LA VULGARISATIoN
SCIENTIFIQUE
DANS LES LIVRES DoCUMENTAIRES

INVITATIoN-PRoGRAMME
Jeudi 9 avril 2015
9h30 >16h30
Espace Salvador Allende à Palaiseau

CTL

Contrat territoire - lecture

La science se raconte
2014 - 2016

PRoGRAMME
9 h 30

Accueil des participants

10 h

La vulgarisation
scientifique
dans les livres
documentaires

14 h

Quel avenir
pour le livre
scientifique
en bibliothèque
publique ?

Table ronde animée par Cécile Michaut,
journaliste scientifique
en présence de…

Table ronde animée par Jean-Marc Galan,
chargé de recherche au Centre national
de recherche scientifique (CNRS)
en présence de…

•C
 atherine Allais,

• Bernadette Doucet,

• T homas Dartige,

• Sylvain Fontaine,

directrice scientifique aux Éditions Belin
Éditions Gallimard Jeunesse

• Pierre Morize, librairie Liragif
12 h 30

Déjeuner libre
Journée professionnelle
proposée dans le cadre du Contrat
territoire lecture “La science se raconte”
et à l’occasion du Salon de l’édition
scientifique “À plein volume”, organisé
par le réseau des médiathèques
de la CA du Plateau de Saclay
et l’association S[cube].

Pour s’inscrire : bit. ly/111vOnU

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter la BDE au
01 60 77 63 58 ou cprang@cg91.fr

Espace Salvador Allende
Place Salvador Allende
Avenue de Stalingrad
91120 Palaiseau

médiathèque de Palaiseau

médiathèque des Ulis
• David-Jonathan Benrubi,
directeur de la médiathèque de Cambrai (59)
• Fadila Djemaa,
Bibliothèque de la Cité
des sciences et de l’industrie (75)

16 h 30
Clôture de la journée

Accès transports en commun

Depuis la gare de Massy-Palaiseau : Ligne DM12
direction Longjumeau et DM153 direction
Arpajon, arrêt “Ambroise Croizat“ - Ligne 14 direction École polytechnique et ligne 199 direction
Longjumeau, arrêt “Cosmonautes Stalingrad“
Depuis la gare de Palaiseau : se rendre à l’arrêt
“É. Branly Palaiseau RER“ puis Ligne 14 direction
Massy-Palaiseau, arrêt “Cosmonautes Stalingrad“
Depuis la gare de Palaiseau-Villebon : ligne 14
direction Massy-Palaiseau, arrêt “Cosmonautes
Stalingrad“

