INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT !
Sur www.abf.asso.fr
Au-delà des frontières
Si la question des frontières connaît une actualité brûlante avec l'accueil des migrant·es, elle est
aussi pertinente dans le secteur culturel qui a connu une dynamique forte de diversification, ainsi
qu'un mouvement de technicisation. Dans ce contexte, comment maintenir la créativité qui invite
et permet le dépassement des frontières, tant pour les usager·ères que pour les professionnel·les,
leurs organisations et leurs missions ?
Les frontières à l’épreuve des métiers des bibliothèques (culture, métier, géographie) ; le travail
culturel à l’épreuve des frontières ; comment des frontières nous amènent à transformer le rôle de
nos bibliothèques, les services offerts aux usager·ères, la notion de service public…
Les frontières une chance/une opportunité pour les bibliothèques !
Légendes des séances thématiques (durée 1h30) :
F : Entrer et sortir, la bibliothèque et ses frontières
I : Ouvrir et fermer : la bibliothèque et l’infini
B : Identifier et clore : les bibliothécaires en (re)définition
SQF : Sujets qui fâchent
R : Rencontres (durée 1h)

Jeudi 6 juin
8h30

Accueil des congressistes et ouverture du salon professionnel

8h30

Arrivée du tour HaPar (Le Havre-Paris) de Cyclo-biblio

9h30

Ouverture du colloque international
Allocutions
Franck Riester, ministre de la Culture ou sa·son représentant·e
Xavier Galaup, président sortant de l’ABF
Alice Bernard, présidente de l’ABF
Sébastien Lagarde, président du groupe Ile-de-France de l’ABF

10h30

Conférence inaugurale
Deza Nguembock, fondatrice et directrice artistique de l’agence E&H Lab

11h30

Inauguration du salon professionnel

12h30

Déjeuner

13h30

Lancement de l’exposition Exils dans la lumière par le photographe François Lepage
suivi par une pièce théâtrale Pouce, un oiseau passe créée et interprétée par Patrice
Le Saëc , écrite et mise en scène par Joël Jouanneau (1h - entrée libre)

13h30

R1 Rencontre avec la commission International de l’ABF
La commission International vous propose de faire connaissance et d'échanger avec
les congressistes et intervenants étrangers du congrès sur des problématiques
communes actuelles (coupes budgétaires, actions innovantes, partenaires
inhabituels, gestion d'équipe...) afin de connaître, comparer, s'inspirer et ainsi agir
autrement.

Avec la participation de Roel van den Sigtenhorst, directeur-adjoi nt de l’OBA
(bibliothèque d’Amsterdam)
14h45

F1 Les adolescent·es, un public aux frontières multiples
Modératrice
Mina Bouland, responsable de la commission Jeunesse de l’ABF
Intervenantes
Carole Ngallé Miano, thérapeute et formatrice
Sylvie Octobre, sociologue spécialisée dans les pratiques culturelles des enfants et
adolescent·es
Cécile Hauguel, responsable de la médiathèque Maurice Delange, Honfleur

14h45

I1 Extension et limite du champ d’actions des bibliothèques
Modératrice
Agnès Defrance, chargée des partenariats et des relations extérieures à la
médiathèque départementale de l'Hérault
Intervenantes
Marjolaine Rauze, vice-présidente à la culture, Cœur Essonne Agglomération
Clarisse Dire, directrice des bibliothèques de Sainte-Geneviève-des-Bois
Françoise Combe, bibliothèque Carré d’Art, Nîmes
Aveline Jarry, conseillère technique et pédagogique de Ceregard (Centre de
Ressources Gardois pour la maîtrise des savoirs de base et l'apprentissage du
français), Nîmes

14h45

R2 Atelier Lego : construire pour organiser sa pensée
Animateur
Nicolas Piñeros Cuellar, ingénieur pédagogique et designer, fondateur du LudoMaker
de l’université Paris 13

