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Les bibliothèques sont-elles indispensables ?
du 2 au 4 juin à Metz
Après plusieurs mois marqués par les confinements,
déconfinements, click and collect, “modes
dynamiques” et le pass sanitaire, les différentes
mesures prises depuis mars 2020 concernant les
bibliothèques ont interrogé la notion d'”essentiel" mais
également la question de l'identification de ces lieux, à
la fois culturels et sociaux, qui ont vocation à accueillir
tous les publics.
Face aux transformations sociales, aux difficultés
économiques, aux enjeux climatiques, aux inégalités
culturelles et sociales, la thématique pour le congrès
2022 est apparue comme une évidence : “Les
bibliothèques sont-elles indispensables ?”
Sujet XXL en perspective où peuvent être développées
plusieurs thématiques :
Les collections : tous les supports présents en bibliothèque sont-ils des “produits de première nécessité” ?
Le numérique : le rôle des bibliothèques dans la mise à disposition d’outils et d'accès à internet,
l’accompagnement aux démarches dans un contexte où les services à distance ont parfois totalement
remplacé certains guichets, la lutte contre l’illectronisme ;
Le rôle et la place des médiathèques dans la chaîne du livre et son économie ;
Les territoires (éloignés, quartiers périphériques, quartiers politique de la ville, ruraux…) et les enjeux
transfrontaliers ;
Les espaces : dédiés aux entreprises, au télétravail, aux collections, aux spectacles, à la création, coworking,
etc. ;
La profession : les bibliothécaires sont-ils indispensables ? L’évolution des missions et du métier : arrivée en
bibliothèque de personnes venant d’autres types de formation ou expériences (numérique, culturelle,
communication…) ;
L’accès et l’éducation à l’information (gratuité d’accès du lieu, libre accès aux publications, aux
ressources...).

JEUDI 2 JUIN
9H30 OUVERTURE DU COLLOQUE INTERNATIONAL - ALLOCUTIONS

François Grosdidier, maire de Metz
Patrick Weiten, président du Département de la Moselle
Hélène Brochard, présidente de l’ABF
Loriane Demangeon, présidente du groupe ABF Lorraine, secrétaire générale de l’ABF

10H30 CONFÉRENCE INAUGURALE
Marylin Maeso, philosophe et enseignante

13H30 L’ACCÈS DE TOU·TE·S AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EST UN COMBAT

MODÉRATRICE
Anne-Marie Vaillant, directrice, bibliothèque Assia Djebar, Paris, Bureau national de l’ABF
INTERVENANT·E·S
Dominique Lahary, membre du comité d'éthique de l'ABF
Mireille Ravier, bibliothécaire, directrice de la culture, Trinité
Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine

14H00 QUEL DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE POUR MIEUX CONNAÎTRE LES PUBLICS ?
MODÉRATEUR
Christophe Daniel, chef de service, médiathèque départementale de la Haute-Saône
INTERVENANT·E·S
Annabelle Chabot, cheffe de l'antenne de la médiathèque départementale de Haute-Garonne
David Declercq, chargé de développement en lecture publique, médiathèque départementale du Nord
Frédérique Dutilleul, chargée de missions innovation et développement, réseau des médiathèques de la
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
Présentations des trois intervenants
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

15H30 FERMETURE EN MASSE DES BIBLIOTHÈQUES BRITANNIQUES : QUEL BILAN ?

MODÉRATRICE
Muriel Amar, maîtresse de conférences au Pôle Métiers du livre, université de Nanterre, responsable de la
collection La Numérique, Presses de l'Enssib
INTERVENANT·E·S
Ian Anstice, éditeur de Public Libraries News (en visio)
Cécile Touitou, responsable de la cellule Prospective, DRIS/ Bibliothèque, Sciences Po Paris
Bibliothèques publiques britanniques contemporaines - Ed. Presses de l'enssib

Anne-Marie Vaillant, directrice, bibliothèque Assia Djebar, Paris, Bureau national de l’ABF
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

16H00 VERS DES BIBLIOTHÈQUES SANS COLLECTIONS ?
MODÉRATRICE
Loriane Demangeon, directrice adjointe du réseau de la CA d’Épinal, Bureau national de l’ABF
INTERVENANT·E·S
Benoît Epron, professeur associé, Haut École de Gestion, HES-SO Genève
Anne Reveillé, direction de la documentation - Université Lorraine, responsable de la médiathèque campus
Artem et de l'e-BU
Fabien Simon, bibliothécaire, médiathèque de Maromme
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

17H00 LE PRÊT NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE DANS LE CADRE DE L’ÉCONOMIE DU LIVRE
MODÉRATRICE
Julie Calmus, responsable du service développement des publics, bibliothèque de Bordeaux, commission
International de l'ABF
INTERVENANT·E·S
Valérie Bouissou, directrice, bibliothèques de la ville de Nîmes, EBLIDA Chair, EGIL (Expert Group on
Information Law)
Giuseppe Vitiello, directeur EBLIDA
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

17H00 ILLETTRISME, HANDICAP, PUBLICS EMPÊCHÉS : QUE FAISONS-NOUS VRAIMENT ?

