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Le 62 congrès de l'ABF s'est déroulé à Clermont-Ferrand, au Polydôme, du 9 au 11 juin 2016, sur le thème :

Innovation en bibliothèque : sociale, territoriale et technologique
PROGRAMME (PDF) PROGRAMME (texte)
PHOTOS DU CONGRÈS
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Dessins de Damien Roudeau
L’ABF propose un ouvrage d’une centaine de dessins de Damien Roudeau, carnettiste engagé, à l’image de l’ABF qui se
veut active et militante dans la défense et la promotion de sa profession. Pour tout demande : info[at]abf.asso.fr

Exposition des photos de Marielsa Niels

JEUDI 9 JUIN
OUVERTURE DU COLLOQUE INTERNATIONAL

Allocutions
Martin Ajdari - Directeur général des Médias et des Industries culturelles, ministère de la Culture et de la
Communication

Olivier Bianchi - Maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Communauté
Xavier Galaup - Président de l’ABF
Fabrice Boyer - Président du groupe ABF Auvergne

Discours d'ouverture du congrès

14h30 Les collections
[ L'innovation émanant des bibliothèques et du secteur public ]

MODÉRATRICE
Anne Verneuil

- Responsable de la commission Advocacy de l'ABF et membre de la commission International de l'ABF, directrice de la
médiathèque d’Anzin

INTERVENANTS
Olivier Legendre - Directeur adjoint de la bibliothèque Clermont-Université
Nicolas Beudon - Chef du service Arts et littératures, BPI
Sara Jorgensen - Responsable du développement, bibliothèque de Herning, Danemark

14h30 Les biens communs
[ L'innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques ]

MODÉRATEUR
Fabrice Boyer - Président du groupe ABF Auvergne
INTERVENANTS
Léa Lacroix - Médiatrice numérique, Rennes
Olivier Ertzscheid - Enseignant-chercheur, IUT de la Roche-sur-Yon
Rodolphe Canale - Responsable numérique et communication, Le Transfo à Clermont-Ferrand

14h30 Le service civique
[ Rencontre ]

INTERVENANTS
Sébastien Lagarde - Responsable de la commission Ressources humaines / Formation de l’ABF
Amandine Rochas - Directrice adjointe de la bibliothèque départementale de l'Essonne
Yann Musiak - Coordinateur du service Port'âge, ville de Paris

14h30 Jeux vidéo et fablab
[ Rencontre ]

Atelier Créer une chaîne Twitch/You Tube & Les Youtubers du jeu vidéo
animé par Guillaume Domas et Simon Royer
Atelier Jeux multi-joueurs sur tablettes
animé par Claire Bongrand et Alice Bernard
Atelier Minecraft et impression 3D
animé par Christophe Porchet et Cyril Jaouan
Atelier Faites parler un livre, pour réaliser simplement une machine à lire
animé par Benoît Vallauri et Julien Devriendt

16h45 Interprofession

[ L'innovation ailleurs et autrement ? Peut-elle nous inspirer ? ]

MODÉRATEUR
Renaud Aïoutz - Vice-président du groupe ABF Auvergne
INTERVENANTS
Nicolas Rodelet - Labo de l’édition, responsable des incubateurs, Paris
Morgane Merle-Bargoin - Co-présidente et Daniel Gauttier, libraire animateur volant, Groupement d’employeurs
de la chaîne du livre en Auvergne (GECLA)

Véronique Mesguich - Consultante-formatrice

16h45 Les pratiques innovantes dans le domaine de la musique en bibliothèque
[ Rencontre ]

MODÉRATEUR
Nicolas Blondeau - Médiathèques du Grand Dole
INTERVENANTS
Amandine Minnard - Responsable du pôle musique, médiathèque José Cabanis, Toulouse
Dominique Auer - Responsable musique et cinéma, médiathèque de Pacé
Sophie Cornière - Responsable de la bibliothèque de Saint-Sever, Rouen

