Journée professionnelle : Le livre et les usages du numérique
3 février 2011, Quai des rêves - Lamballe
Programme

9 h : Accueil des participants
9 h 30 : Introduction
Loïc Cauret, maire de Lamballe.
Christian Ryo, directeur de Livre et lecture en Bretagne.
9 h 45 : Où en est-on du numérique ? Point sur les grandes tendances et les avancées
Hugues Aubin, chargé de mission TIC, Ville de Rennes (sous réserve).
10 h 15 : L’accompagnement des politiques de numérisation et les aides pour la numérisation et la diffusion de
documents sous droits
Sonia Zillhardt, Ministère de la Culture et de la Communication, Mission de la recherche et de la technologie.
11 h 15 : Mutations ou révolutions d’usages : le monde numérique et la lecture, sociologie des usages
Alain Giffard, Ministère de la Culture et de la Communication.
Claire Bélisle, ingénieure de recherche CNRS en sciences humaines et sociales.
12 h 45 : Buffet
14 h : Table ronde : Fonds et disponibilités des fonds : plateformes, médiation de documents
Evelyne Herenguel, directrice de la Bibliothèque départementale de la Meuse, Bar le Duc.
Annie Coisy, directrice du service commun de documentation de l'Université de Bretagne-Sud, Lorient.
Caroline Kernen, chargée de communication, Librairie Dialogues, Brest.
15 h : Echanges avec le public.
15 h 15 : Les aspects juridiques du livre numérique
Valérie Barthez, directrice juridique de la Société des Gens de Lettres.
Dominique Le Brun, secrétaire général de la Société des Gens de Lettres et auteur.
Kris, auteur.
16 h 15 : La numérisation et la valorisation des fonds numérisés
Thierry Claerr, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale des médias et des industries
culturelles (Service du livre et de la lecture).
Jean-François Bertrand, chargé des industries culturelles, Région Bretagne.
Antoine Fauchié, Chargé d’opérations bibliothèques et patrimoine écrit, Agence Rhône-Alpes pour le livre et la
documentation, Annecy.
Charles Quimbert, directeur de Dastum.
17 h 45 : Clôture
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