
À QUOI SERVENT LES BIBLIOTHÈQUES ? 
 
Finalement à quoi ça sert une bibliothèque ? Quelle est la valeur accordée à la bibliothèque, par les 
personnes qui la fréquentent, celles qui n'y vont pas ou plus, par les décideurs et les élus ? La 
bibliothèque est au milieu de tout, implantée dans son territoire physique mais aussi tournée vers 
d'autres acteur·rice·s et intégrée dans les politiques publiques, ouverte sur son environnement. 
Elle peut surprendre grâce aux services récents ou innovants qu'elle rend, loin de son image 
habituelle, et avoir des effets inattendus par les décideur·euse·s, technicien·ne·s, habitant·e·s, 
usagers…Et enfin quelle est son utilité humaine ? Qu’est-ce que font et ressentent les gens 
lorsqu'ils viennent à la bibliothèque et comment se font ou pas les interactions entre les 
bibliothécaires et les usager·e·s ?  
3 jours pour débattre, réfléchir, échanger et informer sur ces questions primordiales qui prouvent 
que la bibliothèque est le lieu culturel et social qui nous concerne tous·tes. 
 
 
Légendes des séances thématiques (durée 1h30) : 
M (La bibliothèque au milieu de tout), 
S (La bibliothèque comme vous ne l’attendez pas. Surprise !) 
H (La bibliothèque et l’humain) 
 
R : Rencontres (durée 1h) 
PPE : Présentation de produits exposants (durée 30 mn) 
Ateliers Gam Lab (durée 1h30)  
 
 
Jeudi 7 juin 
 
8h30   Accueil des congressistes et ouverture du salon professionnel 

8h30  Arrivée de Cyclo-biblio Angelle 2018  

9h30        Ouverture du colloque international  
Allocutions 
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, ou son·sa représentant·e (sous réserve) 
 
Jean(François Fountaine,  maire de la Rochelle ou son·sa  représentant·e (sous 
réserve) 
Xavier Galaup, président de l’ABF 
Stéphanie Teissier, présidente du groupe Poitou-Charentes de l’ABF 

 
10h30         Conférence inaugurale  

Jean-Michel Lucas. consultant en politique culturelle 
 
11h30         Inauguration du salon professionnel 
 
12h30         Déjeuner 
 
13h30   R1 Être bibliothécaire et migrant·e  

Réflexion sur les modalités d’accueil de migrant·e·s pour les inclure dans les réseaux 

et faciliter leur insertion professionnelle et sociale.  

Animateurs 



Philippe Colomb, directeur adjoint de la bibliothèque Françoise Sagan, Ville de Paris 

Sébastien Lagarde, secrétaire général adjoint de l’ABF, chargé de la vie de 

l’association 

14h      PPE1 IDM 

 Aménagement des médiathèques, bibliothèques, du design, de la scénographie, du c

 confort et de l’humain 

14h30          M1 La bibliothèque, outil de rénovation urbaine 
Modérateur 

  Pascal Ferry, conservateur-stagiaire à l’Enssib 
 
          Intervenantes 

Gaëtane Perrault, responsable de la lecture publique, médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, Champigny-sur-Marne 

           Marie-Odile Illiano, directrice adjointe, campus Condorcet 
Luigi Failla, architecte, ingénieur et docteur en architecture de l'université Paris-Est 
et de l'université de Palerme 
     

14h30         S1 Bibliothèques et pratiques participatives : documenter, produire et archiver 
  Réflexion collective pour aller plus loin dans la co-construction 

Animateur·rice·s 
Raphaëlle Bats, chargée des relations internationales à l’Enssib 
Benoît Epron, maître de conférences à l’Enssib 
 

 
14h30          R2  Animer un territoire autour de la bande dessinée  

Nous sommes les gens de qui nous parlons : articulation publique autour de l’œuvre 
de l’auteur de bande dessinée Emmanuel Guibert, sur le territoire de l’Île de Ré  
Animateur·rice·s 
Emmanuelle Lavoix et Bruno Essard-Budail, Centre du livre et de la lecture en Poitou-
Charentes  
Intervenants 
Julien June Misserey, Association ChiFouMi, organisateur de résidences et 
manifestations internationales 
Emmanuel Guibert (sous réserve), dessinateur et scénariste de BD, lauréat du prix 
René Goscinny 2017  

14h30         Ateliers GameLab 

Les commissions Labenbib et Jeux vidéo de l’ABF proposent 4 ateliers en simultané sur 3 

séances : jeudi 14h30 et vendredi à 9h et à 14h30 (12 personnes par atelier - sur 

inscription).  

