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ABF

L'Association des

bibliothécaires de
France a renouvelé
son bureau national.

hlélène Brochard
devient sa

présidente pour
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trois ans. Avec sa

vice-présidente Anne-Marie Vaillant, elles

confirment une sensibilité de l'ABF pour la question
de l'accessibilité des lieux de lecture.
Par FannyGuyomard,
le 01.02.2022

Le 31 janvier 2022, le conseil national de l'Association des bibliothécaires
de France s'est réuni pour élire son nouveau bureau national, comme
tous les trois ans. Après Alice Bernard, la présidence revient à Hélène
Brochard, responsable de la médiathèque de Villeneuve d'Ascq, près de

Lille.
Surnommée « le couteau suisse », elle a notamment travaillé à intégrer la
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lecture dans les prisons, dans les hôpitaux, auprès des personnes
illettrées ou handicapées, et à créer ou réaménager des médiathèques. «
Au milieu de tout ça, je trouve encore le temps d'aller au cinéma, aux

concerts, de tester les jeux vidéos avec mes enfants, de regarder des
tonnes de séries TV et d'aller de temps en temps à New York, car si je

n'avaispas étéune indéfectible Lilloise j'aurai étéNew Yorkaise à coup
sur/», a-t-elle commenté à l'ABF.

Anne-Marie Vaillant, directrice de la bibliothèque parisienne Assia
Djebar, prend elle la vice-présidence. Avant l'été 2020, elle dirigeait le
Pôle sourd de la bibliothèque André Malraux. Elle est aussi passée par
l'Université de Provence (responsable de la bibliothèque du site

d'Avignon de l'Institut universitaire de formation des maîtres d'AixMarseille), Grasse et Antibes.
Auparavant vice-présidente de l'ABF, Loriane Demangeon prend le poste
de secrétaire. Elle est la directrice adjointe du réseau de lecture publique
de la Communauté d'agglomération d'Epinal (Vosges). Et fan d'opéra.
Elle est épaulée par Jean-Rémi François, directeur de la bibliothèque

départementale des Ardennes, et de la conservatrice territoriale Eleonora
Le Bohec Lettieri, directrice des médiathèques de Sainte-Geneviève-desBois (Essonne) et responsable de la commission Livr'exil à l'ABF. Julien
Vidai, directeur de la médiathèque municipale de Visan (Vaucluse), prend
la casquette de trésorier.
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