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I – PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE GENERALE

9h30 – 10h : Accueil des participants bâtiment T (Pôle numérique Rennes Villejean) à l'université
Rennes 2, métro Villejean Université. 

10h - 11h : Assemblée générale du groupe Bretagne : présentation du rapport moral, du rapport 
financier et du rapport d’activité, orientations et perspectives 2017, échanges avec 
l’assemblée.

11h - 11h45 : Présentation des évolutions récentes des 2 bibliothèques universitaires, par Françoise
Le Quenven, directrice du SCD de Rennes 1 et Ottilia Henriet, directrice du SCD de 
Rennes 2

12h - 12h45 : Visite de la BU de Rennes 2

13h – 14h30 : Repas libre 

14h30-15h15 : Visite de la BU Droit Économie Gestion de Rennes 1, Place Hoche. (5 min de métro de 
Villejean) 

15h30 : Verre de l’amitié
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II – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2016

Le mot du Président

Je suis fier d'avoir été élu président du groupe Bretagne de l'ABF, pour un second mandat (2016-
2018),  lors  des  élections de l'an  dernier.  Le  Conseil  d'administration s'est  lui-même étoffé de la
présence de nouveaux membres dont certains d'entre eux étaient déjà présents dans des instances
nationales (commission, groupe de travail, etc.). 
 
Cette année  encore,  de  nombreux  projets  ont  émaillé  notre  proposition  aux  adhérents.  Pour  la
première fois depuis longtemps, nous avons eu la chance de pouvoir inscrire un voyage d'étude en
partenariat au programme de l'année. La journée de convivialité du 23 mai, avec la découverte du
musée de Pont-Aven et  les échanges entre collègues,  a confirmé la nécessité d'organiser chaque
année ces temps de rencontre privilégiés; nous réitérerons donc cette formule en 2017. La journée
d'étude prévue sur le livre en bibliothèque n'a pas pu se dérouler en octobre mais ce n'est que partie
remise et elle est déjà reprogrammée pour le mois de mars prochain.
 
La fermeture du centre de formation de Lorient me donne ici  l'occasion de remercier encore les
collègues de la médiathèque municipale et de la bibliothèque universitaire qui ont par leurs efforts
permis à 10 promotions de stagiaires d'être préparés à l'examen et dans la majorité des cas d'obtenir
ce diplôme d'auxiliaire de bibliothèque.
 
Le bureau et le conseil d'administration se sont réunis 5 fois au cours de l'année (22 février, 25 avril,
27  juin,  12  septembre  et  7  novembre)  et,  comme  à  leur  habitude,  ces  réunions  ont  eu  lieu
successivement dans chacun des 4 départements bretons. 
 
À côté des actions que nous menons dans le cadre des bibliothèques territoriales de lecture publique,
notre souhait d'être présent également sur le terrain des bibliothèques universitaires s'est concrétisé
par  l'entrée  au bureau  de plusieurs  collègues issus  de  ces  établissements  et  par  des  actions en
partenariat (entre autres avec le CFCB Bretagne-Pays de la Loire).
 
Au cours de cette Assemblée générale 2016, nous aurons l'occasion de rencontrer les responsables
des deux bibliothèques universitaires de Rennes, établissements qui sont en cours d'évolution afin de
répondre au mieux aux attentes de leurs publics, notamment par la réflexion sur les services, les
aménagements,  les  espaces  qu'elles  proposent,  mais  également  sur  la  question  des  horaires
d'ouverture.
 
Cordialement vôtre, 
Olivier Pichon, président du groupe Bretagne
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1. Activité statutaire 

1.1 Adhésions 

Au  25  novembre  2016,  le  nombre  des  adhérents  était  de  134  adhérents  dont  102  adhérents
individuels, 18 stagiaires et 14 collectivités.

