55E CONGRÈS
Paris
COLLOQUE
IN T E R N AT I O N A L
VENDRedi 12 JUIN
DES
BIBLIOTHÈQUES
À VIVRE

À la recherche de nouveaux territoires
d’observation

Modér ateur
Intervenants

Pierre Franqueville directeur ABCD Culture
Gérard Laizé directeur général de VIA
(Valorisation de l’innovation dans l’ameublement)

U S AG E S
E S PA C E S
ARCHITECTURES

gr and témoin

Un spécialiste de l’aménagement des espaces
intérieurs
Un concepteur de postes de travail
Un concepteur du design d’architecture
Un concepteur graphique (signalétique)
Gérald Grunberg délégué aux relations internationales,
BnF

11 h

À la recherche de nouveaux territoires
d’observation (suite)

31, rue de Chabrol
75010 Paris
T. 01 55 33 10 30
abf@abf.asso.fr
www.abf.asso.fr

C onf é rences
et Atel i ers
sur i nscr i pt i on
paya nte

Session 3 et 4

9 h 30

Association
des Bibliothécaires
de France

sA L O N
PROFESSIONNEL
entr é e l i b re

Projection en début et fin de session de 3 films,
produits par le Conseil général du Val-d’Oise :
Paroles d’usagers de la médiathèque de Signy-L’Abbaye ;
Paroles d’usagers de la médiathèque de Lomme ;
Paroles d’usagers valdoisiens

12 h 30

Déjeuner

14 h

Session 5

Modér atrice

Emmanuelle Bermès chef du service Prospective

Intervenants

Michel Briand conseiller municipal en charge d’Internet

La bibliothèque sur le Net

et services documentaires, BnF

Accueil des congressistes

9h

Ouverture du colloque

9 h 30

par Christophe Girard adjoint au maire de Paris,
chargé de la culture

10h

Allocutions introductives

10 h 30

Conférence inaugurale
par David Mangin urbaniste et architecte,

visite du salon professionnel

12 h 30

Déjeuner

14 h 30

Session 1

La bibliothèque dans son territoire

Gilles Eboli directeur BM de Marseille
Intervenants 	Jean-Pierre Sueur sénateur du Loiret, ancien ministre
Laurent Hénart adjoint au maire de Nancy, délégué à la
Modér ateur

Culture, député de Meurthe-et-Moselle, ancien ministre
Dominique Lyon architecte et urbaniste
La bibliothèque et son environnement : la relation entre
élus et architectes
Elsa Vivant maître de conférences, Institut français
d’urbanisme, Université Paris 8
Le rôle et l’usage de la culture dans les politiques
d’aménagement du territoire

Atelier 1

14 h 30

Espaces ados en bibliothèques : quelles offres
et quelles attentes ? Une réflexion engagée autour
des résultats de l’enquête sur les 11-18 ans
Christophe Évans adjoint au chef de service Études

Modér ateur

et recherches de la BPI
Intervenants 	Virginie Repaire BS-Consultants
Françoise Duvernier BM d’Auxerre
Marie-Noëlle Andissac BM de Toulouse
	Benoît Tuleu Réseau des médiathèques de Nanterre

Visite du salon professionnel

16 h

Session 2

17 h

Des projets architecturaux pour les bibliothèques :
concept et bilan

Modér atrice

Marie-Françoise Bisbrouck consultante

Intervenants

Gérard Le Goff architecte, cabinet Ricciotti

en architecture et aménagement des bibliothèques
Des Grands Moulins de Paris à la bibliothèque universitaire
Paris-Diderot : les métamorphoses d’un bâtiment
Valérie Serre-Rauzet bibliothécaire
	De retour du Library Concept Center de Delft

	Julie Le Mest, Marie Deage, Thiphaine Tugault,
	Ann Sarah Laroche étudiants de l’enssib
Retour sur 5 à 15 ans de réalisation de bibliothèques

	Bernard Démay DRAC Île-de-France
Madeleine Deloule auteure de l’étude Le numérique dans

Intervenants

les médiathèques de Seine-Saint-Denis
Marie-Luce Gorse présidente de l’association
Bibliothèques en Seine-Saint-Denis
	Véronique Poyant directrice de la BM du Chesnay
	Dominique Lahary directeur de la BDP du Val-d’Oise
Gérard Lafargue directeur des affaires culturelles
de la communauté d’agglomération du Val de France

Modér ateur

Médiathèque Marguerite Yourcenar

La médiathèque de 2 950 m² comprend 7 niveaux, dont 4 à vocation
publique, avec un espace d’actualité, d’exposition, une section jeunesse
multimédia, une médiathèque adulte, une salle de conférence. Elle
propose un fonds spécialisé en écologie citoyenne et organise des activités culturelles. Un effort est fait pour le public des déficients visuels.
Architectes : Michel Seban, Bernard Mauplot, Elisabeth Douillet.

