
JOURNÉE D’ÉTUDE ABF BOURGOGNE 

De « Mein Kampf » à « Martine petite maman »: doit-on tout proposer
dans  nos bibliothèques ?  

Politique documentaire, censure et autocensure à l’heure de la Loi Robert

Vendredi 20 mai 2022
Bibliothèque la Nef

Salle de conférences
1 place du théâtre

  21000 DIJON

9h – 9h30 : 
Accueil et recueil de témoignages anonymes sur la censure 

9h30 – 10h15 :
« L’esprit de la loi » par Madame la Sénatrice Sylvie Robert

10h15 – 11h15 : 
« Politique documentaire en bibliothèque publique : de l'intention au projet, 
de la méthode à l'exécution» par Jérôme Pouchol, Directeur de la MIOP – 
enseignant formateur – animateur des blog Bambou et site Poldoc  

11h15 – 12h15 :
« Collections en BU, quels enjeux ? » par Rodolphe Leroy, Responsable de la 
Mission patrimoine, archives et cultures Pôle documentation, et Claire Moniot, 
Responsable de la politique documentaire Droit-Lettres – Université de Bourgogne

Déjeuner libre

https://docmiop.wordpress.com/
http://poldoc.enssib.fr/


14h : 
Accueil par Jean-François Jacques, membre du comité d’éthique de l’ABF

14h15-14h45 : 
« La politique documentaire à la Médiathèque Départementale de la Haute-
Saône : retours d’expérience » par Christophe Daniel, Chef de service 

14h45-15h15 : 
« Politique documentaire et Tiers-Lieu : l’exemple de La Bulle à Annemasse »
par Aurélie Bertrand, Responsable du centre de Chambéry Savoie-biblio

15h15-16h15 : 
« Politique documentaire et déontologie : perspectives et retours sur 
témoignages recueillis le matin» avec Jean-François Jacques, membre du comité 
d’éthique de l’ABF

16h15-16h30 : 
Synthèse et conclusion



BULLETIN D’INSCRIPTION

Attention ! Nombre de places limité !
Les inscriptions seront prises au fur et à mesure de leur réception

De « Mein Kampf » à « Martine petite maman »: doit-on tout proposer
dans  nos bibliothèques ?  

Politique documentaire, censure et autocensure à l’heure de la Loi Robert

Vendredi 20 mai 2022
Bibliothèque la Nef

Salle de conférences
1 place du théâtre

  21000 DIJON

NOM, Prénom : .................................................................................

BIBLIOTHÈQUE ou COMMUNE : ...........................................................

ADRESSE ET TEL. PERSONNELS OU PROFESSIONNELS :..........................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

N° ADHÉRENT ABF :………………………………………………... 

Pour les étudiant.e.s, fournir photocopie ou scan de la carte d’étudiant.e

Prix de la journée : 
Adhérent.e.s ABF et étudiant.e.s : gratuit.
Non adhérent.e.s : 50€.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 30 avril à

Martine Lambert / A.B.F.
Bibliothèque municipale de Dijon

5 Rue de l’École de droit
21000 DIJON

mail : abfbourgogne@gmail.com
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