
 
cfibd.asso@gmail.com  

  

 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2023 

Acte de candidature  
 

 

 

 

A compléter et renvoyer au plus tard le 09 mars 2019 
 par courriel (merci de scanner ce document pour qu’il porte signature et cachet) à : cfibd.asso@gmail.com 

 

Merci de bien vouloir nous adresser le texte de votre profession de foi sous forme électronique, à l’adresse électronique 

indiquée ci-dessus, éventuellement accompagné de votre photographie, afin de permettre sa publication sur le site du CFIbd 

avant la date des élections lors de l’Assemblée générale, le 25 mars 2019. 

 

 

Coordonnées :  

NOM TORRENS 

Prénom ANTOINE 

Courriel personnel antoine.torrens@hotmail.fr 

Courriel institutionnel / associatif 

Téléphone 

Adresse personnelle 

Êtes-vous :  
Entourez la mention correspondante 

Membre individuel 2019 du Cfibd      

 

Représentant d’une personne morale membre 2019 du Cfibd  

Dans ce cas, intitulé et adresse de votre institution/association  

 

 
Profession de foi [vous pouvez également joindre une feuille libre] 

 

Actif au sein du Cfibd depuis le congrès de l’IFLA à Lyon en 2014, je souhaite poursuivre, dans les quatre 
années qui viennent, mon implication au sein de l’association. 
 
Après un premier poste à l’université Paris-Dauphine et une année sabbatique consacrée à la rédaction de 
mon doctorat, je suis depuis un an et demi directeur des bibliothèques publiques de la Ville de Compiègne. 
Mon attachement à la fois pour les bibliothèques académiques et pour les bibliothèques publiques trouve un 
écho dans les activités de l’association. Le Cfibd a en effet montré, notamment lors des journées Nouveaux 
bibliothécaires de 2018, sa capacité à rassembler tous les types de bibliothèques. 
 
En tant que vice-président en charge de la communication, j’ai tâché de mettre en place les outils nécessaires 
à une diffusion efficace des informations du Cfibd auprès d’un large public. Le nouveau site web, la page 
Facebook, le fil Twitter et la newsletter correspondent à des groupes d’interlocuteurs différents et 
complémentaires. Gérer ces différents outils prend du temps et il arrive que les priorités de mon travail me 
privent de la réactivité nécessaire ; je fais toutefois de mon mieux pour que ces outils puissent servir en 
temps utile les différents projets conduits par le Cfibd. 
 
Une part importante de notre énergie a été consacrée, ces dernières années, à mettre en place et à développer 
ces outils. S’il est toujours nécessaire de les faire vivre et de les faires évoluer, je crois qu’il faut désormais 
tourner l’essentiel de notre attention vers les contenus. La communauté professionnelle française est en 
attente de retours d’expérience, d’innovations, de nouvelles idées venues de l’étranger ; parallèlement, nos 
collègues du monde entier sont friands de contacts avec les professionnels français, leurs institutions et leurs 
associations. J’ai tâché de porter cette exigence de contenu de diverses manières : via le partenariat avec 



Livres Hebdo lors du congrès de l’IFLA, avec le wikilexique des bibliothèques sur notre site, dans les 
quelques interviews publiées sur le site web, et surtout dans les deux événements professionnels que j’ai 
coordonnés depuis deux ans : les journées Nouveaux bibliothécaires de 2018 et la journée d’étude « Fake 
news : un défi qui nous rassemble » de février 2019. 
 
Je désire aujourd’hui poursuivre ce travail de la même manière : dans une ambiance associative studieuse 
mais agréable, dans un esprit d’ouverture à tous les sujets, et au service de tous les collègues intéressé-e-s 
par la coopération internationale en bibliothèque. 
 

 

 

 

 

 

 

Date et signature du candidat : 01 mars 2019 

 

Si vous candidatez en représentation d’une personne morale membre du Cfibd, le visa de cette dernière est indispensable : 

 

Je soussigné(e)       [nom du signataire, représentant légal de l’institution ou de l’association membre du Cfibd]) 

représentant légal de        [nom de l’institution ou de l’association], certifie que : 

M. / Mme        est candidat au titre de notre institution/association aux élections 

au Conseil d’administration du Cfibd pour la période 2019-2023, qui se dérouleront le 25 mars 2019. 

 

Date, signature du représentant légal et cachet de l’institution/association : 

 

 

 


