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Région Auvergne

Lettre d'information 2017 n°6
Cher(e)s collègues,

A la veille de l'Assemblée générale du Groupe, il m'apparaît nécessaire de faire une nouvelle lettre
d'information, tant l'actualité est dense. Elle est dense d'un point de vue culturel, institutionnel et associatif.
Pour celles et ceux qui ne pourront venir à l'AG, j'adresse au nom du CA du Groupe mes meilleurs voeux pour
passer le cap de 2017 et aborder l'année 2018.
Bien à vous
Fabrice BOYER
1. Revue Bibliothèque(s)

Quand Xavier Galaup nous avait demandé notre avis pour refondre la maquette de la revue Bibliothèque(s),
j'avais souhaité, avec d'autres présidents de groupe, que la revue "nous ressemble". Le pari a été relevé.
Nous en sommes désormais à la deuxième livraison.
La revue est un bel objet et le contenu est la traduction de nos préoccupations et de nos envies.
Je vous invite à y lire la contribution de Julien Ségura (CABA) et de Danielle Aspert (CRI Auvergne), ainsi que
celle de Christophe Torresan (MD 63) et de Catherine Perissel (Médiathèque de Thiers) sur l'illettrisme.

2. Librairies, what else?

>Ce Mercredi 29 novembre, à 20 h, est programmé au Cinéma Le Rio de Clermont-Ferrand, le documentaire
sur les bibliothèques publiques de New-York, EX-LIBRIS, réalisé par Frederick Wiseman.
La séance sera suivie d'un débat.
D'autres créneaux sont prévus :
http://www.cinemalerio.com/2015/2017/10/ex-libris/

>Je rappelle que la Table-ronde sur "Stéréotypes et métiers du livre" que l'ABF Auvergne et la Librairie des
Volcans organisent aura lieu le vendredi 8 décembre à 14 h à la librairie. Le journaliste Olivier Perrot animera
les débats.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir venir à l'AG, en ayant réfléchi aux 3 stéréotypes (positifs
et/ou négatifs et/ou neutres) qui caractérisent selon vous les métiers d'éditeur, de libraire et de bibliothécaire.

3. Territoires et mutations

Dans le sillage de notre première JE de l'année, je rappelle que la Commission "Bibliothèques en réseau"
diligente une enquête en ligne
https://www.abf.asso.fr/4/161/709/ABF/enquete-sur-les-reseaux-territoriaux-de-bibliotheques

Un nouveau communiqué de l'ABF souligne l'importance de la mise en réseau et la chance qu'elle peut
représenter, à l'heure des mutations institutionnelles.
https://www.abf.asso.fr/1/22/728/ABF/-communique-bibliotheques-en-reseau-labf-attire-lattention-sur-lanecessite-de-sappuyer-sur-les-acquis-dans-les-nouveaux-perimetres-intercommunaux

4. AG du 1er décembre

Je me permets d'indiquer les intitulés des 3 groupes de travail qui plancheront lors de l'AG, pour que vous
vouliez bien y réfléchir à l'avance et faciliter la mise en place desdits groupes.

>Nouvelles valorisations du Patrimoine
>L'actualité sur les données et les SGB en bibliothèque
>Jeux et bibliothèques