À partir du jeudi 14h30 jusqu’au samedi 13h
Les commissions Jeux vidéo et Labenbib vous donnent rendez-vous tout au long du congrès dans
l’espace Gamelab mêlant Fablab et jeux vidéo ou vous pourrez tester de nombreux dispositifs en
accès libre.
Au programme :
- une sélection de jeux vidéo à découvrir ;
- rencontre avec de jeunes créateurs et créatrices de jeux vidéo ;
- accessibilité numérique et dispositifs adaptés pour le jeu vidéo ;
- réalité augmentée.
Présentation du MiniLab des bibliothèques de Paris, le Makerspace mobile : robotique, e-textile,
transfert et découpe, impression 3d...
Mini-conf :
- café vie privée : démarche et outils ;
- Wikipédia : une bibliothèque contributive (sous réserve) ;
- bibliothèques et fablab : quels ponts à mettre en place ?
Envie de participer aux commissions Jeux Vidéo et Labenbib ? Venez échanger avec nous autour
d'une partie de jeu !
16h15

Visite du salon professionnel

17h

B1 Les bibliothécaires à l’épreuve des transformations géographiques et
administratives
Modérateur
David-Georges Picard, conseiller pour le livre, la lecture et les archives, DRAC d'Île-deFrance
Intervenant·es
Christel Duchemann, développeuse de territoire, arrondissement d’Avesnes-surhelpe, médiathèque départementale du Nord
Synthia Sully, responsable de la médiathèque Saint Georges de l’Oyapok, Guyane
Véronique Poyant-Merotto, directrice du réseau des médiathèques de Saint-Quentinen-Yvelines

17h

SQF1 L’éducation aux médias : une nouvelle mission pour les bibliothèques ?
Modératrice
Véronique Palanché, responsable des bibliothèques du campus de Villetaneuse,
Université Paris 13
Intervenant·es
Louise Bartlett, journaliste résidente, Drac Ile-de-France
Julien Prost, chargé de formation, bibliothèque de Sorbonne Université
Xavier Galaup, directeur adjoint de la bibliothèque départementale du Haut-Rhin

17h

R3 La Charte Bib’lib
Modérateur
Stéphane Dumas, vice-président de l’ABF
Intervenant·es
Lisa Ferrer, animatrice multimédia, bibliothèque départementale de la Gironde
Retours d’expérience des adhérent·es à la charte

17h

Job training (sous réserve)
L’objectif est de proposer aux futur·es candidat·es un entrainement aux entretiens
d’embauches

VISITES gratuites et sur inscription
19h

Visite 1
Remise du Prix du 1er Roman des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris
Rendez-vous sur place
(50 personnes)

19h

Visite 2
Médiathèque de l'hôpital de pédiatrie Robert Debré, Paris 19e
Lire à l'hôpital ! Nous vous proposons de découvrir les activités développer à l'hôpital
avec les patient·es et le personnel.
Rendez-vous à 18h15 au stand ABF
(Durée 45 minutes pour 20 personnes)

19h

Visite 3
Bibliothèque Françoise Sagan, Ville de Paris
Rendez-vous sur place
(20 personnes)

19h

Visite 4
Bibliothèque Forney et l’exposition Jacqueline Duhême, une vie en couleurs : de
Matisse à Prévert
Rendez-vous sur place
(xx personnes)

Vendredi 7 juin
9h

F2 Travailler en réseau : réseautons et mutualisons
Atelier participatif animé par Amandine Jacquet, bibliothécaire formatrice et Vincent
Bonnet, chef du service Culture et Lecture publique, Communauté de communes
Morvan, Sommets et Grands Lacs

9h

I2 Nouvelles frontières, nouveaux équipements
Modératrice
Agnès Audoin, directrice des affaires culturelles, Meyzieu
Intervenant·es
Floriane-Marielle Job, directrice du Puzzle, Thionville
Isabelle Gautheron, directrice de la documentation et du patrimoine, École des Ponts
ParisTech
Cendrine Nougue, directrice de la COOP’, Lorez-le-Bocage-Préaux

9h

Projection du documentaire Nos futurs et débat avec :
Fabrice Chambon, directeur des bibliothèques de Montreuil
Alain Guillon et Philippe Worms, réalisateurs du film : « Nous sommes dans une
banlieue métissée de Seine-Saint-Denis, Montreuil-sous-Bois. La bibliothèque est un
miroir du monde. On y fait un grand voyage dans l’humanité. Dans une société où
tout est marchand, où le temps est compté, où la transmission est dévalorisée, il
existe ce lieu de gratuité et de rencontre où se croisent toutes sortes de gens, de
cultures, de pratiques, où l’on cherche à combattre sans cesse les inégalités et la
violence sociale, un endroit de partage, un refuge, une île. C’est là que nous allons
poser notre caméra ».

