nouvelle,  quelle  qu'elle  soit,  qu'elle  vienne  d'une 
télévision, d'un journal ou d'un réseau social. Ce travail a quand même été commencé il y a déjà un 
certain  nombre  d'années,  mais  effectivement,  il  y  a  une  amplification  du  problème,  avec  la 
multiplication des médias. 
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Christophe GAUTHIER : On  se dit  toujours qu'il n'y a pas d'expérience ni d'apprentissage  chez  l'enfant,  si 
l’expérience n'a pas été vécue par  les parents. Souvent,  la transmission se fait de cette manière. À 
l’inverse, comment l'enfant peut‐il devenir un vecteur de mise en mouvement, Monsieur Jacob ? 

Loïc  JACOB :  Je  reviens un  instant  sur  la première partie de votre question. C'est  tout à  fait vrai,  si nous 
n'avons pas vécu l'expérience, ce n’est pas que l'enfant ne pourra pas l’acquérir, mais nous ne lui 
transmettrons pas. Je prends un exemple très simple, les bibliothécaires qui s'occupent des sections 
jeunesse  le  savent,  il n'y a pratiquement aucune présence du monde de  l'Inde dans  la  littérature 
jeunesse, parce que notre pays n'a quasiment aucune histoire en  commun avec  l'Inde,  sinon une 
histoire fantasmée. Alors, on trouve des livres sur l'Inde fantasmée ou l'Inde authentique. C'est vrai 
aussi pour la Chine et pour l'Afrique. C'est le conte. C’est très essentiellement conté par des esprits 
français, par des auteurs français qui nous racontent très souvent des choses qu'ils ont vécues et qui 
ne sont donc pas de cette expérience dont nous prétendons pourtant nous parler :  l'expérience du 
monde. La question de  l'expérience est un véritable enjeu. Nous ne transmettons  jamais que celle 
que nous avons vécue et ce qu'il convient de faire avec les enfants, c'est précisément les préparer à 
rencontrer d'autres expériences ou à être créatifs avec nos propres expériences. La transmission n'a 
de valeur que si elle laisse une place à celui qui reçoit, sans quoi cela n'a pas d'intérêt pour celui qui 
reçoit et on le perd. C'est une transmission créatrice ou pas, selon nous, en tous les cas. 

Si  je  dis  cela,  c'est  aussi  parce  que  travaillant  notamment  en  lien  avec  la  littérature  chinoise,  je 
m'affronte avec mon associé Chun‐Liang YEH depuis dix ans à des gens qui nous posent la question 
de  l'authenticité,  parce  que  nous  ne  publions  pas  du  conte,  nous  publions  des  auteurs 
contemporains chinois et un auteur contemporain chinois est un auteur suspect, parce que c'est un 
auteur qui voyage et parle parfois d'autre chose que de la Chine. Il se trouve que comme nos auteurs 
à nous ne parlent pas toujours de la France, la plupart du temps, les auteurs chinois ne parlent pas 
de la Chine, mais d’amour, de paysages, d'expérience, de fleurs, d'émotion.  

L’enjeu pour nous,  celui qu’il nous  semble devoir porter,  c’est de proposer  à  l'enfant de pouvoir 
s'impliquer dans sa lecture et non de s'identifier.  

 
Ce sont des histoires de mots, mais c'est essentiel. C'est  le  livre miroir ou  le  livre fenêtre. C’est :  je 
vois passer quelqu'un et  je m'émeus, parce qu'il est en train de vivre quelque chose et  il n'est pas 
moi, mais  je m'émeus quand même,  ou  alors :  je me  vois passer dans  la  rue  et  cela  résout mes 
problèmes.  Les  deux  expériences  sont  valides,  mais  il  nous  semble  que  la  deuxième  prépare 
davantage  l'enfant  à  vivre des  expériences que  n'auront pas  vécues  ses  aînés  et  pour  le  coup,  à 
élargir son expérience sociale. 

Christophe GAUTHIER :  Vous  évoquiez  dans  un  témoignage  votre  rôle  d'éditeur,  en  indiquant  qu’il  était 
notamment de pouvoir faire raisonner  l'ailleurs, que  le geste d’auditeur est un geste d'attitude au 
monde. 

Loïc JACOB : Ce que  je dis est sans doute aussi valable pour des maisons comme celles qui sont présentes 
avec vous aujourd'hui, c'est‐à‐dire ce que  l'on appelle  les petites maisons d'édition. Cela n'a rien à 
voir avec  la qualité, mais avec  la taille. La moitié de  la maison est en déplacement dans cette salle 
aujourd'hui. Oui,  c'est une  attitude  au monde. Une maison  ressemble  évidemment  à  ceux  qui  la 
construisent et les éditions HongFei ressemblent aux deux créateurs de la maison HongFei et à leur 
état  d'esprit.  Nous  publions  dix  livres  par  an  et  évidemment,  nous  les  choisissons  dans  une 
construction. Nous savons ce que nous allons proposer. De la même manière que nous devons savoir 
que  les  informations  sont  construites  et  d'où  elles  viennent,  nous  devons  savoir  que  toute  offre 
culturelle est construite et d'où elle vient. Ce n'est que parce qu'on le sait, que l'on interrogera cette 
source  et qu'éventuellement on  s’en détachera. Mon  expérience d'éditeur  vise  essentiellement  à 
défendre une  sorte d'état d'esprit qui  est  celui que  j'évoque  avec  vous  ce matin. Ce n’est pas  la 
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connaissance de  l'autre, mais  la  fréquentation de  l'autre ; ce n’est pas  lire des histoires chinoises, 
mais lire des histoires de Chine et pas seulement. 

Je  fais  juste une petite parenthèse de présentation de  la maison. Elle  s'appelle HongFei et  je vais 
revenir sur le nom dans un instant. À peu près la moitié est en lien avec la Chine, à peu près l'autre 
moitié sans lien avec la Chine. Chez nous, c'est terrible, la Chine est comme un prétexte à fréquenter 
l’autre, parce que mon associé est de culture chinoise. La Chine est comme un prétexte à fréquenter 
l'autre, pas à en parler, pas à le connaître, à le fréquenter et le reste nous appartient. HongFei est un 
mot chinois qui veut dire grand oiseau en vol. On  l'emprunte à un poète chinois du onzième siècle 
qui  s'appelle  Su Tong Po. C’est un poème dans  lequel  il  compare  la  vie  à un  grand oiseau  en  vol 
s’envolant  librement à  l'est et à  l'ouest. C'était très bien, pour une maison qui voulait travailler sur 
les  liens entre  la Chine et  la France.  Il ajoute : « Un oiseau qui  survole des montagnes enneigées, 
laisse des traces sur ces montagnes enneigées et ne s'y attache pas. Ces traces‐là appartiendront à 
ceux qui  les  liront ». Pour nous,  c’est  cela  le projet d’être éditeur :  créer des  traces, organiser  les 
rencontres –  il ne  s'agit pas que personne ne  rencontre  les  traces –, mais  c’est  surtout  laisser au 
lecteur toute l'implication possible dans sa lecture, ne pas conduire préalablement sa lecture. 

Christophe GAUTHIER : Monsieur LACOMBE, selon vous, comment les lieux de lecture créent le lien social ? 

Philippe LACOMBE : Les lieux de lecture doivent s'adapter aux besoins. Ils doivent pouvoir avoir des horaires 
adaptés,  être  accessibles  et  le  discours  des  personnels  doit  être  bienveillant  et  ne  pas  être  un 
discours de « sachants ». Il faut pouvoir accompagner les différents publics, il faut accompagner les 
enfants dans leur croissance.  

À titre d'exemple,  la Médiathèque départementale propose « Les biberons de  lecture », des malles 
d’animation  pour  accompagner  l’enfant  dès  son  plus  jeune  âge  dans  l’apprentissage  du  livre,  à 
travers son odeur, son toucher, sa forme pour qu’il puisse progressivement se  l'approprier tout au 
long de  sa  croissance. Cela  implique d'accueillir également  les parents et d’aller au‐devant d’eux. 
Cela  peut  se  faire  par  des  associations,  par  des  relais,  pour  toucher  des  publics  qui  ne  viennent 
jamais en bibliothèque, que ce soit par un manque d’habitude, ou parce qu’ils n’ont pas forcément 
non plus des ouvrages qui correspondent à  leur culture  initiale. Il faut donc  les accueillir, peut‐être 
en étant plus présent dans certains quartiers. 
Ensuite,  il  y  a  un  travail  partenarial  à  conduire  avec  l'Éducation  nationale. Une  expérience  a  par 
exemple été développée au Canada et s’est déclinée ensuite en France. Sur des modules de deux 
ans, les enseignants faisaient choisir des ouvrages aux enfants. Ils ouvraient le livre et en fonction du 
nombre  de mots  qu'ils  ne  connaissaient  pas,  ils  classaient  les  ouvrages  en  niveau 1,  niveau 2  ou 
niveau 3. Ensuite, les enfants avaient deux ans pour s'approprier, découvrir ces livres et les lire. Ils ne 
se heurtaient pas tout de suite à la difficulté d'un livre. S'ils n'étaient pas prêts à le lire, ils en lisaient 
un plus  facile et progressivement,  ils découvraient  l'ensemble des ouvrages, mais  ils n'ont pas été 
dégoûtés par un ouvrage qui aurait pu les bloquer ensuite dans leur apprentissage du livre. Je crois 
que c'est une démarche qu'il faut peut‐être repenser et décliner.  
 

L’objectif n’est pas uniquement de faire  lire, de transformer  l'enfant en  lecteur, mais de créer une 
habitude de vie qu’il conservera tout cela tout au long de sa vie d'adulte. 

Dialogue avec l’assistance 

Christian JAMET  :  Je voudrais revenir sur  la question  initiale qui a été posée, à savoir si on  lit pour soi ou 
pour autrui. Je suis  ici en tant qu'auteur. Lire n'est évidemment pas qu'une démarche  individuelle, 
même s'il y a la question du plaisir du texte pour soi. Lire, c'est aussi une expérience sociale en tant 
qu'ouverture au monde et à  l'altérité, mais je voudrais aussi rappeler ceci :  lire, c'est aussi  inciter à 
écrire. Il ne faut pas oublier que tout écrivain s’est d'abord nourri de l'écriture des autres. Il ne faut 
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jamais oublier  ce mot d’ELUARD : « Le poète est  celui qui  inspire, plus que celui qui est  inspiré ». 
C'est la raison pour laquelle je crois qu’en même temps qu'inciter à la lecture chez les jeunes, il faut 
inciter à l'écriture. C’est une manière de se dire que chacun porte en soi une créativité, un désir de 
créer des œuvres d'art, mais de créer aussi des livres. Je suis très frappé par le nombre de gens qui, 
arrivés à un point donné de  leur vie, ont  soudain envie d’écrire, généralement aux environs de  la 
retraite. Si ces gens‐là n'avaient pas été d'abord des lecteurs, ils n'auraient pas eu ce désir. 

Luc CHAPERON, Directeur général des Services, Département du Loiret : On aurait pu dire : ne pas lire, c’est 
ne pas enrichir son expérience sociale. Je voudrais évoquer nos concitoyens qui par un manque de 
maîtrise de la langue française n'ont pas accès à la Culture. Le monde culturel ne s’en est pas assez 
occupé. 

Les actions d'alphabétisation  sont  souvent menées par  les acteurs de  l'action  sociale, alors qu'il y 
aurait beaucoup plus à faire dans des bibliothèques, dans des lieux médiatisés, plutôt que dans des 
petites  salles,  que  les  collectivités  prêtent  aux  associations  sociales  pour  faire  leurs  cours 
d'alphabétisation.  

Si je prends le public éloigné de la langue française, notamment dans des quartiers où il y a plus de 
populations  immigrées,  je me  réjouis que  via  les  enfants, on  touche  les parents. On  voit que  les 
enfants sont d'excellents vecteurs. En France, je crois que l'on n'ose pas dire que lire, c'est bien, c'est 
une valeur, c'est beau et l’on relativise un peu tout. 

Je  voulais  interroger Madame KHERZANE :  depuis  cinq  ans,  à Dunkerque,  est‐ce  qu’il  y  a  eu  des 
évolutions fortes par rapport au projet que vous avez mené sur des quartiers particuliers ou sur des 
écoles qui se sont imprégnées d'un projet plus que d'autres ? 

Charlotte KHERZANE : Sur la question de la lecture, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter, parce que je 
n'ai pas  le recul ni  l'évaluation nécessaires pour être précise. De plus, on ne travaille pas non plus 
énormément  avec  les  bibliothèques  sur  le  chantier  de  l'éducation  artistique  et  culturelle  ou 
davantage  sur des  temps de diffusion. On a mené une expérimentation avec une médiathèque à 
Loon‐Plage et un auteur metteur en scène comédien, Bernard Sultan qui est en  résidence mission 
d'écriture sur le territoire. Il a travaillé avec des CP sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et 
leur  a  proposé  de  travailler  autour  de  l'écriture  de  carnets  de  voyage.  L'enseignante  n'était  pas 
forcément partante pour cela, en disant que ce serait compliqué, parce qu'au mois de janvier, il y a 
certains mécanismes  d'écriture  qu'ils  n'ont  pas,  que  la  lecture  n’est  pas  forcément  intériorisée. 
Bernard  a  quand même  voulu  le  proposer  et  a  donc  travaillé  autour  du  carnet  de  voyage.  Il  a 
proposé à ces enfants d'imaginer une destination et d’écrire chaque jour un sentiment, un mot sur le 
voyage qu'ils étaient en train de vivre. Dans un premier temps, ils sont allés à la bibliothèque, ont fait 
le tour des rayonnages, vu quelques destinations de voyage existantes ou parfois imaginaires. Ils ont 
fait un travail tout autour de cela qui a abouti à une restitution sur  la plage, dans une ville  juste à 
côté, où chacun a pu lire son carnet de voyage et ramener de chez lui un instrument qui était le plus 
représentatif de ce voyage  imaginaire. Cela a abouti à une restitution photo sur  la plage.  Je pense 
que  parfois,  on  ne  fait  pas  suffisamment  confiance  à  l'imaginaire  des  enfants,  parce  qu'ils  ont 
énormément de choses à dire. Il ne faut pas non plus se bloquer sur l'outil écriture et l'outil lecture, 
mais simplement  leur faire confiance et à partir de  l'imaginaire,  les emmener vers des champs qui 
sont la lecture et l'écriture. 

Nathalie  KERRIEN :  Je  souhaite  réagir  à  la  fois  sur  les  propos  de  Christian JAMET  et  de  Luc CHAPERON. 
Christian JAMET a parlé de l'altérité et en effet, c’est bien dans la lecture et sans doute aussi dans 
l'écriture,  que  l'on  peut  essayer  de  découvrir  l’autre  ou  de  le  rencontrer  mieux.  Je  voudrais 
souligner  le  rôle majeur des médiathèques – en  tout  cas,  je parle pour  celles d'Orléans – dans  la 
recherche  de  la  rencontre  avec  les  migrants.  Les  personnes  migrantes  sont  de  plus  en  plus 
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nombreuses  dans  nos  villes.  S'il  y  a  bien  un  lieu  d'accueil  pour  ces  personnes,  ce  sont  les 
médiathèques, en particulier  la médiathèque  centrale d'Orléans. Nous  sommes attachés à  cela et 
nous  savons  que  nous  devons  travailler  à  cet  accueil  de  personnes  qui  ne  pratiquent  pas  notre 
langue, mais  ont  envie  de  l'apprendre.  Nous mettons  à  disposition  dans  les médiathèques  des 
ressources numériques permettant d'apprendre  la  langue française, tout à fait gratuitement, et  les 
bibliothécaires sont là pour apporter leur aide. 

Récemment, j'étais dans l’une des bibliothèques du réseau d'Orléans, dans le quartier de l'Argonne, 
où une association en  lien avec  la médiathèque avait proposé un atelier d’écriture à un groupe de 
personnes  qui  s'initie  à  la  langue  française.  Il  se  trouve  que  ce  groupe  de  personnes  était 
essentiellement composé de femmes. Les bibliothécaires leur avaient proposé de faire un tour de la 
ville, particulièrement d'établissements plutôt  culturels de  type musées,  FRAC et  autres et  après, 
d'en faire des carnets. Cela ressemblait en effet à des carnets de voyage, de véritables livres ont été 
élaborés, à la fois avec de l'écriture et de l'illustration. La restitution accueillie par la médiathèque de 
l'Argonne  a  apporté  du  lien  social  et  une  sorte  de  rencontre  avec  l'autre.  Nous  étions  souvent 
éloignés du point de vue culturel, mais pendant ce moment, pendant cette expérience, nous avons 
rencontré  l'autre et vécu une expérience  sociale. En plus,  je  crois que nous avons  tendu  la main, 
montré  que  nous  étions  accueillants  et  cela  s'est  bien  fait  à  travers  les mots,  les  livres  et  plus 
largement  l'art, puisqu'il s'agissait également de pouvoir s'exprimer par  la peinture ou  toute autre 
forme d'expression. 
Il faut quand même être optimiste, quand on dit que beaucoup de personnes sont éloignées de  la 
lecture. Je crois quand même que les politiques de lecture publique rencontrent un franc succès par 
rapport  à  beaucoup  d'autres  politiques  culturelles,  pour  ce  qui  est  de  la  fréquentation  et  de  la 
possibilité d'atteindre  le plus grand nombre. En  tout cas, si  je parle du  territoire d'Orléans ville et 
même d'Orléans métropole, c'est vraiment flagrant. 

Philippe LACOMBE : Par rapport à la thématique, il ne faut pas oublier toutes les actions conduites au niveau 
des  publics  empêchés.  Pour  les  personnes  âgées  dans  les  EHPAD,  la  lecture  est  une  activité 
importante et je sais qu'il y a des personnes en charge des bibliothèques dans ces établissements. Il 
y a les actions conduites auprès du public handicapé, ainsi que des publics empêchés en prison, les 
personnes incarcérées, avec des ateliers d'écriture.  

Mme DAUPHIN, Responsable de  la bibliothèque d’Ingrannes :  Je voulais  revenir  sur  le  lien  social. Tout à 
l'heure, on parlait de l'ouverture des bibliothèques. Nous sommes confrontés à un problème et nous 
ne sommes pas les seuls, à savoir que nous voudrions ouvrir davantage, mais nous ne pouvons pas, 
parce que nous ne  sommes pas  salariés. Nous ne  faisons que du bénévolat et nous  travaillons.  Il 
serait  bien  d'envisager  d'avoir  un  système  de  bibliothécaires  itinérants  qui  pourraient  venir 
soutenir des petites structures, afin de proposer une ouverture plus  large au public en  tant que 
lien social.  

Christophe GAUTHIER : Madame RENAUD souhaiteriez‐vous apporter un complément ? 

Claudine  RENAUD :  Je  rappellerai  que  dans  le  Loiret,  il  y  a  800 professionnels  bénévoles  et  salariés, 
majoritairement bénévoles. Nous avons vu dans votre bibliothèque d’Ingrannes comment vous vous 
relayez  jour  par  jour,  comment  des  jeunes  parents  viennent  donner  de  leur  temps.  Je  pense  à 
l'informatisation  de  votre  bibliothèque,  que  l'on  accompagne  par  ailleurs.  Madame BELLAIS,  je 
prends la liberté de dire :  

Comment  ne  pas  être  enthousiaste  à  l'idée  de  créer  un  réseau  de  synergies  entre  toutes  les 
collectivités ?  Qui  peut  l’impulser ?  Sinon  le  Conseil  départemental  du  Loiret,  au  travers  de  sa 
médiathèque ? Je pense à tous les jeunes gens qui entrent dans le dispositif de l'emploi civique.  
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Nous  sommes  actuellement  en  relation  avec  les  services  de  Monsieur  le  Préfet,  avec  les 
encouragements  de  Monsieur CHAPERON,  Directeur  général,  pour  que  les  emplois  civiques  se 
développent  au  sein  de  nos  services.  Il  y  a  là  aussi  de  la  créativité  à  rechercher,  des 
complémentarités sur le territoire. Le Loiret est riche de sa diversité et peut‐être de cette réflexion 
que nous avons dans  les seize actions du Schéma départemental de  lecture publique.  J'ai parlé de 
réflexion, mais  ce  sont  des  actions  qui  vont  nous  amener  vers  d'autres  leviers  simples,  pas  très 
complexes à monter,  sinon que  la  volonté et  l'argumentaire auprès des assemblées qui  sont  très 
favorables  à  la  lecture  publique,  puisque  nous  sommes  là  aujourd'hui.  N'est‐ce  pas, 
Madame BELLAIS ? 

Laurence BELLAIS : Vous aurez notre soutien. On parlait d'itinérance des ouvrages depuis le début de cette 
rencontre,  mais  je  trouve  qu'il  doit  aussi  y  avoir  de  l'itinérance  des  compétences.  Les  gens 
compétents  qui  vous  accompagnent  déjà,  agents  des  médiathèques  et  de  la  médiathèque 
départementale,  pourront  aller  à  la  rencontre  des  bibliothèques  qui  ont  peut‐être  moins  de 
possibilités d'ouverture, pour être en complémentarité des agents déjà présents.  

Christophe GAUTHIER : Comment tous les lieux de vie que vous représentez ici dans la salle développent‐ils 
la notion de lecture plaisir évoquée à maintes reprises depuis le début de cette journée ?  

Noëlle  MIRANDE,  artiste  peintre  et  écrivain :  Je  voulais  d'abord  remercier  Madame KERRIEN  qui  a 
encouragé  l’initiative  tout à  fait bénévole de notre association Arts et  Littératures au pluriel pour 
monter  le premier  festival du  livre d'Orléans. Ce  festival est  important, parce qu'il donne aussi  la 
place  aux  auteurs,  acteurs premiers du  livre.  Ici, on parle beaucoup des  livres et  ceux qui  sont  à 
l'origine des  livres sont  les auteurs. La transmission est très  importante, dans des  lieux comme  les 
bibliothèques,  les médiathèques, mais  le  lien direct entre auteurs et public est très  important aussi 
et  c'est  ce  que  nous  cherchons  à  faire  en  organisant  le  salon  du  livre  « Livre  au  cœur ».  Les 
rencontres en auteurs et lecteurs, le partage, le dialogue sont déjà la première source conduisant à 
la culture, à la compréhension entre les personnes.  

