LA BIBLIOTHÈQUE
UNE AFFAIRE PUBLIQUE

LA BIBLIOTHÈQUE COMME SERVICE
PUBLIC, LA BIBLIOTHÈQUE DANS
LES POLITIQUES PUBLIQUES :
C’EST LE THÈME DE CE COLLOQUE,
QUI SERA TRAITÉ DE LA DÉFINITION
DES OBJECTIFS À LEUR MISE EN
ŒUVRE OPÉRATIONNELLE SUR LE
TERRAIN PUIS À LEUR ÉVALUATION,
POUR TOUTES LES CATÉGORIES
DE PERSONNELS, EXERÇANT DANS
TOUS LES TYPES TABLISSEMENTS.
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BIENVENUE

Ce n’est évidemment pas tout à fait
par hasard si l’ABF a choisi d’intituler
son congrès de juin 2012 « La bibliothèque une affaire publique ».
Ce congrès prendra sa place entre
l’élection présidentielle et les
élections législatives. L’idée de traiter
de la place occupée et du rôle joué
par chaque bibliothèque – quel que
soit son type, sa taille, ses
missions – dans une politique
publique, s’est dégagée d’une part
du congrès de Lille et d’autre part du
contexte électoral.
À l’occasion du congrès 2011, il était
clair que la communication était
souvent fortement liée aux
politiques publiques et à leur mise
en œuvre par les organismes dont
les bibliothèques dépendent. L’idée
a germé d’approfondir ultérieurement
la question des relations entre
les bibliothèques et ces organismes.
En ce qui concerne les élections
nationales, il était d’usage que l’ABF
interpelle les candidats en leur posant
des questions sur leurs projets
concernant les bibliothèques.
Devant le nombre de réponses qui
n’était absolument pas significatif,
nous avons décidé de passer
de l’interrogation à l’affirmation
en publiant le 2 mars le Manifeste
intitulé « La bibliothèque est
une affaire publique » (texte intégral
p. 42 – 45).
C’est à partir de ces réflexions
que nous avons choisi le thème du
congrès, et les directions dans
lesquelles nous voulions le décliner.
Avant toute chose, il nous a semblé
nécessaire de nous accorder
sur les acceptions de l’expression
« politique publique ». Pour cela,
nous avons demandé à Yves Surel
d’assurer la conférence inaugurale.
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Nous avons souhaité prendre
en compte la diversité des bibliothèques, qu’elles dépendent
des collectivités territoriales (dites
“bibliothèques publiques”, comme
si les autres ne l’étaient pas) ou bien
des établissements d’enseignement,
notamment des universités.
À ce propos, il faut noter que, avec
l’autonomie des universités,
les contextes de gouvernance
des bibliothèques universitaires et
des bibliothèques territoriales sont
de plus en plus comparables.
Mais les politiques publiques dans
lesquelles les bibliothèques sont
inscrites concernent aussi le niveau
national, et cette dimension sera
étudiée lors de la session 6.
Les autres sessions, ateliers et
rencontres déclineront le sujet,
depuis la définition des objectifs
en fonction des besoins, des souhaits
des publics potentiels et actuels,
jusqu’à l’évaluation, en passant par
la mise en œuvre concrète
des politiques.
Une session a été dédoublée
(sessions 3 & 4), qui devrait attirer
l’attention des congressistes par
son titre provocateur : Faut-il encore
des bibliothèques ? Cette question
a maintes fois été posée en diverses
circonstances, et nous ne pouvons
pas la fuir en adoptant une posture
de duègne outragée.
Le Congrès de Montreuil présentera
une nouveauté : la mise en place
de plusieurs espaces de rencontres,
qui sont des occasions pour l’ABF
de proposer à divers partenaires un
cadre pour présenter leurs actions.
Contrairement à ce qui s’est passé
pour les sessions et ateliers, le comité
d’organisation du congrès n’a
suggéré aucun thème en particulier,

