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PRESENTATION GENERALE 

Dans le cadre du cycle de rencontres Partager les savoirs, faire 
société : les bibliothèques dans la cité, piloté par la Bibliothèque 
publique d'information (Bpi-Centre Pompidou), le pôle Culture du 
CNFPT-INSET de Nancy et la Bpi organisent une journée d'étude 
de présentation des résultats de la grande enquête européenne 
consacrée aux usages du numérique dans les bibliothèques 
publiques.  

Conduite en 2012 par TNS-Sofres pour la Fondation Bill et Melinda 
Gates et coordonnée en France par la Bpi, avec le soutien du 
Service du livre et de la lecture (SLL, Ministère de la culture et de la 
communication), cette enquête a couvert 17 pays européens et 
interrogé 17.000 personnes (EN SAVOIR +).  
 
En 2012, 100 millions d'Européens ont fréquenté une bibliothèque, 
dont 37% sont nés hors d'Europe,  
24 millions d'adultes ont participé à des formations en bibliothèque, 
4,6 millions d'adultes ont utilisé Internet, pour la première fois de 
leur vie, en bibliothèque.  

Cette journée vous propose d'échanger autour des conclusions de 
l'enquête. 

 

COMITE DE PILOTAGE 
 
ANNIE DOURLENT, Délégation à la coopération nationale et 
internationale, Bibliothèque publique d’information (Bpi)  

 
FRANÇOISE HECQUARD, Délégation à la Coopération nationale et 
internationale, Bibliothèque publique d’information (Bpi)    

 
CHRISTOPHE EVANS, Service Etudes et recherche, Bibliothèque 
publique d’information (Bpi)    
 
JENNY RIGAUD, responsable du pôle Bibliothèque et Patrimoines, 
CNFPT - INSET Nancy 

 
  

 

PUBLIC 
  

Directeurs de bibliothèques 
Bibliothécaires 
Professionnels de la lecture publique 

http://www.bpi.fr/fr/professionnels.html
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LE ROLE STRATEGIQUE DES BIBLIOTHEQUES DANS L’APPROPRIATION DU 

NUMERIQUE PAR LES CITOYENS EN FRANCE ET EN EUROPE  
 
 

mardi 10 septembre 2013 
 

 9h15     Accueil des participants 
 
 9h30    Introduction de la rencontre professionnelle  
   Modérateurs :  

PATRICK BAZIN,  Bibliothèque publique d’information (Bpi) 
JEAN-JACQUES DUFFOURC, directeur de l’INSET de Nancy  

 
10h00   Présentation de l’enquête - Débats 

       Intervenants :  
CHRISTOPHE EVANS, Chargé d’études en sociologie, service études et 
recherche, Bibliothèque publique d’information (Bpi) 
ANNIE DOURLENT,  déléguée à la coopération nationale et internationale,  
Bibliothèque publique d’information (Bpi) 

 
Des observatoires pour mieux connaître les usages des 
bibliothèques  
Intervenants :  
CHRISTOPHE EVANS, Chargé d’études en sociologie, service études et 
recherche, Bibliothèque publique d’information (Bpi) 
ANNIE DOURLENT,  déléguée à la coopération nationale et internationale,  
Bibliothèque publique d’information (Bpi) 

   UN REPRESENTANT DU SERVICE DU LIVRE ET DE LA LECTURE (en cours) 
 
 
12h30      Déjeuner libre 
 

 
14h00   Table ronde : témoignages français et européens 

Intervenants : 
RENAUD AÏOUTZ, Chef de projet numérique, médiathèque départementale du 
Puy de Dôme 

GIL VAN MEEUWEN, responsable de l’@telier, espace culture multimédia, 

médiathèque de Lorient 
CHRISTINE CARRIER, directrice des bibliothèques municipales, médiathèque 
de Grenoble 

CHRYSTELLE AUDOIT, directrice générale adjointe, direction générale des 

affaires culturelles, Ville de Bordeaux 

SANDRA OZOLINA, directrice adjointe, Culture Information Systems Centre,  

chef de projet « Global libraries »  (RIGA, LETTONIE) 

 
Modératrice :  

MELANIE VILLENET-HAMEL, directrice de la Direction départementale du livre et 

de la lecture de l’Hérault  
    
 

16h00 – 16h30 Synthèse des travaux et mot de clôture  
Modérateur : 

FRANCK QUEYRAUD, chef de projet numérique médiathèque André Malraux, 

Strasbourg  
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INFORMATION ET INSCRIPTION : 

 

Attention : le nombre de places est limité  
 

Pour vous inscrire, merci d’adresser votre bulletin d’inscription (code stage : JR002 001) avant 
le 6 septembre 2013 auprès de : 
 

SEVERINE CHAMPOUGNY, assistante du pôle Culture 
Institut national spécialisé d’études territoriales 
1 boulevard d’Austrasie, BP 20442, 54001 Nancy cedex 
Tél : 03 83 19 22 29 / fax : 03 83 19 22 19 / email : severine.champougny@cnfpt.fr 

 

FRANÇOISE HECQUARD, Chargée de coopération nationale, 
Bibliothèque publique d’information (Bpi),  
Tél : 01 44 78 43 88 /  email : francoise.hecquard@bpi.fr 

 

  
         

 
 
 
 
 

LIEU DES RENCONTRES : 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION (CENTRE GEORGES POMPIDOU)  
 SALLE CINE 2 

 
19, rue Beaubourg 
75004 Paris 
Téléphone : +33 / 01 44 78 12 75 

Métro : Ligne 4 / Chatelet – Les Halles,   
RER : A, B et D 
 
 
 

 

 
 
Partager des savoirs, faire société : les bibliothèques dans la Cité   EN SAVOIR + 

 
 
 
 
 

 

REALISATION : SERVICE COMMUNICATION ET RESSOURCES FORMATIVES / INSET DE NANCY   MAI 2013 

 

 
TELECHARGER LE BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

http://www.bpi.fr/fr/index.html
http://www.bibliothequesdanslacite.org/
http://cnfpt.fr/sites/default/files/bi-metro-catinteractif-siteweb.pdf

