Appel à contributions pour le congrès 2018
Le prochain congrès de l'ABF se déroulera à l'Espace Encan à La Rochelle (Quai Louis Prunier) du 7 au 9 juin
2018 sur le thème :

À quoi servent les bibliothèques ?
Le comité de pilotage du congrès a arrêté trois axes thématiques qui seront déclinés tout au long des trois
jours.
Un appel à contributions est lancé pour les différents sujets ci-dessous. Pour chacun, sont attendus des
interventions théoriques, des retours d'expérience ou des propositions de méthodologie.
Vous pouvez également faire des propositions d’intervenants potentiels à contacter, les sujets abordés traitant
aussi de champs hors bibliothèques.
Merci de nous envoyer vos propositions à info[at]abf.asso.fr avant le 6 novembre 2017.
Le comité de pilotage étudiera leur faisabilité et vous contactera par la suite. Il se peut que le comité retienne
votre proposition pour une intervention au congrès ou pour un article dans la revue Bibliothèque(s)
Les 3 thèmes ci-dessous constituent une trame qui est susceptible d’évoluer, ceci ne constitue en aucune
manière un programme définitif du congrès à venir.

1 - La bibliothèque au milieu de tout
La bibliothèque comme lieu architectural, implanté dans son territoire physique mais aussi tourné vers
d'autres acteurs et intégrée dans les politiques publiques, ouverte sur son environnement
Vitrine de la politique culturelle
La bibliothèque sert à la réurbanisation d’un quartier, redonne vie à un centre ville
Valeur marchande de la bibliothèque
Relations BM/BU
La bibliothèque doit-elle être ouverte pour servir ?
La bibliothèque actrice de l’éducation culturelle et artistique
La notion d’Advocacy : la bibliothèque prend en compte les enjeux stratégiques des décideurs·

2 - La bibliothèque comme vous ne l'attendiez pas (Surprise)
Les services récents ou innovants qu'elle rend, loin de son image habituelle, et ses effets pas toujours
attendus par les décideurs, techniciens, habitants, usagers…

Lieu de vie et de rencontres, lieu de RDV, d'ouverture...
Des services qui ne sont plus seulement culturels (emploi, santé...) ; renforcement des missions de
médiation et de conseil.
Les services récents ou innovants qu'elle rend, loin de son image habituelle, et ses effets pas toujours
attendus par les techniciens, les décideurs, les habitants, les usagers...
La bibliothèque aide à se construire comme personne et comme citoyen
Quelle image a-t-on (population, décideur...) de la bibliothèque ? Du bibliothécaire ?
Le point de vue des services qui travaillent avec la bibliothèque (focus communication et informatique)
À quoi sert la bibliothèque pour les partenaires ?
Outil de formation tout au long de la vie
La bibliothèque est-elle trop culturelle ? Pense-t-on à elle pour d'autres actions ?
Elle reflète toutes les cultures, légitimes et académiques ou plus populaires, les pratiques émergentes.
Elle est la mémoire et un lieu de conservation du patrimoine (actions innovantes, médiation...)
Elle fait participer les usagers et co-construit avec eux

3 - La bibliothèque et l'humain
Quelle utilité humaine de la bibliothèque ? Ce que font et ressentent les gens lorsqu'ils viennent, les
interactions avec le bibliothécaire qui doit s'inscrire dans le mouvement. Collecter un verbatim d'usagers
La bibliothèque perçue comme inaccessible...?
Lieu où l'on vient se réfugier (il y fait chaud, lieu sûr, avec des prises, des toilettes.... calme, etc.) notamment
ceux qui sont refoulés ailleurs ; se construire, draguer...
Lieu anonyme et dé-stigmatisant, égalitaire...
Que pensent les usagers des bibliothécaires ? ; Les rituels des usagers, les focalisations sur un bibliothécaire,
les échanges privilégiés
Le bibliothécaire ce super héros (il a tout lu, il sait tout, etc.) et ses limites...
Le contrat de confiance (celle qu'on lui témoigne souvent)
Les bibliothécaires qui n'aiment pas les usagers et encore moins le changement
La bibliothèque sert... à reclasser du personnel de la collectivité !
La bibliothèque au service de ses usagers ou... des bibliothécaires ? Le reflet de soi ou de celui qu'on
aimerait y voir (et seulement lui)
La cohabitation des usages, Pas toujours facile
L'impact des bibliothèques sur la vie des usagers

