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Association
des Bibliothécaires
de France

[Communiqué IABD] Les bibliothèques et médiathèques sont
des équipements structurants du territoire et de la société
Communiqué du 23 septembre 2015
L'IABD est heurtée par l'insinuation de Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation
et de la Fonction publique, dans un entretien paru sur le site du journal Les Echos, sur le
fait que les médiathèques ne seraient plus un équipement d'actualité au XXIe siècle. Les
bibliothèques et médiathèques sont des équipements structurants du territoire et de la
société. Ce sont bien souvent les premiers équipements culturels d'une commune. Elles
demeurent l'un des principaux accès libres et gratuits à l'information, aux savoirs et à la
culture. En prise avec la révolution numérique, elles sont aussi des vecteurs de lien social.
Comme le prouve l'action de l'État et des collectivités territoriales dans ce domaine,
l'importance et le rôle des bibliothèques dans la société ne peuvent être remis en cause.
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AAF (Association des archivistes français)
ABF (Association des bibliothécaires de France)
ACIM (Association de coopération des professionnels de l’information musicale)
ADBDP (Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt)
ADBGV (Association des directeurs des bibliothèques municipales et intercommunales des grandes villes
de France)
ADBS (Association des professionnels de l’information et de la documentation)
ADBU (Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la
documentation)
ADCRFCB (Association des directrices et directeurs de centre régional de formation aux carrières des
bibliothèques)
ADDNB (Association pour le développement des documents numériques en bibliothèque)
ADRA (Association de développement et de recherche sur les artothèques)
CFI-bd (Comité français international – bibliothèques et documentation)
FADBEN (Fédération des enseignants documentalistes de l’Education nationale)
Réseau Carel (Coopération pour l’accès aux ressources électroniques en bibliothèque)

IABD (Interassociation archives-bibliothèques-documentation) –- http://www.iabd.fr
Adresse postale : ABF – 31, Rue de Chabrol – 75010 Paris –- contact@iabd.fr

