APRÈSLACRISE,LESBIBLIOTHÈQUES
ÉCRIVENTLEURAVENIR

CHRISTOPHEPAVUDÈS

SURLEWEB

«Lesformations desbibliothécaires
mixerontprésentiel etnumérique»

Plaidoyer pour les bibliothèques
L'associationeuropéenneEblida a
publiéundocumentpourimaginer
ceà quoi pourraient ressembler
lesrevendicationsdesprofessionnels
pour les bibliothèques post-Covid-19.

La période post-Covid-19 éclaire révolution des dispositifs de formation proposés aux

agents,selon ChristophePavlidès,directeurdeMédiadixet présidentdel'Association
desdirecteursdecentrerégionaldeformationauxcarrièresdesbibliothèques(CRFCB).
Commentvotre activité
a-t-elle étéaffectée

par le confinement?

nos contenus de formation, nous

recherchons des thèmesde postconfinement. Cela nous pose des

Nous avons réduit le nombre de

questions que nous nous étions

formations et adapténos modalités d'activité, pour celles qui ont
été maintenues, grâce à l'implication des équipes et des forma-

précédemmentposéessur l'in-

teurs. Nous avons centralisé sur
le site de l'association une liste
de ressources d'autoformation et

formatique, le management ou
les réseaux sociaux: jusqu'au est-

«Cettepériodea nécessité

tous sur l'ensemble du territoire

une polyvalence et
une capacité d'uduptation
suppfémentaires

avec des effectifs de participants

dansunmétierfaitdelien

plusréduitsjusqu'àlafindumois

socialet d'accueiL »

de sessions gratuites ouvertes à

dejuillet. Ces contenus, souvent
déjàprésents dans nos catalogues,
étaient principalement orientés
autour du développementde services numériques ou la problématique de l'accueil des publics en
contexte de pandémie.
J'ai été surpris par un remplissage très rapide ! Nous pensons
avoir envoyé un signalfort. Ceprintemps devait égalementmarquer
le débutdes stages gratuits pour

«A European library agenda for thé
post-Covid-19 âge», Eblida, mai 2020.
Aliresur:bit.ly/2zogPAp

il légitime d'avoir une formation
spécifique pour lesbibliothécaires
sur des sujets autres que «bibliothéconomiques»? Pour le numé-

rique,parexemple,faut-ill'axersur
la mise à disposition ou la création
d'outils et de contenus?

Lesressources en ligne
Mobiliséespourl'accèsà desressources
numériquesdurantleconfinement,
lesbibliothèquesdépartementales
regroupées ausein de l'ABD sesont
associéesà desélèvesconservateurs

del'Inetpourdébuteruneenquête
surlesressourcesen ligne.
www.abd-asso.org

AGENDA
Congrèsde l'ABF
Reporté du 29au 31 octobre, le congrès
de l'Associationdes bibliothécairesde
France (ABR se déroulera à Dunkerque.
sur le thème «Bibliothèques inclusives,
bibliothèques solidaires?».
www.abf.asso.fr

Leprêtnumérique en bibliothèque
LeréseauCarela maintenusajournée
d'étudesle 13 octobreà Paris

surl'écosystèmedudispositif« prêt

Prévoyez-vous un changement
des modalités de formation ?

numérique en bibliothèque».
www.reseaucarel.org

les bibliothécaires territoriaux au
sein des CRFCB en raison des sub-

A l'exception des préparations
aux concours, la formation à dis-

Biblio-Covid-19

ventions augmentées des directions régionales des affaires culturelies pour compléter l'offre du
CNFPT(lire aussip. 38-39).

tance restait embryonnaire pour
les stages de perfectionnement,
même si cette dimension étaitplus

Leséminaireen ligneBiblio-Covid-19
sepoursuitavecdessessionssur

Quenous apprennent cesderniers
moissur le besoindeformation
desbibliothécaires?

Laréponse n'est pas simple. Cette
période a nécessité une polyvalence et une capacité d'adaptation supplémentaires dans un
métier avant tout fait de contact,
de lien social et d'accueil. Heureusement, la créativité est une

forte valeur delaprofession ! Pour

présentedansles appels d'offres
auxquels les centres pouvaient
répondre. Ces derniers mois nous
laissent à penser que nous irons
de plus en plus vers l'hybridation
entreleprésentieletlenumérique,
notamment pour les formations
reportées. Nousvivons aussiune

la médiation,les relationsavec

lesusagersouencoretesterritoires.
bit. ly/3e2EVQi
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Pourallerplusloui
Oùs'arrêtela diversification

mutation accélérée en interne. Ce

desbibliothèques?

sera particulièrement pertinent

www. lagazette fr/653803

pourdesformationssupérieures à

Lesbibliothécaires sur le pont
pour préparer le déconflnement

troisjours, plus difficiles àvendre
auprèsde collectivités.»
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