Cher Daniela Argatu
Merci mille fois pour cette marque de sympathie qui me touche beaucoup, d’autant plus que votre
livre est en ligne directe avec des initiatives que j’ai prises et soutenues dans le passé pour promouvoir
ces compétences des professionnels de l’information, de la documentation et des bibliothèques. Je suis
particulièrement honoré de me voir cité en début de votre ouvrage.
Je suis réellement impressionné par le travail que vous avez accompli. Je ne regrette qu’une chose, ne
pas maîtriser la langue roumaine, … ce qui m’aurait permis d’entrer plus dans le contenu de votre
livre et d’apprécier le travail d’adaptation de l’Euroréférentiel au cas des bibliothèques scolaires.
La profession a besoin de spécialistes comme vous pouvant se saisir de concepts nouveaux (celui des
compétences notamment) pour faire faire progresser les pratiques professionnelles.
Je serais heureux de connaître l’impact de votre Guide en Roumanie auprès des collègues de la
documentation et des bibliothèques.
De mon côté, je vais informer les collègues français et notamment l’ADBS sur cette publication très
intéressante et importante.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger sur quelques points d’approfondissement sur
les compétences et les Eurocompétences, même si je suis aujourd’hui en retrait de ces activités
professionnelles (à 68 ans, désormais retraité, je suis engagé sur d’autres chantiers ou hobbies).
Merci de m’adresser, si vous le pouvez, un petit descriptif éditorial - en français - de votre Guide, de
façon à ce que je puisse le diffuser dans les réseaux spécialisés français.
Je tiens à saluer au passage l’extraordinaire travail fait par Nicoleta Marinescu qui a su relayer mon
action de promotion des compétences professionnelles auprès des collègues roumains et qui supervisé
avec talent votre remarquable Guide.
Jean MICHEL,
Président de l'ADBS, L'Association des professionnels
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Une jeune collègue, Daniela Argatu (née en 1974), formatrice en bibliothéconomie à Iasi et à
Bucarest, vient de m’adresser copie de l’ouvrage qu’elle vient de publier sous la supervision de
Nicoleta Marinescu. Il s’agit d’un Guide sur les euro-compétences professionnelles pour les
bibliothèques scolaires roumaines. Ce travail impressionnant s’inspire très directement de notre
démarche collective sur l’Euroréférentiel des compétences. Cet ouvrage est une sorte de “bréviaire”
particulièrement fouillé, bien documenté, avec de très nombreuses références. C’est un cas
exemplaire, très concret, d’une démarche d’appropriation de concepts modernes sur les compétences
et la formation professionnelles dans un secteur particulier (celui des bibliothèques scolaires et autres
CDI). C’est également un témoignage remarquable de la fertilité et de l’impact de nos travaux des
années 90-2000 et de notre action à l’international sur ce terrain.
Je pense que l’ADBS pourrait mettre en valeur cet ouvrage et son auteure en leur consacrant un petit
texte dans une prochaine parution de sa revue. Il serait judicieux aussi de prendre langue avec Daniela
Argatu pour la féliciter pour ce travail de qualité et pourquoi pas l’associer d’une manière ou d’une
autre aux travaux que mène l’association sur ces questions professionnelles.