 2012 2013 2014 2015 2016
Individuels 86 75 100 92 102
Stagiaires 18 18 18 18 18
Collectivités 10 9 15 13 14
 114 102 133 123 134

1.2 Composition du conseil d’administration

Les membres ont été élus à la première réunion du CA le 22 février 2016 pour la durée du mandat.

Président : Olivier Pichon (bibliothèque des Champs libres, Rennes métropole) 
Vice-présidente : Marie-Hélène Le Goff (réseau des médiathèques de Quimper Communauté)
Trésorière : Charlotte Bihel (Médiathèque Lucien-Herr - Saint-Jacques-de-la-Lande)
Trésorière adjointe : Florence Le Pichon (Livre et Lecture en Bretagne)
Trésorière adjointe : Sophie Gonzalès (Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne-
Pays de la Loire)
Secrétaire : Marc Moutoussamy (Médiathèque de Douarnenez)
Secrétaire adjointe : Agnès Colnot (Bibliothèque universitaire Sciences et Philosophie, Université de
Rennes 1)
Secrétaire adjointe : Rozenn Davenel (Médiathèque Madame de Sévigné, Vitré)
Assesseurs : Eliane Huault (Médiathèque d’Auray), Emmanuelle Pelleter (Médiathèque de Plouhinec),
Nathalie Lelu-Simon (réseau des Médiathèques de Vannes), Pascale Pontonnier (Bibliothèque 
départementale du Finistère), Benoit Vallauri (Bibliothèque départementale d’Ille-et-Vilaine).

La nomination, par cooptation au sein du conseil d’administration, de Thierry Fouillet (bibliothèque 
municipale de Rennes) sera valide à partir du 1er janvier 2017. 

1.3 Participation des membres du bureau aux réunions nationales en 2016

Le président a participé au séminaire national (Bordeaux, les 30 & 31 janvier), aux 3 réunions du
conseil national (Paris, le 14 mars ; Clermont-Ferrand, le 8 juin et Paris, le 17 octobre).
Pascale  Pontonnier,  assesseur  dans  le  groupe  Bretagne  et  membre  de  la  commission  Formation
nationale,  a  participé  aux  réunions  de  cette  commission  le  7  mars  et  le  21  novembre.  Elle  a
également  participé  le  21  novembre  à  la  réunion  du  conseil  de  perfectionnement  (réunion  des
responsables de centre de formation avec la commission Formation nationale).
Charlotte Bihel, trésorière, a participé le 4 avril à la réunion nationale des trésoriers au siège de l’ABF.
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2. Réunions du bureau et du conseil d’administration 

Au cours de l’exercice 2016, 5 réunions du bureau/conseil d’administration et la présente assemblée
générale ont illustré le dynamisme du groupe régional. Ces diverses réunions se sont volontairement
déroulées sur l’ensemble du territoire régional :  le 22 février à Rennes (Bibliothèque des Champs
Libres, 35), le 25 avril à Quimper (Médiathèque des Ursulines, 29), le 27 juin à Lorient (Bibliothèque
Universitaire de l’UBS, 56),  le 12 septembre à Rennes (Bibliothèque des Champs Libres,  35), le 7
novembre à Saint-Brieuc (Réseau des bibliothèques de la Ville de Saint-Brieuc, 22) et le 5 décembre à
Rennes (Bibliothèque Universitaire de Rennes 2, 35). Cette volonté d’être présent sur les différents
départements bretons se poursuivra en 2017.

3. Journées et voyage d’étude 

Pilotées par différents membres du conseil d’administration, la journée et le voyage d’étude proposés
en 2016 ont eu pour thème : 

- « Voyage d’étude en reliure et restauration », à la Bibliothèque départementale de Mayenne
(53) et au Centre technique de conservation Joël-Le-Theule de la Bibliothèque nationale de
France à Sablé-sur-Sarthe (72), le 14 mars,

- « Bibliothécaires nomades », journée de convivialité au Musée de Pont-Aven (29), le 23 mai.
- Assemblée Générale, à la bibliothèque 

N.B. : La journée intitulée “Prêter du livre numérique en bibliothèque” prévue initialement le 6
octobre  2016 a été reportée le  9 mars  2017 aux Archives  départementales  d’Ille-et-Vilaine à
Rennes.

