
 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 mai 2019  

Prêt numérique, vente de 

droits et soutien au livre et à 

la promotion de la lecture 

 
10h30 - 12h30, salle E, Centre de 

congrès de Palexpo 

(Séance plénière entre 10h00 et 

10h30 en salle K) 
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Bibliothèques, la transhumance numérique 

Un atelier animé par Laurent Voisard, directeur de Bibliomedia Suisse 

(Lausanne) 

 

Les bibliothèques sont au cœur d’un profond changement de paradigme. Le 

numérique via le prêt de e-books ou l’accès aux revues scientifiques et manuels 

scolaires prend une place toujours plus importante dans les ressources offertes 

à leurs publics. Une sorte d’équilibre entre les fonds imprimés et digitalisés se 

met en place. La complémentarité entre les supports est un enjeu qui va bien 

entendu au-delà des seules bibliothèques : elle influence tous les métiers du 

livres et dans le même mouvement la société dans son ensemble. 

 
Cet atelier propose de faire le tour de la question en abordant les thèmes 
suivants : 

 Les différents modèles de prêts numériques et leur développement ; 

 L’incarnation des collections numériques dans les fonds imprimés. Quid de 

la médiation numérique en librairie et en bibliothèque ? 

 Les différents publics et leurs besoins ; 

 Les questions techniques et législatives ; 

 Le marché du livre numérique et les politiques des éditeurs : pourquoi tant 

de réticences ? 

 Les autres supports numériques et l’avènement du livre audio. 

  



 
 

 

 

 

 

 

Cet atelier participatif réunira les panelistes suivants : 

 

 Anne Tarou, responsable des sites internet, Payot Libraire, Suisse 

 Jean-François Cusson, directeur général, Bibliopresto, Québec 

 Stéphane Dumas, responsable du développement numérique, 

Bibliothèque départementale de l'Ardèche, vice-président, Association 

des bibliothécaires de France (AbF) 

 Guillaume Loriaux, coordinateur pour Lirtuel et Eurêkoi, Service de la 

Lecture Publique, Fédération de Wallonie-Bruxelles 

 Matthieu Raynaud, responsable des ventes numériques, éditions Actes 

Sud, France 

 

Informations et inscriptions : salondulivre.ch/assises-pros 

 

Cet atelier est organisé en partenariat avec  

 

 

 

 


