
 
 
 

 

 

 
 

Le Loiret invite Bernard Pivot et sa fille Cécile  
aux Rendez-vous du livre et de la lecture 

Jeudi 23 mai 
 

La grande halle du château de Chamerolles accueillera jeudi 23 mai Les Rendez-vous du livre et de la 
lecture. Cette année, cet événement organisé par la Département du Loiret recevra deux invités 
d’honneur, Bernard Pivot et sa fille Cécile qui présenteront leur livre Lire, un ouvrage écrit à quatre 
mains.  
 

Au cours de la journée seront organisées différentes tables rondes qui permettront de mettre en lumière les 

innovations et expérimentations menées autour de la lecture dans le département du Loiret. Un forum et 

plusieurs ateliers, au cours desquels seront abordées les thématiques de l’éducation à l’information et aux 

médias ; les partenariats avec les acteurs de la petite enfance et de l’éducation, la co-construction de l’offre de 

services des bibliothèques, viendront également ponctuer ces Rendez-vous du livre et de la lecture. 

 
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. 

 
Programme de la journée :  

  9h00 : Accueil 

  9h30 : Introduction par Laurence Bellais, Vice-présidente et Présidente de la Commission du 

Développement des territoires, de la Culture et du Patrimoine 

  9h45 : Table ronde  « L’influence de la pensée humaniste sur les pratiques de lecture et les 
représentations des bibliothèques » animée par Michel Melot, conservateur général honoraire des 
bibliothèques, historien de l’art, et  Claude Poissenot, sociologue, auteur de Sociologie de la Lecture.  

 11h00 : Table ronde « Les bibliothèques « troisième lieu », 2009-2019 : réflexion, bilan et 
perspectives », par Alice Bernard, présidente de l’Association des Bibliothécaires de France ;  
Christophe Evans, sociologue, chef du service Études et recherche de la bibliothèque publique 
d’information du Centre Pompidou ;  Isabelle Maton, responsable du pôle Livre de Ciclic et Frédéric 
Néraud, vice-Président du Conseil départemental du Loiret 

  13h15 : Intervention de Marc Gaudet, président du conseil départemental du Loiret 

 13h30: Entretien avec Bernard et Cécile Pivot 

 15h00 : Forum et ateliers thématiques 

 16 h 30 : Clôture  
 

 

 

 

 

Emetteur  

Date  

Objet :   

Direction de la Communication et de l'Information  

17 mai 2019 

Le Département agit en faveur de la culture et de la lecture 

 