3. 1 Voyage d’étude en reliure et restauration

Bibliothèque départementale de la Mayenne et Centre technique de conservation Joël-Le-Theule à
Sablé-sur-Sarthe, le 14 mars.

Le 14 mars 2016 a eu lieu le voyage d'étude en reliure et restauration, co-organisé par l’ABF Bretagne
et le CFCB Bretagne - Pays de la Loire pour ses 20 ans (une convention a été signée entre les deux
organismes),  avec,  dans  le  minibus  au  départ  de  Rennes,  14  participants,  dont  2  Brestois  très
courageux, levés très tôt et une personne du CNAM.

En tout, 20 participants, dont 4 des Pays de la Loire, se sont comme convenu retrouvés sur le site de
la BDP 53, dans un premier temps, où, après un café d'accueil  bienvenu, puis 2 groupes ont été
constitués pour les visites. L'accent a été mis sur l'organisation du circuit du document dans la BDP et
notamment  les  très  beaux  équipements  de  petites  réparations  et  plastification,  animés  par  des
agents passionnés.

Les  collègues  des  bibliothèques  universitaires  ont  découvert  à  cette  occasion,  ont-ils  confié,
l'évolution et le dynamisme des BDP. Un grand merci à nos hôtes de la BDP 53 avec lesquels nous
avons pu par la suite partager un repas dans un restaurant d'entreprise et poursuivre la visite.

L'après-midi, nous avons pris à nouveau la route pour le site de la Bibliothèque nationale de France à
Sablé-sur-Sarthe,  château  et  parc  étonnant  pour  qui  ne  les  a  jamais  vus.  Là  encore,  après  une
présentation générale sur l'histoire des lieux, 2 groupes ont été constitués, dont l'un sur les estampes.
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Nous  avons  découvert  un  matériel  très  performant  de  numérisation,  de  désacidification,  et  le
catalogage de magnifiques photos de Nadar, une fois les opérations de restauration effectuées. 

Le soir, les échanges dans le bus entre les collègues venus d'horizons différents ont permis de mieux
se connaître et de partager nos impressions. A l'arrivée, à 18H, beaucoup ont demandé, ravis, quelle
serait la prochaine destination.

3. 2 Bibliothécaires nomades – épisode 3

Musée de Pont-Aven (29), le lundi 23 mai

Découvrir les liens étroits de Pont-Aven à la peinture, partager avec l’équipe du musée leur nouveau
projet d’établissement mais aussi leur expérience de médiation pendant la fermeture pour cause de
travaux et pour laquelle ils ont été récompensés par une Marianne d’or, voici ce que cette troisième
journée de découverte et d’échanges souhaitait proposer.

Haut lieu de culture en France et référence internationale, le Musée de Pont-Aven a ouvert ses portes
au public  fin mars  2016,  après 3 ans  de travaux.  Entièrement  repensé,  le  1er  musée au monde
consacré à l’École de Pont-Aven dévoile ses nouvelles acquisitions, exposées dans un écrin dont la
surface a plus que doublé ! Rassemblant aujourd’hui plus de 4500 œuvres et documents d’archives, la
nouvelle muséographie valorise un véritable trésor de l’histoire de l’art.

C’est une journée privilégiée qui a été proposée en étant accueillis hors ouverture au public, par une
médiatrice culturelle passionnée, Stéphanie Derrien.

Pont-Aven au mois de mai, tout était au rendez-vous...ou presque. 