INTERVENANT·E·S

Hélène Brochard, directrice, médiathèque de Villeneuve-d’Ascq, commission AccessibilitéS, Bureau
national de l’ABF
Jean-Rémi François, responsable du service développement culturel et bibliothèque, département des
Ardennes, commission AccessibilitéS, Bureau national de l’ABF
Luc Maumet, consultant et formateur, commission AccessibilitéS de l'ABF

17H30 REMISE DES PRIX DU CONCOURS CHOUETTES TOILETTES
Animée par l’équipe Chouettes Toilettes.
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

VENDREDI 3 JUIN
9H00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Denis Merklen, professeur de sociologie, université Sorbonne Nouvelle, IHEAL, CREDA-CNRS

10H30 DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE À L’EMPLOI, DE QUOI JE ME MÊLE ?

MODÉRATEUR
Pierre-Antoine Pinnelli, élève conservateur territorial de bibliothèques, INET
INTERVENANT·E·S
Yoann Bourion, directeur du réseau des bibliothèques de Bordeaux
Florence Schreiber, responsable des partenariats, Plaine Commune
Agnès de Toffoli, directrice, médiathèque-ludothèque Bernard Ywanne, Bonneuil-sur-Marne
Agathe Kalfala, coordinatrice de formation, Lecture Jeunesse

10H30 INDISPENSABLE DIVERSITÉ DES PROFILS
MODÉRATRICE
Raphaële Gilbert, chargée de mission Inclusion numérique et évolution des métiers des bibliothèques, SLL,
ministère de la Culture

INTERVENANT·E·S
Matthieu Baudin, directeur, l'Alpha, coordinateur du réseau de lecture publique, GrandAngoulême
Fabrice Chambon, directeur de la Culture d’Est Ensemble
Marie-Paule Doncque, conservatrice en chef, responsable, médiathèque de l'Agora, qualité et innovation
des services, Metz
Matthias Hérodin, responsable du pôle ados/jeunes adultes, bibliothèque Assia Djebar, Paris
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

10H30 « BIENVENUE MAIS RENTRE CHEZ TOI MAINTENANT » OU COMMENT EXCLURE AU MIEUX LES
PUBLICS DANS LEUR DIVERSITÉ ?
Animé par Hélène Certain et Éric Pichard, département des publics de la bibliothèque des Champs libres,
Rennes
Assumer et mettre en oeuvre une vraie politique d’exclusion des publics, voici votre mission !

11H00 LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES : L’OUVERTURE ACADÉMIQUE AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ
INTERVENANT·E·S
Cécile Swiatek, directrice du Service Commun de la Documentation (SCD), université Paris Nanterre
Élodie Cuissard, responsable du pôle Médiations et du Learning center, université de Haute Alsace
Julien Roche, directeur des bibliothèques et du Learning center, université de Lille, vice-président de LIBER
L'ouverture au service de la société
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

12H30 AGIR POUR L’ÉGALITÉ
MODÉRATRICE
Eleonora Le Bohec, directrice, Coeur d'Essonne Agglomération - Sainte Geneviève des Bois, Bureau national
de l’ABF
INTERVENANTES
Agnès Saal, haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations, cheffe de la Mission Expertise
culturelle internationale, ministère de la Culture
Florence Salanouve, conservatrice de bibliothèque, attachée Livre et débat d'idées, Institut français de
Prague
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

13H00 BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
Animée par les commissions AccessibilitéS et Légothèque. 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. La durée totale est de 2 heures mais chaque rendez-vous avec un livre vivant dure 10
minutes.

13H00 LES PARENTS, LES ENFANTS ET LES ÉCRANS

MODÉRATRICE
Mina Bouland, chargée de développement en lecture publique, médiathèque départementale du Nord,
commission Jeunesse de l'ABF
INTERVENANT·E·S
Julien Marechal, directeur, La petite Bibliothèque Ronde
Floriane-Marielle Job, conseillère action culturelle et territoriale, département de la Moselle, conseillère
numérique et transfrontalier, Drac Grand Est
Fatima Lemkharbech-Ouardad, responsable du prêt en jeux vidéo, chargée du numérique jeunesse,
médiathèque Manufacture, Nancy

13H30 LA PLACE DES BIBLIOTHÈQUES DANS L'INDUSTRIE DU LIVRE
MODÉRATRICE
Caroline Oudart, directrice, chargée de mission vie littéraire et lecture publique, Interbibly
INTERVENANT·E·S
Olivier Huguenot, président LiLE Librairie Le Neuf
Dominique Tourte, éditions Invenit, président de la Fédération nationale de l’édition indépendante (en visio)
Patricia Hespel, autrice de la collection La Traversée, éditions Weyrich
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

14H30 COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE : L'EXEMPLE DU PROJET "COÉCRIRE POUR LIRE"
MODÉRATRICE
Loriane Demangeon, participante au microprojet "Coécrire pour lire", groupe ABF lorraine
INTERVENANTES
Gaëlle Payot, Lire et Écrire Luxembourg Belgique
Nathalie Husquin, Lire et Écrire Luxembourg Belgique, chef de projet, La Traversée

Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

16H00 SERVIR LES TERRITOIRES : ÇA VA MIEUX EN RÉSEAU !

