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9 h  aCCUEiL dES CONGRESSiSTES

9 h 30 OUvERTURE dU COLLOQUE  
par Christophe Girard adjoint au maire de Paris,  
chargé de la culture

10h aLLOCUTiONS iNTROdUCTivES
 

10 h 30 CONFéRENCE iNaUGURaLE
 par david Mangin urbaniste et architecte, 

Grand prix national d’urbanisme 2008

11 h 30  viSiTE dU SaLON PROFESSiONNEL

12 h 30  déjEUNER

14 h 30  SESSiON 1 
La bibliothèque dans son territoire

 
Modérateur Gilles Eboli directeur BM de Marseille
Intervenants jean-Pierre Sueur sénateur du Loiret, ancien ministre 

Laurent Hénart adjoint au maire de nancy, délégué à la 
Culture, député de Meurthe-et-Moselle, ancien ministre 
dominique Lyon architecte et urbaniste

 La bibliothèque et son environnement : la relation entre 
élus et architectes

 Elsa vivant maître de conférences, Institut français  
d’urbanisme, université Paris 8 
Le rôle et l’usage de la culture dans les politiques  
d’aménagement du territoire

14 h 30 aTELiER 1 
 Espaces ados en bibliothèques : quelles offres  

et quelles attentes ? Une réflexion engagée autour 
des résultats de l’enquête sur les 11-18 ans

Modérateur Christophe évans adjoint au chef de service études  
et recherches de la BPI

Intervenants virginie Repaire Bs-Consultants
 Françoise duvernier BM d’auxerre
 Marie-Noëlle andissac BM de toulouse
 benoît Tuleu réseau des médiathèques de nanterre
 

16 h  viSiTE dU SaLON PROFESSiONNEL

17 h  SESSiON 2 
des projets architecturaux pour les bibliothèques :  
concept et bilan

ModératrICe Marie-Françoise bisbrouck consultante  
en architecture et aménagement des bibliothèques

Intervenants Gérard Le Goff architecte, cabinet ricciotti 
des Grands Moulins de Paris à la bibliothèque universitaire 
Paris-diderot : les métamorphoses d’un bâtiment 

 valérie Serre-Rauzet bibliothécaire 
 de retour du Library Concept Center de delft 
 julie Le Mest, Marie deage, Thiphaine Tugault,  
 ann Sarah Laroche étudiants de l’enssib 

retour sur 5 à 15 ans de réalisation de bibliothèques  

17 h  aTELiER 2
 état des lieux et enjeux du numérique dans les bi-

bliothèques d’Île-de-France

Modérateur bernard démay draC Île-de-France
Intervenants Madeleine deloule auteure de l’étude Le numérique dans 

les médiathèques de seine-saint-denis
 Marie-Luce Gorse présidente de l’association  

Bibliothèques en seine-saint-denis
 véronique Poyant directrice de la BM du Chesnay
 dominique Lahary directeur de la BdP du val-d’oise
 Gérard Lafargue directeur des affaires culturelles  

de la communauté d’agglomération du val de France

17 h  aTELiER 3
 Rénovation et nouvelle organisation des espaces : 

l’exemple de la ville de Paris

Modérateur jean-François jacques responsable opérationnel,  
Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du  
multimédia, service des publics et du réseau, ville de Paris

Intervenants Francis verger responsable de la cellule nouveaux  
équipements et restructurations, ville de Paris

 jean-François burgot responsable de la bibliothèque 
trocadéro

 Marie Courtade responsable de la bibliothèque  
Marguerite audoux

18 h45 FiN dES TRavaUx

19h  SOiRéE iNaUGURaLE dU SaLON 
PROFESSiONNEL 

vENdREdi 12 jUiN

jEUdi 11 jUiN

SaMEdi 13 jUiN

U S aG E S
E S PaC E S
a R C Hi T E C T U R E S

dES 
bibLiOTHÈQUES 
À vivRE

association 
des bibliothécaires 
de France 

31, rue de Chabrol
75010 Paris
t. 01 55 33 10 30
abf@abf.asso.fr
www.abf.asso.fr

9 h 30  SESSiON 3 ET 4 
 À la recherche de nouveaux territoires  

d’observation

Modérateur Pierre Franqueville directeur aBCd Culture
Intervenants Gérard Laizé directeur général de vIa  

