Journées de formation
58E CONGRÈS ABF
MONTREUIL
du 7 au 10 JUIN 2012

LA BIBLIOTHÈQUE,
UNE AFFAIRE PUBLIQUE

BULLETIN
D’INSCRIPTION (lire les modalités au verso)
			
		
Nom, prénom

No adhérent

Adresse où vous souhaitez recevoir toutes les informations

Téléphone
Courriel
Votre établissement (à indiquer obligatoirement pour votre badge)

J’autorise l’ABF à communiquer mes coordonnées aux participants, exposants et partenaires

Tarifs (entourer l’option choisie)
		
				

oui

non

Adhérent ABF		Non-adhérent

1er choix

Inscription forfaitaire : Colloque + 3 déjeuners 		

300 €

400 €

2e choix

Inscription au colloque			

250 €

350 €

Inscription au colloque pour une journée 		
			 (à partir du 2e jour, le tarif 2e choix est appliqué)

100 €

120 €

Étudiants et retraités

125 €
50 €

175 €
60 €

22 € × …

…€

3e choix

Inscription au colloque		
Inscription pour une journée			

Déjeuners (à l’unité)
jeudi
Tout repas commandé sera facturé

vendredi

samedi

Soirée de clôture du samedi 9 juin				

Participation de 30 €

Visite dimanche : Circuit dans le 20e arrondissement			

Participation de 20 €

					
Mode de règlement

chèque

virement

Total à régler		

…€

facture

Fichet Congrès SNCF (les fichets ne sont valables que pour un itinéraire usuel entre la gare de départ et celle desservant le lieu du congrès)

SESSIONS

SOIRÉE DE CLÔTURE

(participation libre. Places non limitées)

(dans la limite des places disponibles)

Elles sont au nombre de 7 : Les bibliothèques dans les politiques publiques ;
Politiques publiques et rigueur budgétaire ; Faut-il encore des bibliothèques ?
(en 2 parties) ; Comment associer les publics à la définition des services, à la mise
en place des politiques ? ; Politiques publiques nationales ; Table ronde de l’IABD

Samedi 9 juin, 20h
Participation de 30 €
Soirée à « Gare au théâtre » de Vitry-sur-Seine

VISITES PROFESSIONNELLES

ATELIERS (sur inscription)

(inscription obligatoire)

Jeudi 7 juin
14 h 30
Atelier no 1 (Les services pour les populations
					non francophones)
Vendredi 8 juin
10 h 30
Atelier no 2 (Politique documentaire :
					 une politique publique ?)
Samedi 9 juin
9 h		
					
11 h		
					
14 h		
					

Atelier no 3 (Évaluer les activités et les services
de la bibliothèque)
Atelier no4 (Intercommunalité, un atout
pour la lecture publique ?)
Atelier no5 (Bibliothèque : lieux d’accès
à la citoyenneté pour les handicapés)

Dimanche 10 juin
Visite payante (participation de 20 €), 9 h 30 – 16 h
Visite 1 Circuit dans le 20e arrondissement
Médiathèque Marguerite Duras, Médiathèque
Louise Michel, déjeuner, visite du cimetière
du Père Lachaise avec conférencier
Visites gratuites, 9 h 30 - 12 h
Visite 2 Médiathèque du Musée du Quai Branly
Visite 3 Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

NOUVEAU ! ESPACES RENCONTRES

Modalités

L’année dernière, nous avions fait l’essai d’une programmation sur un espace
de 50 places qui se trouvait dans le salon professionnel. Devant le succès
de ces rencontres-débats en petits comités et suite à la demande des congressistes
eux-mêmes, nous réitérons l’expérience et nous vous proposons une programmation
riche et variée sur 2 espaces d’une cinquantaine de places.
Pour mesurer en amont l’intérêt que suscite auprès de vous ce programme,
nous vous demandons de bien vouloir cocher les thématiques de ces rencontres
qui vous intéressent et auxquelles a priori vous pourriez participer.

Aucune inscription ne sera prise en compte sans
règlement ou bon de commande joint

Mais contrairement aux ateliers, les premiers arrivés seront assis. Nous ne pouvons
pas prendre en compte vos choix comme des inscriptions définitives. À l’exception
de la rencontre Inclusion et bibliothèque qui durera 1h30, toutes les autres sont
programmées pour 1 heure.

Si les repas et / ou la soirée n’entrent pas
dans le cadre de la prise en charge,
joindre impérativement un chèque
du montant correspondant

En l’absence de bon de commande, le cachet de
l’organisme prenant en charge la formation doit
obligatoirement être apposé sur ce formulaire
ainsi que l’adresse de facturation
Bulletin d’inscription à retourner avant le 14 mai
(après cette date les tarifs seront majorés de 10%)

Tout repas commandé sera facturé
Jeudi 7 juin
14 h 30
					
OU		
					

Espace rencontre 1 Cinéma en bibliothèque
à l’heure de la dématérialisation des supports
Espace rencontre 2 Expérience en Seine-SaintDenis : Prêt des liseuses et la BD numérique

16 h		
					
					
OU		
					
					

Espace rencontre 1 Inclusion et bibliothèque :
une vision positive de l’accueil des publics
dits minoritaires
Espace rencontre 2 Travail en réseau
et valorisation des ressources numériques
(Sociétés CEDROM-Sni et CVS)

Vendredi 8 juin
9 h 		
					
OU		
					
					

Espace rencontre 1 Évaluer les services
des bibliothèques : bibliothèques publiques
Espace rencontre 2 Évaluer les services
des bibliothèques : les bibliothèques
de l’enseignement supérieur et de la recherche

10 h 30
Espace rencontre 1 Découverte de l’association
					Réseau CAREL
OU		 Espace rencontre 2 La bibliothèque :
					 un lieu pour les débats de société ?
14 h 30
					
OU		
					

Espace rencontre 1 Les jeux vidéo
sur Smartphones et tablettes
Espace rencontre 2 Rencontre avec le Comité
d’éthique de l’ABF

16 h 00
Espace rencontre 1 Les ressources du portail
					AFI-OPAC 2.0
OU		 Espace rencontre 2 Bibliothèques dans la cité :
					 un site collaboratif sur les actions en faveur
					 de l’inclusion sociale en bibliothèques
18 h 00
Espace rencontre 1 Rencontre avec
					 le sociologue Tzetan Todorov
Samedi 9 juin
10 h 30
Espace rencontre 1 Image trouvée,
					projection du film de Sabine Massenet
OU		 Espace rencontre 2 Le prêt du livre numérique
					 par la Sofia
14 h 30
					
					
OU
					

Espace rencontre 1 Les bibliothèques
et les ressources numériques, résultat
de l’étude de 2011 (société Vodéclic)
Espace rencontre 2 Les associations
de coopération entre bibliothèques en IDf

En cas d’annulation après le 21 mai ou d’absence
non justifiée au congrès, 10% de frais de gestion
seront facturés
Les tarifs adhérents ABF sont applicables
aux adhérents à jour de leur cotisation 2012
Les visites du dimanche seront maintenues
seulement à partir de 15 participants

Association
des Bibliothécaires
de France
31 rue de Chabrol
75010 Paris
T. 33 (0) 1 55 33 10 30
F. 33 (0) 1 55 33 10 31
info@abf.asso.fr

