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Net-édition :
de l’écriture à la diffusion
D

u livre imprimé à la tablette, nos écrits évoluent et c’est toute la
chaîne du livre qui est modifiée. Auteurs, médiateurs (éditeurs,
libraires, bibliothécaires) et lecteurs adoptent de nouvelles pratiques
pour se mettre à la page des nouveaux usages numériques.
Avec cette journée d’étude, nous vous proposons de dresser un état des
lieux de l’édition du livre numérique en France, d’identifier les freins
à son émergence et d’appréhender l’impact de la dématérialisation
sur la chaîne du livre dans son ensemble. Auteurs, éditeurs, libraires,
bibliothécaires sont ainsi invités à présenter leurs démarches et à
échanger sur l’évolution de leurs métiers et leur rapport au numérique.
Cette rencontre professionnelle est organisée en partenariat avec
Bib 77, association des bibliothèques de Seine-et-Marne. Elle s’inscrit
en continuité des actions impulsées par le Conseil général de Seineet-Marne et mises en œuvre par la Médiathèque départementale dans
les domaines de la formation des professionnels de la lecture, et du
développement des services numériques dans les bibliothèques, avec
pour objectif de favoriser l’accès aux livres, et plus largement à la
culture et aux savoirs sur tout le territoire. Le service de ressources
numériques Médialib77, à la disposition de tous les usagers des
bibliothèques du département, est une illustration concrète de cet
objectif et de la capacité d’adaptation des services publics face à la
modernisation des pratiques.
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programme
9h :
Café d’accueil
9h30 :
Ouverture
Jean-Paul Balcou, Président
du SAN du Val d’Europe,
Michèle Pélabère, Conseillère
générale déléguée auprès
du Président, chargée
de la culture,
Nicole Vibert, Présidente
de BIB 77
10h-10h45 :
État des lieux du livre
numérique en France
Nicolas Gary, directeur
de publication, Actualitté
11h-12h :
Présentation d’œuvres
numériques sur différents
supports
Philippe Diaz, responsable
du Cyberlab, Astrolabe
de Melun
12h-14h :
Déjeuner
Mise à disposition de liseuses
et tablettes

14h-15h30 :
Trois démarches significatives
de l’édition numérique :
livre homothétique, livre enrichi
et application
Stéphane Marsan, directeur
éditorial et littéraire, Éditions
Bragelonne,
Claire Dutrait, co-fondatrice
des Éditions Urbain, trop urbain
Laure Deschamps, fondatrice
de La Souris Grise, le guide
des applis Enfant de qualité
15h45 - 17h :
Diffusion et médiation
à l’ère du numérique
Christophe Grossi, Libraire,
ePagine,
Philippe Rivière, responsable
des systèmes informatiques,
Cité de l’architecture
et du patrimoine
17h :
Clôture

