
 

Elie Amforel 

Je m’appelle Elie Amrofel et je travaille depuis 2015 à la bibliothèque de Bordeaux. Depuis 1 an, je suis 
membre de la commission AccessibilitéS de l’ABF. Je me présente au bureau régional de l’ABF 
Aquitaine afin d’être plus en contact avec les problématiques professionnelles et pouvoir apporter ma 
contribution à la vie de l’association. 

 

Anne Artemenko 
Bibliothécaire à Biblio.gironde, les élections au CA du groupe Aquitaine sont l'occasion de réitérer mon 
engagement au sein de l'association. 
A travers ma participation au sein du groupe régional, il s'agit pour moi de faire connaître l'ABF, ses 
actions, de partager les interrogations et les réflexions qui traversent la profession, de participer à la 
mise en place de collaborations avec de nombreux partenaires, institutionnels et associatifs, de créer 
du lien entre bibliothécaires, professionnels ou bénévoles. Je suis soucieuse de contribuer à combler 
l'isolement de certains collègues, notamment en milieu rural, d’aider à construire un réseau solide 
d'adhérents susceptible d'échanger sur des pratiques, de mutualiser des expériences, de participer 
activement à des rencontres professionnelles afin de mieux appréhender un métier en pleine 
mutation. 
 

Justine Charenton Masset 
Actuellement en poste de responsable de médiathèque au sein d’un réseau intercommunal rural du 
Sud Gironde, je souhaite aujourd’hui m’impliquer davantage au sein du groupe régional Nouvelle 
Aquitaine de l’ABF. C’est pourquoi j’ai pris la décision de faire acte de candidature au conseil 
d’administration.  
Faire partie d’une association, professionnelle de surcroit, sera une expérience inédite pour moi, et 
riche d’enseignements. Pouvoir partager nos problématiques, nos questions, nos doutes, confronter 
nos points de vue, militer pour notre profession, contribuer à son évolution sont tout autant de 
possibilités que nous offre l’ABF, raison pour laquelle je souhaite m’engager. 

 

Magali Escatafal 
Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme (Bordeaux) 
Bibliothécaire assistante spécialisée à la Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme, je suis 
depuis peu chargée des formations à la recherche documentaire auprès des étudiant.e.s et du public 



universitaire plus largement. Longtemps responsable d’un espace culture et détente à la B.U. des 
Sciences et Techniques sur le campus de Talence, je suis sensible au « mélange des genres ».  
J'ai occupé jusqu'à l'an passé les fonctions de secrétariat du groupe ABF Aquitaine. Je suis convaincue 
que l'association reste un outil fédérateur de la profession et porte-parole important auprès de nos 
tutelles. 
Je considère le groupe régional comme un espace de dialogues, d'échanges conviviaux et de partage 
de nos pratiques professionnelles. 
Je souhaite continuer à participer au CA et aux actions du groupe Aquitaine afin de favoriser les 
rencontres entre professionnels et l’échange des compétences. 
Les bibliothèques, qu'elles soient publiques ou universitaires, changent de visages. Notre métier 
connait de profondes mutations. La bibliothèque est à réinventer. L’ABF peut nous y aider. 
 

Ludovic Jean Garreau 
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord 
Responsable du service de l’administration générale à la Bibliothèque départementale Dordogne-
Périgord, en charge de la formation du réseau départementale de lecture publique et du 
développement des publics, j’œuvre au quotidien pour proposer des solutions aux problématiques 
rencontrés par les bibliothèques rurales qu’elles soient gérées et animées par des professionnels ou 
des bibliothécaires volontaires. 
Membres du bureau de l’ABF Aquitaine depuis 5 ans, je souhaite poursuivre mon action au sein de 
cette association professionnelle en tant que trésorier. 
 

Fatiha Habaiel 
Bibliothécaire est un métier de passeur et de lien. Mes années d’expérience dans des structures variées 
(municipale, intercommunale et bibliothèque française à l'étranger) au sein de projets de 
modernisation ou de création de nouveaux équipements ont conforté mon credo : la bibliothèque 
demeure parfois l'unique lieu de vie ouvert et citoyen au sein d'une société en pleine mutation. Aussi 
je souhaite m'investir au sein du CA du groupe ABF Aquitaine en vue, d'une part d'enrichir ma pratique 
professionnelle et de m'ouvrir à d'autres horizons, et d'autre part pour faire entendre au sein de cette 
instance "l'hymne de nos campagnes". 

