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Il s’agit de se placer du point de vue de
l’usager-citoyen. Quels sont ses besoins ?
Ses pratiques ? Comment s’informe-t-il
et se forme‑t‑il dans un contexte de crise
où, de plus, le numérique en réseau
a totalement bouleversé la donne ?
Comment influence-t-il en retour
le fonctionnement de la bibliothèque
et les services qu’elle propose ?
Comment la bibliothèque peut-elle
jouer le rôle d’université populaire ?
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bienvenue
L’année dernière, lors du
congrès de Montreuil,
nous avions envisagé la
bibliothèque comme outil
de politique publique en posant
la question de son utilité du
point de vue des décideurs.
Le contexte électoral nous avait
poussés à adopter cet angle
de vue. Cette année, à Lyon,
nous retournons la perspective,
pour reprendre le point de vue
de l’usager, et précisément de
l’usager citoyen.
Quels sont ses besoins ?
Ses pratiques ? Comment se
forme-t-il en tant que citoyen,
comment s’informe-t-il et se
forme-t-il, comment construitil ses pratiques culturelles
et sociales dans un contexte
où le numérique en réseau
a totalement bouleversé la
donne ?
Que devient dans ce contexte
l’utilité de la bibliothèque,
comment se repositionne-telle ? Quel rôle joue-t-elle, sur
place et à distance, par rapport
aux acteurs traditionnels ou
nouveaux avec qui elle entre en
relation de complémentarité,
de concurrence, de coopération
et de transaction contractuelle
ou commerciale ?
Comment l’usager et citoyen
peut-il influencer en retour
le fonctionnement de la
bibliothèque et les services
que celle-ci lui propose ?
Toutes ces questions
concernant le rôle social
des bibliothèques, les
bibliothèques face à la crise
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et les bibliothèques comme
« universités populaires »
seront les thèmes essentiels
abordés lors des conférences
et des ateliers.
Comme chaque année,
nous avons sollicité un expert
extérieur pour assurer la
conférence inaugurale, afin de
clarifier le champ sémantique
du thème du congrès. À notre
grande satisfaction, Michel
Wieviorka a accepté de jouer
ce rôle.

Pour décliner ces sujets, nous
aurons six sessions et cinq
ateliers, auxquels se rajoutent
une quinzaine de “rencontres”,
nouveau format inauguré avec
succès lors du congrès dernier.
La session n°1 rassemblant
des décideurs fera le lien avec
le congrès 2012. La session
2 abordera la question du
rôle social des bibliothèques,
autant au sens chronique de
l’expression (le lien social) que
conjoncturel ; la conjoncture
de crise économique, d’ailleurs,
sera le point de départ des
travaux de la session 3.
Les sessions 4 et 5 prendront
en compte, avec des points
de vue croisés, les différentes
formes du rôle éducatif des
bibliothèques. Enfin, la session
6 abordera sans complexe
un sujet qui a pu parfois être
ressenti avec inquiétude par les
bibliothécaires, c’est à dire la
façon dont les usagers peuvent
contribuer à la définition des
missions et des activités des
bibliothèques.

Un programme toujours dense
donc, où les congressistes ne
disposant pas du super-pouvoir
de l’ubiquité devront choisir
entre de nombreux sujets.
Mais cela permet à chacun
de se faire un parcours
personnalisé en fonction
des contenus et de la forme
adaptée aux besoins de l’un ou
de l’autre.
Le salon professionnel offre
de surcroît la possibilité de
rencontrer les prestataires
spécialisés des bibliothèques
et de découvrir leurs nouveaux
produits et services.
Les partenaires y sont aussi
présents, ne manquez donc
pas de visiter les stands des
exposants.

