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L'A.P.D.E.N. et l'international

L'A.P.D.E.N., membre de l'IFLA, Fédération Internationale des associations de bibliothèques, est représentée depuis
2015 au sein de la section School Libraries par Valérie Glass, membre du Bureau national. La section se réunit
chaque année lors des congrès annuels de l'IFLA, mais également entre chaque congrès, en avril ou en mai selon
les années, dans le cadre d'un midyear meeting, c'est-à-dire une réunion intermédiaire.

Cette année, ce rassemblement s'est tenu du 2 au 4 mai, à Lyon, et a été l'occasion d'alterner séances de travail du
comité permanent et visites de CDI et de bibliothèques, en articulation avec une journée professionnelle organisée
en collaboration avec l'A.P.D.E.N. Lyon. Ce midyear meeting a réuni des collègues du Canada, des États-Unis, de
Chine, d'Australie, du Japon, d'Allemagne, d'Italie, de Norvège, du Brésil et des Pays-Bas.

**1ère journée : réunion de la section School Libraries
et rencontres avec les professeur.e.s documentalistes de
l'académie de Lyon
<dl class='spip_document_627 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'> <a
href="http://www.apden.org/IMG/jpg/photo_groupe_section_mercredi_2_mai_2018_csi-2.jpg" title='JPEG - 187.3 ko'
	type="image/jpeg">

 Photo de groupe de la section

Le midyear meeting a débuté le mercredi 2 mai au matin, par une réunion du comité permanent à la Cité Scolaire
Internationale de Lyon, établissement dans lequel exerce Valérie Glass, représentante de l'A.P.D.E.N. au sein de la
section School Libraries.

Lors de cette séance ont été abordés les projets de la section, et l'organisation du prochain congrès IFLA en août
2018, à Kuala Lumpur, en Malaisie. Soulignons ici que lors de cet évènement, l'A.P.D.E.N. assurera une
présentation du chapitre rédigé conjointement avec l'équipe MEEF Documentation de l'ESPE de Limoges, dans le
cadre de la publication prochaine d'un livre édité par l'IFLA autour de la formation initiale et continue des
"bibliothécaires scolaires" dans le monde.

L'après-midi, les collègues de la section School Libraries ont pu rencontrer les professeur.e.s documentalistes de
l'académie de Lyon, dans le cadre d'une journée professionnelle organisée conjointement avec l'A.P.D.E.N. Lyon, à
la Cité Scolaire Internationale. Intitulée "Le métier à l'international : rencontres !", elle a débuté par un discours
d'ouverture de M. Olivier Georges, IA-IPR EVS dans l'académie de Lyon, avant de se poursuivre par un mot
d'introduction de Florian Reynaud, président de l'APDEN Lyon. Joanne Plante et Valérie Glass, respectivement
présidente et secrétaire de la section School Libraries, ont clôturé cette ouverture. Valérie Glass a présenté plus
précisément l'action internationale de l'A.P.D.E.N. La rencontre a donné l'opportunité, à nos collègues étrangers, de
présenter la situation des bibliothèques et des bibliothécaires scolaires dans leurs pays respectifs.

Enfin, l'après-midi s'est conclu par le discours de Didier Vin Datiche, IGEN EVS et membre de la section School
Libraries, autour du cadre institutionnel français de la profession. Un article détaillé sur cette journée professionnelle
est disponible sur le site de l'A.P.D.E.N. Lyon.
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Après cette journée intense et riche en échanges et rencontres, les membres de la section School Libraries ont
partagé un moment convivial lors d'un dîner au restaurant Le François Villon dans le Vieux Lyon.

**2ème journée : visite de la Cité Scolaire
Internationale et de la bibliothèque municipale
Lacassagne à Lyon
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