
LE MOTIF AU CONGRÈS DE L’ABF 
Stand B27

Le  prochain  congrès  de  l’Association  des  Bibliothécaires  de  France
aura lieu du 19 au 21 juin à Paris - Porte de Versailles. A cette occasion,
le MOTif vous propose : 

 Une  rencontre  professionnelle  :  « Comment  favoriser  les  échanges  entre
bibliothèques et petits éditeurs ? », le 20/06 à 10h30 (salle rencontre). 

L’enquête  menée  par  le  MOTif  part  d’un  constat  a  priori  simple :  les  petits  éditeurs
souhaitent  être  plus  présents  dans  les  rayons  des  bibliothèques,  tandis  que  les
bibliothécaires  peuvent  regretter  de  ne  pas  connaître  ces  mêmes  éditeurs  et  par
conséquent de ne pouvoir présenter leur travail. Pour identifier les difficultés mais aussi
les bonnes pratiques, des entretiens ont été menés avec des bibliothécaires, des éditeurs,
des libraires, des structures de vente aux collectivités et des structures de diffusion…
Cette table-ronde permettra de confronter les points de vue pour essayer d’aboutir à des
propositions émanant de l’interprofession.

Avec :  Claudie  Guillem,  directrice  de  la  bibliothèque  d’Orsay,  Communauté
d’agglomération du plateau de Saclay ;  Jean-Luc d’Asciano, Les éditions l’œil d’or , en
charge de l’enquête  sur  les  liens  entre  bibliothèques et  petits  éditeurs  ;  Lucie Èple,
Community Manager, Libfly ; Valérie Millet, éditrice, Les éditions du Sonneur.
Modérateur : François Annycke, chroniqueur littéraire

 Sur le stand du MOTif (B27), vous trouverez aussi : le Guide de la conservation
partagée  jeunesse (réalisé  par  la  Fill,  juin  2014)  ;  les  catalogues  des  éditeurs
indépendants d’Ile-de-France ; des informations sur les horaires d’ouverture des
bibliothèques (dépliant du ministère de la Culture, étude du MOTif, questionnaire
réactualisé…) ; l’actualité des associations de bibliothèques franciliennes…

 « Les 5 minutes de l’édition indé »  : dans l’objectif d’améliorer la visibilité
des  éditeurs  indépendants  auprès  des  professionnels  des  réseaux  de
lecture publique, le MOTif et Libfly.com, le réseau social du livre, vous invitent à
découvrir  des  portraits  filmés  de  maisons  d’édition de  tous  genres.  En  5
minutes, chaque éditeur présente sa maison et 2 nouveautés de son choix.

Les éditeurs invités pour cette première série :  Éditions ça et  là ;  Éditions Asphalte ;
Éditions Tusitala ; Éditions H'Artpon ; Éditions Aux forges de Vulcain.

Retrouvez toutes les infos sur www.lemotif.fr
Contact : Elodie Ficot – 01 53 38 60 64 – elodie.ficot@lemotif.fr

http://www.abf.asso.fr/
http://www.lemotif.fr/

