
Le réseau, le réseau vous dis-je !...
- Comment vous n'êtes pas en réseau ?
Allons, cela ne saurait durer
- Vous avez peu de moyens?
Il vous faut les mettre en commun avec d'autres : le
réseau !
- Vous en avez beaucoup ?
C'est l'occasion de participer à des projets pilotes dans
le domaine de la télématique : le réseau !
- Vous souhaitez réorienter ceux que vous ne pouvez

satisfaire ?
Le réseau, le réseau vous dis-je ! ...

La notion de réseau est encombrée de sens.

Il y a les réseaux des mathématiciens : réseaux hiérar-
chisés, en étoile, maillés, etc. Ceux des sociologues :
réseaux de relations, d'identité, d'action. Ceux des
géographes : organisation d'un espace par des rela-
tions et des flux, complément dynamique de la carto-
graphie des surfaces. Il y a aussi ceux des informati-
ciens, avec les évolutions en cours qui tendent à

dépasser les cloisonnements entre machines et entre
logiciels par le développement des connexions et des
échanges de données. Et à l'horizon se profile, incer-
tain et tonitruant, le réseau global, celui des auto-
routes de l'information1.

Les bibliothécaires n'ont pas attendu que triomphe le
mot pour pratiquer la chose et travailler ensemble,
d'abord entre eux, bâtissant des réseaux de service
(ensemble de bibliothèques coordonnant leurs offres),
des réseaux techniques (par mise en commun ou four-
niture de données notamment bibliographiques), des
réseaux professionnels (systèmes formalisés ou non
de solidarité, de réflexion, d'information et d'action).

Mais travailler ensemble, c'est aussi le faire avec
d'autres. Déjà présents dans les réseaux sociaux, édu-
catifs, culturels, s'efforçant d'insérer leurs bâtiments
dans les réseaux de circulation des hommes et d'orga-
niser des lieux où des réseaux humains se croisent et
s'interpénètrent, ils découvrent maintenant que les
réseaux informatiques et télématiques ne sont plus les
leurs, mais ceux de tous et qu'il faut y participer. Ainsi,
par-delà l'utopie constructive de l'ensemble des biblio-
thèques comme un seul réseau, se profile celle du
réseau dont les bibliothèques font partie.

1. Les réseaux et leurs enjeux sociaux, Henry Bakis - PUF, 1993 - (Que
sais-je ?).

En choisissant ce thème, l'ABF récidive.

L'ABF récidive2, deux raisons majeures en effet nous
somment de travailler d'urgence en réseau : quand les
ressources financières plafonnent ou régressent, force
est de les mettre en commun ; quand la technique
mêle de plus en plus information et télécommunica-
tions, force est de s'en servir. Encore faut-il savoir
pourquoi, comment, et à quel prix ? Aussi, par-delà les
fantasmes et les brouillages, volontaires ou non, est-il
utile de faire le point autour de quelques expériences
françaises et étrangères.

À Saint-Étienne, lieu emblématique s'il en est, puisque
des bibliothèques s'y sont mises en réseau, nous n'ob-
tiendrons pas toutes les réponses mais nous pourrons
au moins nous poser des questions. Elles peuvent se

résumer à une seule : comment utiliser les moyens à

notre disposition pour mieux servir nos publics dans
le cadre de nos missions ?

Dominique Lahary

Présentation
Remettre à l'ordre du jour ce thème des réseaux est
une récidive, et pourtant une nécessité. Ces réseaux
dont on parle partout, il est bon d'en voir en action
quelques-uns, de pouvoir donner la parole à ceux de
nos collègues ou de nos partenaires qui les pratiquent
au quotidien en élaborant le présent et le futur.

Quelques expériences - très peu, d'autres nombreuses
existent - seront présentées à Saint-Étienne, pour
montrer la variété des conceptions, la diversité de leur
mise en place technique et institutionnelle, mais tou-
jours la pertinence de l'approche : une réelle mise en
partage de ressources documentaires, un travail en
commun sur des objectifs définis.

Notre association, à ce moment charnière de l'histoire
des bibliothèques, se devait de participer à cette
réflexion.

Claudine Belayche
Présidente de l'ABF

2. Réseaulument : [dossier], in Bulletin d'informations de l'ABF n° 147,

2e  trimestre 1990 (épuisé).
Bibliothèque et réseau, le Congrès de Dunkerque, in Bulletin d'informa-
tions de l'ABF 'n° 149, 4e  trimestre 1990.
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