
TARIFS  (cocher l’option choisie)
  

    
    

ADHÉRENT AB N  F ON-ADHÉRENT

 Inscription forfaitaire
 
: Colloque + 3 déjeuners 

  300 € 
 

400 €

 Inscription au colloque 3 jours

Inscription au colloque 1 jour

   
250 €

 350 €

 Inscription au colloque 2 jours   200 €
 

300 €

100 € 200 €

Étudiants et retraités Inscription au colloque : 3 jours  125 € 175 €
 Inscription au colloque : 2 jours
Inscription au colloque : 1 jour

   100 €  150 €
100 €50 €

Déjeuners (à l’unité)  jeudi  vendredi      samedi 22 € × …   … € 
T

(justificatif obligatoire) 

out repas commandé sera facturé

Soirée du congrès du vendredi 7 juin     Participation de 30 €

 

     Total à régler    … €

Mode de règlement   chèque    virement   facture

 

SESSIONS 
(Participation libre. Places non limitées)

Elles sont au nombre de 6 : Le citoyen, l’élu, la bibliothèque ; Le rôle social des  
bibliothèques ; Comment les bibliothèques européennes font-elles face à la crise ? ;
La bibliothèque comme « université populaire » ; Les bibliothèques et la formation
tout au long de la vie ; La bibliothèque fabriquée par le citoyen

   
 

    

ATELIERS (sur inscription dans la limite des places disponibles) 

VISITE DE LA VILLE 
(gratuite, inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles) 

Jeudi 6 juin 14 h 30   Atelier no 1 (Une vision désirable de la future médiathèque)

 

 

16 h 30

Vendredi 7 juin 10 h 30  Atelier 

Atelier n

no

o

 3 (Comment le numérique modifie le rapport 
à la lecture ?)

4 (Bibliothèque, citoyenneté et immigration)

 Atelier no 2 (Enquête des étudiants de l’enssib)

  

  

Samedi 8 juin 14 h 00      Atelier no 5 (Citoyens handicapés, citoyens connectés)  

SOIRÉE DU CONGRÈS 
(dans la limite des places disponibles)

Vendredi 7 juin, 20h30 
Participation de 30 € 

 Soirée « Lyon melting potes : carrefour  
des musiques du  monde » sur la Plateforme

   
 

 VISITES PROFESSIONNELLES

inscription obligatoir
(gratuites)  

e. Les visites seront maintenues
seulement à partir de 15 participants.

Dimanche 9 juin  
       

Visite 1 La médiathèque du Bachut  
 

 
 

 

Visite 2 La bibliothèque du 9     La Duchère

 

Visite 3 La MEMO, médiathèque municipale d’Oullins

Visite 4 La bibliothèque universitaire de la Doua et 
                  la bibliothèque Marie Curie Doc’INSA

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         oui      non

JOURNÉES DE FORMATION 
59E CONGRÈS ABF 
LYON
DU 6 AU 9 JUIN 2013

LA BIBLIOTHÈQUE,
FABRIQUE DU CITOYEN  

e

Jeudi 6 juin 20 h 30          



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

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 20 mai  
(après cette date les tarifs seront majorés de 10%)

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

Tout repas commandé sera facturé

En cas d’annulation après le 24 mai ou d’absence 
non justifiée au congrès, 10% de frais de gestion 

sdu montant total eront facturés 

Les tarifs adhérents ABF sont applicables  
aux adhérents à jour de leur cotisation 2013 

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

 ESPACES RENCONTRES
Nous vous proposons une programmation riche et variée sur deux espaces d’une 
cinquantaine de places sur le salon professionnel. Pour mesurer en amont l’intérêt que 
suscite auprès de vous ce programme, merci de bien vouloir cocher les thématiques de 
ces rencontres qui vous intéressent et auxquelles a priori vous pourriez participer.

Mais contrairement aux ateliers, les premiers arrivés seront assis. Nous ne pouvons 
prendre en compte vos choix comme des inscriptions définitives. Chaque rencontre 
dure une heure. Ce programme est réservé aux congressistes.

Jeudi 6 juin 14 h 30   O penCat : une expérimentation 
de la BnF en lecture publique pour de nouveaux 
catalogues sur le Web

  

OU  Espace rencontre 2  Rencontres littéraires de 
l’enssib avec Philippe Fusaro, Benoît Taillandier, 
Christine Détrez et Marie-Pierre Dion

16 h  Espace rencontre 1

 Espace rencontre 1

 La communication dans les 
bibliothèques : échanges d’expériences et outils 
(Groupe ABF Communication)

  
  
OU Espace rencontre 2  L’accessibilité au format 

numérique des livres indisponibles du XXe siècle 
par la Sofia

  
  

Vendredi 7 juin 9 h   Espace rencontre 1 Les grands dossiers 
interassociatifs : droit d'auteur, décentralisation, 
open data (IABD)  

OU  Espace rencontre 2  Écrivains et comédiens ? 
ou comment faire vivre la littérature en 
bibliothèque (ARALD)

  
  

10 h 30  Espace rencontre 1 Les ateliers de l’information 
à la BU Sciences de l’Université de Grenoble : 
la confrontation d’idées au cœur de la bibliothèque  

OU  Espace rencontre 2  La galaxie Gallica : programmes 
et services numériques pour une coopération 
nationale renforcée (BnF)  

14 h 30  Espace rencontre 1 Renouveler la réflexion et 
l’action en bibliothèque autour de la notion de 
«biens communs» (Savoirs Com1)  

OU  Espace rencontre 2  Les usagers fabriquent leur 
bibliothèque  

S

Signature :    Cachet de la collectivité :    Adresse de facturation :

amedi 8 juin 9 h   Espace rencontre 1 Ressources numériques  et 
bibliothèques : quelle valorisation ? (ARALD)  

OU  Espace rencontre 2  Culture wok, le premier 
moteur de recherche sensitive  

14 h 30  Espace rencontre 1 Wii U session 
(Groupe ABF Hybrides)  

OU  Espace rencontre 2  l'IFLA mode d’emploi et 
échange d’expériences  