Marie‐Yvonne BRINON, Cadre de la Médiathèque départementale, médiateur, écrivaine : Je voudrais juste 
prolonger  les  propos  de  Luc CHAPERON  par  rapport  à  l'accessibilité  pour  des  personnes  dont  le 
français n'est pas  la  langue maternelle. C'est grâce aux personnes qui œuvrent sur  le terrain que  la 
médiathèque  départementale  peut  prendre  connaissance  des  besoins  réels  et  développer  de 
nouvelles  collections.  Je pense au  travail  remarquable de Val de  Lire qui nous avait été demandé 
l'année dernière, dans  le  cadre du Salon du  livre de Beaugency, en particulier des  livres bilingues 
dans  les  langues  maternelles  des  enfants  des  quartiers…  Nous  avons  entre  autres  des  livres 
remarquables en arabe, notamment édités par  Le Port a  jauni, qui  sont en plus de  remarquables 
ouvrages sur le plan artistique. Ce qui est très intéressant, y compris auprès d'enfants français, c’est 
de  découvrir  que  la  lecture  ne  se  fait  pas  dans  le même  sens.  Finalement,  on  a  plusieurs  codes 
d'écriture et ce sont des livres qui peuvent être lus à plusieurs niveaux. Le fait qu'ils soient bilingues 
permet de réunir autour de ces livres. 

Tout cela pour dire que l'accessibilité, c'est aussi accueillir d'autres langages.  

Odile PONSONNAILLE : Je suis correspondante presse pour la République du Centre et j’ai assisté il y a quinze 
jours, à  la médiathèque de Saran, à un conte présenté sous  trois  formats. On parlait des  types de 
langage. Ce conte a d'abord été conté traditionnellement, puis conté avec l'illustration de la langue 
des signes et a terminé par être conté avec en même temps la langue des signes et une expressivité 
de violoncelle. C'était un samedi après‐midi, c’était ouvert à tout  le monde et toutes  les personnes 
présentes, que ce soit  les parents,  les  jeunes enfants,  les ados qui étaient dans  la médiathèque et 
ont  poussé  la  porte  se  sont  retrouvés  à  comprendre  l'apport  des  différents  langages  et  à 
éventuellement se trouver dans la pénombre au moment du violoncelle. Cela a magnifié les sens et 
un certain nombre de jeunes est allé voir les interprètes à la fin, pour savoir de quel livre c'était issu. 
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Cette  combinaison  de  savoirs  et  de  compétences  qui  se  télescopent  a  un  effet  multiplicateur 
extrêmement intéressant à regarder. 

Audrey GAILLARD, chargée de mission de  l’association Val de Lire :  Je vais  répondre à Madame BRINON, 
puisque  je  suis  salariée  de  l'association  Val  de  Lire.  Il  est  vrai  que  nous  avions  demandé  à  la 
médiathèque départementale de nous prêter des malles de  livres bilingues, pour plusieurs raisons. 
C’était  pour  valoriser  le multilinguisme, mais  aussi  parce  que  nous  rencontrons  tout  au  long  de 
l'année des gens qui parlent une autre langue, sont en train d'apprendre le français, mais ont aussi la 
richesse de leur propre langue maternelle. Tout au long de l'année, c'est nous qui lisons des histoires 
à ces personnes et grâce à ces malles de  livres, ce sont elles qui sont venues  lire dans  leur  langue 
maternelle. On parlait de plaisir et là, on est dans le plaisir du partage, de l'échange, avec des gens 
qui se retrouvent dans la posture du lecteur qui partage avec les autres.  

Christine PERRICHON :  Je  souhaitais  réintervenir à propos de  la question des horaires, puisque  l'on nous 
parle  d'accessibilité.  Il me  semble  qu'effectivement,  affirmer  que  les  bibliothèques  doivent  être 
ouvertes le plus longtemps possible au plus grand nombre, tout le monde partage cette idée‐là, mais 
à mon sens, même en faisant preuve d'imagination dans tous les sens, en faisant preuve de volonté 
de  réorganisation,  que  l’on  travaille  avec  des  salariés  ou  des  bénévoles,  il  y  a  la  question  des 
moyens. On ne peut pas rester dans  l'incantation, à dire qu'il  faut ouvrir plus.  Il y a  le principe de 
réalité et à un moment, sans moyen supplémentaire, on ne peut pas faire. 

Nathalie KERRIEN : On voit bien l'ambition portée par nous tous, mais aussi par la Ministre de la Culture, de 
pouvoir  ouvrir  nos  bibliothèques  beaucoup  plus,  beaucoup  mieux,  à  des  moments  qui 
correspondraient davantage au mode de vie des personnes. On parle du dimanche, mais aussi des 
soirées. Nous savons que l'État peut nous accompagner et nous accompagne pour nous aider, mais si 
nous  voulons  être  extrêmement  pragmatiques,  nous  voyons  bien  qu’il  va  nous  accompagner  à 
hauteur  de  20 %  ou  30 %  et  que  dans  nos  villes,  dans  nos  communes,  il  faudra  bien  que  nous 
trouvions des solutions, si nous voulons ouvrir davantage. Chacun sait que dans une bibliothèque, 
ouvrir,  ce  n’est  pas  simplement  avoir  des  personnes  pour  accueillir  le  public,  des  bibliothécaires 
formés – on  revient  toujours à  la question de  la  formation –, mais  surtout avoir  suffisamment de 
bibliothécaires, pour pouvoir ouvrir mieux nos bibliothèques et médiathèques. 

Aujourd'hui, nous les politiques ne savons pas répondre à cette question pour l'instant. En effet, il y 
a une équation  très difficile  à  résoudre qui est que nous  sommes dans une  sorte d’économie en 
termes de personnel, mais en même  temps, nous savons que pour certaines politiques, comme  la 
politique de lecture publique, nous avons besoin de personnel. 
Je veux simplement donner l'exemple et faire ma mauvaise élève, puisqu'à Orléans, si nous prenons 
le  nombre  de  personnes  qui  travaillent  dans  le  réseau  des  médiathèques,  nous  sommes 
72 personnes et que dans des villes de la même strate, il y a beaucoup plus de bibliothécaires, que ce 
soit à Rouen, Nancy, Metz, etc. Les élus vont devoir faire un certain nombre de choix, afin de savoir 
si oui ou non ils veulent mieux accueillir et plus accueillir dans les bibliothèques. 
J’aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la lecture plaisir. Là, aussi, n’est‐ce pas 
notre  rôle  de  faire  que  les  médiathèques,  les  bibliothèques  soient  des  lieux  agréables  qui  se 
transforment ?  Quand  j'étais  enfant,  à  la  bibliothèque,  il  y  avait  des  tables,  des  bancs  et  nous 
venions  pour  consulter  des  livres.  C'était  assez  studieux.  Aujourd'hui,  on  sait  bien  qu'une 
bibliothèque, c'est beaucoup plus que cela. C'est un lieu de rencontre et un lieu où l’on doit se sentir 
bien  pour  être  avec  les  autres.  J'ai  vécu  une  expérience,  je  crois  que  c'était  à  la médiathèque 
d'Oloron‐Sainte‐Marie.  Il y avait un magnifique espace, devant une grande baie vitrée qui donnait 
sur un paysage montagneux  absolument  splendide.  Il  y  avait des  coussins, des  fauteuils, dans un 
espace totalement libre et l’on pouvait simplement s'installer et lire. C'était un plaisir d'être avec les 
autres, dans un endroit confortable qui pouvait accueillir des enfants, des jeunes, des moins jeunes. 
Je  signale  d'ailleurs  qu'en  ce  moment,  la  médiathèque  d'Orléans  mène  le  programme 
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Média’MOrphose qui est justement cette réflexion avec des designers, des sociologues, les usagers, 
de pouvoir réaménager, transformer l'intérieur de la médiathèque centrale d'Orléans, pour qu'elle 
apporte peut‐être plus de plaisir, en tout cas qu'elle puisse mieux accueillir.  

Jean‐Pierre  SIMON,  écrivain :  Je  voulais  attirer  l'attention  sur  l'importance  de  l'implantation  des  lieux 
d'accueil,  en  particulier  les  bibliothèques, mais  aussi  d'autres  lieux,  surtout  en milieu  rural.  Je 
prendrai  volontairement  deux  exemples  en  dehors  du  département  du  Loiret,  pour  ne  froisser 
personne, deux fois où  j'ai été  invité à dédicacer. La première fois,  j'arrive dans une petite ville de 
4 000 habitants.  Il  faut  se  livrer  à un  véritable micro‐trottoir pour  trouver  la médiathèque qui  se 
trouvait être au milieu des champs, à deux kilomètres du centre village. Dans  le deuxième cas, ce 
n'est pas une médiathèque, mais un petit  lieu culturel qui  fait  l'animation.  Il est en pleine nature, 
tout seul au pied de  la centrale nucléaire. Résultat : chaque fois,  je n'ai vu que  les organisateurs et 
les correspondants de presse, mais aucun public. J'imagine avec consternation ce qui doit se passer 
les  jours  où  il  n'y  a  pas  d'auteur.  C'est  quelque  chose  de  très  important  et  ce  n'est  pas  du  tout 
anecdotique. Je bouge beaucoup et j'avoue que cela arrive quand même assez souvent. 

Une intervenante : Je voulais revenir sur la question des moyens. Dans les structures, nous sommes souvent 
en sous‐effectif, avec beaucoup de volonté de bien faire, de faire des tas de choses. Pour ma part, je 
suis seule dans ma structure,  j'ai quatorze classes à accueillir, un groupe d'ESAT  (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail), des bébés lecteurs et je me vois forcée de réduire certains des accueils, 
de refuser certains projets. Les élus ne semblent pas forcément prendre conscience de l'apport que 
nous  faisons à  la population. Afin de pouvoir mettre en place  tous  ces projets utiles à  toutes  les 
formes de populations,  il nous  faut des moyens, des moyens humains, des moyens en matériaux, 
mais  nous  ne  les  avons  malheureusement  pas  et  nous  ne  sommes  pas  forcément  écoutés. 
Heureusement, nous avons la bibliothèque départementale qui fait beaucoup attention à nous et je 
tenais  à  les  remercier.  C’est  donc  un  appel  aux  élus,  pour  le  soutien  dont  nous  avons  vraiment 
besoin,  cette  reconnaissance  de  travail,  afin  de  pouvoir mener  à  bien  notre mission  et  notre 
volonté qui au fil des années reste notre foi. Nous y croyons, mais nous avons besoin de soutien. 

Christophe GAUTHIER : Nous allons faire un petit « tour de canapé », pour pouvoir clôturer cette matinée, si 
vous en convenez. Je vous propose de prendre la parole pour vous exprimer librement. 

Une  intervenante :  Je  voudrais  rappeler  l'importance  des  logiques  de  co‐construction.  Tout  à  l'heure, 
quelqu'un posait la question de la responsabilité.  

Évidemment,  c'est  une  responsabilité  collective  et  il  est  aussi  de  notre  devoir  d'aller  voir  nos 
voisins.  Souvent,  une  école  a  un  voisin,  une maison  de  quartier,  un  ITEP  (Institut  Thérapeutique 
Éducatif  et  Pédagogique),  un  ESAT  ou  une  médiathèque.  On  pourrait  imaginer  ensemble  des 
projets, pour  toucher davantage des parents, des personnes en situation de handicap et éviter de 
cloisonner les personnes.  

Il n'y a pas vraiment de typologie des publics, mais nous allons travailler avec les parents ou les aînés 
d'une maison de retraite, alors qu'il y a de formidables collaborations qui peuvent naître et émerger 
avec  les petits d'une école maternelle,  les aînés de  la maison de retraite et un groupe de mamans 
qui participe à un atelier au sein d'une maison de quartier. C’est juste pour rappeler  l'obligation de 
curiosité que nous avons à l'égard de nos voisins, pour pouvoir imaginer des projets ensemble. 

Philippe 0 : Je voudrais dire qu’il ne faut surtout pas opposer les pratiques culturelles les unes aux autres, ni 
telle typologie d'ouvrage avec telle autre. Il faut toujours se rappeler que l’on n’a pas le désir de lire, 
parce que l’on est bon lecteur, mais que c'est l'inverse, on devient bon lecteur, parce que l'on a le 
désir de lire. Ce n'est pas de moi, c'est de Rémi CASTERES, un directeur d'école qui a développé des 
projets assez sensationnels dans le Rhône. 
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Nathalie  KERRIEN :  Pour  sensibiliser  toutes  les  assemblées  d'élus,  on  pourrait  vous  inviter, 
Monsieur GAUTHIER,  à  lire  devant  toutes  nos  assemblées  d'élus  qui  ne  sont  pas  forcément 
directement en charge de la culture le texte que vous nous avez lu pour introduire cette table ronde. 
En  tout  cas,  pour prendre  la défense  des  élus, nous  sommes  ici nombreux  à défendre  la  culture 
partout  où  nous  sommes.  Parfois,  il  faut  se  battre,  pour  défendre  des  budgets  et  pour  que  l'on 
puisse mener à bien des politiques  culturelles. Vous avez  tout à  fait  raison de dire qu'il  faut que 
chacun essaie de s'en emparer et les élus, bien entendu. 

S’il  y  avait  ces moments  sans  culture,  cette  vie  sans  culture,  peut‐être  que  nous  survivrions, mais  nous 
aurions quand même beaucoup de mal à vivre.  

 

Loïc  JACOB, Éditeur  fondateur des éditions HongFei Cultures : Nous  sommes à Amboise depuis cinq ans, 
puisque  la maison  s'est créée en  région parisienne. En arrivant, nous avons découvert une  région 
très bien construite dans ses réseaux autour du livre et nous nous y sommes installés avec beaucoup 
de plaisir. Nous avons très vite fait connaissance avec beaucoup de monde. L'expérience sociale dont 
nous parlons est aussi celle de chacun des acteurs de cette  chaîne et  il  faut que nous  travaillions 
ensemble. S'il y a simplement quelque chose à dire pour ma part, comme éditeur, c'est que le livre 
est  une œuvre, mais  qui  se  vend.  Ce  n’est  pas  seulement  pour  faire  vivre  l'éditeur, mais  pour 
survivre,  elle  doit  se  vendre.  Si  le  livre  ne  se  vend  pas,  il  ne  survit  pas.  Il  y  a  cet  enjeu  et 
curieusement, cet enjeu financier se résout largement dans cette chaîne, que nous avons constituée 
tous ensemble : bibliothécaires, associations, salons du  livre…  Il est parfois aussi difficile d'aller en 
salon, que d'aller en bibliothèque. On n'entre pas dans le monde du livre aussi facilement que cela. Il 
y  a  ce  travail  de  terrain  qui  est  absolument  admirable  et  est  très  souvent  un  travail  bénévole, 
soutenu  évidemment  par  de  l'argent  public, mais  c'est  ce  travail  aussi  qui  fait  que  des  éditeurs 
peuvent continuer de travailler. Nous sommes évidemment très attentifs à ce travail qui est mené, 
même si nos réalités économiques sont très différentes de celles que vous pouvez rencontrer. 

Christophe GAUTHIER : Je vais donner la parole à Madame BELLAIS, pour conclure cette matinée. 

Laurence BELLAIS : Merci, Monsieur Gauthier, d'avoir animé cette deuxième table ronde et merci à tous les 
intervenants. Effectivement,  la  lecture est aujourd’hui une pratique plurielle  largement  répandue, 
mais le livre n'est plus son support privilégié.  

Les nations  industrialisées, auxquelles appartient  la  France, avec  chance  se  sont préoccupées des 
pratiques de  lecture de  la population et en ont  fait un enjeu de politique sociale et culturelle. Les 
conséquences  simultanées  des  prescriptions  scolaires,  de  la  culture  de  masse  et  des  nouvelles 
technologies de communication ont à  la  fois démocratisé  la  lecture et  surtout désacralisé  le  livre. 
Elles ont également donné lieu à transformer les bibliothèques. Ces bibliothèques sont devenues des 
lieux de rencontre et surtout un véritable réseau de sociabilité. 
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3. « Jeux vidéo, cinéma et littérature en 
bibliothèques : quelles complémentarités ? » 

 
 

 
 
Animateur 
Monsieur Aurélien OUSTRIC, Chef de projet adjoint Organisation et valorisation des Rendez‐vous de la 
Lecture publique au cœur du Loiret (à droite de l’image) 
 
Intervenants 
(de gauche à droite de l’image) 
 Monsieur Sylvain NADAU, Chef de projet de la bibliothèque numérique de la médiathèque d'Orléans 

 Madame  Marianne PALESSE,  Déléguée  générale  de  l'Association  nationale  des  Bibliothèques  pour 
l'Audiovisuel et le Cinéma 

 Madame  Annie LAILLIAU, Médiateur  documentaire  chargée  de  la  cinémathèque,  de  la médiathèque 
départementale du Loiret 

 Monsieur Jean GARRIGUES, Historien (excusé) 

 Madame Olivia MAIGRE‐BELLIZIO, Responsable du Pôle Lecture Publique, Ville de Saint‐Jean‐de‐la‐Ruelle 
(excusée) 
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Aurélien OUSTRIC : Cette table ronde « Jeux vidéo, cinéma et littérature : quelles complémentarités ? » pose 
la question de  la place de ces trois médias dans  les bibliothèques. La  littérature y a toute sa place 
aujourd'hui,  le  cinéma,  même  s'il  est  rentré  par  la  petite  porte  à  ses  débuts  et  le  jeu  vidéo 
commence à prendre de l'importance dans les bibliothèques.  

 
Marianne  PALESSE :  Images  en  Bibliothèques  est  une  association  nationale  qui  accompagne  les 

bibliothécaires autour de leurs pratiques de diffusion de films et d'images animées et leurs pratiques 
en termes de médiation auprès du public et d'éducation aux images. Je parle bien d'images animées, 
puisque  l'on  travaille aussi autour des  séries  télé, des  jeux vidéo, des Web  créations, des œuvres 
audiovisuelles et bien sûr, du cinéma. 

 
Annie LAILLIAU : Vidéothécaire est un  terme qui a été  inventé à partir des années 80, dans  le métier des 

bibliothèques, puisque cette fonction n'existait pas. Comme peut‐être pour  les  jeux vidéo,  il a fallu 
faire  vivre  ces  films,  les  légitimer  dans  les  bibliothèques,  ce  n'était  pas  une  évidence  au  départ 
d'avoir des films au milieu des livres. On a connu la VHS, le DVD et maintenant, il s'agit de faire valoir 
aussi toutes les formes de cinéma, aussi bien sous forme numérique, que sous forme de jeux vidéo. 

 
Aurélien  OUSTRIC :  Je  vous  fais  part  d’une  réflexion  de  Jean GARRIGUES  historien.  Pour    montrer  la 

légitimité de ce thème dans cette journée la lecture publique, prenons l'étymologie du mot lecture, il 
vient  du  latin  lego  qui  veut  dire  recueillir, mais  recueillir  par  le  regard.  La  lecture,  ce  n'est  pas 
simplement  lire des  lignes,  lire des mots,  c'est aussi  recueillir  tout  ce que  l'on  voit par  le  regard. 
Sylvain NADAU en  tant que bibliothécaire a une réflexion sur  la place de ces  trois médias dans  les 
bibliothèques. 

 
Sylvain NADAU :  J'ai une  réflexion de bibliothécaire.  Je  la porte avec Christine PERRICHON, directrice des 

médiathèques d'Orléans et Jean‐Michel AUZANNEAU, son directeur adjoint en charge des questions 
des systèmes d'information et de développement numérique au sein de notre établissement. Pour 
nous, une question  centrale dans  l'interaction  littérature,  jeux  vidéo,  cinéma qui est  le  thème de 
cette table ronde est de savoir comment articuler ces différentes disciplines, ces différents domaines 
et plus largement, la question se pose vis‐à‐vis de la presse, de l'autoformation, du patrimoine et de 
la très grande diversité des ressources auxquelles nous sommes attachés en bibliothèques. 
En  tant que bibliothécaires,  la question  centrale que nous nous posons en permanence est : quel 
accès proposons‐nous à  la  littérature, aux  jeux vidéo, au cinéma ? De quoi parlons‐nous ? Parlons‐
nous d'accès à l'œuvre, d'accès aux documents ? Concernant le numérique parlons‐nous d’accès au 
contenu, à  la ressource ? De quel format ? Pour  les  livres, va‐t‐on donner accès à du EPUB ou à du 
PDF ? Les gens ne sont pas équipés de  la même manière. Quel est le régime juridique applicable à 
ces données ? Est‐ce des ressources relevant du domaine public, des ressources patrimoniales ? Est‐
ce  que  l'on  est  sur  des  ressources  sous  droits ? Quel  régime  juridique,  quel  régime  économique 
s'appliquent ?  Si  l’on  prend  le  cas  du  numérique,  est‐ce  que  ce  sont  des  licences  illimitées  ou 
limitées ? Si l’on prend un système de prêt numérique en bibliothèque pour les livres, est‐ce que l'on 
paie au jeton ou est‐ce que l’on paie pour une licence qui va donner un quota ? 
Quel  service propose‐t‐on ? Emprunter, consulter  sur place, un peu des deux ? Pour quel public ? 
Est‐ce que  l'on donne  les priorités du côté des migrants, du côté des  jeunes, du côté du troisième 
âge ? En fonction du public cible et de toutes les contraintes que l'on a données, comment organise‐
t‐on la médiation, la valorisation ? Est‐ce que l'on s'appuie sur des acteurs locaux ou sur des réseaux 
nationaux ? Sous quelle forme ? Là, on dépasse la simple question du document.  
L'ensemble de  ces questions nous guide dans notre démarche et nous    conduit à  faire des  choix 
hybrides et diversifiés pour les domaines dont il est question.  
A Orléans, nous avons une offre de DVD qui touche à la fois à la fiction et au cinéma documentaire 
ainsi qu’un bouquet de ressources en ligne, que l’on a mis en valeur sur notre nouveau site Internet : 
« Les Yeux Doc » proposée par la BPI (Bibliothèque Publique d’Information) , en lien avec Le mois du 
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film documentaire. Une hybridité entre le support physique, le livre, la littérature, la BD et les livres 
numériques est aussi la règle. Pour le livre numérique, on a fait le choix d'acquérir des titres à l'unité 
et de proposer des  sélections  thématiques  sous  forme de  liseuses  en  fonction des  saisons. Nous 
n'avons pas opté pour la grande plate‐forme PNB de prêts numériques en bibliothèques.  
Côté jeux, nous nous sommes engagés dans une expérimentation qui porte non pas sur le jeu vidéo, 
mais  sur  le  jeu de  société. C’est un  support physique, qui permet de  créer du  lien, de manière 
intergénérationnelle.  

