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18h : Vernissage de l'exposition organisée à l'occasion du don de la Bibliothèque diocésaine
UFR Sciences Humaines et Arts | Hôtel Fumé | Bâtiment E18 | Bibliothèque Michel Foucault | 8 rue René Descartes | Poitiers
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Régulièrement, un lamento résonne dans le débat public : « les enfants ne lisent plus. Ils sont accros à leurs écrans et n’ouvrent plus de livre. » Pourtant, dans le même temps, le nombre de publications explose. Dans les salons 
du livre, les tables de signature ne désemplissent pas. L’objet livre, dont on avait craint la banalisation avec le livre de poche, voire la disparition avec la numérisation, jouirait d’une nouvelle faveur. Incontestablement, le rapport à 
la culture et au savoir connaît depuis quelques années une transformation importante, qui met en cause non seulement le support livre mais également les structures traditionnelles. L’accès immédiat à des données immenses via 
le numérique nourrit parfois l’illusion d’une totale autonomie du lecteur. Dans ce contexte, les bibliothèques et médiathèques s’adaptent pour répondre aux nouveaux besoins.

14h / 16h - Les nouvelles missions des bibliothécaires
14h : David Guillemin |PRCE | Université de Poitiers :
« (Re) penser la médiation à l’ère du numérique »

14h30 : Raphaëlle Bats | responsable Missions Relations Internationales | Enssib : 
« Stimuler la participation »

15h : Patrick de Martel | chargé de mission évaluation et indicateurs du SCD | Université de Poitiers: 
« Bibliothèques et évaluation »

15h30 : Anne-Sophie Traineau-Durozoy | responsable du Fonds Ancien et du Pôle Moyen Age | Université de Poitiers :
« Valoriser les fonds anciens »

16h00 : discussion

16h30 à 17h30 - Table ronde
Jean-Marie Compte | adjoint au Maire, chargé du patrimoine historique et de l'archéologie | Grand Poitiers :
« L'élu et la Médiathèque »

Jean-Louis Glénisson | directeur | Médiathèque François Mitterand :
« Enjeux présents et futurs des médiathèques »

18h : BU Michel Foucault : vernissage de l'exposition organisée à l'occasion du don 
de la Bibliothèque diocésaine à l'université de Poitiers

9h - Accueil 
Jean-Louis Glénisson | directeur | Médiathèque François Mitterand
Myriam Marcil | directrice du SCD | Université de Poitiers :
« La transformation de la grande BU du campus : évolutions des espaces et des services du SCD »

9h30 / 11h  - Démocratisation de la lecture
9h30 : Gilles Malandain | maître de conférence | Université de Poitiers :
« Les cabinets de lecture »

10h : Jérôme Grévy | professeur | Université de Poitiers :
« L’émergence des bibliothèques publiques »

10h30 : Cécile Rabot | Maîtresse de conférences | Université Paris Ouest Nanterre :
« La lecture pour tous en bibliothèque ? une démocratisation culturelle inaboutie »

 11h15 / 12h30 - Bibliothèques en réseaux
11h15 : Clément Babu | coordinatrice réseau | Médiathèque François Mitterand :
« Le réseau local des bibliothèques et ludothèques »

11h40 : Bernadette Patte | directrice | Média Centre-Ouest, Centre régionale de formation aux carrières des bibliothèques :
« L'action à l'international » 

12h10 : discussion
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