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Aurélie  Filippetti,  ministre de la Culture et  de la  Communication,  se 
félicite du succès du 58e congrès de l’Association des bibliothécaires 
de France (ABF)

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, se félicite du 
succès du 58e congrès de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) 
qui s’est tenu à Montreuil du 7 au 10 juin 2012. Ce congrès a été l'occasion 
de rappeler l'importance des bibliothèques et des services qu'elles proposent 
aujourd'hui à tous nos concitoyens, et la nécessité urgente de poursuivre la 
mutation des médiathèques.

La bibliothèque est bien une affaire publique et il importe que l’État comme 
les  collectivités  territoriales,  pleinement  conscients  des  enjeux  culturels, 
éducatifs et sociaux que représentent les bibliothèques, continuent à mettre 
en œuvre des politiques de développement concertées et adaptées.

Depuis les années 1980, le ministère de la Culture et de la Communication a 
lancé  plusieurs  plans  ambitieux  pour  l'équipement  des  collectivités 
territoriales en matière de lecture publique. Ainsi, le réseau des bibliothèques 
est aujourd'hui le premier réseau de diffusion culturelle de France et notre 
pays dispose de plus de 2,8 M de m² de médiathèques modernes, et d'une 
offre de qualité en constante évolution. La Ministre souhaite engager une 
coopération plus étroite encore entre l’État  et  les collectivités territoriales, 
afin de poursuivre et de renforcer le développement de la lecture à l'échelle 
de notre pays et d'adapter les bibliothèques au monde numérique.

L'avenir  de la lecture demande un engagement de tous les acteurs de la 
chaîne du livre. C'est dans cet esprit que la Ministre conçoit le soutien des 
pouvoirs  publics  aux  bibliothèques  et  l'accompagnement  des  librairies 
comme deux éléments indissociables d'une même politique, dont l'objectif 
est  la diffusion la  plus large du livre.  Le ministère de la Culture et  de la 
Communication  s'engagera,  aux  côtés  des  éditeurs,  des  libraires  et  des 
bibliothèques, dans des actions de communication et de promotion du livre, 
de la lecture et de leurs institutions auprès des publics et, plus spécialement, 
des publics jeunes. 

Aurélie  Filippetti  adresse  à  l'ensemble  des  bibliothécaires  français 
l'expression de toute sa reconnaissance et de ses encouragements pour le 
formidable travail de médiation et de diffusion de la lecture qu'ils effectuent 
chaque jour.

Paris, le 13 juin 2012
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