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Rassemblement du réseau  

des bibliothèques de Dordogne 

Inclusion et bibliothèques 

 

Jeudi 8 octobre 2020 

De 9h à 17h00 

Centre de la Communication 

Périgueux 
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Vendredi 3 mars : 14h -17h30 
Samedi 4 et dimanche 5 : 9h00– 17h00 

: Le Colombier  

s 

 PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME  

8h30 – Accueil des par�cipants par Marion LAGUERREMarion LAGUERREMarion LAGUERREMarion LAGUERRE, directrice de la BDDP 

9h00 - Discours d’ouverture,  

Régine Régine Régine Régine ANGLARDANGLARDANGLARDANGLARD, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Dordogne, chargée de 

la culture et de la langue occitane  

Annie SEDANAnnie SEDANAnnie SEDANAnnie SEDAN, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Dordogne, chargée des 

personnes âgées et des personnes en situa�on de handicap 

Suite à la forma�on proposée en 2019 par L’APEI Périgueux et la BDDP,    M. M. M. M. 

Hervé Hervé Hervé Hervé MMMMAZIÈREAZIÈREAZIÈREAZIÈRE, , , , président et Mme Jacqueline Mme Jacqueline Mme Jacqueline Mme Jacqueline TALIANOTALIANOTALIANOTALIANO, vice-présidente de 

l’APEI de Périgueux, reme:ront le Label S3Ale Label S3Ale Label S3Ale Label S3A aux représentants de la Média-

thèque Pierre Fanlac, du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes  

Dronne et Belle et de la BDDP. 

9h15 – 10h15 : conférence inaugurale par Raphaelle conférence inaugurale par Raphaelle conférence inaugurale par Raphaelle conférence inaugurale par Raphaelle BATSBATSBATSBATS, chargée de     

mission rela�ons interna�onales à l’Enssib. Ses recherches en sciences 

sociales et philosophie portent tout par�culièrement sur les projets 

par�cipa�fs en bibliothèques. Elle anime le groupe de travail sur 

l’Agenda 2030 et les bibliothèques pour l’ENSSIB. 

Depuis le confinement, elle anime un atelier de réflexion en ligne #BiblioCovid19 dont 

on peut retrouver les conclusions sur son blog : h:p://raphaellebats.blogspot.com/  

 

L’inclusion ?L’inclusion ?L’inclusion ?L’inclusion ?    
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10h15 10h15 10h15 10h15 ----    11h1511h1511h1511h15    : Table ronde: Table ronde: Table ronde: Table ronde    : l’accessibilité des collec�ons: l’accessibilité des collec�ons: l’accessibilité des collec�ons: l’accessibilité des collec�ons     

    

    

Des documents administra�fs  et des   

classiques de la li:érature adaptés en Facile à lire et à comprendre 

par l’atelier FALC et la maison d’édi�on Oser lire.  

Virginie ESTEVE, Virginie ESTEVE, Virginie ESTEVE, Virginie ESTEVE, éducatrice et monitrice de l’atelier FALC  

et de la maison d’édi�on Oser Lire 

    

    

    

Un guide du lecteur en FALC, un fonds FAL, FALC et DYS,  

des services pour des publics éloignés de la lecture. 

http://www.perigueux-mediatheque.fr/  

Dominique Dominique Dominique Dominique REIX,REIX,REIX,REIX, Médiathèque Pierre Fanlac de PérigueuxMédiathèque Pierre Fanlac de PérigueuxMédiathèque Pierre Fanlac de PérigueuxMédiathèque Pierre Fanlac de Périgueux 

 

 

 

 

Un bel exemple de           

médiathèque bien    

pensée :  

mobilier accessible et 

signalé�que réfléchie et 

évolu�ve. 

