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1996 : Une nouvelle Bibliothèque
nationale de France ouvrira ses portes
au public, permettant la consultation
de dizaines de millions de documents

imprimés et sur tous types de sup-
ports, ouvrant 3 800 places à ses lec-
teurs.

L'Association des bibliothécaires fran-

çais se devait, pour son 90e anniver-
saire, de marquer cet événement.

Des aujourd'hui, la Bibliothèque
nationale irrigue le réseau des biblio-
thèques françaises par ses données

bibliographiques.

Elle a signé des conventions de

partage documentaire avec des éta-
blissements associés (bibliothèques
municipales, bibliothèques universi-
taires ou centres de documentation
spécialisés) et propose des services

techniques et d'expertise aux autres

établissements.

Les technologies nouvelles donnent
des moyens plus efficaces pour tra-
vailler en réseau et dans un souci

d'aménagement culturel du territoire,

proposer une offre documentaire

adaptée aux besoins croissants du
citoyen d'aujourd'hui, est le défi que
se lancent les bibliothécaires à la
veille de l'an 2000.

De la plus petite 
à la plus grande.. .

Les bibliothécaires, les usagers
attendent, s'interrogent 

Selon le ministère de la Culture, les

bibliothèques françaises comptent
plus de 12 millions d'usagers. Nul ne
doute que l'ouverture d'un nouvel
établissement aura un effet d'entraî-

nement pour l'ensemble du réseau.

Quels changements cette grande réa-
lisation nationale provoquera-t-elle
partout en France ?

Comment le développement des

bibliothèques publiques et universi-
taires, très important depuis dix ans,

sera-t-il conforté ?

Quelle influence sur la circulation des

documents et de l'information dans le
contexte international ?

Notre association a souhaité que pro-
fessionnels du livre, élus, et décideurs
se rencontrent pour réfléchir
ensemble aux missions qu'aujour-
d'hui, les différentes bibliothèques
d'un pays doivent remplir quels que
soient leurs moyens et leurs tutelles.

Ces questions seront analysées à la

lumière d'exemples étrangers (anglais,
néerlandais, américain, canadien,

danois, suisse...) qui contribueront à
enrichir le débat et approfondir la

réflexion autour des coopérations
nécessaires entre bibliothèques.
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