
Les bibliothèques  
publiques changent.  
En prise avec l’évolution 
des pratiques culturelles, 
elles se transforment,  
se métamorphosent,  
se renouvellent.

Confrontées à des contraintes budgétaires croissantes, 
à la concurrence d’internet et à une demande 
sociale qui se diversifie, les bibliothèques se trouvent 
aujourd’hui, en France comme dans de nombreux 
pays européens, à un moment décisif de leur histoire 
qui impose à l’ensemble des acteurs associés à leur 
développement d’en redéfinir à la fois la place et  
les missions. 
 
Si ce contexte peut susciter des inquiétudes et 
brouiller certains repères, il n’en constitue pas moins 
une opportunité que traduit de manière exemplaire 
la richesse des établissements conçus ces dernières 
années. C’est ce mouvement dont entend rendre 
compte l’exposition « Architecture des bibliothèques : 
les nouveaux territoires de la lecture », élaborée  
à partir des maquettes, plans, photos et animations 3D 
de projets architecturaux récemment livrés ou en cours 
d’élaboration. 
 
Parmi ces projets phares, s’illustrent notamment  
les bibliothèques d’Angoulême (Loci Anima, Françoise 
Raynaud), de Caen-la-mer (OMA, Rem Koolhaas et 
Clément Blanchet), de Colomiers (Rudy Ricciotti), 
d’Oloron Sainte-Marie (Pascale Guédot), de Paris 
20ème (Atelier Roland Castro & Sophie Denissof),  
de Saint-Malo (Architecture Studio, Alain Bretagnolle), 
de Thionville (Dominique Coulon), ou encore de 
Vitrolles (Jean-Pierre Lott).

Ces établissements font la part belle à l’innovation  
et à la transversalité. Ils témoignent d’un souci 
nouveau pour l’aménagement intérieur, l’évolutivité 
des équipements et l’appropriation des lieux 
par l’usager. Dans la plupart des établissements 
prédomine la notion de fluidité : tout est organisé 
dans un souci de circulation, d’intégration à l’espace 
urbain et au sein du territoire. 
A travers ces différentes tendances se dessine  
un modèle de bibliothèque à géométrie variable  
qui articule, dans un jeu dynamique, missions 
culturelle, sociale et citoyenne.

Le livre  
dans la cité
Du 16 au 19 mars 2012, le ministère de la Culture et de  
la Communication propose, à l’occasion du Salon du livre de 
Paris, une exposition et un cycle de tables rondes consacrés  
à l’évolution des bibliothèques publiques et aux pratiques  
de lecture. 

Cette double programmation s’inscrit dans l’un des cinq 
thèmes mis à l’honneur par le Salon : le livre dans la cité. 
Elle a pour ambition de rendre compte des mutations que 
connaissent les lieux de lecture à l’heure du numérique, 
confrontés à de nouveaux enjeux en matière d’aménagement 
du territoire. 

L’exposition invite à découvrir la richesse architecturale  
de bibliothèques récentes ou en cours de construction,  
tandis que les tables rondes sont l’occasion d’un échange 
entre professionnels du livre, de l’audiovisuel et de la presse,  
chercheurs, représentants d’associations et élus.

Ces éclairages croisés ont vocation à permettre au plus  
grand nombre d’appréhender les débats touchant  
aux politiques de lecture et à l’avenir des bibliothèques,  
premier équipement culturel des collectivités locales.

 Médiathèque intercommunale  
du Piémont Oloronais,  
à Oloron-Sainte-Marie 

(©Gaston Bergeret)

 Troisième lieu de Thionville
(©Cabinet Coulon et associés)  

 Pavillon Blanc Médiathèque  
Centre d’art de Colomiers

(©Lisa Ricciotti)

 Médiathèque Marguerite Duras 
Ville de Paris 

(©Daniel Lifermann) 

 Médiathèque et cinéma  
d’art et d’essai de Saint-Malo

(©Architecture Studio)

Exposition  
Architecture des bibliothèques :  
les nouveaux territoires  
de la lecture

La présence du ministère  
de la Culture et de la Communication  
au Salon du livre de Paris c’est aussi :

le Centre national  
du livre (N84) 
  
la Bibliothèque  
nationale de France 
(H04)

le stand de l’édition  
adaptée (S15) qui sur  
quatre pôles thématiques,  
« relief, braille, sonore »,  
« bibliothèques numériques »,  
« surdité » et « gros caractères »,  
regroupe éditeurs d’ouvrages 
adaptés et associations  
œuvrant en faveur de la lecture  
des personnes en situation  
de handicap.











www.livredanslacite2012.fr

Salon du livre de Paris 
du 16 au 19 mars 2012 
Porte de Versailles

Le livre  
dans la cité

Direction générale des médias  
et des industries culturelles
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Le Service du livre et de la lecture remercie  
la Cité de l’architecture et du patrimoine pour  
son accompagnement dans la préparation  
de cette exposition, ainsi que l’ensemble 
des collectivités territoriales et des cabinets 
d’architecture qui lui ont apporté leur concours  
par la mise à disposition de maquettes  
et d’éléments iconographiques.



