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Anne Verneuil, présidente de l’ABF

Le congrès annuel de l’ABF est l’occasion de rencontrer les 
membres d’une association active, militante et engagée dans 

la défense et la promotion de sa profession ”
”

PRÉSENTATION

L’Association des Bibliothécaires de France (ABF) est la plus ancienne association 
française de bibliothécaires, la seule à regrouper des professionnels de tous types 
d’établissements, quels que soient leur grade ou leur fonction. Composée d’un bureau 
national et de plusieurs antennes régionales, elle rassemble près de trois mille 
adhérents.

Porte-parole de la profession au niveau national, l’ABF est un lieu de réflexion 
et d’échanges constants, sur tous les sujets ayant attrait aux bibliothèques et à 
l’information. Les multiples actions de l’association (congrès national, journées et 
voyages d’étude, formation, publications, etc.) ont pour objectif de promouvoir la place, 
le rôle et les métiers des bibliothèques, dans une société de l’information en constante 
évolution.

L’ABF en quelques mots...

Organisé autour d’un colloque international et d’un salon professionnel, le congrès de 
l’ABF est un moment fort de l’association et de l’ensemble de la profession. Il rassemble 
chaque année les conservateurs, responsables et agents de bibliothèque, français et 
étrangers, ainsi que tous les autres acteurs du livre et de la lecture : libraires, éditeurs, 
organismes institutionnels, sociétés et prestataires des bibliothèques et élus.

Tenu deux années sur trois dans une région différente de France, le congrès de l’ABF 
est l’occasion de mettre à l’honneur les bibliothèques au coeur même de leur territoire, 
de rappeler l’importance fondamentale de leur présence au niveau local et régional. 
Cette année, la région Alsace et la ville de Strasbourg Eurométropole accueilleront les 
quelques sept cents congressistes de l’ABF, du 11 au 13 juin, au Palais de la Musique et 
des Congrès.

61e congrès national des bibliothécaires de France
Strasbourg 2015 



Tensions dans la relation à l’usager, dans la relation à l’environnement ou internes au 
métier, voilà les trois grandes thématiques qui seront développées  au cours de cette  61e 
édition. Il s’agira surtout, par les échanges, les conférences et les ateliers proposés, de 
donner des clés pour dépasser les difficultés et résoudre les problèmes,  avec astuce, 
confiance et sans éviter les remises en question nécessaires. Inventer pour surmonter, 
tel est le défi de chaque jour.

Inventer pour surmonter
Bibliothèques en tension

Strasbourg
Palais de la Musique et des Congrès
11 | 12 | 13 juin 2015

61e Congrès | Association des Bibliothécaires de France

COLLOQUE INTERNATIONAL | SALON PROFESSIONNEL

•  16h | actualité
«Les sujets qui fâchent»
_ La réforme territoriale
_ La fonction publique c’est terminé
_ Édition numérique et bibliothèque
_ Les bibliothèques après Charlie

samedi 13 juin

• 20h30 | soirée à l’Aubette de Strasbourg
buffet et soirée dansante avec DJ

vendredi 12 juin

• 17h | assemblée générale de l’ABF
• 9h30 | allocutions 
Roland Ries, maire de Strasbourg
Anne Verneuil, présidente de l’ABF
Xavier Galaup, président du groupe ABF Alsace

• 10h30 | conférence inaugurale 
Hervé Sérieyx, vice-président de France 
Bénévolat, président d’honneur de l’Union des 
groupements d’employeurs de France 
« Inventer pour surmonter : conduire le 
changement dans un monde complexe » 

• 19 h | pot de bienvenue
offert par la ville de Strasbourg

jeudi 11 juin
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Rencontres et ateliers ateliers professionnels : Julia Reda, députée européenne (Parti Pirate); 
Gaston-Paul Effa, écrivain ; 6e Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques francophones ; 
ateliers Jeux vidéo et Fablab, Bibcamp numérique, bibliothèques vivantes...

