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CONGRÈS DE L'ABF

Les bibliothèques,
indispensables ?
Du 7 au 9 juin à La Rochelle, le congrès de l'Association
des bibliothécaires de France s'interrogera sur l'utilité
et les fonctions des bibliothèques.
par
Véronique Heurtematte
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A

quoi servent les bibliothèques ? », la question qui
sert dè fil conducteur au
prochain congrès de l'Association des bibliothécaires
de France (ABF), du 7 au
9 juin à La Rochelle semble
presque naïve Elle est en
fait essentielle et hautement politique Elle constitue une suite logique au
congres de 2017, consacré au rôle des bibliothèques
dans la lutte contre les inégalités au moment ou la
France se dotait d'un nouveau président et d'un nouveau gouvernement « Le thème de cette année permet
de rémterroger plus globalement la place des bibliothèques dans les territoires », explique Xavier Galaup,
président de l'ABF Le contexte politique a nus cette
année les bibliothèques sous les projecteurs avec la
remise au president de la République, Emmanuel
Macron, du rapport rédigé par l'académicien Erik
Orsenna autour du rôle des bibliothèques et de leur
evolution, notamment en matière d extension des
horaires d'ouverture Ce document qui ne fait pas
l'unanimité sera sans doute à nouveau largement
évoqué et débattu a La Rochelle.

Le programme du congrès 2018
Du 7 au 9 juin, le 64e congrès de l'ABF
proposera a La Rochelle
plus d'une
quarantaine de
rencontres tables
rondes et ateliers
autour du thème
« A quoi servent les
bibliothèques 7 » Trois
thèmes serviront de
principaux fils conducteurs
la bibliotheque au milieu
de tout la bibliotheque
comme vous ne l'attendez
pas, surprise ', la bibliothèque
et l'humain Les sessions
« sujets qui fâchent » poseront des
questions telles que «La gratuite
disqualifie t elle le service ? » ou encore
« Doit on accueillir tous les publics ' »

Diversité des impacts
Plusieurs enquêtes, dont les résultats seront présentés
lors du congres, apporteront un éclairage documenté

« Réinterroger plus
globalement la place
des bibliothèques
dans les territoires. »
XAVIER GALAUP, ABF

sur l'utilité des bibliothèques L'étude menée par l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, à la
demande du ministère de la Culture et de l'ABF donne
une vision d'ensemble de la diversite des impacts des
bibliothèques publiques françaises, rassemblés en
grandes catégories dynamiser l'activité culturelle,
former le territoire aux techniques et aux outils d information, augmenter le niveau éducatif d'un territoire, améliorer son tissu social « Si les usagers
apprennent à utiliser un ordinateur et les ressources en
ligne grâce à la bibliothèque, par exemple, cela engendre
un impact positif sur leur développement et leur vie per-
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La dimension participative sera
encore renforcée, en particulier
par les rendez-vous du
« gamelab », le forum de
presentation de projets, ou
encore l'atelier « bibhopsy
créatif » qui proposera de
debattre de I adaptation au
changement, du travail en
équipe, de la gestion des
contraintes Les rendez
, vous de jobdatmg initiés
\ l'année derniere ont ete
abandonnés au profit
d'un « job training » proposant
aux participants un entraînement aux
entretiens d'embauché
Programme complet sur
http //www abf asso fr/

sonnelle maîs aussi sur leur employabihté, et donc sur le
tissu economique du territoire », détaille Pierre Le
Quéau, maître de conférences en sociologie à l'université Grenoble-Alpes Ce document pourra servir de
reference pour les etablissements désireux de faire de
l'advocacy auprès de leurs élus
Le volet qualitatif de I enquête sur le rôle des
bibliothèques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, conduite par la Bibliothèque publique
d'information en septembre 2016 en lien avec le Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture,
et avec le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), devrait également être présente lors du
congrès Attendu depuis plusieurs mois, ce volet
repose sur des enquêtes de terrain menées a Reims,
Roubaix Rouvroy,Vaulx-en-Vehn et Pantin La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la
culture (FNCC) a, de son côté, réalisé un sondage
auprès de ses adhérents organisé autour de sept questions portant sur l'activité de leur réseau de lecture
publique et sur leur vision de la bibliothèque idéale Si
le nombre de réponses est trop faible pour constituer
un panorama précis de la situation à l'échelle nationale, cette enquête met en lumiere quèlques tendances significatives Les bibliothèques restent
majoritairement gérées a l'échelle municipale et non
intercommunale, maîs s'inscrivent généralement dans
une logique de réseau Les activités proposées sont de
plus en plus diversifiées y compris dans les petits établissements Pour qualifier la bibliothèque de demain,
les elus parlent d'« agoratheque », et de « laboratoire »,
devant permettre aux citoyens de se construire en tant
qu'individu « La bibliotheque est souvent perçue par les
collectivites territoriales comme l'équipement culturel
fondamental », souligne Deborah Munzer, présidente
de la FNCC O
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