 
Aurélien OUSTRIC : Comme vous le dites, ce qui change c'est le support pour les nouvelles médiations mises 

en  place,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  jeu.  Puisque  l'on  a  identifié  ces  trois  choses :  la 
littérature,  le  cinéma  et  le  jeu  vidéo  comme  des  arts,  comment  les  bibliothécaires  créent  des 
passerelles entre les arts ? Madame PALESSE qui peut nous éclairer sur la question. 

 
Marianne PALESSE : Il y a beaucoup d'endroits où les passerelles ne se font pas. Il y a des fonds cinéma, des 

fonds livres, mais encore très peu de fonds jeux vidéo. En revanche, il y a un intérêt croissant et c'est 
ce  qui  a motivé  la mise  en  place  d’une  formation  « Cinéma  et  Jeux  vidéo »  où  l’on  réfléchit  aux 
interactions entre  le cinéma et le jeu vidéo, tant du point de vue des œuvres que des animations à 
mettre en place en médiathèques.  
Il y avait aussi ce croisement naturel des adaptations  littéraires au cinéma. Certaines  littératures 
contemporaines  ont  même  une  écriture  documentaire,  que  l'on  peut  rapprocher  d'œuvres  de 
cinéma documentaires. 
 On  a  été  confronté  à  la même problématique,  lors de  l’arrivée du DVD  en médiathèque.  L’offre 
cinématographique  est  arrivée  à  une  période  où  les  bibliothèques  connaissaient  une  baisse  de 
fréquentation,  on  a  choisi  de  développer  des  collections  de  films,  pour  attirer  le  public.  Cela  a 
fonctionné et petit à petit,  le cinéma a gagné  la  légitimité des conservateurs et des bibliothécaires 
qui n'étaient pas tous favorables. Pour les documentaires, l’État, la Direction du Livre et de la Lecture 
a  fait un  travail d'achat de droits de  films documentaires  inédits pour  les bibliothèques. Cela veut 
dire que depuis les années 70, les bibliothèques ont à leur disposition dans leurs fonds des films qui 
n'existent nulle part ailleurs. C'est une spécificité.  

Dès  le départ du développement de ces collections de films documentaires, s'est posée  la question 
du classement pour  les bibliothécaires.  Il y a deux écoles :  la première va  intégrer  le documentaire 
dans  un  espace  cinéma,  pour  faire  découvrir  au  public  le  documentaire  et  de  légitimer  le 
documentaire  de  création.  La  deuxième école  va  plutôt  va  privilégier  l'approche  du  public  qui 
souhaite se documenter sur une thématique, sur un sujet. À travers sa recherche, il va peut‐être être 
amené à découvrir une offre de cinéaste qu’il n’aurait pas découverte par lui‐même, en allant dans 
le fonds cinéma, parce qu'il n'est pas cinéphile. 
Il n'y a pas une logique meilleure qu'une autre, l’idéal serait de croiser les deux.  

En  bibliothèques,  elle  a  donné  lieu  à  des  collaborations  entre  les  différents  responsables  de 
collections  livre et  cinéma. C'est  tout  l'intérêt. On  a de plus en plus d'exemples de mois du  film 
documentaire montés en collaboration entre le fonds cinéma et le fonds livre, adultes ou jeunesse, 
avec des mises en relation d'œuvres et de documents et de plus en plus d'expériences croisées avec 
les fonds jeux vidéo. 

 
Annie  LAILLIAU :  Il  est  vrai  que  la  rareté  du  documentaire  et  sa  valorisation  sont  importantes  en 

bibliothèques, c'est bien souvent  le seul endroit où  l’on peut encore trouver des films  introuvables 
ailleurs. L'important est la médiation, les usagers sont un peu noyés dans la profusion de l'offre. 

Il faut servir de passeur entre les films et les usagers, pour leur permettre d'accéder à notre offre qui 
devient de plus en plus abondante.  

A la médiathèque départementale, nous avons une collection de 20 000 DVD, ce qui occasionne des 
choix difficiles pour les personnes qui viennent choisir pour leur propre bibliothèque. 
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Aurélien OUSTRIC : Quelle légitimité pour le jeu vidéo en bibliothèques ? 
 
Annie LAILLIAU : Pour le moment, la médiathèque départementale, ne propose pas de jeu vidéo, mais dans 

le réseau des bibliothèques du Loiret, des expériences sont menées, récentes ou moins récentes. Je 
pense aux communes de Saint‐Jean‐de‐Braye et Saint‐Denis‐en‐Val qui viennent de  s'équiper d'un 
fonds de  jeux vidéo. Elles proposent notamment des  tournois de  jeux vidéo qui  rassemblent non 
seulement des adolescents, mais aussi un public familial.  

 
Valérie BONGIBAULT, Directrice de  la Médiathèque de Saint‐Jean‐de‐Braye : A  la médiathèque de  Saint‐

Jean‐de‐Braye,  nous  avons mis  en  place  ce  service  de  jeux  vidéo  depuis  2012.  Il  est  issu  d'une 
réflexion beaucoup plus large de la correspondance des médias. Nous avons repensé la globalité de 
l'accès aux collections, nous avons fait le choix de mixer les supports. Nous ne prêtons pas ces jeux, 
ils sont en consultation sur place. Nous avons des box individuels disposés au milieu des collections, 
en l'occurrence dans l'espace bandes dessinées et mangas. En termes de circulation des publics et de 
bruit, nous avons à peu près  le même type de public et une  interaction s'opère entre  les différents 
supports. Nous avons pensé une véritable politique documentaire. Comme autour des collections de 
livres, de cinéma ou de musique, nous avons un éventail d'éditeurs indépendants de blockbusters et 
une offre diversifiée.  
Cela implique également un changement en termes d'organisation des personnels. Nous faisons un 
travail de médiation constant autour de cet espace et de ce média, à  travers des animations dans 
lesquelles nous faisons la passerelle entre le support livre, le support musique et le support cinéma. 
Pour  l’usager,  il y a une différence entre venir  jouer aux  jeux vidéo dans une médiathèque et venir 
jouer aux jeux vidéo dans un centre social : c’est la médiation proposée par la médiathèque, intégrée 
à la globalité de l'offre et de la politique de l'établissement.  
En  termes de politique publique  les élus ont validé notre  rôle de prévention. La médiathèque est 
devenue référente auprès des parents, lorsqu'ils sont désarmés face à une addiction de leur enfant, 
face à des questions concernant un  jeu. Les responsables de  l'espace  jeux vidéo font preuve d'une 
expertise en termes de prévention autour des écrans.  

 
Muriel DUBRUEIL‐GOUFFAULT, bibliothécaire à Saint‐Jean‐de‐la‐Ruelle : Dans une bibliothèque de quartier 

où  je  travaille, à partir du moment où  l’on a mis  les  jeux vidéo à disposition,  les  statistiques  sont 
formelles, les emprunts ont augmenté et les garçons sont revenus à la bibliothèque. 

 
Rose  LUXEY,  illustratrice,  éditions  Mange  Ta  Soupe :  Je  suis  une  grande  lectrice,  mais  aussi  une 

consommatrice de  jeux  vidéo.  Il  y  a beaucoup de  relations  et de  complémentarité  entre  les  jeux 
vidéo,  la  littérature et  le cinéma, que ce soit via  les codes utilisés,  la façon de penser  les choses ou 
tout simplement les inspirations qui peuvent rebondir de l'un à l'autre. 
Que  vous  soyez  bibliothécaire  ou  que  vous  vous  occupiez  de médiathèques  ou  autres,  comment 
choisissez‐vous  les  jeux  vidéo  que  vous  allez  présenter ?  Faites‐vous  de  façon  régulière  des 
animations présentant les complémentarités entre livres et jeux vidéo pour encourager les gens qui 
aiment les jeux à venir lire ?  
Les  garçons  via  le  jeu  vidéo peuvent  ensuite  s'intéresser  à  la  lecture. Beaucoup de  jeux  vidéo  se 
basent sur l'univers de Lovecraft, ce qui permet de redécouvrir le fantastique.  
Parfois,  les  jeux  vidéo  impliquent  de  longues  aventures  qui  peuvent  vraiment  prendre  plusieurs 
dizaines d'heures dans certains cas, d'autres sont au contraire très courtes. Comment gérez‐vous ces 
problématiques en bibliothèques ? 

 
Aurélien OUSTRIC : Madame PALESSE, vous proposez des formations sur  le cinéma, mais aussi sur  les  jeux 

vidéo ? 
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Marianne PALESSE : Oui, nous organisons une  formation  sur  les  relations  jeux  vidéo et  cinéma. Nous ne 
sommes pas bibliothécaires directement, nous ne montons pas d'animation en bibliothèques.  Les 
intervenants et formateurs qui animent cette formation sont à la fois des bibliothécaires très investis 
dans des fonds de jeux vidéo et des professionnels du monde du jeu vidéo. Ce qui est intéressant est 
de ne surtout pas  juger  la pratique du public. On peut penser que toutes  les œuvres ne se valent 
pas mais à mon sens, on ne peut pas mettre en cause une pratique culturelle. Dire à quelqu'un : « Ce 
que tu aimes, tu ne  le trouveras pas à  la médiathèque, parce que  je considère que cela n'a pas sa 
place », c'est ne pas considérer que cette personne a sa place dans la bibliothèque.  
Comme pour  toutes  les autres collections,  Il y a un travail de  repérage à  faire.  Il existe  toute une 
création  indépendante très  intéressante et riche en matière de  jeux vidéo.  Il faut aussi essayer de 
comprendre en quoi un  titre de  jeu vidéo  tient en haleine, crée du suspense, de  l'émotion – c'est 
important.  
Après, charge aux bibliothécaires de valoriser la collection, mettre en place des animations, pourquoi 
pas des animations en groupe. Le jeu vidéo s'y prête assez bien. Il y a aussi toute une veine de jeux 
vidéo à portée pédagogique. On parle de  serious games qui  sont vraiment passionnants, avec un 
fonds  documentaire  très  riche.  Je  citais  tout  à  l'heure  Type  :  Rider  qui  est  un  serious  game 
extrêmement documenté sur l'histoire de la typographie, mais il y en a d'autres. Il y a une création 
très riche de ce côté‐là.  
 

Toucher un public autour du jeu vidéo, c'est aussi un pas vers la lecture, parce que cela a lieu dans la 
médiathèque et que dans  la médiathèque,  il y a des  livres. Il y a des gens qui n'ont pas forcément 
l'habitude de côtoyer des livres et côtoient les jeux vidéo. Le fait d'être dans un espace où il y a des 
livres est très concret comme relation aux livres.  

 
Aurélien OUSTRIC : Monsieur NADAU, vous voulez intervenir sur les jeux en général, pas forcément les jeux 

vidéo ? 
 
Sylvain NADAU : Nous  sommes vraiment convaincus de  l'intérêt et de  la  légitimité de ce  support comme 

support culturel dans une bibliothèque. Tout à l'heure, on disait que l’on pouvait élargir la question 
de la musique à la presse, à l'autoformation, mais cela pourrait aussi être du spectacle vivant, de la 
danse, des arts plastiques. Notre travail au quotidien est d'arriver à articuler nos choix techniques ou 
d'ingénierie  autour  de  l'acquisition,  avec  une  programmation,  une  action  qui  soit  culturelle, 
physique, humaine, avec des  intervenants, des personnes qui puissent en parler dans nos murs et 
même de plus en plus aussi hors les murs. 

 
Aurélien OUSTRIC : Nous avons vu que les œuvres littéraires peuvent être déclinées en films, en jeux vidéo. 

Les attentes des publics en bibliothèques sont‐elles les mêmes sur une œuvre déclinée ?  
 
Sylvain NADAU : C’est effectivement le type même de demande expresse que l’on peut avoir, suite à un film 

qui a plu et dont le lecteur a compris que c'était tiré d'une œuvre originale. Certains peut‐être plus 
habiles à utiliser la bibliothèque vont aller directement interroger le catalogue.  

 

Là, c'est un enjeu majeur pour nous que de rendre visibles ces déclinaisons autour d'une œuvre, de 
l'esprit, quelle que soit son adaptation, quel que soit le format. Lors de la refonte de notre site Web, 
nous avons été vigilants à proposer une  fonctionnalité de  recherche qui puisse  rendre compte de 
l'ensemble des ressources à la fois physiques et numériques. 

 
Aurélien OUSTRIC : Madame LAILLIAU,  vous  devez  avoir  à  peu  près  le même  constat,  à  la médiathèque 

départementale. 
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Annie LAILLIAU : Effectivement, chaque adaptation de livre au cinéma occasionne un nombre de demandes 
conséquentes sur ce titre. On pourrait citer l'exemple du film Au Revoir Là‐haut, dont le livre est sorti 
en 2013 et le film en 2017. Cela a occasionné non seulement un nombre de ventes en librairie très 
conséquent sur ce titre, mais aussi une relance de nos réservations, surtout quand  l’adaptation est 
réussie, comme elle l'a été à cette occasion. 

 
Aurélien OUSTRIC : Nous avons vu des œuvres très différenciées en ce qui concerne le support : le cinéma, 

la  littérature,  le  jeu vidéo, mais que pensez‐vous de  l'apparition ou de  la  réapparition des escape 
books dans les médiathèques ? 

 
Annie LAILLIAU : Pour  le compte de  la médiathèque départementale, nous avons très peu d’escape books, 

mais c'est un phénomène que l'on appelait « Le livre dont vous êtes les héros » dans les années 80. 
Nous n'avons pas beaucoup de recul sur ces pratiques, mais cela peut avoir un certain succès, du fait 
de  la  jouabilité  de  ces  livres.  Est‐ce  que  certains  ont  acquis  des  escape  books  dans  leur 
bibliothèque ? 

 
Hervé FAUTOUS, Bibliothécaire ‐ Responsable du pôle multimédia et jeux vidéo à la médiathèque de Saint‐

Jean‐de‐Braye : Ce ne sont pas exactement des escape books que  l’on a acquis mais  les rééditions 
des « Livres dont vous êtes  le héros », qui sont devenus des classiques. Les « BD dont vous êtes  le 
héros »,  des  éditions  Makaka,  peuvent  également  intéresser  un  public  jeunesse  et  permettent 
d'amener des gens à  la  lecture parce qu'il y a un côté  ludique, exploration. Le support BD,  illustré, 
permet une lecture moins fastidieuse, plus intuitive que les « Livres dont vous êtes le héros. Chaque 
lecteur  construit  son  aventure  personnelle,  tout  le monde  ne  va  pas  faire  forcément  les mêmes 
choix.  
Monsieur NADAU parlait des  jeux de société  tout à  l'heure et si  l’on parle des escape books, c’est 
parce que le phénomène des escape games s'est beaucoup popularisé. Des jeux de société ont repris 
ce principe et  il pourrait être  intéressant de  les avoir  lors de soirées, d'animations, parce que c'est 
quelque chose qui va se  faire en groupe. Les  lecteurs ne vont pas  forcément se connaître et vont 
devoir travailler ensemble. 

 
Sylvain  NADAU :  A  nous  d’essayer  de  se  faire  rencontrer  des  publics  d'origine  sociale  complètement 

différente. Les différentes générations peuvent également se retrouver via le jeu. 
 
Hervé FAUTOUS : Il ne faut pas juger l’usager du jeu vidéo sur les titres que le public demande, comme Call 

of  Duty,  Fifa, Minecraft.  Quand  nous  avons  constitué  notre  fonds,  nous  avons  décidé  de  faire 
quelque chose d'exhaustif, c'est‐à‐dire d'avoir des jeux pour un public qui se situe en général entre 8 
et 14 ans, mais nous avons aussi acheté des jeux pour un public à partir de 18 ans, parce qu’il faut les 
avoir. C’est comme si  j’étais responsable fiction et que  je ne prenais pas  le Marquis de Sade, parce 
que le Marquis de Sade est pour les plus de 18 ans. Cela reste un monument de la littérature et là, 
c'est à peu près pareil. 
On va essayer d’acquérir de nouveaux publics, d'avoir  les adultes, de  faire des  soirées  jeux vidéo 
grâce à cette exhaustivité du catalogue. C’est à nous, en tant que professionnels d'essayer ensuite 
d'amener l'usager à d'autres jeux, d’éditeurs indépendants, plus confidentiels. Chaque année, on va 
nous  demander  le même  jeu,  porté  par  la  publicité.  On  va  le  prendre,  parce  que  c'est  ce  que 
demande le public, mais cela n’empêche pas de prendre à côté d’autres choses, comme un petit jeu 
indépendant et d'essayer d’amener  le public  à  cela. Après,  cela  va  rester  au  choix du  lecteur, de 
l'usager.  
Le  jeu vidéo est un support culturel comme  les autres, ce qui est vrai, mais  il  implique aussi   une 
notion  de  technicité :  nous  devons  dorénavant  être  bibliothécaire,  informaticien,  dépanneur. 
Souvent, l'usager va attendre que le bibliothécaire soit le spécialiste qui le débloque. 
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Sylvain NADAU : Effectivement,  il  y  a une médiation  traditionnelle, que  l'on  connaît en bibliothèques. Et 
vous  avez  raison,  de  plus  en  plus,  nous  sommes  amenés  à  assurer  des missions  de médiation 
technique. La technologie et  la prégnance du numérique aujourd'hui  imposent de nouvelles règles, 
une diversité des  formats, pour  lesquels  il  faut maîtriser des applications, des  logiciels spécifiques. 
C'est  vrai  notamment  pour  les  livres  numériques  et  plus  généralement,  pour  l'ensemble  des 
ressources numériques. En bibliothèques, c’est un nouveau champ de médiation qui s'ouvre à nous 
via le numérique. 
À la médiathèque d'Orléans, on multiplie les guichets numériques. Vous avez une question autour du 
numérique ?  Nous  sommes  à  votre  disposition.  On  n'a  pas  réponse  à  tout,  on  n’est  pas 
informaticien, on n'est pas forcément geek ni  ingénieur spécialisé sur ces questions techniques, on 
accepte de ne pas  tout  savoir, mais on accepte de  recevoir une question qui  sera pour nous une 
interrogation  et  une  recherche  de  résolution  avec  l'usager,  quitte  à  ce  que  la  réponse  qu'on  lui 
apporte soit décalée d'un jour ou deux, le temps de pouvoir y répondre. 

 
Aurélien OUSTRIC : Autour de ces trois médias, est‐ce que la déclinaison des œuvres favorise la volatilité des 

publics amateurs, que ce soit sur le cinéma, la littérature ou le jeu vidéo ? Est‐ce que les gens restent 
vraiment  encore  enfermés  dans  les  médias  qui  les  intéressent ?  Est‐ce  que  ceux  qui  viennent 
chercher des  jeux ne viennent chercher que des  jeux ? Est‐ce que ceux qui viennent chercher des 
DVD ne prennent que des DVD ? Est‐ce qu'il y a une volatilité ? 

 
Annie LAILLIAU : La multiplicité des supports fait que l'on multiplie les publics et rien n'empêche un usager 

d'aborder une œuvre par  le biais du  livre, du  film et du  jeu vidéo  le cas échéant. Au contraire,  la 
multiplicité des accès fait  la multiplicité des usages. Ce sont donc autant d'accès, autant de façons 
d'aborder  une œuvre  et  de  la  découvrir.  C'est  d'autant  plus  intéressant  pour  nous  d'avoir  cette 
multiplicité en bibliothèques. 

Dialogue avec l’assistance 

 
Christian JAMET, auteur : Ma question est  la suivante : est‐ce que  le rêve que  l'on construit, en particulier 

chez  l'enfant à travers  les  jeux vidéo et même  le  livre dont vous êtes  le héros n'est pas  le rêve ou 
l'imaginaire du marchand, voire du marché, plutôt que celui de l'enfant ou du lecteur ? Dans le livre, 
il me semble que le rêve est un peu plus libre, mais c'est mon point de vue d'auteur. 

 
Sylvain  NADAU :  Je  ne  vais  pas  vous  apporter  une  réponse,  juste  un  commentaire.  Dans  le  monde 

numérique,  tout  ou  à  peu  près  est  accessible  à  qui  a  un  peu  d'argent  et  un  minimum  de 
compétences  numériques,  au  moins  en  format  numérique,  sur  des  plates‐formes.  On  est 
effectivement dans  le registre des  industries culturelles, avec  leur  logique  industrielle qui n’est pas 
non plus dénuée d'enjeux  intellectuels. Fondamentalement, oui,  la source majeure de productions, 
de contenus, de ressources ou de documentation est effectivement  le fruit des  industries, même si 
l’on recherche parallèlement à mettre en valeur des offres plus indépendantes, des offres de niche, 
pour des publics plus particuliers, que l'on connaît bien et qui sont nos habitués.  

 
La question de cet équilibre à  trouver entre  l'offre et  la demande de  titres conçus sous  l'égide de 
l'industrie  et  la  capacité  à  répondre  à  des  publics  très  spécifiques  est  une  recherche  d'équilibre 
permanente pour nous, spécialement dans une bibliothèque de grande ville ou de métropole. 

 
Marianne  PALESSE :  Je  ne  suis  pas  vraiment  d'accord  avec  votre  remarque  ou  question.  La  question  de 

savoir si le livre est égal aux jeux vidéo, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question. Non, ce n'est 
pas la même chose. Il me semble que ce questionnement n'aboutit pas à grand‐chose, en tout cas à 
mon  sens.  Je  ne  suis  pas  vraiment  d'accord  pour  dire  que  l'expérience  d’un  jeu  vidéo  –  si  je 
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comprends bien le sens de votre interrogation – donnerait l'illusion au public qu’il peut accéder à ce 
qu'il veut. Est‐ce que c'est bien cela ? 

