
CA 05 octobre 2020 
 
Présent.e.s :  Floriane, Monique,Hélène B., Anne-Marie, Clarisse, Aude, (en ligne) 
Excusé.es : Hélène V., Julienne, Frédéric, Isabelle, Valérie, Julien 
Invités : Fabrice Menneteau, Raphaële Gilbert et Marion Moulin, Christophe Evans 
 

II- Assemblée générale du groupe ABF IDF 
1- Lieu de l’AG : 
 

• Auditorium Persépolis, Saint Ouen (réseau Plaine Commune) : réservation faite pour  le 14 
décembre auprès d’Olivier Ploux (AG en décembre, notamment pour tirage biblio pour la 
formation) 

 
2 -  ½ journée de rencontre professionnelle  
 

Thématique retenue : l’accueil en temps de période covid (protocoles, maintien des 
animations, accueil de classe, consultation sur place... rôle des services prévention dans les 
collectivités + évolutions des services, 3e lieu, etc ?) Plusieurs collègues de différentes 
bibliothèques ont écrit sur leurs sentiments vis-à-vis des réouvertures post-confinement, il 
serait peut-être intéressant de compiler. 

• Contact Stéphanie (@reverbereallume) sur Twitter, suite à ce texte  
• Héloïse Courtil posture en situation d’accueil  

  
II- Information JE 
JE "Extension du domaine de l'accueil" avec la Commission Livr'Exil.  
Programme en cours, participant au groupe de travail : Eleonora (Livr’Exil) et Anne-Marie. Raphaël 
(Livr’Exil) a démissionné mais Mireille  (Livr’Exil) et Isabelle restent présentes. 

• Partage du programme JE au CA. 

 
III- Point Recherche intervention Choisy-le-Roi 
Intervention de Raphaële Gilbert, directrice de la médiathèque de Choisy-le-Roi, ,Marion Moulin, 
directrice adjointe et Christophe Evans via Hélène B. 
Retour sur le projet de Recherche intervention, cofinancé par le groupe ABF IDF, à travers l’exemple 
de la bibliothèque de Choisy-le-Roi. 
Problématique : comment accueillir les jeunes de quartiers populaires en médiathèque ? Utilisation 
de la RI et de la psychosociologie, au travers des usages (professionnels, publics...) et des 
représentations du lieu.  
Objet de travail : de quoi cette violence et ces incivilités étaient le symptôme ?  
 
Travail sur l’accueil et les partenariats.  
Constat : l’accueil s’effectue par rapport à la fonction initiale que l’on tient ; il faut redéfinir ce qu’est 
l’accueil, ce que mettent les bibliothécaires derrière ce terme. 
Résultat : modification du règlement intérieur et charte d’utilisation à signer. 
Questionnement autour de la notion de 3ème lieu - métaphore inspirante et pas concept opératoire.  
La question du partenariat a été retravaillé : objectifs / procédures / pratiques / ancrage territorial - 
écosystème. 
 
Une réflexion sur une JE d’étude sur le sujet est en cours. 
 
IV- Proposition d’une JE/Rencontre des réseaux franciliens  

https://www.mediatheques-plainecommune.fr/persepolis
https://unreverbereallume.wordpress.com/2020/09/15/des-mediatheques-dans-le-tourbillon-covid19/


Intervention de Fabrice Menneteau, (portée par les BDP, soutien ABF IDF, et en lien avec la 
commission Bibenréseau via Hélène B.)  
 
Mise en relation entre professionnels - Journée ou ½ journée sur la coordination des réseaux 
franciliens (au niveau des départements). 
Problématique : “Qui sont mes pairs ?” Besoin pour les retours d’expériences.  
Idée d'organiser un temps sur les modèles de réseaux quelques soient leurs complexités 

• type de réseau 
• problématique de territoire 
• question de management 
• procédures de réinformatisation 
• place du directeur d’équipement 

…  
 
Cette journée pourrait être organisée par le groupe IDF et la Commission Bibenréseau. 
 
VI- Entrée de Fabrice par cooptation dans le CA 
Unanimité des présents 
 
 


