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Journée des rendez‐vous de la Lecture en Loiret 
Première édition 
Jeudi 31 mai 2018 

Grande Halle du Château de Chamerolles ‐ Chilleurs‐aux‐Bois 
 
 
Événement annoncé le 19 février dernier par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Loiret lors 
du lancement du premier Schéma Départemental de la Lecture Publique, la Journée des Rendez‐Vous de la 
Lecture  au  cœur  du  Loiret  s’est  tenue  le  31mai  2018  dans  l’écrin  de  la  Grande  halle  du  Château  de 
Chamerolles : Élu(e)s, professionnels des Collectivités Territoriales, acteurs  culturels et associatifs, artistes 
conteurs, auteur(e)s et éditeurs ont eu plaisir à échanger, se rencontrer, partager. 
 
Les échanges  conduits  tout  au  long de  la  journée  à  l’occasion des 5  tables  rondes ont été  riches, et ont 
permis  d’aborder  les  multiples  dimensions  que  revêt  la  Lecture.  L’affirmation  du  rôle  social  des 
bibliothèques,  la  complémentarité  des  différents  supports  de  lecture  (livre  papier  et  livre  numérique), 
l’importance de faire vivre les collections de DVD et jeux vidéo dans les médiathèques, faire sortir les livres 
des lieux de Lecture, sont autant de questions qui ont été abordées par les 33 intervenants.  
 
Chacun avait également  la possibilité de rencontrer  les éditeurs présents  (Short Edition, HongFei Cultures, 
Corsaire Editions, Le Jeu de l’Oie et Mange Ta Soupe), ou de découvrir des expériences culturelles innovantes 
sur  le  forum  animé  par  les  bibliothèques  de  l’agglomération  Montargoise  et  des  rives  du  Loing,  de 
Boiscommun et d’Artenay. Le projet d’initiative départementale BiblioCyclette a également été présenté. 
 
À l’issue des tables rondes, Madame Laurence BELLAIS, Présidente de la Commission du Développement des 
Territoires, de la Culture et du Patrimoine a effectué la synthèse de ces rencontres.  
Madame  la  Présidente  de  Commission  a  tout  d’abord  salué  l’optimisme  se  dégageant  des  différents 
échanges puis a  remercié chaque  intervenant. Elle a  rappelé  les mots‐clés qui ont été  fréquemment cités 
tout au long de la journée : partage, lien social, échanges, participation, rencontres. 
 
La première édition des Rendez‐Vous de la Lecture Publique s’est conclue par un point d'orgue : la signature 
d’un  Contrat  Territoire‐Lecture  Itinérance  2018‐2020  entre  le  Département  du  Loiret,  représenté  par 
Madame Laurence BELLAIS, Présidente de la Commission du Développement des Territoires, de la Culture et 
du Patrimoine, et les services de l’Etat représentés par Monsieur Stéphane BRUNOT, Secrétaire Général de la 
Préfecture du Loiret. 
 
Ce  dispositif  partenarial,  intervenant  pour  une  période  de  3  ans,  entre  2018  et  2020,  s’inscrit  dans  le 
prolongement  des  travaux  initiés  par  le  Département  du  Loiret  avec  l’adoption  en  décembre  2017  du 
premier Schéma Départemental de Lecture publique, les consolide et démontre la contribution soutenue de 
l'Etat pour  le développement des politiques publiques en territoires. L'État et  le Département du Loiret,  le 
Contrat Territoire Lecture –Itinérance  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. 
 
Madame  La  Présidente  Laurence  BELLAIS  a  acté  dans  les  propos  de  sa  conclusion  la  perspective  d'une 
prochaine journée des Rendez‐Vous de la Lecture en MAI 2019,  
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Synthèse des réflexions partagées lors des tables rondes de la journée  

 

« Lire pour s’évader, se ressourcer » 
Dans  une  société  en  constantes  transformations,  la  pratique  de  la  Lecture  apparaît  comme  une  source 
d’évasion  fidèle  permettant  de  cultiver  notre  pensée  d’idéal  et  d’aventure.  Décideurs  locaux,  artistes, 
auteurs,  écrivains,  éditeurs,  éducateurs,  libraires,  bibliothécaires  ont  un  rôle majeur  pour  faciliter  cette 
forme  d’évasion  en  en  garantissant  les  conditions.  Partager  cet  objectif,  c’est  favoriser  sans  jugement 
l’accessibilité à toute  la richesse des textes qu’offrent  la  littérature,  les documentaires,  la BD ou  la presse. 
Créer  l’échange  en  partant  de  ce  qui  touche  les  non‐lecteurs  nourrit  également  cette  responsabilité 
collective. La création d’interstices littéraires par la bibliothérapie ou la distribution d’histoires courtes peut 
en ce sens encourager le goût et l’envie de lire.  
 
Animateur  
Monsieur Jacky GUERINEAU, Directeur général adjoint responsable du Pôle Citoyenneté et Cohésion sociale, 
Conseil départemental du Loiret. (à gauche de l’image) 
 
Intervenants 
 Monsieur  Pierrick GRAVIOU,  Auteur  et  ingénieur  au  Bureau  de  Recherches  Géologiques  et Minières 

(BRGM) 

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

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

 Madame Isabelle PLEPLE, Associée fondatrice de Short Edition 

« Lire pour enrichir son expérience sociale » 
La  lecture  est  une  expérience  intime  qui  nous  relie  au monde  en  convoquant  notre  réflexion  sur  notre 
rapport à autrui. Pour l’enfant, elle reflète avant tout une passerelle plus qu’un but en soi dans la découverte 
de  ce  qui  le  relie  à  l’autre  et  le  différencie  de  lui.  Privilégier  l’expérimentation plus que  le  résultat  dans 
l’éducation artistique et culturelle apparaît comme essentiel. Le phénomène de  fausses nouvelles rappelle 
l’importance de sensibiliser dès  le plus  jeune âge au processus de création de  l’information. Cette attitude 
d’ouverture au monde qui se reflète également dans  l’acte de  l’acte de création doit s’étendre pleinement 
aux bibliothèques, lieux de lecture, de rencontre et de sociabilité. Favoriser l’itinérance des ouvrages et des 
compétences,  repenser  les  services  à  partir  des  besoins  des  utilisateurs,  co‐construire  avec  les  usagers, 
favoriser les synergies et les partenariats sont des pistes d’actions multiples.  
 