 
Un participant de  la  journée : Non, ce n'est pas cela du tout. C'est simplement qu'à partir du moment où 

l’on passe par  l'intermédiaire d'une machine, une machine à  imaginer, à  lire, à penser,  toutes  les 
réponses possibles vont être quelque part contenues dans la machine, alors qu'il me semble que le 
livre est beaucoup plus ouvert. Si l’on veut faire passer un message à travers un jeu vidéo, on va le 
faire beaucoup plus facilement qu'à travers un livre.  

 
Marianne PALESSE : C'est  la question du  récit et du  scénario. Quelque part,  votre  interrogation peut  se 

porter aussi du côté du cinéma. Le jeu vidéo et le cinéma ont un point de connexion. Au‐delà du fait 
qu'il  s'agisse de deux arts visuels,  ils ont un point  commun qui est  le  récit.  La différence entre  le 
cinéma  et  le  jeu  vidéo  est que  c’est un  récit  à  ramifications pour  le  jeu  vidéo,  alors que pour  le 
cinéma, c'est un récit linéaire, bien qu’il y ait quand même des films à récits multiples, mais c’est très 
marginal. Du  côté du  jeu  vidéo,  ce  récit  à  ramifications ou  cette  arborescence de  récits,  c'est un 
travail de scénario, sauf qu'il est décuplé, multiplié par dix, par cent. On emprunte un chemin et l’on 
suit  le scénario. La réponse est dans  le scénario  lui‐même, que ce soit dans un film ou dans un  jeu 
vidéo.  

 
Annie  LAILLIAU :  Je ne pense pas qu'il  s'agisse  seulement d'une  vision d'un  industriel. Un  film est quand 

même une œuvre de  création qui est une œuvre  collective  faisant  intervenir des  créateurs, aussi 
bien le scénariste, que l'auteur des décors, l'auteur de la photographie, l'auteur des prises de vues, le 
choix des acteurs. Tout cela n'est pas neutre et organise un langage qui est quand même porteur de 
création et d'inventivité. Le livre et le film ou le jeu vidéo sont deux supports différents, deux médias 
différents  qui  comportent  chacun  leur  richesse,  même  si  effectivement,  le  film  est  toujours  le 
résultat  d'une  vision  d'un  créateur :  le  réalisateur.  Chacun  peut  appréhender  ces  créations  de 
manière différente, mais dire qu'il s'agit d'une vision orientée, oui et non. C'est toujours une œuvre 
personnelle ou collective. 

 
Odile PONSONNAILLE  :  Je voudrais  juste apporter un témoignage, dans un premier temps de parent. Mes 

enfants  jouent au  jeu vidéo Minecraft.  Ils avaient  le  jeu vidéo et un  jour, pour Noël,  ils nous ont 
demandé  d'avoir  un  livre  sur  les  créations  Minecraft  et  un  livre  sur  la  stratégie  Minecraff.  Ils 
développent des compétences, que je n'imaginais pas possibles à cet âge‐là grâce à ce jeu. C'est une 
première chose. 
La deuxième chose est que  je suis  issue de  l'ingénierie pédagogique et qu'il ne  faut pas perdre de 
vue non plus que c’est de France que viennent les plus grands créateurs de jeux dans le monde. Cela 
doit bien correspondre à une résultante culturelle, certes de compétences en jeux vidéo, mais aussi 
de connaissance de pistes de recherche, de façons de fonctionner. 

 
Marianne PALESSE : Deux petites choses n'ont pas été abordées par rapport aux jeux vidéo. La première est 

qu’il est  vrai que  l'on pense  spontanément  aux  adolescents, quand on parle de  jeux  vidéo.  Il  y  a 
quand même un public adulte. Vous le savez très bien, on constate que les pratiques culturelles des 
adolescents passent beaucoup par  le faire, d’où  la diminution de  leur consommation de télévision, 
etc.  Ils ont une pratique amatrice très forte en matière de réalisation de films, avec  les téléphones 
portables,  qu’ils  diffusent  sur  le Web,  sur  les  réseaux  sociaux.  Ils  ont  une  pratique  culturelle  qui 
passe par  le faire et je trouve qu’il est  intéressant de  l'avoir en tête et de  l'intégrer, parce que cela 
veut dire qu'ils se retrouvent aussi dans  la médiathèque, dans un endroit où  ils sont aussi acteurs 
actifs dans leur « consommation culturelle ».  

 
Quand on parle de jeux vidéo, est souvent évoquée la question de la violence. Il y a tout un pan de 
la création, qui  s'intéresse au genre « guerre » ou « aventure et horreur », parce qu'il  s'agit de  se 
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mettre dans la peau du protagoniste, pour vivre un peu le frisson du film d'horreur. Ce n'est pas du 
tout la totalité de la création de jeux vidéo, mais un genre « aventure » dans les jeux vidéo peut être 
considéré  comme « violent »,  toutes proportions gardées. On  retrouve  ces  sujets‐là dans  tous  les 
domaines de la création. 
Par contre, il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de réflexion sur la place des femmes dans les 
jeux  vidéo,  avec  des  protagonistes  qui  sont  parfois  assez  stéréotypés  dans  certains  grands  jeux 
vidéo. Parce que nous sommes dans un discours de  légitimité du jeu vidéo,  il faut admettre que ce 
phénomène existe, tant dans la production de jeux vidéo, qu’au cinéma. Mais cela ne veut pas dire 
qu'il ne faut pas intégrer les jeux vidéo aux collections. Il est intéressant de partir des contenus des 
films,  des  contenus  jeux  vidéo,  pour  parler  avec  le  public  des  représentations  sociales  qu’ils 
peuvent évoquer. 

 
Laurence BELLAIS : Merci à  tous d'avoir participé. On voit que ce sujet est un sujet moderne, notamment 

cette introduction du jeu vidéo. Il y a une compréhension un peu plus mutuelle sur le cinéma, parce 
qu'il est relativement lié à notre littérature. Beaucoup de films s'inspirent de livres qui ont été écrits 
auparavant, mais tant à  la médiathèque départementale que dans nos bibliothèques,  il ne faut pas 
omettre d'ouvrir à ces nouveaux médias et ne pas avoir de  frein quant aux acquisitions, pour que 
cela puisse correspondre à un public peut‐être plus adolescent, mais pas uniquement, puisque  l’on 
voit bien que de jeunes adultes consomment également ces jeux et en ont sans doute une maîtrise 
intellectuelle et affective plus importante que les jeunes.  
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4. « La littérature, vecteur de lien social et de 
citoyenneté » 

 
 

 
 
Co‐Animateurs  
Madame Claudine RENAUD, Directeur de la Médiathèque départementale du Loiret (à droite de l’image) et 
Madame Émilie BLANCHARD, Cadre territorial, Chargée de valorisation et de projet territorial, Médiathèque 
départementale du Loiret (à gauche de l’image) 
 
Intervenants 
(de gauche à droite de l’image) 
 Madame Nathalie RANC, Responsable de la médiathèque Denis Poisson de Pithiviers 

 Madame Éliane GIRARDIN, Responsable de la bibliothèque de Boismorand 

 Madame Audrey GAILLARD, Chargée de mission, association Val de Lire 

 Monsieur Kristof LE GARFF, Conteur et marionnettiste, compagnie Allo Maman Bobo 

 Madame Marie‐Yvonne BRINON, Artiste, Médiateur documentaire  chargé de  fonds adultes et d’offres 
spécifiques, Médiathèque départementale du Loiret. 
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Claudine RENAUD : Nous allons poursuivre le thème de la littérature comme vecteur de relations humaines 
et sociales et de citoyenneté. Heureuses de Co‐animer et de participer à cette réflexion, nous avons 
invité  des  participants  avec  Émilie  BLANCHARD  dont  les  expériences  sont  éclairantes  et 
complémentaires :  celles  d'un  conteur  et  comédien,  de  personnes  qui  expérimentent  dans  les 
territoires une diffusion tout à fait pragmatique de la culture et de la lecture, de l’association Val de 
Lire  qui  a  un  rayonnement  sur  le  territoire  par  sa  particularité  de  lecture  à  haute  voix,  de  la 
médiathèque  de  Pithiviers  hautement  représentée  par  Mme RANC  et  de  Mme Marie‐
Yvonne BRINON avec sa réflexion relative à l'adulte et au citoyen. 

Le Président M. Barack OBAMA  rappelait en 2013  la citation célèbre d'Abraham Lincoln : « Si vous 
pensez que l'éducation et la culture coûtent cher, attendez de voir combien l'ignorance coûtera au 
21ème siècle ».  
Autour  de  ce  thème  qui  conduit  notre  réflexion,  nous  allons  partager  avec  vous  les  différentes 
expériences et réflexions. 
Kristof, vous qui êtes  comédien et  conteur et qui avez une approche de  la diffusion de  la  lecture 
autrement que par la voix, que représente ce vecteur ? 

Kristof  LE GARFF : Quand  j'ai  été  convié  à  cette  table  ronde  « La  littérature  vecteur  de  lien  social  et  de 
citoyenneté », je me suis dit : « Tiens, un sujet de philo du bac. Vous avez quatre heures ». Puis j’ai 
compris sous quel angle nous pouvions aborder ce sujet, tant il est vaste.  

Artiste,  comédien,  marionnettiste,  je  suis  aussi  lecteur  et  avant  tout  citoyen  utilisateur  de 
médiathèques et de bibliothèques, depuis mon enfance.  

Les médiathèques ont énormément évolué, elles n’ont plus la même forme et manière d'aborder le 
livre. Elles sont des lieux de vie, des lieux ressources, où il se passe énormément de choses. Elles ne 
conservent pas seulement le livre, elles créent de nombreux événements : des événements culturels, 
artistiques, dont l’objectif est de rencontrer l'autre, pas uniquement de vouloir à tout prix faire sortir 
les  livres. Ces  livres  sont  comme  le prétexte pour pouvoir  rencontrer  l'autre,  être dans  la  cité  et 
rencontrer les citoyens. 

Émilie BLANCHARD : Le support livre comme prétexte à la rencontre : nous sommes directement entrés au 
cœur du sujet. Nous avons la chance de vous avoir avec nous pour bénéficier de vos réflexions et de 
vos  témoignages  d’expériences  riches  et  variées menées  auprès  des  personnes  très  différentes. 
Mme Nathalie RANC, vous qui avez tant innové souhaitez‐vous poursuivre ? 

Nathalie RANC : Les médiathèques ont évolué, on parle de  troisième  lieu et même de quatrième  lieu. Ce 
sont des  lieux de  rencontres, de partages. Aujourd’hui,  la mission des bibliothèques et de se  faire 
rencontrer  les  gens,  de  créer  du  lien  social  entre  les  personnes  du  territoire.  C’est  l’une  de  nos 
missions majeures, surtout en ce moment. 

A Pithiviers,  la médiathèque est  le premier  lieu de service public que  les migrants,  les réfugiés, ont 
fréquenté à leur arrivée. Pour quelles raisons ? Simplement pour brancher leur téléphone portable, 
parce  qu'ils  veulent  communiquer  et  pour  s'intégrer,  par  l'apprentissage  de  la  langue.  La 
bibliothèque  leur prête des documents,  envisage  la  création  de nouveaux  fonds,  et  leur propose 
l’accès gratuit à des ressources numériques pour apprendre les langues. 
Ces  personnes  réfugiées  et  migrantes  sont  aussi  dans  les  médiathèques  pour  s'intégrer  à  la 
population. Quand nous avons vu  cette affluence  chaque  semaine, nous nous  sommes demandés 
quelle  serait  la  réaction  des  habitués :  s’ils  allaient  partir,  s’échapper,  du  fait  que  les migrants 
arrivent et envahissent leur domaine. Or non, nous n'avons pas eu ce cas‐là du tout.  
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Les migrants  se  sont  intégrés  à  nos  lecteurs  en  communiquant  avec  eux.  Nous  avons  la  chance 
d'avoir une belle  salle de  travail et de  lecture où  la  table est équipée de prises électriques. C'est 
l'expérience que  je vous  raconte, parce que  l'on a  trouvé cela  super. Les  jeunes viennent étudier, 
travailler, réviser pour le bac. Les migrants ont vu ces jeunes discuter, travailler et le lien s'est fait. Ils 
ont discuté et ont appris la langue française grâce à ces jeunes qui venaient réviser.  

 
L’organisation de l'espace et la mise à disposition de mobilier, de services, de prises électriques font 
que le lien social s’est créé entre des personnes de géographies différentes. 
L’une de nos missions premières est de créer du lien entre les différentes populations pour prévenir 
les violences dans nos territoires. 

Claudine RENAUD :  Lors  de notre première  rencontre, Madame RANC,  vous  avez  employé un  qualificatif 
pour les personnes qui ne s'inscrivent pas en bibliothèque : les fréquentants. Vous m'avez conduite à 
rechercher ce qu'était une personne qui  fréquente. C’est une définition donnée par une étude du 
CREDOC qui a quinze ans. En 2005, on avait observé ce phénomène de personnes qui fréquentaient, 
peut‐être recherchaient un dialogue, mais il n'y avait pas d'obligation de s'inscrire. Est‐ce toujours le 
cas ? 

Nathalie RANC : C’est toujours  le cas. On évalue généralement  la rentabilité d’une bibliothèque à partir de 
son  nombre  d’inscrits  mais  on  la  sous‐estime  puisque  le  nombre  de  fréquentants  n’est  pas 
considéré.  

Les  fréquentants  viennent  simplement,  parfois  timidement,  lire  le  journal.  Sur  une  journée,  ils 
peuvent être plus nombreux que les personnes empruntantes dans une médiathèque. Il ne faut pas 
l'oublier. 

 
Le  lieu  est  récent,  organisé  autour  d’un  salon  central.  C'est  un  salon  style  empire,  où  l'on  peut 
discuter dos à dos.  Il donne plaisir à s'installer, à venir  lire et à  fréquenter simplement  le  lieu. Les 
fréquentants ne sont pas inscrits, ils n’empruntent pas mais ils utilisent les services puisqu’ils lisent, 
utilisent les prises électriques, les ressources numériques. 

Claudine RENAUD : Merci beaucoup. Autrement que le lieu, il y a aussi aller vers. N’est‐ce pas, Audrey ?  

Audrey  GAILLARD :  Animatrice  pour  l'association  Val  de  Lire  à  Beaugency,  nous  allons  vers,  nous  nous 
déplaçons,  effectivement.  En  complémentarité  des  bibliothèques,  nous  disposons  d'un  camion 
« Roule Baraque », en référence à Claude Ponti ‐ auteur illustrateur de littérature jeunesse ‐ camion 
aménagé en espace  lecture  autorisant  la mobilité : parking,  lotissement, devant  les  immeubles,  à 
côté d'un toboggan et créant un espace favorisant le lien social, la rencontre. 

Installé dans un parc,  le  camion  suscite assez  facilement  la  curiosité et  l'intérêt propices à  capter 
l’attention  des  personnes.  Des  habitants  d'un même  quartier  se  rencontrent  autour  des  albums 
jeunesse, notre principal  outil de  travail.  Les  enfants peuvent  lire  seuls,  avec  leurs parents, nous 
demander une  lecture de  leur  choix. Nous pouvons  la  relire dix  fois,  s'ils  le  souhaitent.  Le plaisir 
passe d'abord par  le choix de  l’enfant ou du parent. Nous  tendons vers des  lectures  individuelles, 
nous accordons une attention particulière à un enfant, avec son papa ou sa maman, ou à un petit 
groupe d'adolescents.  

Les lecteurs ont une attitude de bienveillance, d'écoute, d'être là et de savoir aussi se mettre un peu 
à l'écart, de favoriser les rencontres et les cadres d’expression. Ces rencontres sont régulières. Nous 
avons une chance, c'est que nous pouvons décider d'un nouveau lieu, lorsque des propositions sont 
faites par les habitants. Nous avons aussi cette grande liberté, pour élargir le plus possible le public, 
les personnes que l'on va rencontrer. 
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Émilie BLANCHARD : C’est un  temps de  rencontres privilégié et  régulier autour du  livre. Une habitude  se 
crée et par un mouvement de boule de neige, grâce au bouche‐à‐oreille, les personnes reviennent et 
sensibilisent leur entourage. 

Audrey GAILLARD : Cette itinérance sur le territoire fait de l'Association un espace de vie sociale agréé par la 
CAF c'est‐à‐dire un centre social hors les murs. Nous intervenons dans les salles d'attente de la PMI, 
des  groupes  d'alphabétisation,  des Relais  d’Assistantes Maternelles,  des Maisons  de  retraite,  des 
Foyers pour personnes âgées. C'est très riche, très fort.  

Avec ce partage, la découverte, l'émotion parfois forte, ces personnes ont envie que cela se prolonge 
avec leurs propres enfants ou leurs amis. Une mixité sociale et culturelle s’instaure. 

Claudine  RENAUD :  Cet  itinéraire  n'est  pas  limité  à  quelques  routes  ou  territoires,  il  peut  se  prolonger 
aujourd'hui, si des bibliothécaires veulent vous rencontrer et vous faire venir ? 

Audrey GAILLARD : On  peut  intervenir  ponctuellement  notamment  sur  le  thème  de  la  parentalité.  C'est 
possible. 

Émilie BLANCHARD : Vous parlez de la proximité permettant un lien de qualité à partir du support du livre. 
Mme GIRARDIN  pouvez‐vous  aussi  nous  parler  de  vos  relations  avec  les  lecteurs  de  votre 
bibliothèque et des événements nationaux auxquels vous participez ? 

Éliane  GIRARDIN :  Responsable  de  la  bibliothèque  de  BOISMORAND,  formée  par  la  Médiathèque 
départementale du Loiret, j'ai suivi plusieurs formations et je vous en remercie. Je suis bénévole et 
j'ai mené plusieurs actions pour  le  lien social,  la citoyenneté. Depuis de nombreuses années, je fais 
activement  partie  du  Comité  d'organisation  du  Festival  du  Livre  du Giennois,  avec Mme QUAIX, 
Adjointe au Maire Responsable de la Culture de la Ville de Gien.  

A  l’occasion du  Festival du  Livre  actuellement,  la bibliothèque propose  aux enfants des  rencontres 
d’auteurs associant les équipes pédagogiques après des rencontres dans les classes.  
 
Bénévolement,  je propose des moments de  lecture aux  résidents des maisons de  retraite : celle de 
l'hôpital et  celle de  Santel, à Gien. Depuis,  celle‐ci  a  intégré dans  son programme d’animations  les 
temps de lecture.  

Claudine RENAUD : Des études récentes démontrent que la compagnie du livre cela prolonge l'espérance de 
vie. 

Éliane GIRARDIN : Je pense à cette dame âgée qui avait pris son petit sac à main, parcouru deux chambres 
pour aller dans la salle de lecture et qui avait mis son petit chapeau. Pour elle, c'était un événement. 
C'était  extraordinaire  d'apporter  un  peu  de  chaleur  humaine  dans  cet  univers  ou  la  solitude  est 
perceptible. Les personnes se sentent souvent isolées, sans famille ou leur famille est éloignée, c’est 
un lien social précieux.  

 
Quel  livre prendre ?  Il faut attirer  le  lecteur,  il y a des  livres magiques :  les  livres pop‐up.  Il y a des 
auteurs magiques et intemporels comme Jean de La Fontaine. Des miracles se produisent en maison 
de  retraite  à  la  lecture des  Fables  de  La  Fontaine. Quand  je  leur  ai  lu, une dame de  90 ans  s’en 
souvenait. Les contes c’est formidable à tous les âges. Une dame me dit : « Vous savez, aujourd'hui, 
je me suis sentie une petite princesse. Vous m'avez fait rêver ». 
Nous  faisons  également  la  lecture  aux  enfants  âgés  de moins  de  trois  ans  fréquentant  le  Relais 
d’Assistantes Maternelles ; un public attentif et réceptif.  
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La  bibliothèque  soutient  l'action  du  Téléthon  par  une  lecture  et  des  activités manuelles  pour  les 
enfants.  
Au  titre des  temps d’activités périscolaires, objet prochain d’une réforme,  la bibliothèque propose 
une approche ludique de la lecture aux enfants : 20 minutes de lecture et une heure de création. 
Des  temps de convivialité autour de  la  lecture se sont mis en place  (thé, gâteaux) et pour  rien au 
monde les habitués ne manqueraient ces après‐midi récréatifs et instructifs. 

Claudine RENAUD : Mme Marie‐Yvonne BRINON,  toutes  ces  expériences  concourent‐elles  à  ce  que  nous 
appelons désormais la démocratisation culturelle dans le domaine de la lecture publique ? 

Marie‐Yvonne BRINON : Certainement. Pour aller dans le sens de notre Ministre de la Culture, on œuvre à la 
réduction des  inégalités par  ces  formules d'ateliers et par des  animations participatives. Dans  les 
bibliothèques, on  repère  les  talents des uns et des autres et quand  les personnes  sont  invitées à 
apporter  leur  contribution alors  leur  regard  sur  l’animation  change. Mes  collègues bibliothécaires 
ont de l'audace et savent se renouveler dans les propositions. 

La  relation  lecture  et  écriture  est  fondamentale. Muriel DUBREUIL,  bibliothécaire  et membre  de 
l’Association Livres de Jeunesse en Fête après en avoir été Présidente a réalisé depuis plus de dix ans 
un travail remarquable dans ce domaine.  

La  relation  lecture  et  écriture  est  un  vecteur  de  réduction  des  inégalités,  au  sens  où  il  peut 
réconcilier  les  personnes  avec  l'écriture  et  la  lecture.  Beaucoup  de  gens  se  sentent  laissés  pour 
compte voire blessés, certains pour des raisons de moyens parce qu'ils n’avaient pas pu poursuivre 
des études. Dans un atelier d'écriture, une fois la confiance créée, les barrières tombent. 

 
Dans le même groupe, on peut avoir des gens qui ont une pratique régulière de l'écriture et sont à la 
limite  des  savants,  des  gens  qui  renouent  avec  l'écriture  et  même  des  gens  qui  ont  été 
profondément dévalorisés. Des personnes à qui parfois  il a été dit que ce qu'ils écrivaient ne valait 
rien. Le pouvoir du médiateur dans ce contexte est d'établir un lien de confiance.  
J’anime des ateliers d’écriture après avoir été  formée par Muriel DUBREUIL et  c’est une véritable 
passion. 
Le  principe  de  départ  est  de  faire  barrière  à  toute  forme  de  jugement  et  notamment  au  plus 
prégnant : celui que nous portons sur nous‐mêmes. Quand on anime un atelier d'écriture, on a ce 
pouvoir d'abolir les jugements, c'est merveilleux. 
Animer un atelier avec des publics empêchés offre un enrichissement réciproque. 
 
