L’ASSOCIATION
DES BIBLIOTHÉCAIRES
DE FRANCE
C’EST…

• Plus de 2 000 adhérent·e·s
professionnel·le·s de toutes les
bibliothèques (BM, BU, BD, BS,
centres de documentation) mais
aussi, plus largement, celles et
ceux concerné·e·s et intéressé·e·s
par les questions touchant à la
médiation et aux outils favorisant
l’accès à l’information et aux
collections.
• Une équipe permanente qui
coordonne et met en œuvre
les actions, assure la gestion
administrative et la diffusion
des publications.
• Un conseil national composé
des président·e·s des groupes
régionaux qui définit la politique
de l’association.
• Des groupes régionaux qui mènent
des actions de proximité en phase
avec les spécificités de chaque
région.

DÉBATTRE,
S’INFORMER
ET SE FORMER
Des temps forts dédiés
aux professionnel·le·s :
>u
 ne

formation homologuée
d’auxiliaire de bibliothèque ;

>u
 n

congrès national ;

>d
 es

journées d’étude ;

>d
 es

voyages d’étude ;

>u
 n

prix littéraire jeunesse,
le prix Sorcières.

• Un partenariat avec l’ensemble
de l’interprofession du livre
et de l’information.
• Des relations internationales
structurées dans le cadre
de l’Ifla (International federation
of library associations and
institutions), d’Eblida (European
bureau of library, information and
documentation), de Liber (Ligue
des bibliothèques européennes de
recherche) et d’autres organismes
internationaux de coopération.
• L’ABIS (Agence Bibliothèques
Information Services), une filiale
commerciale de l’ABF pour ses
activités de promotion,
de diffusion et de distribution.

NOUS S PLUS
NOMBR ERONS
EUX·SE
PLUS N S,
OU
AURON S
DE POI S
DS !

RÉFLÉCHIR
ET AGIR
L’ABF est un lieu d’échange constant sur tous les sujets
concernant les bibliothèques, leurs publics et leurs personnels.
Des commissions thématiques ouvertes à tou·te·s sont constituées
de manière permanente ou selon les besoins de l’actualité.
La saisie des pouvoirs publics et la participation à des groupes
de travail nationaux sur toutes les questions concernant
les bibliothèques et leurs personnels.
La Charte Bib’lib pour :
>a
 ffirmer

le rôle essentiel et stratégique des bibliothèques dans
les dispositifs territoriaux des politiques publiques pour favoriser
l’exercice des droits fondamentaux du citoyen à s’informer,
à apprendre, à partager et à inventer ses usages ;

>e
 ncourager

et valoriser auprès des publics,
des professionnel·le·s et des pouvoirs publics ces lieux
d’accès aux savoirs partagés, à la culture, à la formation
et aux actions en faveur de l’échange de pratiques
sur l’innovation d’usage.

Le comité d’éthique examine toutes les questions qui
lui sont soumises sur des faits mettant en cause la qualité
et la nature du service public des bibliothèques.

COMMUNIQUER
ET PUBLIER
BIBLIOTHÈQUE(S) : revue professionnelle ouverte sur la vie des
bibliothèques. Chaque numéro propose un dossier thématique,
un focus et un ensemble de rubriques.
www.abf.asso.fr/abonnement
www.abf.asso.fr/boutique/12-bibliotheques
Collection Médiathèmes : guides pratiques
et manuels pédagogiques, format papier et numérique.
www.abf.asso.fr/boutique/3-mediathemes
Le Métier de bibliothécaire : ouvrage de référence écrit et coordonné
par l’ABF et édité par le Cercle de la librairie.
Site internet : portail professionnel avec les activités
des groupes régionaux et commissions, des ressources,
un annuaire des adhérent·e·s…
www.abf.asso.fr
Agorabib : un forum en ligne destiné à tous les professionnel·le·s
des bibliothèques et de la documentation.
www.agorabib.fr
Lettre électronique : lettre mensuelle adressée à l’ensemble
des adhérent·e·s pour les informer des projets, des prises de position
de l’association et de l’activité de ses diverses composantes.

DEVENEZ ADHÉRENT·E
MILITANT·E À L’ABF !
WWW.ABF.ASSO.FR
Association des bibliothécaires de France

31, rue de Chabrol – 75010 Paris
Tél. : 01 55 33 10 30
Courriel : info@abf.asso.fr
www.abf.asso.fr
www.agorabib.fr
www.facebook.com/abf.associationdesbibliothecairesdefrance/
@abf_info

