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Groupe Midi-Pyrénées 
 

Le 8 janvier 2018 
 
 

Rapport d’activité 2017 
 
 
Vie du groupe 2017 
 
En 2017, le groupe ABF Midi-Pyrénées comptabilisait 158 adhérents (140 individuels et 18 collectivités). 

Parmi ces adhérents, 69 avaient souscrit également l’abonnement à la revue « Bibliothèque(s) ». 
Les adhésions ont donc été en augmentation par rapport à 2016 (141 adhérents : 125 individuels et 16 

collectivités), sans pour autant retrouver le niveau de 2014 et 2015 (164 et 161). 
Il est très important de continuer sur la voie de l’augmentation ou du moins de la stabilisation des effectifs 

pour permettre à l’association de continuer son action au niveau local. 
 
Fin 2017, le groupe régional est devenu membre du CA de l’association « Occitanie Livre et Lecture », issue 

de la fusion des CRL Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, en qualité de membre ordinaire siégeant dans 

le collège des associations de professionnels. 
 
Actions 2017 
 
L’ABF Midi-Pyrénées a proposé de manière très régulière sur l’année 2017 des événements professionnels 

(journées d’étude, voyage d’étude, événements conviviaux) dont la synthèse est présentée dans ce rapport 

d’activité dans l’ordre chronologique. 
 

• 23 janvier : Journée d’étude à Toulouse autour de la médiation culturelle Jeunesse et Assemblée 

Générale du groupe ABF Midi-Pyrénées 

 
Organisée autour de l’exposition "  La ligne louche"   consacrée à Antonin Louchard à la bibliothèque Bonnefoy 

le matin, puis à la Médiathèque José Cabanis l’après-midi, cet événement a permis retours d’expériences et 

échanges sur le thème de la médiation culturelle jeunesse.  
 
Interventions de Isabelle Soumy (bibliothèque Bonnefoy), Philippe Minard, (Animateur coordinateur du 

secteur des Arts Plastiques, responsable de la programmation des expositions Centre Culturel Bonnefoy), 

Marie-José Bellouard (association Macao et Cosmage), Muriele Modely (BMVR de Toulouse FCJ) et 

Catherine Vincens (BDP de l'Ariège). 
Modération par Montserrat Sanchez du CRL Midi-Pyrénées. 
 
Au cours de la même journée s’est tenue l’AG du groupe ABF Midi-Pyrénées. 
 
43 personnes ont participé à cet événement. 
 

• 20 mars : Journée d’étude à Toulouse à la Médiathèque José Cabanis 

           « Faites vos jeux ! : pratiques ludiques en bibliothèques » 

A travers de nombreux exemples de bibliothèques de lecture publique, universitaires et de ludothèques, cette 
journée avait pour but de répondre aux questions que soulève la mise en place de nouveaux espaces, de 
nouveaux fonds et de nouveaux services dédiés ou axés sur le jeu. 
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Interventions de Véronique Lecomte (Médiathèque/Ludothèque d'Empalot), Hélène Carrère (Médiathèque 
d'Empalot – BMVR de Toulouse), Noémie Birien (Ludothèque de Blagnac, Karine Lardeux (Médiathèque de 
Blagnac, Jean-Luc Maillard (Coordination Ludothèques et événements ludiques de Toulouse), Sabah 
Medjaour (Médiathèque/Ludothèque de Lectoure), Virginie Cayzac (Médiathèque de Saint-Sulpice), Charlotte 
Cazaubon (Pôle Intermezzo– BMVR de Toulouse), François Bernabeu (Ludothèque Henri-Desbals-Toulouse 
et ALF Midi-Pyrénées), Guillemette Trognot (Bibliothèque Marie Curie SCD INSA Lyon), Gilles 
Morinière  (BUPMC Sorbonne Universités), Noëlie Florio (réseau de la communauté de communes Cazals-
Salviac ), Jérôme Bordas ( Compagnie Acétés), Nouri Marin-Ben Ahmed Pôle (Médiathèque du Grand M - 
BMVR de Toulouse) 

Cet événement a réuni 83 Personnes. 
 

• 23 au 27 avril 2017 : Voyage d’étude « Bibliothèques innovantes : l’exemple scandinave »  

En partenariat avec Médiad’Oc (CRFCB Toulouse – Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon), 23 
professionnels des bibliothèques dont 8 adhérents ABF ont participé à ce voyage d’étude qui a permis de visiter 
les équipements les plus représentatifs des capacités d’ innovation des pays scandinaves en matière 
d’adaptation aux besoins des usagers et de transcription de ces besoins dans l’organisation des services et des 
espaces. 

Les bibliothèques visitées relevaient à la fois de la lecture publique et du monde universitaire (3 de chaque 
domaine) et se situaient dans 2 pays très proches géographiquement (Suède et Danemark) : BU Chalmers à 
Göteborg, BM et BU à Malmö, DTU Library et Diamant Noir à Copenhague, Dokk1 à Aarhus. 

