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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

ésam Caen
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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Gare SNCF

Port de plaisance

iNSCriPtiONS ObliGatOireS
par mail v.schmitt@crlbn.fr

ou Fax : 02 31 15 36 37 jusqu’au 16 mai 

Renseignements
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 lundi 20 mai 2013

Jeudi 23 mai 2013
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, 
l’Imec, la MRSH, Relais d’sciences, la Drac, l’ésam.

Usages
et usagers
du livre

numérique



Usages
et usagers
du livre
numérique
Après s’être intéressé à « la médiation     
et la prescription numérique » en 2012,       
le Centre régional des Lettres de Basse-
Normandie et la Ville de Caen proposent 
une nouvelle journée d’échanges inter-
professionnelle autour du thème des 
« usages et usagers du livre numérique ». 
L’occasion de faire le point sur la façon 
dont les lecteurs se sont emparés (ou 
non) du livre numérique, avec la 
présentation notamment du dernier 
baromètre Sofia/SNE/SGDL, et d’avoir un 
premier retour d’expérience sur les 
pratiques d’achat de livres numériques 
dans les libraires de Basse-Normandie.     
À l’heure où les usagers découvrent la 
lecture sur liseuses grâce aux nombreuses 
expériences innovantes menées en 
bibliothèque, et alors que les éditeurs 
s’interrogent sur la pertinence de l’usage 
des DRM, les acteurs du livre et de la 
lecture réunis le jeudi 23 mai 2013 à 
l’ésam de Caen échangeront sur la 
diversification de leurs pratiques profes-
sionnelles et de leurs modèles écono-
miques, en lien avec le livre numérique. La 
présentation d’innovations numériques 
dans le domaine du livre ponctuera cette 
journée de réflexion    qui sera précédée 
d’une table ronde proposée par l’asso-
ciation « Culture papier» sur les enjeux 
liés au papier à l’heure du numérique.

En préambule
9h-9h45
le papier à l’heure du numérique
Table-ronde proposée par l’Association 
Culture Papier
Jean-Philippe Zappa - Délégué général 
de Culture Papier
Virginie Ori - Directrice du développement 
durable du Groupe Hamelin
Christian Van Puyvelde - Médiateur 
délégué régional à la DIRECCTE
eric legrand
Délégué régional
du Groupe La Poste

 10h Ouverture

10h15
Présentation du baromètre
Sofia/SNE/SGDL sur les usages
du livre numérique
Par Julien Goarant de l’institut Opinion Way

10h45
les expériences numériques
en bibliothèque : de nouvelles 
formes de médiation culturelle 
pour les usagers
Jean-Claude Hanol - Directeur de la 
bibliothèque de Courbevoie
thomas Formeux - Asistant multimédia 
à la bibliothèque d’Aulnay-sous-bois
Julien devriendt - Responsable multimédia 
de la médiathèque F. Mitterand des Ulis. 

 11h30 - Pause  
11h45
Présentation du hub PNb
(Prêt numérique de livres
en bibliothèque) de dilicom
Vincent marty - Directeur de Dilicom

12h15
Prospective numérique
Présentation des futurs écrans numériques 
par la société Eldim.

 12h45 - Buffet  (voir au dos)

14h
innovation numérique :
l’édition numérique enrichie
du Candide de Voltaire proposée 
par la bnF et Orange
Françoise Juhel - Chef de service
des éditions multimédia à la BnF

14h30
Vers la fin des DRM ? (système de 
protection des œuvres numériques)
laure leroy - éditions Zulma
Nicolas Taffin - C&F éditions
lise belperron - éditions Métailié

15h15
innovation numérique : Géoculture
 - La France vue par les écrivains 
Cindy mahout - Chargée de mission vie 
littéraire au CRL de Basse-Normandie 

15h45
les pratiques d’achats de livres 
numériques en librairie 
Jean-michel lesot
Librairie Planet’R (St-Lô)
Christian Gautier
Librairie Le Passage (Alençon)
Hervé bienvault - Chargé de mission 
sur le numérique au SLF

16h30 Fin

Journée animée par Hervé bienvault
Chargé de mission sur le numérique au SLF 
(Syndicat de la Librairie française)