Une autre expérience forte que j’ai vécue, celle des scènes ouvertes où le public devient acteur. À la 
suite d'ateliers d'écriture, elles permettent un espace d'expression. Chacun vient avec ce qu'il est : 
s'il est musicien avec son instrument, s’il est chanteur avec sa voix, s’il est écrivain avec son texte, s’il 
a envie de porter  la voix d’un autre,  il porte  la voix d’un autre. Il y a un travail de création de  liens 
entre personnes de milieux différents qui  se  rencontrent pour  la première  fois, portées par  leurs 
rêves.  
Une danseuse m'a dit : « J'ai  toujours rêvé de danser sur un poème d'ARAGON et  je ne  l'ai  jamais 
fait ».  Je  lui  ai dit :  « C'est  l'occasion »  et  elle  a dansé  sur un poème d'ARAGON. On  est dans un 
espace où tout devient possible. Nous faisons un travail de mise en confiance, de mise en lien pour 
favoriser la rencontre, par une posture en retrait, en vigilance et dans l'écoute de l’autre. 
Quand nous disons aux personnes qu’elles vont  faire un  spectacle et qu’elles  répondent que c’est 
impossible  sans  répétition,  il  se  produit  quelque  chose  « de  l'ordre  du  miracle » :  un  véritable 
spectacle  où  les  textes  se  font  écho,  où  l’unité  se  crée.  Ces  expériences  hors‐normes  sont  à 
encourager. 
 
Je  voudrais  rendre  hommage  à  Jean Bojko  –  artiste  exceptionnel, metteur  en  scène,  poète  et 
réalisateur ‐ recruté en tant que poète au Conseil départemental de la Nièvre. Cet homme a ouvert 
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des cabinets généraux de poésie et réfléchi à la diffusion de la culture. Il nous a quittés le 20 février 
2018.  
De  la graine est à prendre. Des hommes comme  lui sont des professeurs de bonheur, qui  irriguent 
les  campagnes.  Il  avait  créé  un  camion  d'alimentation  générale  culturelle  opérant  un 
décloisonnement et un mouvement vers les personnes isolées de la Nièvre, région assez déshéritée. 
Comme  lui, des maîtres nous montrent  la voie et nous avons tout à  inventer, et à adapter à notre 
population. 

Claudine  RENAUD :  Merci  pour  cet  hommage.  Kristof,  que  pensez‐vous  de  toutes  ces  expressions 
d'expériences ? Est‐ce que l’art, la lecture, la culture nous rendent libres ? 

Kristof LE GARFF : Je veux y croire. En tant que conteur, je me sers évidemment du support livre pour faire 
vivre le livre. Je fais ce que j'appelle de la littérature orale. Finalement, je redonne vivant le contenu, 
mais  il  ne  faut  pas  non  plus  avoir  peur  du  contenant  et  il  faut  s’en  servir.  En  tant  qu'acteurs, 
animateurs, bibliothécaires  et  artistes  invités dans  les bibliothèques pour  animer  autour du  livre, 
nous donnons la vie à un support et nous désacralisons l’objet livre. 

J'ai  formé  à  la  Médiathèque  départementale  des  bibliothécaires  du  département  pour  les 
accompagner dans l’animation de leur bibliothèque :  

Créer et entretenir un espace de confiance privilégié, bienveillant, une bulle, pour aller rencontrer 
l'autre à travers un sujet, à travers un conte. Faire que ces espaces‐là soient éphémères, que l’on y 
vienne simplement avec ses ouvrages et son petit bagage.  

 
Éliane, je t’imagine très bien avec ta petite valise et tes livres. On vient dans un espace, parfois dans 
une  chambre d’EHPAD et  l’on  crée un espace, une bulle privilégiée. C’est pareil pour  toi, Audrey, 
quand tu viens avec ta petite camionnette, comme les bibliobus d'antan.  

On  crée  un  espace  avec  cette  régularité,  cet  accueil,  cette  confiance,  cette  bienveillance  et  l’on 
donne cet espace qui va permettre de se rencontrer. 

Claudine RENAUD : Des itinérances nouvelles n’existent‐elles pas ? Par les voies numériques, des rencontres 
dans des quartiers, des territoires ou entre deux personnes, avec une lecture à voix haute pour une 
autre personne. 

Kristof LE GARFF : Je devrais être dans la génération du numérique, mais je n’y suis pas du tout, je ne crois 
qu’au  vrai  contact,  au  contact  humain.  Je  pense  que  le  numérique,  les  réseaux  sociaux  sont  des 
supports,  comme  le  livre  finalement,  il  faut  savoir  s'en  servir  pour  pouvoir  aller  plus  loin  et 
rencontrer l'autre.  

Je crois en la relation quand nous nous voyons, nous nous touchons, nous pouvons nous sentir, nous 
pouvons voir comment  les choses se dégagent entre nous, quand nous pouvons voir si  l’ambiance 
est conviviale ou pas, s’il y a des tensions. C'est ainsi que cela se crée. 

On parlait du manque d'espaces dans nos sociétés où les bistrots et les cafés ferment, où il n'y a plus 
d'espace  de  rencontre.  C’est  désolant  de  voir  que  dans  les  rapports  amoureux,  les  personnes  se 
rencontrent. 

Claudine RENAUD : On peut se rencontrer à la bibliothèque ? 

Kristof LE GARFF : Je suis  l’un des premiers convaincus que  la médiathèque est vraiment un espace de vie. 
C’est l’un des derniers espaces de vie et c'est un espace public. 
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Dialogue avec l’assistance 

Claudine RENAUD : Est‐ce que nous vous avons donné un peu d'espérance ? Avez‐vous des questions, que 
vous voudriez poser ? 

Lætitia  JOLIVET : Directrice de  l'Action  culturelle  à  la  ville de Pithiviers,  il me  semble que  les espaces de 
lecture étaient déjà des lieux de citoyenneté, ne serait‐ce que par le fait d’accompagner les publics 
sur  le respect du règlement, du bien collectif, du partage.  Ils sont devenus des  lieux de  lien social, 
des espaces de vie puisque ce sont des biens communs. L'objectif du service public est d'apporter un 
service à tous et il faut que ces médiathèques restent bien des espaces de vie. 

Le  métier  de  bibliothécaire  a  changé.  Aujourd’hui,  vous  êtes  surtout  des  médiateurs  et  des 
créateurs d'idées, pour faire venir ces publics dans ces espaces de vie, leur donner envie de venir, il 
faut  trouver  des  prétextes.  C'est  un  peu  ce  que  j'ai  demandé  à  l'équipe  de  la médiathèque  de 
Pithiviers, de réfléchir à toucher un maximum de publics, en multipliant les propositions de type « le 
thé et café papote », une rencontre ouverte à tous. De telles actions se développent, ces publics se 
rencontrent.  Ce métier  est  devenu  un métier  créatif  et  c'est  aussi  l'image  de  votre métier  qui  a 
changé pour le tout public. Il est important de le dire. 

Marie‐Yvonne BRINON :  J’apporterai une nuance :  le métier  a  changé  c'est  formidable, mais  il  faut nous 
permettre d'avoir encore la connaissance profonde des documents, et souvent, nous n'avons plus ce 
temps d'appropriation nécessaire.  

Une  intervenante : Nous avons nos  limites. La plupart de vos services s'ouvrent à des partenariats 
avec  des  associations,  des  lecteurs,  voire  des  habitants  animateurs,  afin  de  répondre  à  cette 
problématique, Vous devenez aussi en quelque sorte un vecteur participatif. 

Claudine  RENAUD :  C'est  une  très  belle  continuité :  être  partenaire  avec  des  associations  établies  et 
expérimentées, il y a aujourd'hui une grande créativité dans le département du Loiret, comme dans 
d'autres départements.  

Grâce  à des moments de  rassemblement  comme  aujourd'hui, nous  faisons  connaissance. C'est  le 
début d’une longue itinérance d’échanges entre tous. 

Éliane GIRARDIN :  Je voulais  intervenir pour  le Public empêché en vous relatant mon  initiative : Les petits 
lecteurs hospitalisés puis convalescents chez eux ne peuvent plus se déplacer à  la bibliothèque,  le 
regrettent, alors à  leur demande  je vais à  leur rencontre avec une caisse de  livres très variés et  je 
leur propose un prêt à domicile pour prolonger le lien avec la bibliothèque.  

Claudine RENAUD : C'est la belle notion de proximité, « aller toujours vers l'autre ». Ce matin était employé 
le mot « altérité », l'importance de l'autre. Encore faut‐il être agissant envers l'autre. 

Audrey GAILLARD : Le partenariat est essentiel. J'ai présenté rapidement  l'association et cela a  l'air facile, 
quand je le dis ainsi or depuis 10 ans c’est un travail de tous les instants avec tous les partenaires du 
territoire :  culturels,  sociaux,  les  bibliothécaires,  les  enseignants,  les  Conseils  de  quartier,  les 
habitants.  Pour  que  ces  espaces  puissent  se  créer,  j'ai  eu  l'air  de  dire  qu'il  suffisait  de  poser  le 
camion,  mais  une  préparation  longue  se  met  en  place  en  amont  et  c’est  fondamental,  nous 
rencontrons toutes les personnes pour un partenariat facilité pour le déroulement des animations et 
des initiatives. 

Procéder à  la sélection des supports attendus par  les publics est exigeant : rire, s’émerveiller ou de 
donner à réfléchir. « Ce  livre me parle,  j'ai envie de  l’avoir, d'aller  l'emprunter, de  le partager avec 
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mes enfants ». Ce repérage demande du temps avec une production éditoriale jeunesse importante 
et avec l’aide des bibliothécaires. 
Nous  avons  la  chance  de  faire  le  travail  d'entraînement  à  la  lecture  à  haute  voix  avec 
Christian STERNE parmi nous aujourd’hui et c’est une formidable école. 

 

Claudine RENAUD : Merci à vous. Avant d’assurer  la  jonction avec  la  table  ronde  finale,  je voudrais vous 
demander de conclure par un mot de synthèse. Comment les bibliothèques, les acteurs de la lecture 
contribuent à cette citoyenneté ? Marie‐Yvonne, en un mot, si vous le voulez bien. 

Marie‐Yvonne  BRINON :  Je  disais  tout  à  l'heure  que  nous  étions  des  « accoucheurs »  d’une  certaine 
manière. Je dirais donc « accoucheuse », à ma façon de liens sociaux et culturels. 

Kristof  LE GARFF :  « Espaces  de  confiance »,  c'est  cela.  C’est  arriver  à  créer  chaque  fois  des  espaces  de 
confiance, cela se travaille et ne s'improvise pas. 

Nathalie RANC : « Découvrir ce qui nous relie, » ce que nous avons en commun et n’hésitons à nous enrichir 
de nos différences parce que cela nous rend plus libres, plus intelligents, plus attentifs aux autres, ce 
qui nous donnera peut‐être envie de nous impliquer dans la vie associative de notre ville.  

Certains citoyens ont pris des  initiatives au  fil des  rencontres et  sont allés à  la  rencontre d’autres 
personnes.  

Éliane GIRARDIN :  Partage.  C’est  partager  avec  les  autres,  apporter  quelque  chose  et  ils  vous  apportent 
aussi. L'échange et le partage sont très importants.  

Audrey  GAILLARD :  La  création  des  espaces  de  vie,  de  médiation.  Nous  sommes  médiateurs  de  liens 
sociaux. 

Émilie BLANCHARD : Comme Kristof LE GARFF, je dirais le pari de la confiance. 

Laurence  BELLAIS :  Nous  venons  d’assister  à  une  table  ronde  extrêmement  passionnée  et  dynamique. 
J'aurais presque pu ramasser les copies au bout de quatre heures. 

Ce  petit  devoir  de  philo  étant  accompli,  merci  à  nos  deux  animatrices  et  à  l'ensemble  des 
intervenants. 

 
 

Je  vous propose une petite pause d'un quart d'heure. Continuer à échanger, de  vous promener, d'aller au 
forum pour voir les personnes qui vous proposent des innovations en matière de lecture.  
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5. « Lire demain : quel(s) futur(s) ? » 
 
 

 
 

Animateur  
Monsieur Marc PATARD, Directeur au sein du Département du Loiret 
 
Intervenants 
(de gauche à droite de l’image) 
 Madame Nadine QUAIX,  Vice‐Présidente  de  la  Communauté  de  Communes  du Giennois, Adjointe  au 

Maire de Gien, Vice‐Présidente du Conseil départemental du Loiret,  

 Monsieur Xavier COUTAU, Directeur de  la Bibliothèque départementale d’Eure‐et‐Loir, Co‐Président de 
l’Association des bibliothécaires départementaux ; 

 Madame Adeline BUISSON, Responsable du service Vie éducative et Territoires au sein de la Direction de 
l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Enseignement supérieur, Conseil départemental du Loiret ; 

 Monsieur François DUPUCH, Responsable des bibliothèques de Fleury‐les‐Aubrais ; 

 Monsieur  Nicolas LOUIS,  Conservateur  territorial,  Responsable  du  service  publics  et  territoires, 
Médiathèque départementale du Loiret. 

 

 

Marc PATARD : Cette dernière  table  ronde dont  l'intitulé est : « Lire demain : quel(s)  futur(s) ? », avec un 
pluriel optionnel, est orientée  vers une dimension prospective.  Je  vous propose d'organiser  cette 
réflexion  prospective  autour  de  la  lecture  publique  à  partir  de  cinq  points  de  vue,  cinq  angles 
d'attaque : un angle d'attaque territorial, avec Madame la Vice‐Présidente, Nadine QUAIX, un point 
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de vue  sociologique, avec Xavier COUTAU, Directeur départemental de  la médiathèque d'Eure‐et‐
Loir, un point de vue civilisationnel, avec Adeline BUISSON, Directrice du service Jeunesse, un point 
de vue sociétal et  j'allais dire optimiste, avec Nicolas LOUIS et un point de vue d'innovation, avec 
Monsieur DUPUCH. 

Madame  la  Vice‐Présidente,  vous  êtes  membre  de  la  commission  culture,  Vice‐Présidente  de  la 
Communauté  de  communes  du  Giennois,  vous  êtes  Adjointe  au Maire  de  Gien.  Vous  êtes  donc 
fondamentalement  ancrée  dans  les  territoires.  Cette  perspective  « quel  futur  de  la  lecture 
publique ? », comment la percevez‐vous depuis les territoires ? 

Nadine QUAIX : Quand  on  est  élu(e)  sur  le  territoire,  on  rencontre  des  gens,  des  lecteurs,  la  jeunesse, 
actuellement,  il  est  assez difficile de  répondre  à  toutes  leurs  questions. À  l'heure des  ressources 
numériques et des accès à distance,  les  lieux de  la médiathèque ou de  la bibliothèque restent très 
importants pour les habitants. Ils veulent les conserver. Il est vrai que sur le territoire, on s'est battu 
pour  que  ce  schéma  porte  sur  un maillage  territorial  très  important.  Je  remercie  d'ailleurs  les 
services  de  la médiathèque  départementale  d'avoir  eu  cette  idée  de maillage  et  d'équité  sur  le 
territoire.  Quand  nous  sommes  à  Orléans  ou  à  Pierrefitte‐ès‐Bois,  l'enjeu  n'est  pas  tout  à  fait 
identique  et  la  façon  de  travailler  n'est  pas  du  tout  la  même.  C'est  toujours  un  travail  de 
bibliothécaire, mais on n'aborde pas les choses de la même façon. 

Je vais parler de mon territoire du Giennois. Nous avons une médiathèque assez importante à Gien 
et  autour  de  cela,  dans  la  Communauté  de  communes  du  Giennois,  nous  avons  dix  petites 
bibliothèques  associatives. Madame GIRARDIN de Boismorand évoquait  ses missions,  il  faut  avoir 
beaucoup d'imagination, pour faire travailler cette médiathèque et ces bibliothèques qui sont tenues 
par des bénévoles. Ce n'est pas toujours facile. Le Salon du livre de Gien permet à tout le monde de 
travailler  ensemble,  au  même  niveau.  On  compte  aussi  beaucoup  sur  la  médiathèque 
départementale pour apporter de l'aide à toutes ces petites structures.  
 

Quelqu'un  qui  habite  à  Pierrefitte  comme  ailleurs  doit  pouvoir  avoir  le même  accès,  les mêmes 
offres, que celles que nous pouvons avoir à Orléans et c'est la difficulté dans nos « bourgs ruraux ». 

Marc PATARD : Cette notion de « maillage » que vous venez d'employer est fondamentale. Le maillage sera 
d'autant plus dense que  les bibliothèques seront  fréquentées. Comment peut‐on repenser alors  la 
fréquentation dans l'avenir ? Quid en termes d'attractivité et d'ouverture aux publics ?  

Nadine QUAIX : Il faut vraiment repenser la bibliothèque et la médiathèque du futur. Depuis ce matin, il y a 
plein  d'idées  qui  ont  été  évoquées  et  existent  déjà.  La  première  préoccupation  première,  c’est 
d’ouvrir  les  bibliothèques  à  tous  et  pas  seulement  aux  personnes  qui  sont  inscrites.  Il  importe 
également  de  s’ouvrir  à  tous  les  fréquentants.  Il  faut  repenser  les  horaires  d’ouverture  des 
médiathèques. C'est peut‐être l’élue qui parle, nous évoquions tout à l’heure qu’il fallait trouver des 
solutions, pour que nous n'explosions pas nos budgets. En tant qu'élue à  la Culture,  il est toujours 
très difficile de demander au Maire d'augmenter le budget alloué.  

Il  y  a  plein  d'idées  qui  peuvent  être  faites  sans  coût  supplémentaire.  C’est  peut‐être  ouvrir 
autrement, ouvrir différemment. À Gien, des réflexions sont en cours pour une meilleure ouverture, 
avec des horaires plus adaptés à la population et aux gens qui travaillent. 

Marc PATARD :  Les notions de maillage  et d'attractivité  conduisent naturellement  à penser  la notion de 
proximité.  Le  Conseil  départemental  du  Loiret  a  développé  une  plateforme  visant  justement  à 
renforcer ce lien des territoires et à intensifier ce maillage. Pourriez‐vous nous dire un petit mot de 
Loiretek ? 
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Nadine  QUAIX :  C'est  une  plate‐forme  numérique  accessible  pour  tous  et  par  tous.  Par  le  site  du 
département, vous pouvez avoir accès à Loiretek, Monsieur LOUIS va vous la présenter.  

Nicolas LOUIS : Loiretek est une offre de ressources numériques développée par  le département en 2014, 
modernisée cette année. Elle a ouvert  il y a un mois à peine. C’est une offre accessible à distance 
directement depuis  le domicile des usagers habitants du Loiret et  inscrits dans  les bibliothèques de 
proximité du réseau.  

C'est une dimension importante, parce que l'un des objectifs du département était de travailler avec 
les bibliothèques de proximité et de faire en sorte que chaque responsable de bibliothèque puisse 
s'approprier pleinement les ressources numériques. 

Un  autre  élément  important  pour  le  département  du  Loiret  est  que  les  ressources  numériques 
s'inscrivent en pleine complémentarité avec  les ressources physiques. Pour œuvrer en ce sens,  le 
Département  du  Loiret  va  développer  des  ateliers  numériques  en  territoires  en  lien  avec  les 
bibliothèques du réseau de lecture publique. 
L'offre de  ressources numériques développée par  le département comprend à  la  fois une offre de 
cinéma, de musique, d'autoformation ; de presse, ludo‐pédagogique pour les enfants. Cette offre de 
ressources numériques n'a pas vocation à remplacer le travail fait par les bibliothèques de proximité. 
L’idée est de voir de quelle manière  la diversification des modes de transmission de  lecture peut 
permettre à un plus grand nombre de  lecteurs de découvrir  les diverses  formes de créations. Le 
livre est bien sûr concurrencé aujourd'hui par d'autres modes de transmission, notamment la lecture 
sur les smartphones, mais cela ne signifie pas pour autant que la lecture n'a plus de pertinence. Ma 
forte conviction est qu'au contraire, nous sommes vraiment dans un monde où  les mots sont plus 
importants que jamais. Pour n'importe quelle démarche administrative, nous avons besoin de savoir 
lire. À mon sens, l'apprentissage de la lecture dans le futur en termes de prospectives sera donc un 
enjeu de plus en plus prégnant. 

Marc PATARD : Merci pour ces précisions, Peut‐être avez‐vous des réactions sur l'outil Loiretek, ou sur cette 
notion de proximité et d'ouverture aux publics ? 

Passons à un aspect plus  sociologique qui  s'inscrit dans  la  continuité de  cette première  réflexion. 
Xavier COUTAU, vous êtes Directeur départemental de la médiathèque d'Eure‐et‐Loir et Coprésident 
de  l'Association  des  Bibliothèques  départementales.  Vous  travaillez  sur  la  notion  d'évolution  des 
lieux, notamment la possibilité d'inclusion des différents acteurs de la lecture. Ce sont bien entendu 
les  élus, mais  également  les  usagers,  les  professionnels  et  les  bénévoles.  Comment  pensez‐vous 
cette évolution des lieux de lecture publique ? 

Xavier COUTAU :  Si  vous  permettez,  je  vais  peut‐être  commencer  par  rebondir  sur  les  interventions  de 
Madame QUAIX et de Nicolas LOUIS, puisque mon propos n'est pas uniquement sociologique. Sur la 
dimension  territoriale,  il y a une chose qu'il  faut dire de  façon  très  forte et en  tout cas, c'est une 
grille de  lecture propre aux bibliothèques départementales, c'est qu'il  faut étudier  les  réseaux de 
lecture  publique  en  tant  que  réseaux  répondant  ou  appelés  à  répondre  à  l’ensemble  d’une 
population départementale. Aujourd'hui, quand on  considère un  réseau ou une bibliothèque, on 
regarde le nombre d'adhérents rapporté à la population et où l’on se situe par rapport à la moyenne 
nationale. La moyenne nationale étant à 16 % ou 17 %, est‐ce que  l'on est à 10 %, 15 % ou 20 %, 
bibliothèque par bibliothèque ? Globalement, chacun ici dans sa ou ses bibliothèques le fait. 