(valorisation de l’innovation dans l’ameublement)
 Un spécialiste de l’aménagement des espaces  

intérieurs
 Un concepteur de postes de travail
 Un concepteur du design d’architecture
 Un concepteur graphique (signalétique)
Grand téMoIn Gérald Grunberg délégué aux relations internationales, 

BnF 

11 h   À la recherche de nouveaux territoires  
d’observation (suite)

 Projection en début et fin de session de 3 films,  
produits par le Conseil général du val-d’oise :  
Paroles d’usagers de la médiathèque de signy-L’abbaye ; 
Paroles d’usagers de la médiathèque de Lomme ;  
Paroles d’usagers valdoisiens

12 h 30  déjEUNER

14 h  SESSiON 5
 La bibliothèque sur le Net

ModératrICe Emmanuelle bermès chef du service Prospective  
et services documentaires, BnF

Intervenants Michel briand conseiller municipal en charge d’Internet 
et du multimédia, ville de Brest  
Wiki-brest, une écriture collaborative au pays de Brest 
pour relier et élargir les biens communs

 Olivier Ertzscheid maître de conférence à l’université  
de nantes et à l’Iut de La roche-sur-Yon 
La bibliothèque immatérielle : réalité ou utopie ?

 david Liziard BM d’Issy-les-Moulineaux  
Les bibliothèques et le Web 2.0 : marketing maladroit  
ou services légitimes ?

 Grégory Colcanap directeur du sCd d’évry  
L’articulation des différents niveaux d’acquisition  
de ressources électroniques, de la politique locale  
au schéma numérique national 

14 h  aTELiER 4
 La bibliothèque en chantier : l’élu, l’architecte,  

le programmiste et le bibliothécaire

ModératrICe arlette Pailley-Katz directrice Bu Paris-diderot-Paris 7
Intervenants anne verneuil BM d’anzin
 Serge Lestrille Cabinet émergences sud
 bernard bassez Mission interministérielle sur la qualité 

des constructions publiques
 bernard baude maire de Méricourt

14 h  aTELiER 5
 Construire une bibliothèque accessible : l’impact  

de la loi du 11 février 2005

ModératrICe Marie-Noëlle andissac BMvr de toulouse, responsable 
de la commission Handicap de l’aBF  

Intervenants Camille degez département des Bibliothèques  
territoriales et du développement de la lecture dLL

 Marc Germain architecte conseil pour la dLL
 Cyrille Clavel directeur Médiathèque du val d’europe

15 h 30  viSiTE dU SaLON PROFESSiONNEL

16 h 30  SESSiON 6
 de nouvelles organisations au service des usagers
 
ModératrICe annie Coisy directrice du sCd de l’université  

de Bretagne sud, vice-présidente de l’aBF
Intervenants Emmanuel aziza responsable du pôle services  

aux publics, BPI 
La qualité d’accueil, une démarche collective

 denis bruckmann directeur général adjoint, BnF  
Les évolutions du haut-de-jardin à la BnF

 diana Edmonds Wood Green Central Library, Londres 
Idea stores et encore, le profil moderne des bibliothèques

 Sandrine Malotaux directrice du sCd de l’Institut  
national polytechnique de toulouse 
La bibliothèque universitaire, lieu de vie au sein du campus

 jean-François jacques responsable opérationnel,  
Bureau des bibliothèques, de la lecture publique  
et du multimédia, service des publics et du réseau,  
ville de Paris 
vers une nouvelle culture professionnelle 

