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Le Loiret organise la 1ère journée de la lecture publique
Jeudi 31 mai 2018
Jeudi 31 mai à la Grande Halle du Château de Chamerolles, le Département du Loiret
organise pour la 1ère fois une journée durant laquelle des ateliers, des conférences, des
rencontres, etc., auront lieu, sur le thème de la lecture publique. De nombreux professionnels
du secteur sont attendus.
À travers les différentes tables rondes organisées, l’objectif est multiple. Il s’agit de valoriser les
innovations et expérimentations menées autour de la lecture dans le département du Loiret, mais
aussi de valoriser les différents usages et méthodes de la lecture, dans des lieux inédits ou
singuliers.
Tout au long de la journée, un forum des innovations et expérimentations de la lecture publique en
Loiret est organisé. Les participants seront invités à rencontrer et à découvrir les éditeurs du Loiret
et l’offre du Département en faveur des territoires et des Loirétains.
La lecture publique représente un facteur de citoyenneté par l’investissement en faveur de la
formation, l’accès à l’information et la construction de liens multiculturels et intergénérationnels au
moyen d’animations diversifiées. Elle contribue aussi à l'épanouissement individuel grâce à la
découverte des multiples formes d’expression culturelle.
Cette journée s’inscrit dans le cadre du schéma de la lecture publique du Département. En effet, le
Loiret a lancé son 1er schéma départemental de la lecture publique en session de décembre 2017.
Composé de 16 actions et 2 initiatives départementales, il a pour objectif de favoriser l’accès aux
pratiques culturelles au plus grand nombre de Loirétains.
Garant de l’équité et de la solidarité en matière d’offre de lecture publique, le Loiret est tout
particulièrement attaché à ce que cette action soit renforcée en direction des publics empêchés ou
éloignés.

Suite au verso

Programme de la journée










08h30 : Accueil
09h00 : Introduction par Laurence Bellais, Vice-présidente et Présidente de la Commission du
Développement des territoires, de la Culture et du Patrimoine
09h15 : Le propos du grand témoin de la journée
09h45-10h45 : Table ronde « Lire pour s’évader, se ressourcer »
11h00-12h00 : Table ronde « Lire pour enrichir son expérience sociale »
14h00-15h00 : Table ronde : « Jeux vidéo, cinéma et littérature en bibliothèques : quelles
complémentarités ? »
15h15-16h15 : Table ronde « La littérature, vecteur de lien social et de citoyenneté »
16h15-17h15 : Table ronde « Lire demain : quel(s) futur(s) ? »
17h30 : Synthèse et clôture de la journée par Marc Gaudet, Président Département du Loiret

Lors de cette journée, un « Contrat Territoire-Lecture » sera signé entre les services de l’Etat et le
Département du Loiret, permettant de confirmer leur collaboration dynamique et réciproque au
bénéfice du rayonnement de la lecture sous toutes ses formes, en tous lieux et pour toutes et tous.
Ce contrat de partenariat, d’une durée de 3 ans, présente différents objectifs :
 Promouvoir la lecture auprès de publics éloignés de la lecture et/ou empêchés d’accéder aux
lieux de lecture, en développant des partenariats entre acteurs institutionnels et associatifs.
 Favoriser l’accès aux équipements de lecture publique, en élargissant l’amplitude horaire des
bibliothèques, par l’intermédiaire de la Dotation Globale de Fonctionnement.
 Accompagner les communes et Communautés de communes pour un meilleur fonctionnement
quotidien des bibliothèques, et encourager l’informatisation des bibliothèques du Loiret.
 Développer et promouvoir les usages numériques, via le Portail Web Loiretek de la
Médiathèque départementale du Loiret, comprenant un accès direct aux ressources
numériques (livres, musique, cinéma, jeux pour enfants, presse, savoirs) pour les loirétains.
Deux territoires sont bénéficiaires de ce contrat, le territoire Nord, comprenant la Communauté de
communes du Pithiverais, du Pithiverais-Gâtinais, et Plaine du Nord Loiret, et le territoire Nord-Est,
comprenant le Communauté de communes des Quatre Vallées, et de la Cléry, du Betz et de
l’Ouanne.
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