Retour vers le futur de la lecture publique

Journées d’étude à l’occasion des 40 ans de la Bpi
Centre Pompidou, Grande Salle, 16-17 octobre 2017

Lundi 16 octobre

Mardi 17 octobre

 9h00-12h30 : 40 ans de lecture publique en France
9h00 – Accueil
9h30 – Ouverture et introduction :
- Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou
- Nicolas Georges, directeur du Service du livre et de la lecture
- La Bpi, histoire et actualité par Christine Carrier,
directrice de la Bpi
10h00 – 40 ans de lecture publique : un regard subjectif –
Dominique Lahary, bibliothécaire depuis 1977
11h00 – Table ronde des 40 ans : animation Anne Verneuil,
directrice des Affaires culturelles et de la médiathèque
d’Anzin. Participants :
• Marine Bedel, directrice des Champs-Libres, Rennes :
« Politiques publiques de lecture et citoyenneté »
• Joëlle Claud, Inspectrice générale des bibliothèques : « Lecture
publique et couverture du territoire (2015) »
• Dominique Rouet, directeur de la Bibliothèque municipale du
Havre : « Politiques de lecture et bibliothèques »

 14h00-17h00 : Futur immédiat
Projets internationaux :
– Québec, Marie Goyette, directrice de la bibliothèque
Gabrielle-Roy et du Développement des publics
– Oslo, Knut Skansen, directeur des bibliothèques d’Oslo
– Barcelone, intervenant à préciser

 10h00-13h00 : Futur immédiat (suite)
Accueil café dans les espaces de lecture de la Bpi (niveau 2)
Forum de projets nationaux : récents ou en cours ;
Nantes, Pertuis, Plaine commune, Ville de
Paris/Numok, BDP Drôme, Brest, Bordeaux, BU
Reims-Robert de Sorbon, Bpi, Clermont-Ferrand…

 14h00-16h30 : ...et dans 40 ans ? « Biblio 2057 »
Bibliofiction, ouverture vers de grandes pistes imaginaires
sur les mondes de la culture, de l’accès aux œuvres et aux
connaissances, sur les bibliothèques en 2057.
– « Chroniques de Biblio 2057 » par Xavier de La Porte,
chroniqueur à France Culture
– Pitching 2057 : 3 à 5 intervenants, 10 minutes chacun pour
dérouler chacun sa vision « Biblio 2057 ». Les intervenants
seront issus du monde des bibliothèques, de la recherche,
de l’écriture en ligne…
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