10h

R4 Le livre théâtral en bibliothèque
Modérateur
Pierre Banos, directeur des Éditions Théâtrales
Intervenant·es
Sylvain Levey, auteur de théâtre jeunesse et tout public
Véronique Sautet, responsable de la bibliothèque Oscar-Wilde, Ville de Paris

10h30

Visite du salon professionnel

11h15

I3 L’inclusion numérique
Modérateur
Cyrille Jaouan, responsable de la commission Labenbib de l’ABF
Intervenant·es
Jean-Sébastien Barrault, directeur du PIMMS (point information médiation
multiservices), Cergy-Pontoise
Coline Briday, chargée de communauté, CLICNJOB
Mike Rackelboom, chargé de mission, direction sociale, de l’enfance et de la santé,
Est Paris

11H15

I4 Collections et actions pour surmonter les frontières

Modératrice
Hélène Brochard, responsable de la commission Hôpitaux-Prisons et membre de la
commission Vie de l’Association de l’ABF
Intervenant·es
Christine Loquet, chargée de mission, publics éloignés du livre, Facile à lire en
Bretagne
Emeline Habib, attachée d'information, Agence Régionale du livre Provence Alpes
Côte d'Azur
Jean-Rémi François, directeur de la bibliothèque départementale des Ardennes

11h30

R5 Transition bibliographique
Modérateur
Stéphane Dumas, vice-président de l’ABF
Intervenant·es
Claire Toussaint, chargée de formations, Mediat Rhône-Alpes
Frédérique Joannic -Seta, directrice du département des métadonnées, Bibliothèque
nationale de France
Christophe Toressan, directeur de la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme

12h45

Visite du salon professionnel

13h15

Déjeuner

14h30

B2 Différentes formations pour différents modèles de bibliothécaires
Modératrice
Valérie Moreau-Versavel, chargée du réseau des médiathèques de l’AME,
agglomération Montargoise
Intervenant·es
Mathilde Barthe, directrice de Médial, centre de formation aux métiers des
bibliothèques, Université de Lorraine
Johann Berti, directeur du Scd d'Aix-Marseille et responsable de la commission
métiers de l'adbu
Un·e représentant·e du CNFPT (sous réserve)

14h30

R6 Bibliothèque vivante : Prêt·e à vous confronter à vos préjugés ? (durée 2 h)
Les commissions Accessibib, Hôpitaux-Prisons et Légothèque vous proposent une
bibliothèque vivante. Une bibliothèque vivante fonctionne comme une bibliothèque
classique : il s’agit d’emprunter un livre pour une durée déterminée, de le lire, de le
rapporter à la bibliothèque. À la différence que les livres sont des êtres humains,
représentant des groupes fréquemment soumis à des préjugés. La bibliothèque
vivante est un dispositif efficace de lutte contre les préjugés, soutenu par le Conseil de
l'Europe.

15h

CAP 2022 : quelle politique culturelle pour demain ?
Débat organisé dans le cadre des Itinérances des arts, de la culture et des
patrimoines, issues de l'appel de Montreuil avec Alexie Lorca, maire adjointe à la
culture de Montreuil et Johan Sfar (sous réserve), animé par Sébastien Lagarde,
secrétaire adjoint de l’ABF

16h

Visite du salon professionnel

17h-20h

Assemblée générale statutaire de l’ABF

SOIRÉE
Vous souhaitez vous retrouver entre congressistes, collègues, ami·es, l’ABF vous donnera quelques
bonnes adresses…

Samedi 8 juin
9h

F3 Sortir de nos frontières pour promouvoir les bibliothèques
Un atelier participatif pour construire des outils et des discours afin de promouvoir
les bibliothèques auprès des personnes décisionnaires, en sortant des frontières de
nos habitudes de communication comme des frontières où nous avons été mis par
erreur. L'atelier reposera sur une sensibilisation à l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs
de développement durable
Animé par Raphaëlle Bats et Gustavo Insaurralde, Mission Relations Internationales,
enssib

9h

B3 Des limites à la diversification du métier de bibliothécaire ?
Modératrice
Amandine Jacquet, bibliothécaire formatrice
Intervenant·es
Carine Verger-Lacarrière, responsable de la bibliothèque de Saint Denis-les-Martels
Hélène Certain, responsable adjointe du département des publics à la bibliothèque
des Champs Libres, Rennes
Kevin de Kok, manager de la bibliothèque de Zoetermeer, Pays-Bas

