du jeudi 7 au samedi 9 juin 2018

64e congrès de l'ABF : À
quoi servent les
bibliothèques ?
Le 64e congrès de l'ABF se déroulera à La Rochelle à l'espace Encan du 7 au 9 juin 2018. Les
groupes régionaux Auvergne et Rhône-Alpes proposent à leurs adhérents plusieurs bourses pour
y assister.

Le congrès 2018
Édito de l'ABF

Finalement, à quoi ça sert une bibliothèque ? Quelle est la valeur accordée à la bibliothèque, par
les personnes qui la fréquentent, celles qui n’y vont pas ou plus, par les décideurs et les élus ? La
bibliothèque est au milieu de tout, implantée dans son territoire physique mais aussi tournée vers
d’autres acteurs et intégrée dans les politiques publiques, ouverte sur son environnement. Elle
peut surprendre grâce aux services récents ou innovants qu’elle rend, loin de son image
habituelle, et avoir des effets inattendus sur les décideurs, techniciens, habitants, usagers... Et
enfin quelle est son utilité humaine ? Qu’est-ce que font et ressentent les gens lorsqu’ils viennent
à la bibliothèque et comment se font ou ne se font pas les interactions entre les bibliothécaires et
les usagers ? Trois jours pour débattre, réfléchir, échanger et s’informer sur ces questions
primordiales qui prouvent que la bibliothèque est le lieu culturel et social qui nous concerne tous
et toutes.

Programme
Le programme complet du congrès est en ligne au format PDF (lien url).
Vous pouvez également le télécharger en version texte en bas de cette page.

Inscription
Les inscriptions se font désormais en ligne.

Une fois que l’ABF aura validé votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation avec les détails
d’accueil et d’organisation ainsi que votre badge et votre agenda personnalisé.
Formulaire d'inscription (lien url).

Les bourses des groupes régionaux Auvergne et Rhône-Alpes
Plusieurs groupes régionaux proposent des bourses pour leurs adhérents (des catégories C et B). C'est le
cas des groupes Auvergne et Rhône-Alpes, qui proposent chacun deux bourses :
• en Auvergne les demandes sont à déposer à l'adresse suivante : auvergne.abf@gmail.com
• en Rhône-Alpes les personnes intéressées peuvent envoyer un courrier à l'adresse suivante :
abfrhonealpes@laposte.net avant le 20 avril 2018.
Les bourses prennent en charge le transport et l'hébergement sur place. L'ABF national paie
l'inscription au congrès; il reste à la charge du boursier l'ensemble des repas.

L'Association des Bibliothécaires de France
Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969, l'Association des Bibliothécaires de France (ABF)
est la plus ancienne association de bibliothécaires en France et la seule à regrouper des professionnels
de tous types d'établissements quels que soient leur grade ou leur fonction.
ABF, site internet.
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