16 h 30  aTELiER 6
 Un geste au quotidien : développement durable  

et bibliothèques

ModératrICe anne Rey BM d’Issy-les-Moulineaux
Intervenants alain Caraco directeur du sCd de l’université de savoie
 Patrick audebert adjoint à la directrice de l’admi- 

nistration et du personnel, BnF
 Hélène Hollebeke-Nicolas directrice de la médiathèque 

de sannois        

16 h 30  aTELiER 7 
 Quels espaces pour les enfants ?
 (organisé en partenariat avec la BnF / Centre national  

de la littérature pour la jeunesse-Joie par les livres)
 
ModératrICe élisabeth Rozelot responsable de la commission  

Jeunesse aBF et directrice des médiathèques de Créteil
Intervenants Claudine Hervouët BnF / CnLJ-JPL
 danielle Frelaut directrice de la médiathèque Boris vian 

de Chevilly-Larue 
anne Girardet médiathèque des Champs Libres 
à rennes

 violaine Kanmacher responsable du pôle jeunesse, 
 BM de Lyon

18h 30 Fin des travaux

18h 45 aSSEMbLéE GéNéRaLE  
STaTUTaiRE dE L’aSSOCiaTiON 

 (réservée aux adhérents)
 Présentation des rapports, moral et financier.   
 débat. votes

20h  PaUSE REPaS

21 h REPRiSE dE L’aG

9 h  TRaNSiTiON  
par dominique arot président de l’aBF 

9 h 30  SESSiON 7
 Programmation et politique culturelle du territoire
 
ModératrICe Corinne Sonnier directrice de la BdP des vosges  

et présidente de l’adBdP
Intervenants Claude Lechat directeur du développement culturel de  

Pantin, président de l’association des daC d’Île-de-France 
Construire une politique culturelle à l’échelon municipal

 Patrick bazin directeur BM de Lyon 
Complémentarité et / ou concurrence entre les services 
culturels d’un territoire

 Matthieu Rochelle directeur BdP Bouches-du-rhône 
La bibliothèque dans une programmation culturelle  
départementale

 Guy Hazzan directeur sCd aix-Marseille III 
La bibliothèque dans la programmation culturelle  
de l’université 

10 h  RENdEz-vOUS iNTERNaTiONaL

ModératrICe aline Girard directrice du département  
de la Coopération, BnF

Intervenants inga Lunden directrice du réseau des bibliothèques  
de stockholm

 barbara Lison directrice du réseau des bibliothèques  
de Brême

 judit Terma i Grassa directrice technique, chargée des 
projets et la planifaction du réseau des bibliothèques  
de Barcelone

11 h 30 viSiTE dU SaLON PROFESSiONNEL

12 h 30  déjEUNER

14 h 30 RENCONTRE avEC LES REPRéSEN-
TaNTS dES iNSTiTUTiONS 

16 h  aTELiER 8
 accessibilité des territoires numériques
 
Modérateur Franck Queyraud pilote du groupe de travail aBF  

Bibliothèques hybrides, médiathèque de saint-raphaël
Intervenants Christine Perrichon directrice de la lecture publique,  

BdP du Cher 
 Gaëtan Rouyer chef de projet à la dsI du Conseil 
 général du Haut-rhin
 alexandre Garcia responsable de l’antenne informatique 

des bibliothèques municipales et des écoles de la ville  
de Limoges

 Lionel dujol responsable du département multimédia  
de romans-sur-Isère

 

16 h  aTELiER 9
 L’autonomie numérique de l’usager versus 
 la responsabilité du bibliothécaire

Modérateur dominique Lahary porte-parole de l’IaBd
Intervenants Marie-Hélène Féron artesI Île-de-France
 Lionel Maurel commission droit de la formation adBs
 Michèle battisti chargée de la veille juridique adBs
 albert Poirot président de l’adBu
 Un représentant du Conseil général de l’Industrie,  

de l’énergie et des technologies

18h  Clôture du colloque

20 h  Soirée à la bibliothèque nationale 
de France

viSiTES ET PaRCOURS 
Inscription obligatoire
Les visites seront maintenues seulement à partir de 10 participants.

