Congrès 2009 : Les bibliothèques à vivre
Le 55e congrès de l'ABF a eu lieu du 11 au 14 juin 2009 à Paris sur le thème :

Les bibliothèques à vivre
Programme

Conférence inaugurale
David Mangin - Urbaniste et architecte, Grand prix national d’urbanisme 2008
Introduction

Les Sessions
Les Ateliers

Les sessions
Session 1 - La bibliothèque dans son territoire
Dominique Lyon - Architecte et urbaniste
La bibliothèque et son environnement : la relation entre élus et architectes
Elsa Vivant - Maître de conférences
Le rôle et l’usage de la culture dans les politiques d’aménagement du territoire
Enregistrement audio de la session

Session 2 - Des projets architecturaux pour les bibliothèques : concept et bilan
Gérard Le Goff - Architecte cabinet Ricciotti

Des grands Moulins de Paris à la Bibliothèque universitaire Paris-Diderot : les métamorphoses d’un bâtiment
Enregistrement audio de la session

Session 3-4 - À la recherche de nouveaux territoires d’observation
Enregistrement audio de la session

Session 5 - La bibliothèque sur le Net
Olivier Ertzscheid - Maître de conférence
La bibliothèque immatérielle : réalité ou utopie ?
David Liziard - Directeur de bibliothèque
Les bibliothèques et le web 2.0 : marketing maladoite ou services légitimes ?
Grégory Colcanap - Directeur SCD d’Evry
L’articulation des différents niveaux d’acquisition de ressources électroniques, de la politique locale au
schéma numérique national : cohérence et convergences de l’action publique
Enregistrement audio de la session

Session 6 - De nouvelles organisations au service des usagers
Emmanuel Aziza - Responsable pôle services au publics à la Bibliothèque publique d’information
La qualité d’accueil, une démarche collective
Denis Bruckmann - Directeur général adjoint de la bibliothèque nationale de France
Les évolutions du haut-de-jardin à la Bibliothèque nationale de France
Diana Edmonds - Directrice de la culture, des bibliothèques et de la formation, Wood Green Central Library, Londres Idea
Stores et encore...

Le profil moderne des bibliothèques
Sandrine Malotaux - Directrice, SCD de l'Institut national polytechnique de Toulouse
Jean-François Jacques - Responsable opérationnel, Bureau des bibliothèques, Ville de Paris
Vers une nouvelle culture professionnelle
Enregistrement audio de la session

Session 7
Enregistrement audio de la session

Les ateliers

Atelier 1 - Espaces ados en bibliothèques : quelles offres, quelles attentes ?
Une réflexion engagée autour des résultats de l’enquête nationale sur les 11-18 ans
Virginie Repaire - BS Consultants

Atelier 2 - État des lieux et enjeux du numérique dans les bibliothèques d’île-de-France
Synthèse par Josette Granjon

Atelier 3 - Rénovation et nouvelle organisation des espaces : l’exemple de la Ville de Paris

Atelier 4 - La bibliothèque en chantier : élu, architecte, programmiste et bibliothècaire
Synthèse par Jean Mallet

Atelier 5 - Construire une bibliothèque accessible : impact de la loi du 11/02/05
Synthèse par Claudie Guérin
Camille Dégez - Département des Bibliothèques territoriales et du développement de la lecture, DLL

Atelier 6 - Un geste au quotidien : développement durable et bibliothèques
Synthèse par Joëlle Muller

Atelier 7 - Quels espaces pour les enfants ?
Premier roman, Christian Renault, association « Lecture en tête »

Atelier 8 - Accessibilité des territoires numériques

Atelier 9 - L’autonomie numérique de l’usager versus la responsabilité du bibliothécaire
Synthèse par Gilles Pierret
Lionel Maurel - Commission Droit de la formation, ADBS

Jean-Claude Gorichon - Conseil général de l’Industrie, de l’énergie et des technologies

Rendez-vous international
Stockholm, Brême, Amsterdam : les modèles du Nord
Aline Girard - Directrice du département de la coopération, Bibliothèque nationale de France
Barbara Lison - Directrice, Réseau des bibliothèques de Brême
Inga Lundén - Directrice, Réseau des bibliothèques de Stockholm
Hans Van Velsen - Directeur, Openbare Bibliotheek d’Amsterdam
Enregistrement audio du rendez-vous