Nous sommes particulièrement
heureux de ce congrès
lyonnais, tout à la fois pour les
charmes de la ville, son réseau
remarquable de bibliothèques
et ses services innovants.
Le groupe régional Rhône-Alpes
nous accueille avec dynamisme
et chaleur et probablement
avec une ou deux surprises qui
devraient encore renforcer le
caractère convivial de
la manifestation.
À tous donc, bienvenue à
Lyon, nous vous souhaitons un
congrès fructueux et joyeux !
Pascal Wagner
président sortant
Anne Verneuil
présidente

Jeudi 6 juin
9h

14h30

14h30

Accueil des congressistes

Session 1

Rencontre 1

9h30

Le citoyen, l’élu,
la bibliothèque

Ouverture du colloque
international

Modérateur

“OpenCat :
une expérimentation de la BnF
en lecture publique pour
de nouveaux catalogues sur
le Web sémantique”

Allocutions
Allocution vidéo d’Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture et de
la communication,
Gérard Collomb, maire de Lyon
Anne Verneuil, présidente de l’ABF
Cécile Py, présidente du groupe ABF
Rhône-Alpes

10h30
Conférence inaugurale
Michel Wieviorka, sociologue,
administrateur de la Fondation
Maison des sciences de l’homme

11h30
Inauguration du salon
professionnel

Gilles Éboli, directeur des
bibliothèques municipales de Lyon
Intervenants
Georges Képénékian, maire-adjoint
de Lyon
Arnaud Bazin, président du Conseil
général du Val-d’Oise
Jean-Luc Mayaud, président de
l’Université Lumière Lyon 2

14h30
Atelier 1
Une vision désirable
de la future médiathèque :
nouveaux usages et démarches
participatives
Modérateur
Renaud Aïoutz, président du
groupe ABF Auvergne, médiathèque
départementale du Puy-de-Dôme
Intervenants
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Jean-Christophe Lacas, médiathèque
de Lezoux, communauté de
communes Entre Dore et Allier
Françoise Dubosclard, le Transfo,
région Auvergne
Damien Roffat, designer, Cabinet
DTA

Intervenants
Gildas Illien et Marianne Clatin,
département de l’Information
bibliographique et numérique,
Bibliothèque nationale de France

14h30
Rencontre 2
Rencontres littéraires avec
Philippe Fusaro, auteur du
Colosse d’argile, de Palermo solo
et de L’Italie si j’y suis (La Fosse aux
Ours, 2006, 2007 et 2010)
et Benoît Taillandier, directeur de
la bibliothèque municipale
de Gérardmer, avec Christine Détrez,
maître de conférences
en sociologie à l’ENS de Lyon
(La Construction sociale du corps,
Seuil 2002) et écrivain (De deux
choses l’une, 2010) et Marie-Pierre
Dion, directrice de la bibliothèque
municipale de Valenciennes.
Ces écrivains ont dialogué avec
des bibliothèques à l’occasion
d’un ouvrage collectif publié par
l’enssib : Tours et détours en
bibliothèque. Carnet de voyage,
Presses de l’enssib, 2012.
Modératrice
Catherine Jackson,
responsable des Presses
de l’enssib
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16h

16h30

Visite du salon professionnel

Session 2

16h
Rencontre 1
La communication dans
les bibliothèques :
échanges d’expériences et outils
Modératrice
Marie-Paule Doncque, responsable
de la commission Communication
de l’ABF
Intervenants
Les membres de la commission
Communication ABF

16h
Rencontre 2
L’accessibilité au format
numérique des livres
indisponibles du XXe siècle

19h

Le rôle social des bibliothèques

Apéritif de bienvenue offert
par la Ville de Lyon

Modérateur

20h

Thierry Ermakoff, responsable
du département des services
aux bibliothèques à l’enssib
Intervenants

Fabrice Chambon, directeur de
la médiathèque de Montreuil
Manuela Barreto Nunes,
directrice de la bibliothèque
générale de l’Université
Portucalense, Portugal
Annie Dourlent, chef du
service coopération-relations
internationales à la Bpi
Zeljka Komlenic, bibliothécaire,
bibliothèque nationale
et universitaire de la République
serbe de Bosnie

