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Journées nationales des Bibliothèques numériques de référence 2019 

 

PROGRAMME 

 

Jeudi 28 novembre 

Lieux :  

MECA 

54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux 

 

Cité du Vin 

Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 

33300

 

9h-9h30 : Accueil Café  

 

9h30-9h50 : Ouverture des Journées (Grande salle MECA – RDC) 

 

9h50-10h : Retour sur le groupe de travail interministériel sur l’inclusion numérique en bibliothèque 

 

 Margot APTEL, chargée de mission, Mission Société numérique, Agence du numérique, et 

Laurine ARNOULD, chargée de mission, Service du livre et de la lecture, Direction générale des 

médias et des industries culturelles, Ministère de la Culture 

 

10h-12h : Table ronde sur l’inclusion numérique  

 

L’inclusion numérique est désormais au cœur des projets des Bibliothèques numériques de référence. 

Comment les bibliothèques s’insèrent-elles dans les instances de pilotage de l’inclusion numérique dans 

les territoires ? Quels partenariats tissent-elles et avec qui ? Comment renforcer la place de leurs 

actions et quels sont les enjeux liés à leurs missions ? 

 

Intervenants : 

 

 Gaëlle LARUELLE, écrivaine publique et juriste, fondatrice de l'Atelier graphite, et Philippe 

LANNEGRAND, chargé de la médiation numérique, Bibliothèques de Bordeaux 

 Jean-Sébastien RABOUHAMS, responsable du développement numérique de la Bibliothèque 

départementale de la Nièvre, et Pascal BERNARD, chef du service d’accompagnement 

numérique du Département de la Nièvre 

 Coline BRIDAY, chargée de partenariats Les Bons Clics & Clicnjob, WeTechCare, et Franck 

QUEYRAUD, chef de projet médiation numérique, Bibliothèques de Strasbourg Eurométropole 

 

Modération : Patrick VOLPILHAC, directeur de l’ALCA 

 

12h-14h : Déjeuner (Salon MECA – 5e étage) 

 

14h-16h30 : Forum des projets (Paliers 1 et 2 de la MECA) 

 

16h30-17h30 : Trajet de la MECA à la Cité du Vin 
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17h30-18h : Présentation des dispositifs de médiation numérique de la Cité du Vin (Grand 

auditorium, Cité du Vin) 

 

 Eric FOURNIER, directeur du numérique et des systèmes informatiques de la Cité du Vin 

 

18h-19h : Parcours permanent avec « Compagnon de visite » de la Cité du Vin (casque) 

 

19h15 : Cocktail (Salons La Fayette, Cité du Vin) 

 

Vendredi 29 novembre 

 

Lieu : Bibliothèque Mériadeck 

85 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux 

 

8h30-9h : Café d’accueil  

 

9h-9h15 : Introduction (Auditorium de la Bibliothèque Mériadeck) 

 

 Arnaud LITTARDI, Directeur régional des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine  

 Nicolas GALAUD, Directeur des Bibliothèques de Bordeaux 

 

9h15-10h15 : « Ma BNR en 180 secondes » : présentation des nouveaux entrants dans le 

programme 

 

 Nathalie LAUREILLARD, cheffe de projet numérique, Bibliothèque départementale du Val 

d’Oise 

 Mathilde CHAUVIGNE, directrice, Direction déléguée du livre et de la lecture publique, 

Département de l’Indre-et-Loire 

 Céline MENEGHIN, directrice adjointe à la lecture publique, Département du Loir-et-Cher 

 Blaise MIJOULE, directeur de la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes 

 Martine GONTHIER, directrice, et Jean-Sébastien RABOUHAMS, responsable du 

développement numérique, Bibliothèque départementale de la Nièvre 

 Delphine QUEREUX-SBAI, directrice de la Bibliothèque municipale de Reims 

 Marie CARREGA, cheffe de service Politique de la Lecture Publique, Nathalie MARTIN, 

responsable de la bibliothèque, et Myriam VERMOT, chargée de mission développement 

numérique, Réseau des médiathèques de Pau Béarn Pyrénées 

 

10h30-12h30 : Table ronde sur la robotisation 

 

De l’automatisation au robot d’accueil, les bibliothèques sont de plus en plus nombreuses à faire le 

choix de la robotisation. A l’heure où les robots et l’intelligence artificielle évoquent à la fois risques et 

promesses, quelles sont les plus-values attendues de ce type de technologies ? Quels impacts peuvent-

elles avoir sur les modes de fonctionnement et sur la relation avec les usagers ? A quoi doit-on 

s’attendre dans les années qui viennent ?  
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Intervenants : 

 

 Gilles EBOLI, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon 

 Nicolas ROUGIER, chercheur en neurosciences et intelligence artificielle, INRIA 

 Frédéric HENRI, chargé de gestion et des partenariats, Château de Oiron 

 Sylvie VASSALLO, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse (intervention vidéo) 

 

Modération : Yoann BOURION, directeur adjoint des Bibliothèques de Bordeaux 

 

12h30-14h : Déjeuner libre  

 

14h-16h : Table ronde sur les convergences entre bibliothèques autour du numérique au sein d’un 

territoire 

 

A l’heure où les modes d’organisation territoriale évoluent rapidement et où les mutualisations sont 

fortement recherchées, quelles sont les collaborations possibles entre bibliothèques d’un territoire 

autour du numérique ? Quelles sont les convergences entre bibliothèques municipales ou 

intercommunales et bibliothèques départementales ? Quels schémas d’organisation peuvent être mis 

en place au sein des communautés d’agglomération, avec ou sans transfert de compétence ? Quels 

modèles économiques pour la mutualisation autour du numérique ? 

 

Intervenants :  

 

 Marianne CSIZMADIA, cheffe du service Développement culturel, et Virginie PETIT, 

coordinatrice du Réseau des Balises, Communauté urbaine de Dunkerque 

 Clément BABU, coordinateur réseau, et Brigitte THIBAULT, responsable du pôle Systèmes 

d'information documentaire, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers 

 Olivier TACHEAU, directeur des Bibliothèques de Caen, et Caroline BOJARSKI, adjointe à la 

cheffe de service, Bibliothèque du Calvados 

 

Modération : Nicolas DOUEZ, conseiller livre et lecture à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

 

16h-16h15 : Conclusion des Journées 

 

16h30-18h : Visites sur inscription 

 

 Bibliothèque Mériadeck 

 Musée d'Aquitaine (parcours permanent) 

 Musée d'Aquitaine (exposition) 

 Musée des Beaux-Arts 

 Musée des Arts décoratifs et du design 

 

 


