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PRÉSENTATION DE L’ABF
L’ABF en quelques mots
Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969, l'Association des Bibliothécaires de France
est la plus ancienne association de bibliothécaires française, la seule à regrouper des
professionnel-les de tous types d'établissements, quels que soient leur grade ou leur fonction.
Porte-parole de la profession au niveau national, l’ABF est un lieu d'échanges constants sur tous
les sujets concernant le métier. Les multiples actions de l’association (congrès national, journées
d’étude, formation, publications, etc.) ont pour objectif de promouvoir la place, le rôle et la
fonction des bibliothèques et de la lecture publique, dans une société de l'information en
constante évolution.
À travers ses nombreuses prises de position, l’Association s’efforce de mettre en avant la
dimension politique et sociale des bibliothèques. Elle entend défendre et militer à tous les
niveaux pour le principe fondamental et démocratique, propre à la profession, d’accès à
l’information et aux œuvres culturelles.

Le Congrès
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
conservateur-rices, responsables et agent-es de
bibliothèque, français-es et étranger-ères, ainsi que
tous les autres acteurs et actrices du livre et de la
lecture : libraires, éditeu-rices, organismes
institutionnels, sociétés et prestataires des bibliothèques, ainsi que des élu-es.
Tenu une année sur deux dans une région différente de France, le congrès de l’ABF est l’occasion
de mettre à l’honneur les bibliothèques au cœur même de leur territoire, de rappeler l’importance
fondamentale de leur présence au niveau local et régional.
Cette année, les régions Poitou-Charentes, Centre, Aquitaine, Limousin et la ville de La Rochelle
accueilleront les congressistes de l’ABF, du 7 au 9 juin 2018, à l’espace Encan de La Rochelle.

CHIFFRES CLÉS DE L’ABF






3000 adhérent-es, professionne-les des bibliothèques ou concerné-es par le livre et
l’univers du numérique.
1 conseil national composé des président-es des différents groupes régionaux.
21 groupes régionaux qui mènent des actions de proximité en phase avec les spécificités
de chaque région.
4 publications en 2019, deux numéros doubles de la revue Bibliothèque(s) et deux
Médiathèmes.
700 congressistes en moyenne par congrès.
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LE CONGRÈS 2019
Au-delà des frontières
Si la question des frontières connaît une actualité
brûlante avec l'accueil des migrant-es, elle est aussi
pertinente dans le secteur culturel qui a connu une
dynamique forte de diversification, ainsi qu'un
mouvement de technicisation. Dans ce contexte,
comment maintenir la créativité qui invite et permet le
dépassement des frontières, tant pour les usager-ères
que pour les professionnel-les, leurs organisations et
leurs missions ?
Les frontières à l’épreuve des métiers des bibliothèques
(culture, métier, géographie) ; le travail culturel à
l’épreuve des frontières ; comment des frontières nous
amènent à transformer le rôle de nos bibliothèques, les
services offerts aux usager-ères, la notion de service
public…
Les frontières une chance/une opportunité pour les
bibliothèques !

e

À l’occasion de cette 65 édition, le ministre de la Culture, Franck Riester, nous fait l’honneur de
sa présence jeudi 6 juin à 9h30.
L’inauguration du congrès sera également marquée par l’arrivée du Cyclio-biblio HaPar 2019, qui
rallie en 7 jours Le Havre à Paris (8h30).

12 conférences autour de trois thématiques :
Le colloque international s’organisera autour de
trois thématiques principales, afin de répondre de
manière la plus exhaustive à la thématique 2017 :
– Entrer et sortir, la bibliothèque et ses
frontières.
– Ouvrir et fermer : la bibliothèque et l’infini.
– Identifier et clore : les bibliothécaires en
(re)définition.

