Comment utiliser les réseaux
sociaux pour rendre le livre visible ?
Jeudi 10 novembre 2011, 14  h - 17  h
Dijon Campus universitaire, Pôle AAFE, amphi Eicher *

La table-ronde abordera les questions
suivantes : quelle visibilité pour
le livre sur les réseaux sociaux ?
Comment faire venir les lecteurs dans
les bibliothèques et les librairies grâce
à des sites Internet, blogs ou portails ?
Quels outils pour quels objectifs ?

Modérateur
Nicolas RUPPLI, Conseiller pour le livre et la lecture, DRAC Bourgogne
Intervenants
Isabelle BOUCHER-DOIGNEAU		

Vincent DEMULIÈRE

Responsable de la communication		
à la DRAC Bourgogne			

Consultant/formateur,
Librairie interactive

Lionel DUJOL				

Pascal LARDELLIER

Responsable des services numériques,		
Médiathèques du pays de Romans 		

Professeur des universités à l’uB,
Master Recherche « médias et médiation »

Isabelle MATON
Chargée de mission à Livre au Centre,
Agence régionale du Centre pour le livre et la lecture

Ouvert au public et aux professionnels, inscrivez-vous !
↘ Bibliothécaires, documentalistes, étudiants, universitaires : s’inscrire auprès de
Bibliest - 03 80 39 51 12 - http://bibliest.u-bourgogne.fr
↘ Autres professionnels et public : s’incrire auprès du CRL, bulletin au verso.

* Pôle Acquisition-Apprentissage-Formation-Éducation,
esplanade Érasme.

Centre régional du livre Bourgogne

Dans le cadre de leurs journées de formation interprofessionnelle,
le Centre régional du livre de Bourgogne et Bibliest
proposent une table-ronde sur

Bulletin d’inscription CRL
Coordonnées
Nom, prénom : ......................................................................................
Établissement : .......................................................................................
Adresse : ................................................................................................
..........................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Courriel : ................................................................................................

□ Je m’inscris à la table-ronde.
□ Je souhaite recevoir la lettre d’info du Centre régional du livre.
Bulletin à retourner par poste, fax ou courriel au :
Centre régional du livre de Bourgogne
71, rue Chabot-Charny - 21000 Dijon
Tél : 03 80 68 80 20 - Fax : 03 80 68 80 24
Courriel : info@crl-bourgogne.org

www.crl-bourgogne.org
→ Le Centre régional du livre de Bourgogne (CRL) est une association au service des
professionnels du livre bourguignons : auteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires,
médiateurs, etc. Ses missions s’orientent, à l’échelle régionale, en faveur de trois
secteurs : la vie littéraire, le patrimoine écrit et l’économie du livre.
Le CRL est membre de la FILL – Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Le CRL est accompagné
par le Conseil régional de Bourgogne et la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne dans le
cadre de leurs politiques en faveur du livre et de la lecture.
→ Bibliest est le centre de formation aux carrières des bibliothèques de Bourgogne-Franche-Comté.