 

Véronique Lanquetin 
En poste à la bibliothèque d’Anglet depuis de nombreuses années, adhérente à l’ABF depuis quelques 
années, je souhaite m’investir au sein du Conseil d’Administration pour défendre des valeurs, pour 
échanger autour de problématiques et de pratiques professionnelles.  
Chargée du numérique et du SIGB jusqu’en 2018, j’assure aujourd’hui des missions liées à 
l’organisation et à la formation, notamment dans l’accompagnement des agents.  
Les profondes transformations de notre société, particulièrement le numérique entraînent des 
mutations dans notre profession. Les bibliothécaires doivent s’adapter, faire évoluer leur métier pour 
donner à tous les moyens de comprendre le monde et d’exercer ses droits démocratiques dans un 
monde qui se complexifie.  
Éducation aux médias et à l’information, éducation permanente, formation professionnelle, communs 
du savoir sont des sujets qui m’intéressent particulièrement, entre autres...  



Je suis convaincue que l’échange, les rencontres et les confrontations de différents points de vue nous 
ouvrent de nouveaux horizons et participent à notre enrichissement professionnel.  
Basée dans le sud de la Nouvelle Aquitaine, notre désormais très grande région, il me semble important 
que tous les territoires, qu’ils soient ruraux et/ou éloignés de la capitale régionale et tous les types de 
bibliothèques soient représentés dans notre association, c’est pourquoi je fais acte de candidature. 
 

 

Valérie de Larrard 
Actuellement en charge de la création de la ludo-médiathèque de Carbon-Blanc, je constate chaque 
jour à quel point notre métier de bibliothécaire est en pleine évolution voire révolution. Nous avons 
de nombreux et passionnants défis à relever. Au cours de mes différentes missions de bibliothécaire, 
j’ai toujours eu à cœur de construire des projets tournés vers l’avenir tout en démontrant que les 
compétences des bibliothécaires ne s’arrêtaient pas au « traitement physique et intellectuel ». Grâce 
à notre positionnement au carrefour des sociétés nous avons aujourd’hui le privilège de représenter 
des passerelles entre les cultures, des médiateurs de l’avenir au service des populations. C'est dans cet 
esprit que je souhaite continuer à participer à la vie de notre association en m’impliquant au sein du 
conseil d’administration de l’ABF Aquitaine. 

 

Pauline Mercier-Lachapelle  
Je suis bibliothécaire dans une commune jouxtant la métropole de Bordeaux. Travaillant au sein d’une 
équipe de trois personnes, je suis confrontée aux problématiques propres aux « petites » 
médiathèques. Je souhaite, aujourd’hui, élargir mon horizon et m’impliquer davantage dans les 
réflexions qui traversent, agitent et remodèlent le monde des bibliothèques. Agir pour la profession et 
pour les publics voilà une perspective qui motive ma candidature pour devenir membre du conseil 
d’administration du groupe ABF Aquitaine.  

 

Manon Merle 
Au regard des évolutions constantes qui traversent les métiers des bibliothèques, le rôle de l'ABF me 
semble essentiel pour faciliter les échanges professionnels, partager des retours d'expériences, des 
succès ou des difficultés communes, et dépasser le phénomène d'isolement que peut parfois créer 
l'absence de dialogue avec des collègues confrontés, chacun dans leur structure, aux mêmes 
problématiques métier.  
Pour toutes ces raisons, je souhaite m'investir à nouveau dans le conseil d'administration de l'ABF 
Aquitaine et apporter ma contribution au service d'une profession que j'exerce chaque jour avec 
beaucoup de plaisir. 
 

Magali Meunier 
Adhérente à l'ABF depuis 2009, je suis également membre de la commission Bibliothèques 
universitaires / Bibliothèques spécialisées. Je suis BIBAS, actuellement en poste à la bibliothèque du 
centre de recherche Les Afriques dans le Monde, à Sciences Po Bordeaux. Je souhaiterais m'impliquer 



dans le CA pour y apporter des thématiques et préoccupations propres aux établissements 
universitaires, et participer aux actions mises en place par le groupe. L'ABF m'a permis de nouer des 
liens professionnels avec de nombreux collègues, je souhaiterais m'engager d’avantage au niveau 
régional. 