et s’est borné à valider les propositions. Le résultat s’avère particulièrement attractif. Nous aurons
l’embarras du choix !
Nous avons souhaité également
donner encore plus de possibilités
aux congressistes de visiter le salon
professionnel. Malgré le casse-tête
que constitue l’élaboration du
programme, nous espérons que ce
salon professionnel jouera
pleinement son rôle. Nous remercions
d’ailleurs au passage les exposants
qui contribuent largement,
année après année, au maintien
de la qualité des congrès de l’ABF.
Pour terminer, il faut revenir sur
les échéances politiques nationales.
À l’heure où j’écris ces lignes,
le gouvernement n’est pas formé.
Comme chaque année, les ministres
dont le domaine concerne les
bibliothèques seront invités.
Il va sans dire que l’ABF ne saurait
prendre parti sur le plan politique.
Mais en choisissant ce thème,
nous espérons poser des questions
d’intérêt général, et nous souhaitons
avoir une attitude positive et
émettre des propositions. Ce sera
notre façon de nous inscrire dans
le fonctionnement démocratique
de notre pays.

Pascal Wagner
Président de l'ABF

JEUDI 7 JUIN
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14 h 30 – 16 h

14 h 30 – 16 h

Accueil des congressistes

SESSION 1

ATELIER 1

9 h 30

Les bibliothèques dans
les politiques publiques

Les services en direction
des populations
étrangères
non francophones

OUVERTURE

MODÉRATRICE

du colloque international

Secrétaire générale de l’ABF,
directrice de Rn’B
(Rouen nouvelles bibliothèques)

Dominique Voynet
Maire de Montreuil

Emmanuel Constant
Vice-président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis chargé
de la culture

Pascal Wagner
Président de l’ABF

Anne-Françoise Bonnardel

Maïté Vanmarque

INTERVENANTS

Isabelle This-Saint-Jean
Vice-présidente chargée
de l’enseignement supérieur
et de la recherche au conseil
régional d’Ile-de-France

Jacques Marsaud

Présidente ABF Paris

Directeur général de la communauté
d’agglomération Plaine Commune

Dominique Lahary

Dominique Arot

Président ABF Ile-de-France

Doyen de l’Inspection générale
des bibliothèques

10 h 30
Conférence inaugurale
Qu’est-ce qu’une politique
publique ?
Yves Surel
Professeur de science politique
à l’Université de Paris 2
et à Sciences Po, coresponsable
du groupe Politiques publiques
à l’Association française
de sciences politique

11 h 30
Inauguration
du salon professionnel
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MODÉRATRICE

Dominique Tabah
Conservateur de bibliothèque
INTERVENANTS

Clémentine Perol
Chargée de mission dans le cadre
d’un service civique sur
le développement de services
en direction des publics
non francophones à Montreuil

Renata Pannekoucke
Responsable des services
en direction des publics
non francophones à l’échelle
du réseau des bibliothèques
de Montreuil.

Valérie Jeannin
Responsable du Centre
de ressources pour l’apprentissage
du français à la médiathèque
de Trappes

14 h 30 – 15 h 30

16 h – 16 h 30

16 h – 17 h

ESPACE RENCONTRE 1

Visite
du salon professionnel

ESPACE RENCONTRE 2

Quelle politique pour
la présence du cinéma
dans les bibliothèques
à l’heure de
la dématérialisation
des supports ?
Marianne Palesse
Déléguée générale d’Images
en bibliothèques

16 h – 17 h 30

ESPACE RENCONTRE 1
Inclusion et bibliothèques :
une vision positiviste de l’accueil
des publics dits minoritaires
MODÉRATRICE

Raphaëlle Bats,

14 h 30 – 15 h 30

ESPACE RENCONTRE 2
Le prêt des liseuses
Philippe Touron, Hadrien Huth
Librairie le Divan, Paris 15

e

Armelle Faure
BDP des Yvelines

Élodie Ficot
Le MOTif

Cécile Hauser
Bureau du livre Conseil Général
Seine Saint-Denis

Groupe ABF Construction de soi
et lutte contre les stéréotypes,
chargée de mission relations
internationales, Enssib

Travail en réseau
et médiation pour valoriser
les ressources numériques
Carole Chevalier
Société CEDROM-Sni
(Europresse.com)

Franck Gabriel
Médiathèque numérique CVS

16 h 30 – 18 h

SESSION 2

Bibliothèque municipale de Lyon

Comment associer
les publics à la définition
des services, à la mise
en place des politiques

Christine Detrez

MODÉRATEUR

École normale supérieure, Lyon

Jean-Marie Barbiche

INTERVENANTS

Sylvie Tomolillo

Denis Merklen
Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux, université Paris Diderot,
EHESS

