AG Legothèque du 29 octobre 2012

Assemblée générale Legothèque
Membres présents : BATS Raphaëlle, CHAIMBAULT Thomas, COLOMBERA Thomas, COURTEL Sophie,
TRIAUD Jérôme.
Excusés : COLOMB Philippe, MNICH Bernard, PICARD David-Georges (Tous trois donnent procuration
à Raphaëlle BATS), MOREY François, SENTIS Isabelle.
Absents : BRETAN Solenne, LEDUC Thomas, LOYE Gérald.

Ordre du jour :
1/ Le point sur les membres et élection du/de la responsable du groupe et de l'adjoint-e.
2/ Retour sur 10 mois de Legothèque
3/ Le point sur chaque action
4/ Demande de budget à l'ABF
5/Questions diverses

Documents distribués : néant

Relevé de discussion et de décisions :
DISCUSSION

DECISIONS

1. Point sur les membres du groupe

Présentation des membres :
Tour de table et présentation des membres.
Legothèque créée en janvier 2012 (CN du 15 janvier). Actuellement
13 membres.
Force car origine diverses (Lecture publique/ universitaire ; mais
aussi répartition géographique).

Modalités de réunion des membres :
Une prise en charge des déplacements des membres aux AG
pourrait éventuellement être accordée par l’ABF si une fiche de
projet correspondante est remplie. A suivre…
Par ailleurs, selon l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 « L’équivalent de cette loi pour la
portant disposition statutaires relatives à la fonction publique fonction publique d’Etat et la ville
territoriale » :
de Paris sera recherché.
« le fonctionnaire a droit à un congé pour siéger comme
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représentant d’une association déclarée en application de la loi du
1er janvier 1901 relative au droit d’association.[…] Ce congé avec
traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne
peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en
demi-journée. »
Enfin, sont proposées deux réunions de l’AG par an : la première, au
moment du congrès de l’AbF et la seconde à l’automne, en fonction
des travaux.

Élection des responsables du groupe :
Discussion autour du quorum. Le Conseil national de l’AbF, selon les
statuts de l’association, fixe son quorum au tiers des membres pour
valider les délibérations. Proposition est faite de faire le quorum à
50% au su de la taille du groupe.

Accord des membres présents
pour fixer le quorum à la moitié
des membres, procurations
comprises

Le quorum est atteint en comptabilisant présents et procurations et
permet la tenue de l’élection des membres du bureau. Raphaëlle Ils sont élus à l’unanimité.
BATS et Thomas CHAIMBAULT se représentent.

2. Retour sur 10 mois de Legothèque

Organisation du groupe :
Le groupe a été créé officiellement le 15 janvier 2012 lors d’une
réunion d’une Conseil national. Depuis, il a créé des outils de
communications (blog, compte twitter), organisé une rencontre
autour de l’inclusion au dernier Congrès de l’AbF à Montreuil.

Actions mises en place :
Six actions ont été lancées au cours de l’été comme autant d’axes
de travail du groupe :







Action 1 : Veille et diffusion de la veille
Action 2 : Modèle de formation et recension des offres de
formation-actions professionnelles
Action 3 : Séminaire de recherche
Action 4 : Conférence annuelle et animations communes
avec les différents groupes AbF
Action 5 : Parcours genre avec le RING (Cnrs)
Action 6 : Signalisation et valorisation des fonds en France

Réputation :
La réputation du groupe augmente. Nous avons été contactés pour
participer à des journées d’études : sur la genre par la BDP de
l’Essonne en mars 2013, sur le genre par Médiadix en décembre
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2013, pour une présentation du groupe lors d’une journée sur les
stéréotypes sexistes à l’IUT de Dijon en mars 2013.
Nous avons été aussi contactés par une collègue qui s’inquiétait de
ce que nous pourrions faire pour accompagner les professionnels
suite aux discussions liées au Mariage pour tous.

3. Point sur les actions en cours, dans leur ordre de
présentation pendant l’AG
Action 3 : Séminaire de recherche [RB, TC, JT] :
Une fiche projet AbF sera
Le groupe s’est réuni une fois et communique par mail. Une
soumise pour l’obtention d’un
seconde réunion est prévue début novembre.
budget complémentaire.
En partenariat avec l’enssib, le groupe propose un séminaire de
recherche sur l’impact des Cultural Studies sur les institutions
culturelles et notamment les bibliothèques. Il s’agira d’adopter une
approche internationale.
Ce séminaire commencerait le 15 janvier avec de premières
interventions censées contextualiser la problématique dans un
premier temps, poser cette notion de cultural studies et leurs
relations avec les politiques et institutions culturelles.
Dans un deuxième temps, il s'agira d'interroger plusieurs regards
français et étrangers sur ce rapport entre CS et bibliothèque
notamment afin de faire le tour des apports et de définir des axes
de travail qui pourront être interrogés, développés, prolongés les
années suivantes au cours de sessions plus spécialisées.
Le calendrier prévisionnel est donc pour l'instant le suivant :
15 janvier : Présentation du séminaire et contextualisation de la
problématique dans les bibliothèques françaises
29 janvier : Les cultural studies en France ?
12 février : Politique culturelle, institutions culturelles et cultural
studies
13 mars : Cultural studies et bibliothèques : le point de vue français
26 mars : Cultural studies et bibliothèques : le point de vue anglosaxon
9 avril : Cultural studies et bibliothèques : le point de vue espagnol
7 mai : Cultural studies et bibliothèques : le point de vue allemand
21 mai : Cultural studies, genre et institutions culturelles