 

 

Laurence Modolo 
Je suis actuellement responsable de la bibliothèque du jardin public au sein du réseau des 
bibliothèques de Bordeaux. Avant cela j'ai été responsable du secteur jeunesse et directrice adjointe 
de la médiathèque Gabriela Mistral d'Artigues-près-Bordeaux pendant 9 ans puis directrice 
remplaçante pendant 4 ans et responsable de la gestion du fonds adultes. Cette expérience m'a 
conduite à postuler à Bordeaux sur le projet de réhabilitation de la bibliothèque du jardin public, seule 
bibliothèque jeunesse du réseau et la plus ancienne. Nous venons de fêter ses 70 ans ! Une étude de 
programmation est en cours depuis deux ans avec comme objectif de tripler la surface de 
l'établissement et d'en faire une bibliothèque adulte/jeunesse. Il s'agit d'un projet passionnant qui me 
permet de visiter les bibliothèques de références, les nouveaux projets et les projets à venir dans la 
région et au-delà. L'évolution du métier de bibliothécaire m'intéresse particulièrement autour de 
nouvelles pratiques et des diverses réflexions s'y rattachant. C'est en cela que je souhaite m'investir 
dans l'association afin de garder une veille générale mais aussi régionale me permettant de sans cesse 
me questionner sur mon métier.  

 

Christophe Pena 
Professionnel des bibliothèques depuis 2008 et membre de groupes régionaux de l’ABF Lorraine puis 
Aquitaine depuis plusieurs années, je souhaiterais poursuivre mon activité en tant que membre du CA 
du groupe ABF Aquitaine qui m’apparaît comme un cadre contribuant à la diffusion du rôle des 
bibliothèques et de leurs évolutions ainsi qu’un lieu de rencontres et d’échanges professionnels 
stimulants. 

 

Hélène Rio 

Après plus de 20 ans d’exercice en bibliothèque territoriale, dont la majeure partie au sein de la 
médiathèque de Blanquefort, j’ai participé à la coopération des bibliothèques en Aquitaine au sein de 
l’agence ECLA pendant 6 ans, puis intégré Médiaquitaine (Centre Régional de Formation aux Carrières 
des Bibliothèques – Université de Bordeaux) en tant que responsable pédagogique. 
Je suis actuellement chargée du programme de formation continue pour les personnels des 
bibliothèques territoriales et des journées associant les professionnels des bibliothèques universitaires 
et territoriales. Je suis également responsable du Diplôme d’université « Littérature de jeunesse en 
bibliothèque ». 
Convaincue de la nécessité de la formation, mais aussi du rôle primordial des échanges entre 
professionnels pour accompagner l’évolution des bibliothèques, je souhaite poursuivre mon 
engagement dans la vie du groupe Aquitaine de l’ABF et renouvelle ma candidature au sein de son 
Conseil d’administration. 



 

Patricia Tartas 

Directrice-adjointe de la bibliothèque municipale de Saint-Loubès 
Adhérente, pas toujours assidue, de l'ABF depuis des années, je souhaite me présenter au Conseil 
d'Administration de l'ABF Aquitaine autant pour apporter un peu de mon expérience acquise au fil des 
ans que pour continuer à m'enrichir, à titre personnel et professionnel, échanger au sujet des nouvelles 
pratiques culturelles mais aussi de l'évolution des statuts.  
Pourquoi maintenant ? Je ne vous cache pas ma longue hésitation avant de candidater, souhaitant 
m'engager pleinement, il me fallait être certaine de trouver le temps nécessaire pour me lancer dans 
cette aventure avec vous.  
D'agent contractuel à assistant principal 1ère classe, sous différents statuts, mon parcours m'a permis 
d'exercer dans des contextes très différents (San Marne-la-Vallée, responsable secteur jeunesse Ferme 
du Buisson 77, Bibliothèque municipale de Lyon département Sciences et Techniques de la Part-Dieu 
69 et depuis 2011 à Saint-Loubès en Gironde 33). J'ai pu ainsi appréhender quelques problématiques 
et facettes de notre(s) profession(s).  
Notre métier polymorphe ne cesse d'évoluer. Réfléchir ensemble aux mutations à venir me semble 
nécessaire pour militer en faveur des bibliothèques et des bibliothécaires. 
 


