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Ressources et services 
numériques

Coopération entre 
bibliothèques

Animations 
culturelles

Diversité des publics

Journée départementale 
de la Lecture publique en Sarthe
> La bibliothèque, fabrique de la citoyenneté

Mardi 25 juin 2019   Abbaye Royale de l’Épau PROGRAMME
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FORUM - DÉJEUNER
Tout en profitant d’une pause déjeuner bien méritée, allez à la 
découverte d’initiatives, de projets et d’acteurs investis chacun à leur 
manière sur la thématique de la journée. Des rencontres à prolonger dans 
le cadre des ateliers proposés l’après-midi.
# facile à lire # illettrisme / avec Emmanuelle Morice, responsable du 
service régional Culture/Publics de la Ligue de l’enseignement des Pays 
de la Loire.
# éducation aux médias # promeneurs du Net / avec Nora Millot, 
chargée de mission aux Francas de la Sarthe.
# éducation à l’information # atelier # magazine / avec India 
Bouquerel, rédactrice en chef et responsable du développement chez 
Live-Magazine.
# médias # sciences # complot / avec Maeva Cornuault, chargée de 
projets et Aurélia Giret, médiatrice au centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industriel Maine Sciences.
# citoyenneté # valeurs # débats / avec Cédric Cagnat, auteur et 
enseignant de philosophie, membre du collectif Les petites lumières.

La journée départementale de la Lecture 
publique, proposée chaque année dans le 
cadre de l’Abbaye Royale de l’Épau, constitue un 
temps fort, qui se veut à la fois convivial et riche 
d’échanges, de découvertes et de partage. À 
travers les témoignages et retours d’expériences 
de bibliothécaires et de partenaires, elle propose 
des pistes de réflexion et de travail en lien avec 
une thématique à chaque fois renouvelée.

Cette édition 2019, intitulée « la bibliothèque, 
fabrique de la citoyenneté », met en avant le rôle 
joué par la bibliothèque dans la construction 
de l’individu, citoyen éclairé. Historiquement au 
cœur des enjeux d’accès à l’information et au 
savoir, elle se retrouve bousculée et questionnée 
par le développement des sources et ressources 
numériques, par des usagers producteurs 
d’informations et de ressources, par la volonté 

de toucher un public toujours plus large parfois 
éloigné des pratiques culturelles. 

Une nouveauté cette année avec la possibilité 
de profiter de la pause déjeuner pour aller à la 
rencontre d’initiatives menées dans ce domaine : 
ouverture au débat d’idées, décryptage de 
l’information, échange de savoirs, démarche 
"facile à lire"…

Au-delà de sa thématique d'ensemble, cette 
journée annuelle constitue un moment 
privilégié de rencontre et de discussions entre 
bibliothécaires, élus, partenaires institutionnels 
et associatifs. Elle s’inscrit ainsi pleinement 
dans la programmation d’actions du Contrat 
territoire lecture conclu entre le Département 
de la Sarthe et la Direction régionale des 
affaires culturelles.
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Ouverture par Dominique LE MÈNER, Président du Conseil 
départemental de la Sarthe.

TABLE RONDE / Bibliothèque, lieu d’accès à l’information et 
au savoir : quels enjeux ?
- Sabine Wotazek, de la médiathèque Simone de Beauvoir d’Arnage (Sarthe) 
et Nora Millot, chargée de mission aux Francas de la Sarthe
- Delphine Cadé, responsable de la bibliothèque du centre culturel Grain de 
sel de Séné (Morbihan)
- Gildas Carrillo, responsable de la bibliothèque Phileas Fogg de Saint-Aubin-
du-Pavail (Ille-et-Vilaine)

TABLE RONDE / Accès aux savoirs, à l’information et aux droits : 
jusqu’où aller ?
- Émilie Étienne, de la médiathèque municipale de Saint-Calais (Sarthe)
- Didier Guillot et Émilie Dauphin, de la médiathèque centre social Yves 
Coppens de Signy-l’Abbaye (Ardennes)
- Maël Rannou, responsable du pôle adultes, Bibliothèques de Laval 
(Mayenne)

Pause

ATELIERS REMUE-MÉNINGES 
Au choix, un des cinq ateliers, animés par les intervenants de la journée
Atelier 1 / Facile à lire : rendre accessible la lecture pour les publics 
adultes en situation de handicap.
Atelier 2 / Mettre en œuvre un réseau d’échange et de savoirs.
Atelier 3 / Réseaux sociaux : analyse et décryptage de l’information 
pour les jeunes.
Atelier 4 / Éduquer aux sciences et aux techniques, développer 
l’esprit critique.
Atelier 5 / Idéal républicain et citoyenneté : des valeurs en débat.

Conclusion

15h45 Restitution des ateliers
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Atelier 2 / créer un espace citoyen, solidaire et culturel : repair café, 
grainothèque, café palabres, zone de gratuité...