ENTRÉE
SCOLAIRES

EXPOSITION
architecture
des bibliothèques
(K69) 

tables rondes
sur la lecture et
les bibliothèques

tables rondes
sur la lecture et
les bibliothèques

CENTRE 
NATIONAL
DU LIVRE

(N84)

tables rondes
sur la lecture et

les bibliothèques

biblidoc
(Agora-A55) 

SCÈNE 
DES AUTEURS

STAND 
DE L'ÉDITION 
ADAPTÉE 
(S15) 

SCÈNE NUMÉRIQUE

 

BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE 
DE FRANCE 
(H04)

11h30/12h30
La bibliothèque,  
dernier service public 
culturel de proximité ? 
Les bibliothèques constituent  
un équipement d’aménagement 
du territoire désormais incon-
tournable. Quelle place sont-elles 
amenées à occuper à l’heure de  
la réforme territoriale et de la mise 
en place de guichets uniques ?  
Se pose par ailleurs la question de 
l’échelon territorial pertinent et 
des modalités de fonctionnement 
en réseau qui en découlent.

Intervenants

Alain Duperrier,  
directeur de la Bibliothèque  
départementale de prêt de Gironde  
Loïc Gachon, maire de Vitrolles  
Françoise Lucchini, géographe, 
maître de conférences à  
l’université de Rouen

modération 
Hélène Girard, La gazette 
des communes

Lieu / Agora Biblidoc

14h15/15h15
Achats de livres  
des bibliothèques :  
où en est-on ?
Les politiques d’achat de livres  
des bibliothèques ont dû s’adapter, 
au cours des dix dernières années, 
à d’importantes mutations : 
redéfinition du cadre juridique 
et réglementaire, évolution des 
pratiques culturelles, dévelop-
pement de l’offre de nouveaux 
supports, contraintes budgétaires 
croissantes... Un point sur les 
évolutions récentes en matière 
d’acquisition documentaire  
des bibliothèques et sur leur  
impact pour les librairies à travers 
la présentation de données  
produites par le Service du livre  
de la lecture.

Intervenants

Jacques Bonneau, société TMO 
Régions 
Cécile Jallet, directrice de  
la Bibliothèque départementale  
de prêt de Dordogne  
Hervé Renard, adjoint au chef  
du département de l’édition et  
de la librairie, Service du livre  
et de la lecture, ministère de  
la Culture et de la Communication

Lieu / Agora Biblidoc 

15h30/16h30
Libraires  
et bibliothécaires,  
la médiation un enjeu 
partagé
L’activité de médiation apparaît 
comme la planche de salut de 
métiers dont la valeur ajoutée est 
de plus en plus questionnée par la 
dématérialisation des documents 
et le développement de services  
en ligne. Mais comment cette acti-
vité s’inscrit-elle dans un contexte 
de désintermédiation accrue ?  
Et quels partenariats sont envi-
sageables dans ce domaine entre 
libraires et bibliothécaires ? 

Intervenants

Fabrice Chambon, directeur  
adjoint de la bibliothèque  
municipale de Montreuil 
Odile Chopin, conseillère livre  
et lecture, DRAC Nord-Pas-de-Calais 
Vincent Monadé, directeur  
du MOTIF, observatoire du livre  
et de l’écrit en Ile de France 
Jean-Marie Ozanne,  
libraire et éditeur, Folies d’encre 
Bruno Péquignot, sociologue de la 
culture et directeur du département 
Médiation culturelle de l’Université 
Paris 3 Sorbonne-Nouvelle 

modération 
Thierry Ermakoff, responsable  
du département des services  
aux bibliothèques, Enssib

Lieu / Agora Biblidoc

16h45/17h45
Concevoir aujourd’hui  
une bibliothèque  
pour demain
En prise directe avec l’évolution 
des pratiques culturelles et en  
particulier la révolution numé-
rique, les bibliothèques changent, 
se métamorphosent et adoptent 
des formes désormais hybrides.
Face aux restrictions budgé-
taires et pour accompagner les 
évolutions de la société, elles sont 
tenues, une fois de plus dans leur 
histoire, de se renouveler et de se 
réinventer comme espace public.

