
[ LIVRE ]

L’AVENIR DE VOTRE MEDIATHEQUE
Journée en direction des élus à la Culture de Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 7 juillet 2021 / 10h – 17h30

En ligne sur Zoom et en présentiel à la MÉCA, Bordeaux, auditorium du FRAC

10h  - 10h20 : Ouverture
Patrick VOLPILHAC, directeur général d’ALCA, Frédéric 
HOCQUARD, Président de la Fédération nationale des 
collectivités pour la Culture (en visio), Alain DUPERRIER, 
directeur, biblio.gironde, Mélanie ARCHAMBAUD, conseillère 
livre et lecture Drac Nouvelle-Aquitaine
* Le rôle d’ALCA dans la chaine du livre : Agnès DEMÉ, 
directrice du livre, ALCA.

10h20 – 10h45 : « La bibliothèque dans la cité au cœur d’une 
politique publique. » 
Loïc REBACHE, Dac de Marmande, Emmanuelle MARCHAND, 
adjointe à la culture et Yann BATISSE, bibliothécaire. 
Modération : Patrick VOLPILHAC

10h50 – 11h20 : «  La bibliothèque, un service public pour 
tous ? » 
Raphaëlle BATS, Urfist de Bordeaux-Université de Bordeaux

11h20 - 11h30 : « L’impact d’une médiathèque sur un 
territoire » - VISIO
Xavier GALAUP, responsable de la commission Advocacy de 
l’Association des bibliothécaires de France
11h30 : - 11h40 : questions/réponses 

11h40 – 12h10 : « La bibliothèque, service municipal : les élus 
et leur bibliothèque » - VISIO
Philippe PAULIAT-DEFAYE, adjoint à la culture, Limoges et 
Aurélia EL HARRAG, directrice des Affaires Culturelles, Ville 
du Bouscat
Modération : Aimée ARDOUIN

12h10 – 12h45 : Qu’apporterait une bibliothèque dans votre 
collectivité ? Si vous en avez une, comment démultiplier son 
impact ? Quels sont les risques ? Les bénéfices ?
ATELIER
Restitution de l’atelier : partage des réflexions.

12h45 – 14h15 : Pause déjeuner en images
Restitution des ateliers sous forme de fresque 

14h05 – 14h15 : « La bibliothèque vaut-elle le « coût » ?
Aspects économiques, sociaux, éducatifs et culturels »
Cécile TOUITOU, Sciences-Po Paris

14h15 – 14h45 : « Les pouvoirs publics partenaires de vos 
projets» 
Vincent CALVET, Drac Nouvelle-Aquitaine site de Poitiers, 
Viviane OLIVIER, directrice de la Lecture publique, 
bibliothèque départementale de la Creuse. 
14h45 – 14h55 : questions/réponses

15h : « Pourquoi construire une bibliothèque dans un village de 
612 habitants ? »
Bruno DARDAILLON, maire de St Sulpice le Dunois (23)  
VIDÉO

15h05 – 16h30 : « Projetez-vous et votre médiathèque dans 
l’avenir ». 
ATELIER
Restitution de l’atelier : partage des réflexions

16h30 : Naissance et vie d’une médiathèque.
ANIMATION

16h40: « : L’articulation bénévoles/salariés »
Laurent PAGES, directeur, médiathèque d’Aire sur Adour, 
Nathalie BURTIN-DAUZAN, maire de Saint-Selve, vice-
présidente de la CdC Montesquieu, présidente de la 
commission lecture publique, réseau «En voiture Simone», 
et Joëlle DUCONGÉ, bénévole et élue à Barcelone du Gers. 
Modération : Alain DUPERRIER, directeur de biblio.gironde.

17h10 : Conclusion de la journée par Dimitri BOUTLEUX, 
adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la création et des 
expressions culturelles.

17h30 : Fin de la journée

Programme sous réserve de modification


