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Journée de formation 

bulletin d’inscription 

Merci de remplir un bulletin par personne 

Je soussigné (e), 
 

Nom : …………………………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………………………… 
 

Bibliothèque : ……………………………………………………… 
 

Adresse personnelle : ………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Téléphone professionnel : …………………………………… 
 

Courriel : ……………………………………………………………… 

 

Souhaite participer à la journée de formation  

« Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? »  

organisée par CORDIAL et l’ABF Alsace, 

le lundi 9 novembre 2015 à Colmar. 

Atelier choisi : □ 1 □ 2   □ 3 
 

Je suis adhérent(e) ABF* (cotisation à jour) 
 

   oui   non 

Je suis membre d’un établissement adhérent à 

CORDIAL* (cotisation à jour) 
 

   oui   non 

 

Les non-adhérent(e)s recevront une facture de 

50€. Merci de préciser ci-dessous les  

coordonnées de facturation : 

 

Collectivité : ………………………………………………………… 

Service : ……………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 

 

 

À ………………………………………………, le……………………… 

 

 

 
(Signature obligatoire)  

*Cocher la case correspondant à votre choix 


 

Et maintenant,  

qu’est-ce qu’on fait ? 
 

Les bibliothèques après les  
événements de janvier 2015 

CORDIAL 
& 

renseignements pratiques 

Inscriptions possibles jusqu’au  

   jeudi 5 novembre 2015. 
 

Confirmation d’inscription sur       

demande à  : 
mediatheque@haut-rhin.fr 
 

Une attestation de présence sera  
remise à l’accueil. 
 

Le programme et le bulletin sont 

sur : www.abf.asso.fr (page des 
groupes régionaux) et 
http://asso-cordial.eu/ 
 

www.facebook.com/alsaceABF 

Lieu  

Amphithéâtre de la Préfecture 

Avenue de la République 
68000 COLMAR 

 03 89 23 36 61 

Tarif 

Gratuit pour les adhérents ABF et 

CORDIAL à jour de leur cotisation. 
50€ pour les autres participants. 

S’inscrire 

Remplir et retourner le bulletin        

d’inscription ci-joint par courrier ou  
mail à : 

Médiathèque départementale du 

Haut-Rhin 
75 rue de Morat 

68000 COLMAR 
03 89 22 90 10 

mediatheque@haut-rhin.fr 



9h - 9h30 : Accueil des participants 
 

9h30 - 9h40 : Présentation de la  

journée 
    Xavier GALAUP 
    Président du groupe ABF Alsace 
 

9h40 - 12h30 : Comprendre 
    Dominique LAHARY, Modérateur 
 

9h45 : Les bibliothèques après 
Charlie 

   Raphaëlle BATS 
Ecole nationale Supérieur des Sciences de  

l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) 


10h30 : dialogue avec la salle 
 

10h45 : pause 


11h00 : Attirer et faire cohabiter 
des nouveaux publics : compte rendu 

d’expériences de terrain 
   Frédérique GERARD 

Responsable de la Médiathèque Ouest -  

Lingolsheim (Ville et Eurométropole de  

Strasbourg) 

   Asmae AINOUSS 
Directrice du Centre Social et Culturel l’Albatros 

 
 

lundi 9 novembre 2015 
 

programme (sous réserve de modification) 

   Claude ESCOT 
Francas (Fédération d'éducation populaire et de 

centres de loisirs) 

   Nadine BISEL 
Centre Régional de Documentation Pédagogique 

(CRDP) 
 

 

12h30 - 14h : repas libre 



14h - 16h30 : Agir 


14h - 15h30 : Ateliers participatifs au 
choix: à chacun d’apporter ses expériences, ses idées, 

ses questions, sans oublier les obstacles ou les échecs 

rencontrés. 
 

Atelier n°1 : Diversité des publics 

    animé par Dominique LAHARY 
 

La bibliothèque c’est pour qui ? 

Chaque bibliothèque sélectionne le public qui lui   

correspond. Comment faire de la bibliothèque un lieu 

de brassage, utilisé et fréquenté par population dans 

toute sa diversité ? 

Des réseaux de lecture publique pour desservir tous 

les territoires urbains et ruraux. 

Pour être un lieu d’ouverture et d’échanges,       

comment peut-elle être ouverte à tous les            

pluralismes : celui des idées, mais aussi celui des 

goûts et des genres, et finalement celui des         

services ?  
 

Comprendre et agir, sont les deux idées autour desquelles sera organisée cette journée : la bibliothèque peut être 

lieu de mixité sociale, maison commune et outil de construction du citoyen, alors que certains s’en sentent si     
violemment exclus ou s’en excluent. 

Après les terribles assassinats de janvier, les débats ont été vifs dans les équipes : Pourquoi ? Que peut-on 
faire ?  Comment et avec qui ?  

Atelier n°2 : Partenariats et  

transversalités 
    animé par Nathalie ERNY 
    Conseillère livre et lecture (sous reserve) 
 

Construire avec qui ? Quels partenaires ? 

Quels liens avec les travailleurs sociaux, le 

secteur associatif ? Quelle transversalité 

avec les autres services de la collectivité ou 

de l’intercommunalité ? Quel lien avec les 

établissements d’enseignement ? 

 

Atelier n°3: Etre ou ne pas être 

Charlie ? 
    animé par Xavier GALAUP 
    Président du groupe ABF Alsace 
 

La question Etre ou ne pas être Charlie ? a 

aussi traversé les bibliothécaires. Si        

l'attachement au pluralisme des collections 

est un acquis professionnel, si la liberté 

d'expression fait partie de l'ADN des        

bibliothèques, si l'accueil et la recherche de 

tous les publics semblent une évidence, 

quelles sont nos propres limites ? 

15h30 : Pause 
 

15h45 - 16h45 : Restitution 
des ateliers 

    Dominique LAHARY 


