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Né en 1981, Damien Roudeau est dessinateur 

documentariste, ou reporter graphique, 

ou croqueur d’actualité, ou BD journaliste. 

Il publie ses dessins du réel dans la presse 

(Le Monde, l’Humanité, CQFD…), les revues 

(Ballast, Z, Citrus…), des carnets ou des 

bandes dessinées, avec des ONG (Médecins 

du Monde, Médecins sans frontières, Aides, 

Amnesty International…), en tracts sonores 

pour Internet ou en expo sauvage dans la rue. 

Diplômé en illustration et en arts plastiques, 

il privilégie les sujets au long cours dans des 

univers présumés autarciques, et envisage 

le croquis comme une pratique exploratoire, 

où vie et création se confondent. 

Il a publié en 2016 : Bienvenue à Calais 

(Actes Sud), Brest à quai (Boîte à Bulles), 

Dans les coulisses de la Comédie-Française 

(La Martinière), Chemins de halage 

(Transboréales)…
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Avalanche de mots et de visages
le congrès nourrit, étonne et dérange
rester debout pour les communs
Avalanche de post-it
pfff ! il faut participer
Avalanche d’idées
ne pas se perdre dans la réforme territoriale
Raspberry Pi… la vache, 
j’y comprends rien
Avalanche de bips
… et on s’amuse en plus
Avalanche de visages
Quoi ? Il y en a qui viennent à vélo
voire en trottinette
pfff ! je préfère indexer que pédaler moi
quoique le design thinking c’est plus cool

qu’une réunion en rond
Avalanche de visages
sa tête me dit quelque chose
c’est pas le Dominique, la Anne V., 
le Olivier Erch… pfff !
Avalanche de mots
Au retour, je serai
Créatif, Youtuber, Réformer, 
Machine à lire, Participatif
Avalanche de visages
Et ? mais c’est ma tête là ?
Avalanche de mercis
et revenir tous les ans ?

XAVIER GALAUP
PRÉSIDENT DE L’ABF

Préface
Le 62e congrès de l’ABF a installé son 
salon professionnel, ses coulisses, ses 
avant-scènes à Clermont-Ferrand.
Plantons rapidement le décor, 
en quelques lignes informatives :

Le Groupe Auvergne compte 
152 adhérents en 2016, dont 13 collectivités 
et 139 personnes physiques. Il y a eu cette 
année 54 nouvelles adhésions (un chiffre 
inédit). Ces chiffres situent l’ABF 
Auvergne parmi les groupes régionaux 
les plus vivants. Le Congrès 2016 a réuni 
658 congressistes, venus de 8 pays 
différents. 7 associations professionnelles 

ont été représentées : acim, adbs, adbdp, 
eblida, iabd, apbd (Belgique). 57 stands 
ont constitué le salon professionnel.
Les participants auvergnats (adhérents 
ABF ou non) ont représenté 29 % des 
congressistes. Les adhérents du 
groupe Auvergne ont représenté 
14 % du nombre total des congressistes. 
60 % des adhérents du groupe 
Auvergne ont participé au Congrès.

L’ambition du Groupe régional était 
de construire un objet culturel à multiples 
facettes, tel qu’il permettait d’associer 
le fond – la question de l’innovation 
– et la forme, à travers une méthode : 
pendant près de deux années, le groupe 
s’est mobilisé, mettant en place deux 
instances internes à même de répondre 
à cette exigence cardinale. Le Comité 
de pilotage national a ainsi pu compter 
sur un travail préparatoire avancé.

Les retombées du Congrès d’emblée ont 
été localement au rendez-vous : l’image 
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des bibliothèques en a été réévaluée 
positivement et, à cet égard, le dossier 
« Auvergne », dans Bibliothèque(s) y a 
puissamment contribué ; le Congrès 
a constitué une expérience pour 
maints collègues et a permis une 
formation professionnelle intéressante ; 
le groupe, enfin, en ressort renforcé.

