
100 comptes pour démarrer une veille professionnelle sur les bibliothèques via twitter

Twitter, couplé à des applications comme pocket ou d’autres plateformes comme scoop.it, est un 
outil essentiel de veille professionnelle. J’ai dressé cette liste de 100 comptes qui commentent et 
transmettent l’actualité des bibliothèques pour débuter sa veille. Ils illustrent également parfois 
comment se servir de twitter pour entrer en interaction avec les publics d'un établissement. J’ai 
laissé de côté certains comptes très techniques pour les non-initiés et les comptes de 
bibliothécaires qui ne parlent pas de bibliothèques (puisqu’on parle de veille professionnelle !). 
Cette liste n’est pas exhaustive, elle constitue une base pour débuter. 

Ces comptes ne parlent pas que de bibliothèques... et peuvent dériver parfois sur des sujets plus 
personnels ou spécifiques. Si vous voulez vraiment vous lancer, n’hésitez pas à dialoguer avec ces 
personnes, réagir, commenter et pas seulement retweeter ! et peut-être entrerez-vous dans cette 
liste… ;-)

@27point7 Élève-conservateur des bibs
@abf_info Association des bibliothécaires français
@acim_asso Association des discothécaires de France
@Actualitte Journal numérique sur le livre et l’édition
@affordanceinfo Sciences de l’information et numérique
@agaudion Bibliothécaire à Villepinte
@amarois Dans une BU de Lyon
@ames_cal ABES
@aporchet Bib de Languidic
@ArchimagRedac Revue pro sur les archives, les bibs, le 

numérique…
@Auregann Numérique en bib 
@BBFenssib Ze Bulletin des bibliothèques de France
@bellskinner Travaille à Metz
@benjamintchik Responsable informatique à la BULAC
@bernardmnich ABF, bib cité de l'architecture et du patrimo
@bibalabib Présidente de l’ACIM
@bibolabo Blog collaboratif sur les bibliothèques
@bibcouronnes Bibliothèque Couronnes, Ville de Paris
@bibhavel Bibliothèque V. Havel, Ville de Paris
@biblilab Responsable adjoint des bibs de Rennes
@Biblio_box Le fil des ressources pour les bibliobox, 

librarybox…
@bibliofrance Site coopératif
@BiblioMab Sur le livre ancien
@bibliomancienne La référence de la veille pro en provenance du 

Québec
@bibliopediafr Ressources collaboratives pour les bibliothèques
@BiblioRemix Projet de « remixage » de bibliothèques à 

Rennes
@bibliotrotter Veille professionnelle bibliothéconomique belge
@bibMarguerite Bibliothèque Marguerite Durand, Paris
@Bibolabo Veille professionnelle 
@BibSTAPS Bibliothécaire en BU de STAPS à Caen
@BlotJulienneG SCD Caen
@broilernator Bib. Louise Michel, Paris
@Bulle_Tine Bib de Poissy
@c_porchet Bibliothécaire dans le Morbihan
@calimaq Droit et sciences de l’information
@capucineLx Adjointe de l’auteur
@carenes Élève-conservateur des bibs



@cec_touit Études sur les publics des bibliothèques
@collend Resp SCD
@claudedechauny Bibliothécaire TIC à bib F. Sagan, Paris
@cpinte Bibliothécaire en BU
@CyrZbib Bibliothécaire à Aulnay
@dbourrion BU Angers
@delphinebooks Bib V. Havel, Paris
@Desert_de_sel Usager des bibs et droit d’auteur
@discolab Bibliothécaire musical
@dlahary Dominique Lahary
@dmkwhatelse CM stagiaire à BU Angers
@domchalono Bib. Université de Liège
@e_giarany Bib de Rosny-sous-bois
@enssib Ecole nationale des bibliothèques
@Fakelibstats Pour rire !
@fourmeux Bibliothécaire à Aulnay ; numérique, savoirs 

communs
@handmadelibrary Auteur de Bibliocraft (Brooklyn, USA)
@hortensius Bibliothécaire au Muséum d’histoire naturelle
@Iartlibraries La bibliothèque comme incubateur (en anglais)
@jaimesbond007 Bibliothécaire à Strasbourg
@JMSalaun1 chercheur
@jsicot Bibliothécaire à Rennes
@julanimtic Bib de Choisy-le-Roi
@kichoton Bibliothécaire à Paris
@kler_h Livre ancien en Lorraine
@lebartok Bibliothécaire à Saint-Nazaire
@legotheque Groupe ABF sur les questions de genre et les 

discriminations
@livrehebdo Journal sur le livre et l’édition
@lorcanD Lorcan Dempsey (en anglais)
@Lucmaumet Médiathèque Valentin Haüy
@lully1804 Bibliothécaire à Nice
@magalilegall DBIST université de Versailles
@marcmaisonneuve Consultant sur les bibliothèques
@Marie_Idille BU de Poitiers
@mbattisti64 Droit et sciences de l’information
@mediaenlab Multimédia en bib, Bordeaux
@mediamus Médiation musicale
@memoiresilence Bibliothécaire à Strasbourg
@mercurekotkot Bibliothécaire à Toulouse
@missmedia57 Bibs de Metz
@N_Eska Jeux vidéo à Cergy
@nblondeau Bibliothécaire à Dole
@NeueB Responsable services innovants des bibs de Paris
@nico_asli Bibliothécaire à la Réunion
@Nono_Cono Paris
@oroumieux Bib de la Cité des sciences
@papa75011 L’auteur ;-)
@paulinebib11 Veille pro issue d'un scoop.it
@PBRonde Petite bibliothèque ronde de Clamart
@poivertGBF Bib de Belfort
@RemiMathis BnF estampes et président wikimedia France
@repeatagain Bib de Toulouse
@risu Référent TIC dans une BDP
@Romain_V CNRS



@ruralsmart Chargé de projet développement numérique, 
Puy-de-Dôme

@silvae Médiation numérique et savoirs communs ; BPI
@smbbib Bibliothécaire à Poitiers
@SophieAgie Bibliothécaire à Cergy
@tbokh Bibliothécaire à Lyon
@thierryclavel ENSSIB
@tommygunn10 Bib musical à Lyon
@Tredok Resp du numérique en Dracénie
@uju_ Bibliothécaire spécialisé en TIC
@Vagabondages Responsable de la formation des bibliothécaires 

à l'ENSSIB
@VeilleDoc_R2 Veille professionnelle 
@VikiG Bibliothécaire à Montréal
@VvanAtten Ministère de la culture, publics éloignés du livre
@xavberton Bibliothécaire à la BM d'Angers
@xgalaup BDP du Haut-Rhin
@ziklibrenbib Blog collaboratif pour la musique en libre 

diffusion

Sans oublier les comptes twitter éventuels de votre collectivité, de votre maire et de votre élu à la 
culture et au patrimoine:)
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Romain Gaillard, conservateur de la préfiguration de la bibliothèque Canopée