Les bibliothèques en question
Le colloque donnera aux congressistes également la possibilité d’échanger sur le rôle des
bibliothèques dans l’actualité avec la série de rencontres Les sujets qui fâchent :
 L’éducation aux médias : une nouvelle mission pour les bibliothèques ?
 Peut-on ouvrir les bibliothèques sans bibliothécaires ?
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FOCUS
Allocution de Franck Riester, ministre de la Culture
e

À l’occasion de cette 65 édition, le ministre de la Culture, Franck
Riester, nous fait l’honneur de sa présence.
Jeudi 6 juin à 9h30 dans la salle restauration

Conférence inaugurale de Deza Nguembock
Le comité de pilotage a invité pour sa conférence inaugurale Deza
Ngembock, motivé par sa façon de mettre au coeur de ses actions, la
diversité, l'innovation, l'audace, le changement avec l'envie de
bousculer les mentalités et les idées préconçues au-delà de toutes les
frontières.
Jeudi 6 juin à 10h30 dans la salle restauration

Le « Gamelab » du congrès
Les commissions Jeux Vidéo et Labenbib vous donnent
rendez-vous dans l’espace Gamelab mêlant fablab et jeux
vidéo où vous pourrez tester de nombreux dispositifs en
accès libre.
Au programme :
 sélection de jeux vidéo à découvrir ;
 rencontre avec de jeunes créateurs et créatrices de
jeux vidéo ;
 accessibilité numérique et dispositifs adaptés pour le
jeu vidéo ;
 réalité augmentée.
Présentation du MiniLab des bibliothèques de Paris, le
Makerspace mobile : robotique, e-textile, transfert et
découpe, impression 3d…
Des mini-conf :
 café vie privée : démarche et outils ;
 Wikipedia : une bibliothèque contributive (sous réserve) ;
 bibliothèques et fablab : quels ponts à mettre en place ?
Envie de participer aux commissions Jeux Vidéo et Labenbib ? Venez échanger avec nous autour
d'une partie de jeu ! !
Jeudi 6 juin 13h au samedi 8 juin 13h dans l’espace Gamelab
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Nouveautés 2019 ! L’îlot associations et le village éditeurs
e

Nous vous proposons pour cette 65 édition, deux nouveaux espaces sur le salon professionnel du
congrès. D’un côté le Village éditeurs, avec la présence de Théâtre en livres, des éditions
Grinalbert, Le jardin des mots et d’Éveil et découvertes. Et de l’autre l’îlot associations, souhaité
par de nombreux-ses congressistes en 2018. Vous y rencontrerez cinq associations qui travaillent
depuis de nombreuses années avec et pour les bibliothèques en France et à l’international :
Bibliocité, le COBIAC, Images en bibliothèques, Lire c’est vivre et Lire et faire lire.

Bibliothèque vivante : prêt-e à vous confronter à
vos préjugés ?
Prêt-e à vous confronter à vos préjugés ? Nous vous
proposons une bibliothèque vivante. Une bibliothèque
vivante fonctionne comme une bibliothèque classique : il
s’agit d’emprunter un livre pour une durée déterminée, de
le lire, de le rapporter à la bibliothèque. À la différence que
les livres sont des êtres humains, représentant des
groupes fréquemment soumis à des préjugés.
Concrètement, les congressistes inscrit-es à cette
rencontre viennent lors du créneau qui leur a été attribué
sur leur programme personnel, choisissent un des livres
disponibles au prêt et effectuent une demande de prêt.
Un-e bibliothécaire les conduits au livre vivant avec lequel
ils et elles peuvent échanger. Le livre vivant raconte ses
expériences ou son parcours en lien avec les préjugés
pendant quinze minutes maximum. À l’issue de la
consultation, le livre est rendu et de nouveau disponible au
prêt. S’il n’est pas réservé, il peut être réemprunté. La
bibliothèque vivante
est un dispositif efficace de lutte contre les préjugés,
soutenu par le Conseil de l'Europe. Cet événement est
organisé par les commissions Accessibib, Hôpitaux-Prisons, Illettrisme et Légothèque de l’ABF.
Vendredi 7 juin à 14h dans l’Agorabib
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SUR TOUTE LA DURÉE DU SALON
Rencontre avec les commissions et les groupes de travail
Tout au long du congrès, les commissions de l’ABF se relaieront pour répondre aux questions des
congressistes. C’est également l’occasion de rencontrer les membres des commissions, de
prendre connaissant de leurs actions et des projets futurs.
Les rencontres (1H) ont lieu dans l’Agorabib et la salle Rencontres :
Jeudi 6 juin
15H30 – 16H30
Vie de l’Association (Agorabib)

Vendredi 7 juin
11H – 12 H
Bibliothèque en réseau
(Agorabib)
14H – 15H
Illettrisme (Rencontres)
16H – 17H
Jeunesse (Rencontres)

Samedi 8 juin
10H – 11H
Légothèque (Agorabib)
11H – 12H
Bibliothèques universitaires /
Bibliothèques spécialisées
(Agorabib)