Et pourtant… Et pourtant, le précédent 
congrès à Clermont-Ferrand remontait 
à mai 68 et comme en mai 68, il a fallu 
affronter un lot de contrariétés qui ne 
nous ont pas facilité la tâche. Je pense 
au mouvement de grève endémique 
qui secouait la France, aux travaux 
sur la ligne SNCF Paris-Clermont, 
dont l’annonce, tardive, a été cause 
de difficultés nombreuses, aux 
inondations de la région parisienne qui 
ont affecté certaines bibliothèques…

Grâce au soutien de la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, de la Ville 

de Clermont-Ferrand, de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et des Universités ; 
grâce aux efforts consentis par les collègues 
sur place, à l’appui sans faille d’Anne 
Verneuil et de Xavier Galaup, nous avons 
relevé le défi. Qu’ils en soient ici remerciés.

Nous pouvons nous vanter d’un triple A 
atypique : ABF, Auvergne, Adaptation 
constante. C’est ce que Damien Roudeau 
nous donne à voir à travers ses portraits

FABRICE BOYER
PRÉSIDENT DU GROUPE ABF AUVERGNE

Le précédent congrès à 
Clermont-Ferrand remontait 
à mai 68 et comme en 
mai 68, il a fallu affronter 
un lot de contrariétés.
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Il nous est apparu naturel, pour 
un congrès portant sur l’innovation, 
d’innover également sur la forme, comme 
vient de le souligner Fabrice Boyer.
Dans cette perspective est née l’idée 
d’un reportage graphique, en complément 
de projets photographique et sonore.
Damien Roudeau a accepté de « croquer 
sur le vif » ce 62e congrès de l’ABF.

Portraitiste, il s’est formé en arts appliqués 
à l’école Estienne et est titulaire d’une 
maîtrise d’art plastique. Depuis 2001, 

il se consacre au reportage dessiné : 
en BD pour la presse, en carnet pour 
l’édition ou  en installation dans 
l’espace public, abordant des thèmes très 
différents (les sans-logis, les familles roms, 
les migrants, la Comédie-Française…).
Une immersion dans l’univers des 
bibliothèques manquait à son tableau !

Damien Roudeau est un carnettiste 
engagé, à l’image de l’ABF qui se veut 
active et militante dans la défense 
et la promotion de sa profession.
Il est venu au reportage par goût 
du croquis sur le vif, saisissant 
des instants, des petits moments 
de réalité qu’il commente.

En plus de cent dessins, il a perçu 
et raconté le congrès ABF. Contrairement 

Damien 
Roudeau : 
contre-
portrait
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à un photographe, il ne fait pas 
d’empreinte de la réalité mais la reproduit 
comme à l’occasion des « Rendez-vous 
du carnet de voyage » de Clermont-
Ferrand où il reçut en 2006 le grand 
prix pour De Bric et de Broc, livre 
témoignage d’une année de vie dans une 
communauté Emmaüs. Les Auvergnats 
ont pu (re)découvrir son travail 
à l’occasion du festival journalisme 
et société de Vichy, en octobre 2014.

Il a accepté de se plonger dans l’univers 
méconnu des bibliothèques durant trois 
jours de conférences, d’ateliers, de salon 
professionnel mais surtout d’échanges, 
de rencontres et/ou de retrouvailles.

Une compilation des moments 
« croqués » par Damien qui renouvelle 
notre regard et donne à percevoir 
le 62e congrès annuel de l’ABF : 
c’est ce que vous propose cet ouvrage.

KATHLEEN LE CORNEC

TRÉSORIÈRE DU GROUPE ABF AUVERGNE

Damien Roudeau est un 
carnettiste engagé, à l’image 
de l’ABF qui se veut 
active et militante dans 
la défense et la promotion 
de sa profession.



1110

Je suis impressionnée par le flux 
de congressistes qui s’engouffrent 
à l’intérieur du Polydôme, le centre 
d’exposition et de congrès de la ville. 
Nous sommes tous reconnaissables 
à nos sacs rouges marqués du logo de l’ABF. 

VALÉRIE MONOD, BOURSIÈRE ABF BOURGOGNE
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Trois jours de conférences riches 
de débats et de rencontres interactives 
liées à l’innovation dans tous ses aspects. 
Un temps d’échange et de découverte 
d’autres professionnels de bibliothèque 
et de leurs approches. 
J’encourage tous ceux qui n’ont pas 
encore adhéré à notre association 
professionnelle à venir nous rejoindre.

NATHALIE LALLEMAND, BOURSIÈRE ABF ANTILLES GUYANE
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