 Concevoir des dispositifs : mise en place d'un espace créatif, avec maquettage de projet 
Robot, boite à histoires... tout est possible ! Arduino est ton ami.  

 Découvrir la VR : installation d'un salon dédié à la réalité virtuelle, plusieurs dispositifs à 
tester, accrochez-vous ! (+ démo commande oculaire le vendredi sous réserve)  

 Jouer sur tablettes : faisons le point sur les dernières pépites dénichées par nos 
spécialistes du groupe Jeux vidéo : expériences narratives, univers graphiques, 
« gameplay » : vous allez en prendre plein les yeux.  



 Fabriquer sa propre application avec App Inventor (Android) : jeux, animations, 
applications utilitaires, éducatives ou musicales… c'est possible et c'est déclinable avec 
les usagers.  

En dehors des ateliers (sur inscription obligatoire), l’espace GameLab est en accès libre. Les 
commissions Labenbib et Jeux vidéo proposent des « Mini-talk » avec des rencontres avec les 
commissions Labenbib et Jeux video de l’ABF (programme sur place)  
 

16h          Visite du salon professionnel 

 
16h15         PPE2  INCOTEC  

Planification des activités en bibliothèques et médiathèques : avec Incovar+, gérez 

aisément les complexités du quotidien  

 
16h45         H1 Bibliothécaire, entrepreneur·euse en devenir 

Modérateur 
Sébastien Lagarde, secrétaire général adjoint de l’ABF, chargé de la vie de 
l’association 
Intervenant·e·s 
Jean-Philippe Accart, directeur de la bibliothèque et des archives, école hôtelière de 
Lausanne, Suisse 
Élise Pelletier, assistante HES, Haute École de Gestion de Genève 
Philippe Guillerme, directeur adjoint chargé de la culture à la Communauté de 
communes du Pays de Boussac 

16h45            SQF1 La gratuité disqualifie-t-elle le service ? 

                Modérateur  
          Philippe Colomb, directeur adjoint de la bibliothèque Françoise Sagan, Ville de Paris 

Intervenant·e·s 
Philippe Pauliat-Defaye, maire adjoint à la culture, Limoges 
Estelle Gentilleau, conseillère municipale déléguée  à  la politique du livre et la 

lecture publique et pour l’équité culturelle, Bordeaux 

Laurence Anceaume, directrice de la médiathèque La Page, Pont-Audemer 

 

16h45            R3  Carte blanche à Légothèque 
Sexisme et harcèlement à la bibliothèque : comment réagir ?  
Les relations entre publics et professionnel·les, entre publics et entre 
collègues peuvent donner lieu à des dérives : comportement sexiste, harcèlement, 
etc.  Décoder les premiers signes, identifier les situations, aborder et apporter des 
réponses... 

  Animée par Camille Hubert et Thomas Colombéra, commission Légothèque de l’ABF 
Intervenant·e·s 
Brigitte Martel Baussant, Laboratoire de l’Egalité 
Isabelle De Souza, responsable de la commission Légothèque de l’ABF 

 
16h45         Job training (sous réserve) 



L’objectif  est de proposer aux futur·e·s candidat·e·s un entrainement aux entretiens 
d’embauches 

  
19h          Visite 1 

Visite guidée de la ville (120 personnes sur inscription obligatoire) 
 
Visite 2 
Médiathèque d’agglomération et bibliothèque universitaire de La Rochelle 

  (2 groupes de 20 personnes) 
 

Vendredi  8  juin 
 

9h                M2 Les impacts des bibliothèques 

Modératrice 
Anne Verneuil, responsable de la commission Advocacy 
Intervenant·e·s 
Christophe Evans, chargé d’études en sociologie au service Études et recherche de la 
Bibliothèque publique d’information  
Olivier Zerbib, Observatoire des politiques culturelles de Grenoble  
Franck Huysmans, professeur en sciences de l'information et des bibliothèques, université 
d’Amsterdam 