Exils dans La lumière exposition photographique de François Lepage
Deux séries de photographies (Opus I - Voyageurs sans bagages ni papiers et Opus II - Dans la
lumière) s’intéressent aux multiples facettes de l’exil, des routes du monde au squat des Jardins
de la Poterie à Rennes. Mené entre 2008 et 2017, Exils est né de rencontres entre différents
modes de création : écriture (Nathalie M’DelaMounier), théâtre (Patrice Le Saëc), musique (Maryse
Gattegno) et science (Laboratoire CNRS Espaces et
Sociétés - ESO- de l’université de Rennes 2, AnneCécile Hoyez). De cette exposition naît un nouveau
regard possible sur la condition humaine en exil. La
mise en lumière bienveillante sur des femmes, des
hommes, des enfants…
Inauguration jeudi 6 juin à 13h30 dans l’Agorabib

Pouce, Un oiseau passe
Pièce de théâtre de Patrice Le Saëc et Joël Jouanneau
Né en Bretagne, dans un milieu ouvrier, Patrice Le Saëc a vécu à Paris
au contact d'un environnement intellectuel et artistique. Mais en juin
2015, quand son appartement prend feu, il se retrouve seul dans les
décombres, face à lui-même. Deux années d'errance suivent alors.
Elles le conduisent à rencontrer des personnes contraintes à l'exil et à
rouvrir les yeux sur nos existences. Finalement, peut-être sommesnous tous de simples oiseaux de passage ? Pouce, un oiseau passe a
été écrit et mis en scène avec l'auteur Joël Jouanneau (Mamie Ouate
en Papôasie, L’Adoptée, L’Ébloui, Post-Scriptum...). Ce travail est la
mise en parole de deux ans d'errance nourries de rencontres, de livres
et de réflexions, tant philosophiques que poétiques.
Jeudi 6 juin à 13h30 dans l’Agorabib
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Projection du documentaire Nos Futurs et débat
Un film de Alain Guillon et Philippe Worms. Produit
par Matthieu Lamotte - aaa production
Nous sommes dans une banlieue métissée de SeineSaint-Denis. La bibliothèque municipale est un miroir
du monde. On y fait un grand voyage dans l’humanité.
Dans une société où tout est marchand, où le temps
est compté, où la transmission est dévalorisée, il
existe ce lieu de gratuité et de rencontre où se
croisent toutes sortes de gens, de cultures, de
pratiques, où l’on cherche à combattre sans cesse les
inégalités et la violence sociale, un endroit de partage, un refuge, une île. Sans bruit, il se fabrique
ici quelque chose d’important, d’invisible au regard pressé ou comptable : l’élaboration d’un
nouveau contrat social. C’est là que nous avons posé notre caméra.
studio@aaaprodution.fr
www.aaaproduction.fr
Jeudi 6 juin à 13h30 dans la salle Amérique

Cap 2022 : Quelle politique culturelle pour demain ?
Débat organisé dans le cadre des Itinérances des
arts, de la culture et des patrimoines, issues de
l'appel de Montreuil avec Alexie Lorca, maire
adjointe à la culture de Montreuil et Jean-Philippe
Legois, président de l’IABD, animé pat Loriane
Demangeon, vice-présidente de l’ABF.
Vendredi 7 juin à 15h dans la salle Rencontres
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SALON PROFESSIONNEL

Comme chaque année, le salon professionnel offrira de nombreuses rencontres avec les
exposant-es sur toute la durée du congrès : présentation de produits, animations, cocktails et
jeux concours. Ce sont plus d’une cinquantaine de professionnel-les qui rassemblent pour le
congrès de l’ABF, principaux prestataires, fournisseur-euses et partenaires spécialisé-es dans les
offres et les services à destination des bibliothèques et l’information.

