
a ccès
en tram

Trams A et B
arrêt « Quai de Juillet »

à 600 m de l’ésam
en bus
Ligne 20

arrêt « Rond-point de l’Orne »
à 300 m de l’ésam

inscriptions obligatoires
par mail v.schmitt@crlbn.fr

ou Fax : 02 31 15 36 37 jusqu’au 4 mai 2012

rensei gnements
Centre régional des Lettres

de Basse-Normandie
10 rue du Château d’Eau 

CS 75438
14054 Caen Cedex 4
Tél : 02 31 15 36 36 

www.crlbn.fr
www.passagesdetemoins.caen.fr

* Repas sous forme de buffet :
une participation de 12 € est demandée, 

chèque libellé à l’ordre du CRL et 
envoyé pour le 4 mai 2012.

ésam cae n
17 cours Caffarelli

14000 Caen
tél. : + 33 (0)2 14 37 25 00

Rue S t-Jean
Av. du 6 Juin
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e
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port de plaisance

Jeudi 10 mai 2012
ésam de caen

invitation
Une journée proposée

par la Ville de Caen
et le Centre régional des Lettres

de Basse-Normandie

Avec le concours
des Bibliothèques de Caen la mer, la Drac, l’ésam, 
l’Imec, la MRSH, Relais d’sciences, Synergia



Après avoir abordé en 2010, lors d’une 
première journée interprofessionnelle,   
la création, la diffusion et la conserva-
tion du document numérique, puis en 
2011 « écritures et lectures numériques » 
(vidéos consultables à l’adresse suivante : 
http://www.crlbn.fr/le-crl/v ideotheque/), 
la Ville de Caen et le Centre régional 
des Lettres de Basse-Normandie pro-
posent d’échanger cette année autour 
de la médiation et de la prescription 
numériques du livre.
Dans un contexte de surproduction 
éditoriale, de démocratisation des liseuses 
et de développement de blogs, quels 
rôles peuvent jouer les professionnels 
du livre dans la médiation et la pres-
cription du livre (à la fois prescription 
numérique du livre papier et prescrip-
tion du livre numérique) ? Comment 
accompagner le lecteur dans ses choix 
quel que soit le support de lecture ? 
Quelle médiation et quelle offre les 
bibliothèques peuvent-elles mettre en 
place ? Le livre numérique a-t-il sa place 
en librairie ? La librairie devra-t-elle se 
redéfinir et se réinventer pour perdurer ?
Ces nouveaux enjeux soulèvent des 
questions majeures pour les profes-
sionnels du livre qui viendront débattre 
le jeudi 10 mai 2012 à l’ésam de Caen.

10H - Ouverture 
10H 10
La nOuveLLe médiati On
du Li vre à L’Heure du numér ique
l’évolution de la médiation :
Entretien avec Joël Faucilhon
de Lekti-écriture.com

les enjeux du numérique
en bibliothèque : 
Yoann bourion
Responsable du pôle des systèmes d’information
Bibliothèque municipale de Bordeaux
marine bedel
Directrice de la bibliothèque des Champs libres 
et des bibliothèques de Rennes

innovation numérique :
démonstration du logiciel 
ebook-lr publisher 
Jean-christophe lopez

Quelle place pour les libraires
et les bibliothécaires
sur les réseaux sociaux ? 
François lemarchand
Médiathèque d’Agneaux
librairie atout livre (paris) (sous réserve)

une nouvelle pratique de la critique : 
Entretien avec raphaël sorin
Critique numérique

  13h - buffet *  (voir au dos)

 14H 15
queL mOde de prescr iptiOn
pOur Le Li brai re
et Le b ibLi OtHéca ire
dans ce nOuveL envi rOnnement ?
développer des ressources
numériques en bibliothèque : 
aspects juridiques
lionel maurel 
Conservateur des bibliothèques à la BnF,
auteur du blog S.I. Lex

Quel avenir pour le livre
numérique en librairie ? 
François milliet
Librairie Lamartine (paris), président de l’Alire
christian gautier
Librairie le passage (Alençon), président de 
l’association des libraires de Basse-Normandie

le livre va-t-il rester central
dans l’économie de la librairie ? 
Vincent demulière
Conseil et formateur aux métiers du livre

innovation numérique :
démonstration du site 
art, book, magazine 
nicolas ledoux
Art, Book, Magazine

Journée animée
par Karine papillaud
(Le Point, 20 minutes)


