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Groupe Régional Languedoc-Roussillon 
     

09 juillet 2018 à la médiathèque du Grand Narbonne 
 

 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 
 
 
Présents : 
Emmanuel Callant – Direction des médiathèques et du livre Montpellier 
Pascal Wagner – Direction des médiathèques et du livre Montpellier 
Florence Ortola – Réseau de Lecture publique du Grand Narbonne 
Christine Serre – Réseau de Lecture publique du Grand Narbonne 
Emilie Zapater – Réseau de Lecture publique du Grand Narbonne 
Maïté Roux – ABES Montpellier 
Jean Llurba – BU Richter Montpellier 
Marie Dardes – Direction des médiathèques et du livre Montpellier 
Lucie Ambrosi – Communauté de communes du Clermontais 
Elise Tarlier - Médiathèque d’Esperaza (11) 
Agnès Defrance - Médiathèque Départementale Pierresvives 
Céline Vidal - Médiathèque Départementale Pierresvives 
Monique Sanchez - Médiathèque Départementale Pierresvives 
Christian Rubiella – Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 
Hélène Hebenstreit – Direction des médiathèques et du livre Montpellier 

 
Excusés : 
Laure Druaux – Direction du Livre et de la Lecture du Gard 
Valérie Serre-Rauzet – Direction des médiathèques et du livre Montpellier 
Claire Bernard – Direction des médiathèques et du livre Montpellier 
Sylvie Wagner – Médiathèque de Clermont l’Hérault 
Marion Foresti – Médiathèque de Lattes 
Muriel Gaillet, retraitée 
Mélanie Marchand- Occitanie Livre et Lecture 
 

Un grand merci à  Christine, Florence et Emilie nos collègues de la Médiathèque Du 
grand Narbonne pour leur accueil et la visite de leur médiathèque. 
 

Ordre du jour : 
 
National 
 

 Retours du Congrès ABF – La Rochelle 
Retour sur le congrès qui a eu lieu en juin dernier à La Rochelle auquel 10 collègues 
de Languedoc Roussillon ont participé. 
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Claire Bernard et Elise Gravel ont pu bénéficier cette année de la bourse, elles nous 
feront part de cette expérience bientôt. 
Bon à savoir : il est possible de participer au congrès en tant que bénévole. Marie 
Dardes l’a fait cette année : au prorata du nombre d’heures faites en tant que bénévole, 
on peut assister gratuitement à des conférences et tables rondes. 
Le thème du congrès était cette année « A quoi servent les bibliothèques ? ». 
On pourra bientôt retrouver les tables rondes et rencontres qui ont été filmées sur le 
site ABF. Vous pouvez d’ores et déjà voir des photos ainsi que des dessins de 
Frédéric Malenfer. 
Les coups de cœur : 
-le film de Bernard Braunstein (2017) sur les ateliers de conversation de Raphaël 
Casadesus 
-le groupe de travail sur l’accueil de tous les publics ainsi que la co-construction 
d’atelier avec les publics  
-partage d’expériences avec le groupe international sur la situation des bibliothécaires 
dans d’autres pays 
 
L’AG du bureau national a été occupée par le débat sur l’accès à l’information en 
médiathèque et le rôle des bibliothécaires dans la transmission ou non d’information 
aux autorités notamment sur la question du terrorisme mais pas seulement. 
La commission numérique a demandé à l’ABF de prendre position sur des points 
précis et avant le Congrès, dans la revue Bibliothèques deux articles sont parus qui 
ont ensuite pris une grande ampleur sur les réseaux sociaux. Deux positions se sont 
exprimées.  
Faut-il, en période d’attaques terroristes, surveiller les pratiques des usagers au 
sein des établissements, et notamment les sites consultés sur les ordinateurs de 
l’établissement ?  Dans un article publié dans Bibliothèques, Anna Marcuzzi, 
responsable du réseau de l’Eurométropole de Strasbourg, s’interroge sur l’attitude à 
adopter face à l’utilisation des connexions internet d’une bibliothèque « pour des 
choses répréhensibles, ou qui pourraient le devenir au sens de la Loi ». En réponse à 
son article, Thomas Fourmeux propose un point de vue opposé rappelant que la 
consultation d’un site faisant l’apologie du terrorisme n’est pas constitutif d’un délit. Par 
conséquent, le bibliothécaire ne doit pas signaler une personne qui consulte un site 
terroriste. Il a contribué à écrire ce petit guide « à destination des bibliothécaires 
peu respectueux des droits des usagers ».  
Le Fond juridique : un acces a l’internet dans-une-bibliotheque, les conditions 
juridiques 
Ce débat a posé des questions de fond mais aussi a posé un problème sur la forme 
des débats et la crise qui a suivie n’est pour l’instant pas finie. Vous trouverez ici un 
communiqué de l’ABF national sur la liberté de s’exprimer et de débattre.  
Le groupe ABF Alsace a demandé que soit envoyée une newsletter exceptionnelle sur 
ce thème. 
Nous avons décidé de discuter de cette question de fond sur l’information libre en 
bibliothèque lors d’un débat ouvert qui aurait lieu en octobre, peut être au Gazette Café 
à Montpellier. Pascal, Emmanuel, Christian et Hélène vont travailler à l’organisation. 
 

