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SÉMINAIRE POLIS

L’engagement  
par la médiation du livre

Ce séminaire Polis entend réfléchir à différentes formes de médiation culturelle 
engagées associées aux livres. Nous souhaitons explorer les initiatives qui utilisent le 
livre comme outil de médiation, axées sur les problématiques sociales, éthiques et 
écologiques, et discuter des enjeux liés à l’accès à la littérature. Que ce soit dans une 
librairie, dans une bibliothèque ou dans tout autre espace social, comment défendre 
une idée, un principe éthique, une façon de faire ou de s’organiser tout en rendant 
plus accessible une appropriation de la littérature ou de l’écriture ? Est-ce possible 
de court-circuiter les logiques usuelles du milieu et du marché littéraires ? Existe-t-il 
des formes spécifiques de médiation culturelle associées à ce médium ? Lesquelles 
se revendiquent ou peuvent être associées à des formes d’engagement ? Quels 
liens sont recherchés avec les publics ? Quelles formes de littératures sont mises de 
l’avant ? Quels lecteurs et lectrices et quels types de lecture sont recherchés ?

L’objectif de cette activité est de comprendre comment les différents acteurs et 
actrices engagés du milieu littéraire développent des stratégies autour de ces ques-
tions, et quelles sont ces dernières, pour susciter un engagement auprès du public. 

Ce séminaire se déroulera en deux temps, avec une présentation des différents pané-
listes ; et une discussion autour de quelques questions, puis une réflexion en sous-
groupes sur des formes de médiation singulières autour du livre que nous avons pu 
tous et toutes rencontrer. 
      

PROGRAMME

13 H   Mot d’ouverture par Ève Lamoureux

13 H 05   Courtes présentations et questions aux panélistes
   Animé par Tiphaine Barrailler, chargée de projet Ville Inclusive et médiatrice   
   chez Exeko

14 H 35  Pause

14 h 50  Réflexion en sous-groupe et retour
   Animé par Exeko

15 h 50  Mot de la fin

Événement gratuit 
Ouvert à toutes et à tous, 
Inscrivez-vous À CE LIEN

https://forms.gle/98VP7DumNkiTqm4S6