Trois thématiques principales  : 
• Tensions dans la relation à l’usager : de la cohabitation à l’agressivité, en passant par les 
règlements et les mauvaises habitudes des bibliothécaires...
• Tensions dans la relation à l’environnement : élus, horaires d’ouverture, problèmes 
budgétaires, contexte juridique... 
• Tensions internes au métier : projet de service, accompagnement au changement, dialogue 
social, souffrance au travail...

COLLOQUE INTERNATIONAL  (sur inscription)

SALON PROFESSIONNEL (entrée libre)
• Une soixantaine d’exposants spécialisés dans les offres pour bibliothèques et médiathèques. 
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FOCUS

«LES SUJETS QUI FÂCHENT»

GASTON-PAUL EFFA est né en 1965, à Yaoundé, et vit en France depuis l’âge 
de seize ans. Auteur d’une quinzaine de romans, il est également critique 
littéraire et professeur de philosophie en Lorraine. 
Rencontre animée par Nathalie Erny, conseillère pour le livre et la lecture, 
DRAC Alsace.

Son dernier roman, Rendez-vous avec l’heure qui blesse (Gallimard, 2015), redonne 
voix à une figure oubliée de l’Histoire française, celle du Martiniquais Raphaël 
Élizé (1891-1945), premier maire noir d’une commune de France métropolitaine. 
Destitué de ses fonctions municipales sous le régime de Vichy, par le préfet de la 
Sarthe, Raphaël Élizé participe à la Résistance avant d’être déporté au camp de 
concentration de Buchenwald, en Allemagne, où il décède. 

Gaston-Paul Effa a publié plusieurs romans d’inspiration autobiographique. 
Il a reçu, en 1998 le Grand prix littéraire de l’Afrique noire, ainsi que le prix 

Erckmann-Chatrian (le «Goncourt lorrain»). En 2012, c’est le prix de Littérature 
de l’Académie rhénane qu’il lui est attribué.

Jeudi 11 juin | 13H30
RENCONTRE LITTÉRAIRE

FOCUS

Ancienne présidente des jeunes pirates européens, Julia Reda est élue députée européenne 
en 2014. Elle est la seule représentante du Parti Pirate au Parlement européen.

Elle interviendra à l’occasion de la conférence «Édition numérique et bibliothèque», le samedi 
13 juin. L’occasion pour la députée allemande de revenir sur les propositions de son rapport  sur 
la directive 2001/09/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information. 

Ce rapport, présenté devant la commission des affaires jurifiques du Parlement européen en 
janvier 2014,  a reçu le soutien de nombreuses associations professionnelles des bibliothèques 
et de l’information, telles que l’ABF au sein de l’IABD et EBLIDA. Il plaide notamment pour un 
assouplissement des conditions de réutilisation des oeuvres et de la législation européenne en 
faveur des droits du public et de l’accès aux oeuvres.

Avec JULIA REDA, députée européenne (Parti Pirate), en 
charge du projet de rapport sur la mise en oeuvre de la 
directive 2001/29/CE (InfoSoc), concernant l’harmonisation 
du droit d’auteur en Europe.

samedi 13 juin | 16H
Édition numérique et bibliothèque

Les dispositions de la directive InfoSoc de 2001 n’ont pas permis l’adaptation 
nécessaire à l’augmentation des échanges culturels transfrontaliers facilités 
par Internet. Le régime actuel du droit d’auteur et de droits voisins freine 
les échanges de savoir et de culture transfrontières. Les défis d’aujourd’hui 
requièrent une mise à jour de la législation et plus d’harmonisation.

”
“

http://juliareda.eu
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

FOCUS

Cette rencontre organisera in situ une bibliothèque vivante autour du genre, à partir du « Guide 
de l’organisateur d’une bibliothèque vivante », édité par le Conseil de l’Europe en 2005. Il s’agira 
d’expérimenter concrètement cet outil de déconstruction des stéréotypes, de voir en quoi il peut 
être intéressant de le proposer en bibliothèques.  Les participant(e)s prendront réellement part 
à cette bibliothèque vivante en tant que « lecteurs ».

