


Animateurs multimédia et bibliothécaires, cette journée a pour objectif de vous amener 
à construire « le travailler » ensemble.
Des exemples de parcours professionnels au croisement des deux métiers illustreront 
ces questions clés : la place du numérique en bibliothèque, les compétences minimales 
aujourd’hui en matière de numérique, l’existence d’un socle commun animateurs 
multimédia et bibliothécaires.
En effet, le numérique est incontournable et lie désormais intimement les professions 
d’animateur multimédia et de bibliothécaire. Pourtant, face à cette évolution, des 
craintes existent chez ces professionnels alors qu’ils partagent de nombreuses valeurs.
Quelles sont-elles, et quelles sont les collaborations possibles entre Espaces Publics 
Numériques et médiathèques pour dépasser ces résistances ?
Divers projets autour de la médiation numérique seront présentés.

Une exposition, créée par l’EPI LILO, concernant la prévention des usages du numérique 
sera visible toute la journée.

Co-organisée par les acteurs des bibliothèques et de la médiation numérique de la Région 
Rhône-Alpes afin de croiser les professionnels de la lecture publique et des espaces 
multimédia.

Coût : gratuit

Inscription sur :
http://mediat.upmf-grenoble.fr/conferences/journees-d-etude-et-conferences/journee-
d-etude-multimedia-et-bibliothecaires-une-cooperation-en-construction--232067.
htm?RH=MEDIATFR_CONF

Repas sur place 12€, inscription obligatoire pour l’organisation.
Paiement le matin à l’accueil.

Contact pour plus de renseignements :
Garlann Nizon : gnizon@inforoutes.fr ou 06 26 01 19 23
Claire Toussaint : claire.toussaint@upmf-grenoble.fr ou 04 76 82 59 18 à Médiat Rhône-
Alpes (Grenoble)

Lieu : Romans-sur-Isère (Cité de la musique)



  9h - 9 h 30
Accueil avec café.

  9 h 30
Introduction de la journée par Ronan Lagadic directeur des médiathèques de Valence 
Romans Sud Rhone-Alpes.

  9 h 45 - 10 h 15
Introduction de la thématique par Garlann Nizon (Coordinatrice du réseau des EPN 
Drôme Ardèche et co-animatrice CoRAIA ) et Lionel Dujol (Responsable du développement 
numérique sur le réseau des médiathèques Valence Romans Sud Rhône-Alpes) : 
Bibliothécaires et animateurs multimédia : un territoire à partager.

  10 h 15
Table ronde : bibliothécaire, animateur multimédia, une coopération nécessaire, 
comment la construire ?
Des témoignages d’animateurs multimédia, de bibliothécaires et d’un responsable 
d’établissement sur leurs parcours et évolutions professionnelles, suivi d’un échange. 
Animée par Lionel Dujol.
- Grégory WATREMEZ animateur et responsable des espaces multimédia,    
 médiathèques de Romans.
- Laurence CHAMBONNET, Animatrice multimédia et responsable de la bibliothèque à  
 Thueyts.
- Renaud CHAUVET, Responsable de la médiathèque de Saint-Mathieu-de-Tréviers  
 (Hérault).
- Guy PASTRE, EPN du Lyonnais. Animateur de la CoRAIA (COodination Rhône-Alpes de  
 l’Internet Accompagné).
- Christelle HUSCENOT, Directrice de la médiathèque de Livron, qui accueille en son  
 sein l’EPI Lilo.

Échange avec la salle.



Présentation de l’exposition visible dans le hall, créée par l’EPI LILO, son contenu et 
exploitation pédagogique pour clôturer la matinée. Jessica Labanne et Jean-Claude 
Bondaz.

  12 h 30 - 13 h 30
Repas.
Un buffet est organisé (sur inscription) afin de favoriser les échanges entre participants 
et pour prolonger les discussions du matin.

  13 h 30 - 16 h
Foire aux projets (expériences d’outils collaboratifs expérimentés dans le cadre de 
l’échange de l’après midi), introduit par Ronan Lagadic qui sera  gardien du temps.
- Carole DUGUY, La bibliobox de l’espace numérique de la BM de la Part-Dieu.
- Barnabé LOUCHE, directeur des partenariats de l’ONG Bibliothèques Sans   
 Frontières. Voyage au pays du code.
- Jeanne Millet, Christophe Do, Jonathan Faton, animateurs multimédia  dans les
  médiathèques de Romans Valence Agglomération. L’animation jeux vidéo en   
 bibliothèque.
- Antoine FAUCHIÉ, chargé de mission numérique à l’ARALD (Agence Rhône-Alpes pour
 le livre et la documentation). Présentation du hackathon UmiX, un travail   
 collaboratif.
- Valérie PAUCHARD, Giulia PASSELERGUE, animatrice multimédia et bibliothécaire
 jeunesse dans les médiathèques de Romans. Une réalité augmentée avec les   
 tablettes.

  16 h
Conclusion par Amélie TURET, chargée de mission à l’Agence du Numérique au Ministère 
de l’Économie de l’Industrie et du Numérique.



  Liste des intervenants
Jean Claude Bondaz : jcbo.epililo@gmail.com
Laurence Chambonnet : laurence-c@laposte.net / ccm.thueyts@inforoutes.fr
Renaud Chauvet : renaud@multimediatic.com 
Christophe Do  : christophe.do@valenceromansagglo.fr
Carole Duguy : cduguy@bm-lyon.fr 
Lionel Dujol : lionel.dujol@valenceromansagglo.fr
Jonathan Faton : jonathan.faton@valenceromansagglo.fr
Antoine Fauchie : a.fauchie@arald.org
Christelle Huscenot : c.huscenot@mairie-livron.fr
Jessica Labanne : jessica.labanne.atic@gmail.com
Barnabé Louche :  barnabe.louche@bibliosansfrontieres.org
Jeanne.Millet : jeanne.millet@valenceromansagglo.fr
Garlann Nizon : gnizon@inforoutes.fr
Giulia Passelergue : giulia.passelergue@valenceromansagglo.fr
Guy Pastre : gpastre@maison-tic.fr
Valérie Pauchard : valerie.pauchard@valenceromansagglo.fr
Grégory Watremez : gregory.watremez@valenceromansagglo.fr