 

https://mediathequeagonac.wordpress.com/     

Line Line Line Line PESLHERBE,PESLHERBE,PESLHERBE,PESLHERBE,    directrice de la Médiathèque directrice de la Médiathèque directrice de la Médiathèque directrice de la Médiathèque Laurent de Graulier Laurent de Graulier Laurent de Graulier Laurent de Graulier d’Agonac.d’Agonac.d’Agonac.d’Agonac. 
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11h1511h1511h1511h15----12h1512h1512h1512h15    : Table ronde : L’inclusion numérique: Table ronde : L’inclusion numérique: Table ronde : L’inclusion numérique: Table ronde : L’inclusion numérique    :  

Julie Julie Julie Julie LAPORTELAPORTELAPORTELAPORTE, Ecrivain numérique, Médiathèque Louis Aragon 

Boulazac-Isle-Manoire. Depuis septembre 2018, elle accompagne 

dans leurs démarches administra�ves les usagers en délicatesse 

avec l’ou�l informa�que ou qui simplement ne maîtrisent pas bien 

le français.  

Philippe LANNEGRANDPhilippe LANNEGRANDPhilippe LANNEGRANDPhilippe LANNEGRAND, chargé de la média�on numérique, Médiathèques de Bordeaux, 

rédacteur d’un rapport « Pour une poli�que de média�on numérique : l’accompagne-

ment au numérique » pour les Médiathèques de Bordeaux. 

Inclusion numérique dans les Centres médicoInclusion numérique dans les Centres médicoInclusion numérique dans les Centres médicoInclusion numérique dans les Centres médico----sociaux de Dordogne : sociaux de Dordogne : sociaux de Dordogne : sociaux de Dordogne : déploiement d’un 

disposi�f technique et d’un accompagnement humain pour assurer une égalité des 

chances pour tous : expérimenta�on dans les CMS de Sigoules et de La Force,  

Agents des CMS; Agents des CMS; Agents des CMS; Agents des CMS; Conseil départemental de la Dordogne.  

 

Le Cantou, pôle culturel Arvieu PareloupLe Cantou, pôle culturel Arvieu PareloupLe Cantou, pôle culturel Arvieu PareloupLe Cantou, pôle culturel Arvieu Pareloup    

Cet établissement  regroupe au cœur du Lévézou 

(12), une cyber-base qui met le numérique à la 

portée de chacun (accès internet, équipements, 

accès wifi, ateliers…. ), une médiathèque qui offre 

l’accès à la lecture pour tous, un espace d’exposi�on et des ac�ons culturelles liées à 

l’art, aux livres, au numérique, au spectacle vivant, à la musique, à la photographie, au 

conte, au théâtre, au cinéma….  

Pour une présenta�on de ce lieu  : h:ps://youtu.be/lzQvAZKG_i8 

Marie CELLIER, Marie CELLIER, Marie CELLIER, Marie CELLIER, Directrice du Pôle culturel Arvieu-Pareloup, Médiathèque, cyber base, 

MSAP.  

12h30 14h00 : Pause déjeuner libre 12h30 14h00 : Pause déjeuner libre 12h30 14h00 : Pause déjeuner libre 12h30 14h00 : Pause déjeuner libre     

14h00 14h00 14h00 14h00 ––––    14h3014h3014h3014h30    : la gratuité en bibliothèque, : la gratuité en bibliothèque, : la gratuité en bibliothèque, : la gratuité en bibliothèque, un ou�l d’une 

poli�que culturelle au service de l’inclusion. 

Sandrine PANTALEAOSandrine PANTALEAOSandrine PANTALEAOSandrine PANTALEAO, Conseillère Livre et lecture DRAC  Nouvelle Aquitaine 

Laurence Laurence Laurence Laurence PETIT,PETIT,PETIT,PETIT, Directrice de la Médiathèque Louis Aragon de Boulazac-Isle-Manoire  

JeanJeanJeanJean----Marie BARBICHE,Marie BARBICHE,Marie BARBICHE,Marie BARBICHE, Directeur de la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux 
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14h30 14h30 14h30 14h30 ----16h0016h0016h0016h00    : Forum des expériences: Forum des expériences: Forum des expériences: Forum des expériences    

� Le guide du lecteur en Facile A Lire et à Comprendre :  

