Vendredi 31 janvier 2020 de 9h30 à 17h

IABD camp : plaidoyer
pro info
Vendredi 31 janvier l'Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD) organise
une journée pour permettre aux professionnels de l’information de développer un « plaidoyer pro
info » auprès des élus, parlementaires, et plus largement auprès de la société tout entière.

L'IABD Camp

Les professionnels de l’information (archivistes, bibliothécaires, documentalistes) ont des causes
à défendre dans le débat citoyen et ils peuvent être force de propositions pour les élus.On traduit
advocacy par plaidoyer. Loin de tout plaidoyer pro-domo, de toute démarche « corpo »,nous
voulons permettre aux « pros de l’info » de développer un « plaidoyer pro info » auprès des élus,
parlementaires, mais plus largement auprès de la société toute entière,avec notamment les
contacts pris avec la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) et
la commission Culture du Sénat.

Programme prévisionnel
Session plénière le matin
Il s’agit d’initier, d’amorcer un dialogue entre professionnels et élus qui pourra se prolonger.
• 9h30 : Accueil café.
• 10h : Ouverture et interventions en plénière pour introduire la démarche advocacy appliquée aux
métiers :
• L'advocacy avant l'advocacy, par Dominique Lahary (L'IABD avant l'IABD et la loi DADVSI
sur le droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information,2005-06)
• La campagne agenda 2030 / développement durable du 25 septembre 2019, par Raphaëlle
Bats (ENSSIB)
• Les enjeux européens (notamment avec Eblida), par Julie Calmus (Ville de Bordeaux).
Ces interventions seront suivies d'un débat.

Ateliers l'après-midi

Deux ateliers seront organisés autour de deux chantiers prioritaires :
• Élections et territoires, animé par Jean-Philippe Legois (président, représentant du Réseau national
d’actions des archivistes - Rn2a) et Malik Diallo (vice-président, président de l’ADBGV, Association
des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des
villes de France).
• Compétences, métiers et formations, animé par Sophie Gonzalès (trésorière, représentante de
l’Association des directrices et directeurs de Centre régional de formation aux carrières des
bibliothèques - ADCRFCB) et Danielle Dufour-Coppolani (Association des professionnels de
l'information et de la documentation - ADBS).
Une restitution en plénière suivra ces ateliers.

Informations pratiques
Vendredi 31 janvier 2020 à l'Enssib.
Adresse : 17-21 boulevard du 11 novembre 1918, 69100 Villeurbanne.
Contact : iabd.interassoc@gmail.com

Journée gratuite sur inscription : formulaire d'inscription en ligne (nouvel onglet).

L’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD)
L'IABD, fédération régie par la loi 1901, réunit 19 associations professionnelles :
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AAF (Association des archivistes français)
ABF (Association des bibliothécaires de France)
ACIM (Association de coopération des professionnels de l’information musicale)
ADBDP (Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt)
ADBGV (Association des directeurs des bibliothèques municipales et intercommunales des grandes
villes de France)
ADBS (Association des professionnels de l’information et de la documentation)
ADBU (Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et
de la documentation)
ADCRFCB (Association des directrices et directeurs de centre régional de formation aux carrières
des bibliothèques)
ADDNB (Association pour le développement des documents numériques en bibliothèque)
ADPEN (Association des professeurs documentalistes de l’Éducation nationale)
ADRA (Association de développement et de recherche sur les artothèques)
AIBM-France (Association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation
musicaux. Groupe français)
CFI-bd (Comité français international – bibliothèques et documentation)
FULBI (Fédération des utilisateurs de logiciels pour bibliothèques, documentation et information)
Images en bibliothèques, association pour le cinéma en médiathèque
Interdoc (Association des documentalistes de collectivités territoriales)
Réseau Carel (Coopération pour l’accès aux ressources électroniques en bibliothèque)
RN2A (Réseau national d’actions des archivistes)
RNDH (Réseau national des documentalistes hospitaliers)

L'IABD se donne pour objectifs de :
• Favoriser l’accès du plus grand nombre à l’information et à la culture.
• Promouvoir et faire connaître les missions, activités et services des organismes oeuvrant pour la
collecte, la conservation, la mise en valeur et la diffusion des œuvres de l’esprit et de l’information,
quels qu’en soient les supports.
• Être force de proposition lors de la définition des politiques publiques dans le cadre des traités

internationaux, des législations européenne et française dans le respect des compétences et
missions des associations membres, et dans celui du principe de subsidiarité.
• Exercer une veille sur toute question les concernant.
• Représenter les associations qui la constituent auprès de tous partenaires et interlocuteurs.
• Communiquer par tous moyens auprès du grand public et de publics et interlocuteurs ciblés.
Site de l'IABD (nouvel onglet).
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