16h30

Intervenant

Atelier 2

Christian Roblin,
directeur de la Sofia
Dominique Lahary, directeur de
la bibliothèque départementale
du Val-d’Oise

Les attentes sociales des
citoyens auprès de leur
bibliothèque : analyse de
l’enquête réalisée par
les étudiants de l’enssib
Modérateur

Christophe Evans, chargé d’études
en sociologie au service études
et recherche de la Bpi
Intervenants

Isabelle Bastian-Dupleix, Marie
Baudière, Coline Blanpain,
Morgane Desard, Thierry Fouillet
et Jean-Baptiste Vaisman, élèves
conservateurs de l’enssib

Visite de la ville
(Inscription obligatoire)
La presqu’Île et le vieux Lyon rive
droite de la Saône, le quartier
Renaissance

Vendredi 7 juin

1

9h

9h

10h30

Session 3

Rencontre 2

Rencontre 1

Comment les bibliothèques
européennes font-elles face
à la crise ?

Écrivains et comédiens ?
ou comment faire vivre la
littérature en bibliothèque

Modératrice

Modérateur

Les ateliers de l’information à
la BU Sciences de l’Université
de Grenoble :
la confrontation d’idées
au cœur de la bibliothèque

Raphaëlle Bats, chargée de mission
relations internationales à l’enssib,
responsable de la commission
ABF Légothèque

Laurent Bonzon, directeur adjoint de
l’Agence Rhône-Alpes pour le livre
et la documentation (Arald)

Intervenants

Séverine Conesa, bibliothèque
d’agglomération Bonlieu d’Annecy
Philippe Georjon, responsable de
l’action culturelle à la médiathèque
de Saint-Étienne
Isabelle Mounier, comédienne,
responsable de Mai les Envolires

Ian Anstice, bibliothécaire
responsable de la bibliothèque
Winsford dans le Cheshire West,
Angleterre
Bruno Duarte-Eiras, bibliothécaire
à la bibliothèque publique de Oiras
(banlieue de Lisbonne) et membre
de la BAD, Portugal
Despina Mellou, directrice de la
bibliothèque municipal de Haidari,
Grèce
Paolo Messina, directeur des
bibliothèques de Turin, Italie
Anne-Marie Rouge, directrice de
la bibliothèque du Bachut, Lyon

9h
Rencontre 1
Les grands dossiers
interassociatifs :
droit d’auteur, décentralisation,
open data
Rencontre avec le bureau
de l’Interassociation Archives
Bibliothèques Documentation (IABD)
Intervenants
Dominique Lahary, ABF
Marie-Dominique Heusse, ADBU
Cyril Longin, AAF
Michèle Battisti, ADBS
Christian Massault, ACIM

Intervenants

10h30
Atelier 3
Comment le numérique modifie
le rapport à la lecture ?
Le rôle de la médiathèque,
fabrique du citoyen
Modérateur
Pascal Wagner,
directeur de la médiathèque
de Saint-Jean-de-Védas
Intervenants
Claire Belisle, ingénieure de
recherche en sciences humaines
et sociales, CNRS
Violaine Kanmacher, responsable
de la coordination Jeunesse
dans le réseau des bibliothèques
municipales de Lyon
Franck Queyraud, chef de
projet Médiations numériques,
médiathèques de Strasbourg
et de la Communauté urbaine

Intervenants

Pascale Lefebvre, responsable
du SICD1, bibliothèques de l’UJF
et de Grenoble INP
Jean-Michel Mermet, chargé de
projets, Université de Grenoble
Richard Monvoisin, équipe CORTEX,
Université Joseph Fourier Grenoble

10h30
Rencontre 2
La galaxie Gallica :
programmes et services
numériques pour une
coopération nationale
renforcée
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Intervenants