À mon sens, au niveau départemental, notre devoir est de regarder si le département ne comporte 
pas ce que l'on appelle typiquement des zones blanches, comme  il y a des zones blanches dans  la 
téléphonie.  La  notion  de maillage  se  définit  sur  la  façon  de  relier  ces  points, mais  aussi  de  les 
densifier  entre  eux  et  d'avoir  des  points  d'appui  qui  soient  de  réelles  bibliothèques,  c'est‐à‐dire 
respectant  les seuils fixés par  l'association dite ADBD,  l’Association des Directeurs de Bibliothèques 
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départementales devenue depuis peu Association des Bibliothécaires départementaux. À mon sens, 
la responsabilité des collectivités, des communes, des EPCI (Établissements publics de Coopération 
Intercommunale) et des départements est de satisfaire à cette exigence.  
 

On parlait d'exigence sur les contenus et la médiation, je crois qu’il y a aussi une exigence à avoir sur 
l'offre, le nombre, la quantité et la qualité des bibliothèques. La première chose au niveau territorial 
est celle‐là. 

 
Ensuite, sur « Lire demain : quel(s) futur(s) ? », je rejoins tout à fait le propos de Nicolas LOUIS, c'est‐
à‐dire  qu’il  y  a  une  complémentarité  évidente  entre  les  collections  physiques  et  numériques. 
Aujourd'hui,  la plupart des bibliothèques  le pensent de  cette  façon,  ce qui me  semble normal.  Il 
serait incompréhensible de ne pas s'appuyer sur les ressources numériques, pour démultiplier l'offre 
que  l'on apporte aux usagers. Quand on regarde ce qu'apportent  les plates‐formes de musique en 
ligne, d'accès à  la presse en  ligne, avec des centaines, voire des milliers de titres de façon continue 
pour  des  milliers  d'adhérents,  évidemment  les  ressources  numériques  ont  une  place  en 
bibliothèque. 
C’est peut‐être un  jugement ou une appréciation  très personnelle,  j'ai cependant  l'impression que 
les  bibliothèques  ont  parfois  surjoué  un  retard  ou  un  sentiment  d’illégitimité  par  rapport  au 
numérique, en accentuant parfois un peu trop sur  la médiation numérique. Je ne crois pas que  les 
bibliothèques  doivent  à  tout  prix  être  dans  une  sorte  de  fuite  en  avant  vers  le  numérique.  Elles 
doivent être sur  le numérique  lorsque c’est pertinent notamment sur l'éducation aux médias, que 
l'on a évoquée tout à l'heure et qui est à mon sens centrale. 
Sur  la  façon de  faire évoluer  les  lieux,  la  journée a permis d’évoquer des missions  traditionnelles, 
c'est‐à‐dire les collections, l'intérêt qu'on leur accorde, le temps que l'on y consacre et des missions 
plus  contemporaines,  l'évolution des  lieux, notamment vers  les dimensions  inclusives et  sociales. 
Aujourd’hui,  on  en  demande  beaucoup  aux  bibliothèques,  notamment  sur  ce  volet  social.  Les 
bibliothèques ne sont pas forcément formées pour le faire et elles le font presque faute de moyens 
des structures compétentes moyens. L'église ne remplit plus le rôle qu’elle a eu jusqu'au 19ème siècle, 
les cafés ne remplissent plus  le rôle qu'ils ont rempli jusqu'au 20ème siècle. Les associations sociales 
et  autres  n'ont  plus  forcément  les  moyens  non  plus  d'entretenir  ce  maillage  social.  Tout  cela 
converge vers les bibliothèques, avec un risque et une opportunité. Le risque est qu'elles ne sachent 
pas faire, qu'on  leur en demande trop et  l'opportunité est que cela se fasse précisément dans des 
lieux du livre. C’est amener énormément de monde vers le livre, mais pour cela, il faut faire évoluer 
l'image des bibliothèques, puisque dans l'esprit de beaucoup de gens, elles sont encore associées au 
monde  scolaire, ce qui produit un effet quasiment  répulsif chez beaucoup de non‐usagers. On ne 
s'en rend plus compte, parce que  l’on est familier du  livre, mais pour certains, « bibliothèque » est 
vraiment un mot qui fait un peu peur. 
Il y a une façon de contourner tout cela ou de  le résoudre, c'est ce que  l'on appelle  les démarches 
design de service. C'est une démarche qui se généralise dans les collectivités. On designe le service 
public, comme on designe un objet. Je pense à cette table. Elle a des propriétés particulières, avec 
un piétement central et un tableau en verre, avec des arêtes. On ne  la mettrait pas dans un salon, 
avec des enfants. On définit une table en fonction de son de son usage. Elle est faite pour être  ici, 
dans une  salle de  conférences et de  rencontres,  c'est‐à‐dire élégante, noble, épurée.  Si elle était 
dans un  local de PMI ou dans une maison de  retraite, on mettrait  tout à  fait une autre  table.  Le 
design de service public, c'est exactement la même chose. Cela consiste simplement à se dire que le 
service, on ne va pas le mettre en œuvre de la même façon à Pithiviers, à Malesherbes, à Chartres ou 
à Joinville. Cela se fait en fonction d'une connaissance des usagers et des besoins locaux. 
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Marc PATARD : Effectivement, la notion de design de service est intéressante. Le processus vise à partir de 
l’usager et de ses besoins. Ne pensez‐vous pas que partir de l'usager peut finalement être le meilleur 
moyen d'arriver à une inclusion sociale ? 

Xavier COUTAU : C'est sans doute le moins mauvais moyen parce que cela comporte énormément de biais. 
Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà mis en œuvre à quelque niveau que ce soit des 
démarches  de  design  de  service  ou  lu  quelques  articles  là‐dessus, mais  il  s’agit  de  satisfaire  une 
attente telle qu'elle est exprimée. Très simplement, le principe de démarche du design de service est 
de commencer par une phase d'observation. On va dans une bibliothèque une fois, deux fois, trois 
fois, à différentes heures, on voit différents publics et l’on se demande quels sont les besoins d'une 
mère au foyer qui est seule avec un enfant, d’une personne âgée, d’un homme ou d’une femme qui 
a cinquante ans et rentre à 20 heures le soir.  

C’est chaque fois se poser la question du besoin, ce qui permet ensuite d'agglomérer un volume de 
connaissances  induisant des usages différents, des  services différents, une  évolution des horaires 
d'ouverture par exemple.  

Est‐ce que  l’on est sûr d'avoir posé  les bonnes questions, rencontré  les bonnes personnes,  tiré  les 
bonnes conclusions ? Je trouve cela très incertain. 

Cela  pose  aussi  beaucoup  de  questions  sur  la  place  des  bibliothécaires. Quelle  est  la  place  des 
professionnels et des bénévoles dans ces réflexions ? Cela peut être fragilisant, puisque nous avons 
tous  une  compétence  professionnelle,  voire  des  diplômes  pour  ceux  d'entre  nous  qui  sommes 
professionnels  et  il  peut  être  perturbant  de  voir  qu'une  démarche menée  parfois  en  quelques 
semaines perturbe totalement un projet d'établissement, en mettant l'usager au centre et parfois, le 
professionnel sur  le côté. Cela peut être aussi parfois perturbant pour les élus, parce que cela veut 
dire que  le  processus de  décision  est  centré  sur  l'usager, plus qu'une décision d'élus. Design de 
service, oui, mais il faut apporter des contrepoids. 

Marc PATARD : Le design de service est une étude du comportement des usagers. Adeline BUISSON, vous 
êtes  responsable  du  service  Jeunesse  et  vous  voulez  tordre  le  cou  à  un  certain  nombre  d'idées 
reçues,  notamment  l'idée  que  les  jeunes  lisent  moins  ou  ne  lisent  plus.  L'observation  de  leur 
comportement vous permet‐elle de dire que Non, les jeunes lisent davantage ? 

Adeline BUISSON : Je participe à une table ronde qui soulève une question à laquelle je n'ai pas de réponse. 
Pour autant, j'apprécie énormément cette formulation, parce qu'elle est porteuse d'optimisme et de 
sérénité. Je crois que ce sont deux maîtres mots que l'on a bien ressentis tout au long de la journée. 
Je souhaitais aborder quelques idées reçues, sur le numérique qui soulève beaucoup de questions et 
peut être anxiogène. On tend souvent à des débats binaires et stériles quand on oppose la tradition, 
le progrès, le numérique, la lecture ou le numérique, les littératures, l'homoconecticus, le geek et le 
prof de  français,  le philosophe austère,  le bibliothécaire austère. Une première  idée reçue est que 
les jeunes lisent moins qu'avant, à cause du numérique. C'est faux.  

Si l’on se fie aux chiffres transmis par le Centre national de la Lecture, nos jeunes âgés de 7 à 19 ans 
sont pour les trois quarts des jeunes qui disent aimer la lecture. Nous avons parlé de lecture plaisir, 
rentrons déjà par‐là dans  la  lecture.  En moyenne,  ces  jeunes de 7  à 19 ans passent 4 heures par 
semaine à lire.  

Certes,  ils passent quatre heures par semaine à  lire et huit heures sur  Internet.  Ils  lisent peut‐être 
différemment, Voilà la première idée reçue. 
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Marc PATARD : Je crois que vous souhaitiez également tordre le cou à une autre idée : « le numérique serait 
la fin du papier ». 

Adeline BUISSON : On pense que  le numérique,  l'innovation, sont nouveaux,  révolutionnaire, mais pas du 
tout. La crainte de  la perte du  livre et du papier est pratiquement aussi vieille que  le monde. Au 
deuxième  siècle après  Jésus‐Christ,  il y avait  ce que  l'on appelle en  latin  le volumen. C’étaient de 
grands parchemins tenus entre deux tiges de bois très lourdes que l’on faisait défiler de bas en haut. 
On retrouve ce geste de lecture aujourd’hui dans la lecture numérique. Le volumen disparaît ensuite 
au profit du  livre que  l’on  connaît aujourd’hui et qui  s’appelait  le  codex, avec des pages que  l'on 
tourne. Pour nos écrivains de l'époque, c’était déjà un scandale terrible et une crainte. Épiphane de 
Salamine qui était un auteur classique de cette époque, écrivait dans ses correspondances : « Que 
va‐t‐il arriver au livre ? », On était au deuxième siècle après Jésus‐Christ, loin du numérique. 

En  1836,  Charles Baudelaire  a  quinze  ans  et  voit  déferler  en  France,  la  presse  quotidienne  les 
journaux de quatre pages. On y  lit  les romans‐feuilletons,  les actualités,  les publicités et  les petites 
annonces. Charles Baudelaire  l'a  très mal vécu, au point que quelques années plus  tard,  il  fait une 
tentative de suicide. Ses amis s'inquiètent, lui demandent pourquoi. Il répond qu'il ne supporte pas 
l'arrivée de cette presse qui va faire disparaître le livre. C'était le symbole de la modernité. 
On  a  connu  énormément  d’évolution  et  l’on  en  vit  une  aujourd'hui,  avec  le  numérique,  mais 
finalement, le papier résiste, le livre existe toujours et existera toujours, tant qu'il y aura des lecteurs 
et des textes. On parle de livres, on parle de littérature, mais avant tout, il me semble qu'il faudrait 
peut‐être parler de textes.  

Un auteur n'écrit pas des livres, il écrit des textes qui peuvent être transmis oralement, peuvent être 
manuscrits,  imprimés  sur des  formats numériques. Ensuite,  les  lecteurs  reçoivent  ces  textes,  font 
leur  cet objet et ont une  relation  très  intime avec. « Lire demain : quel(s)  futur(s) ? », au  fond,  la 
question est : quels seront les lecteurs de demain et quel rapport auront‐ils avec les textes ?  

Marc PATARD 

Y a‐t‐il d'autres idées reçues que vous voudriez « battre en brèche » ? 

Adeline  BUISSON :  Troisième  idée  reçue :  le  numérique,  c'est  magique.  Non,  le  numérique  n'est  pas 
magique,  cela  rend  service.  Le  numérique  est  un  outil  et  comme  chaque  outil,  il  présente  ses 
avantages  et  ses  inconvénients.  Quand  on  est  grand  lecteur,  que  l'on  arrive  à  lire  sur  support 
numérique et que  l'on aime voyager,  indéniablement, on apprécie  la grande capacité de  stockage 
permise par le numérique. La capacité de stockage est un avantage non négligeable, mais le jour où 
l’on  décide  de  changer  de  marque  de  liseuse,  on  perd  toute  sa  bibliothèque  virtuelle,  ses 
annotations… 

En 2009,  l'entreprise AMAZON a  lancé  sa première  liseuse et mis en vente un peu vite deux ouvrages de 
George ORWELL, La  ferme des animaux et 1984. La société se rend compte qu’elle ne dispose pas 
finalement  des  droits  juridiques  pour  vendre  ces  deux  livres  sur  support  numérique.  Le  PDG 
d'Amazon  présente  ses  excuses  publiquement,  rembourse  les  clients  et  fait  immédiatement 
supprimer  tous  les  livres dans  les bibliothèques numériques, en un clic. C'est  le premier autodafé 
numérique. On n’imaginerait pas un  libraire venir chez nous, à notre domicile,  rentrer dans notre 
bibliothèque, prendre un livre, parce que nous n’avions pas le droit de l'acheter.  
 

Le rapport au livre, le rapport à la lecture, c'est quelque chose d'extrêmement intime. La place que 
l'on souhaite donner au numérique dans cette relation très intime appartient à chacun.  

 
Le numérique interroge notre façon de lire, de transmettre la lecture à nos jeunes, à nos enfants et 
plus  largement,  elle  interroge  notre  rapport  à  la  connaissance,  aux  autres,  à  notre  façon  de 
communiquer  entre  nous.  Je  crois  profondément  que  l’on  n'a  jamais  été  aussi  proche  de 
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l'humanisme  et  du  Siècle  des  lumières,  en  réfléchissant  à  la  place  du  numérique  dans  notre 
quotidien. 

Marc PATARD : Vous avez évoqué l'évolution des supports et montré que cette mutation pouvait aussi être 
anxiogène.  Cela  s'inscrit  tout  autant  dans  le  rapport  au  temps  qui  change  avec  les  époques. 
Aujourd'hui, nous sommes à  l'ère de  l'urgence. Or,  la  lecture est un acte de  lenteur. Nicolas LOUIS, 
vous avez pensé cette contradiction entre l'urgence de nos activités et la lenteur de l'acte de lecture 
qui peut d’ailleurs éloigner certains publics. 

Nicolas  LOUIS : Ma  vision  de  l'avenir  de  la  lecture  est  profondément  optimiste,  avec  deux  nuances.  La 
première nuance, c’est le temps disponible que l’on a pour lire. On peut lire très aisément des livres 
parus partout dans le monde, en quelques clics ou dans les bonnes bibliothèques, mais ce que l’on 
n’a  pas  encore  réussi  à  inventer,  c'est  le  temps  pour  lire  tous  ces  livres.  Déjà  au  19ème  siècle, 
SCHOPENHAUER s'en lamentait, avec beaucoup plus de pessimisme. On n’a pas trouvé de dispositif 
pour  faire  en  sorte  de  pouvoir  assimiler  ce  que  nous  apporte  la  lecture.  Est‐ce  qu'il  y  aura  des 
dispositifs qui permettront plus tard de  lire en accéléré, de  lire des œuvres en simultané ? Ce sont 
des  choses  qui  peuvent  paraître  un  peu  effrayantes,  que  je  ne  souhaite  pas  forcément  à  titre 
personnel.  Est‐ce  que  des  robots  liront  les  histoires,  les  romans  à  notre  place ?  En  termes  de 
prospectives, il y a effectivement cette dimension de rapport au temps. 

La lecture est également un acte de lenteur qui demande de la concentration, du calme, alors que 
nous  sommes entrés pleinement dans une ère de  l'urgence, du commentaire en  instantané, de  la 
pensée trop souvent résumée en 140 signes. Parfois, en tant que professionnel de  la  lecture,  il est 
difficile de promouvoir la lecture dans ce cadre‐là. C'est un véritable défi. 
Cependant,  je suis profondément convaincu que  la  lecture a un brillant avenir, d'abord parce que 
l’on n’a pas trouvé de moyens plus pratique et fonctionnel, pour nous bousculer, nous inciter à voir 
le monde différemment et pourquoi pas essayer de le changer. Albert EINSTEIN indiquait : « Si vous 
voulez que vos enfants soient  intelligents,  lisez‐leur des contes de fées. Si vous voulez qu'ils soient 
plus  intelligents,  lisez‐leur davantage de contes de fées ». Cette dimension d'éveil au fantastique, à 
l'imaginaire, je la perçois pleinement dans la lecture.  

La question n’est pas tant de savoir par quoi la lecture est concurrencée mais de quelle manière la 
lecture peut être promue à l'avenir.  

 
J'ai  la certitude qu’elle peut être promue surtout grâce aux valeurs qu'elle transmet. Un souhait de 
ma part est qu’en tant que professionnels de  la  lecture, bibliothécaires, professeurs, parents, nous 
soyons le moins possible prescripteurs, mais plutôt accompagnateurs, que nous essayions toujours 
de nous  remettre en cause. On peut citer  le phénomène des  fanfictions qui  rencontrent un grand 
succès aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de  jeunes souhaitent participer davantage à  la création 
des œuvres. En  tant que professionnels de  la  lecture,  il nous  faut  réfléchir à  la manière dont  les 
lecteurs de demain peuvent aussi être les créateurs de ces œuvres ?  

Marc  PATARD :  En  effet,  la  notion  de  promotion  de  la  lecture  publique  revient  régulièrement  dans  les 
différentes  réflexions.  François DUPUCH,  vous  êtes  responsable  des  bibliothèques  de  Fleury‐les‐
Aubrais.  Aux  notions  de  valeurs  qui  viennent  d'être  évoquées  au  service  de  la  promotion  de  la 
lecture publique, vous additionnez un certain nombre de dispositifs, au rang desquels on peut citer 
des expositions de Playmobils, des filmographies ou encore des  jeux. Vous mobilisez également  les 
réseaux sociaux, etc. Il y a un panel d'éléments parfois ludiques, que vous associez à cette promotion 
de la lecture publique. 

Pourriez‐vous nous en dire davantage ? 

François  DUPUCH :  Fleury‐les‐Aubrais  est  une  ville  en  périphérie  d'Orléans  relativement  populaire.  Une 
majorité d'habitants de Fleury n'a pas un accès naturel à  la  lecture et à  la connaissance, tel que  le 
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promeuvent  les bibliothèques.  La méthode que nous essayons de développer est valable partout, 
mais en fonction de la sociologie des publics et des territoires, les curseurs doivent être légèrement 
déplacés, pour s'adapter. 

Dans notre bibliothèque, on a la chance d’avoir une salle d'animation de plus de cent mètres carrés 
et une salle d’heure du conte modulables. C'est un élément non négligeable. Il faut également que le 
personnel adhère aux projets, qu'il soit enthousiaste, sinon le message ne passe pas. 
Enfin, un dernier paramètre a été mis en place récemment à  la bibliothèque de Fleury :  la gratuité 
de  l’inscription.  C'est  une mesure  très  économique  et  c'est  extrêmement  efficace  en  termes  de 
démocratisation  de  l’accès  à  la  bibliothèque.  À  la  bibliothèque  de  Fleury,  on  est  passé  de 
3 000 lecteurs  avant  la  gratuité  à  4 200,  à peine plus d'un  an plus  tard. C’est donc  extrêmement 
performant. Ce n'est pas juste une question de philosophie.  
On est souvent à la limite de notre cœur de métier. On va proposer des choses qui peuvent paraître 
surprenantes d'un point de vue de  l'habitant et des décideurs politiques qui nous suivent. Avec  les 
expositions de Playmobils, de Lego ou de jeux vidéo dans la bibliothèque, on vise un public familial le 
plus  large possible. 11 000 visiteurs  se  sont  rendus à  l’exposition Lego. Cela vaut n'importe quelle 
campagne  de  communication.  Les  expositions  que  l’on  fait  traditionnellement  à Noël,  réunissent 
environ 6 000 visiteurs.  

Quel est l'objectif ? démystifier l'équipement. À partir du moment où le lecteur a fait le premier pas 
dans la bibliothèque, cela veut dire qu’il a une bonne raison de venir, on ne l’a pas obligé.  

 
La démystification n'est pas gagnée, mais on a bien engagé le processus. Ce n'est pas une fin en soi. 
Après, il y a tout un travail de médiation à faire, Concernant le maillage du territoire, nous le faisons 
de  façon  extrêmement  classique.  C'est  surtout  le  travail  avec  les  écoles  ou  tous  les  groupes 
constitués  On  ne  veut  toutefois  pas  être  perçu  comme  un  prolongement  de  l'école,  cela  peut 
brouiller  le message. Notre action culturelle qui vise un  large public permet de clarifier  le message 
que nous voulons porter. 
Dans  un  deuxième  temps,  nous  avons  une  autre  voie  de  développement :  le  numérique.  Nous 
mettons non  seulement des outils  à disposition, mais  surtout, nous  allons mettre des  ressources 
humaines.  

On veut que  la bibliothèque  se positionne  comme  l'endroit où  l'usager de notre  territoire ou des 
territoires  périphériques  va  pouvoir  trouver  la  personne‐ressource  qui  va  lui  donner  les moyens 
d'accéder par lui‐même aux ressources numériques.  

 
Mettre  des  ressources  numériques  à  disposition,  c'est  bien, mais  si  les  gens  ne  peuvent  pas  les 
utiliser… Il y a deux types d'usagers, que l'on cible naturellement : les personnes âgées et les jeunes. 
Les premiers n’ont pas une aisance naturelle avec  les ordinateurs. Neuf  fois sur dix, elles viennent 
nous voir avec du matériel (tablette, smartphone, portable), pour un problème qui peut être résolu 
en quelques secondes.  
 
