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Les renaissances du livre 

 

Journée animée par Monsieur Stéphane DE LAAGE, journaliste  

 

 9h: Accueil  

 

 9h30-9h45 : Ouverture par Madame Laurence BELLAIS, Présidente de la Commission du Développement des 

Territoires, de la Culture et du Patrimoine 

 

 9h45-10h45 : Table ronde « L’influence de la pensée humaniste sur les pratiques de lecture et les représentations 

des bibliothèques» 

 . Monsieur Michel MELOT, Conservateur général honoraire des bibliothèques, Historien de l’Art 

 . Monsieur Claude POISSENOT, Sociologue et Enseignant-chercheur, auteur de « Sociologie de la Lecture » 

(Armand Colin, 2019) 

 

 10h45-11h : pause 

 

 11h-12h15 : Table ronde «  Les bibliothèques « troisième lieu », 2009-2019 : réflexion, bilan et perspectives »  

 . Madame Alice BERNARD, Présidente de l’Association des Bibliothécaires de France.   

 . Monsieur Christophe EVANS, Sociologue, Chef du service Etudes et recherche de la Bibliothèque publique 

d’Information du Centre Pompidou 

 . Madame Isabelle MATON, Responsable du pôle Livre de CICLIC, agence régionale du Centre-Val de 

Loire pour le Livre, l'image et la culture numérique 

 . Monsieur Frédéric NERAUD, Vice-Président du Conseil départemental du Loiret 

 

 12h15 : Déjeuner 

 
Mot de Monsieur Marc GAUDET, Président du Conseil départemental du Loiret 

 
 13h30-15h : Entretien avec Monsieur Bernard PIVOT, Journaliste, Président de l’académie Goncourt et Madame 

Cécile PIVOT, Journaliste, Auteure autour de leur livre écrit à 4 mains Lire ! (Flammarion, 2018) animé par Monsieur 
Stéphane DE LAAGE  

 

Remerciements par Madame Laurence BELLAIS 

 

15h-16h30 :  

  Forum/rencontre avec les partenaires ressources en Loiret et en Centre Val-de-Loire 
 ABF, CNFPT, CICLIC, Livres de jeunesse en fête, Bibliothèque sonore d’Orléans et du Loiret, Cado,  Médiathèque 
départementale du Loiret 

  Ateliers thématiques (ateliers au choix sur inscriptions préalables limitées à 20 personnes) :  

    - L’Education aux médias et à l’information, quel rôle les bibliothèques peuvent-elles jouer ?  

    - Lire pour réussir chez l’enfant et l’adolescent : regards croisés  

    - Co-construire l’offre de services avec l’usager : retour d’expérience de la Médiathèque d’Orléans sur la 

démarche Médiam’Orphose 

 

 16 heures 30 : Clôture par Madame Laurence BELLAIS 

 

___________________________________________________________ 

 Grande halle du château de Chamerolles 

 Espace à proximité de l’accueil, mezzanine de la grande halle et  salle du Lac du château de Chamerolles  

 

 


