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La Médiathèque départementale poursuit son travail sur le nu-
mérique, afin de proposer une offre plus diversifiée aux publics 
des bibliothèques de son réseau et de pierresvives. 
La lecture de livres numériques se développe lentement en 
France. Les bibliothèques ont un rôle majeur à jouer dans l’ap-
propriation de ce support par les lecteurs. 
Cette journée sera l’occasion de faire le point sur les pratiques 
autour du livre numérique, de découvrir l’offre de la Média-
thèque départementale et de rencontrer libraires et éditeurs 
qui travaillent au développement de ce support.

16 juin 2016
Journée d’étude

« Le livre numérique et les bibliothèques »



9h-9h30 : Accueil café
9h30-10h : Introduction de la journée par Renaud Calvat 
Vice-président délégué à l’éducation et à la culture au Conseil 
départemental et Jean André Ithier, directeur adjoint de la 
Médiathèque départementale de l’Hérault.
10h- 11h45 : « Livre numérique et bibliothèques : définitions, 
usages et panorama » par Antoine Fauchié, chef de projet 
numérique.
11h45-12h30 : « L’offre en livres numériques de la Médiathèque 
départementale à son réseau de bibliothèques », par Anne Dorigny, 
chargée de mission numérique à la Médiathèque départementale 
de l’Hérault.
12h30-14h : Pause repas
14h- 14h45 : « Les libraires accompagnent les bibliothèques et 
les lecteurs : l’expérience et les offres de la librairie Sauramps » 
par Sophie Brisson, responsable numérique et Nicolas Monchaud, 
responsable collectivités, libraires chez Sauramps.
14h45- 15h30 : « Les éditeurs en région développent une offre 
numérique plurielle et singulière » avec Adeline Barré, chargée de 
mission économie du livre à LR2L, les éditeurs  E-Fractions, Benjamins 
Médias et des éditions du Cabardés.
15h30-16h30 : Salon découverte des productions éditoriales 
régionales numériques et échanges  avec les éditeurs et les libraires.

Inscription à cette journée : 
En ligne : pierresvives.herault.fr/evenement/le-livre-numerique-et-les-bibliotheques 

Ou par mail : mediatheque@herault.fr 
Ou par Fax : 04 67 67 39 69

Ou par courrier : 
Conseil Départemental de L’Hérault  

Médiathèque départementale BP 7371 - 34086 Montpellier 
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