VENDREDI 10 jUIN
9h Comment se former à l’innovation
[ L'innovation émanant des bibliothèques et du secteur public ]

MODÉRATEUR
Arnaud Saez - Trésorier adjoint, groupe ABF Auvergne
INTERVENANTS
Renaud Francou - Chef de projet à la Fondation internet nouvelle génération (FING) | Le guide de l'innovation
centrée-usager
Silvère Mercier - Formateur indépendant et chargé des médiations numériques et innovations à la Bibliothèque
Publique d'Information

Christel Belin - Chef de service adjoint, responsable de site, Conseil départemental de l’Isère
Laurence Dupland - Chargée du développement et de la médiation numérique, Service de la lecture
publique, Conseil départemental de l’Isère

9h Le numérique
[ L'innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques ]

Session interactive animée par Lionel Dujol - Responsable du comité Bib’lib de l'ABF

9h Travailler avec des collègues sourds ou le pari de l’inclusion
[ Rencontre ]
interprétation en Langue des Signes Française

INTERVENANTS
David De Filippo - Bibliothécaire sourd, bibliothèque Chaptal, ville de Paris
Anne-Laurence Gautier - Responsable du pôle Sourd, bibliothèque Chaptal, ville de Paris

11h La création: artistes, écrivains
[ L'innovation ailleurs et autrement ? Peut-elle nous inspirer ? ]

MODÉRATEUR
David Declercq - Vice-président du groupe ABF Nord-Pas-de-Calais
INTERVENANTS
Odile Giraud - Bibliothèques de Lille
Étienne Mineur - Éditions Volumiques
Audrey Chabal - Journaliste

11h Les outils de communication utilisés par les bibliothèques pôles sourds de Paris
[ Rencontre ]
interprétation en Langue des Signes Française

INTERVENANTS
David De Filippo - Bibliothécaire sourd, bibliothèque Chaptal, ville de Paris
Anne-Laurence Gautier - Responsable du pôle Sourd, bibliothèque Chaptal, ville de Paris

14h15 Les publics
[ L'innovation émanant des bibliothèques et du secteur public ]

MODÉRATRICE
Annie Dourlent - Déléguée à la coopération nationale et internationale à la BPI, membre de la commission International
de l’ABF

INTERVENANTS
Nicolas Beudon - Chef du service Arts et littératures, BPI
Myriam Gorsse - Responsable Pôle formation et innovation ludo-pédagogique à la BUPMC, Université Paris 6
Rolf Hapel - Directeur des bibliothèques d’Aarhus, Danemark

14h15 La dimension sociétale
[ L'innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques ]

MODÉRATRICE
Viviana Quiñones - Chargée de mission à la BnF-CNLJ, membre de la commission International de l'ABF et du Conseil
d'administration de l'IFLA

INTERVENANTS
Ariane Tichit - Maître de conférences, Université d’Auvergne
Pudi Kettunen - Bibliothèque d’Espoo, Finlande
Adrien Demay - Agence Design et territoires

14h15 La recherche appliquée Tendances d’hier, tendances pour demain
[ L'innovation ailleurs et autrement ? Peut-elle nous inspirer ? ]

MODÉRATEUR
Grégory Minra - Directeur du SCD, université Bordeaux-Montaigne
INTERVENANTS
Fabrice Papy - Professeur des universités en Sciences de l'Information et de la Communication, université de Lorraine
Pascal Desfarges - Directeur de l'agence Retiss
Kees Payens - Président de Nedap France

14h15 la commission Jeux vidéo de l’ABF
[ Rencontre ]

Questions-réponses sur les jeux vidéo

SAMEDI 11 JUIN

9h La technologie
[ L'innovation émanant des bibliothèques et du secteur public ]

MODÉRATEUR
Thomas Fourmeux - Chargé du numérique au sein du réseau des bibliothèques d'Aulnay-sous-Bois, trésorier du groupe
ABF Ile-de-France

