
Editorial de la Présidente

Q ue reste t-il lorsque se sont

éteints les lampions de la
fête et que s'est démontée la der-

nière guinguette de la Bibliothè-
que nationale ?
Que reste t-il pour l 'ABF de ce

grand congrès international, le plus

important dans l'histoire de
l ' IFLA, qui a rassemblé plus de

2000 professionnels des biblio-
thèques ?
Il reste pour tous ceux d'entre
nous qui se sont rassemblés autour
du comité d'organisation, une ex-
périence qui ne s'oubliera pas. Il
reste une soixantaine de français
qui travaillent dans les comités

permanents, porte-parole trop peu
nombreux de la bibliothéconomie
française, et pour lesquels nous

souhaitons que la Commission
Internationale soit un lieu de con-
certation et de retour de l'informa-
tion. Il reste les deux cents com-
munications sur le thème de 1 ' éco-

nomie de l'information ou sur les
réunions satellites qui portaient
sur les constructions de bibliothè-
ques, l'illettrisme, les bibliothè-
ques pour aveugles, l'accueil des

populations multiculturelles etc...
I l  reste enfin pour beaucoup un

goût ou tout au moins une attente

dans le domaine des relations in-
ternationales. L'Europe nous sol-

licite avec la mise en place des

institutions de la CEE, tandis que
nous avons pu mesurer pendant le

congrès à quel point la commu-
nauté francophone était deman-

deur de coopération , et à quel

point nous avions peu à lui offrir,
au moment où les représentants de

l'Afrique Noire Francophone se

pressaient sur le stand de la BIEF
canadienne (Banque internationale

d'information sur les états franco-
phones). Ce qui nous amène à

reposer cette question : quid de

nos relations internationales ?
Nous nous étions déjà interrogés
au congrès de Lyon en 1986 et

bien peu d'entre nous s'étaient
sentis concernés. Et pourtant nous

étions nombreux à l ' IFLA, nous

sommes nombreux à accueillir des

stagiaires étrangers, à faire des

voyages d'études et des échanges
de personnels, à nous jumeler avec

des bibliothèques d ' Afrique Noire.
La Commission Internationale en-

treprend un recensement de toutes

ces activités : sortez de vos fron-
tières et faites-le savoir !
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