
Nouvelles de Février 2011

L'Association 

Congrès de Lille – du 23 au 25 juin 2011
« Les bibliothèques au défi de la communication »
Dans l'optique du congrès, le groupe Abf Lille est à la recherche de documents de communication des 
bibliothèques (BM, BU, etc...) pour la réalisation d'un diaporama ou autres moyens de présentation 
(affichage...)
Nous sollicitons votre participation en vue d'une sélection de documents. Merci d'envoyer vos 
supports papiers, électroniques ou autre (objets de communication les plus divers, l'imagination sera 
mise à l'honneur !) par mail ou par courrier Anne Verneuil - Médiathèque - place de Boussu - 59410 
ANZIN - averneuil@ville-anzin.fr 

Revue Bibliothèque(S):

Le dernier numéro intitulé "Service public" propose un dossier très riche qui donne une occasion de 
stimuler la réflexion individuelle et collective sur cette incontournable question, prélude à des choix 
assumés... Vous y trouverez aussi des informations très pratiques utiles à tous. Détail du sommaire 

Un numéro qui devrait vous convaincre de vous abonner à la Revue ...

Rencontres et visites professionnelles en Aquitaine : 

• Jeudi 10 mars 2011 – « Sciences et bibliothèques » – Une journée professionnelle organisée 
par la BDP Gironde en prolongement de la manifestation d'automne 2010 « Au bonheur des 
sciences ». Lieu : Archives départementales, 72/78, cours Balguerie-Stuttenberg, 33000 
Bordeaux - Programme.

• Jeudi 24 mars 2011- Conférence d'Olivier Bomsel, "L'économie immatérielle" – Lieu : 
Bibliothèque Municipale de Bordeaux Meriadeck – 10h - 12h. Inscription -  Programme 

• Lundi 23 mai 2011 - Voyage à Bilbao organisé par l'Abf Aquitaine et Mediaquitaine : Visite du 
Centre Culturel et de Loisirs « L'Alhóndiga » - Pour en savoir : 
http://www.alhondigabilbao.com/

• Jeudi 30 juin 2011 : « E-book, liseuses, liseuses et autres nouveaux supports en 
bibliothèque », journée organisée par la Bibliothèque départementale du Lot et Garonne et 
l'ABF Aquitaine.

Les expériences d’offres au public de ressources numériques et de supports électroniques de lecture 
se multiplient en Aquitaine comme ailleurs. Le développement de ces nouveaux outils va de pair avec 
une évolution des services aux usagers et une demande du public. Une nouvelle forme de lecture 
apparaît. Une  dématérialisation du livre s’opère par la multiplication des liseuses et autres outils 
nomades (ebook, ipad, smartphone…), ceci en parallèle à une offre en pleine mutation des éditeurs 

http://www.alhondigabilbao.com/
http://tinyurl.com/economieimmateriel
http://tinyurl.com/inscriptionbomsel
http://tinyurl.com/journeesciencesbdp33
http://www.abf.asso.fr/pages/adhesion.php?etape=nouveau
http://tinyurl.com/bibliothequessommaire


et des libraires.
Quelles différences entre la lecture sur écran et sur papier ? Quelles sont les expériences menées en 
bibliothèque universitaire ou spécialisée ? Quelle offre proposent les éditeurs ? Quelles sont les 
conclusions des bibliothèques publiques qui ont expérimenté ces nouveaux outils ?
Autant de questions auxquelles chacun des intervenants tentera de répondre . Lieu : Espace d'Albret 
à Nérac (47) – 9h/17h. Les modalités d'inscriptions vous seront très bientôt communiquées.

• Juin/Juillet 2011 : Visite des imprimerie du Journal Sud-Ouest pour une découverte 
nocturne des coulisses du journal.

• Retour sur « Journée PolDoc Jeunesse de Mérignac » du 7 février 2011 : Un franc succès 
pour cette journée organisée par la commission jeunesse de l'ABF et Mediaquitaine : plus de 
100 participants ! Un article rendant compte des interventions sera publié dans le prochain 
numéro de la revue Bibliothèque(S).

Zoom sur ailleurs :

Retour sur le BibCamp d'Angers du 15 janvier 2011 : Ce projet de bibcamp s’appuyait sur la volonté 
et la nécessité de faire circuler différemment les idées et les expériences parmi les professionnels 
des bibliothèques.  Si  l’idée d’un tel  rassemblement informel mais  actif  peut paraître inédite en 
France, à côté des habituels congrès et des nombreuses journées d’étude, elle n’en est pas pour 
autant originale puisque que le concept de bibcamp est déjà très répandu en Europe (Allemagne, 
Suède…)  sans  parler  des  Etats-Unis.  Le  principe  du  bibcamp  :  des  moments  d’échanges  et 
d’enrichissements mutuels.

Il réunissaient des professionnels des Bibliothèques universitaires et celles de Lecture publiques sur 
des thématiques communes comme «  Valoriser ses collections », « S’impliquer en équipe », 
« Innover et réussir par l’échec », « Construire sa bibliothèque numérique », ..etc

Retrouvez les compte-rendus sur le site dédié : https://bibcamp2011.wordpress.com/ateliers/

ABF Groupe Aquitaine

Siège : Bibliothèque départementale de prêt de la Gironde - Rue Guynemer - BP 52 - 33166 St Médard 
en Jalles Cedex

Courriel : ABF_Aquitaine@yahoo.fr
Page du groupe et Blog 

http://abfaquitaine.zeblog.com/
http://www.abf.asso.fr/pages/interieur-region.php?id_region=2
https://bibcamp2011.wordpress.com/ateliers/