9h

R7 Créateurs d’univers : au-delà des frontières du support
Modérateur
Colin Sidre, chargé de mission publics jeunes, éducation artistique et culturelle et
cohésion sociale, ministère de la Culture, DGMIC
Intervenant·es
Louis Rigaud, auteur-illustrateur de livres animés ou interactifs (Iris and the giant)
Florent Maurin, cofondateur de The Pixel hunt (Enterre-moi mon amour)
Créatrice de jeux vidéo (intervenante à préciser)

10h30

Visite du salon professionnel

11h15

B4 Ces partenariats qui bousculent les frontières
Modérateur
Philippe Colomb, directeur-adjoint de la bibliothèque Françoise Sagan, Ville de Paris
Intervenant·es
Amaël Dumoulin, directrice des médiathèques de Dunkerque
Yolaine Jouanneaux, médiathèque de Tremblay
Franck Podevin, chef de service des foyers de vie Les Papillons Blancs de Lille

11h15

Questions-réponses avec les ministères
Modérateur
Xavier Galaup, directeur-adjoint de la bibliothèque départementale du Haut-Rhin,
président sortant de l’ABF
Intervenants
Déborah Münzer, conseillère au cabinet du ministre de la Culture
Graig Moretti, conseiller auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation

12h30

Visite du salon professionnel

13h15

Déjeuner

14h30
14h30

Fermeture du Salon
F4 Quelles approches et quels dispositifs pour l'accueil des migrant·es à
l'étranger
Modératrice
Eleonora Le Bohec, élève conservatrice territoriale des bibliothèques et membre
de Légothèque
Intervenant·es
Britta Schmedemann, responsable de la commission interculturalité de
l’association des bibliothèques allemandes
Yannis Youlountas, philosophe, écrivain et réalisateur
Hasmig Chahinian, responsable d’IBBY France, BnF

14h30

SQF2 : peut-on ouvrir les bibliothèques sans bibliothécaires ?
Modératrice
Cécile Swiateck, directrice adjointe de la bibliothèque universitaire Paris II PanthéonAssas
Intervenant·es
Emmanuelle Kalfa, directrice de la médiathèque de Lomme
Elisabeth Bergstrom, directrice de la bibliothèque de Konsberg, Norvège

16h

Clôture du congrès

17h30

Visite 5
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique et sa bibliothèque
Rendez-vous sur place
(17 personnes)

17h30

Visite 6
Bibliothèque de l’Arsenal
Rendez-vous sur place
(15 personnes)

Les rencontres avec les commissions et groupes de travail se tiendront dans l’Agorabib et la salle
Rencontres
Calendrier :
JEUDI 6 JUIN
15h30-16h30 VIE DE L’ASSOCIATION Mutualiser et diffuser les outils, rendre plus visibles les actions
réalisées par les groupes régionaux, réfléchir, en collaboration avec les permanents de l’ABF, à la
communication de l'association,...mais aussi travailler à formaliser la transmission d'informations
internes entre tous les organes de l'ABF, tels sont les principaux objectifs de la commission. Venez
échanger avec nous !

VENDREDI 7 JUIN
11h- 12h BIBLIOTHÈQUES EN RESEAU : Les bibliothèques en réseau, territoriales ou de
l'enseignement supérieur : une autre dimension, une autre façon de déployer des services, une autre
façon de travailler. Venez en débattre entre vous et avec les membres de la commission.
14H-15H ILLETTRISME Présentation et discussion sur la démarche Facile à Lire et la labellisation.
16H-17H JEUNESSE : Rencontre et échange autour du Prix Sorcières mais également autour des
préoccupations des bibliothécaires jeunesse. Vous souhaitez mieux connaître la commission ou nous
soumettre des idées d'actions ou de journées d'étude ? Nous sommes à votre écoute !

SAMEDI 8 JUIN
10H-11H LEGOTHEQUE : Bibliothèques et construction de soi, ça vous parle ? Venez rencontrer les
membres et découvrez leurs travaux en cours
11H-12H BU/BS Vous vous sentez un peu isolé·e dans votre bibliothèque spécialisée ? Vous la
trouvez encore trop peu connue ? Vous ressentez aussi que les BU, notamment leurs personnels, ne
sont pas assez représentées au sein de l'ABF ? Venez en débattre avec nous. Et nous parlerons aussi
de notre journée d'étude du 18 novembre 2019 Les bibliothèques spécialisées au service de la
diversité des savoirs.