Créée en 2000, au Danemark, par l’association Stop the 
violence, la bibliothèque vivante est une manière innovante de 
promouvoir le dialogue et l’ouverture à l’autre, d’encourager 
la compréhension et la cohésion sociale. Un projet dont la 
caractéristique principale réside dans son approche simple et 
positive : rencontrer des personnes pour briser nos préjugés.

Ces « livres vivants » sont invités pour parler d’eux, à raconter une facette de leur vie : leur 
métier, leur passion, leurs origines ou leur mode de vie… Toute personne devient l’auteur d’un 
savoir ou d’un vécu, qu’elle partage de vive voix avec son « lecteur ». Ce moment d’échange 
permet de rencontrer des personnes qu’on aurait jamais pensé aborder auparavant, ou discuter 
de sujets qu’on a du mal à comprendre. Un moyen simple et efficace de briser les barrières 
sociales et culturelles, de promouvoir la tolérance et l’ouverture à l’autre. 

Organiser une bibliothèque vivante autour des questions de genre.
Une rencontre organisée en partenariat entre la commission 
Légothèque,la médiathèque Olympe de Gouges de Strasbourg et la 
Commission Égalité de genre de la Ville de Strasbourg

« Bibliothèques vivantes : quand le livre est une personne »

Déjà très répandu depuis plusieurs années en Europe et aux 
Etats-Unis, le principe du Bibcamp fait florès en France, 
depuis sa première édition organisée en 2011.  Pour la 
première fois, l’ABF propose à ses congressistes ce moment 
d’échange « libre et concret », autour de la question du 
numérique en bibliothèque.  

« Le numérique, une démarche agile ? »
Un Bibcamp, un temps d’échange libre et concret

Vendredi 12 juin | 14H30

Franck Queyraud, chef de projet médiation numérique aux 
médiathèques de Strasbourg Ville et Eurométropole, et 

Jessica Maisonneuve, bibliothèque municipale de Belfort

Le Bibcamp consiste en un rassemblement informel de professionnels de bibliothèque, afin 
d’échanger librement sur des thématiques particulières.  Organisé sous la forme de plusieurs 
ateliers pratiques ou théoriques, l’intérêt de cette rencontre est de partager différentes 
expériences, d’initier à de nouveaux savoir-faire, ou de confronter des pratiques diverses. Le 
Bibcamp s’adresse ainsi à tous les bibliothécaires quels que soient leur fonction, leur position 
hiérarchique et leur lieu d’exercice.

Samedi 13 juin | 10H30



● Comme chaque année, le salon professionnel 
offrira de nombreuses rencontres avec les 

exposants : présentation de produits, animations, 
cocktails et jeux concours, sur toute la durée du 

congrès.

● Le salon professionnel du congrès ABF 
rassemble plus d’une soixantaine d’exposants, 

prestataires, fournisseurs et partenaires 
spécialisés dans les offres et les services à 

destination des bibliothèques.

SALON PROFESSIONNEL
ENTRÉE LIBRE

Les personnes non inscrites aux conférences 
du congrès peuvent visiter le salon 
professionnel et accéder librement aux 
stands des exposants.

PRÉSENTATIONS DE PRODUITS EXPOSANTS (PPE)
Des conférences de trente minutes assurées par les exposants 
pour présenter leurs services, annoncer leurs nouveaux produits 
et dernières offres dédiés aux bibliothèques.
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Un espace sur le stand ABF du salon professionnel 
sera dédié aux bibliothèques et médiathèques 
alsaciennes, qu’elles soient grandes ou petites, 
universitaires, municipales ou départementales. 
Un moyen de présenter ce qui se fait dans les 
différentes bibliothèques de la région, et favoriser 
les échanges entre collègues.