Membre du conseil d’administration
de l’ADBU, directeur de la bibliothèque
de l’École Centrale Paris
INTERVENANTS

Xavier Galaup
Médiathèque départementale
du Haut-Rhin

Anita Beldiman-Moore
Responsable marketing,
bibliothèque de Sciences-po

Dominique Tabah
Conservateur de bibliothèque

19 h
Apéritif de bienvenue
offert par la ville
de Montreuil
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VENDREDI 8 JUIN

9 h – 11 h

9 h – 10 h

10 h 30 – 11 h 30

SESSION 3

Évaluer les services
des bibliothèques

ESPACE RENCONTRE 2

Faut-il encore
des bibliothèques ? (1)
MODÉRATEURS

Présentations et échanges
de pratiques préparant l’atelier
du samedi matin

Dominique Lahary
Vice-président de l’ABF et directeur
adjoint de la Bibliothèque
départementale du Val-d’Oise

Dominique Tabah
Conservateur de bibliothèque
INTERVENANTES

Odile Grandet
Chef de projet bibliothèque
du Campus Condorcet

ANIMATRICE

ESPACE RENCONTRE 1

Annick Guinery

Les bibliothèques
publiques

Stéphane Beaud

ANIMATRICE

Véronique Leport
Réseau des bibliothèques
de l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vera Saboya
Coordonnateur du programme
de la lecture et la connaissance,
secrétariat d’État à la culture
de Rio de Janeiro, Brésil

Véronique Balbo-Bonneval
Directrice de la culture
et du patrimoine, Communauté
d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, présidente de
l’association des directeurs des
affaires culturelles d’Ile-de-France

ESPACE RENCONTRE 2
Les bibliothèques
de l’enseignement
supérieur et de recherche

Sociologue

10 h 30 – 12 h

ATELIER 2
Une politique
documentaire :
une politique publique ?
Atelier d’échange de savoirs
INTERVENANTS

Bertrand Calenge
Directeur des études à l’enssib

ANIMATRICE

Anita Beldiman-Moore
Responsable marketing
de la bibliothèque de Sciences po
qui présentera Libqual et d’autres
expériences à Sciences po

10 h 30 – 11 h 30

ESPACE RENCONTRE 1
Découvrez l’association
Réseau CAREL
(Consortium d’acquisition
de ressources électroniques)
et son site collaboratif

Cécile Gobbo et Philippe Colomb
Bibliothèque publique d’information
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La bibliothèque :
un lieu pour les débats
de société ?

Brigitte Groleau,
Sophie Bobet-Mezzasalma
Mathilde Peyrou
Marine Cabon
Albane Lejeune
Clément Babu
Élèves conservateurs à l’enssib

11 h – 12 h 30
Visite
du salon professionnel

14 h – 16 h

14 h 30 – 15 h 30

16h30 – 18h

SESSION 4

ESPACE RENCONTRE 2

SESSION 5

Faut-il encore des
bibliothèques ? (2)
Exemples d’ailleurs

Rencontre avec le Comité
d’éthique de l’ABF

Politiques publiques
et rigueur budgétaire
dans le contexte de crise
économique

MODÉRATRICE

ANIMATEUR

Gérard Briand

Annick Guinery

Conservateur général des bibliothèques

Responsable de la commission
internationale de l’ABF,
Directrice du réseau
des bibliothèques de Choisy-le-Roi

15 h 30

INTERVENANTS

Suzanne Payette
Directrice, bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage au Québec

Maud Stephan
Bibliothécaire, professeur
à l’Université libanaise

Tony Durcan
Directeur de la culture,
des bibliothèques au Conseil
municipal de la ville de Newcastle

Chantal Stanescu
Directrice adjointe Bibliothèque
centrale de la région Bruxelles-Capitale

André-Pierre Syren

Visite
du salon professionnel
16 h – 17 h

ESPACE RENCONTRE 1
Valorisation du fonds
patrimonial numérisé dans
le portail AFI-OPAC 2.0,
intégration de ressources OAI dans
un portail de lecture publique, mise
en relation des collections physiques
et des ressources numériques.

