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ÉDITO 

 

L’année 2018 peut être considérée comme une année clef pour les bibliothèques publiques. La 

mission Orsenna, si elle a mis en lumière et porté vers le grand public la diversité des enjeux, 

services et évolutions des bibliothèques publiques, offre aux professionnels et acteurs de la 

lecture un foisonnement de questionnements.  

Longtemps focalisé sur la question de ce que serait - ou non - un « modèle » de bibliothèque, 

ce voyage au cœur de la lecture publique a le grand mérite de dépasser la question du lieu et 

des services et fait halte à deux étapes incontournables : celles de l’accès à la culture et du rôle 

et moyens des bibliothèques pour être attractives et jouer à plein un rôle de moteur culturel pour 

les territoires. 

Attractivité. L’Association des Bibliothécaires Départementaux s’est choisi ce mot comme 

compagnon de route de ces 32e journées d’étude, dans un département, l’Aveyron, qui en fait 

son fil rouge stratégique. La thématique proposée fait donc doublement sens et promet 

d’évidence des échanges et débats nourris et variés. 

Car qui pourra répondre facilement à cette simple question : en quoi une bibliothèque est-elle 

attractive ? Attractive pour qui ? Avec qui ? Quels sont les outils, les ingrédients d’une recette 

réussie ? Et osons pour finir, cette question qui n’est pas subsidiaire : en quoi, comment les 

bibliothèques départementales contribuent-elles à l’attractivité de leurs réseaux sur les 

territoires ? 

Attractivité. Au-delà d’un mot, nos missions, tout simplement ? 

 

Anne-Marie BOCK 

Xavier COUTAU 

Co-Présidents de l’Association des Bibliothécaires Départementaux  
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Lundi 17 septembre 2018 

RODEZ 

Salles des Fêtes - 1 Boulevard du 122 Régiment d'Infanterie, 12 000 Rodez 

MATINÉE 

◼ 8h30 - 9h15 Accueil des participants  

◼ 9h30 - 09h45  Allocution de Jean-François GALLIARD, Président du Conseil 

Départemental de l’Aveyron ou sa.son représentant.e. 

◼ 9h45 - 10h00  Ouverture des Journées 2018 par Anne-Marie BOCK, Directrice de la 

Bibliothèque départementale du Bas-Rhin et Co-Présidente de l’ABD et présentation du livre 

Concevoir une bibliothèque rurale, coordonné par l’ABF et l’ABD, publié dans la Collection 

Médiathèmes. 

◼ 10h00 - 10h15 Introduction des journées 2018 par Xavier COUTAU, Directeur de la 

Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir et Co-Président de l’ABD.  

Conférence introductive 

◼ 10h30 – 11h30 Attractivité et territoires, marketing et/ou vivre ensemble ? par Lise 

BOURDEAU-LEPAGE, Professeur des Universités, géographe et économiste, Université 

de Lyon UMR EVS. 

◼ 11h30 – 12h00  Echanges avec la salle 

12h30 - 14h00  

Déjeuner au Restaurant Le Kiosque  

Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez 
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APRES-MIDI 

CONNAÎTRE 

◼ 14h15 – 15h15 « Bulletin de santé des Bibliothèques départementales : synthèse de 

l’enquête 2014-2016 », par Cécile QUEFFÉLEC, Responsable de l'Observatoire de la lecture 

publique, présentation de l’enquête. 

◼ 15h30 – 17h30 « Zoom sur » 

1. Consultants et Bibliothèques départementales : regards croisés ?  

• Philippe-Emmanuel GOUSSARD D’ENEIS, Directeur de Public DG, cabinet spécialisé 

dans l’accompagnement des collectivités territoriales 

• Serge LESTRILLE, Gérant d’Emergences-Sud  

• Pierre FRANQUEVILLE, Directeur de l'agence ABCD 

Animé par Alain DUPERRIER, Directeur de Bibliogironde. 

2. Qu’est-ce qu’une bonne offre intercommunale ? Tentative de définition 

• Mélanie TISON, conservatrice territoriale des bibliothèques, Directrice de la Lecture 

publique à la CC du Grand-Figeac (92 communes, 45 000 hab., Lot/Aveyron), 

• Oriane DEMANGEON, membre du Groupe « Bibenréseau », Association des 

Bibliothécaires de France, Bibliothécaire à la Bibliothèque départementale des Vosges, 

• Brigitte GROLEAU, Directrice du réseau des médiathèques-ludothèques de Sénart 

(Communauté d'agglomération Grand Paris Sud). 

Animé par Jean-Rémi FRANCOIS, Directeur de la Bibliothèque départementale des Ardennes. 

3. Le numérique et le label BNR, couteau suisse et nouveau levier d’attractivité ?  

• Laurine ARNOULT (Ministère de la Culture). 

Animé par Christel BELIN, Directrice de la Bibliothèque départementale de l’Isère. 

4. Elaborer un diagnostic temporel : enjeux et éléments de méthode 

• Patrick VASSALLO, adjoint au Maire de Saint-Denis, conseiller territorial délégué 

Plaine Commune (Seine-Saint-Denis), 1er Vice-Président de Tempo territorial. 

