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COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONGRÈS ABF 

  

Après le  58e congrès de l’Association des bibliothécaires de France organisé du 7 au 9 

juin à Montreuil, la bibliothèque est plus que jamais une affaire publique 

 
• C’est sur le thème « La bibliothèque est une affaire publique » que l’Association des bibliothécaires de 

France (ABF) a tenu son 58
e
 congrès annuel qui a réuni plus de 650 personnes. Ont notamment pris la 

parole, parmi les élus : Dominique Voynet, Maire de Montreuil, Emmanuel Constant, Vice-président du 

Conseil général de Seine-Saint-Denis, Isabelle This-Saint-Jean, Vice-présidente du Conseil régional d’Île-

de-France, Philippe Laurent, Maire de Sceaux et Président de la Fédération nationale des collectivités 

pour la culture (FNCC) et Marianne Cantau, Maire adjoint des Mureaux ; parmi les représentants de l’État 

et de ses établissements publics, Nicolas Georges, Directeur chargé du livre et de la lecture au ministère 

de la Culture et de la communication, Bruno Racine, Président de la Bibliothèque nationale de France, 

Dominique Arot, doyen de l’Inspection générale des bibliothèques. 
 

• Lors de son Assemblée générale, l’ABF, forte de son manifeste La bibliothèque est une affaire publique 

publié à l’occasion des élections présidentielles et législatives, s’est déclarée prête à participer, avec 

l’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD...) dont elle est membre, à deux 

concertations ouvertes par le gouvernement : l’acte II de l’exception culturelle et la nouvelle étape de la 

décentralisation. Elle entend y défendre, au nom de l’intérêt public, les intérêts des usagers et le rôle des 

bibliothèques dans l’accès à la culture et à l’information, dans la formation tout au long de la vie et dans 

le lien social. 
 

• Le texte du manifeste : www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/manifeste_ABF_2012.pdf 

• Les captations vidéo du congrès : www.libfly.tv/ 

• Les résumés des sessions, ateliers et rencontres sur le blog du congrès : http://abfblog.wordpress.com 
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