


•	8h45-9h15 : accueil et café.

•	9h15-9h30 : installation du public dans la salle.

•	9h30-9h45 : mot de bienvenue et présentation de la journée, par le groupe ABF FC.

•	9h45-10h30 : les enjeux de l’inclusion numérique et la stratégie de l’Etat, par Mar-
got Aptel, chargée de mission à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.

•	10h30-11h00 : l’inclusion numérique en Bourgogne Franche-Comté, par Corine 
Machuret, chargée de mission MEDNUM BFC.

•	11h00-11h15 : pause

•	11h15-11h45	: la stratégie départementale d’inclusion numérique en Haute-Saône, 
par Laurent Patoit, chargé de mission Inclusion numérique au Département de la 
Haute-Saône.

•	11h45-12h15 : le projet d’e-inclusion de l’agglomération du Grand Besançon, par 
Christophe Dollet, chargé de mission du Grand Besançon.

12h15-13h45 : repas,	pris	librement.

inclusion numérique
quelle place, quel rôle pour les bibliothèques ?

•	13h45-14h30 : les ateliers et permanences numériques : enjeu de la fracture numé-
rique en bibliothèque, par Françoise Hurault, chargée de collections et médiation au 
Service Savoirs Pratiques et Nathanaël Travier, chargé de programmation culturelle 
au Service Nouvelle Génération (département Vivre et Imaginer de la Bibliothèque 
publique d’information [BPI]).

•	14h30-16h00 : table ronde : la médiation numérique dans les bibliothèques. Quatre 
exemples de bibliothèques impliquées, présentés succinctement - dix à quinze mi-
nutes par établissement - et suivis d’un échange avec le public :  
  - Médiathèque de Bavilliers, par Jean-Baptiste Deperne, bibliothécaire-médiateur. 
  - Espace multimédia Gantner de Bourogne, par Joël M’Bajoumbé, médiateur. 
  - La médiation numérique à la médiathèque de La Romaine, par Céline Girard, 
médiatrice. 
  - La médiation numérique à la médiathèque de Mâcon, par Axel Delavaux, média-
teur numérique.

•	16h00-16h15 : pause.

•	16h15-16h45 : synthèse de la journée, par Christophe Daniel.

•	16h45-17h00 : mot de la fin, par le groupe ABF FC, et questionnaire de satisfaction.
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