A  contrario,  les  jeunes utilisent pleinement et de  façon extrêmement  intensive, voire abusive,  les 
terminaux. Cependant,  toute  la dimension citoyenne,  la mesure de  risque, ce  sont des choses qui 
non seulement ne leur parlent pas plus que cela, mais qui les rebutent un peu. On essaie de faire des 
actions  pédagogiques  sans  en  avoir  l'air. On  fait  un maillage  complet. Un  agent  intervient  dans 
toutes les classes de CM2 de la ville. On touche à peu près toute une classe d'âge. D'autres dispositifs 
sont mis en place en parallèle, par exemple le dispositif « Promeneurs du net »1. 

                                                 
1 http://www.promeneursdunet.fr/ 
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Marc PATARD : À ce stade de la réflexion, y a‐t‐il des questions ou des interventions ?  

Dialogue avec l’assistance 

Un participant de la journée : Je voudrais intervenir sur la question de la citoyenneté sans en avoir l'air. De 
quelle citoyenneté parle‐t‐on ? S'agit‐il simplement de notre territoire, de  la France ? Le  thème de 
cette  table  ronde  est :  « Lire  demain,  quel(s)  futur(s) ? »  Nous  avons  parlé  du  numérique,  des 
médiathèques, mais je pense à un futur plus immatériel. Socrate disait qu'il était citoyen du monde, 
mais peut‐être pourrions‐nous  restreindre  ce  futur à  l'Europe.  Je  crois que dans  cette période de 
scepticisme politique et économique face à  l'Europe,  la culture est  loin d'avoir dit son dernier mot. 
Jean MONNET regrettait, paraît‐il, de n'avoir pas commencé par une Europe de la Culture. À côté du 
cinéma, des arts en général, la littérature a toute sa place. 

Nous avons un patrimoine  littéraire  commun depuis  la Grèce antique, mais  il y a eu de multiples 
occasions d'échanges au fil des siècles, bien sûr au temps de l'humanisme renaissant, avec une figure 
internationale comme celle d’ERASME, mais nous avons eu ensuite beaucoup d'échanges au siècle 
des Lumières. Nous en avons eu aussi à  l'époque romantique. De ce point de vue,  l'enseignement 
commence  à  s'ouvrir  aux  littératures  étrangères, mais  de  façon  tout  de même  assez  timide.  La 
littérature comparée notamment n'a pas toute la place qu'elle devrait avoir. Dans les bibliothèques 
je  crois qu'il  faut accentuer  l'idée que nous partageons  là un patrimoine qui n'est pas  seulement 
français. Nous avons des liens avec le passé. Nous en avons encore aujourd'hui et il y a des auteurs 
qui  n'ont  pas  vraiment  de  nationalité.  Quelle  est  la  nationalité  d'un  CERVANTES,  quand  on  lit 
Don Quichotte ?  Quelle  est  la  nationalité  de  SHAKESPEARE,  quand  on  lit  Hamlet ?  Quelle  est  la 
nationalité véritable de DOSTOÏVSKI ? On pourrait multiplier les exemples. 
 

Je crois qu'il est bon de faire sentir aux jeunes sans en avoir l'air, que beaucoup de nos compatriotes 
européens  ont  contribué  à  cette  richesse  de  la  littérature. Quel(s)  futur(s) ?  Entre  autres  futurs, 
pourquoi pas l’Europe ? 

Marc  PATARD :  A  la  suite  de  votre  intervention,  on  peut  rappeler  que  le  cosmopolitisme  de  Socrate  se 
heurtait quand même à une société triplement exclusive des femmes, des étrangers et des esclaves. 
Pierre BOURDIEU parlait quant à lui de la « reproduction sociale ». Effectivement, certains s'arrêtent 
aux  portes  des  bibliothèques  et  des médiathèques  et  cela  repose  la  question  de  l'accès  et  de 
l'ouverture aux publics. Dans un futur proche, sans doute, les publics seront‐ils moins rétifs à entrer 
dans les bibliothèques. 

Xavier COUTAU : Ce que  l’on perçoit quand même dans  l'évolution  actuelle des bibliothèques,  c'est  une 
question autour de la définition de la Culture. Par exemple, les ateliers cuisine en bibliothèques font 
clivage dans la profession. Faut‐il en faire ou non ? Arguments contre : ce n'est pas de la culture, cela 
fait du bruit, c'est salissant et même dangereux. Arguments pour : la gastronomie, c’est de la culture, 
parce que cela se transmet entre les personnes, entre les individus dans l'espace et dans le temps et 
entre  les générations. Si  l’on considère que  tout est culture, puisque chacune des pratiques a une 
dimension propre au sens anthropologique, on peut  imaginer que  les bibliothèques  jouent ce rôle 
de foyers culturels permettant le ciment social.  

Cela n'exclut pas  la  sédimentation de  ce qui  fait  la  culture au  sens  classique,  c'est‐à‐dire au  sens 
plutôt de  la connaissance.  Je crois que  les deux peuvent se  rencontrer. Le  tout est de  trouver cet 
équilibre.  J'ai  l'impression  que  l'une  des  questions  du  moment  pour  les  bibliothèques  est 
précisément de trouver ce point de jonction entre une définition exhaustive voire extensive de la 
Culture et ce qui est resté leur cœur de métier, pour prendre une formule commune. 
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Un participant de la journée : Est‐ce que demain, les bibliothécaires pourraient intervenir en dehors 
de la bibliothèque ? Certains le font déjà, mais moi qui côtoie justement le public qui ne rentre pas 
dans les bibliothèques, je me rends compte qu’il faudrait que ce soit le ou la bibliothécaire qui sorte 
et accompagne la personne dans la bibliothèque. Peut‐être que cela peut fonctionner. 
 
Marc PATARD : Les musées l’expérimentent. 
 
Nicolas  LOUIS :  Effectivement,  il  y  a de nombreux  exemples de bibliothèques qui ont  fait  l'effort 
d'aller à la rencontre des personnes qui ne se déplacent pas dans les bibliothèques, notamment dans 
les maisons de quartier, mais aussi dans les dispositifs de politique de la ville. Ce sont des efforts qui 
non seulement ensuite rejaillissent sur  l'activité de  la bibliothèque, mais plus  largement participent 
d'une  politique  publique  et  sont  donc  tout  à  fait  utiles.  Plus  largement,  je  dirais  que  les 
bibliothèques doivent sortir du seul champ culturel et travailler dans le champ sociétal. 
 
François  DUPUCH :  Que  la  bibliothèque  et  les  bibliothécaires  sortent  de  leurs  locaux  est 
indispensable.  Il faut  inciter  l'usager non‐lecteur à faire  le premier pas dans  la bibliothèque. Si  je 
vais  le voir dans sa maison de quartier, dans son club de sport, c'est bien aussi. Même s'il ne vient 
jamais à  la bibliothèque,  si mon message est passé, cela ne pose aucun problème et  l'objectif est 
atteint. 
 
Christian JAMET : En tant qu'auteurs, nous avons le privilège de pouvoir sortir hors des murs un peu 
plus facilement que les bibliothécaires qui font pourtant beaucoup d'efforts dans ce sens. Je prends 
quelques  exemples  concrets dont  j'ai  l'expérience :  lorsque  j'étais  aquarelliste  et  poète,  je  faisais 
apparaître mes poèmes sur mes aquarelles et je les présentais dans les expositions de peinture. J’ai 
fait une démonstration de tournage sur bois tout en présentant mes livres, avec mon éditeur à côté 
de moi. Tout récemment encore,  j'ai dédicacé une vingtaine de  livres, en allant chez un particulier 
pour une petite réunion privée, dont  l'objectif était de mettre du vin en bouteille. Vous voyez que 
l'on peut emmener les livres un peu partout, pour les faire découvrir.  
 
Marc PATARD : Je crois que nous sommes parvenus au terme de cette table ronde. Nous voyons que 
la  lecture publique a encore de belles perspectives et  résiste à  toutes  les évolutions et mutations 
évoquées  en  matière  de  supports.  Je  tiens  à  remercier  les  différents  intervenants  pour  leur 
participation.  

Laurence BELLAIS : Merci à tous d'avoir témoigné. Nous ne sommes pas très  inquiets quant à l'avenir de la 
lecture,  des  livres,  du  support  papier  versus  le  support  numérique.  Nous  montrons  que  nous 
sommes une génération d'optimistes. 

Vous  êtes  nombreux  à  être  venus  jusqu'à  Chamerolles  partager  cette  journée  avec  nous. Merci 
beaucoup. 

Les mots‐clés qui ont été cités  le plus sont : partage,  lien social, échange, confiance, participation, 
rencontre.  Cela  signifie  bien  qu'autour  de  la  lecture,  autour  des  livres,  ce  sont  avant  tout  des 
moments de temps sociaux que nous partageons On a vraiment mis au cœur de ce temps social et 
de cette rencontre la bibliothèque, les bibliothécaires que vous êtes et le temps que vous consacrez 
à l'autre. Pour tout cela, merci et vous avez tous les encouragements du Département, 

 de  la Médiathèque départementale et de son équipe qui a œuvré à cette rencontre depuis février 
2018 : 
Sous  la  responsabilité  de  Madame Claudine RENAUD,  il  s’agit  de :  Madame Frédérique FAURE, 
Madame Delphine AUDEBEAU,  Monsieur Aurélien OUSTRIC,  Madame Brigitte  DEPARDAY, 
Monsieur Nicolas LOUIS,  Madame Émilie BLANCHARD,  Madame Annie LAILLIAU,  Madame Marie‐
Yvonne BRINON, Monsieur Guillaume RABREAU, Monsieur Yves FRSTINZAK, Madame Hélène BUIRA, 
Monsieur Renaud MENUDIER,  Madame Juliette JUVIGNY,  Madame Marie‐Claude PELLÉ, 
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Monsieur Anthony ADRAGNA,  Madame Muriel ROUZÉ,  Monsieur Jean‐Luc RAVEL, 
Madame Véronique HORTADO, Madame Élisabeth AUZANNEAU et Mademoiselle Margot THAUVIN. 
Merci  à  tous.  Vous  avez  fait  un  travail  remarquable  pour  toute  cette  journée. Dans  le  cadre  du 
schéma départemental de Lecture publique, se déroulera également un grand événement au mois 
de juillet, BiblioCyclette, à construire de Bonny‐sur‐Loire à Orléans. 
 
On a évoqué l’alimentation générale culturelle, je trouve que c'est un très beau terme. Je crois que 
tous aujourd'hui, si nous avions eu un papier et un crayon en main, nous étions  le cercle  littéraire 
des  amateurs  d’épluchures  de  patates.  Retrouvons‐nous  l’année  prochaine  « pour  éplucher  les 
patates » ensemble encore une fois. 
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III. FORUM DES INNOVATIONS ET 
EXPÉRIMENTATIONS MENÉES PAR LES 
BIBLIOTHÈQUES DU LOIRET 

 
La journée des Rendez‐vous de la Lecture publique en Loiret a été l’occasion pour les participants d’échanger 
avec  plusieurs  bibliothécaires  du  Loiret  s’impliquant  fortement  dans  la  conception  et mise  en œuvre  de 
projets culturels innovants.  
 
Bibliothèque municipale d’Artenay : Aller à la rencontre des habitants par des lectures à la piscine 
 

« La manifestation  nationale  Partir  en  livre »  a  été  pour  la 
bibliothèque  d'Artenay  une  nouvelle  occasion  de  s'inscrire 
dans une démarche de bibliothèque hors les murs. 
Le but était de toucher, sur leur lieu de vacances et donc ici la 
piscine, les enfants et adultes parfois éloignés du livre. 
Il  s’agissait  de  dépoussiérer  l'idée  d'une  bibliothèque 
"statique",  "fermée"  et  de  donner  une  image  positive  et 
actuelle de la lecture, de surprendre les personnes en étant là 
où elles s'y attendaient le moins. 
 
Contact a été pris avec la Communauté de Communes Beauce 
loirétaine pour pouvoir intervenir à la piscine.  
Une animation lecture a eu lieu en juillet 2017. 
En plus d'une présentation d'ouvrages divers et de revues, des 
jeux issus de livres étaient à la disposition de tous. 
 
L'accueil a été très positif : passé le moment d'étonnement et 
de vérifier que tout cela était bien pour elles, les personnes ont 
profité  pleinement  et  souhaité  voir  la  manifestation  être 
réitérée. Cela m'a  conforté dans  l'idée qu'il était utile d'aller 
vers  les gens  ; beaucoup encore ont des  idées préconçues sur 
les bibliothèques et  leur contenu, et n'osent  franchir  la porte 
de nos structures. 

 

Pour  l'été 2018 c'est une séance bébés  lecteurs qui a été proposée dans  la pataugeoire de  la piscine et ce 
pour sensibiliser les adultes à l'importance d'apporter très tôt le livre aux plus jeunes. » 
 

Carine DAUDIN,  
Responsable de la Bibliothèque d’Artenay 
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Bibliothèque  intercommunale  de  Boiscommun :  Créer  du  lien  avec  les  lecteurs  grâce  aux« apéros 
littéraires »  
 

« Nous organisons 2 fois par an (depuis plus 
de 10 ans) ce que nous appelons « un apéro 
nouveautés »  ou  « apéro  littéraire »,  nous 
choisissons  un  vendredi  soir  (les  personnes 
sont  plus  disponibles  et  celles  ne  pouvant 
être là peuvent venir le lendemain). 
En  amont,  nous  distribuons  des  affiches  et 
des flyers chez  les commerçants  locaux, nos 
adhérents sont informés et une annonce est 
diffusée dans la presse locale. 
Le but de cette animation est de permettre à 
nos lecteurs de découvrir en avant‐première 
les nouveaux livres que nous avons choisis à 
la Médiathèque départementale du Loiret et 
ceux achetés par nos soins. 

 

Ces documents sont mis à disposition sur des tables, l’enjeu étant principalement de permettre les rencontres 
et les échanges entre lecteurs. Les ouvrages restent accessibles pendant quelque temps. 
Ces moments sont très attendus, nos lecteurs apprécient les conseils que nous leur apportons (nous annotons 
divers  livres avec des petites fiches « coups de cœur », « à découvrir », « laissez‐vous tenter » ….) notre plus 
grand plaisir étant d’aller à la découverte de nouveaux auteurs. 
 
Ces  moments  se  veulent  avant  tout  conviviaux  et  décontractés.  Chaque  lecteur  reçoit  une  attention 
privilégiée et au fil du temps et des rencontres, des liens se sont formés et au‐delà de leur goût pour la lecture 
une amitié s’est créée. L’équipe de  la bibliothèque est très attachée à cette animation, ce sont toujours des 
moments riches, généreux et remplis de bienveillance. 
 
Grâce aux « apéros » nos lecteurs se sentent impliqués et partie prenante dans la bibliothèque, ils sont ravis 
de partager  leurs  lectures. Par  le bouche‐à‐oreille, de nouveaux  lecteurs  viennent  régulièrement  rejoindre 
cette petite famille. 
Pour nous c’est une réussite, lorsque sur nos conseils, un livre les enchante… » 
 

Marie‐José FOULARD, 
Responsable des bibliothèques intercommunales de 
Boiscommun et Nibelle 
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Médiathèques de  l’agglomération Montargoise et des rives du Loing : Co‐construire  l’offre et  les services 
d’un territoire  

« Depuis  octobre  2006,  le  réseau  de  lecture 
publique  de  l'Agglomération  Montargoise 
réuni  trois  médiathèques  et  cinq  points 
lecture,  équipes  salariées  et  bénévoles, 
d'agglomération,  communales  et 
associatives.  Si  nous  travaillons  avec  un 
catalogue  et  un  règlement  commun, 
bénéficions d'un circuit hebdomadaire pour la 
circulation  des  documents,  un 
fonctionnement en  réseau ne  se décrète pas 
uniquement  avec  des  moyens.  Un  des  gros 
challenges de  cette mise  en  réseau a  été de 
permettre  à  chaque  structure  de  trouver  sa 
place  à  travers  ses  collections,  son  public  et 
ses animations.  

 

Si  les médiathèques ont des moyens, nous devons nous montrer plus créatifs pour  les points  lecture animés 
par des bénévoles, dont certains n'ont pas de budget d'acquisition et/ou animation. Pour tenter de créer une 
dynamique entre les petites structures, nous avons appris à travailler ensemble notamment en sélectionnant 
des thématiques d'animations communes, à viser des publics identifiés sur chaque territoire afin de créer un 
lien entre  les communes,  les bénévoles. Cette synergie nous permet ainsi d'étendre  les échanges de savoir‐
faire  entre  petites  structures, mais  aussi  auprès  des  professionnels, mettant  ainsi  en  valeur  le  travail  des 
bénévoles.  Les  thématiques  explorées  nous  permettent  aussi  parfois  d'aider  les  bénévoles  (ou  les 
professionnels),  à  dépasser  certains  blocages  liés  au  métier  en  permettant,  par  exemple,  de  voir  le 
désherbage  d'un  fonds  comme  non  seulement  une  nécessité  mais  aussi  la  possibilité  de  recycler  des 
documents pour une deuxième, voir troisième vie (boîtes à livres, ateliers origami/pliage de livres).  
Un nouveau chapitre s'ouvre actuellement avec  la mutualisation des budgets d'acquisitions pour  l'ensemble 
des structures. » 
  

Valérie MOREAU‐VERSAVEL, 
Chargée  du  réseau  de  médiathèques  et  de  Lecture 
publique,  
Agorame, réseau des bibliothèques de l'agglomération 
Montargoise et des Rives du Loing 
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Département du Loiret : Créer et animer un itinéraire cyclo‐culturel en Loiret, BiblioCyclette 
 

« Proposer  un  projet  d’itinérance  culturelle  à  vélo  sur  le  territoire 
loirétain était une aspiration et une inspiration. L’année 2017 a permis de 
concevoir  le projet qui a été adopté en décembre 2017 par  l’Assemblée 
départementale dans  le  cadre du 1er  Schéma départemental de  lecture 
publique. 
Les objectifs du projet pour la première édition 2018 sont multiples :  
 Sensibiliser  le  grand  public  à  la  lecture  par  différentes  actions 

culturelles  « hors  les  murs »,  dans  un  cadre  non  institutionnel, 
notamment  les  publics  loirétains  ne  partant  pas  en  vacances,  et  ne 
fréquentant pas habituellement les lieux culturels. 
 Valoriser  le patrimoine naturel et culturel  loirétain  (La Loire,  les 

écrivains locaux) 
 Promouvoir  les  actions  des  bibliothèques  du  Loiret,  de  la 

Médiathèque départementale du Loiret, et du Conseil Départemental du 
Loiret 
 Promouvoir  les mobilités douces et actives, notamment  l’action 

du Conseil départemental dans la création d’un réseau cyclable. 
 

Un  groupe  projet  a  été  constitué  dès  le  mois  de  janvier  2018  composé  de  nombreuses  directions  du 
Département du Loiret (Routes, mobilités, Communication, Châteaux…), et des responsables de bibliothèques 
partenaires ou concernées. Ce groupe Projet a proposé  le parcours et  les dates de réalisation pour  les faire 
coïncider avec celles de la manifestation nationale « Partir en livre ».  
 
Un  travail de partenariat est entrepris avec  les  structures culturelles du parcours pour monter des actions 
conjointes et/ou complémentaires. Le choix et la dimension des actions s’effectuent en fonction des moyens 
et de  l’intérêt que portent  les équipes  locales au projet,  indépendamment de  leur  taille ou  leur  statut. Au 
total, 13 structures partenaires rejoignent l’initiative. Sur la suggestion d’un membre du groupe, une artiste 
plasticienne a rejoint le groupe projet pour animer une action culturelle itinérante sur l’ensemble du parcours 
sous forme d’un Carnet de Voyage. 
 
Depuis  janvier,  un  travail  d’acquisition  de  matériels,  de  préparation  d’animations,  et  de  préparation 
logistique  est  entrepris  avec  une  équipe  Projet  élargie  à  des  collaborateurs  de  la  Médiathèque 
départementale. » 
BiblioCyclette  est  référencée dans  le Contrat  Territoire  Lecture  –  Itinérance  signé  ce 31 mai 2018 pour  la 
période de 2018 à 2020 au titre des objectifs communs partagés par l’État et le Département du Loiret.  
 
 

Guillaume RABREAU,  
Bibliothécaire, co‐Chef de Projet  
édition inaugurale 2018 BiblioCyclette 
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IV. LES ÉDITEURS À LA RENCONTRE DES 
PARTICIPANTS DE LA JOURNÉE 

 
Corsaire Éditions ‐‐ ORLÉANS 
Corsaire Éditions dans ses différentes marques (Corsaire, Pavillon noir, Regain de lecture et 
Éditions paradigme) couvre tous  les genres, de  la fiction  littéraire aux romans du terroir, 
aux ouvrages pratiques et de  référence, en passant par  les documents d'actualité ; une 
part  importante  du  catalogue  est  constituée  de  livres  d'histoire  (biographies,  essais, 
histoire politique et anthologies de textes) 
 
HongFei Cultures – éditeur jeunesse France/Chine  
Installées à Amboise,  les Éditions  interculturelles HongFei Cultures sont spécialisées dans 
la littérature jeunesse. Créées en 2007, elles privilégient la publication de textes d'auteurs 
chinois illustrés par des artistes français, de livres sur les thèmes de l'altérité, de la Chine 
et autour du voyage, de la relation à l'autre. 
 
Éditions du Jeu de l’oie – éditeur patrimoine local – CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
Les Éditions du Jeu de l'Oie ont pour vocation la mise en valeur du patrimoine régional et 
des talents locaux. Ainsi, autour des thèmes du Val de Loire, de la Beauce, de la Sologne, 
et de la forêt d'Orléans, le patrimoine est abordé sous tous ses aspects : naturel, culturel, 
historique,  légendaire,  culinaire…  Les  éditions  publient  aussi  des  talents  locaux, 
romanciers,  poètes  et  illustrateurs  dont  la  créativité  concourt  au  dynamisme  de  notre 
région.  Ils éditent un  journal à vocation  locale : « Canton  Infos », distribué gratuitement 
sur les Communautés de Communes des Loges et du Val de Sully, afin de mettre en valeur 
les atouts de nos territoires ruraux.  
 
