
 

 

[Lire + écrire] numérique 

Cycle de rencontres et de formation  

à la culture numérique 

1ère journée : jeudi 10 janvier 2013 

Pôle yonnais de l’Université de Nantes 

18, boulevard Gaston Defferre, 85035 La Roche-sur-Yon 

 De 9 h 30 à 17 h  

Á destination des médiateurs et acteurs de la lecture publique 

Cycle conçu et animé par Catherine Lenoble et Guénaël Boutouillet 

http://lirecrirenumerique.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions (au plus tard le  7 janvier 2013) : crl@paysdelaloire.fr 
 

 

http://lirecrirenumerique.wordpress.com/
mailto:crl@paysdelaloire.fr


Programme de cette session : 
 

Etat des lieux, histoire du web, de la bibliothèque. Web, 2.0, 3.0 
 
9 h 30  -  10 h : Accueil des participants Amphi C bâtiment G 

10 h  -  12 h 30 : Conférence introductive en duo, Olivier Ertszcheid et Laurent Neyssensas  
État des lieux du web citoyen et marchand. Perspectives sur ce qu'est le web 3.0, qu'on 
appelle aussi web sémantique ou web des objets, ses possibilités, ses problématiques et ses 
dangers. 
12 h 30  -  14 h : déjeuner 
14 h  -  17 h : L'atelier en groupe restreint (15 personnes maxi) : 
Inauguration du blog dédié au cycle de formation. 
Quelques généralités sur l'écriture en ligne (insertions d'éléments multimédia, liens 
hypertextes). 
Exercice d'écriture à propos de ses propres rapports et représentations du web. 
 

Intervenants :  
 
Olivier Ertszcheid est  enseignant-chercheur (Maître de Conférences) en Sciences de l'information et 
de la Communication à l'IUT de La Roche-sur-Yon. 
Blog : http://affordance.typepad.com 
 
Laurent Neyssensas est enseignant et responsable veille en design d'interactivité à l'école de design 
Nantes Atlantique. 
Site : http://neyssensas.com 
 

Concepteurs et animateurs :  
 
Catherine Lenoble est auteure de Petit Bain, une fiction en ligne et un roman publié aux éditions à la 
criée (2010). Elle développe des projets dans le champ de l’édition, de la création littéraire et des 
cultures numériques en France et à l'étranger.  
blog : http://litteraturing.wordpress.com 
 
Guénaël Boutouillet édite textes et articles critiques sur le site remue.net, anime des ateliers 
d'écriture, débats littéraires, journées de formation professionnelle et participe à des projets 
artistiques collectifs (Général Instin, revue de création ce qui secret). 
blog : http://materiaucomposite.wordpress.com  
 
 

Agenda 
 2ème journée de formation : jeudi 14 mars 2013 à Rezé (44) 
 
Médiathèque Diderot à Rezé (44) 
"Copy party, données publiques et culture libre" 
Avec Lionel Maurel (conservateur des bibliothèques et spécialisé dans les questions juridiques liées à 
leurs activités). 
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http://litteraturing.wordpress.com/
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Le Centre de ressources du livre, un outil d’information et de coordination 
au service des acteurs du livre en Pays de la Loire 

 
Objectifs : 
 
- Soutenir l’économie du livre et ses acteurs 
- Favoriser l’accès de tous, au livre et à la lecture. 
- Former les acteurs et accompagner leur professionnalisation 
- Mutualiser les savoirs et les savoir-faire entre les différents professionnels de la chaîne du 
livre 
- Participer à l’aménagement culturel du territoire 
- Promouvoir la littérature de création et la langue française en région 
 
 
Missions :  
 
- Information, conseil et animation du réseau du livre 
- Publication d’outils professionnels : revue  Encres de Loire, répertoires et guides 
- Organisation d’opérations de promotion et de valorisation : salons du livre régionaux et 
nationaux 
- Formation et sensibilisation : journées professionnelles et grand public 
- Centre de documentation 
 
 
Centre de ressources du livre 
Hôtel des Ursulines 
14, avenue François Mitterrand 
72 000 Le Mans 
02 28 20 60 79 
crl@paysdelaloire.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


