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 UNE NOUVELLE 
 POLITIQUE 
 ÉDITORIALE ! 

L’ 
Association des 
Bibliothécaires de France 
a décidé de renouveler 
complètement sa politique 

éditoriale. Le principal objectif 
est de trouver une meilleure 
articulation entre publication 
en ligne et publication 
papier qui corresponde à 
l’actualité immédiate et aux 
outils pratiques destinés à la 
communauté professionnelle. 
La revue Bibliothèque(s) sera 
remaniée en conséquence et 
une nouvelle formule plus 
ouverte verra le jour en 2018. 
Cette nouvelle formule sera 
résolument placée sous le 
signe de la diversité : diversité 
des expériences, diversité des 
professionnels, diversité des 
points de vue pour s’adresser 
à un lectorat plus large.

L’année 2017 sera une année 
de transition où l’ABF ne publiera 
que deux numéros doubles avec 
deux dossiers et une ouverture 
plus grande à l’international. 
Le numéro double de juin 2017 
traitera du thème du congrès 
« Inégalité territoriale, égalité 
d’accès aux bibliothèques » 
avec un focus sur le Québec 
qui sera représenté au 
congrès. Le numéro double 
de décembre 2017 abordera 
le thème de l’illettrisme avec 
un focus sur la Colombie.

En conséquence le tarif 
d’abonnement collectivité 
passe de 85 euros par an 
à 60 euros par an.

L’ABF a d’ores et déjà 
commencé à travailler sur 
le contenu de cette nouvelle 
formule dont une ébauche 
de maquette sera présentée 
au congrès 2017 à Paris. 
Le congrès sera d’ailleurs 
l’occasion de vous exprimer 
sur la revue (vos attentes, vos 
besoins, vos suggestions…) 
pour les participants adhérents 
ou non, de s’exprimer 
sur leurs attentes. 

De quelle revue professionnelle 
a-t-on besoin ?

Nous sommes bien sûr ouverts 
à toutes vos suggestions dès 
maintenant sur info@abf.asso.fr
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