Aline Girard, directrice du
département de la coopération, BnF
Guillaume Godet, chef de
projet Services numériques aux
bibliothèques et aux éditeurs,
département de la coopération, BnF
Françoise Muller, directrice de
la médiathèque de Moulins
communauté

13
11h

14h30

15h30

Visite du salon professionnel

Rencontre 1

Visite du salon professionnel

14h

Session 4

La bibliothèque comme
« université populaire »
Modérateur

Christian Massault, directeur adjoint
de la médiathèque départementale
de la Loire
Intervenants

Guy Saez, directeur de recherche,
professeur, Sciences Po Grenoble
Renaud Aïoutz, chef de projet de
développement numérique au
Conseil général du Puy-de-Dôme
Léon Wisznia, co-fondateur
de Citéphilo

Renouveler la réflexion et
l’action en bibliothèque
autour de la notion de « biens
communs »
Modérateur

Lionel Dujol, responsable médiation
numérique, médiathèques du Pays
de Romans
Intervenants :

Silvère Mercier, Bpi
Thomas Fourmeux, bibliothèques
d’Aulnay-sous-Bois
(Tous trois sont membres du collectif
“Savoirs Com1”)

14h30

Rencontre 2

14h

Les usagers fabriquent
leur bibliothèque

Atelier 4

Intervenants

Bibliothèque, citoyenneté
et immigration
Modérateur

Gérald Loye, médiathèque
intercommunale Pays sous-vosgien,
membre de la commission ABF
Legothèque
Intervenants

Dominique Deschamps, directrice
du réseau des médiathèques
de Plaine Commune
Jacinta Maciel, Université du Minho,
membre de la BAD, Portugal

Hélène Certain et Julien Prost,
bibliothèque Louise Michel,
Ville de Paris
Cécile Dérioz, directrice de
la médiathèque de Rillieux-La-Pape
Cyril Titz, directeur de
la médiathèque de Méricourt

16h30 à 19h30
Assemblée générale statutaire
de l’ABF
20h30
Soirée du congrès
(inscription obligatoire)
“Lyon melting potes :
carrefour des musiques du Monde”
sur La Plateforme, quai Augagneur
Concerts en début de soirée avec
la « Bande à Balk » puis, pour
accompagner le buffet, le trio de
musique du Nordeste brésilien
“Forro de rebeca”
Animation et danse avec Birdy Birdy
Partners

Samedi 8 juin
9h

9h

11h30

Session 5

Rencontre 2

Visite du salon professionnel

Les bibliothèques et la formation
tout au long de la vie

Culture wok, le premier moteur
de recherche sensitive qui propose
de façon innovante et ludique
de choisir selon ses goûts et
ses envies

Modérateur
Christophe Pavlidès,
directeur de Médiadix
Intervenants
Céline Lechaux, coordinatrice du
Plan Lecture à la bibliothèque
municipale de Lille
Pierre-Yves Cachard, directeur de
la bibliothèque universitaire du
Havre
Anne Jay, chef du service
Autoformation, Bpi

9h
Rencontre 1
Ressources numériques
et bibliothèques :
quelle valorisation ?
Modérateur
Antoine Fauchié, référent numérique
à l’Agence Rhône-Alpes pour le livre
et la documentation (Arald)
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Intervenants

Annie Brigant, directrice adjointe
des bibliothèques municipales
de Grenoble
Pierre Guinard, directeur des
collections et des contenus de la
bibliothèque municipale de Lyon

Intervenants
Gladys Cathelain, Deuzio
Renaud Garcia, Le Wok en travaux

10h
Table ronde
Questions-réponses avec
les ministères de tutelle
Modératrice
Laurence Santantonios, journaliste
à Livres Hebdo
Intervenants
Nicolas Georges, directeur du
Service du livre et de la lecture,
ministère de la Culture et de la
communication
Alain Colas, chef de mission,
Mission de l’information
scientifique et technique et du
réseau documentaire, MISTRD,
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche

14h
Atelier 5
Citoyens handicapés, citoyens
connectés
Modératrice
Marie-Noëlle Andissac, responsable
du développement des publics,
médiathèque José Cabanis,
Toulouse
Intervenants
Hélène Kudzia, responsable du Pôle
Lire autrement à la médiathèque
Marguerite Duras, Ville de Paris
Simon Houriez, directeur de Signes
de sens, Lille
Jean-Michel Ramos, Groupe de
travail AccessiWeb, médiathèque
de Toulouse
Françoise Sarnowski, bibliothécaire,
Société Bibliopass

14h30
Rencontre 1
Wii U session
La Wii U, nouvelle console de
Nintendo avec sa manette à écran
tactile propose une nouvelle façon
de jouer. Séance de présentation
et d’échanges sur les possibilités
qu’offre cette console dans
les bibliothèques.
Intervenants
Julien Devriendt,
Guillaume Dos Santos,
Pierre Angot, membres de
la commission ABF Bibliothèques
Hybrides

15

14h30

15h30

Rencontre 2

Visite du salon professionnel

l’IFLA mode d’emploi
et échanges d’expériences

16h00

Modératrice

Session 6

Annick Guinery, directrice de
la médiathèque de Choisy-le-Roi

La bibliothèque fabriquée
par le citoyen

Intervenantes

Modérateur

Viviane Quinones, Bibliothèque
nationale de France/Joie par les
livres, présidente de la section
“enfants et jeunes adultes”
à l’IFLA, projet Sister Libraries
Céline Huault, boursière du CFIBD
(partagera son expérience de l’IFLA)
Raphaëlle Bats, chargée de mission
Relations internationales à l’enssib

Xavier Galaup, directeur adjoint
de la médiathèque départementale
du Haut-Rhin
Intervenants

Philippe Corcuff, sociologue
Xavier de La Selle, directeur du Rize,
Villeurbanne
Françoise Dury, présidente de
l’APBD association professionnelle
de bibliothécaires-documentalistes
en Wallonie
Monica Prodon, psychologue sociale
et collaboratrice de la bibliothèque
interculturelle Globlivres, Renens,
Suisse

18h00

Clôture officielle du congrès

Dimanche 9 juin
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Visites gratuites (inscription obligatoire)
1. La médiathèque du Bachut
En figure de proue de la place du
Bachut, la médiathèque s’offre un
emplacement idéal. Ce bel espace
de 2 500 m² propose de multiples
services en particulier celui du
carrefour de l’information santé,
Cap’culture santé.
La santé constituant un des axes
thématiques fort du réseau de la
bibliothèque municipale de Lyon.

2. La bibliothèque du 9e
La Duchère
Dernière-née du réseau des
bibliothèques de Lyon en juin 2011,
cette bibliothèque de 700 m²
est entièrement automatisée et
propose un type d’accueil des
publics original.

3. La Memo, médiathèque
municipale d’Oullins
Ce nouvel équipement a ouvert ses
portes au public en octobre 2010.
Avec ses 2 000 m², le projet
architectural respectant les
normes HQE incarne les notions
d’accessibilité et d’ouverture
sur le monde. Sa particularité ?
L’ouverture d’un nouvel espace
image et son offrant plus
de 3 000 DVD et aucun disque,
mais une borne de téléchargement
de musique libre.