Éditions Mange ta soupe – éditeur jeunesse – ORLÉANS 
Les Éditions Mange ta soupe sont spécialisées dans l’édition de romans, contes, nouvelles 
et dessins, sur support papier  (livres, albums, cartes...) ou support numérique  (CD‐Rom, 
site  Internet...).  Les  éditions Mange  ta  Soupe  ont  pour  ambition  de  faire  découvrir  et 
apprécier  la  lecture,  l'écriture  et  l'illustration,  notamment  auprès  de  la  jeunesse  et  en 
particulier à Orléans, dans l'agglomération orléanaise et dans le Loiret. 
 
Short Édition – éditeur de littérature courte 
Fondé  en  2006,  Short  Édition  est  un  éditeur  communautaire  de  littérature  courte  qui 
rassemble sur sa plateforme plus de 210 000 lecteurs abonnés, 7 500 auteurs agréés par 
la communauté et 85 000 œuvres accessibles en lecture gratuite (nouvelles, poèmes, BD). 
Depuis 2016, Short édition propose un accès original et innovant à la littérature avec son 
distributeur d’Histoires Courtes. Depuis la création du dispositif, plus d’un million et demi 
d’histoires ont été distribuées gracieusement aux passants du monde entier,  leur offrant 
une expérience littéraire inédite.  
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V. SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 
TERRITOIRE LECTURE – ITINÉRANCE  

entre l’État et le Département du Loiret pour la 
période 2018‐2020 
 

 
 

 
Outre une collaboration d’intelligence collective au service de  la  lecture, de sa diffusion, en s’unissant par 
des efforts  financiers  ,  l’État et  le Département du  Loiret déploient  leur approche du présent et du  futur 
pour un accès de tous, de toutes, de tous âges et en tous  lieux à  la connaissance, aux savoirs et aux  loisirs 
selon  les  formes  d’usages  à  disposition  dans  une  dynamique  active  des  services  de  la  Médiathèque 
Départementale du Loiret  :  les usages numériques,  les  supports multimédia  livres, musique et cinéma, et 
toujours la promotion et la valorisation de l’objet livre. Madame Laurence BELLAIS au titre du Département 
du  Loiret et Monsieur  Stéphane BRUNOT,  Secrétaire  général de  la Préfecture du  Loiret, marquent par  la 
signature  ce  31 mai  2018  une  volonté  partagée  de  la  nécessité  de  la  Lecture  et  des  voyages  nombreux 
qu’elle offre en découverte, en évasion, ainsi que  sa modernité prégnante en France ou  l’Éducation et  la 
Culture demeurent essentielles au titre des valeurs humaines et républicaines au service du bien commun. 
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Discours de Madame Laurence BELLAIS, Présidente 
de la Commission du Développement des 
Territoires, de la Culture et du Patrimoine  

 
Monsieur BRUNOT, bienvenue et merci d'être parmi nous. Nous sommes  très honorés de votre présence. 
C'est un signe vraiment fort que nous donne Monsieur le Préfet, la DRAC, de votre présence pour signer ce 
contrat de territoire. Nous avons passé une journée tous ensemble et je vous remercie tous d'être restés et 
de nous entourer pour cette signature, dans ce haut lieu culturel de notre département. Je le disais ce matin, 
c'était  une  grande  chance,  avec  les  équipes  de  la  médiathèque  départementale  et  le  concours  de 
Madame Prévost  ici  présente,  de  nous  avoir  aidés  à mener  cette  écriture  de  ce  contrat,  pour  que  nous 
puissions  le  signer  aujourd'hui.  C'était  vraiment  une  forte  volonté  de  ma  part  et  je  crois  que 
Claudine RENAUD en était d'accord, pour que cela vienne conclure cette journée qui a été très riche depuis 
ce  matin,  avec  cinq  tables  rondes  enrichies  par  les  débats,  les  questions,  les  échanges  de  vous  tous, 
bibliothécaires et acteurs de lecture publique sur le terrain. 

Depuis que  le  Schéma départemental de  Lecture publique  a été  signé en  fin d'année dernière et 
lancé  en  février  cette  année,  des  éléments  de  contexte  national  ont  été  propices  à  la  politique 
départementale de  la  lecture publique fixée dans notre projet de mandat 2015‐2021. Les travaux entrepris 
par  le département du Loiret depuis 2016  trouvent un écho dans  les propos de Madame la Ministre de  la 
Culture  qui  indiquait  notamment  le  10 avril :  « Les  bibliothèques  sont  au  cœur  de  la  France,  vous, 
professionnels et élus qui faites vivre et évoluer  les bibliothèques, pour renforcer  leur place et adapter  leurs 
services aux besoins de nos concitoyens. Pour accompagner la transformation de la société, les bibliothèques 
doivent  se  transformer elles‐mêmes et c'est un effort que  l'État va  soutenir et amplifier. C'est plus qu'une 
volonté, c'est une  responsabilité ». Cette  responsabilité, nous  la portons  tous, nous  la partageons et nous 
sommes  très  contents  d'avoir  l’État  à  nos  côtés  aujourd’hui,  pour  pouvoir  avec  ce  Contrat  de  Territoire 
Lecture ‐ Itinérance converger tous vers les mêmes objectifs. 

Monsieur Érik ORSENNA ajoutait dans son rapport : « La réponse aux enjeux de  l'équité  territoriale 
passe par la multiplication des partenariats entre tous les acteurs du territoire. C'est pourquoi je préconise de 
garantir si nécessaire par la loi le rôle du fonctionnement des bibliothèques départementales indispensables à 
la  vitalité  du  réseau  de  lecture  publique,  notamment  dans  les  zones  rurales ».  Voilà  la  mission  que  le 
département  a  toujours  eue  en  objectif.  Le  département  du  Loiret  est  très  attaché  à  son  territoire  et 
soutient les communes et les EPCI dans tous les champs de développement et de soutien, en tous les cas à la 
Culture, évidemment. 

Ce Contrat de Territoire Lecture d'une durée de trois ans à partir de 2018 offre une promotion de la 
Lecture  publique  sous  toutes  ses  formes  et  auprès  de  tous  les  publics,  pour  favoriser  l'attractivité  des 
territoires  du  département  du  Loiret  par  des  actions  concrètes,  chiffrées  budgétairement,  affectées  de 
moyens,  afin  que  les  services  de  l'État  puissent  en  regard  de  chaque  action  analyser  la  possible  part 
contributive financière. Nous nous attacherons à conduire ensemble des Comité de pilotage pour mesurer 
les effets de nos actions. 

Je conclurai par  l'article 3 de  la Charte des bibliothèques qui me semble absolument  l’essentiel de 
tout ce qui s'est dit et partagé aujourd'hui et  la raison de votre présence : « La bibliothèque est un service 
public nécessaire à  l'exercice de  la démocratie. Elle doit assurer  l'égalité d'accès à  la  lecture, aux  sources 
documentaires, pour permettre l'indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de 
la société ». Je trouve que c'est un article qui mérite d'être affiché absolument partout et fait sens, pour que 
votre mission sur les territoires et dans les bibliothèques soit votre credo. 
Merci beaucoup.  
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Discours de Monsieur Stéphane BRUNOT, 
Secrétaire général de la Préfecture du Loiret 

 
Madame la Vice‐Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux 
de  représenter  l'État  ce  soir,  ici en  ce  château de Chamerolles, pour  la  signature du  contrat de  territoire 
lecture  ‐  itinérance  pour  la  période  2018‐2020.  Je  comprends  aussi  que  c'est  la  conclusion  d'une  riche 
journée de travail, que vous avez eue à ce sujet. 

L'article que  vous  citez du  statut des bibliothèques m'amène  aussi  à  rappeler peut‐être quelques 
évidences et je vais prêcher des personnes convaincues, parce que la lecture est un grand mot, une activité 
de l'esprit qui peut passionner, mais qui peut aussi faire peur. Or, d'un point de vue un peu personnel, mais à 
une époque où le son et l'image sont omniprésents, pour ceux qui commencent à avoir un peu d'âge – nous 
sommes plusieurs dans ce cas –, nous mesurons cette évolution. La lecture, c'est d'abord l’un des premiers 
apprentissages de la vie, l’un des plus naturel, et en même temps, l’un des plus magiques, celui que l'on fait 
en entrant au cours préparatoire. La lecture, c'est plus fondamentalement le savoir et donc l'émancipation. 
La lecture, c'est aussi l'évasion, la rêverie. C'est une partie moins sérieuse, mais tout à fait nécessaire à la vie. 
La  lecture, c’est aussi un moment hors du temps et ce qui peut‐être nous parle plus aujourd'hui, tellement 
nous  sommes  sollicités par des  flux, même des  flots d'images, de  sons qui  rythment notre quotidien.  La 
lecture,  c'est aussi un  lien  social, parce que  ce n'est pas  simplement un moment de  solitude. C'est aussi 
l'acquisition  de  références  communes.  Les  lectures  sont  la  base  des  discussions,  des  échanges  avec  les 
autres. Enfin, la lecture – toujours d’un point de vue un peu personnel –, c'est une expérience de la beauté. 
Pas toujours, mais cela peut être une expérience très vivace et marquante de la beauté. 

Quand on revient à l'administration, on perd sans doute en beauté du langage, puisqu'il faut traduire 
tout cela en politique publique, même si je me plais à rappeler qu'il y a aussi des fonctionnaires qui peut‐être 
par réaction ont été de grands écrivains, comme MÉRIMÉE, PROUST ou plus près de nous Romain GARY. Si 
l'on parle de politique publique,  il y a une politique publique en  faveur de  la  lecture publique qui est une 
politique  de  partenariat  entre  les  collectivités  et  l'État,  puisque  l'on  est  vraiment  dans  une  compétence 
décentralisée, une compétence dont peuvent s'emparer plusieurs niveaux de collectivités. Le département a 
adopté son premier Schéma départemental de Lecture publique. Les communautés de communes ont aussi 
des  territoires  concernés  par  ce  contrat  et  sont  impliquées  dans  sa  réalisation.  L'État  conduit  aussi  une 
politique en faveur de la Lecture publique. 

Les Contrats Territoires  Lecture existent depuis une dizaine d'années et près de 120 ont déjà été 
signés. Plus  récemment, vous  l'avez cité, Madame  la Vice‐Présidente,  l’État a  signé un plan en  faveur des 
bibliothèques,  sur  la  base  du  rapport  réalisé  par  Érik ORSENNA  et  d'autres  initiatives  seront  prises. Une 
initiative également de la Ministre de la Culture s'appelle « La Culture près de chez vous » et rejoint l’un des 
enjeux du  contrat de  territoire  lecture du  Loiret qui  s’adresse aux    territoires du nord et du nord‐est du 
département,  des  territoires  ruraux.  Il  a  aussi  été  l'objet  d'un  travail  collaboratif  qui  s'est  fait  en  bonne 
intelligence et poursuit des objectifs adaptés à ces territoires, puisqu'il cible les publics éloignés de la lecture. 
Il vise aussi  le développement de  l'Éducation artistique et culturelle. Pour  résumer,  il vise  la proximité en 
milieu rural qui répond tout à fait au concept d'itinérance. 

 Lors  d’une  récente  discussion, Madame  la  Secrétaire  générale  de  la  DRAC  évoquait  les  bus  qui 
existaient déjà dès les années soixante et amenaient les livres. Il y a toujours une forme de continuité ou de 
retour dans  l'histoire. L'itinérance est déjà ancienne et reste d'autant plus nécessaire aujourd'hui pour  les 
territoires ruraux et  les territoires ayant une faible densité démographique, comme c'est  le cas au nord de 
l'arrondissement de Pithiviers. 

Ce contrat répond à ces objectifs, comporte des actions concrètes et – il faut toujours parler moyens 
–  fait  l'objet d'une aide de  l'État à hauteur de près de 30 %.  L’État met à disposition 60 000 euros  sur  la 
période via les crédits de la DRAC, aux côtés du département. 
Je me réjouis de pouvoir signer ce contrat avec le département ce soir. Merci. 
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Un acte contractuel majeur 

La signature d'un Contrat Territoire Lecture ‐ Itinérance entre l'État et le Département du Loiret à la grande 
halle du château de Chamerolles a été le point d’orgue final de la 1ere édition des Rendez‐vous de la Lecture 
au cœur du Loiret, le 31 mai 2018. 

Inscrivant  l’élaboration d’un premier Schéma départemental de  lecture publique dans son plan de mandat 
2015‐2021, le Département du Loiret exprimait alors en session de décembre 2015 sa volonté agissante de 
construire  un  itinéraire  de  lecture  sur  l’ensemble  des  territoires  qui  composent  la  géographie  du 
département. 

Un itinéraire de consultation des usagers, des responsables de bibliothèques et de leurs équipes, des élu(e)s 
locaux,  intercommunaux, des membres et  responsables d’associations déployant des actions en  faveur du 
développement de la lecture, des responsables de Maison du Département a été alors emprunté au cours du 
1er semestre 2017 (de mars à mai) sur la base d’une méthodologie adoptée par l’Assemblée départementale 
attentive à la proximité des populations et à l’expression d’attentes multiples. 

Cet  itinéraire  consolidé  par  2  séminaires  capitalisant  les  priorités  d’actions  et  d’événements  connut  une 
étape majeure  lors  de  l’adoption  unanime  le  8  décembre  2018  sous  la  présidence  de Monsieur Marc 
GAUDET et  la présidence de commission de Madame Laurence BELLAIS poursuivant  l’itinéraire dessiné par 
Monsieur Frédéric NÉRAUD de 2015 à 2017. 

L’itinéraire  se poursuivit ces dernières  semaines dans une collaboration déjà  installée avec les  services de 
L’État ces dernières années afin d’officialiser un partenariat nouveau, plus ambitieux et concret encore, en 
bâtissant un Contrat de Territoire Lecture ‐ Itinérance. 

Ainsi, pour une durée de 3 ans, de 2018 à 2020, celui–ci acte des actions indispensables sur la base de 3 axes 
structurants et fondés, sur un financement par les 2 parties prenantes représentant un montant de 210 000 
€ : participation de 60 000 € sur 3 ans soit 20 000 € par an pour l'État et participation de 150 000 € sur 3 ans 
soit 50 000 € par an pour le Département. 

16  actions  phares  transversales,  précisément  déclinées  selon  3  axes  et  dont  la mise  en œuvre  débute 
maintenant, ainsi que 2 événements annuels (les Rendez‐Vous de la Lecture et BiblioCyclette ) vont continuer 
d’associer, de façon constante, les acteurs de la lecture publique, nombreux en Loiret comme en a témoigné 
la journée du 31 mai 2018. 

Un axe en direction des publics empêchés ou éloignés de la lecture : 

Des actions concrètes à destination des publics en situation de Handicap, des publics "nos Aînés" accueillis 
dans  les  Etablissements  d’Hébergement  pour  Personnes  Âgées  Dépendantes  (EHPAD)  du  Loiret,  des 
populations auxiliaires de prison demandant à bénéficier de formation pour assurer la diffusion de la lecture, 
des actions de justice restauratrice en réponse aux initiatives de Monsieur le Préfet, en coopération avec les 
services  judiciaires de prévention et de  réinsertion des personnes détenues, des actions de  formation des 
assistantes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans le cadre de l’éducation des enfants confiés, en 
partenariats avec  les associations actives pour  l’apprentissage de  la  lecture par  le conte,  la  lecture à haute 
voix. 

Un axe de développement d’éducation artistique et culturelle 

En  lien  avec  le  contenu  du  Schéma départemental  jeunesse, des  actions  sont  envisagées  pour ouvrir  les 
ressources des bibliothèques aux élèves, aux collégiens et aux  lycéens par des animations attractives et en 
particulier  par  des  collaborations  avec  les  professeurs  responsables  des  Centres  de  Documentation  et 
d’Information  (CDI) dont  la modernisation se déploie dans  le département du Loiret en s’appuyant sur  les 
ressources du Département du Loiret. 
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Un axe Itinérance en développant de façon plus accrue une proximité en milieu rural 

Outre un territoire en développement de villes périphériques, de deux agglomérations dont une Métropole, 
le département du Loiret se distingue par ses territoires ruraux. Les objectifs seront de maintenir les offres 
culturelles  liées à  l'identité de ces territoires, de  les optimiser grâce à des projets culturels en  liens étroits 
avec  les  ressources  documentaires,  tous  supports  confondus,  de  la Médiathèque  du  Loiret  et  dans  un 
dialogue  en  continu  avec  les  élu(e)s  locaux  et  intercommunaux  ainsi  que  les  professionnels  des 
bibliothèques et surtout avec les aspirations des Loirétains. 
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VI. L’ACTION DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR 
DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 
Dans  le  cadre  du  projet  de  Mandat  2015‐2021,  l’Assemblée  départementale  a  inscrit 
l’élaboration d’un premier schéma départemental de La lecture publique afin de définir les 
objectifs de  la Médiathèque départementale en  termes de partenariats, de prestations à 
l’égard des bibliothèques et/ou de publics particuliers, d’actions culturelles et d’orientation 
des collections, notamment numériques, sur la période de mandature. L’objectif majeur est 
de favoriser l’accès aux pratiques culturelles au plus grand nombre de Loirétains. 
 
 
Associant  les acteurs de  l’ensemble des politiques publiques en faveur de  l’autonomie, de 
l’enfance et de l’insertion et prenant en compte les enjeux liés à la jeunesse, au sport et à la 
culture,  ce  schéma  fixe  les  orientations  sociales  et médico‐sociales  de  l'ensemble  de  la 
politique de cohésion. Il vise à servir de cadre de référence des enjeux, des perspectives et 
des  actions  à entreprendre pour  assurer  le bien‐être de  tous  les  Loirétains,  atténuer  les 
disparités et inventer des solutions. 
 

 
Élaboré à  l’issue d’une démarche participative associant  les acteurs de  la  lecture publique 
en  Loiret,  le  1er  Schéma de  Lecture  publique  adopté  à  l’unanimité  le  8  décembre  2017 
développe  et  structure  la  lecture  publique  sur  l’ensemble  du  territoire  loirétain  en 
favorisant  l’égalité d’accès à  la culture et à  la connaissance et aux  loisirs. 16 actions et 2 
événements d’initiative départementale, la Journée des rendez‐vous de la Lecture publique 
en Loiret en Mai et BiblioCyclette en Juillet en sont la traduction. Conviant pour la première 
fois  les décideurs  locaux,  les bibliothécaires salariés et bénévoles et  les associations  le 19 
février  2018  lors  d’une  cérémonie  de  lancement,  Monsieur  le  Président  du  Conseil 
départemental  a  acté  le  principe  d’une  rencontre  annuelle  en  Février  pour  dialoguer, 
échanger et réussir ce 1er Schéma départemental de Lecture publique, politique de maillage 
des territoires.  
 
Résultat d’un travail collaboratif réunissant la direction de la Médiathèque départementale 
et  la Direction Régionale des Affaires Culturelles de  la Région Centre Val‐de‐Loire,  le CTL  ‐ 
Itinérance  initie  et  actionne  le  rayonnement  des  actions  de  Lecture  publique  sur 
les territoires définis  par  Le Département  à  partir  d’une  analyse  diagnostic  dont  il  a  été 
rendu compte en session départementale. Signé le 31 mai 2018, l'État et le Département du 
Loiret,  le  CTL  –i  s’engagent  complémentairement  pendant  3  ans  en  faveur  des  publics 
empêchés  ou  éloignés  de  la  Lecture,  de  l’Éducation  artistique  et  culturelle  et  d’une 
proximité concrète et active dans 2 territoires définis. 
 
La mise en œuvre des 16 actions et des 2 événements annuels d’initiative départementale  
du  1er  Schéma  départemental  de  Lecture  publique  constituent  le  cadre  primordial  des 
missions de  la Médiathèque du  Loiret  au  cours des  années  2018‐2019‐2020  et 2021.  Le 
Comité de Pilotage (COPIL) constitué dans la phase préparatoire est transformé en COPIL de 
suivi et d’évaluation depuis le 2 janvier 2018.  
Un  partenariat  entre  l’État  et  le  Département  le  31 mai  2018  a  consolidé  par  le  CTL‐I 
Contrat de territoire Lecture ‐ Itinérance pour 2 territoires prioritaires le Nord et Nord –Est 
du Département le soutien et la vision d’actions de proximité en faveur des Loiretains :  
M. Nicolas LOUIS Conservateur a été nommé Coordonnateur du contrat pour les 3 années 
du CTL‐I 2018‐2019‐2020 et garant d’une évaluation annuelle au sein d’un COPIL constitué 
le 24 mai 2018. 

17 décembre 2015 
 

Projet de Mandat 
2015‐2021 

23 juin 2017 
 

Schéma 
départemental de 
Cohésion sociale  

8 décembre 2017 
 

Premier Schéma 
départemental de 
Lecture publique 

31 mai 2018 
 

Contrat Territoire 
Lecture (CTL) – 
Itinérance 
2018 2020

A compte de janvier 
2018 jusqu’en 2021 
 

Mise en œuvre et 
évaluation 
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Grande Halle du Château de Chamerolles © D. Vilpoux
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Direction Régionale des Affaires Culturelles du 
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Mme Véronique HERVÉ 
M. Jean‐François BOULMIER 
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Comité de rédaction des actes 
Mme Delphine AUDEBEAU 
Mme Claudine RENAUD 
Mme Émilie BLANCHARD 
Mme Frédérique FAURE 
Mme Juliette JUVIGNY 
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Transcription assurée par l’agence de rédaction Ubiqus :  
Monsieur Grégoire LE BIDEAU, Directeur général 
Mme Mélaine BLANCHARD, Chargée d’affaires  

 
 
Renseignements et informations sur l’initiative de la journée des Rendez‐vous de la Lecture publique en 
Loiret :  
 
Monsieur Jacky GUÉRINEAU 
Directeur général adjoint, Responsable du Pôle Citoyenneté et Cohésion Sociale 
Jacky.guerineau@loiret.fr  
 
Madame Delphine AUDEBEAU 
Cadre territorial de Direction ‐ Chef de Projets 
Chef de projet de la Journée des rendez‐vous de la Lecture publique en Loiret 
Médiathèque Départementale ‐ Délégation de la Culture et des Sports ‐ Pôle Citoyenneté et 
Cohésion sociale 
delphine.audebeau@loiret.fr  
 
Ce document et sa synthèse sont également disponibles sur http://www. loiretek.fr 
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