
  

 

 
Rencontre professionnelle  
Lecteur, qui es-tu ? 
Bibliothèques et enquêtes récentes sur les publics jeunesse 

 

Rencontre professionnelle organisée par la Bibliothèque nationale de France / Centre 
national de la littérature pour la jeunesse, la commission Jeunesse de l'Association des 
bibliothécaires de France, et la Médiathèque Françoise-Sagan. 

Que savons-nous de nos jeunes lecteurs et de leurs pratiques de lecture ? 
Chercheurs, professionnels des bibliothèques, associations et institutions 
culturelles : chacun s'interroge, enquête, explore les statistiques. Cette journée 
d'étude, permettra de faire le point, pour tenter de mieux répondre aux attentes 
de ces publics qui fréquentent (ou non) les bibliothèques. 
Une large place sera faite aux échanges entre les intervenants et les auditeurs. 

 
Entrée gratuite sur inscription 
 

Jeudi 12 mai 2016            
 
> 9h00 – Café d’accueil 
 
> 9 h 30 – Ouverture 
BnF / Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Médiathèque Françoise-Sagan 
Commission Jeunesse de l'ABF 
 
Matin : Bibliothèques, jeunes publics, pratiques culturelles 
 
> 9 h 40 – Monde des bibliothèques - monde de la recherche sur 
les pratiques juvéniles : réflexions et passerelles 
Christophe Evans, sociologue, service Etudes et recherche, 
Bibliothèque publique d’information 
 
> 10h -  Paysage des bibliothèques jeunesse en France à partir 
des données de l’Observatoire de la lecture publique 
Marine Rigeade,  responsable de l’observatoire de la lecture 
publique, Service du livre et de la lecture (DGMIC), ministère de 
la Culture et de la Communication 
 
> 10h30 – Pause 
 
> 10 h 45 – Le jeune lecteur dans un monde de mutation 
Sylvie Octobre, sociologue, Département des études de la 
prospective et des statistiques, ministère de la Culture et de la 
Communication 
Discutant : Françoise Legendre, Inspection générale des 
bibliothèques 
 
> 12 h – Déjeuner libre

 
 
 
Après-midi : Mieux connaître les publics 
 
> 14 h – Les 4-8 ans : enquêtes dans les familles et les 
bibliothèques 
Stéphane Bonnery, sociologue, Université Paris 8 Saint-
Denis 
Discutant : Christophe Evans 
Echanges avec Fabrice Chambon, directeur de la 
bibliothèque Robert-Desnos de Montreuil, et Catherine 
Glatigny, directrice de la médiathèque Boris-Vian de 
Chevilly-Larue 
 
> 15 h 30 – Pause 
 
> 15 h 45 – Travailler pour les (déjà) lecteurs ou au-delà ? 
Les dispositifs de bibliothèques en direction des 
adolescents et leurs publics supposés 
Cécile Rabot, sociologue, Université Paris-Ouest Nanterre 
La Défense 
Discutant : Sonia de Leusse-Le Guillou, directrice de 
rédaction de la revue Lecture Jeune et de l’association 
Lecture Jeunesse 
 
> 16 h 45 – Synthèse de la journée 
Françoise Legendre, Inspection générale des bibliothèques 
 
> 17 h –Visite de la médiathèque Françoise Sagan 
 

 
 

 

Lieu 
Médiathèque Françoise Sagan 
8 rue Léon Schwartzenberg – 75010 Paris 
Métro : Gare de l’est, lignes 4, 5, 7 
Bus : Gare de l’est, lignes 30, 31, 32, 35, 47 
Vélib : Station 110-112 rue du faubourg Saint-Denis 

Inscriptions  - renseignements 
Marion Caliyannis 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr 