4. La bibliothèque universitaire
de la Doua et la bibliothèque
Marie Curie Doc’INSA
(12 personnes maximum)
La réhabilitation complète de
la BU, soit près de 12 000 m²,
s’est déroulée de juin 2007
à octobre 2009 : les collections
scientifiques constituent une
offre documentaire cohérente,
présentée de façon thématique.
Des collections plus généralistes
sont les seules présentes au rezde-chaussée. Véritable cœur du
campus, la bibliothèque est une
vraie réussite et constitue un lieu
particulièrement attractif pour
les étudiants, qui se la sont
rapidement appropriée.
Ouverte fin 2009, la bibliothèque
Marie Curie de l’INSA de Lyon se
veut un lieu ouvert à tous tant au
niveau de l’accessibilité de tous
les publics (elle a reçu le trophée
de l’accessibilité en 2012),
que de sa situation géographique.
Elle est à la fois un lieu de vie avec
de nombreux espaces de travail,
de formations, d’animation et une
source de documentation tant
physique que virtuelle (services et
collections numériques accessibles
online).

Samedi 8 juin
de 11h à 12h
Bureau des visites :
information, inscription,
désinscription.
Stand ABF (B14)
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Découvrez

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SALON
STAND ABF – HYBRIDES

EXPOSITION – ENSSIB

POSTER DU GROUPE
TECHNIQUE SUR L’ADOPTION
DE RDA EN FRANCE (AFNOR)
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Des fab-labs aux jeux vidéo
comme Minecraft, en passant
par les liseuses et tablettes,
venez découvrir et échanger
autour des nouvelles pratiques
numériques qui se développent
en bibliothèque. Vous aurez
peut-être même l’occasion
d’emprunter un hybride…
Le blog du congrès :
http://abfblog.wordpress.com/
Pour twitter pendant le congrès,
vous pouvez utiliser le hastag
#abf2013.

Les élèves bibliothécaires et
les étudiants en Sciences de
l’information et des bibliothèques
de l’enssib réalisent chaque
année des posters sur des
thématiques diverses :
les services mobiles en
bibliothèque, la réalité
augmentée, le signalement
des ressources électroniques,
l’accueil des étudiants
étrangers en BU, les services
personnalisés, les règlements
intérieurs, la formation
des usagers. Les travaux
de l’année 2012-2013 sont
présentés sur l’espace
exposition du salon
(voir plan p. 21).

« Changeons nos catalogues /
Allons vers l’usager / Allons
sur le Web »
Ce poster, préparé par le
Groupe technique sur l’adoption
de RDA en France, présente
les différents aspects de
cette évolution majeure des
catalogues de bibliothèques
et l’organisation mise en place
en France pour l’accompagner.
Composé de représentants
des différents types de
bibliothèques, le Groupe
technique sur l’adoption de RDA
en France a été mis en place au
sein de l’AFNOR pour étudier les
conséquences de cette évolution
sur la création et la diffusion de
l’information bibliographique en
France.
Rendez-vous sur l’espace
exposition du salon (voir plan
p. 21)

JEUDI 6 JUIN
12H Cocktail apéritif offert
par 3M (D4) et FILMOLUX (C4).
12H30 Cocktail apéritif offert par
NEDAP (B4).
16H Collation offerte par
NUMÉRIQUE PREMIUM (A7).

RendezVous
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& COCKTAILS OFFERTS
PAR LES EXPOSANTS

16h30 4e Grand Prix des
Bibliothèques francophones
organisé par Livres Hebdo.
Présentation de l’événement par
Christine Ferrand, rédactrice en
chef de Livres Hebdo, Laurence
Santantonios, chef de la rubrique
Bibliothèques et quelques membres
du jury, présidé cette année par
Dany Laferrière. Le Grand Prix
des Bibliothèques s’ouvre pour
la première année à l’ensemble
de la francophonie.
Lieu : Auditorium Lumière
(niveau -1).
19H Apéritif de bienvenue offert par
la Ville de Lyon.
La Mairie du Lyon recevra tous les
participants du congrès dans les
salons de l’Hôtel de ville pour un
apéritif de bienvenue.
Lieu : Hôtel de ville,
1, Place Jean-Jaurès
Métro Place Jean-Jaurès (ligne B).
20H Visite de la ville de Lyon.
Départ à l’Hôtel de ville
pour une visite de la presqu’île, du
vieux Lyon, rive droite de la Saône
et du quartier Renaissance.
(Inscription obligatoire)

VENDREDI 7 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

12H Cocktail apéritif offert
par 3M (D4) et FILMOLUX (C4).