Intervenants 

Eric Anjeaux, société Six et dix  
François Fressoz, programmiste, 
Café programmation 
Noëlla du Plessis, directrice de  
la bibliothèque de Caen 
Françoise Raynaud, architecte, 
cabinet Loci Anima 

modération 
Odile Grandet,  
directrice du projet Grand  
équipement documentaire  
du campus Condorcet 

Lieu / Agora Biblidoc 

11h30/12h30
Table ronde organisée  
par la Bibliothèque publique 
d’information.
Le lectorat de  
la bande dessinée
Une enquête de portée nationale 
sur la bande dessinée, confiée à  
la société Tmo Régions et lancée en 
2011, montre que 32% des Français 
déclarent avoir lu des bandes  
dessinées au cours des douze 
derniers mois, sur support 
traditionnel comme sous forme 
numérique. Elle apporte également 
de nombreuses informations  
inédites sur les lectorats, tous 
genres confondus, aussi bien chez 
les jeunes que chez les adultes.

Intervenants

Jacques Bonneau, société TMO 
Régions 
Gilles Ciment, directeur général  
de la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image 
Thierry Groensteen, théoricien  
et historien de la bande dessinée

modération 
Christophe Evans,  
chargé d’études en sociologie,  
Bibliothèque publique  
d’information

Lieu / Agora Biblidoc 

14h15/15h15
Doit-on encore  
chercher à désacraliser  
les bibliothèques ?
A la faveur d’un mouvement 
amorcé à la fin des années 1970, 
s’est progressivement imposé en 
France le modèle de la média-
thèque, qui avait vocation à 
rompre avec l’image traditionnelle 
de la bibliothèque savante, élitiste 
et surplombante. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Cette entreprise  
est-elle encore d’actualité ? 

Intervenants 

Patrick Bazin, directeur de  
la Bibliothèque publique  
d’information du Centre Pompidou 
Serge Bouffange, directeur  
de la lecture publique  
de la Ville de Bordeaux 
Pierre Franqueville, programmiste, 
directeur de l’agence ABCD 
Claude Poissenot, sociologue, IUT 
Nancy Charlemagne 

modération 
Jean-Yves De Lepinay,  
directeur de la programmation  
du Forum des Images

Lieu / Agora Biblidoc 

15h30 à 16h30 
Table ronde organisée par l’AILF
Le livre francophone :  
de l’auteur au lecteur
Comment l’auteur parvient-il  
à toucher le lecteur ? Que font  
les éditeurs, les libraires ou  
les auteurs pour que le livre  
francophone rencontre son public ? 
Réponse à travers  
les témoignages d’écrivains, 
d’éditeurs et de libraires. 

Intervenants 

Anouar Benmalek, écrivain, Maroc 
Françoise Nyssen, Directrice  
des éditions Actes Sud  
Elisabeth Daldoul, Directrice  
des éditions Elyzad, Tunisie  
Yacine Retnani, librairie  
Le Carrefour des Livres, Maroc 
Maryline Noël, librairie  
Le Comptoir, Chili 

modération 
Gérard Meudal, traducteur  
et critique littéraire 

Lieu / Agora Biblidoc 

11h30/13h
Ce que la lecture  
fait au cerveau
Quels sont les processus cognitifs  
à l’œuvre dans l’apprentissage et 
la pratique de la lecture ? 
 Qu’est-ce qui se perd, se gagne, 
se transforme quand elle s’opère 
sur internet ? 

Intervenants

Thierry Baccino, professeur  
de psychologie cognitive des  
technologies numériques,  
Université Paris 8 
Stanislas Dehaene, professeur  
au Collège de France, chaire de  
psychologie cognitive expérimentale

Lieu / Scène numérique 

14h15/15h15
Qu’est-ce qui fait  
lire les jeunes ? 
La lecture participe à la construc-
tion de l’identité de l’individu 
dès le plus jeune âge. Les choix 
des jeunes s’opèrent sous les 
influences successives et croisées 
de la famille, des institutions et 
des pairs. Qu’est-ce qui induit  
le goût de la lecture ? Comment les 
politiques publiques peuvent-elles 
intégrer ces différentes sphères  
à leur action ?

Intervenants

Blandine Aurenche, directrice  
de la bibliothèque municipale  
Louise Michel, Paris 20e  
Christine Détrez, maître de  
conférence ENS de Lyon 
Michèle Petit, anthropologue

modération 
Murielle Szac, journaliste,  
auteur, éditeur jeunesse

Lieu / Agora Biblidoc 

15h30/16h30
« Je me souviens... »
Des personnalités évoquent  
des souvenirs de lectures, de 
découvertes ou de rencontres 
marquantes en bibliothèque. 

