Journées d’étude interprofessionnelles
Un métier, des métiers
Les associations professionnelles AAF, ABF, ADBS et ADBU organisent
deux journées interassociations dans la suite du Sommet mondial sur
la société de l'information qui s’est tenu à Genève en décembre 2003.
C’est une manifestation qui doit convier toutes les associations
professionnelles des archives, des bibliothèques et de la
documentation à réfléchir à l'évolution des métiers dans l'élaboration
de la société de l'information.
Cette évolution s'opère sur deux plans, l'un éthique et l'autre
technique.
 Sur le plan éthique : les professionnels de l'information
documentaire, qui ont toujours eu un rôle éminent à jouer dans la
formation du citoyen et dans la garantie d'un libre accès à
l'information, voient ce rôle devenir essentiel dans une société dont les
ressorts socio-économiques et politiques reposent sur l'accès à
l'information. La société de l'information, en faisant de l'accès à
l'information un enjeu de société, donne aux professionnels des
archives, des bibliothèques et de la documentation une responsabilité
particulière vis-à-vis des citoyens et des institutions.
 Sur le plan technique : l'environnement numérique, en
dématérialisant le document, induit des évolutions qui sont des
facteurs de rapprochement de métiers d'essences différentes. Quelles
sont les convergences et synergies qui se manifestent dans le
développement des métiers et quelles sont les spécificités qui les
caractérisent profondément ?

Un métier, des métiers
Convergences et spécificités
des métiers des archives, des bibliothèques
et de la documentation

28-29 janvier 2005

Bibliothèque nationale de France
Grand auditorium
Hall Ouest, niveau A1 (côté quai de Seine)
Quai François Mauriac - 75013 Paris
Métro :
ligne 6 : Quai de la gare
ligne 14 Météor : Bibliothèque François Mitterrand

Ces journées interassociations des métiers des archives, des
bibliothèques et de la documentation ont pour objectif de lancer le
débat et de proposer des réponses à ces questions qui concernent, audelà de nos professions, la société tout entière.
Cinq sessions sur les thèmes : le cœur des métiers, les attentes des
employeurs, agir sur les pouvoirs, vivre la polyvalence et la demande
sociale, vous sont proposées.
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VENDREDI 28 JANVIER

9h30
Accueil des participants
10h00
Ouverture et présentation des journées
interprofessionnelles
Florence Wilhelm-Rentler, chef du
bureau Politique documentaire et des
systèmes d’informations documentaires, ministère de la Santé

Introduction générale
Michel Melot, Conservateur général
honoraire

10h30

Session 1
LES CŒURS DE MÉTIERS

Présidente de session et animation :
Caroline Wiegandt, présidente de l’ADBS
Chaque métier du monde de l'information
fonde sa légitimité sur un certain nombre de
pratiques, de techniques, sur un ou des publics... L'objectif de la session est de mettre
en évidence ce qui constitue la référence
professionnelle de chacune des composantes.

 Introduction
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 Une autre version des métiers :
l’Espagne
Carlos Miguel Tejada Artigas, professeur
de bibliothéconomie et documentation
à l’université Complutense de Madrid

12h30
Cocktail déjeuner
14h00

Session 2
AGIR SUR LES POUVOIRS

Président de session et animation :
Gilles Eboli, président de l’ABF
Qu'il s'agisse de questions juridiques, de
réactions contre des pratiques commerciales contestables ou de défendre la déontologie de nos métiers, les professionnels de
l'information sont amenés à agir sur les pouvoirs. Présentation de quelques témoignages.

 Christine Deschamps, présidente honoraire de l’IFLA
 Hervé Le Crosnier, maître de conférences à l’Université de Caen
 Jean-Marie Borzeix, conseiller du président de la BnF, ancien directeur de
France Culture
 Isabelle Neuschwander, responsable de
la section Archives du 20e siècle aux
Archives nationales
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Cette session a pour objectif de mettre en évidence ce qu'attendent les employeurs des
professionnels de l'information dans la réalisation des enjeux dont ils sont les porteurs.

