Merci de remplir un bulletin par personne

Je soussigné (e),
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Bibliothèque : ………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………………………………
Courriel : ………………………………………………………………
Souhaite participer à la journée d’étude
« Les bibliothèques et leurs tutelles » organisée
par CORDIAL et l’ABF Alsace,
le lundi 8 octobre 2012 à la Médiathèque Malraux.

CORDIAL
Objectifs

Schéma

Positionnement
cadre
communication

Je suis adhérent(e) ABF* (cotisation à jour)
 oui
 non
Je suis membre d’un établissement adhérent à
CORDIAL* (cotisation à jour)
 oui
 non

projets

moyens

intégration

politique

partenariat

Les bibliothèques
et leurs tutelles
Journée d’étude

Gestion globale

Les non-adhérent(e)s recevront une facture de
15€. Merci de préciser ci-dessous les
coordonnées de facturation :

Lundi 8 octobre 2012
Médiathèque Malraux
Strasbourg

Collectivité : …………………………………………………………
Service : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

À ………………………………………………, le………………………



(Signature obligatoire)
*Cocher la case correspondant à votre choix

&

Lundi 8 octobre 2012 - Médiathèque Malraux Strasbourg - www.abf.asso.fr - www.asso-cordial.fr

bulletin d’inscription

L’échelle politique et administrative des bibliothèques évolue : autonomie des universités,
fusion des intercommunalités, projet de Conseil unique d’Alsace. Les nouveaux modes de
gestion des ressources et des moyens impactent les collectivités. Dans cet environnement en
pleine mutation, il nous a paru important de faire le point sur les rapports des bibliothèques
avec leur(s) tutelle(s) afin de permettre à chacun de comprendre les attentes, de cerner les
nouveaux modèles et de comparer les différentes pratiques.

programme

- Samuel BITSCH

(sous réserve de modification)

renseignements pratiques
Lieu
Médiathèque Malraux
1 Presqu’île Malraux
67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 45 10 10
http://www.mediatheques-cus.fr

(DGS de l’Université de Haute Alsace)

- Modérateur : Jean-Arthur CREFF

8h30 - 9h : Accueil

(Directeur des bibliothèques de Mulhouse)
2

9h- 9h15 : Présentation de la
journée
Philippe CHARRIER
(Directeur des bibliothèques de la CUS)
Jean-Arthur CREFF
(Président de CORDIAL)
Pierre HALFF
(Président de l’ABF Alsace)
9h15 - 9h45 : Introduction
Claire VAYSSADE
(Inspection Générale des Bibliothèques)
9h45 - 10h45 : 1ère table ronde :
Les élus
- Souad EL MAYSOUR
(Vice-Présidente de la CUS, Déléguée à
la culture et à la lecture publique)

- Michel DENEKEN
(Premier Vice-Président de l’Unistra)

- Modérateur : Xavier GALAUP
(Directeur adjoint Médiathèque Départementale 68)

10h45 - 11h : Pause
11h - 12h : 2ème table ronde :
Les Directeurs Généraux
- Jean-Damien COLLIN
(Directeur du développement culturel au
CG90)

12h - 14h : Repas libre
14h - 15h : 3ème table ronde :
Les bibliothécaires
- Roselyne SCHELCHER
(Directrice de la médiathèque de Sausheim)

- Jean-François GIRARDOT
(Directeur du SCD de l’Université de FrancheComté)

- Ralf EISERMANN
(Directeur de la Stadtbibliothek Offenburg)

- Modérateur : Anna MARCUZZI
(Directrice adjointe des bibliothèques de Mulhouse)

Tarif
Gratuit pour les adhérents ABF et
CORDIAL à jour de leur cotisation.
15€ pour les autres participants.
S’inscrire
Remplir et retourner le bulletin
d’inscription ci-joint par courrier ou
mail à :
Pierre HALFF
Médiathèque du Château
3 rue du Château
67231 BENFELD
 03 88 74 46 39
pierre.halff@mediatheque-benfeld.net

15h - 15h15 : Pause
15h15 - 16h15 : 4ème table ronde :
Les services de l’Etat
- Fabien PLAZANNET (Service Livre et
-

Lecture, Ministère de la Culture)
Yves MORET (Chargé de mission au
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche )

- Modérateur : David-Georges PICARD
(Conseiller Livre et Lecture, DRAC Alsace)

16h15 - 16h30 : Conclusion de la
journée: David-Georges PICARD (DRAC)

Inscriptions possibles jusqu’au
mercredi 3 octobre 2012.
Confirmation d’inscription sur
demande à :
pierre.halff@mediatheque-benfeld.net
Une attestation de présence sera
remise à l’accueil.
Le programme et le bulletin sont
sur : www.abf.asso.fr (page des
groupes régionaux)
www.asso-cordial.fr

