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Congrès 2018 de l’ABF « À quoi servent les bibliothèques ? » 
Finalement à quoi ça sert une bibliothèque ? Quelle est la valeur accordée à la bibliothèque, 
par les personnes qui la fréquentent, celles qui n'y vont pas ou plus, par les décideurs et les 
élus ?  

 

Note de la modératrice : 

Ceci est un retour sur les sondages et questions posés en direct pour les interventions de La 
Rochelle et de Relations BM-BU. L’intervention « Mais pourquoi vous faites çà ? » de 
l’INSA-Rennes a donné lieu à des questions-réponses uniquement à l’oral. 

Ces réactions n’ont pas valeur d’échantillonnage, elles ont permis à l’orateur de « prendre la 
température » de la salle et aux participants de lancer les discussions. Toutes les questions 
qui ne sont souvent pas posées (jugées trop factuelles, public un peu timide, manque de 
temps) ont pu ainsi être écrites, mais toutes n’ont pas pu recevoir de réponses, faute de 
temps.  

Dans le cadre de cette session, le choix est fait de les adresser pour information aux 
participants, mais ne donnent pas lieu à l’établissement de réponses écrites. 

Merci à toutes et tous pour votre participation et votre enthousiasme, 

Bonne continuation, bonne(s) collaboration(s) 

Cécile Swiatek, juin 2018  
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La Rochelle  
Sylvie Fayet, directrice de la BU et Anne Gadiou, directrice adjointe de la Médiathèque 
d’agglo de La Rochelle 

Utlisateurs 
24 
Questions 
13 
Nb de votes dans les sondages 
55 
Sondages créés 
3 
Votes par sondage (moyenne) 
18 
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Questions « silencieuses » à La Rochelle 

Pas d'animations communes ? Par exemple une expo qui débute d'un coté et qui se termine 
de l'autre... 

Quid du personnel ? Formation professionnelle en interne, remplacement, personnel volant? 

Avez vous un catalogue commun ? 

Le personnel circule-t-il entre les deux espaces? 

Y a-t-il des contributions de personnels travaillant régulièrement ou ponctuellement dans 
l´autre bibliothèque ? 

Avez-vous une communication commune? 

Des participations étudiantes en BU et BM comme présentation de leurs recherches tables 
rondes avec grand public? 

Les étudiants réclament de plus en plus des espaces détente. Est-ce que la BM répond à 
cette attente ? 

Le personnel se rencontre t il dans le cadre de formations continues communes ? 

Partagez vous toutes les ressources electroniques ? 

Commuication externe : chacun a sa page FB ou son compte Twitter ? 

Y'a t- il des résistances ds les équipes à travailler ensemble? 

Ouvrir plus en BU permettrait aux BM de ne pas devoir absorber l'accueil des étudiants 
(besoin de tables pour travailler)  

Ajout de Cécile Swiatek : l’exemple de la Rochelle est assez typique sur les horaires 
d’ouverture : 
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Relations BM-BU 
Fabrice Boyer, Directeur de la bibliothèque de l’Université Clermont-Auvergne 

 

Utlisateurs 
21 
 
Questions 
4 
Nb de votes dans les sondages 
53 
Sondages créés 
3 
Votes par sondage (moyenne) 
18 
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Questions « silencieuses » sur les relations entre BM et BU 

 

Est-ce que les écoles supérieurs (ingénieurs etc.) sont concernées ? 

les bu ne doivent pas être seulement des espaces avec des tables et des chaises 

Pour les hôpitaux : la BU peut aussi prêter des ouvrages aux étudiants hospitalisés !  

pourquoi les BU auraient-elles besoin de moins de personnels?  

Ajout de Cécile Swiatek : M. Fabrice Boyer précise en réponse qu’il n’a pas dit cela, et 
repositionne la question pour y répondre. 

 

*** 
Pour toute demande de détail, regardez la vidéo de 

la session « BM-BU compagnons de route » du 
congrès ABF 2018 

Bonne continuation, bonne(s) collaboration(s) ! 
 

*** 