Il manquait certes quelques collègues, absents de dernière minute pour des raisons diverses mais,
pour le reste, les présents ont participé à une journée bien remplie : découverte de la  diversité des
espaces, du jardin intérieur à la salle Julia et ses lustres contemporains de Matali Crasset, un atelier
de gravure au cours duquel chacun a joué à l'artiste, un pique-nique très gourmand et convivial, suivi
d'une  balade  digestive  et  ensoleillée  jusqu'au  Bois  d'Amour  sur  les  pas  des  peintres  Gauguin,
Bernard, Sérusier, Denis, un petit détour par l'ancienne pension Gloarec et l'après-midi avec la famille
Rouart  !  Ce  rendez-vous  annuel  a  aussi  été  une  réussite  comme  temps  de  convivialité  entre
adhérents. 

3. 3 Assemblée générale 

Bibliothèques universitaires de Rennes 1 et de Rennes 2, Rennes (35), le lundi 5 décembre

L’organisation de  l’assemblée  générale  a  été  l’occasion  de  proposer  une  visite  des  bibliothèques
universitaires de Rennes 1 et de Rennes 2 qui ont chacune connu des transformations récentes. 

La bibliothèque universitaire centrale de Rennes 2 offre depuis octobre 2016 trois nouveaux espaces
pour les étudiants : un espace d'actualité, une cafétéria et un endroit où travailler en mode détente. 
La bibliothèque universitaire Droit Économie Gestion de Rennes 1, installée en centre ville dans un
ancien séminaire construit par Henri Labrouste au XIXe siècle, a été réhabilitée en 2012 et adaptée
aux nouveaux usages des étudiants. 
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4. Formation ABF auxiliaire de bibliothèque – Centre de Lorient 

Le 13 juillet 2015, Karim Belghit et Laetitia Jenn, responsables du site de formation, et Marie-Hélène
Le  Goff,  élue  en  charge  du  suivi  de  ce  centre,  ont  confronté  leur  analyse  des  30  dossiers  de
candidatures reçus et ont sélectionné les 18 stagiaires de la promotion 2015-2016.

Celle-ci  s’est  caractérisée par  une majorité  de femmes,  une majorité de + de 40 ans,  un niveau
d’études principalement inférieur ou égal au BAC (12 sur 18) ; 8 personnes étaient sans profession
mais  bénévoles,  les  10  autres   étant  salariées  ou  sous  contrat,  avec  une  forte  représentation
géographique du Morbihan (9).

La formation, qui a commencé le lundi 21 septembre 2015, a été dispensée sur les deux sites de
Lorient, bibliothèque universitaire et médiathèque municipale ; au total, ce sont plus de 193 heures
de cours qui ont été assurées par 28 intervenants.

Les épreuves orales se sont déroulées le 20 juin 2016, à la Bibliothèque universitaire. A l’issue, 17
stagiaires ont obtenu le titre d'auxiliaire de bibliothèque, avec 2 mentions très bien et 7 mentions
bien.
Le verre de l’amitié partagé alors a permis de remercier tous les acteurs de ce centre de formation à
Lorient depuis de nombreuses années, notamment :

● Karim Belghit et Laetitia Jenn qui en ont assuré la responsabilité avec professionnalisme et
dynamisme

● Sandrine Flégeau pour le suivi administratif
● Florence Belot, directrice de la Bibliothèque universitaire, et son équipe pour la qualité de cet

accueil et leur grande disponibilité pour la mise en œuvre annuelle de cette formation
● Magali Haettiger, directrice de la Médiathèque municipale, son équipe et la ville de Lorient
● Les anciennes Présidentes du groupe régional présentes
● les nombreux intervenants.

La formation n’est donc plus dispensée à Lorient et a été suspendue pour l’année 2016-2017 en
attendant de retrouver un site d’accueil.

5. Site Internet ABF et pages du groupe Bretagne 

Pour  rappel,  chaque  groupe  régional  possède  une  adresse  spécifique  permettant  d’accéder  plus
directement aux informations liées aux activités des groupes : 
http://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region/bretagne

Chaque adhérent peut accéder à l’ensemble des comptes rendus de réunion, aux programmes et
bulletins d’inscription aux journées d’étude et toutes autres informations qui y sont publiées. 

