
DÉVELOPPER LES POLITIQUES PARTENARIALES 
DE LECTURE SUR LES TERRITOIRES :  
DE LA MÉTROPOLE AU DÉPARTEMENT RURAL 

LUNDI 23 SEPTEMBRE | AIX-EN-PROVENCE | CITÉ DU LIVRE

Contact

Agence régionale du Livre  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journée gratuite, inscription 
obligatoire

Aurélie Giordano
aurelie.giordano@livre-
provencealpescotedazur.fr 
Tél. 04 42 91 65 21 
www.livre-
provencealpescotedazur.fr

 

Journée professionnelle co-organisée par le ministère de la Culture 
et l'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 
partenariat avec la Fédération nationale des collectivités 
territoriales pour la culture et l’association des Directeurs des 
affaires culturelles ou assimilés des régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur & Corse. 

9h-9h30 | Accueil café 

9h30-9h45 | Ouverture, par Marc Ceccaldi, directeur régional des 
Affaires culturelles Isabelle Vincent, vice-présidente de la 
Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture et 
Leonor de Nussac, directrice de l’Agence régionale du Livre 

9h45-10h15  | Contrats Territoire Lecture et contrats départe-
mentaux Lecture-Itinérance : état des lieux national 
Anne Morel, chargée de mission bibliothèque et Sophie Biraud, 
chargée de l’Action culturelle territoriale, Service Livre et Lecture,  
ministère de la Culture 

10h15-10h45  | Discours de Nicolas Georges, directeur chargé du 
livre et de la lecture, direction générale des Médias et des 
Industries culturelles, ministère de la Culture 

10h45-11h15 | Intervention de Bernard Latarjet, coordinateur du plan 
« Culture près de chez vous », ministère de la Culture 

11h15-12h45  | Table ronde  : des partenariats au service des 
politiques de lecture 
Valérie Travier, directrice régionale adjointe déléguée de la DRAC 
Occitanie 
Isabelle Westeel, directrice des bibliothèques de Grenoble 
Philippe Pintore, directeur général adjoint des services - Culture 
Patrimoine - Musées & Attractivité (ville d’Aix-en-Provence) 
Isabelle Vincent, adjointe à la Culture de Chartres et vice-
présidente de la FNCC 
Modération : Olivier Caudron, inspecteur général des bibliothèques 
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14h-14h30  | Prendre en compte les non-usagers des 
bibliothèques  : résultats de l’étude confiée en 2019 à IPSOS par 
le ministère de la Culture 
Quentin Auffret, chargé de mission à l’Observatoire de la lecture 
publique, direction générale des Médias et des Industries 
culturelles, ministère de la Culture 

14h30-16h15 | Ateliers au choix / séquences en parallèle 

1/ Les départements  : des acteurs-clés des contrats Territoire 
Lecture et des contrats départementaux Lecture-Itinérance 
Bénédicte Ferotin, vice-présidente en charge du patrimoine 
culturel et Blaise Mijoule, directeur de la bibliothèque 
départementale des Hautes-Alpes 
Bernadette Cottel, directrice de la médiathèque départementale de 
l’Oise 
Laetitia Bontan, conseillère livre et lecture à la DRAC Hauts-de-
France 
Modération  : Anne Morel, chargée de mission bibliothèque, 
ministère de la Culture 

2/ Le contrat Territoire Lecture : un outil pour structurer les 
politiques de lecture à l’échelle métropolitaine  
- Alain Bez, directeur Culture et Véronique Vassiliou, cheffe de la 
lecture publique, Métropole Aix-Marseille Provence 
- Isabelle Westeel, directrice des bibliothèques de Grenoble 
- Christophe Séné, coordonnateur des bibliothèques à la direction 
des Affaires culturelles (Ville de Paris). 
Modération : Julia Morineau, responsable du pôle Développement 
des publics, Enssib 

3/ Le diagnostic de territoire, socle des contrats Territoire 
Lecture et des contrats départementaux Lecture-Itinérance  : 
quelles données, quels outils, quelle méthode ? 
- Antoinette Silvestri, chargée de mission Rythme ma bibliothèque, 
Métropole européenne de Lille 
- Corinne Rose, directrice de la Culture et de la bibliothèque à Anse 
(diagnostic réalisé par la 27e Région) 
-Quentin Auffret, chargé de mission à l’Observatoire de la lecture 
publique, direction générale des Médias et des Industries 
culturelles, ministère de la Culture 
Modérateur : Samuel Goëta, co-fondateur datactivist.coop 

16h15-16h30 | Clôture : Thierry Claerr, chef du bureau de la Lecture 
publique, direction générale des Médias et des Industries 
culturelles, ministère de la Culture

Accès

Cette journée se déroule à 
l’amphithéâtre de la Verrière,  
Cité du Livre à Aix-en-Provence. 
Ce lieu se trouve à proximité de 
la gare routière / centre ville.

Une centrale de réservation pour 
séjourner à Aix-en-Provence est 
disponible sur  
https://
www.aixenprovencetourism.com/
preparer-son-sejour/rechercher-
un-hebergement/
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