À partir de 8H Visite de
la bibliothèque de l’enssib.
L’enssib propose aux congressistes
une visite de sa bibliothèque tout
juste rénovée et rouverte,
le samedi 8 juin, à partir de 8h.
Inscription et information sur
le stand de l’enssib (F8).

12H15 Cocktail apéritif offert par
INFOR GLOBAL SOLUTIONS (C8).
12H30 Cocktail apéritif offert par
NEDAP (B4).
15H30 Collation offerte
par NUMÉRIQUE PREMIUM (A7).
16H30-19H30 Assemblée générale
statuaire de l’ABF.
Lieu : Auditorium Lumière
(niveau -1).
Pour une meilleure organisation et
un accueil plus rapide
à l’entrée de l’AG,
les participants peuvent faire
valider leurs formulaires de
procuration sur le stand de l’ABF
(B14), le vendredi 7 juin de 11h à
12h.
20H30 Soirée du congrès « Lyon
melting potes : carrefour des
musiques du Monde ».
Concerts en début de soirée avec
la « Bande à Balk » puis, pour
accompagner le buffet, le trio de
musique du Nordeste brésilien
« Forro de rebeca ». Animation et
danse avec Birdy Birdy partners.
(Inscription obligatoire)
Lieu : rendez-vous sur place,
à partir de 20h30 : La Plateforme
4, Quai Augagneur 69003 Lyon
Métro Place Guichard - Bourse du
Travail (ligne B) ou Cordelier Bourse
(ligne A).

11H-12H Bureau des visites
du dimanche.
Information, inscription ou
désinscription pour les visites
du dimanche 9 juin.
Stand ABF (B14).
12h-12h30 Lancement du nouveau
titre de la collection Médiathème
de l’ABF : Outils du web participatif
en bibliothèque, avec les auteurs
Franck Queyraud et Jacques
Sauteron.
Lieu : espace rencontre 1.
12H30 Cocktail apéritif offert
par NEDAP (B4).
15H30 Collation offerte
par NUMÉRIQUE PREMIUM (A7).
RÉUNIONS
DES COMMISSIONS ABF
> Vendredi 7 juin
de 11h30 à 12h30
Commission Bibliothèques en
établissements pénitentiaires
Lieu : espace rencontre 1
> Vendredi 7 juin de 12h à 14h
Commission Légothèque.
Bibliothèques, construction
de soi et lutte contre les
stéréotypes
Lieu : Bureau Forum 1 (accès via
le restaurant)
> Samedi 8 juin
de 11h30 à 14h
Commission International
Lieu : Bureau Forum 1
(accès via le restaurant)

POUR LES PAPILLES...
Découvrez les produits
du terroir lyonnais !
Stand G2
> Vendredi 7 juin
de 14h à 18h, G2
Mettez un peu de Croc’Ethic
dans votre panier de
congressiste ! Si entre un
atelier et une session vous
avez un petit creux, si avant
de partir du congrès vous
avez envie de rapporter un
souvenir de votre fabuleux
séjour lyonnais, une friandise
à vos enfants ou de quoi
grignoter dans le train,
Croc’Ethic sera présent
le vendredi après-midi
de 14h à 18h.
> Samedi 8 juin
de 11h à 15h30, G2
Vente de vins : Beaujolais
de qualité. Vignerons
passionnés, Caroline et
Jacques Charmetant n’ont
pas fini de vous surprendre
avec leurs vins du beaujolais
pas comme les autres.
Beaujolais blancs et rouges,
beaujolais à boire jeunes ou
à garder, beaujolais élevés en
cuves ou en tonneaux, il y en
a pour tous les goûts. Bonne
visite en terroir beaujolais !
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