MODÉRATRICE
Claire Gaudois, animatrice, modératrice, représentante, commission Bibliothèques en réseau de l’ABF
INTERVENANTES
Loriane Demangeon, réseau de la Communauté d'agglomération d'Epinal
Flora Gousset, réseau Cœur d'Essonne
Florence Le Pichon, Livre et lecture Bretagne

16H30 ZOOM SUR LA FORMATION ABF
MODÉRATRICE
Cécile Trévian, responsable du Centre de ressources pour les professionnels de l'enfance, réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, commission Formation de l'ABF
INTERVENANT·E·S
Roxane Etter, assistante principale de conservation du patrimoine, médiathèque du Château, Benfeld,
formatrice formation ABF
Violaine Godin, responsable collection secteur Est, bibliothèque de la Manufacture, Nantes, membre de la
commission Formation de l'ABF
Bénédicte Junger, assistante principale de conservation du patrimoine, médiathèque du Neuhof,
Strasbourg, formatrice formation ABF
Sophie Taesch, responsable du centre de formation ABF Alsace, Pôle Média Culture, Colmar (68), viceprésidente ABF Alsace
Nina Lux & Rachid Megharfi, ancien·ne·s stagiaires de la formation ABF Alsace
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

SAMEDI 4 JUIN
9H00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Aya Cissoko, boxeuse et écrivaine

10H00 PROJECTION DU FILM BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET DÉBATS
Avec la participation de Clément Abbey, réalisateur du film

10H30 QUELLE BIBLIOTHÈQUE POUR LES PUBLICS PRÉCAIRES ?

INTERVENANT·E·S
Hasmig Chahinian, responsable d'IBBY France, chargée de mission au secteur international, CNLJ, BnF
Camille Delon, chargée de développement des publics du champ social, Bpi
François Fisson, membre de l'équipe d'ATD Quart monde de Nancy
Charlotte Hénard, responsable de la politique d'accueil et du développement des publics, réseau des
bibliothèques de Toulouse
Hovig Ananian, Gwendoline Coipeault, Michel Wan Man Wong, élèves conservateur·rice·s INET

10H30 À QUOI SERVENT LES BIBLIOTHÈQUES D’APRÈS LEURS PARTENAIRES ?
MODÉRATRICE
Isabelle Martin, responsable du pôle publics empêchés, médiathèque-centre social l’Agora, Metz, groupe
ABF Lorraine
INTERVENANTES
Marie Bourguignon, chargée de l’action culturelle, Bibliothèques-Médiathèques, Pôle Sud, Metz
Claire de Guillebon, directrice littéraire du Festival Le Livre, Metz
Françoise Dury, présidente de l’Association des Professionnels des Bibliothèques Francophones de
Belgique, responsable du Département Lecture publique, Province de Namur
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

10H30 ACCUEILLIR DES PERSONNES TRANS EN BIBLIOTHÈQUE
Animé par la commission Légothèque de l’ABF, l’Association Nationale Transgenre et Couleurs gaies.
Inscriptions, animations, collections, locaux. Une boîte à outils pour faire en sorte que les personnes trans se
sentent bienvenues en bibliothèque.

11H00 DE L’INCLUSION À LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE : COMMENT ACCOMPAGNER LES PUBLICS ?
MODÉRATEUR
Jean-Baptiste Vaisman, Chargé de coopération nationale Bibliothèque Publique d'Information
INTERVENANT·E·S

Julie Brillet, formatrice indépendante, l'Établi numérique
Lucas Kozak, médiateur numérique en charge des ateliers numériques dont docteur Numérique, réseau
des médiathèques de Metz
Eloïse Orain, bibliothécaire intercommunale, Saint-Brieuc Armor Agglomération
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

12H30 FOCUS SUR LA BNR DU SILLON LORRAIN
MODÉRATRICE
Frédéric Zatka, chargé de mission projet métropolitain, Pôle Métropolitain européen du Sillon Lorrain
INTERVENANT·E·S
Johann Gillium, bibliothèque municipale de Nancy, membre de limédia
Iseut de Kernier, bibliothèque municipale de Metz, membre de limédia
Votre navigateur est trop ancien et ne peut lire cet élément. Pensez à le mettre à jour.

14H30 DÉVELOPPEMENT DURABLE : DES GRANDES DÉCLARATIONS AUX ACTIONS

MODÉRATRICE
Johanna Ouazzani, chargée de mission plan bibliothèques et aménagement du territoire, SLL, ministère de
la Culture
INTERVENANT·E·S
Joachim Schöpfel, enseignant-chercheur, université de Lille
Jean-Michel Tobelem, professeur associé, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur d'Option Culture
Anne-Sophie Reydy, directrice de la médiathèque départementale de l’Aube