STAND DES BIBLIOTHÈQUES D’ALSACE

© Photos : Christian Creutz

PAGE RÉGIONALE | ALSACE
ABF STRASBOURG 2015
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STRASBOURG | VISITES PROFESSIONNELLES

Visites professionnelles gratuites sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU GRAND SÉMINAIRE & 
MUSÉE TOMI UNGERER
dimanche 14 juin | 9H30

BIBLIOTHÈQUE  NATIONALE ET UNIVERSITAIRE
samedi 13 juin | 18H30
dimanche 14 juin | 9H30

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
Visite « dansée » avec Cécile Dabo
samedi 13 juin | 18H30

© Claude Truong-Ngoc (Wikipedia Commons

© Claude Truong-Ngoc (Wikipedia Commons)

vendredi 13 juin | 9h

© Cécile Gheebrant

Rencontre animée par 
la CIL Alsace

« La création à l’épreuve 
de l’industrie du livre »

Mademoiselle Maria K est une créature 
hybride, clown et tragédienne. Elle est 
née en 2005 au Centre national des Arts 
du Cirque de Châlons-en-Champagne. 
Depuis lors, elle propose ses petits 
impromptus, spectacles improvisées, à 
la carte, interactifs et à usage unique.

MADEMOISELLE MARIA K

www.compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr

© Cécile Gheebrant

modérateur
Philippe Charrier, directeur du service des 
médiathèques de Strasbourg 
intervenants
Vincent Wagner, dessinateur de bande dessinées, 
auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse
Simon Liberman, Éditions 2024 (Bandes dessinées)
Éric Catarina, Éditions Long Bec (Bandes dessinées)

spectacle & animation
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• Informations
www.cyclingforlibraries.org
• Contact :  Lara Jovignot 
lara.jovignot@gmail.com

Photo : Cycling for libraries

L’ABF est partenaire privilégié du Cyclo-biblio 2015, édition française du projet 
international Cycling for libraries. Ce tour à vélo de cinq jours partira de Bâle, en Suisse, 
pour arriver le 10 juin à Strasbourg,  avant l’ouverture du congrès de l’ABF.

CYCLO-BIBLIO 2015
ÉVÉNEMENT PARTENAIRE

Le cortège s’arrêtera à différentes étapes (Bâle, Colmar, Sélestat, Obernai, Strasbourg) pour y 
visiter plusieurs bibliothèques et médiathèques, y rencontrer leurs collègues, le public et les 
élus locaux.  Les personnes ne pouvant pas participer à toute la durée du tour ont la possibilité 
de se joindre au cortège pour une journée ou  plus, en autonomie.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet 
international Cycling for libraries, conférence 
internationale à vélo, qui vise à promouvoir les 
bibliothèques et à mieux faire connaitre les services et 
les ressources qu’elles proposent à leurs publics.

Du 6 au 10 juin prochain, ce sont près d’une soixantaine de bibliothécaires et amoureux des 
bibliothèques qui pédaleront ensemble, entre la Suisse et l’Alsace, pour défendre l’intérêt du 
livre et de la lecture et le rôle des bibliothèques. Le thème de l’édition 2015 est «Bibliothèques 
et lien social».

Après le succès, l’an passé, de la première édition 
française du tour, effectuée entre Montpellier et Lyon, l’association Cyclo-biblio renouvelle 
l’expérience en 2015. Les objectifs sont les mêmes que le projet international, mais à une échelle 
plus petite. 

Photo : Cycling for libraries



En 2015, l’ABF lance une importante campagne 
d’adhésion, avec la collaboration amicale de 
Bibliopathe, bibliothécaire et blogueuse pleine 
d’autodérision et de bonne humeur.  Sept planches humoristiques 
pour briser les idées reçues et les réticences quant au fait d’adhérer à 
l’association. 
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CAMPAGNE D’ADHÉSION 2015

«L’ABF POUR TOUS, SANS CONDITION 
DE FONCTION OU DE GRADE»

L’ABF est « un espace de rassemblement et d’échanges approprié pour 
tous les bibliothécaires. Nous sommes complètement affranchis des 
contraintes hiérarchiques, et les échanges professionnels sont menés 
avec un souci de parité et d’égalité. Les adhérents trouvent avec l’ABF 
un soutien face aux problèmes de censure, de pression, de dérives de 
fonctionnement, ou même pour les concours.»