6. Adresse de messagerie

On peut joindre l’ensemble des membres du conseil d’administration à l’adresse suivante : 
abfgroupebretagne@gmail.com
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III – RAPPORT FINANCIER

Une nouvelle équipe en charge de la trésorerie a été élue pour le mandat 2016-2018 : Charlotte Bihel
(trésorière), Sophie Gonzalès et Florence Le Pichon (trésorières adjointes). Sophie Gonzalès avait déjà
réalisé en tant que trésorière en 2015 un gros travail de mise à plat du suivi comptable.

Cette mise à plat a été poursuivie au titre de l’année 2016. Deux réunions de l’équipe des trésoriers
ont eu lieu au premier semestre 2016. Elles ont permis la passation et la répartition des dossiers ainsi
que la découverte du fonctionnement comptable du groupe Bretagne pour les nouvelles trésorières.
Une réunion a été organisée le 4 avril 2016 au siège de l’ABF à Paris en présence de Charlotte Bihel.
Les règles de suivi comptable et de stratégie financière ont été expliquées aux différents trésoriers
des groupes régionaux.

1. Les grands mouvements budgétaires dans les comptes du groupe régional

1.1 Les mouvements concernant le centre de formation

Des  dépenses  liées  aux  frais  de  déplacement  des  intervenants  du  centre  de  formation  sont
enregistrées toute l’année. Un reversement est effectué par le national une fois par an en janvier
(1386,01 € en 2016, 1599,06 € prévus en 2017). On note une augmentation importante de ces frais.
La décision du conseil national de fixer un tarif de remboursement de frais à 0,308 € du kilomètre en
mars dernier a eu des conséquences importantes.

Les  dernières  opérations  liées  à  la  formation  (remboursement  de  frais  de  déplacement  ou  de
réception) ont été enregistrées en novembre 2016 pour la promotion des stagiaires 2015-2016. Le
reversement de ces frais sera effectué par le national en janvier 2017.

L’interruption de la formation d’auxiliaire de bibliothèque au titre de l’année 2016-2017 entraîne un
arrêt des opérations comptables liées à ce poste. Sans activité en 2017, il n’y aura pas de reversement
en 2018.

1.2 Les mouvements pour les voyages d’études et les journées professionnelles

Un voyage d’étude autour de la reliure et de la restauration a été programmé le 14 mars 2016 en
partenariat avec le CFCB Bretagne - Pays de la Loire qui a pris 345 € du coût du projet à sa charge.

Dépenses Recettes
Lignes Réalisé Date Réalisé
Voyage Restauration et reliure du 14/03/16    
Participation aux frais de transport (location car) 150,00 € 18/03/2016  
Prise en charge repas chauffeur et intervenants 35,79 € 14/03/2016  
Subvention demandée et obtenue du national   150,00 €
    
Clôture réalisée le 24 avril 2016 185,79 €  150,00 €

-35,79 €
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Une journée de convivialité a eu lieu le 23 juin 2016 autour des services de médiation du musée de
Pont-Aven.

Dépenses Recettes
Lignes Réalisé Date Réalisé
Journée de convivialité Pont-Aven 23/05/16    
Frais de réception 16,17 € 25/04/2016  
Atelier et visite musée Pont-Aven 60,00 € 31/08/2016  
Subvention demandée et obtenue du national   76,17 €
    
 Clôture réalisée le 9 novembre 2016 76,17 €  76,17 €

0,00 €

La journée intitulée « Prêter du livre numérique en bibliothèque prévue initialement le 6 octobre
2016 a été reportée le 9 mars 2017 aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine à Rennes.

