
 

        
5ème Colloque Culture Papier 

 

 « Transmettre : de la transmission orale  
à la numérisation du savoir, 

quel(s) rôle(s) pour le papier » 
 

Mardi 17 novembre 2015 

10h à 16h         Théâtre Michel, 38 rue des Mathurins 75008 Paris 
 

Programme prévisionnel (avec intervenants confirmés) 
 

9h30   Café d’accueil proposé par l’IDEP 
 
10h Ouverture du colloque par Laurent de Gaulle, Président de Culture Papier,  

 

10h15  Introduction par Agnès Rambaud-Paquin, Directrice associée du cabinet  

  Des Enjeux et Des Hommes. 

 
10h30 Table-ronde : Papiers, mémoire, histoire… 

Pierre-Marc de Biasi, chercheur au CNRS, 
Pascal Fulacher, docteur en arts et sciences de l'art,  ancien conservateur des 
Musées des Lettres et Manuscrits de Paris et de Bruxelles, 
Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL), 
Christine de Mazières, déléguée générale du Syndicat national de l’édition 
(SNE) 

 
11h15 Table-ronde : Transmission et éducation 
 Gabriel Cohn-Bendit, enseignant et responsable national de l’École 

émancipée, 
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, cofondateur de la revue XXI, 
Jean-Luc Velay, chercheur en neurosciences cognitives au CNRS. 

 
12h00   Intervention : Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération, 
 
12h30   Coups de cœur : présentation de 3 jeunes entreprises novatrices 
 
 
 
 



 
 
12h45 Rencontres-dédicaces et pause déjeuner 

Auteurs confirmés : Odile Perrin : "Transparences : métamorphoses et  
métaphores du papier" (L'Harmattan, 2015) 

 
13h45 Intervention : Raymond Redding, Chargé de mission national de la filière 

papiers et cellulose auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique. 

 
14h00 Table-Ronde : Transmission, lien social et responsabilité 
   Jean-Luc Petithuguenin, Président Directeur Général du groupe PAPREC,
   Sophie-Noëlle Némo, Déléguée à la transition énergétique Groupe La Poste, 

Alain Kouck, Président de Editis Holding. 

14h45 Marie-Thérèse Geffroy, Présidente nationale de l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme, point sur l’évolution de l’illettrisme en France. 
 

15h00 Interventions : Vincent Rabaron, directeur Europe Pur Projet, fondateur 

d’Alter Eco, l'une des principales marques françaises de commerce équitable, 

et de  Pur Projet, dont la mission est d'assister les entreprises à régénérer les 

écosystèmes dont elles dépendent, de Benjamin Mattely, EcoGraf, 

présentation de ClimateCalc, outil international de mesure de l’empreinte 

carbone des industries graphiques, et de Martyn Eustace, Directeur Général 

de PrintPower Europe et de Two Sides. 

15h30 Clôture : Serge Orru, conseiller économie circulaire, développement durable 

et climat auprès de la Maire de Paris, 

Animation : Nelson Monfort, journaliste et écrivain,                                           

et Pierre-François Peltier-Veiler, directeur de la communication de 

Médiapost. 

Inscriptions : www.culture-papier.com 

Contact : Jean-Philippe Zappa, Délégué Général,  

jean-philippe.zappa@culture-papier.org, 06 23 79 40 37 

 

 

                       

 

                