	Arlette Pailley-Katz directrice BU Paris-Diderot-Paris 7
Intervenants 	Anne Verneuil BM d’Anzin
Serge Lestrille Cabinet Émergences Sud
	Bernard Bassez Mission interministérielle sur la qualité

Médiathèque d’Alfortville

Modér atrice

des constructions publiques
	Bernard Baude maire de Méricourt

14 h

Atelier 5

Modér atrice

Marie-Noëlle Andissac BMVR de Toulouse, responsable

Construire une bibliothèque accessible : l’impact
de la loi du 11 février 2005

Intervenants

de la commission Handicap de l’ABF		
Camille Degez département des Bibliothèques
territoriales et du Développement de la lecture DLL
Marc Germain architecte conseil pour la DLL
Cyrille Clavel directeur Médiathèque du Val d’Europe

15 h 30

Visite du salon professionnel

16 h 30

Session 6

Modér atrice

samedi 13 JUIN
9h

Transition

9 h 30

Session 7

Modér atrice

Corinne Sonnier directrice de la BDP des Vosges

par Dominique Arot président de l’ABF

Programmation et politique culturelle du territoire

Intervenants

	Annie Coisy directrice du SCD de l’Université
de Bretagne Sud, vice-présidente de l’ABF

Emmanuel Aziza responsable du pôle Services

aux publics, BPI
La qualité d’accueil, une démarche collective
	Denis Bruckmann directeur général adjoint, BnF
Les évolutions du haut-de-jardin à la BnF
	Diana Edmonds Wood Green Central Library, Londres
Idea Stores et encore, le profil moderne des bibliothèques
Sandrine Malotaux directrice du SCD de l’Institut
national polytechnique de Toulouse
La bibliothèque universitaire, lieu de vie au sein du campus
	Jean-François Jacques responsable opérationnel,
Bureau des bibliothèques, de la lecture publique
et du multimédia, service des publics et du réseau,
Ville de Paris
Vers une nouvelle culture professionnelle

Atelier 6

16 h 30

Modér atrice

Un geste au quotidien : développement durable
et bibliothèques
	Anne Rey BM d’Issy-les-Moulineaux
	Alain Caraco directeur du SCD de l’Université de Savoie
Patrick Audebert adjoint à la directrice de l’admi-

Modér atrice

nistration et du personnel, BnF
de Sannois

16 h 30

Atelier 7

Quels espaces pour les enfants ?
(organisé en partenariat avec la BnF / Centre national
de la littérature pour la jeunesse-Joie par les livres)

Modér atrice

Intervenants

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

Élisabeth Rozelot responsable de la commission
Jeunesse ABF et directrice des médiathèques de Créteil
Claudine Hervouët BnF / CNLJ-JPL
Danielle Frelaut directrice de la médiathèque Boris Vian
de Chevilly-Larue
Anne Girardet médiathèque des Champs Libres
à Rennes
Violaine Kanmacher responsable du pôle jeunesse,
BM de Lyon

	Aline Girard directrice du département

Intervenants

18 h45

Fin des travaux

19h

Soirée inaugurale du salon
professionnel

18h 30

Fin des travaux

18h 45

Assemblée générale
statutaire de l’association

Équipement fédérateur et culturel à l’échelle de la Ville Nouvelle, la
médiathèque de 3 650 m2, implantée au cœur de la ville, rayonne au-delà
du territoire. D’architecture résolument contemporaine, elle constitue
un lieu accueillant, de par son volume et son aménagement, et propose
une collection de 50 000 documents tous supports, répartis sur trois
niveaux. Architectes : Chemetov et Huidobro

Bibliothèque Forney

La bibliothèque porte le nom de l’industriel Samuel-Aimé Forney, à la
suite d’un legs destiné à l’éducation des artisans (1886). Les collections
sont consacrées aux arts décoratifs et graphiques, aux métiers d’art,
aux Beaux-arts. Le fonds de la Bibliothèque des Arts graphiques a été
créé grâce au don, en 1929, de l’éditeur Edmond Morin pour offrir une
documentation aux ouvriers du livre. Les collections (XIXe et XXe siècles)
sont consacrées à l’imprimerie et composées de documents rares.

Bibliothèque de la Cité
de l’architecture et du patrimoine

Elle est conçue comme pôle d’actualité documentaire national
et international en matière d’architecture contemporaine. Située
au 1er niveau du Palais de Chaillot, elle s’étend sur 1 280 m2. Ses collections sont constituées de 45 000 livres, 450 titres de périodiques et
documents multimédias. Elle est ouverte à tous les publics intéressés
par l’architecture.

de la Coopération, BnF
Intervenants

	Inga Lunden directrice du réseau des bibliothèques
de Stockholm

	Barbara Lison directrice du réseau des bibliothèques
de Brême

Judit Terma i Grassa directrice technique, chargée des
projets et la planifaction du réseau des bibliothèques
de Barcelone

