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CA BiB92 
30 janvier 2015 à Fontenay-aux-Roses 
 
Présents : Antony (Catherine), Clamart (Nadeige), Fontenay-aux-Roses (Marie-

Astrid), Meudon (Pascal). 
Excusés : Courbevoie (Jean-Claude), Issy (David), Levallois (Sophie), Montrouge 

(Florence), Saint-Cloud (Sophie). 
 
1. Matinée professionnelle : regards sur la production jeunesse 

- une session de 3h par Anne CLERC (Ne vois-tu rien venir ?), intervenante 
spécialisée jeunesse (projets ados, numérique, édition jeunesse), collaboratrice 

régulière de COLIBRIJE pour des formations professionnelles et (sous réserve) Tony 
DI MASCIO (ancien bibliothécaire, librairie jeunesse chez COLIBRIJE) ; 
- une présentation régulièrement remise à jour sur la production éditoriale 

jeunesse : analyse de tendances, prospectives, perspectives historiques récentes, 
information sur le monde des éditeurs, méthodes de veille professionnelle, 

utilisation des outils documentaires et bibliographiques, l’édition jeunesse comme 
élément d’une industrie culturelle de masse, approches économiques, les grands 
indicateurs, le livre et le numérique, la littérature professionnelle… 

- budget inférieur à 500€ ; 
- date envisagée : vendredi 27 mars à Antony (attente de confirmation par Anne 

CLERC pour la date et Catherine pour la salle). 
 
2. Projet de table ronde sur le cinéma en médiathèque 

- CR de réunion de la Commission Musique/Cinéma du 15 janvier en attente ; 
- intervenants ok pour participer : Nicolas Stanzick, Daniel Ellezam, Jean-Yves de 

Lepinay, Pascal Brunier. 
 

3. Journée professionnelle sur les animations 
- organisation calée par la Commission animations ; 
- jeudi 16 avril à Boulogne : Nathalie Leboucher (conteuse et danseuse), Diatocello 

(duo musical), Marie Delmarès (chanteuse), Maflohé Passedouet (chorégraphe 
numérique), Jean-Yves Bardoul (musique verte), Théâtre de la Vallée (texte / 

voix) ; 
- à confirmer : Julien Delmaire (slameur), Simagine (lectures / cinéma), Jean-Paul 
Shintu (lectures) ; 

- budget à +/- 2k€. 
 

4. Visites de médiathèques 
- Kremlin-Bicêtre : PV contacte Héloîse COURTY pour mai/juin ; 
- Bourg-la-Reine : PV voit Cyrille LEMAÎTRE lors de l’inauguration pour une visite en 

avril ; 
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- Le Trapèze à Boulogne : contact à prendre avec la Médiathèque ; 
- Choisy-le-Roi : contact sera pris + tard (Catherine ?) pour visite en automne. 

 
5. Points sur… à organiser 

- les jeux en médiathèque : nécessité de trouver une bibliothèque déjà avancée sur 
la pratique qui pourrait faire une présentation (même d’autres départements que le 
92) ; 

- la laïcité en bibliothèque – PV pourrait organiser la session. 
 

6. Etude sur le Département 
- questionner les collègues du département sur les évolutions de leurs budgets sur 
les années précédentes pour dégager des perspectives. 

 
7. L’association 

- Sophie P de Levallois annonce son souhait de libérer son mandat de vice-
présidente ; 
- la prochaine AG sera celle des élections du nouveau CA et du Bureau ; 

- proposition sera faite d’intégrer le CA aux responsables des commissions : il est 
souligné à cette occasion que les Commissions fonctionnent bien, que les 

bibliothécaires sont satisfaits de ces réunions, des échanges et du travail qui y est 
fait. 
 

8. Divers 
- retour sur l’ « install party » à Clamart : vif succès bien au-delà du public 

technophile ; avec l’association Ubuntu ; 
- constat d’un contexte qui se tend de plus en plus : des misions de plus en plus 
élargies et diverses, des moyens en baisse avec effectifs resserrés et une pratique 

de terrain parfois durcie ; 
- rappel de la séparation des formations des conservateurs d’Etat de territoriaux, en 

œuvre pour la nouvelle promotion. 
 