Action 6 : Signalisation et valorisation des fonds en France [SC, FM]
Le groupe a commencé à prendre des contacts et recenser quelques
fonds pendant les vacances en formalisant son activité par
l’ouverture d’un google groupe, mais il n’a pas vraiment avancé
depuis l’été.
Une autre piste vient de Raphaëlle Bats qui signale que la région
Rhône-Alpes lance un appel à projets sur la Recherche sur le genre
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(ARC5). Il est proposé de remplir le dossier pour obtenir un
financement et, de là, commencer le travail de signalement. Il
s’agirait alors d’une première signalisation à partir des fonds en
Rhône-Alpes qui pourrait s’élargir, dans un deuxième temps à toute La fiche projet ARC 5 sera étudiée
la France. Les subventions serviraient à embaucher un stagiaire qui par Sophie et Raphaëlle pour en
voir la faisabilité.
ferait ce travail de collecte et construirait la base de données.
En terme de diffusion, les fonds signalés pourront faire l’objet d’un
billet de blog d’une part et d’autre part, ajoute Jérôme, venir
alimenter une galerie Pinterest.

Action 5 : Parcours genre avec le RING (Cnrs) [RB, DGP]
Les membres du groupe ont commencé à prendre contact avec
l’équipe du RING, la fédération de Recherches sur le genre initiée
par le Cnrs (cf. http://www2.univ-paris8.fr/RING/)
Pour l’instant néanmoins, le Cnrs a mis le projet en attente. Mais il a
promis de nous contacter dès sa reprise.

Action 2 : Modèle de formation et recension des offres de
formation-actions professionnelles [SB, BM]
Actuellement, il s’agit de recenser les différentes offres de
formation professionnelles concernant les thèmes du groupe et, L’action 2 et l’action 4 sont
partant, de proposer un modèle de formation.
réunies en une seule et même
Les collègues cependant qui travaillent sur cette action et qui ont action portant aussi bien sur la
échangé à plusieurs reprises sur la question font état de difficultés formation que sur les
conférences et journées d’étude.
pour avancer sur le sujet, ne serait-ce que par manque de temps.
Il est alors proposé de réunir cette action avec l’action 4 (cf.infra)
sur l’organisation de journées d’études qui, elles, font partie de la
formation continue.

Les collègues ne pouvant pas
De manière plus large, il convient de rappeler que les collègues qui s’investir dans les actions seront
ne peuvent consacrer le temps désiré à une action Legothèque sollicités pour des articles dans le
peuvent s’investir autrement, en rédigeant des billets pour le blog blog.
par exemple. Ces billets peuvent porter sur la valorisation des fonds
sur le genre qui seront signalés par les collègues en charge de
l’action 6.

Action 4 : Conférence annuelle et animations communes avec le
groupe AbF [TCh, GL]
L’objectif du groupe est d’organiser la conférence annuelle au
congrès de l’AbF et la participation à des animations, ou comment
distiller la lutte contre les stéréotypes dans les divers groupes de
l'association.
ABF : De façon à mieux nous insérer dans l'association, nous
proposons de participer à l'organisation de journées d'études
proposées par l'un ou l'autre des groupes thématiques.
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ABF 2013 : Plusieurs propositions sont en cours d’étude pour
organiser une rencontre pendant le prochain congrès ABF :
-

-

-

une conférence autour de la construction de soi avec par
exemple Michèle Petit, une bibliothécaire jeunesse qui a
mis en place une expérience de ce type dans son
établissement mais aussi pourquoi pas un éditeur jeunesse
qui publie des livres traitant de questions de genre ou
d'homosexualité ;
une conférence co-organisée avec le sous-groupe jeux vidéo
des z'hybrides sur la notion de genre dans les jeux vidéo et
des représentations que cela induit ;
une conférence transdisciplinaire qui regrouperait un
représentant des Musées, un des Bibliothèques et un de
centre de doc pour voir comment ces questions se posent
de manière transversale dans nos professions.

