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Programme de la journée 

9:30 : Ouverture de la journée par l’animatrice Marie-Andrée Lamontagne. 

9:35 : Lectures et lecteurs en 2015 : permanences et mutations, Christophe Evans, sociologue de la 
lecture et chargé d’études en sociologie au service Études et recherche de la Bibliothèque publique 
d’information du Centre Pompidou. 

10:10 : La littérature jeunesse en classe pour développer les habiletés en lecture des élèves par Marie 
Dupin de Saint-Andrée, chargée de cours à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal et Isabelle Montéssinos-Gelet, professeure titulaire au département de didactique de 
l’Université de Montréal. 

10:35 : Les classes doivent cultiver des lecteurs par Yves Nadon, consultant en éducation et auteur. 

11:10 : PAUSE 

11:25 : Le sens de la lecture et des bibliothèques dans la société finlandaise par Pirkko Lindberg, 
directrice du service de bibliothèque de la ville de Tampere (Finlande). 

12:15 : DÎNER au Labo culinaire (SAT, 3e étage) 

13:30 : Le lecteur numérique, un mutant 2.0 ? par Thierry Baccino, Professeur à l’Université de Paris 
VIII (PREX). Psychologie Cognitive des Technologies Numériques. 

14:15 : Ateliers d’échanges // discutez de la valorisation et la promotion de la lecture avec des 
personnalités du livre qui nous font réfléchir. 

15:30 : PAUSE 

15:45 : CONFÉRENCE DE CLÔTURE « Pouvoirs du lecteur » par notre invité d’honneur Alberto 
Manguel. 

5@7 : COCKTAIL 
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ATELIERS DE DISCUSSION :  

• ATELIER 1 : La librairie a-t-elle aujourd’hui un rôle particulier à jouer en tant que médiateur de la 

lecture et vecteur d’accroissement du lectorat ?  Discutez avec Marine Gurnade, gérante de la librairie 
Gallimard. 

• ATELIER 2 : Les médias peuvent-ils contribuer à la promotion de lecture autrement qu'en couvrant 

la sortie des nouveautés en librairie? Discutez avec Catherine Voyer-Léger, auteur, politologue et 
blogueuse. 

• ATELIER 3 : La lecture et le livre devraient-ils faire partie d'une politique nationale comme le 

propose par exemple la Campagne pour la lecture? Discutez avec Simon de Jocas, parent, enseignant 
et président des éditions les 400 coups. Il co-préside également l’organisme Campagne pour la 
lecture/National Reading Campaign. 

• ATELIER 4 : Le rapport historique et politique à la lecture au Québec a-t-il changé? (SUJET À 
CHANGEMENT) Discutez avec Pierre-Luc Brisson, auteur, chercheur en histoire, blogueur et 
collaborateur à Plus on est de fous plus on lit!. 

• ATELIER 5 : Comment les bibliothèques scolaires et publiques peuvent-elles contribuer à stimuler la 

littératie et ainsi augmenter le nombre de lecteurs assidus? Discutez avec Suzanne Payette, Directrice 
de la Bibliothèque de Brossard, Pirkko Lindberg, Directrice de la bibliothèque de Tampere en Finlande, 
et Lyne Rajotte, bibliothécaire scolaire à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. 

• ATELIER 6 : Quelle place occupe la lecture sociale au Québec? Comment utiliser les réseaux sociaux 

comme outils de promotion et d’encouragement à la lecture? Discutez avec Christophe Evans, 
sociologue de la lecture et chargé d’études en sociologie au service Études et recherche de la 
Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou. 

• ATELIER 7 : Le livre numérique peut-il participer à la création de nouveaux types de lecture? 
Discutez avec Jean-François Cusson, directeur général de Bibliopresto.ca.  
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