Arnaud Lelache

14 h 30 – 15 h 30

ESPACE RENCONTRE 1
Les jeux vidéo sur
Smartphones et tablettes
INTERVENANTS

Céline Ménéghin
Bibliothèque départementale
de prêt de la Somme
Groupe de travail ABF
Bibliothèques hybrides

MODÉRATEUR

PDG, société AFI

Laurent Laffont

Directeur des bibliothèques
et médiathèques de Metz
INTERVENANTS

Philippe Laurent
Président de la Fédération nationale
des collectivités pour la culture

Christophe Pérales
Directeur des bibliothèques
de l’université de Versailles-Saint
Quentin-en-Yvelines

17 h – 18 h

ESPACE RENCONTRE 2
Grand prix des Bibliothèques 2012
organisé par Livres Hebdo – 3 e éd
Présentation par Christine Ferrand
Rédactrice en chef de Livres Hebdo et
quelques membres du jury. Cocktail

Ingénieur R&D, société AFI

18 h – 19 h
16 h – 17 h

ESPACE RENCONTRE 2
Bibliothèques dans la cité
Un site collaboratif sur les actions
en faveur de l’inclusion sociale
en bibliothèques

Julien Devriendt

ANIMATRICES

Médiathèque François Mitterand
des Ulis

Bibliothèque publique d’information

ESPACE RENCONTRE 1
Tzvetan Todorov
Historien et essayiste

18 h – 20 h 30
Nocturne du salon

Annie Dourlent et Françoise Lenoir

20 h 30 – 00 h
Assemblée générale de l’ABF
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SAMEDI 9 JUIN

9 h – 10 h 30

10 h 30 – 11 h 30

11 h – 12 h 30

ATELIER 3

ESPACE RENCONTRE 2

ATELIER 4

Évaluer les activités
et les services
de la bibliothèque

Le prêt du livre numérique :
pratiques et attentes

Intercommunalité, un atout
pour la lecture publique ?

INTERVENANTS

Synthèse des groupes de travail
de la veille

David Liziard

Atelier d’échange de savoirs
et de pratiques

MODÉRATEURS

Christophe Evans

Directeur des médiathèques
d’Issy-les-Moulineaux

Christian Roblin

Chargé d’études en sociologie au
service Études et Recherche de la Bpi

Directeur de la Sofia

Marianne Cantau

11 h – 12 h 30

1er maire adjoint des Mureaux
(Yvelines) chargée de la culture

10 h – 11 h
Visite du salon
professionnel
10 h 30 – 11 h 30

ESPACE RENCONTRE 1
Image trouvée *
Projection du film de Sabine Massenet

ANIMATEUR

Dominique Lahary

14 h – 15 h 30

SESSION 6
Politiques publiques
nationales
MODÉRATRICE

ATELIER 5
Les bibliothèques : lieux
d’accès à la citoyenneté
pour les personnes
handicapées

Laurence Santantonios

MODÉRATRICE

Journaliste, Livres-Hebdo

Marie-Noëlle Andissac

INTERVENANTS

Un représentant du ministère de
la Culture et de la communication

Bruno Racine
Président de la BnF

Gregory Colcanap
Directeur du SCD d’Évry,
coordonnateur de Couperin

Responsable de la commission
Handicaps de l’ABF
INTERVENANTS

Annie Mako
Responsable, association Bà BDP
(Bête à Bon Dieu Production)

Abder Ragui
Responsable de l’AAHVB
(association des aveugles
et handicapés visuels de Bretagne)

Françoise Sarnowski,
bibliothécaire, société Bibliopass
*Image trouvée
Film de Sabile Massenet
Tout commence par une simple carte où est
portée l’inscription « Si vous trouvez cette image
veuillez écrire à l’adresse suivante… ».
Sabine Massenet dépose ses messages
énigmatiques comme d’autres jettent des
bouteilles à la mer. Glissées au hasard des livres
d’une dizaine de bibliothèques de Seine-SaintDenis, ces petites cartes bizarres sont le départ
d’une aventure de longue haleine à la rencontre
de lecteurs anonymes du Nord-est parisien.
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14 h 30 – 15 h 30

15 h 30

18 h

ESPACE RENCONTRE 1

Visite
du salon professionnel

Clôture officielle
du congrès

16 h 30 – 18 h

20 h

SESSION 7

Soirée de clôture

Les bibliothèques et
les ressources numériques
Résultat de l’étude réalisée auprès
de 1000 bibliothèques en 2011