11 h 30

Visite du salon professionnel

12 h 30

Déjeuner

14 h 30

Rencontre avec les représentants des institutions

16 h
Atelier 8
	Accessibilité des territoires numériques
Modér ateur

Franck Queyraud pilote du groupe de travail ABF

Intervenants

Christine Perrichon directrice de la lecture publique,

Bibliothèques hybrides, médiathèque de Saint-Raphaël
BDP du Cher

Gaëtan Rouyer chef de projet à la DSI du Conseil
général du Haut-Rhin
	Alexandre Garcia responsable de l’antenne informatique
des bibliothèques municipales et des écoles de la ville
de Limoges
Lionel Dujol responsable du département multimédia
de Romans-sur-Isère

16 h

	Jean-François Jacques responsable opérationnel,
Bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du
multimédia, service des publics et du réseau, Ville de Paris
Francis Verger responsable de la cellule Nouveaux
équipements et restructurations, Ville de Paris
Jean-François Burgot responsable de la bibliothèque
Trocadéro
Marie Courtade responsable de la bibliothèque
Marguerite Audoux

et présidente de l’ADBDP
Claude Lechat directeur du développement culturel de
Pantin, président de l’association des DAC d’Île-de-France
Construire une politique culturelle à l’échelon municipal
Patrick Bazin directeur BM de Lyon
Complémentarité et / ou concurrence entre les services
culturels d’un territoire
Matthieu Rochelle directeur BDP Bouches-du-Rhône
La bibliothèque dans une programmation culturelle
départementale
Guy Hazzan directeur SCD Aix-Marseille III
La bibliothèque dans la programmation culturelle
de l’Université

Rendez-vous international

10 h

Intervenants

Hélène Hollebeke-Nicolas directrice de la médiathèque

Ouverte en 2007 et installée sur 2 400 m², au cœur d’un ensemble
culturel, avec salle de spectacles et salle de convivialité. Elle offre
108 000 documents et 150 places. D’une grande qualité architecturale
(normes HQE), elle met l’accent sur les nouvelles technologies.
Architectes : Cabinet Charon et Rampillon et Defrain-Souquet associés.

Médiathèque du Val d’Europe

De nouvelles organisations au service des usagers

Intervenants

Atelier 3

17 h

Inscription obligatoire
Les visites seront maintenues seulement à partir de 10 participants.

La bibliothèque en chantier : l’élu, l’architecte,
le programmiste et le bibliothécaire

17 h
Atelier 2
	État des lieux et enjeux du numérique dans les bibliothèques d’Île-de-France
Modér ateur

Visites et parcours

Atelier 4

14 h

Grand prix national d’urbanisme 2008

11 h 30

dimanche 14 JUIN

et du multimédia, Ville de Brest
Wiki-brest, une écriture collaborative au pays de Brest
pour relier et élargir les biens communs
Olivier Ertzscheid maître de conférence à l’Université
de Nantes et à l’IUT de La Roche-sur-Yon
La bibliothèque immatérielle : réalité ou utopie ?
	David Liziard BM d’Issy-les-Moulineaux
Les bibliothèques et le Web 2.0 : marketing maladroit
ou services légitimes ?
Grégory Colcanap directeur du SCD d’Évry
L’articulation des différents niveaux d’acquisition
de ressources électroniques, de la politique locale
au schéma numérique national

Atelier 9

L’autonomie numérique de l’usager versus
la responsabilité du bibliothécaire

Bibliothèque centrale DE
l’Université Paris-Diderot-PARIS 7

Implantée dans le bâtiment des Grands Moulins, rénové par Rudy
Ricciotti, elle est une des plus importantes bibliothèques universitaires
programmées ces dernières années. De par sa position, elle est à la fois
complètement intégrée à l’Université, résolument ouverte sur le quartier
et exemplaire du concept d’université dans la ville.

événements
Rencontres littéraires
11 juin

Alban Cerisier chartiste, archiviste paléographe chargé de la gestion
du patrimoine historique de Gallimard pour Une histoire de la NRF

12 juin

Marie-Renée Morin conservateur général des bibliothèques et
Jacques Jouet écrivain, prix Max Jacob 2009, membre de l’OULIPO
pour MRM, éd. POL (biographie en poème d’une grande bibliothécaire)

Un auteur de BD qui utilise l’architecture comme élément structurant
de ses créations (sous réserve)

Modér ateur
Intervenants

(réservée aux adhérents)

Présentation des rapports, moral et financier. 		
	Débat. Votes

Dominique Lahary porte-parole de l’IABD
Marie-Hélène Féron ARTESI Île-de-France
Lionel Maurel commission Droit de la formation ADBS
Michèle Battisti chargée de la Veille juridique ADBS
Albert Poirot président de l’ADBU
Un représentant du Conseil général de l’Industrie,

Sur le salon
12, 13 juin 12h

Cocktails offerts par la société Nedap

de l’Énergie et des Technologies

20h

Pause repas

18h

21 h

Reprise de l’AG

20 h

Clôture du colloque
Soirée à la Bibliothèque nationale
de France

13 juin 12H15

Cocktail offert par la société 3M et la société Filmolux

Design : Philippe Apeloig. Imprimerie Jourdan. 2009

JEUdi 11 JUIN