5. Les « bons plans ! » (de développement de la lecture publique) 

• Clara DEL PIANO, coordinateur cellule pilotage Bibliothèque départementale du Bas-

Rhin, responsable du dispositif La « visite pilotage », 

• Jacques DELON, Directeur de la Bibliothèque départementale de Haute-Garonne et 

Romain MADOYAN, chef de projet : « Citoyenneté, participation et convivialité dans 

le SDLP de la Haute-Garonne », 

• Marion DRUART, Directrice de la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique. 

 

◼ 18h – 19h Visite du Musée Soulages  

◼ 19h – 23h Apéro dînatoire (Espace Antonin Artaud/chapelle Paraire, rue 

Paraire 12 000 Rodez) et visite de la Bibliothèque départementale de l’Aveyron 
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Mardi 18 septembre  

CONQUES-EN-ROUERGUE 

Centre Européen de Conques - Le Bourg, 12 320 Conques 

MATINÉE 

◼ 8h30 Départ pour Conques (RDV 8h15 devant la salle des fêtes de Rodez) 

◼ 9h30 - 9h45 Accueil /café 

STRUCTURER 

◼ 9h45 - 12h15  Atelier de prospective collective : imaginer la Bibliothèque 

départementale du futur, par Pascal DESFARGES, Responsable de l’agence Retiss, 

spécialiste des territoires numériques et collaboratifs, il accompagne de nombreuses 

structures publiques. 

12h15 - 13h30 

Déjeuner 

 

APRES-MIDI 

◼ 13h45 – 14h15 Focus : « Aménagement du territoire, marketing territorial : analyse 

et stratégie du Département de l'Aveyron » par Alexandre CAYRAC, Responsable de la 

Cellule marketing du territoire et accueil de nouvelles populations au Conseil départemental 

de l’Aveyron.  

◼ 14h30 – 16h15  Le grand atelier de la lecture publique 

1. La typologie, notre grigri : projets et questionnement du groupe évaluation,  

• Blaise MIJOULE (Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes) 

• Dominique DELANOUE-BARI (Bibliothèque départementale de la Drôme). 

2. L’action culturelle en perspective : état des lieux du groupe de travail Action 

Culturelle de l’ABD  

Animé par Mathilde CHAUVIGNE, bibliothécaire à la Bibliothèque départementale de la 

Touraine et membre du groupe de travail Action culturelle de l’ABD. 

3. Un nouveau référentiel de formation : attractivité en action !  

• Adèle HEBERT, Responsable de territoire et de formation à la Bibliothèque 

départementale de la Manche, 

• Delphine GIRARD, Responsable de la Formation à la Médiathèque Départementale de 

l’Aveyron. 
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4. Mutualisation, hybridation 

• Marie CELLIER, Responsable du Cantou et de la Médiathèque d’Arvieu (Aveyron), 

• Gilles BOUNHOL, Maire d'Arvieu,  

• Fabien VELASQUEZ, Documentaliste, chargé de la médiathèque expérimentale 

Espace multimédia Gantner, annexe de la Médiathèque départementale du Territoire de 

Belfort, 

• Viviane OLIVIER, Directrice de la lecture Publique – Bibliothèque départementale de 

la Creuse. 

Animé par Anne-Marie BOCK, Directrice de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin. 

5. Transformer les bibliothèques par les démarches participatives : la garantie de 

bien faire? 

• Murielle ARCOS, Responsable de projet Innovation et animation, Direction déléguée 

Stratégie Management Performance Globale, Département de la Loire, 

• Anne-Sophie RAVAT, responsable de la formation et de l’action culturelle, Direction 

départementale du Livre et du Multimédia de la Loire, 

• Delphine CADÉ, Bibliothécaire, responsable de la médiathèque du centre culturel 

Grains de sel de Séné (Morbihan), 

• Pascal DESFARGES, Responsable de l’agence Retiss. 

Animé par Xavier COUTAU Directeur de la Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir. 

 

◼ 16h30 - 17h30  Assemblée générale de l’ABD (temps libre pour les autres) 

◼ 17h30 - 22h30  Visites culturelles guidées et repas au Centre Européen de Conques 

◼ 22h30  Retour à Rodez (Départ du Centre Européen) 
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Mercredi 19 septembre 2018 

RODEZ 

Salles des Fêtes - 1 Boulevard du 122 Régiment d'Infanterie, 12 000 Rodez 

Matinée  

◼ 9h00 - 9h30 Accueil  

◼ 9h30 - 10h00 Retour sur l’Assemblée Générale de l’association (de la veille) 

◼ 10h00 - 11h30 Evaluer les bibliothèques (retour sur l’étude « L’impact des 

bibliothèques ») et les inscrire dans les mondes politiques : les outils pour convaincre, 

par Olivier ZERBIB, maître de conférences en sociologie, Université de Grenoble.  

◼ 11h30 - 12h00  Journées ABD 2018 illustrées, synthèse croquée par Benoît BLEIN, 

plasticien, graphiste indépendant, enseignant aux IUT de Rodez et de Castres.  

 

Journées organisées en partenariat avec le Département de l’Aveyron 

  

Avec le soutien du Ministère de la Culture                                                              
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