Comité de lecture Romans Contemporains
Qu'est-ce que c'est ?
L’objectif de ce comité est de construire un échange et une réflexion autour des enjeux des écritures
romanesques contemporaines, à travers les objectifs suivants :
-

-

permettre aux bibliothécaires d’approfondir leurs connaissances sur la littérature française
contemporaine dont la production annuelle est abondante tout en repérant les différentes politiques
éditoriales des nombreuses maisons d’édition ;
réfléchir aux pratiques de médiation et aux actions de promotion de cette littérature en direction des
publics des bibliothèques ;
offrir quelques éléments de réflexion pour une inscription optimisée des équipes dans la
programmation du festival Hors limites.

Comment ça se passe ?
5 romans par séance sont proposés à la lecture et présentés par Sophie Joubert*, conseillère de l’édition
2013 de Hors limites, qui animera le comité de lecture.
5 séances annuelles seront programmées dont le contenu est articulé en fonction des sorties littéraires.
* Sophie Joubert est journaliste actuellement dans l’émission Des mots de Minuit – France 2

Règle du jeu
-

La sélection des 5 romans à lire aura été envoyée aux participants 2 mois avant la date de la séance afin
d’être dans des délais confortables de lecture;
Avoir lu au moins 4 romans sur les 5 proposés à la lecture par Sophie Joubert et le bureau de
l’association ;
Présenter un livre en fin de séance, si vous le souhaitez, qui ne sera pas mis nécessairement à la lecture
la fois suivante

Calendrier 2012/2013
Ces séances auront lieu le vendredi matin, de 9h30 à 12h30, à la médiathèque Roger Gouhier à Noisy-le-Sec
(3 rue Jean Jaurès / RER E station Noisy-le-Sec, T1 station Noisy-le-Sec-RER, bus 105, 145, 301 station Jeanne d’Arc)

Le calendrier des séances est pour l'heure le suivant – les précisions éventuelles seront apportées au fur et
à mesure :
• Vendredi 21 septembre 2012
• Vendredi 30 novembre 2012
• Vendredi 25 janvier 2013
• Vendredi 29 mars 2013
• Vendredi 31 mai 2013

Inscriptions
Pour des raisons d’organisation nous vous remercions de vous inscrire auprès d’ Eloïse Guénéguès /
eguenegues@bibliotheques93.fr ou Daisy Body dbody@bibliotheques93.fr (01 48 45 95 52) et de limiter à
deux le nombre des inscrits par ville.

Les bibliothèques qui éprouveraient des difficultés à obtenir les livres rapidement, peuvent se rapprocher
de l’équipe de l’association qui se chargerait de les commander et de vous les faire parvenir et qui
procéderait ensuite à une refacturation.

