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D a n s  cette période où la

montée de l'illettrisme
d i s p u t e  les gros titres de la

presse à la réforme de l'orthographe, il
m'a semblé indispensable de faire
preuve de créativité : voilà pourquoi
ce dossier s'appelle "réseaulument".
Ne faites pas la grimace, vous avez

échappé à un titre durassien "Le ré-
seau, forcément, le réseau", à un titre
BCPiste "Transversalement", et à un
titre musical "Partern Aria".
Donc, le réseau. Parce que la conjonc-
ture l 'a mis en première ligne de nos

préoccupations : quel point commun
entre le Conseil Supérieur des Biblio-
thèques, la Bibliothèque de France, la
réforme des fonctions publiques, le
projet de catalogue collectif national,
le projet de loi sur les bibliothèques, si-
non le souci d'harmonisation, de cohé-

rence, d'organisation, bref, le réseau.

Parce que, chacun dans nos établisse-
ments, nous avons clairement con-
science que l'amélioration de l'offre et

du service rendu passe par de nou-
veaux partenariats, par le renforcement
des échanges bibliographiques, l'orga-
nisation de la carte documentaire, un
meilleur maillage des équipements, des

investissements et un travail collectifs,
bref par la coopération et le réseau.

Voilà pourquoi lorsque, par le mouve-

ment insensible autant qu'irrépressible

du système solaire, est revenue la saison

où la section "Bibliothèques publiques"

vous propose "son" numéro du Bulletin,
nous avons tout naturellement pensé que

c'était ce thème qu'il fallait retenir.

Thème multiforme que nous traitons

ici successivement sous cinq aspects :

le réseau local, avec les exemples d'un
réseau de ville et d'un réseau de dépar-
tement ; les nouveaux partenariats, no-
tamment avec les hôpitaux, les prisons,
les écoles et les universités ; la coopé-
ration, au niveau national, régional ou

départemental ; deux exemples péri-
phériques : la politique de lecture d'un
conseil général sans BCP et la coopé-

ration avec l'Afrique ; et les réflexions
actuellement en cours dans la profes-
sion : le dossier se termine donc sur

deux textes, le compte rendu de la

journée d'étude organisée le 9 mars

dernier par l'AENSB sur le thème "Les
réseaux documentaires informatisés",
et les premiers travaux, baptisés "Etat
des lieux", émanant du groupe de tra-

vail "Etablissements et réseau" mis en

place par l 'ABF l'été dernier.
In fine, nous publions "La Bibliothè-
que publique", texte de référence sur

les missions des bibliothèques publi-
ques que la section a élaboré à travers

une longue concertation et dont nous

espérons qu'il sera dans l'avenir adop-

té par l'Association toute entière.
Qu'est-ce que ça a à voir avec le ré-

seau ? Tout. Car comment organiser et

coordonner nos établissements sans

que leurs missions soient clairement
définies ?
Ce dossier, nous l'espérons résolu-
ment, pourra ainsi servir d'introduction
aux travaux du Congrès de Dunkerque
"Bibliothèques en réseau : construire
l'avenir".
Ce sera mon mot de la fin : construire
l'avenir.
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