 
9h                S2 Formation tout au long de la vie 

Modératrice 
Sylvie Larigauderie, vice-présidente de l’ABF, chargée de la formation 
Intervenant·e·s 
Sandie Benchamoul, responsable, bibliothèque et ludothèque du Haillan 
Bernhard Braunstein, réalisateur (Atelier de conversation) 
Raphaël Casadesus, bibliothécaire et protagoniste du film (Atelier de conversation) 
Emmanuelle Floch-Galaud, responsable de la bibliothèque de l’ISPED, département 
Sciences du vivant et de la santé, universitaire de Bordeaux 

9h          Ateliers GameLab (voir le programme de jeudi 14h30) 
 
10h         R4 Carte blanche à Accessibib 

Inclusion : changer les regards, saisir les opportunités ! 
Lancement de la « carte de France des initiatives pour l'inclusion » de la commission 
Accessibib et de présentation du projet « 300 bibliothèques publiques habilitées 
exception handicap » du ministère de la Culture.  
Animée par Françoise Fontaine-Martinelli, responsable de la commission Accessibib 
de l’ABF 
Intervenant·e·s  
Nathalie Chappey, orthophoniste expert, les éditions Prune 
Luc Maumet, consultant et formateur, EDRLab 

 
 
10h30         Visite du salon professionnel 
 



10h30          PPE4 GMInvent 
  Le LRM appliqué dans BGM        
 
11h15         H2 L’usager moteur des activités culturelles de la bibliothèque 
 Modératrice 
 Alice Bernard, présidente du groupe Centre de l’ABF 

Intervenantes 
Florianne Garonne, responsable de la médiathèque de Saint-Clar (Gers) 
Angélique Robert, facilitatrice de l'engagement des publics, bibliothèque des  
Champs libres, Rennes 

           
11h15            World café : autour de l’international  

 Animation  
La commission International de l'ABF 
Introduction 
Dounko Sanou, coordonateur du réseau des amis des bibliothèques villageoises, 
Burkina Faso : à quoi servent les bibliothèques au Burkina ? 
Objectifs : connaître, comparer, s'inspirer, échanger autour d'exemples étrangers et 
donner des clefs pour agir au niveau international, au sein d'associations et/ou via 
des établissements. 
5 tables / 5 thématiques autour de « Et ailleurs, à quoi servent les bibliothèques ? » :  

 apprendre ; 
 se détendre, rêver ; 
 se rencontrer ; 
 réussir ; 
 créer, fabriquer, innover. 

 
11h30         R5 Présentation des travaux ENSSIB/INET  
 
12h45         Visite du salon professionnel 
 
13h15         Déjeuner 
 
14h30          M3 Éducation culturelle et artistique  

Modératrice 
Mina Bouland, responsable de la commission Jeunesse de l’ABF 

 
Intervenant·e·s 
Colin Sidre, conservateur au Bureau de la lecture publique, département des 
bibliothèques, Service du livre et de la lecture au ministère de la Culture 

Laurie Araguas, conservatrice en charge de la programmation culturelle et des 
partenariats, réseau des bibliothèques de Toulouse 
Guillaume Desbrosse, directeur de La Rotonde, centre de culture scientifique de 
Saint-Étienne 

 

14h30         S3 Foire aux projets – Mini talks : 5 projets pour vous inspirer, 15 minutes pour 
partager ! 
Animatrices 
Stéphanie Teissier, présidente du groupe Poitou-Charentes de l’ABF 
Agnès Gastou, vice-présidente du groupe Limousin de l’ABF  
Intervenant·e·s  



 Patrick Quertier, directeur de la bibliothèque Berthe-Morisot à Maurecourt : 
une grainothèque, oui, mais pas que !  

 Alice Bernard, chargée du numérique à la médiathèque de Cangé à Saint-
Avertin : Chassez les Pokébib ! Un jeu d’exploration numérique à base de QR 
code, qui invite vos usagers à explorer  la bibliothèque et partir à la 
rencontre des bibliothécaires.  

 Anne Baudot, responsable de la médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 
à Crolles, Communauté de communes du Pays de Grésivaudan : co-
construire des animations scientifiques entre bibliothèques. 

 Sylvie Kha, responsable de la bibliothèque Assia Djebar à Paris : mener un 
projet de co-acquisitions avec vos usagers. 

 Virginie Bazart, bibliothécaire en secteur adultes, bibliothèques et 
médiathèques intercommunales de la Communauté d’agglomération 
d’Épinal : organiser une murder party en bibliothèque : mode d’emploi  

 
 
14h30         SQF2 Quel rôle pour les associations professionnelles ? 