 Elections : nouveaux mandats 2019-2021 nationaux et régionaux 

http://www.abf.asso.fr/2/179/747/ABF/64e-congres-7-9-juin-2018-la-rochelle
https://www.flickr.com/photos/92340709@N02/sets/72157697369477304
https://www.flickr.com/photos/92340709@N02/sets/72157697369477304
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/50070_1
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-face-au-risque-terroriste-faut-il-surveiller-les-usagers/89164
https://biblionumericus.fr/2018/06/04/petit-guide-a-destination-des-bibliothecaires-peu-respectueux-des-droits-des-usagers/
https://biblionumericus.fr/2018/06/04/petit-guide-a-destination-des-bibliothecaires-peu-respectueux-des-droits-des-usagers/
https://iabd.fr/2010/03/25/offrir-un-acces-a-l%E2%80%99internet-dans-une-bibliotheque-un-service-d%E2%80%99archives-ou-d%E2%80%99information-les-conditions-juridiques/
https://iabd.fr/2010/03/25/offrir-un-acces-a-l%E2%80%99internet-dans-une-bibliotheque-un-service-d%E2%80%99archives-ou-d%E2%80%99information-les-conditions-juridiques/
https://www.abf.asso.fr/1/22/764/ABF/labf-affirme-la-liberte-de-sexprimer-et-de-debattre
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Nous sommes dans la dernière année pour les mandats nationaux mais aussi 
régionaux, de nouvelles élections auront lieu en décembre prochain.  
 
 
Local 
 

 Bureau  
Pour l’ABF Languedoc Roussillon, à l’heure actuelle, 4 des 6 personnes qui composent 
actuellement le bureau ne se représenteront pas (président, vice-président, trésorier 
adjoint et secrétaire adjoint). 
Sans bureau, il ne peut y avoir de groupe régional et sans groupe régional, il ne peut 
y avoir de site de formation. 
 

 Proposition quant à la vie du groupe  
Nous sommes partis d’un constat: des conseils d’administration soit des réunions 
trimestrielles peut être trop éloignés dans le temps et géographiquement durant 
lesquelles on n’a pas le temps de creuser certains sujets de fond. 
Proposition : organiser des petites réunions mensuelles qui soient décentralisées et 
donc plus proches des lieux de vie et/ou de travail des adhérents ABF qui tisseraient 
des liens complémentaires en dehors des CA. 
Celles –ci pourraient être un lieu d’échange autour de l'actualité de l'abf , des débats 
du métier (Orsenna, horaires d’ouverture) ou des retours d’expériences. 
L’idée serait de s’ancrer dans le territoire et d’avoir plus de temps pour échanger sur 
le fond. 
Ensuite il est possible de se transmettre des introductions à la discussion entre petits 
groupes, en tous les cas il serait intéressant de faire des restitutions de ces petites 
réunions locales. 
Emmanuel et Hélène vont travailler sur la question. 
 

 Retours sur les cafés ABF  
Initiés en 2017, les cafés ABF permettent à la fois de présenter l’ABF, son site et les 
outils que nous proposons ainsi que les thématiques et actualités qui animent les 
professionnels des bibliothèques (rapport Orsenna, horaires d’ouverture). 
Deux ont été organisés dans le Gard (Nîmes, Uzès) à l’initiative de Laure Druaux qui 
s’est beaucoup investie pour que ceux-ci soient des réussites et un troisième par Elise 
Tarlier dans l’Aude. 
A chacun des cafés ABF qui ont eu lieu dans les bibliothèques du territoire, deux 
personnes du bureau étaient présentes. 
Le dernier qui a eu lieu à Uzès a été un franc succès, il a réuni 27 personnes qui ont 
salué l’accueil « non discriminatoire faite aux petites structures ». 
Peut-être un prochain à Narbonne ? 
 

 Voyage d’étude  
Le voyage d’étude pour visiter les bibliothèques de Scandinavie, prévu cette année, 
n’aura pas lieu, faute de moyen et aussi suite à la volonté de l’ABF national de réfléchir 
à une meilleure coordination nationale à ce sujet. 
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L’année 2019 étant une année blanche (nouvelles équipes suite aux élections), il n’y 
aura pas de voyage d’étude à l’étranger qui seront organisés. 
 

 Formation  
16 stagiaires ont suivi la formation cette année,  
. pour moitié du Gard et pour moitié de l’Hérault,  
. pour moitié salariés et pour moitié bénévoles. 
On remarque que beaucoup ont pris en charge financièrement leur formation. 
2 stagiaires ont arrêté la formation en cours pour des raisons personnelles. 
Les 14 ont été lauréats : 
5 mentions TB, 8 mentions AB et 1 passable. 
 
La rentrée du centre de formation aura lieu lundi 10 septembre. 
Pour l’instant 17 personnes ont pris contact et 12 ont fait leur demande d’inscription. 
Nous vous invitions à noter cette date sur votre agenda et à venir rencontrer les 
nouveaux stagiaires. 
 

 Retour d’expérience  
Céline Vidal qui revient de 5 mois (décembre 2017 à avril 2018) passés au Cambodge 
om elle a pu s’impliquer en tant que volontaire dans des ONG en lien avec la lecture 
et les bibliothèques. Pour partager cette belle aventure n’hésitez pas à  aller lire son 
blog bibliotuktuk et cet article sur le site pro de la BPI. 
 
 
Le prochain Conseil d’administration aura lieu en septembre.  
La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 
 
Bel été à tous. 
 
 
 

 

Les conseils d’administration de l’ABF Languedoc-Roussillon ne sont pas à huis clos, aussi tout 
collègue intéressé est invité à y prendre part. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes salutations 
confraternelles. 

 
 

Agnès Defrance 
Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon 

 

https://bibliotuktuk.wordpress.com/
http://pro.bpi.fr/international/recit-dune-parenthese-professionnelle-au-cambodge

