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Contrairement à une idée reçue, 
sur le déclin des bibliothèques, la 
dernière enquête sur les publics 
et les usages des bibliothèques 
municipales du Ministère de la 
culture indique une augmentation 
de la fréquentation des 
bibliothèques publiques (40 % des 
français de plus de 15 ans). Et pour 
cause : si toutes les bibliothèques 
ne sont pas devenues des learning 
centers ou des leisure centers 
comme dans d’autres pays, un 
certain nombre de mutations 
sont à l’œuvre, aussi bien dans 
les bibliothèques universitaires 
que dans les bibliothèques 
municipales territoriales.
Ces évolutions concernent 
autant l’offre d’activités 
des bibliothèques que les 
transformations plus profondes 
des métiers et des pratiques.

Quelles 
formations 

l'évolution 
des métiers ?)

pour accompagner

Bibliothèques 
en Bretagne

Autant de questions 
qui seront abordées 
lors de cette rencontre 
professionnelle, 
organisée par Livre et 
lecture en Bretagne, le 
CNFPT Bretagne et le 
CFCB Bretagne-Pays de 
la Loire.

Ces évolutions à l’œuvre invitent 
les professionnels à réaffirmer 
l’importance et la plasticité de 
leurs métiers, désormais pluriels.
Cette pluralité s’organise-t-elle 
toujours autour d’un cœur de 
métier, qui invite à revisiter les 
fondamentaux de la profession, à 
réformer les cadres de formation 
et d’exercice ? Quelles sont les 
perspectives, aujourd’hui, quant 
à l’évolution des profils d’emplois, 
des recrutements et de la 
formation en bibliothèque ? 



9h15
Accueil des participants

9h45
Mot d'accueil par Marc Bergère, 

Vice-président en charge de la 

documentation et de la transition 

numérique, Université Rennes 2

9h50
Introduction de la journée par les 

organisateurs : CFCB Bretagne-Pays 

de la Loire, CNFPT Bretagne, 

Livre et lecture en Bretagne

Animation de la journée
Christelle Capo-Chichi 

12h30
Déjeuner libre 16h30

Synthèse de la journée 
Enora Oulc'hen, conseillère livre et 

lecture, DRAC Bretagne 
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14h00 
Table-ronde n°3 : 
La formation continue : 
quelle offre ?
Commission régionale "Évolution 
des métiers" :
Florence Le Pichon, chargée de 

mission « Bibliothèques », Livre et 

lecture en Bretagne et co-animatrice 

de l’atelier «Évolution des métiers » 

Gabrielle Moysan, responsable de 

la documentation du fonds régional, 

médiathèque de Lorient 

et co-animatrice de l’atelier 

«Évolution des métiers » 

Sophie Gonzalès, directrice, CFCB 

Bretagne – Pays de la Loire 

William Lambart, conseiller 

formation, CNFPT Bretagne

Pascale Pontonnier, référente 

formation, ABF Bretagne

Yann Vioux, responsable 

formation, action culturelle, 

projets transversaux, Médiathèque 

départementale du Morbihan

11h30 
Table-ronde n°2 : 
Évolution des profils en 
bibliothèque
Isabelle Bailliet, chargée de 

formation, CFCB Bretagne – Pays de 

la Loire

Matthieu Cleret, référent régional 

du service civique, mission 

jeunesse, éducation populaire & 

vie associative, direction régionale 

de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale de Bretagne

Marion Druart, directrice, 

Bibliothèque départementale de 

Loire-Atlantique 

Nathalie Le Poupon, directrice, 

réseau des médiathèques de Lorient

15h15
Table-ronde n°4 : 
Quelles compétences dans les 
bibliothèques territoriales et 
d’Etat ?
Aude Étrillard, conservatrice 

territoriale des bibliothèques, 

Bibliothèque de Rennes Métropole

Sophie Gonzalès, vice-présidente, 

association des directeurs et 

directrices de CRFCB (Centres 

régionaux de formations aux 

carrières des bibliothèques)

Delphine Pointeau, directrice 

des médiathèques de Fougères 

agglomération

Dominique Wolf, directrice du SCD de 

l’Université Rennes 2

Renseignements et inscriptions 
Journée gratuite, sur inscription 

en ligne avant le 21 novembre 2019  
florence.le-pichon@

livrelecturebretagne.fr
www.livrelecturebretagne.fr

10h00
Table-ronde n°1 : 
Quels enjeux de la formation 
en bibliothèques aujourd’hui ? 
Pourquoi encourager les agents 
à partir en formation ?
Marie-Annick Beyou, directrice 

du réseau des médiathèques, 

Concarneau Cornouaille 

Agglomération 

Marine Cabon, cheffe de service, 

Médiathèque départementale d’Ille-

et-Vilaine

Sara Mammad de Beauregard, 

responsable, médiathèque de 

Landujan

Lenaïc Robin, directrice du 

service commun des ressources 

humaines, Concarneau Cornouaille 

Agglomération

Nicolas Tocquer, directeur, 

Bibliothèques universitaires, UBO, 

Brest

https://forms.gle/iF8fmzTT4hif9ENq7
https://forms.gle/iF8fmzTT4hif9ENq7
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr%20?subject=
http://www.livrelecturebretagne.fr