Atelier FALC APEI Périgueux /Médiathèque Pierre Fanlac de 

Périgueux ; Virginie ESTEVE, Virginie ESTEVE, Virginie ESTEVE, Virginie ESTEVE, éducatrice et monitrice de l’atelier 

FALC et de la maison d’édi�on Oser Lire    

 

� Créer un fonds Facile A Lire  et FALC : Dominique Dominique Dominique Dominique REIXREIXREIXREIX, Média-

thèque Pierre Fanlac de Périgueux ; 

 

� La média�on numérique à la Médiathèque :  

Julie LAPORTE Julie LAPORTE Julie LAPORTE Julie LAPORTE écrivain numérique Médiathèque Louis Aragon Boulazac-Isle-

Manoire;  

Philippe LANNEGRANDPhilippe LANNEGRANDPhilippe LANNEGRANDPhilippe LANNEGRAND, médiateur numérique, Médiathèques de Bordeaux 

 

� La gratuité : retour sur expérience de bibliothèques ; 

Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux,  

Médiathèque Louis Aragon Boulazac-Isle-Manoire 

 

� La charte et les labels Bib’lib de l’ABF La charte et les labels Bib’lib de l’ABF La charte et les labels Bib’lib de l’ABF La charte et les labels Bib’lib de l’ABF  

        La charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'informa�on et aux 

savoirs par les bibliothèques a pour principal objec�f d’affirmer le rôle essen-

�el et stratégique des bibliothèques dans les disposi�fs des poli�ques pu-

bliques favorisant l’exercice des droits fondamentaux du citoyen à s’informer, 

apprendre, partager et inventer ses usages.  

 

� La fabrique du citoyenLa fabrique du citoyenLa fabrique du citoyenLa fabrique du citoyen    et les ac�ons sociales à la Biblio-

thèque :  

Julie Julie Julie Julie CALMUS,CALMUS,CALMUS,CALMUS, Responsable du service Développement des 

Publics Direc�on des bibliothèques, de la lecture publique et 

des médias culturels de Bordeaux 

 

 

� Le Pôle culturel Arvieu-Pareloup, Médiathèque, cyber base,  

MSAP d’Arvieu-Pareloup, Marie CELLIER, Marie CELLIER, Marie CELLIER, Marie CELLIER, Directrice    
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Forum des expériences (suite) : le Conseil départemental et l’inclusion Forum des expériences (suite) : le Conseil départemental et l’inclusion Forum des expériences (suite) : le Conseil départemental et l’inclusion Forum des expériences (suite) : le Conseil départemental et l’inclusion     

    

� L’ac�on culturelle en bibliothèque et  

l’agenda 2030 : Pascale Pascale Pascale Pascale LOUBIATLOUBIATLOUBIATLOUBIAT BDDP ; 

 

 

 

� Pause virtuellePause virtuellePause virtuellePause virtuelle    : les casques de réalité virtuelle de la BNR Dordogne: les casques de réalité virtuelle de la BNR Dordogne: les casques de réalité virtuelle de la BNR Dordogne: les casques de réalité virtuelle de la BNR Dordogne----PérigordPérigordPérigordPérigord, 

Olivier DUTARDOlivier DUTARDOlivier DUTARDOlivier DUTARD, BDDP,   

Gaylord Gaylord Gaylord Gaylord GAUDIONGAUDIONGAUDIONGAUDION, Médiathèque Pierre Fanlac 

de Périgueux   

 

 

 

� Présenta�on des ressources numériques de la Médiathèque numérique de Présenta�on des ressources numériques de la Médiathèque numérique de Présenta�on des ressources numériques de la Médiathèque numérique de Présenta�on des ressources numériques de la Médiathèque numérique de 

Dordogne,Dordogne,Dordogne,Dordogne, Christelle LOZACHChristelle LOZACHChristelle LOZACHChristelle LOZACH, BDDP 

h:ps://dordogne.mediatheques.fr 

 

 

 

 

 

� Présenta�on du portail h:ps://demarches.dordogne.fr/Présenta�on du portail h:ps://demarches.dordogne.fr/Présenta�on du portail h:ps://demarches.dordogne.fr/Présenta�on du portail h:ps://demarches.dordogne.fr/ 

Alexandre SEUNESAlexandre SEUNESAlexandre SEUNESAlexandre SEUNES, Directeur de la Direc�on des Systèmes d’Informa�on & Nu-

mérique, Conseil départemental de Dordogne.  

