
Compte rendu CA ABF Ile-de-France du 18 avril 2016

La Petite Bibliothèque Ronde
Proposition au comité éthique de l’ABF de s’emparer du problème de la Petite Bibliothèque 
ronde : conflit violent avec la ville de Clamart. L’ABF veut se positionner comme médiateur 
pour que les deux parties reprennent le dialogue.

Fermeture des locaux de la Bibliothèque départementale des Yvelines
L’information était connue depuis septembre dernier, et la sonnette d’alarme déjà tirée. Mais
c’est seulement avec le buzz sur Facebook que le sujet a été vraiment abordé. Toutes les 
informations peuvent être trouvées sur le site du département des Yvelines. Il a pris des 
mesures drastiques en se basant sur un rapport de l’IGB qui dénonçait le peu d’efficacité de 
la BDY depuis 20 ans.

Il n’y a plus de direction des affaires culturelles, ni de bibliothèque départementale. 
Désormais c’est un pôle du développement culturel avec 15 agents pour l’ensemble du 
territoire. Ces agents ont des missions d’ingénierie territoriale. Une personne seulement est 
chargée du développement du réseau de lecture publique. Marie-Christine Jacquinet est 
responsable du pôle.

Enjeu : éviter la contagion ; atténuer coup brutal de la fin d’une politique de lecture publique 
dans un territoire majoritairement rural. Les réseaux intercommunaux devraient prendre le 
relais, mais il manquera un accompagnement et surtout des moyens.

A priori il y a des réformes prévues dans plusieurs départements concernant la lecture 
publique.

Publication d'un communiqué commun avec l'ADBDP sur le site jeudi 28 avril : 
http://www.abf.asso.fr/1/22/589/ABF/-communique-les-bibliotheques-departementales-
indispensables-au-developpement-de-la-lecture-publique-dans-les-territoires

Il faut néanmoins se méfier d’une position trop défensive : la situation pose question sur 
l’intérêt des BDP, leurs missions et leur impact sur le territoire.

Journée d’étude : A quoi ressembleront les bibliothèques de demain ? Retour par Antoine 
Stockman
La journée était organisée par la CGT Plaine-Commune, avec des intervenants de qualité et 
comme participants une centaine de bibliothécaires du département et d’alentour.
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Thèmes : parcellisation des tâches, souffrance au travail, centralisation excessive, peur de la 
perte de sens, retour de la pratique du « reclassement », etc.

Intervenants : des professionnels, une psychologue du travail

Le problème vient surtout des agents de catégorie B et C qui ressentent la perte de sens du 
travail car éloignement de la technicité bibliothéconomique : on embauche de plus en plus 
de catégories A pour des missions transversales, et de moins en moins des autres catégories.

Communication
Prochaines informations dans la lettre électronique :  

-Sur le groupe territorial

-Lien vers le blog du 93 (avec compte-rendu de la journée d’étude sur les 
bibliothèques de demain).

Facebook :

-Il faudrait définir une ligne éditoriale. 

-Autorisation d’entreprise commerciale tant qu’ils ne font pas de promotion

Compte-rendu journée Ideas Box
Voir le compte-rendu de Sébastien Lagarde en PJ.

Claire Gaudois : attention à l’affaiblissement du concept de Design Thinking, comme ça a pu 
être le cas du Troisième lieu => trop de post-it tue le post-it !

Point sur dépôt légal des livres numériques :
Voir prise en position ABF : http://www.abf.asso.fr/1/22/583/ABF/-communique-pour-un-
depot-legal-des-livres-numeriques

Modalités Troc de postes
Silvère propose un échange de postes entre professionnels de l’information. Pour que ça 
marche, faut communiquer autour.

-Rappel : déjà expérimenté par ABF PACA et Alsace ; échange de postes entre deux 
professionnels.

-Proposition d’une convention tripartite entre ABF, collectivité 1 et 2. L’ABF prendrait 
en charge des frais de transport. Possibilité de délais différents selon les demandes 
des personnes (trois jours, une semaine, etc.)

-Problème : ce système doit-il  être réservé seulement aux adhérents ABF – ou peut-
être ne rembourser que les adhérents ABF ?

-Pas de sélection, mais une condition : retour d’expérience obligatoire
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Pour le prochain CA : rédaction d’un appel à l’expérimentation

Volontaires : Laurence Gaidan ; Sophie Courtel ; Silvère Mercier

Outils : logo, site ? A réfléchir.

Groupe de travail Bibcamp
Aucune réunion n’a été organisée : Bibcamp reporté à 2017

Groupe de travail Réforme territoriale
Rédaction de fiches (RH, question d’échelles, action culturelle, organigramme) d’ici l’été

http://www.abf.asso.fr/14/779/1945/ABF-Region/se-positionner-dans-son-metie

Demi-journée d’étude de l’AG « Contraintes financières comme levier d’innovation »

-Enjeu : remotiver les équipes, convaincre les élus

-Réfléchir à un nouveau nom : « Sous la contrainte, l’innovation … »

-Date possible : décembre 2016

-Thématique : à choisir pour attirer les catégories B et C

-Forme : du participatif mais pas du biblio-remix

-Participants : Laurie, Claire Gaudois, Céline, Sophie C., Dominique

-A faire : cahier des charges pour le prestataire

Journée d’étude Rôle social des bibliothèques
Assentiment de Christine Carrier pour faire une journée commune ABF IDF et Bpi

Annie Dourlent : veut un aspect international

Plutôt début 2017 : 19 ou 26 janvier => à proposer à la Bpi

Lancement du groupe de travail dès maintenant : Soizic, Laurence, Céline, Monique

Journée d’étude sur l'extension et l'évolution des horaires d'ouverture des bibliothèques 
suite à la publication du rapport de la sénatrice  Sylvie Robert
Jeudi 23 juin à la Bnf  à l'initiative de la sénatrice, en partenariat avec le SLL, la FNCC et de 
l'ABF.

Programme en construction : Table ronde n°1 : adapter et/ou augmenter les horaires 
d’ouverture des bibliothèques : un projet à évaluer selon les singularités des territoire : du 
rythme de vie des populations aux temporalités des territoires, de la connaissance des 
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usages des population , une cartographie territoriale des bibliothèques pour un réseau 
opérant et des synergies avec commerces et établissements.

Table ronde n° 2 : Améliorer l’amplitude horaire des bibliothèques : des moyens à mobiliser
pour réussir : aider financièrement les collectivités territoriales et les bibliothèques : objet de
la réforme de la dotation générale de décentralisation et de l’appel à projets lancé par le
MESR ;ressources humaines, recrutement et dialogue social : statut des agents, question des
moniteurs étudiants et développement du service civique.

Table ronde n° 3 : Ouvrir mieux afin que vive la bibliothèque 4ème lieu du XXIème siècle : un
lieu de savoirs ; un lieu de libertés ; un lieu de citoyenneté ; un lieu en mouvement, innovant,
en perpétuelle évolution au service des territoires et des populations.

Motif : restitution journée « Profession : Ecrivain » : 20 mai de 14h à 17h au MOTIF
Recherche volontaires pour participation à cette journée => Hélène Beunon

Volontaires pour réunion INET / CNFPT
Rencontre annuelle à Strasbourg en décembre. Réunion le 21 avril.
=> Laurence Gaidan, Claire Gaudois
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