Modérateur 
David Declerc, vice-président du groupe ABF Nord-Pas-de-Calais de l’ABF 

         Intervenant·e·s  
 Sébastien Lagarde, secrétaire général adjoint de l’ABF, chargé de la vie de 

l’association 
 Anne-Marie Bock,  co-présidente de l’ABD  
 Nicolas Blondeau, président de l’ACIM  
 Marine Bedel, présidente de l’ADBGV  
  Christophe Péralès, président de l’ADBU 
                         
14h30         Ateliers GameLab (voir programme jeudi 14h30) 
 
16h          Visite du salon professionnel 
 
16h         Projection du film documentaire Atelier de conversation de Bernhard  Braunstein 

(durée 20 mn) 
 
16h          PPE4 La Sofia 
  Présentation de la société et actualité du droit de prêt   
     
16h30          PPE5 Archimed 

Avec Syracuse, surprenez vos publics          

17h-20h         Assemblée générale statutaire de l’ABF  
 
 
20h30         Soirée (sur inscription et avec participation) 

L’ABF vous propose de partager un moment festif autour d’un cocktail dinatoire, 
suivie d’une soirée dansante. La soirée se déroulera à l’Aquarium de La Rochelle. 



Samedi 9 juin 

 

9h           M4 BM/BU, compagnons de route  
Modératrice 
Cécile Swiatek, directrice adjointe de la bibliothèque universitaire Paris II Panthéon-
Assas 
Intervenant·e·s 
Fabrice Boyer, directeur de la  bibliothèque universitaire, Clermont-Ferrand 
Émilie Marie, médiatrice à la bibliothèque de l’INSA, Rennes 
Sylvie Fayet, directrice de la bibliothèque universitaire 
Annelise Gadiou, directrice adjointe et responsable des collections à la médiathèque 
d’agglomération de La Rochelle 
 

9h          S4 Quelle image a-t-on de la bibliothèque ? Résultats de l’enquête + témoignages 
Modératrice 
Cécile Touitou, responsable de la commission Marketing de la bibliothèque de 
Sciences Po 
Intervenant·e·s 
Jérémy Blais, directeur général des services de Saint-Avertin 
Un·e représentant·e de l'institut d'études TMO Régions 
Un·e élu·e (sous réserve) 

      
9h          R6 Accompagner les citoyens dans la formation avec les Moocs 

Modératrice  
Anne-Gaëlle Gaudion, bibliothécaire formatrice 
Intervenant·e·s 
Vincent Caron, chargé de projet "Adopte un MOOC" à la bibliothèque des Sciences et 
de l’industrie 
Anne Baudot, chargée de l’accompagnement aux Moocs à la médiathèque Gilbert 
Dalet de Crolles  

 
10h30         Visite du salon professionnel 
 
11h15         H3 La bibliothèque, c’est facile 

Modérateur 
Christian Massault, conservateur territorial retraité, membre du comité d’éthique de 
l’ABF 
Intervenant·e·s 
Eva Garrouste, médiathèque de Bayeux 
Arno Cayotte, directeur adjoint des médiathèques de Rosny-sous-Bois 
Grégory Miura, directeur du SCD de l’université Bordeaux-Montaigne 

 
11h15         Questions-réponses avec les ministères  

Modérateur 
Jean-Baptiste Corbier, élève conservateur de l’Inet 
Intervenants 
Nicolas Georges, directeur du Service du livre et de la lecture, ministère de la Culture 
Alain Abécassis, chef du service de la Coordination des stratégies de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

                   



12h30         Visite du salon professionnel 
 
13h30  Déjeuner 
 
14h30         Fermeture du Salon 
           
14h30         H4 BiblioPsy Créatif !  

En 2018, on arrête de se plaindre. Venez réfléchir collaborativement à résoudre des 
cas pratiques proposés par des collègues sur les thématiques suivantes :  

 s'adapter au changement ; 

 travailler en équipe ; 

 faire face aux contraintes. 
Le divan étant numérique, vous pouvez adresser les problématiques que vous 
rencontrez sur ces thématiques via le PsyBot (formulaire disponible dans la rubrique 
Congrès 2018 sur le site web de l’ABF, et sur http://bit.ly/psybot-abf) 
Animateurs 
Benoît Vallauri, bibliothécaire-facilitateur, responsable du Ti Lab Bretagne 
(Laboratoire Régional d'innovation publique) 
Pascal Desfarges, ingénieur d'idées, agence Retiss 