Dépenses Recettes
Lignes Réalisé Date Réalisé
Journée Prêter du livre numérique 09/03/17    
Transport 400,00 €   
Hébergement 400,00 €   
Inscriptions payantes   500,00 €
Frais de réception 200,00 €   
Subvention demandée au national   500,00 €
    
 Budget prévisionnel 2017 1 000,00 €  1 000,00 €

1.3 Les mouvements liés à la vie de l’association

Les mouvements liés à la vie de l’association concernent essentiellement les frais postaux (envoi des
pièces comptables), les frais de réception s’il y a lieu et les frais de déplacement.

Sur décision du Conseil national, les frais de déplacement des membres du Conseil d’administration
ne sont plus remboursés (sauf en cas d’exonération fiscale des membres du CA ou s’ils perçoivent des
remboursements de l’ABF pour d’autres missions). 

Ces  frais  peuvent  être  transformés  en  déductions  fiscales  permettant  de  valoriser  l’implication
bénévole des administrateurs. A ce titre, nous vous ferons voter en assemblée générale les dons des
membres du CA.

Le montant des adhésions de l’année 2016 (hors collectivités et stagiaires) sera reversé de manière
forfaitaire en début d’année 2017. Plus ce nombre d’adhésions est important, plus le montant de ce
reversement est fort. Pour rappel, 660,63 € ont été reversés au groupe régional Bretagne en janvier
2016.
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2. Budget arrêté au 12 novembre 2016

Dépenses / Charges Recettes / Produits
Code analytique Lignes   
ADH Adhésions abf 2016  660,63 €
adhésions Adhésion Bug Asso'Pas   
ALO Frais postaux 20,06 €  
Logistique Enveloppes timbrées   
 Réservation salles   
 Frais bancaires 71,30 €  
IRC Frais déplacement 223,12 €  
FAB Reversement ABF  1 386,01 €
Formation abf Formation ABF frais 1 599,06 €  
XVE Voyage d'étude 185,79 € 150,00 €
XJE Journée temps St-Brieuc  150,00 €
 Journée livre numérique  0,00 €
 Journée convivialité 76,17 € 76,17 €
    
TOTAL 2 175,50 € 2 422,81 €

Pour rappel - Prévisionnel 2016 2 515,00 € 2 515,00 €

Actualisation au 1er décembre : Le compte de l’association présente un solde créditeur de 2321,71 € 

IV VOTES ET QUESTIONS

1. Votes

L’assemblée générale s’est déroulée en présence de 17 participants
9 procurations ont été enregistrées

Le rapport moral est voté (pour : 15, abstentions : 2, contre : 0)
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité (pour : 17, abstentions : 0, contre : 0)
Le rapport financier est voté à l’unanimité (pour : 17, abstentions : 0, contre : 0)
Le rapport  concernant les déclarations fiscales des frais de déplacement comme dons est voté à
l’unanimité (pour : 17, abstentions : 0, contre : 0)

2. Questions 

Question     : Pourquoi n’y a-t-il pas remise de diplôme cette année     ?

L’ABF a obtenu le renouvellement de la certification du diplôme d’auxiliaire de bibliothèque de la part
de la Commission nationale de la certification professionnelle. Toutefois, le décret n’est pas encore
paru au Journal Officiel. Les diplômes seront délivrés une fois le décret publié.
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Question     : Le diplôme d’auxiliaire de bibliothèque est-il reconnu     professionnellement ? Le diplôme
d’auxiliaire est rarement évoqué comme condition dans les offres d’emploi. Cette formation ne
semble pas bien connue des collectivités.  Dans de nombreux cas,  le diplôme mis en valeur est
plutôt le BAFA.

Le  diplôme  d’auxiliaire  permet  de  justifier  d’une  formation  professionnelle  mais  n’est  pas  un
concours. A ce titre les collectivités ne l’exigent pas pour les recrutements, il ne donne pas droit à
l’emploi ou aux concours. Cependant, pour une candidature, il représente un atout car il atteste d’un
enseignement  professionnel.  L’ABF  s’emploie  à  mieux  faire  connaître  la  formation  d’auxiliaire  de
bibliothèques auprès des collectivités.

