Congrès ABF 2019 – compte-rendu Shinead Favier
Ce congrès a été pour moi un moment un peu particulier : un genre de grand saut sur une terre
inconnue !
En effet, cela faisait exactement 18 jours que j’étais en poste dans ma bibliothèque sans aucunes
expériences similaires auparavant.
Mon sentiment en passant les portes et en enfilant le badge d’entrée se rapprochait donc plus de
celui d’un explorateur dans un pays étranger qu’un habitué blasé…
Bon d’accord j’exagère un peu, étant déjà sensibilisé aux diverses questions liées aux bibliothèques
par ceux qui m’accompagnent dans ma prise de poste, ce fut l’occasion de revoir ces notions de
façon concrète et de me les approprier (je ne découvrais donc pas une nouvelle langue non plus).
Alors ce que je retiens de ces deux jours (en vrac) :
- des conférences qui abordent des problématiques diverses ;
- un thème d’actualité intéressant qui englobe beaucoup de notions : les frontières ;
- un atelier participatif enrichissant ;
- des rencontres de professionnels de toute la France (et même de Belgique !) ;
- un plateau repas assez cher ;
- des partages d’expériences variés ;
- une meilleure compréhension du milieu où j’évolue ;
- un très beau tote bag ;
- un effet de « zoom arrière » sur la situation, plus globale ;
- pas assez d’endroits pour se poser simplement ;
- des innovations techniques qui ouvrent le champ des possibles pour l’avenir ;
- une écoute et de la bienveillance dans les échanges ;
- une vision nouvelle à mon retour.
Conclusion : c’est une nécessité d’assister au congrès si on veut : rester informer, s’interroger, être
dans une dynamique d’évolution, se remettre en question sur ses propres pratiques et faire partie
d’une démarche commune.
J’espère avoir l’opportunité de revenir l’année prochaine avec un autre regard et un peu d’émotion
en pensant au chemin parcouru (croisons les doigts !)
Signé : une novice dans la profession qui était ravie d’avoir la possibilité de se rendre au congrès
grâce à la bourse.