Estelle LACHAUDEstelle LACHAUDEstelle LACHAUDEstelle LACHAUD, Directrice adjointe Agence Technique Départementale de la 

Dordogne.  

 

16h0016h0016h0016h00    : synthèse de clôture: synthèse de clôture: synthèse de clôture: synthèse de clôture    : : : :     

Raphaelle Raphaelle Raphaelle Raphaelle BATSBATSBATSBATS, Chargée de mission rela�ons interna�onales à l’Enssib 
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Bulle�n d’inscrip�on individuelBulle�n d’inscrip�on individuelBulle�n d’inscrip�on individuelBulle�n d’inscrip�on individuel    

    

Nom :    Prénom:  

Bibliothèque de : 

Téléphone :    Mail : 

Statut : Bénévole �  Salarié �  Autre � 

 

Je souhaite m’inscrire au rassemblement du Réseau 

Sur le theme  

Inclusion et BibliothèquesInclusion et BibliothèquesInclusion et BibliothèquesInclusion et Bibliothèques    

Jeudi 8 octobre 2020 Jeudi 8 octobre 2020 Jeudi 8 octobre 2020 Jeudi 8 octobre 2020     

au Centre de la Communica�on à Périgueuxau Centre de la Communica�on à Périgueuxau Centre de la Communica�on à Périgueuxau Centre de la Communica�on à Périgueux    

    

Je m'engage  à par�ciper à la journée de la forma�on. Je m'engage  à par�ciper à la journée de la forma�on. Je m'engage  à par�ciper à la journée de la forma�on. Je m'engage  à par�ciper à la journée de la forma�on.     

Je préviendrai la BDDP en cas de désistement.Je préviendrai la BDDP en cas de désistement.Je préviendrai la BDDP en cas de désistement.Je préviendrai la BDDP en cas de désistement.    

    

Signature du stagiaire         Signature de l’autorité de tutelle    

    

    

    

    

A renvoyer à : cd24.bddpA renvoyer à : cd24.bddpA renvoyer à : cd24.bddpA renvoyer à : cd24.bddp----forma�on@dordogne.frforma�on@dordogne.frforma�on@dordogne.frforma�on@dordogne.fr    

ouououou    

Bibliothèque départementale DordogneBibliothèque départementale DordogneBibliothèque départementale DordogneBibliothèque départementale Dordogne----PérigordPérigordPérigordPérigord    

Hôtel du départementHôtel du départementHôtel du départementHôtel du département————2 rue Paul Louis Courier CS112002 rue Paul Louis Courier CS112002 rue Paul Louis Courier CS112002 rue Paul Louis Courier CS11200    

24019 Périgueux Cedex24019 Périgueux Cedex24019 Périgueux Cedex24019 Périgueux Cedex    
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Contact :  

Christelle Chamoulaud Christelle Chamoulaud Christelle Chamoulaud Christelle Chamoulaud 05 53 02 03 01 

c.chamoulaud@dordogne.fr 

Ludovic Jean Garreau Ludovic Jean Garreau Ludovic Jean Garreau Ludovic Jean Garreau 05 53 02 03 04 

l.garreau@dordogne.fr 

 

PublicPublicPublicPublic    : : : : journée ouverte aux bibliothécaires professionnels et journée ouverte aux bibliothécaires professionnels et journée ouverte aux bibliothécaires professionnels et journée ouverte aux bibliothécaires professionnels et 
volontaires du réseau départemental de lecture publique, les volontaires du réseau départemental de lecture publique, les volontaires du réseau départemental de lecture publique, les volontaires du réseau départemental de lecture publique, les 
élus et acteurs des territoires. élus et acteurs des territoires. élus et acteurs des territoires. élus et acteurs des territoires.     
    


