
aux responsables de CDI
aux responsables de bibliothèques

Poitiers, le 31 août 2017

N/Réf. : CG/MPB N° 083

Objet : « La Science se Livre » 2018 en région

Contact : christine.guitton@emf.fr

Madame, Monsieur,

Le livre et  la  culture scientifique ont  depuis  longtemps un lien étroit,  les lieux de
lecture publique le font vivre avec attention. C'est dans ce contexte que depuis dix sept
ans,  l’Espace Mendès France - Poitiers, Centre de culture scientifique technique et
industrielle régional, coordonne avec succès la manifestation « La Science se Livre ».
Développée  en relation  avec  le  Conseil  Général  des  Hauts-de-Seine,  l'opération
s'inscrit depuis son origine dans le programme régional de promotion de la culture
scientifique. Cet ensemble de projets permet ainsi de mobiliser nombre d'acteurs dans
une multitude de communes de notre territoire. Le public est désormais régulièrement
au rendez-vous de cet événement très attendu.

« La Science se Livre » est  un outil  de développement des publics,  il  a  ainsi  trois
objectifs essentiels :

 promouvoir une approche ouverte de culture scientifique dans les bibliothèques et 
les établissements scolaires de la région, par une multitude de propositions, 
animations / conférences / démonstrations / présentations / etc.,

 encourager les échanges et les rencontres avec les acteurs de la communauté 
scientifique,

 favoriser et améliorer la qualité des services en matière de culture scientifique en 
proposant des formations.

Vous trouverez le programme des manifestations réalisées les années précédentes sur le
site internet : lsl.emf.fr

mailto:christine.guitton@emf.ccsti.eu


En 2018, « La Science se Livre » abordera  la transition environnementale un sujet
crucial,  plus  que  jamais  d'actualité  qui  se  situe  au  croisement  des  problématiques
scientifiques,  technologiques  et  sociétales.  La  transition  environnementale  concerne
différents  domaines  :  adaptation  au  changement  climatique,  économie  d'énergie,
développement des énergies renouvelables, protection de la  biodiversité, préservation
des  ressources naturelles,  réduction des  pollutions,  santé,  gestion des  déchets,  lutte
contre le gaspillage, mobilité durable, éco-construction, etc.

La  réussite  de  cette  transition  reposera  sur  des  solutions  techniques,  des  mesures
législatives, mais passera surtout par des changements de comportements (individuels
ou collectifs).

Afin d'informer, de favoriser une prise de conscience, d'encourager les initiatives, des
manifestations  scientifiques  (expositions,  conférences,  animations)  seront  proposées
dans les bibliothèques, les établissements scolaires et les collectivités entre janvier et
juin 2018.

Pour vous aider à réaliser votre projet, nous organisons, en partenariat avec le Centre
du livre et de la lecture en région, une journée d’information :

Le jeudi 21 septembre 2017 
de 9h à 17h à l’Espace Mendès France

Vous  trouverez  le  programme  détaillé  ci-joint  ainsi  qu’un  bulletin  d’inscription  à
renvoyer avant le 15  septembre.

Si vous n’êtes pas disponible le 21 septembre et que ce projet vous intéresse, n’hésitez
pas à me contacter.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement.

Christine GUITTON,
Responsable Information scientifique
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