Gabriel Maurisson
Société Vodéclic

14 h 30 – 15 h 30

ESPACE RENCONTRE 2
Les associations
de coopération
entre bibliothèques
pourquoi faire ?
Le cas de l’Ile-de-France

Table ronde :
L’interassociation
Archives Bibliothèques
Documentation et
la défense de l’intérêt
public, bilan et perspectives
MODÉRATRICE

Laetitia Bontan
Présidente de l’ADBDP,
membre du Bureau de l’IABD…
INTERVENANTS

ANIMATEUR

Olivier Ploux
Président de Cible 95
INTERVENANTS

Nicole Vibert
Présidente de BIB 77

Pascal Visset
Président de BIB 92

Marion Serre
Présidente de Bibliothèques
en Seine-Saint-Denis

Ismène Papaloïzos
Présidente de Valmédia 94

Florence Carre
Présidente de Médiabib 91
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Vincent Bonnet
EBLIDA (European Bureau
of Library, Information and
Documentation Associations)
Des membres du Bureau de l’IABD…

Michèle Battisti
ADBS

Dominique Lahary
ABF

Jean-Philippe Legois
AAF
et un membre du groupe
de travail « numérique et droit »

« Gare au théâtre » à Vitry-sur-Seine
Un buffet dînatoire original sera
servi et un DJ animera la soirée.

DIMANCHE 10 JUIN

VISITE 1

VISITE 2

VISITE 3

Circuit dans le 20 e
arrondissement

La médiathèque du musée
du Quai Branly

La bibliothèque du musée
des Arts décoratifs

9 h 30 : Médiathèque Marguerite
Duras
11 h 30 : Médiathèque Louise Michel
13 h : Déjeuner au restaurant
l’Abribus café (56 rue de Bagnolet)
14 h 30 : Visite du cimetière du
Père Lachaise avec conférencier

Les collections de la médiathèque
proposent une offre documentaire
riche dans les domaines de
l’ethnologie et de l’histoire de l’art
extra-européen, pour un public
varié : universitaires, professionnels
du patrimoine culturel, grand public.
La médiathèque, pôle d’excellence
en ethnologie, met à disposition
un large choix d’ouvrages sur les arts
et civilisations d’Afrique, d’Océanie,
d’Asie et des Amériques.
Elle conserve également
des documents patrimoniaux :
photographies, archives,
documentation des collections.

Fondée en 1864 par l’Union centrale
des beaux-arts appliqués à l’Industrie,
aujourd’hui Les Arts Décoratifs, c’est
un lieu de référence et de recherche
pour les étudiants, les historiens
et critiques d’art, les architectes
mais aussi les designers, graphistes,
stylistes, décorateurs de théâtre,
experts ou commissaires-priseurs.
Elle offre un fonds patrimonial inestimable qui n’a cessé de s’accroître
au fil du temps. On compte 170.000
volumes imprimés d’une richesse
exception-nelle dans les domaines
des arts décoratifs et du design, des
arts graphiques, de l’architecture,
de l’histoire de l’art, de l’art des
jardins, du costume et de la mode.

Deux bibliothèques du 20 e arrondissement : Louise Michel créée
en 2011, Grand prix Livres-Hebdo
est un exemple remarquable
d’une bibliothèque comme lieu de
rassemblement de tous les publics.
Marguerite Duras, ouverte en 2010,
Prix Livres-Hebdo de l’espace
intérieur, c’est la plus spacieuse
des bibliothèques de la Ville de Paris
qui représente un enjeu essentiel,
tant pour l’aménagement du
territoire que pour la politique de
développement de l’offre de lecture
publique à Paris.
Le Cimetière du Père Lachaise est
le plus célèbre et le plus grand
cimetière de la capitale. Il s’étend
aujourd’hui sur une surface de 44
hectares. Au cœur du site, le célèbre
Mur des Fédérés, marqué par les 147
combattants de la Commune fusillés
en 1871 au pied du mur, incarne le
symbole de la lutte pour leurs idées
et pour la liberté. Au fil des chemins
verdoyants, on croise les sépultures
d’hommes et femmes célèbres
reposant au sein du cimetière.
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