
JOURNÉES D’ÉTUDE
DE L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DÉPARTEMENTAUX

CHAMEROLLES (LOIRET) DU 26 AU 27 SEPTEMBRE 2022
Programme

« Des bibliothèques départementales agiles et adaptables »

La thématique retenue fait écho aux mutations induites par
ces deux dernières années de crise sanitaire : comment a-t-elle été
vécue par les bibliothèques départementales et leurs réseaux ?
Comment les services ont-ils été adaptés, créés ? Les tables rondes
et temps d’échanges seront l’occasion de mettre en avant l’inventivité
et l’adaptabilité de nos services de lecture publique.

Outre les apports théoriques, propices à la prise de hauteur de
vue, l’esprit d’initiative des bibliothèques départementales se traduira
par des séances de travail en mode “co-design”, animées avec le
Bureau des possibles.

Journées organisées avec le partenariat du Département du Loiret



Journée 1

Matinée

► 8h45   Départ des bus depuis la gare d’Orléans

► 9h00    Accueil des congressistes

► 10h - 10h30    Ouverture des journées

Allocution d’ouverture : Madame Laurence BELLAIS Vice-Président –
Présidente de la commission Culture, Attractivité et Tourisme

Allocution  du Ministère de la Culture : Jérôme Belmon, chef du
Département des Bibliothèques

Ouverture des journées par Mesdames Céline CADIEU-DUMONT, directrice
de la Médiathèque départementale du Rhône et Céline MENEGHIN, directrice
adjointe à la lecture publique de Loir-et-Cher, Co-Présidentes de l’ABD

                                          
► 10h30 - 11h15 Conférence d’ouverture: “On aménage le monde comme on envisage la vie”

Valérie Jousseaume, Docteure - Maîtresse de conférences - Habilitée à diriger
des Recherches CNRS - Unité mixte de recherche 6590 ESO "Espaces et
Sociétés » et Institut de Géographie et d’Aménagement de l’Université de
Nantes (IGARUN)

► 11h15 - 12h30 Temps de travail autour des apports de la conférence avec le Bureau des
possibles
Restitution

-------------------------
12h30 - 14h00 : Déjeuner

----------------------
Après-midi

► 14h - 16h30 Ateliers animés par le Bureau des possibles autour de trois thématiques : le
bénévolat, les services numériques et les compétences en bibliothèque
départementale.
Restitution des travaux avec des “grands témoins”: Philippe Marcerou,
inspecteur à l’IGESR; Jérôme Belmon, chef du Département des Bibliothèques
et Johanna Ouazzani, chargée de mission Plan bibliothèques, DGD au Service
du Livre et de Lecture du Ministère de la Culture, les groupes de travail de
l’ABD.

► 16h30 - 16h45 Pause

Pour les adhérents : assemblée générale de 16h45 à 17h45, visite du château à 18h

Pour les non-adhérents : visite déambulatoire du château à 17h

Soirée festive surprise à partir de 19h

Départ des bus pour la gare d’Orléans à 22h



Journée 2
Matinée

► 8h30    Départ des bus depuis la gare d’Orléans

► 9h00    Accueil des congressistes

► 9h30 - 12h30 Table ronde interactive “La crise et après? Conduite du changement dans les
bibliothèques”
Intervenants :
France Burgy, directrice générale du CNFPT
Florence Le Pichon, chargée de mission lecture publique Livre et Lecture en
Bretagne
Isabelle Vidal, directrice adjointe  de Savoie-biblio
Luce Perez-Tejedor, cheffe de service Bibliothèque départementale des Côtes
d’Armor
Temps d’animation/sondages/questions-réponses par le Bureau des possibles

-------------------------
12h30 - 14h : Déjeuner

----------------------
Après-midi

► 14h - 15h30 Conférence clôture : “Libres propos sur la lecture publique et les
bibliothèques départementales, d'hier à demain” - Dominique Lahary

-------------------------
15h30 - Fin des journées

-------------------------

► 16h : départ des bus vers la gare d’Orléans