MédiaTHÈQUE MaRGUERiTE yOURCENaR
La médiathèque de 2 950 m² comprend 7 niveaux, dont 4 à vocation 
publique, avec un espace d’actualité, d’exposition, une section jeunesse 
multimédia, une médiathèque adulte, une salle de conférence. elle  
propose un fonds spécialisé en écologie citoyenne et organise des acti-
vités culturelles. un effort est fait pour le public des déficients visuels.
architectes : Michel seban, Bernard Mauplot, elisabeth douillet.

MédiaTHÈQUE d’aLFORTviLLE
ouverte en 2007 et installée sur 2 400 m², au cœur d’un ensemble  
culturel, avec salle de spectacles et salle de convivialité. elle offre 
108 000 documents et 150 places. d’une grande qualité architecturale 
(normes HQe), elle met l’accent sur les nouvelles technologies. 
architectes : Cabinet Charon et rampillon et defrain-souquet associés.

MédiaTHÈQUE dU vaL d’EUROPE  
équipement fédérateur et culturel à l’échelle de la ville nouvelle, la  
médiathèque de 3 650 m2, implantée au cœur de la ville, rayonne au-delà 
du territoire. d’architecture résolument contemporaine, elle constitue 
un lieu accueillant, de par son volume et son aménagement, et propose 
une collection de 50 000 documents tous supports, répartis sur trois 
niveaux. architectes : Chemetov et Huidobro

bibLiOTHÈQUE FORNEy
La bibliothèque porte le nom de l’industriel samuel-aimé Forney, à la 
suite d’un legs destiné à l’éducation des artisans (1886). Les collections 
sont consacrées aux arts décoratifs et graphiques, aux métiers d’art,  
aux Beaux-arts. Le fonds de la Bibliothèque des arts graphiques a été 
créé grâce au don, en 1929, de l’éditeur edmond Morin pour offrir une  
documentation aux ouvriers du livre. Les collections (XIXe et XXe siècles) 
sont consacrées à l’imprimerie et composées de documents rares. 

bibLiOTHÈQUE dE La CiTé 
dE L’aRCHiTECTURE ET dU PaTRiMOiNE
elle est conçue comme pôle d’actualité documentaire national  
et international en matière d’architecture contemporaine. située  
au 1er niveau du Palais de Chaillot, elle s’étend sur 1 280 m2. ses collec- 
tions sont constituées de 45 000 livres, 450 titres de périodiques et 
documents multimédias. elle est ouverte à tous les publics intéressés 
par l’architecture.

bibLiOTHÈQUE CENTRaLE dE 
L’UNivERSiTé PaRiS-didEROT-PaRiS 7
Implantée dans le bâtiment des Grands Moulins, rénové par rudy 
ricciotti, elle est une des plus importantes bibliothèques universitaires 
programmées ces dernières années. de par sa position, elle est à la fois 
complètement intégrée à l’université, résolument ouverte sur le quartier 
et exemplaire du concept d’université dans la ville.

RENCONTRES LiTTéRaiRES

11 jUiN  
alban Cerisier chartiste, archiviste paléographe chargé de la gestion 
du patrimoine historique de Gallimard pour Une histoire de la NRF

12 jUiN  
Marie-Renée Morin conservateur général des bibliothèques et
jacques jouet écrivain, prix Max Jacob 2009, membre de l’ouLIPo  
pour MRM, éd. PoL (biographie en poème d’une grande bibliothécaire)

Un auteur de bd qui utilise l’architecture comme élément structurant 
de ses créations (sous réserve)

SUR LE SaLON

12, 13 jUiN 12H
Cocktails offerts par la société Nedap

13 jUiN 12H15
Cocktail offert par la société 3M et la société Filmolux

diMaNCHE 14 jUiN
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