
Mise en réseau 
des bibliothèques 
en Bretagne
Face à la diversité des modèles 
de coopération de la lecture 
publique, quels enjeux de 
gouvernance pour ses acteurs ?

Rencontre 
professionnelle
organisée par 
Livre et lecture
en Bretagne

Public :
coordinateurs 
de réseaux 
intercommunaux 
de bibliothèques, 
professionnels des 
bibliothèques, élus, 
acteurs de la lecture 
publique.

Jeudi 24 juin 2021
10 h – 12 h

Visio-conférence

Six ans après la promulgation de la loi NOTRe 
à l’origine de la fusion de nombreux EPCI, 
Livre et lecture en Bretagne propose 
aux coordinateurs et coordinatrices de réseaux 
intercommunaux, aux professionnels 
et professionnelles des bibliothèques, 
aux élus et élues et aux acteurs et actrices de la 
lecture publique, une rencontre professionnelle 
dressant un premier bilan de la mise en 
réseau et des enjeux de la coopération des 
bibliothèques en Bretagne. 

Contexte
Problématiques de fusions, compétence optionnelle, obligatoire, 
mutualisation, fonds flottant… la coopération en matière de 
lecture publique astreint ses acteurs à braver des questions de 
réorganisations épineuses et un jargon technique abscons.
Pourtant, les deux années de travail de Livre et lecture en Bretagne 
avec les bibliothèques départementales, les coordinateurs de réseaux 
en région, l'ABF Bretagne et la Drac Bretagne ne témoignent pas d’une 
inclination de ces professionnels pour la complexité. 
Leur engagement pour la mise en réseau est à chercher ailleurs. 
Elle découle d’une volonté de mieux servir les publics en facilitant 
l’émergence d’une gouvernance partagée et adaptée au 
contexte local. Cette question cristallise en effet de nombreuses 
problématiques et Livre et lecture en Bretagne propose d’y consacrer 
ce temps d’échange.
L’expérience montre aujourd’hui que la variété des réseaux est de mise. 
Cette rencontre professionnelle questionnera la manière dont ils 
bouleversent le positionnement de chaque acteur de la lecture 
publique, font évoluer les cultures professionnelles et réhabilitent la 
place du politique à différents échelons du maillage territorial.
Pour que ces dialogues puissent s’appuyer sur des données concrètes, 
Livre et lecture en Bretagne profitera de cette matinée pour présenter 

l’état des lieux qu’il a réalisé sur la situation en Bretagne.



Objectifs 
• Présenter la diversité des orientations stratégiques et 
opérationnelles en matière de mise en réseau des bibliothèques en 
Bretagne pour inciter les élus et les professionnels des bibliothèques 
à démultiplier les actions en ce sens tout en concevant des solutions 
adaptées à leurs territoires.
•Echanger autour des enjeux de gouvernance de la mise en réseau 
pour favoriser une montée en compétence des acteurs de la lecture 
publique et une culture de la coopération.
• Valoriser les productions du groupe de travail “Mise en réseau 
des bibliothèques en Bretagne” pour renforcer la cohésion 
entre coordinateurs, initier de nouveaux partenariats et faciliter 
l’appropriation de ces outils par les acteurs bretons.

Programme

10h00 - 10h05 > Introduction
par Mathieu Ducoudray, directeur, Livre et lecture en Bretagne, Rennes

10h05 - 10h30 > Conférence inaugurale
Lecture publique et intercommunalité : culture de la coopération, 
obligation ou opposition ? État des lieux en 2021.
par Emmanuel Négrier, directeur de recherche, CNRS et directeur, Centre 

d’Études Politiques Et Sociales (CEPEL), Montpellier

10h30 - 10h45 > Intervention
La mise en réseau des bibliothèques : “tout le monde y gagne”... et en 
Bretagne ?
par Joana Arotçarena, stagiaire, co-animatrice du groupe de travail "mise en 

réseau des bibliothèques en Bretagne", Livre et lecture en Bretagne, Rennes

10h45 - 10h55 > Temps d'échange n°1 

10h55 - 11h05 > Pitch n°1 des coordinateurs bretons
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la mise en réseau : 
de nouveaux outils spécialement pour vous !
Par les coordinatrices et le coordinateur suivants :

