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Le 23 avril, faites comme l’UNEQ: sortez vos livres ! 
 

 

Montréal, 10 avril 2013 – Le 23 avril prochain, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) vous 
convie à deux activités en lien avec le thème de la 18e édition de la Journée mondiale du livre et du droit 

d’auteur (JMLDA) : Le grand bazar – Sortez vos livres ! 
 

Table ronde : Le livre sort, les mots reviennent, ou Un cycle : de la lecture et l’écriture à la bibliothèque 
L’UNEQ, en collaboration avec l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de 
l’Université de Montréal, vous propose une table ronde en compagnie d’Antonio D’Alfonso, écrivain, de Julie 
Sélesse-Desjardins, bibliothécaire jeunesse et agente de liaison et de médiation et d’Olivier Barrette, chef de 
section – bibliothèque, dans l’arrondissement d’Anjou à Montréal. L’animation sera assurée par Nadine 
Desrochers, professeure adjointe à l’EBSI.  
Chaque jour, des livres « sortent » de la bibliothèque. Les mots qu’ils contiennent entrent ensuite dans 
l’imaginaire des lecteurs. Parfois, ils nourrissent certains d’entre eux d’une façon particulière : les écrivains. Se 
crée ainsi un cycle où la bibliothèque nourrit les lecteurs et leur imaginaire comme les écrivains alimentent les 
bibliothèques ; prenez-y part à votre tour en approfondissant la question. 
 

C’est le bazar ! On donne et on échange nos livres ! 
L’équipe de l’UNEQ profitera également du grand bazar de la JMLDA pour organiser un échange de livres. 
Venez flâner devant la Maison des écrivains où sera installée une table remplie de livres tirés des bibliothèques 
personnelles des membres de l’équipe. Profitez-en pour sortir vos propres livres et venir les échanger. 
 

Les deux activités auront lieu à la Maison des écrivains 
3492, avenue Laval, à Montréal 

le 23 avril 2013 
Bazar : toute la journée, de 9 h à 17 h 30 

Table ronde : de 17 h 30 à 19 h 30 

 
Pour plus d’informations sur la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, visitez le site officiel au 
http://www.jmlda.qc.ca ou encore la page Facebook de l’événement : www.facebook.com/JMLDA 

 
 
 

http://www.jmlda.qc.ca/
www.facebook.com/JMLDA


Intervenants 
 

Antonio D’Alfonso, écrivain : Pour la cinquième édition du projet Écrivains en 
résidence du Conseil des arts de Montréal, en 2012, Antonio D’Alfonso s’est 
établi dans les deux bibliothèques de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-
Trembles. Il proposait aux citoyens de ces arrondissements des ateliers d’écriture 
basés tout particulièrement sur le cinéma comme mode d’inspiration ainsi que 
des rencontres de groupes. La résidence visait à transmettre le plaisir d’écrire en 
accompagnant les participants dans la préparation et la composition de leurs 

textes, que ce soit de la poésie, des récits ou des romans. S’adaptant à la réalité de l’arrondissement, Antonio 
D’Alfonso invitait les membres de la communauté italienne à participer avec des textes dans leur langue. 
 
 

Julie Sélesse-Desjardins, bibliothécaire jeunesse et agente de liaison et de médiation : 
Dans le cadre de ce même programme, la même année, Julie Sélesse-Desjardins accueillait 
Bertrand Gauthier, auteur pour la jeunesse, à la Bibliothèque Robert-Bourassa à Outremont. 
Julie Sélesse-Desjardins détient un baccalauréat en linguistique et une maîtrise en sciences 
de l'information de l’Université de Montréal. Elle travaille au quotidien avec les enfants et 
les parents, les aidant dans leurs quêtes littéraires et en animant diverses activités autour du 
livre. Elle développe la collection des livres jeunesse de la bibliothèque. 

 
 

Olivier Barrette, chef de section – bibliothèque, arrondissement d’Anjou à Montréal : 
Olivier Barette détient une maîtrise en sciences de l’information (bibliothéconomie). Il a 
tout d’abord travaillé à titre de bibliothécaire de référence aux HEC et à l’Université de 
Montréal pour ensuite se rendre en Abitibi où il a occupé le poste de directeur des 
bibliothèques de Val-d’Or pendant deux ans. De retour à Montréal en 2009, il occupe 
depuis le poste de chef de section – bibliothèque dans l’arrondissement d’Anjou à 
Montréal. 
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Animatrice 
 

Nadine Desrochers est professeure adjointe à l'École de bibliothéconomie et des sciences de 
l'information (EBSI) de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les 
comportements informationnels et la culture numérique. Elle s’attarde particulièrement aux 
liens entre le paratexte des créateurs de produits culturels et le contenu publié sur le Web par 
les utilisateurs, afin d’étudier les effets de leur entrelacement sur l’objet numérique, les 
habitudes de lecture, les services d’information et les collections des bibliothèques. 
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