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Journée départementale 
de la Lecture Publique en Sarthe
> À l’écoute des habitants

Mardi 5 juin 2018   Abbaye Royale de l’Épau PROGRAMME
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 Pause-déjeuner.Ouvrir les bibliothèques au plus grand nombre 
et développer l’accès de ces lieux de culture et de 
citoyenneté aux populations les plus fragiles : 
ces préoccupations sont au cœur des réflexions 
professionnelles et interrogent les bibliothèques 
sur l’évolution de leurs missions. Elles posent 
également question sur la participation des 
usagers et des non-fréquentants, soit des 
habitants, à la mise en œuvre des projets 
et services portés par les bibliothèques. Ces 
questionnements seront au cœur de la journée 
départementale de la lecture publique, temps 
fort annuel de regroupement de ses acteurs.

Favoriser l’accès, mobiliser les usagers, prendre 
en compte les aspirations des habitants prend 
de multiples formes. Les faire participer au 
processus de conception et de réalisation des 
services. Être attentif sur les horaires d’ouverture 
proposés. Tout ceci illustre la nécessaire 

adaptation à des besoins toujours plus 
diversifiés et à des pratiques socio-culturelles 
en mutation. C’est finalement le projet culturel 
porté par les bibliothèques qui est interrogé. 
Quel est l’impact des actions menées auprès 
des individus ? Comment associer efficacement 
la population à la conception d’un service de 
lecture ou un projet d’action culturelle ?

Le programme de la journée permettra 
d’aborder cette thématique générale sous 
différents axes : démarche en faveur des 
droits culturels, design de service public, co-
construction de projets culturels, mise en 
mouvement des territoires et innovation… Elle 
s’inscrit enfin 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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Introduction de la journée par Dominique LE MÈNER, Président du 
Conseil départemental de la Sarthe.

CONFÉRENCE / Remettre les personnes au cœur des préoccupa-
tions : les droits culturels
Emmanuelle Herry, responsable du pôle lecture et actions culturelles, 
Territoire de Belfort.

TABLE RONDE / Mener des projets culturels de territoire
Romuald Fiche, chef du service de l’action culturelle et de la lecture 
publique (Orne)
Claire Letort, chargée des animations et des formations à la Médiathèque 
départementale de l’Orne
Sandrine Bernard, directrice du Bibliopôle (Maine-et-Loire)
Lucie Charrier, attachée au service des publics, Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC) des Pays de la Loire

Restitution des ateliers participatifs

TABLE RONDE / Élaborer un projet de bibliothèque avec les 
habitants 
Gaël Guilloux, directeur de la Chaire Design et Action publique inno-
vante, Ecole de design de Nantes.
Jean-Christophe Lacas, directeur de la médiathèque intercommu-
nale de Lezoux.
Laurent Favreau, directeur adjoint des Bibliothèques de Nantes, Ville 
de Nantes.

Ateliers participatifs (Au choix, participation à un des cinq ateliers)
Atelier 1 : Bibliothèques, ouvrir plus, pourquoi et comment ?
Atelier 2 : Bibliothèques, résidences d’artiste et développement 
culturel de territoire.
Atelier 3 : Bibliothèques, publics vulnérables et développement 
social.
Atelier 4 : Bibliothèques, espaces d’innovation sociale, territoriale et 
économique.
Atelier 5 : Bibliothèques, maisons de services publics de proximité ?

Conclusion et clôture.

16h30 Un plan d’accompagnement pour l’ouverture des bibliothèques
Jean-Pierre Meyniel, Direction régionale des affaires culturelles.
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