
Chers et chères collègues, 

 

l'ABF lance son premier appel à poster pour le prochain congrès de Strasbourg. 

 

INVENTER POUR SURMONTER : LES BIBLIOTHÈQUES EN TENSION 

 

Qu'est-ce qu'un poster ? 

Le poster est une manière de présenter par un graphisme et un design soigné, une 

méthodologie, un retour d'expérience, une analyse de situation, une recherche... Cette année, 

il s'agira donc de présenter un poster qui traite d'une des déclinaisons possibles du thème du 

congrès : 

 Tensions liées à la recherche/mission de toucher différents publics (jeunes, adultes, 

défavorisés, étudiants premier cycle ou chercheur) 

 Tensions entre volonté de rendre l'usager autonome et notre rôle de médiateur 

 Tensions et créativité avec les partenaires associatifs et institutionnels, extérieurs, 

internes à la collectivité 

 Tensions et créativité dans le cadre de la réforme territoriale (agglomérations et 

communes, agglomérations et départements vers les régions) 

 

Que doit-on faire pour présenter son poster au prochain congrès ABF ? 

Vous devez envoyer à l’adresse suivante (raphaelle.bats@enssib.fr) par courriel un document 

présentant : votre nom, votre établissement, une adresse de contact, un résumé de votre poster 

en 500 mots maximum. Vous n'avez pas besoin de faire votre poster à cette étape.  

 

Parmi les candidatures, une vingtaine de posters seront sélectionnés par un jury. Attention, 

votre poster doit être original et ne pas avoir été présenté lors d’un autre congrès.  

 

Qui peut participer ? 

Peuvent participer des bibliothécaires ou des représentants de bibliothèques ou de centres de 

documentations, des associations professionnels du secteur des bibliothèques ou de la 

documentation, des groupes régionaux de l'ABF ou encore des commissions de l’ABF, des 

étudiants en bibliothéconomie.  

 

Quelle est la date limite pour candidater ? 

La date limite de candidature pour l'envoi d'un résumé (et non pas du poster déjà fait) est le 5 

janvier 2015. Les résultats seront donnés un mois après.  

 

Si mon poster est sélectionné ? 

Votre poster sera présenté au congrès de l'ABF. Il sera affiché et un temps de présentation du 

poster sera prévu dans le programme. Attention, être sélectionné ne signifie pas la prise en 

charge de vos frais de déplacement ou de l'inscription au congrès.  

Quelles caractéristiques doit avoir ce poster ? 

Pour ce congrès, nous afficherons des posters en taille A1 et en langue française. Il n’y a pas 

d’autres caractéristiques techniques et le matériau d’impression peut être du papier encapsulé 

ou de la bâche, comme cela vous est plus simple.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur cet appel à poster. 

mailto:raphaelle.bats@enssib.fr

