Programme de la journée d’études organisée par
la FNCC, l’ABF, le Ministère de la Culture et coordonnée par la Sénatrice Sylvie Robert
Jeudi 23 juin à la BNF

OUVRIR GRAND LES BIBLIOTHEQUES !
9h30 - accueil par la Bibliothèque nationale de France.
Présentation de la journée d’études par Sylvie ROBERT, sénatrice d’Ille-et-Vilaine et
auteure du rapport sur l’adaptation et l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques
publiques de France.

________________________________________________________________
10h-11h30 - 1ère table ronde : adapter et/ou augmenter les horaires d’ouverture des
bibliothèques : un projet à évaluer selon les singularités des territoires
Sylvie BLOT, directrice adjointe de la médiathèque de la Dracénie ;
Philippe CHARRIER, directeur du service des bibliothèques de Strasbourg ;
Danielle MISIC, maire-adjointe à la culture de Lempdes, conseillère communautaire de
Clermont-Communauté ;
Patrick VASSALLO, 1er vice-président de Tempo Territorial et conseiller municipal délégué
au temps de la ville à Saint-Denis.
Modératrice : Françoise MULLER, conservatrice d’Etat, directrice de la médiathèque
Moulins communauté.

________________________________________________________________
11h30-13h - 2ème table ronde : améliorer l’amplitude horaire des bibliothèques : des
moyens à mobiliser pour y parvenir
Fabrice CHAMBON, directeur des bibliothèques de Montreuil ;
Michel MARIAN, sous-directeur du pilotage stratégique et des territoires au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Philippe PAULIAT-DEFAYE, maire-adjoint à la culture, au patrimoine historique et aux
bibliothèques de Limoges.
Nicolas GEORGES, directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la culture et de
la communication.
Modératrice : Chloé DUMAS, conservatrice des bibliothèques d’Etat, responsable du pôle
Sciences de la Bibliothèque des Grands Moulins de l’université Paris VII.

________________________________________________________________
Déjeuner libre
14h30-16h - 3ème table ronde : vers la bibliothèque 4ème lieu du XXIème siècle
Xavier GALAUP, président de l’association des bibliothécaires de France ;
Elizabeth ROZELOT, ancienne directrice des médiathèques Plaine centrale de Créteil ;
Florian SALAZAR-MARTIN, président de la fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture et adjoint à la culture, aux droits culturels et à la diversité culturelle
à Martigues.
Modératrice : Sylvie ROBERT, sénatrice d’Ille-et-Vilaine.
________________________________________________________________