IFLA : Enfin, il convient de penser d’ores et déjà aux congrès de
l'IFLA 2013 et 2014. Il pourrait être intéressant d’être attentif aux
divers appels à projets pour proposer des textes et interventions
potentiels d’une part, ou a minima un poster scientifique qui
présenterait notre association.

Action 1 : Veille et diffusion de la veille
Le groupe a été actif cet été notamment et proposé une réflexion
autour d’une formalisation de la veille.


Actuellement :

Les axes de veille sont les trois principaux du groupe Legothèque en
gardant à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on trouve un article sur
le sexisme ou le multiculturalisme qu'il faut le publier. C'est
l'interaction avec la bibliothèque, les usagers qui nous intéresse en
premier lieu, même si ces documents peuvent et vont nous servir
pour alimenter nos réflexions.
Nous utilisons deux outils principaux Twitter et le blog Wordpress
Blog :
-

Créé le 02 janvier 2012
32 billets au total - fréquence hebdomadaire, tous les mardi
Une vingtaine de commentaire dont une dizaine de réel (5
extérieurs et 7 en comptant les membres du groupes)
En moyenne 18 vues par jours (mais 135 vendredi dernier
liés à une publicité sur Facebook). La moyenne est calculée
sur 10 mois, en tenant compte des deux mois d’été qui sont
restés sans publication et donc sans fréquentation.

Pour rappel, chacun doit pouvoir écrire au moins un billet dans le
blog. Il faut le rappeler aux membres.

Sophie Courtel et Thomas
Colombera sont co-responsables
du blog.

Actuellement la responsable du blog est Sophie Courtel. Il est
proposé qu’elle soit secondée par Thomas Colombera dans le suivi
des articles.
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Twitter :

-

Responsable Thomas Chaimbault.
Créé le 23 Janvier 2012
126 tweets
posts hebdomadaires plus retweets irréguliers en fonction
de l’actualité et de la veille
36 abonnements et surtout 66 abonnés.
Ajouts dans 5 listes
23 mentions par 12 users (dont surtout les comptes
Hortensius, repeatagain, tredok, 27point7)
Développement :
Proposer une politique de comm' plus active :

Parler des billets sur les blogs et réseaux respectifs, c’est ce qui nous
fait le plus de publicité.
Développer réseaux : faut-il se créer des compte Facebook etc. ?
Nous utilisons déjà Google + pour diffuser les articles du blog mais
sans qu’une véritable animation y soit menée. Le risque d’ouvrir une
page Facebook serait de la laisser aussi sans une animation active et
réellement efficace.
-

La décision d’ouvrir une page
Facebook est reportée à une
étude du groupe veille.

Développer la circulation de l'information :

Outils pressentis = Diigo pour le web et Zotero pour les articles de
recherche.
Reprendre les tags utilisés dans le blog
Utiliser IFTTT (If This Then That) pour faciliter alimentation à partir
des comptes personnels.
-

Proposer des billets actifs et réactifs :

comment accompagner la prochaine proposition de loi sur le
mariage pour tous ? Proposer quelque chose pour la Journée des
femmes etc. ? Proposer des boîtes à outils sur des thématiques
particulières à l’instar de ce que fait l’ALA (ex :
http://www.ala.org/offices/oif/iftoolkits/glbttoolkit/glbttoolkit)

4. Demande de budget à l'ABF
Les fiches projet suivantes seront
Il convient d’ores et déjà de préparer des demandes de budget pour soumises pour obtenir un
nos différents projets. Ce budget prévisionnel doit couvrir les budget :
besoins des différentes actions d’une part et les déplacements des
-Participation au séminaire de
membres du groupe d’autre part (participation à des journées
recherche
d’étude si non défrayées, réunions et assemblées générales etc.).
-défraiement des membres pour
Le budget relatif à l’organisation d’une conférence dans le cadre du
l’AG
congrès national ne sera pas imputé sur une ligne « Legothèque »
-organisation d’une journée
mais rattaché au budget « Congrès ».
d’étude
N’ayant pas eu de budget sur l’année 2012, une présentation du
budget n’avait pas lieu d’être ici.
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5. Questions diverses

Jérôme fait remarquer qu’il nous faut tous participer à la
communication autour du groupe. Pour sa part, il présentera le
groupe à la réunion du groupe AbF Bourgogne.

Jerôme s’interroge aussi sur la taille critique du groupe. Faut-il être
plus nombreux et faire plus d’actions ou se contenter des 13
membres actuels et réduire le nombre d’actions.

Prochain rendez-vous :

La taille du groupe semble
stabilisée, les actions 2 et 4 sont
réunies pour en faciliter
l’aboutissement.

La prochaine AG aura lieu
pendant le congrès ABF 2013.
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