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Adhérez à l’A.P.D.E.N. !
Professeur documentaliste, c’est un métier.
lundi 1er janvier 2018, par G. Sogliuzzo

Cher.e collègue,
Dans un contexte professionnel difficile pour nombre de professeur.e.s documentalistes, alors que notre
cadre réglementaire d’exercice, entièrement refondu depuis 2013, aurait dû permettre une amélioration
significative de nos conditions de travail, le travail associatif, complémentaire de celui des syndicats
représentatifs, est plus que jamais essentiel. La Fédération A.P.D.E.N., seule association professionnelle
représentant les professeur.e.s documentalistes de l’éducation nationale publique, a besoin, pour agir et
faire entendre la voix de la profession, de pouvoir compter sur une base large d’adhérent.e.s. Et le soutien
de chacun.e - votre soutien - est essentiel !
Au niveau national, la Fédération A.P.D.E.N. produit une réflexion prospective globale sur le métier, qui
s’appuie à la fois sur les remontées académiques, et sur l’analyse des textes et discours produits par
l’institution et les acteur.rice.s éducatif.ve.s. Elle promeut tout particulièrement, dans ce cadre, l’identité
et la mission enseignante des professeur.e.s documentalistes, au niveau national, auprès des différents
acteur.rice.s institutionnel.le.s, syndicaux.ales et associatif.ve.s, mais aussi à l’international, au sein de
l’IFLA.
Elle travaille également en inter-association sur les thèmes liés à la bibliothéconomie, à la diffusion de la
culture et au développement de la lecture, en tant que membre de l’IABD et du CFI-BD. Elle entretient
aussi des partenariats réciproques avec des revues littéraires pour lesquels elle rédige régulièrement des
articles donnant à voir des exemples de l’action des professeur.e.s documentalistes dans le cadre du
développement de la lecture : l’École des Lettres, la NRP, Lecture Jeunesse et l’Avis des Bulles, revue de
critiques spécialisées dans la bande dessinée. Ces deux derniers partenariats ouvrent par ailleurs droit à
des tarifs réduits d’abonnement aux revues concernées, réservés aux adhérent.e.s de l’A.P.D.E.N.
L’A.P.D.E.N. organise enfin, tous les trois ans, un congrès national ouvert à tou.te.s les professeur.e.s
documentalistes ; temps fort de réflexion collective et d’échanges professionnels autour des enjeux de
notre métier, cet évènement est l’occasion de conjuguer, dans une dynamique constructive, l’actionréflexion du terrain et la recherche scientifique en Sciences de l’information et de la communication (SIC).
L’édition 2019, année anniversaire du CAPES de documentation, se déroulera à Grenoble sur le thème de
la publication, et vous pouvez dès à présent en découvrir les premiers éléments sur le site dédié :
http://congres2019.apden.org
L’adhésion à la Fédération A.P.D.E.N. fonctionne par année civile. Elle vous permet de participer
étroitement à la réflexion professionnelle, et d’être représenté.e auprès des interlocuteurs de la
Fédération. Elle comprend l’abonnement à la revue professionnelle Mediadoc (deux numéros par an), et
permet, si vous le souhaitez, l’inscription sur la liste de discussion mettant en relation nos adhérent.e.s et
nos bénévoles associatifs. L’adhésion vous permet, enfin, d’être informé.e des actualités professionnelles,
et de bénéficier d’un tarif réduit pour votre participation au congrès 2019.

Adhésion 2019
La procédure d’adhésion dépend de votre situation :
Vous êtes professeur.e documentaliste et exercez dans une académie ou une association locale
existe (Liste et contacts) ? Vous pouvez adhérer auprès de l’A.P.D.E.N. locale dans l’académie
concernée.
Vous êtes professeur.e documentaliste dans une académie sans association locale, ou en poste à
l’étranger ? Vous pouvez adhérer directement à la Fédération, au niveau national. Vous pouvez
télécharger le bulletin d’adhésion spécifique disponible au bas de cet article.
Une question, une difficulté ? Contactez-nous sur adhesions@apden.org !
Plus que jamais, mobilisons nous ensemble !
Associativement,
G. Sogliuzzo