Avec la participation de  
Antoine Compagnon, professeur  
au Collège de France 
Emmanuelle Laborit, actrice  
Eric Orsenna, de l’Académie  
française, écrivain 
Daniel Picouly, écrivain 

modération 
Karine Papillaud, journaliste 

Lieu / Scène des auteurs 

16h45/17h45
Table ronde organisée  
par la DGLF-LF
Les technologies  
numériques : un risque 
pour la maîtrise  
du français ?
L’écriture numérique, telle  
qu’elle est massivement pratiquée 
au quotidien (terminaux mobiles, 
navigation Web...), témoigne-
t-elle d’une évolution radicale 
dans notre rapport à la langue ? 
Remet-elle en cause la pratique de 
la lecture traditionnelle ? 

Intervenants

Brigitte Juanals, maître de confé-
rences en sciences de l’information 
et de la communication, université 
Paris Ouest Nanterre La Défense 
Gaël Le Dréau, chargé de mission  
au Scérén-CNDP 
Jean-Luc Minel, professeur en 
sciences du langage, directeur de 
l’institut du numérique, université 
Paris Ouest Nanterre La Défense et  
du laboratoire CNRS MoDyCo  
Françoise Prêtre, éditrice et  
fondatrice de «La souris qui raconte», 
maison d’édition numérique

modération 
Xavier North, délégué général  
à la langue française et  
aux langues de France

Lieu / Agora Biblidoc

11h30/13h
La bibliothèque  
dans le nuage  
numérique
Que devient la bibliothèque  
dans la société de la connaissance ? 
Comment, à l’heure d’internet, 
s’opèrent les mécanismes de  
collecte, de validation,  
d’organisation et de diffusion  
des connaissances? Quel peut-être 
le rôle de la bibliothèque face  
à la dissémination et à la privati-
sation des contenus ?

Intervenants 

Jacques Attali, écrivain,  
président de PlaNet Finance  
Milad Doueihi, titulaire de  
la Chaire de recherche sur les 
cultures numériques à l’Université 
Laval de Québec

Lieu / Scène numérique 

11h30/12h30
Faut-il encore  
des bibliothécaires ?
Qu’est ce qui fait aujourd’hui  
la spécificité du métier de biblio-
thécaire alors que ses compétences 
techniques traditionnelles peuvent 
sembler être de moins en moins 
sollicitées ? Les bibliothèques  
ont-elles besoin de mobiliser 
d’autres corps de métiers ?  
Quelles alliances nouer ? Quelle 
place le bénévolat peut-il occuper ? 
Dans un environnement nouveau, 
comment mettre à jour  
les compétences traditionnelles  
ou en acquérir de nouvelles ? 

Intervenants 

Anne-Marie Bertrand,  
directrice de l’École nationale  
supérieure de l’information et  
des bibliothèques  
François Cavalier, directeur  
de la bibliothèque de Sciences-Po  
Marie-Christine Pascal, chargée  
de mission au Service du livre et de 
la lecture, ministère de la Culture  
et de la Communication

modération 
Christian Pavlidès, directeur  
de Médiadix, centre de formation  
aux carrières des bibliothèques  

Lieu / Agora Biblidoc 

14h15/15h45
Quels modèles  
économiques et juridiques 
pour l’accès aux  
ressources numériques  
en bibliothèque ?
Films, livres, musique et bases  
de données sont désormais  
massivement proposés en ligne.  
Dans quelles conditions les biblio-
thèques publiques peuvent-elles 
mettre à disposition de leurs  
usagers cette offre dématérialisée ? 
Nos modèles économiques et 
juridiques sont-ils à revoir pour 
assurer à la fois le financement  
de la création et l’accès de tous 
aux ressources numériques ? 

Intervenants 

Christine Carrier, directrice  
des bibliothèques municipales  
de Grenoble  
Patrick Gambache,  
directeur général de Points  
Hervé Gaymard, député président  
du conseil général de Savoie 
Dominique Gillot, sénateur du  
Val d’Oise, maire d’Eragny 
Dominique Lahary, président  
de l’interassociation archives  
bibliothèques documentation  
Alain Rocca, président d’Universciné

modération 
Yves Alix, inspection générale  
des bibliothèques 

Lieu / Agora Biblidoc 

Vendredi 16 mars Samedi 17 mars Dimanche 18 mars Lundi 19 mars