• Jeanne Rosas, coordinatrice Lecture publique, Dinan Agglomération 

& Sonia Scourzic, coordinatrice réseau médiathèques-ludothèques et 

responsable, Centre culturel Les Digitales, Questembert Communauté

• Nathalie Le Goff, co-coordinatrice, Réseau Calliopé et responsable, 

Médiathèque de Gestel

• Elodie Le Mélédo, directrice, Médiathèque Jean-Michel Bollé, Redon 

Agglomération Bretagne Sud 

• Edouard Lehoussel, chargé de Lecture publique, Communauté de 

communes du Pays de Landivisiau

11h05 - 11h35 > Table ronde
Département, intercommunalité et ma bibliothèque 
dans le réseau : quel positionnement pour un tiercé gagnant ?  
Modérée par Luce Perez-Tejedor, cheffe de service, Bibliothèque 

départementale des Côtes d’Armor, Plérin

Avec les interventions de :

• François Pouthier, professeur associé des Universités de Bordeaux, 

Université Bordeaux Montaigne

• Mathilde Chauvigné, directrice, Bibliothèque départementale du Finistère, 

Quimper

• Albane Lejeune, coordinatrice Lecture publique et chargée développement 

des politiques culturelles, Saint-Brieuc Armor Agglomération

• Enora Oulch’en, conseillère Livre et lecture, Drac Bretagne

• Marie-Edith Vignon, responsable de la médiathèque communautaire 

Madame de Sévigné et du réseau Arléane, Vitré communauté et Alexandra 

Lemercier, maire-adjointe en charge de la culture, du patrimoine et du 

tourisme, Vitré

11h35 - 11h45 > Temps d'échange n°2

11h45 - 11h55 > Pitch n°2 des coordinateurs bretons
Bibenréseau : un atout pendant la crise !
Présentation par trois réseaux bretons d’initiatives originales pendant la crise 

de la Covid :

• Camille Le Lann, directrice adjointe, Réseau des médiathèques, 

Concarneau Cornouaille Agglomération : “Communiquer ensemble en temps 

de crise sanitaire”

• Ingrid Bavencoffe, coordinatrice, Réseau des médiathèques Avélia, 

Montfort Communauté : “Covid-19 et actions culturelles en réseau”

• Lisa Gouezec, responsable, Médiathèque de Quédillac : “Une lettre de 

bibliothécaires masquées dans la Communauté de communes de Saint-

Méen-Montauban”

11h55 - 12h00 > Conclusion
par Florence Le Pichon, chargée de mission lecture publique, Livre et lecture 

en Bretagne, Rennes



Modalités
Cette table ronde virtuelle s'effectue depuis la plate-forme Zoom.

Contacts
Pour toute question sur cet évènement, vous pouvez vous adresser à : 
Joana Arotçarena, 
stagiaire co-animatrice du groupe de travail “Mise en réseau des 
bibliothèques” à Livre et lecture en Bretagne : 
joana.arotcarena@livrelecturebretagne.fr 
Florence Le Pichon, 
chargée de mission “lecture publique” à Livre et lecture en Bretagne : 
florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr 

Inscriptions
Rencontre gratuite.
Pour suivre cette table-ronde à distance, l'inscription est obligatoire 
jusqu’au vendredi 18 juin en complétant le formulaire en ligne. 
Votre inscription sera confirmée par mail en détaillant les modalités de 
participation à cet événement virtuel.

mailto:joana.arotcarena%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr?subject=
https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-professionnelle-sur-la-mise-en-reseau-des-bibliotheques-en-bretagne-du-24