Les  parties  concernant  la  médiation,  souvent  mentionnée  dans  les  offres  d’emploi,  ont  été
revalorisées dans les enseignements de la formation d’auxiliaire de bibliothèque dans la commission
nationale. Il faut à présent faire évoluer la représentation que les professionnels recruteurs ont de la
formation.

Question     : L’animation des groupes de travail peut-elle être confiée à des personnes extérieures au
conseil d’administration du groupe régional     ? Est-ce que les thématiques des journées d’étude et
des  groupes  de  travail  peuvent  être  proposées  par  les  adhérents     non  membres  du  conseil
d’administration     ?

Tout adhérent peut participer aux journées d'études et à leur préparation. Les comptes rendus des
conseils d’administration permettent de trouver les informations utiles. Tout adhérent est invité à
faire part de ses propositions via le mail de contact du groupe régional ou par l’intermédiaire des
membres du groupe.

Il  existe  également  les  commissions  nationales  dédiées  à  des  thématiques.  Le  programme  des
formations  d’auxiliaires  est  par  exemple  défini  au  niveau  national  et  l’habilitation  accordée
correspond à un contenu pédagogique défini. Il est à noter qu’une nouvelle commission a été créée,
la commission ressources humaines et formations. Les travaux des commissions peuvent être suivis
via Facebook.

V – ORIENTATIONS 2017

1. Journées d'étude

1.1 – Bibliothécaires nomades

Fonds régional d’art contemporain (FRAC), Rennes (35), juin 2017

Le groupe ABF Bretagne vous propose une journée sympathique de rencontre et  d'échanges.  En
dehors de nos lieux de travail et de tout cadre formel à connotation professionnelle, cette journée
professionnelle est envisagée comme un temps de convivialité. C’est au FRAC Bretagne que nous vous
donnerons rendez-vous en 2017 pour apprécier son projet architectural innovant ainsi que la richesse
de sa collection reconnue au plan national.

1.2 - Journée d’étude «     Livre numérique     »     : rôles et enjeux du livre numérique »

(report de la journée d’étude initialement prévue en 2016)

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Rennes (35), le 9 mars 2017 
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Comment prêter du livre numérique à nos lecteurs tout en les incitant à continuer de fréquenter nos
services  ?  Comment  repenser  nos  organisations  dans  cette  logique  d'innovation  et  d'évolution
permanente  ?  Les  bibliothèques,  objets  en  perpétuelle  mutation,  sont  un  lieu  privilégié
d’expérimentation,  souvent  promues  par  leur  tutelle  comme  terrain  d’innovation.  Pourquoi  et
comment s’inscrire à long terme dans ce processus innovant ?

A  travers  des  témoignages  et  l’exemple  de  quelques  bibliothèques  qui  tentent  aujourd’hui  de
répondre à ces questions, cette journée professionnelle permettra de proposer quelques outils et
réflexions.

1.3 - Journée d’étude «     Bibliothèques créatives et participatives»

Pôle culturel “Le Roudour”, Saint-Martin-des-Champs (29), le 5 octobre 2017

Le  participatif  en  bibliothèque  :  pourquoi  et  comment  ?  Comment  manager  l’innovation  au
quotidien ?

A travers des témoignages et exemples, cette journée professionnelle permettra de présenter des
outils  collaboratifs,  des  contenus  à  partager  mais  aussi  les  enjeux  humains  et  les  limites  de  la
participation. 

Cette  journée  professionnelle  est  co-organisée  avec  la  bibliothèque  Les  Champs  libres,  le  CFCB
Bretagne - Pays de la Loire, les conseils départementaux 22-29-35-56 et Livre et lecture en Bretagne.
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