• 12 juin 2017 : Journée d’étude à Toulouse sur le Campus de l’Université Toulouse Jean Jaurès  

« La Bibliothèque dans la Ville et dans l’Université : quelle place dans l’aménagement d’un 
territoire ? »  

 84 inscrits – 80 participants 

La journée s’est partagée en deux temps : matinée consacrée à des présentations et des retours d’expérience 
pour débattre et s’interroger sur la place de la bibliothèque comme équipement au service des usagers d’une 
collectivité ou d’une institution pour contribuer à l’égalité des chances, lutter contre l’éclatement de la société, 
aider à la réussite et l’insertion professionnelle de tous, et sur la transcription de ces objectifs dans 
l’emplacement urbanistique et l’architecture. L’après-midi a permis de proposer des visites guidées des quatre 
Centres de Ressources nouvellement créés et de la Bibliothèque Universitaire Centrale de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès. 

Interventions de Marie-Christine Jaillet, sociologue et universitaire, directrice de recherche au CNRS, Pascal 
Albert, Florie Boy, Mélisande Ferry, Emmanuel Saubion, Annick Ravelomanantsoa, bibliothécaires à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès, Cécile Clarac bibliothécaire Médiathèque de Toulouse. 

 

• 16 octobre 2017 : « La fabrique éditoriale : l’édition des beaux livres et des livres pratiques 
représentés dans le territoire » - DRAC Midi-Pyrénées de Toulouse. 

Dans le cadre du cycle interprofessionnel « la Fabrique éditoriale : des visages, des figures », l’ABF Midi-
Pyrénées et le Centre Régional des Lettres ont organisé une journée d’information destinée aux bibliothécaires, 
éditeurs et libraires sur l’édition des beaux livres et des livres pratiques représentés dans le territoire, dont 
l’objectif était de faire connaître les différentes actions et initiatives régionales autour de ces secteurs éditoriaux, 
d'en faire découvrir le champ éditorial et de favoriser les rencontres entre les professionnels du livre et de la 
lecture. 
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• 27 novembre 2017 :  événement convivial de promotion de l’association « Visite-apéritif du 
Learning centre de l’Université Toulouse 1 Capitole » - Site de l’Arsenal, Université Toulouse 1 
Capitole 

             36 inscrits – 28 participants 
 
En partenariat avec le Service Interétablissements de Coopération Documentaire (SICD) de Toulouse, 
organisation d’une rencontre pour les adhérents et les professionnels ou futurs professionnels intéressés par les 
activités de l’association pour présenter les activités du groupe régional sur l’année écoulée et les projets 2018. 
Cet événement promotionnel était organisé en fin de journée, afin de permettre d’allier présentations de 
bibliothèques (le réseau des bibliothèques universitaires de Toulouse-Midi Pyrénées et plus particulièrement 
le Learning Centre du SCD de l’Université Toulouse 1 Capitole) et temps convivial d’échanges autour d’un 
apéritif. 
 
 
Formation 
 
La formation d’auxiliaire de bibliothèque est toujours assurée en partenariat avec Médiad’Oc. 
 
Promotion 2016-2017 
 
Cette promotion comptait 16 inscrits dont 15 ont été lauréats à l’issue de la formation. 
 
Promotion 2017-2018 
 
Les cours ont commencé le 25 septembre 2017. 9 stagiaires sont inscrits cette année (dont 1 en provenance de 
l’Aude, ceci s’expliquant par le fait que Médiad’Oc dessert toute l’Occitanie). 
 
Les bourses 
 
En avril deux bourses ont été attribuées pour le congrès de Paris, qui s'est déroulé du 15 au 17 juin : 
-          Une à une élève stagiaire de la formation d’auxiliaire de bibliothèque à l’ABF 
-          Une à un agent de catégorie C (réseau de lecture publique du Couserans). 
 
Un nouvel appel à candidatures sera réalisé en 2018 pour le prochain congrès. 
 
Projets et orientations 2018 
 
Bien que l’année 2018 soit la dernière pour le Conseil d’Administration et le bureau actuels, un certain nombre 
d’actions sont prévues. 
 
Journées d’études envisagées en 2018 : 
 

▪ 22 janvier 2018 – « Ici et ailleurs, le livre au cœur des terr(itoir)es » et AG  
▪ 29 janvier 2018 – en soutien de la Médiathèque José Cabanis et la BPI, « Qu’est-ce qu’on fait 

aujourd’hui ? Ados et jeunes adultes en bibliothèques » 
▪ Mars 2018 – journée d’étude sur le thème de l’érotisme en bibliothèque publique  
▪ Juin 2018 – Bibliothèques et Vulgarisation scientifique, dans le cadre du volet « Science dans 

la Ville » du festival européen ESOF se tenant cette année à Toulouse. 
▪ Novembre 2018 : journée d’étude consacrée à la réforme territoriale 

 
Autres événements : 
 

▪ Septembre : pique-nique de l’association avec visite envisagée de la bibliothèque Saint 
Cyprien rénovée et du MATOU 
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▪ Octobre : La Fabrique éditoriale – reconduite de l’événement en partenariat avec le CRL 
 
Communication  
Le groupe souhaite actualiser les supports de communication de l’ABF avec le soutien du Conseil National 
(mise à jour du kakémono, renouvellement du stock de supports papier de promotion de l’association). Un 
projet d’investissement dans des gobelets recyclables permettraient de combiner bonne gestion budgétaire sur 
la durée et promotion de l’ABF. 
 
Renouvellement du CA et du bureau pour le mandat 2019-2021 
 
En décembre 2018, des élections seront organisées pour permettre le renouvellement du CA et du bureau. 
Le CA actuel propose d’intégrer de nouveaux membres courant 2018 pour permettre la transition avec le 
suivant. 
 
 
 


