
Le devenir de la lecture des jeunes :                                                
la bibliothèque comme observatoire 

 
journée d'étude organisée pas  

la BnF-Centre national de littérature pour la jeunesse et l'enssib 
 

le jeudi 4 écembre 2014 
 

de 9 heures à  17 heures 15 
 

enssib 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 

Villeurbanne 
 
 

Cette journée d’étude permettra de s’interroger                                                                         
sur le devenir de la lecture des jeunes comme on peut l’observer en                           

bibliothèque, entre une offre mutante et des usages nouveaux. 
 
 
PRE-PROGRAMME 
 
MATIN 
 

. 9 heures 15 :  ouverture 
  
Les usages  
 

. de 9 heures 30 à 10 heures   
Le numérique : un outil pour favoriser la lecture (numérique) des jeunes en France ?   
par Jean-Christophe Théobalt, chargé de mission numérique au ministère de la 
Culture et de la Communication 
 

. de 10 heures  à 10 heures 45  
Adolescents, lecture et numérique : une belle histoire à portée de clic, pour un déclic ? 
par Aude Inaudi, maître de conférences à Grenoble 2, et Pierre Barbagelata, 
doctorant, I3M-Toulon, directeur CANOPE du Var 
 

. de 11 heures à 12 heures  
État des lieux en Grande-Bretagne  
par Carolyn Rankin, Leeds Metropolitan University, Chartered Institute of Library and 
Information Professionals [CILIP]. Intervention traduite. 
 
( pause déjeuner ) 
 
APRÈS-MIDI 
 

L’offre  
 

. de 13 heures 30 à 14 heures   
Évolution du marché et de l’offre du livre numérique à destination des jeunes. 
par Laure Deschamps, fondatrice du site La Souris grise 
  
. de 14 heures à 14 heures 30  
La création de contenus de lecture pour la jeunesse ou comment les usages                    
influent-ils la création ? 
par Yanick Gourville, créateur de livres numériques et d’applications pour la             
jeunesse, site Hocusbookus 
  
La médiation  
 

. de 14 heures 30 à 15 heures   
Médiation numérique en bibliothèque et lecture jeunesse 
par Thomas Chaimbault, responsable de formation enssib 
 
 



                                                                                                             .../... 
 
  
 
 
 
                  .../... 
 
 
. de 15 heures à 16 heures   
Table ronde et retours d’expérience en bibliothèque et mutations des métiers  
avec Corinne Defabiani, chef de projet développement des publics à la la Médiathèque 
départementale de prêt du Puy-de-Dôme, et Cyrille Jaouan, responsable de la 
médiation numérique du réseau des bibliothèques d'Aulnay-sous-Bois 
 

Le juridique  
 

. de 16 heures 15 à 16 heures 45   
Le droit à l'épreuve du numérique. 
par Yves Alix, inspecteur général des bibliothèques 
  
. de 16 heures 45 à 17 heures 15 : clôture  
Promotion du livre ou promotion de la lecture ? Le point de vue d'un auteur. 
avec Bernard Friot, écrivain  
 
 
 
 
 

Entrée libre  
sur inscription  

au 01 53 79 57 06 
 

ou  
 

marion.caliyannis@bnf.fr 
 
 
 
 


