Mardi 6 juin 2017 de 9h à 16h00

Ciel un auteur !
L'Arald et l'Enssib renouvellent leur partenariat pour la co-organisation d'une journée
interprofessionnelle, cette année consacrée à la place des auteurs et de la littérature en
bibliothèque.
En partenariat avec l’Enssib, l’Arald poursuit son travail au coeur de l'interprofession avec un 4e volet,
cette année, sur la place des auteurs et de la littérature en bibliothèque.

Comment les écrivains se nourrissent-ils de leur fréquentation des bibliothèques ? Les bibliothèques le
leur rendent-elles en accompagnant leurs œuvres auprès des publics ? Des auteurs, des bibliothécaires,
des médiateurs échangeront autour de la place de l’écrivain.

Voir la captation vidéo de cette journée.

Programme
9h-9h30 : accueil café

9h30-9h45 : introduction de la journée par Yves Alix et Laurent Bonzon.

9h45-10h30 : "Lire dans la gueule du loup, est-ce lire dans la gueule de l’auteur ?", intervention
inaugurale par Hélène Merlin-Kajman, professeur en littérature française à l'Université de Paris III
(Sorbonne nouvelle).

10h30-10h45 : pause

10h45-12h : table-ronde sur "Le rapport de l'auteur à la bibliothèque", animée par Laurent Bonzon, avec
Emmanuelle Pireyre, Jean-Gabriel Cosculluela et Brigitte Giraud.

12h-12h30 : lecture par Emmanuelle Pireyre de son texte "Nettoyer une phrase de Marguerite Duras".

12h30-14h : déjeuner libre

14h-15h30 : table-ronde sur "La médiation littéraire", animée par Mathieu Menghini, historien et
praticien de l’action culturelle, Haute école de travail social, Genève.
Intervenants :
• Elisabeth Saby, bibliothécaire à la médiathèque du Rize (Villeurbanne)
• Arnaud Le Mappian, directeur des bibliothèques de Sevran et membre du bureau de l'association
"Bibliothèques en Seine-Saint-Denis", organisateur du Festival "Hors Limites"
• Sébastien Zaegel, chargé de mission de l'association "Bibliothèques en Seine-Saint-Denis",
organisateur du Festival "Hors Limites"
• Sylvain Fourel, libraire à La voie aux chapitres (Lyon 7ème).
15h30-16h : présentation par l'Arald de ses outils de médiation et de valorisation des auteurs en région,
par Philippe Camand, chargé de mission vie littéraire et Edith Goudin, chargée de mission bibliothèque :
•
•
•
•

le site "Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes",
La Fabrique de l’Écrivain (en partenariat avec la BML),
Les Flashbacks du patrimoine sur Lectura+,
les Fiches pédagogiques.

Publics
Bibliothécaires, auteurs, étudiants, enseignants, professionnels du livre et de la lecture intéressés par le
sujet.

Informations pratiques :
Lieu : Amphithéâtre de l'Enssib
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne
04 72 44 43 43

Horaires : de 9h00 à 16h00

Inscription gratuite.
Formulaire d'inscription en ligne.

Contacts :
Edith Goudin : e.goudin@arald.org
Philippe Camand : p.camand@arald.org
Julia Morineau : julia.morineau@enssib.fr
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