INTERVENANTS
Renaud Aïoutz - Pilote du groupe Systèmes et données du programme bibliographique, médiathèque
départementale du Puy-de-Dôme

Julien Devriendt - Responsable multimédia, médiathèque de Choisy-le-Roi et responsable de la commission Fablab
de l’ABF

Antonina Gutta - Responsable du département recherche et développement, SCD de l’université Paris 8

9h Les territoires

Restitution des ateliers
Session interactive animée par Dominique Lahary - Membre du comité d'éthique et de la commission Ressources
humaines de l'ABF

10h45 Questions-réponses avec les ministères

MODÉRATRICE
Anne Verneuil - Ex-présidente de l’ABF
Nicolas Georges - Directeur du Service du livre et de la lecture, ministère de la Culture et de la Communication

10h45 Les lieux
[ L'innovation ailleurs et autrement ? Peut-elle nous inspirer ? ]

MODÉRATRICE
Catherine Jacquot - Architecte conseil de la DRAC Auvergne et présidente du Conseil national de l'ordre des architectes
INTERVENANTS
Mathilde Lavenu - École d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)
Benoît Fournier-Mottet - Agence BEODesign, collectif Designer+

David Severo - Architecte

10h45 Transition bibliographique : l’innovation par la donnée, pour les usagers
[ Rencontre ]

MODÉRATEUR
Renaud Aïoutz - Vice-président du groupe ABF Auvergne
INTERVENANTE
Marianne Clatin - Responsable du service Prospective et services documentaires, BnF

14h30 Qu'est-ce qu’une médiation innovante ?
[ L'innovation émanant des bibliothèques et du secteur public ]

Session interactive animée par Amandine Jacquet - Responsable de la commission International de l’ABF et
Lionel Dujol - Responsable du Comité Bib’lib de l’ABF

14h30 La dimension managériale
[ L'innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques ]

MODÉRATRICE
Françoise Muller - Directrice des médiathèques de Moulins communauté
INTERVENANTS
Marielle de Miribel - Chargée de mission qualité au bureau des bibliothèques de la ville de Paris
Eric Pichard - Responsable du département des publics, bibliothèque de Rennes Métropole
Nicolas Dubuc - Responsable de la direction scientifique des expertises de Michelin

14h30 Les services
[ L'innovation ailleurs et autrement ? Peut-elle nous inspirer ? ]

MODÉRATEUR
Thomas Chaimbault - Responsable de la formation des bibliothécaires, Enssib, commission Légothèque de l’ABF
INTERVENANTS
Sylvia Courty - Boom’Structur
Cynthia Gutton - Responsable Pôle Innovation et partenariats, SNCF
Véronique Jal - Chef de projet, Auvergne nouveau monde

16h Actualité : Les sujets qui fâchent

Bibliothèques et crises humanitaires
MODÉRATEUR
Philippe Colomb - Commission Légothèque de l’ABF
INTERVENANTS
Stéphanie Alexandre - Responsable de la médiathèque du Musée national de l'histoire de l'immigration
Lola Mortain - Responsable adjointe de la bibliothèque Vàclav Havel, ville de Paris

Bibliothèques et politique

MODÉRATEUR
Xavier Galaup - Président de l’ABF
INTERVENANTS
Philippe Charrier - Directeur des médiathèques de Strasbourg Eurométropole
Bernadette Rondepierre - Adjointe au maire de Moulins, chargée de la culture, du patrimoine et de l'animation
Contribution de la FNCC

Livre numérique en bibliothèque

MODÉRATEUR
Vincent Bonnet - Directeur d’EBLIDA
INTERVENANTS
Lionel Dujol - Responsable du comité Bib’lib de l'ABF
Claire Peloux de Reydellet - Responsable du service technique, Dilicom
Sophie Perrusson - Directrice adjointe de l’action culturelle, médiathèque de Levallois-Perret Réseau Carel