 Jean-Pierre Finance, président de
l’Université Nancy 1

 François Deschamps, directeur des
Affaires culturelles et du Patrimoine
historique du Conseil général de HauteSavoie
 Monique Boulestin, adjointe au maire
de Limoges en charge de la lecture
publique, des bibliothèques, de la francophonie, de la technologie de l’information et de la communication et des
réseaux câblés
 Roger Nougaret, responsable des
archives historiques, groupe Crédit
Agricole SA

17h30
Fin de la journée

Élisabeth Verry, directrice des archives
départementales du Maine-et-Loire

 Le métier de bibliothécaire
Isabelle Dussert-Carbonne, adjointe du
directeur de la Bibliothèque publique
d’information

SAMEDI 29 JANVIER

9h30

Session 4
VIVRE LA POLYVALENCE

 Le métier de documentaliste
Marie Baudry de Vaux, responsable du
service Documentation du CEREQ

15h30
Pause

Président de session et animation :
François Gasnault, directeur des Archives
des Bouches-du-Rhône

16h00

L'information est constituée d'un ensemble
de ressources qui conduisent de plus en plus
à multiplier les compétences nécessaires.
Comment y faire face ?

Session 3
LES ATTENTES DES EMPLOYEURS

Président de session et animation :
Paul-Dominique Pomart, chef du service
Formation de Bayard Presse

E

 Anne Girardet, directrice de la bibliothèque de Chartres de Bretagne

 Sophie Rouyer, documentaliste archiviste de la communauté urbaine du
Mans
 Dominique Vallée, sous-directrice du
management des connaissances, veille
et informatique à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris
 Marie-Dominique Heusse, directrice du
SCD Toulouse 1, présidente de l'ADBU

11h00

Session 5
LA DEMANDE SOCIALE

Président de session et animation : JeanLuc Gautier-Gentes, inspecteur général
des bibliothèques
Les professionnels doivent tenir compte
d'une demande sociale qui se diversifie et
oblige à adapter l'offre et les comportements
professionnels.

 Jean-Claude Annezer, directeur du SCD

Arlette Boulogne, directrice de l’INTD

 Le métier d’archiviste
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 Daniel Renoult, inspecteur général des
bibliothèques

Toulouse Le Mirail
 Jean-François Jacques, secrétaire général du Conseil supérieur des bibliothèques
 Béatrice Herold, directrice des archives
des Hauts-de-Seine
 Valérie Poinsotte, conservateur au
Centre des archives du monde du travail à Roubaix

Conclusion
AGIR ENSEMBLE
Intervention des présidents
des associations

BULLETIN D'INSCRIPTION
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s'inscrit aux journées interprofessionnelles des 28 et 29
janvier 2005.

Frais d'inscription (TVA 19,6 %)
Tarif forfaitaire unique pour les deux journées
Pas de tarif prévu à la journée
Avec le repas
Adhérents AAF, ABF, ADBS ou ADBU
Non-adhérents




100 € TTC
130 € TTC

Sans le repas
Adhérents AAF, ABF, ADBS ou ADBU
Non-adhérents
Étudiants





68 € TTC
98 € TTC
30 € TTC

Date :
Cachet de l'entreprise

Signature

Renseignements : ADBS, Brigitte Tartavez
25 rue Claude Tillier - 75012 Paris
Tél. 01 43 72 99 80 - Fax 01 43 72 30 41
brigitte.tartavez@adbs.fr

ADBS

À régler à l'ADBS par chèque bancaire ou virement postal (CCP
Paris 30041-00001-1997507J020-78).
Ces journées peuvent être prises en compte par la formation
professionnelle. Numéro d’identification : 11750188975.

25 rue Claude Tillier
75012 PARIS

Nom : . . . . . .
Prénom : . . . .
Société : . . . .
Fonction : . . . .
Adresse : . . . .
..........
Téléphone : . .
Fax : . . . . . . .
Courriel : . . . .
N° d'adhérent :
Association :

Journées interprofessionnelles “Un métier, des métiers ”

Un métier, des métiers

