
Trois objectifs principaux pour cette rencontre 
professionnelle :  
- ouvrir des passerelles entre les métiers du livre, de la 
culture scientifique et du champ numérique, 
- échanger sur l’évolution des lieux de diffusion de la 
connaissance scientifique  
- permettre aux participants d’imaginer des projets de 
coopération entre ces différents acteurs. 

10 h - Accueil des participants et ouverture de la journée 
 
10h15 - La volonté du ministère : la culture scientifique, 
technique et industrielle 
par Sonia Zillhardt, chargée de mission CSTI, Sciences et 
Société, Ministère de la culture, Département de la 
recherche, de l'enseignement supérieur et de la 
technologie. 

10h30 - Les tiers-lieux culturels. Une hybridation des 
réseaux de lecture publique, de culture scientifique et 
numérique ? 
par Raphaël Besson, Expert en socio-économie urbaine et 
docteur en sciences du territoire-urbanisme. 

11h30 - Le Quai des Savoirs, Centre de culture scientifique, 
incubateur d’innovation 
par Laurent Chicoineau, Directeur Quai des Savoirs. 
 
12h15 - Les nouveaux territoires de la médiation : le livre 
et la lecture publique dans le partage des CSTI. 
Présentation d’un appel à initiatives 
par Frédérique Bouyeure, chargée de mission Fill et Didier 
Michel, Directeur AMCSTI 

Buffet offert 

14 h - 16h30 - Ateliers, retours d’expérience (au choix)  
Atelier 1. Esprit critique. Analyser, trier et évaluer 
l’information. 
Atelier 2. Partageons les savoirs et les innovations : la 
plateforme echosciences-paca.fr 
Atelier 3. Retours d’expériences. Médiation des sciences en 
bibliothèque.

Contact 

Agence régionale du Livre PACA 

8/10, rue des Allumettes 

13090 Aix-en-Provence 

www.livre-paca.org 

Inscription 

Aurélie Giordano 

aurelie.giordano@livre-paca.org 

Tél. 04 42 91 65 21  

Inscription obligatoire avant le 23 
novembre. 
Nombre de places limité 

Rencontre professionnelle organisée 
par l'Agence régionale du Livre (ArL 
PACA), en partenariat avec la 
Fédération interrégionale du Livre et 
de la Lecture (Fill), l’AMCSTI, Culture 
Sciences PACA, le Campus Georges 
Charpak Provence, La Rotonde, Zinc, 
et Arsenic Paca. 
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