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 
 
Intervenants 
 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 

 Madame  Charlotte KHERZANE,  Chef  de  projet  culturel,  Communauté  Urbaine  de  Dunkerque  Grand 
Littoral 

 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 
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« Jeux vidéo, cinéma et littérature en bibliothèques : quelles complémentarités ? » 
Depuis  les années 70,  les bibliothèques ne cessent de s’ouvrir à de multiples supports permettant d’attirer 
de nouveaux publics. L’expérience acquise dans la constitution et le prêt de ces collections a conduit au fur 
et à mesure à réaliser des choix hybrides et diversifiés dans les domaines des jeux‐vidéos, du cinéma et de la 
littérature. Promouvoir  la déclinaison des formes artistiques autour d’une œuvre, favoriser des animations 
familiales,  développer  des  synergies  entre  responsables  de  collections  constituent  autant  de  passerelles 
entre ces arts auxquelles s’attachent  les bibliothèques. La diversification des supports en bibliothèques et 
plus particulièrement du jeu‐vidéo a conduit à une profonde évolution du métier de bibliothécaire dans son 
rôle de médiateur pour questionner le rapport à ces supports culturels et favoriser la découverte d’œuvres 
plus confidentielles.  
 
Animateur 
Monsieur Aurélien OUSTRIC, Chef de projet adjoint Organisation et valorisation des Rendez‐vous de la 
Lecture publique au cœur du Loiret 
 
Intervenants 
 Monsieur Jean GARRIGUES, Historien (excusé) 

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

 Madame Olivia MAIGRE‐BELLIZIO, Responsable du Pôle Lecture Publique, Ville de Saint‐Jean‐de‐la‐Ruelle 
(excusée) 

 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 

« La littérature, vecteur de lien social et de citoyenneté » 
Les arts et la Culture constituent un fondement de notre démocratie contemporaine qui conduit les artistes 
et  professionnels  de  médiation  à  se  questionner  dans  leur  manière  d’aborder  le  livre  et  l’offre  en 
bibliothèques.  Permettre  l’indépendance  de  chaque  individu  tout  en  créant  un  lien  social  entre  les 
différentes populations d’un territoire est devenu une mission majeure des acteurs culturels et collectivités 
locales. De l’accueil des migrants à l’aménagement des espaces, de la lecture à voix haute dans les hôpitaux 
et maisons de  retraite à  la  création d’animations avec  les assistants maternels, de nombreuses  initiatives 
sont  entreprises  pour  tisser  un  lien  de  confiance  et  de  proximité  avec  les  habitants  et  les  usagers  des 
bibliothèques. Une mission exigeante et porteuse d’espérance.  
 
Co‐Animateurs  
Madame Claudine RENAUD, Directeur de la Médiathèque départementale du Loiret et 
 Madame Émilie BLANCHARD, Cadre territorial, Chargée de valorisation et de projet territorial, Médiathèque 
départementale du Loiret  
 
Intervenants 
 Madame Marie‐Yvonne BRINON, Artiste, Médiateur documentaire  chargé de  fonds adultes et d’offres 

spécifiques, Médiathèque départementale du Loiret. 

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

 Madame Éliane GIRARDIN, Responsable de la bibliothèque de Boismorand 

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

 Madame Nathalie RANC, Responsable de la médiathèque Denis Poisson de Pithiviers 
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« Lire demain : quel(s) futur(s) ? » 
La Lecture représente un enjeu social et culturel qui peut être appréhendé dans l’avenir avec optimisme. Si 
les modes de  lecture se diversifient,  la  lecture demeure une pratique plébiscitée par  les  jeunes selon une 
récente  étude  du  Centre  de  recherche  pour  l'étude  et  l'observation  des  conditions  de  vie  (CREDOC). De 
nombreux défis attendent  les décideurs  locaux et acteurs du  livre pour  concrétiser un ambitieux dessin  : 
Accroître  la  connaissance  des  besoins  des  lecteurs et  des  territoires,  favoriser  l’accessibilité  et  l’inclusion 
sociale et numérique des habitants, développer  la complémentarité des ressources. Il s’agira également de 
développer  une  offre  équitable  en  tout  lieu  du  territoire  en  renforçant  le  travail  en  réseaux  et  les 
coopérations.  Valoriser  le  patrimoine  littéraire  français  et  ses  influences  européennes,  encourager  la 
création  d’œuvres  par  les  lecteurs,  promouvoir  les  valeurs  du  livre  représentent  également  des  pistes  à 
explorer. Autant de chemins possibles et convergents pour favoriser le premier pas vers la lecture.  
 
Animateur  
Monsieur Marc PATARD, Directeur au sein du Conseil départemental du Loiret  
 
Intervenants 
 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 Xavier COUTAU, Directeur de  la Bibliothèque départementale d’Eure‐et‐Loir, Co‐Président de 
l’Association des bibliothécaires départementaux ; 

 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. 

 Madame Nadine QUAIX,  Vice‐Présidente  de  la  Communauté  de  Communes  du Giennois, Adjointe  au 
Maire de Gien, Vice‐Présidente du Conseil départemental du Loiret,  

 