Anne Verneuil, présidente de l’ABF, 
interview accordée à Actualitté.com

« Adhérer à l’ABF, c’est trop cher pour moi ! » 
« L’ABF, c’est pour les cadres ! Moi je suis juste un agent… » 
« M’investir au sein de l’ABF ? ben j’ai pas vraiment le temps… »

Les dessins, sous forme de comic strips,  rappellent que l’ABF est une association ouverte 
à tous les professionnels de bibliothèque, quels que soit leur grade, leur fonction et lieu 
d’exercice. Les actions de l’ABF s’adressent aux bénévoles, aux étudiants, aux cadres, aux 

agents de bibliothèque, ainsi qu’aux collectivités et 
aux bibliothèques privées ou spécialisées.

Chaque année, le congrès de l’ABF est l’occasion de 
recueillir de nouveaux adhérents, notamment au 
niveau de la région qui accueille l’événement.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Palais de la Musique et des Congrès
1 Place de Bordeaux - 67082 Strasbourg
Bus 2 - arrêt Lycée Kléber
Tram B - arrêt Wacken

Programme du congrès et bulletin d’inscription : www.abf.asso.fr

Association des Bibliothécaires de France
31, rue de Chabrol - 75010 Paris
info@abf.asso.fr
01 55 33 10 30

PARTENAIRES
Avec le soutien de : Avec le concours de :
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tensions dans la relation à l’usager, dans la relation à 
l’environnement ou internes au métier, voilà les trois grandes 
thématiques qui seront développées  au cours de cette  61ème 
édition. Il s’agira par les échanges, les conférences et les ateliers  
proposés, de donner des clés pour dépasser les difficultés et 
résoudre les problèmes,  avec astuce, confiance et sans éviter les 
remises en question nécessaires. 
Inventer pour surmonter, tel est le défi de chaque jour.

Le 61e congrès de l’ABF se tiendra du 11 au 13 juin 2015, à 
Strasbourg, Palais de la Musique et des Congrès, sur le thème : 
« Inventer pour surmonter. Bibliothèques en tension »

SALON PROFESSIONNEL
• Plus d’une cinquantaine d’exposants : partenaires, établissements 
publics, entreprises, fournisseurs et prestataires, tous spécialisés 
dans les services et les offres pour les bibliothèques et médiathèques. 
Présentations de produits, rencontres et animations.

• Un espace presse sera réservé aux journalistes. Merci de nous 
contacter en avance pour toute prise de rendez-vous et demande 
d’interview.

ESPACE PRESSE

L’ABF est partenaire du 
Cyclo-Biblio 2015 
organisé dans le cadre 
du projet international 
Cycling for Libraries. 
L’arrivée du tour aura lieu le 
10 juin à Strasbourg, avant 
l’ouverture du congrès de l’ABF.
www.cyclingforlibraries.org

CONTACTS PRESSE
• Olivia de la Panneterie   
o.delapanneterie@abf.asso.fr
• Yohann Guérin
y.guerin@abf.asso.fr

• 01 55 33 10 30 / 36

61e CONGRÈS ABF

PALAIS DE LA MUSIQUE 
ET DES CONGRÈS

11|12|13 JUIN 2015

STRASBOURG

Programme et inscription
www.abf.asso.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL
• 20 conférences au rythme de 3 thématiques :
– tensions dans la relation à l’usager
– tensions dans la relation à l’environnement
– tensions internes au métier

• Actualité : « Les sujets qui fâchent » :
– la réforme territoriale
– la fonction publique, c’est terminé
– édition numérique et bibliothèque
– les bibliothèques après Charlie

• Visites professionnelles : Bibliothèque nationale universitaire, 
Médiathèque André Malraux, Musée Tomi Ungerer, Bibliothèque du 
Grand Séminaire.

• Ateliers professionnels : bibliothèques vivantes, Bibcamp,  
Biblioremix, Agorabib en live, Jeux-vidéo, Fablab...

• Rencontre littéraire avec l’écrivain Gaston-Paul Effa

• Julia Reda, députée européenne (Parti Pirate) interviendra le samedi 
13 juin, pour la conférence des sujets qui fâchent : «Édition numérique 
et bibliothèque.

• Conférence inaugurale d’Hervé Sérieyx, vice-président de France 
Bénévolat, président d’honneur de l’Union des groupements 
d’employeurs de France.