14h30         SQF3 Doit-on accueillir tous les publics ?  
Modératrice 
Bénédicte Frocaut, directrice du réseau de lecture publique de la Ville de Calais 
Intervenantes  
Marie Braux, responsable de la bibliothèque Capucins/Saint Michel, Bordeaux 
Hélène Brochard, directrice de la médiathèque de Villeneuve-d’Ascq 
Lola Mirabail, responsable du département des services au public, bibliothèque de 
l'université Paris 8 Vincennes, Saint-Denis 

14h30  R7 Rencontre avec Alison Macrina, bibliothécaire américaine, militante et 

cyberactiviste. Elle est la fondatrice et directrice du Library Freedom Project (États-

Unis), une organisation dédiée à former les bibliothécaires et leurs usagers à se 

protéger contre la surveillance de masse et les atteintes aux libertés. 

17h         Clôture du congrès 

18h             Visites (gratuites et sur inscription) 
 

Visite 3 
Médiathèque d’agglomération et bibliothèque universitaire de La Rochelle 
(2 groupes de 20 personnes) 

 
Visite 4 
Musée maritime de La Rochelle  
(30 personnes) 

 

 

 

http://bit.ly/psybot-abf


Les rencontres avec les commissions et groupes de travail se tiendront dans l’Agorabib. 
JEUDI 7 JUIN    
11H30-12H30 VIE DE L’ASSOCIATION : recueil d'idées, d'échanges sur les évolutions de l'association 
et échanges avec les collègues souhaitant rejoindre la commission.   
13H30-14H30  JEUNESSE : rencontre et échange autour du Médiathèmes Être bibliothécaire 
jeunesse aujourd'hui. Ce sera également l'occasion de présenter le projet de création de Commissions 
régionales du Prix Sorcières dès 2018. Vous souhaitez participer à ce prix dans votre région ? Venez 
en discuter avec nous.  
15H30-16h30   ADVOCACY : Qu’est-ce que l’advocacy et à quoi vous sert-elle ? Cyclobiblio, ou la 
promotion sur roues des bibliothèques - Agenda 2030 : les bibliothèques françaises participent à une 
société durable (présentation du site internet, d'un jeu, d'une brochure et de vidéos). 
16H30-17H30 BIBLIOTHÈQUES EN RESEAU : résultats de l'enquête sur les réseaux de bibliothèques 
territoriales. Prochaine journée d'étude sur « l’hétérogénéité des nouveaux réseaux issus des fusions, 
avec un focus sur  l'interculturalité". Collecte des données de l'Observatoire de la lecture publique. 

VENDREDI 8 JUIN    
9H-10H  RESSOURCES HUMAINES : Recueil de contributions pour la commission et échanges avec 
les collègues souhaitant intégrer la commission.  
10H-11H  ILLETTRISME : présentation des projets 2018, réflexions  en cours, focus sur les fonds 
Facile à lire. 
14H-15H  LÉGOTHÈQUE : présentation de la commission, de ses travaux en cours et à venir… 
15H-16H  INTERNATIONAL : présentation de la CI : ses missions, ses actions en 2017 et ses 
perspectives pour 2018. 
16H-17H  HOPITAUX PRISONS : présentation des actions, des outils (Médiathèmes, blog, journée 
d'étude 2018), diffusion d'un extrait du documentaire réalisé à l'occasion des 30 ans de Lire c'est 
Vivre. 

SAMEDI 9 JUIN    
9H-10H ACCESSIBIB : échanges autour du Médiathèmes Accessibilité universelle et inclusion en 
bibliothèque et recueil de contributions pour notre carte des initiatives. 
10H-11H STRATÉGIE NUMÉRIQUE : Des questions de droits d'auteur à la protection de la vie privée 
en passant par les ressources en ligne, la médiation, l'inclusion...venez rencontrer la commission 
Stratégie Numérique qui veille sur les impacts du numérique en bibliothèque, en particulier d'un 
point de vue juridique, et qui propose des actions pour aider les professionnel·le·s à se saisir de ces 
questions 

 
Dimanche 10 juin (sur inscription et avec participation)  
De 10h30 à 15h15  
Parcours culturel à Rochefort : la Corderie royale,  médiathèque de Rochefort (située au centre de la 
Corderie Royale), promenade aux abords de la Corderie, découverte du site de l'arsenal de 
Rochefort, l’ancienne école de médecine navale et sa bibliothèque avec un guide 
Déjeuner libre 