Fort de leurs succès l’an passé, les Présentations de Produits Exposants (PPE) seront aux rendezvous. Ces conférences de trente minutes permettent aux exposants de présenter aux
congressistes de manière plus formelle leurs nouveaux produit et nouvelles offres.
Suite aux différentes enquêtes de satisfaction et pour répondre à la demande des sociétés qui ont
participé au Congrès 2017, l’ABF a allégé sensiblement le programme du colloque en réduisant le
nombre des conférences et des ateliers-rencontres afin de laisser aux congressistes le temps de
découvrir le Salon et de visiter chaque stand. Des animations seront organisées sur l’ensemble du
salon et pendant tout le congrès pour mettre en avant les exposant-es et favoriser le déplacement
des congressistes.
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ÉVÈNEMENT PARTENAIRE
10e grand prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones
e

Avec le soutien de l’ABF, le magazine Livres Hebdo organise la 10 édition du Grand prix Livres
Hebdo des Bibliothèques francophones afin de promouvoir les acteurs et les initiatives innovantes
du monde des bibliothèques. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2019.
Décerné par un jury interprofessionnel de haut niveau, il distingue des bibliothèques
francophones de toute nature et de toute taille, proposant des services particulièrement efficaces
et novateurs.
Les bibliothèques peuvent concourir dans autant de catégories qu’elles le souhaitent.
Les candidatures sont gratuites. Les réalisations lauréates feront l’objet d’un dossier spécial dans
le magazine Livres Hebdo.
Nouveauté 2019 : le Grand prix, décerné à une bibliothèque particulièrement performante dans
toutes les catégories thématiques, est doté de 5 000 € par la Sofia, partenaire de l’événement.
L’an dernier, le jury avait décerné le Grand prix à la médiathèque du Sud sauvage de Saint-Joseph
(La Réunion).
Pour célébrer le 10e anniversaire du Grand prix et le monde des bibliothèques, Livres Hebdo vous
donne rendez-vous le 2 octobre 2019 à la bibliothèque du Conservatoire national des arts et
métiers, à Paris pour une cérémonie de remise de prix exceptionnelle !
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PUBLICATIONS DE L’ABF
BIBLIOTHÈQUE(S)
Chaque numéro publié en juin et décembre propose un dossier
thématique, un focus et des rubriques magazine (espaces et
architecture, bibliothèques et inclusion, numérique, jeunesse…) :
entretiens, reportages, témoignages sur l’actualité des bibliothèques,
portraits de bibliothécaires, notes de lectures … Deux numéros doubles
seront publiés en 2019.
96/97 juin 2019 : Au-delà des frontières et un focus sur les territoires
ultramarins
98/99 décembre 2019 : Bibliothèque, espace citoyen démocratique et un
focus sur le jeu en bibliothèque

Médiathèmes
La collection Médiathèmes est une collection de guides
pratiques et de manuels pédagogiques.
Ces ouvrages sont destinés à l'ensemble des professionnels en
poste, quel que soit leur secteur d'activité, et plus
généralement à tous ceux qui souhaitent s'informer sur le
fonctionnement des bibliothèques. Dernières parutions
: Concevoir une bibliothèque rurale, Des séniors en
bibliothèque… Prochaine parution : Espaces de création
numérique en bibliothèque.

La Charte Bib’lib

1

Décrites par l’Unesco comme des « portes locales d’accès à la connaissance » , les bibliothèques
sont un acteur public de confiance et garant des droits fondamentaux à accéder et à partager
l’information et aux savoirs.
Signataire de la « Déclaration de Lyon sur l’accès à
l’information et au développement », l’ABF a publié
en 2015 la Charte Bib’Lib. Elle affirme le rôle
essentiel et stratégique des bibliothèques dans les
dispositifs des politiques publiques favorisant
l’exercice des droits fondamentaux du citoyen à
s’informer, apprendre, partager et inventer ses
usages. Elle valorise également, auprès du plus
grand nombre, ces lieux publics d’accès à la culture, à la formation et leurs actions en faveur du
partage des savoirs et savoir-faire.
Cette charte se fait l’écho de l’indispensable engagement des bibliothèques pour une politique
publique affirmée d’accès libre et ouvert à l’information et aux savoirs, moteur de l’innovation et
du développement économique et social de nos territoires.

1

UNESCO, Manifeste sur la bibliothèque publique, Paris, 29 novembre 1994.
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PARTENAIRES DU CONGRÈS
Avec le soutien

En partenariat
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CONTACTS PRESSE
Olivia De La Panneterie
31, rue Chabrol - 75010 Paris
+33 (0)1 55 33 10 32
o.delapanneterie@abf.asso.fr
www.abf.asso.fr

Aurélie Ayoudj
31 rue de Chabrol – 75010 Paris
+33 (0)1 55 33 10 34
a.ayoudj@abf.asso.fr
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