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La 
commission Europe s'est réunie à

six reprises depuis le dernier
congrès. Ses membres se sont mon-

trés très assidus et certains dossiers ont

requis une assez forte mobilisation y com-

pris du Bureau national.

Eblida. Le dossier le plus important et qui
a le plus retenu notre attention est incon-
testablement le dossier d'Eblida.

Eblida, née en 1992, a rendu de très

grands services en mettant toute la profes-
sion en alerte autour des dossiers traités

par la Communauté européenne et en la

mobilisant sur des prises de positions
fortes. Eblida a pesé pour obtenir l'excep-
tion des bibliothèques de lecture publique
et de l'enseignement, dans la rédaction de

la directive sur le droit de prêt.

Eblida essaie de peser pour obtenir la

même exception dans les réglementations
à venir sur les droits de transmission élec-

tronique des données.

Cependant le fonctionnement d'Eblida est

difficile et, avec en septembre dernier un

changement de présidence et en mars der-

nier un changement de direction, il deve-

nait urgent de repréciser les objectifs et les

moyens de l'association. Ceci nous a beau-

coup mobilisé : réunions à Rome, à La

Haye, à Leipzig, à Londres, à Dublin, dans

ces derniers mois, au cours desquelles il
fallait affirmer des positions claires.

Les relations franco-britanniques. Par

ailleurs les relations franco-britanniques
se sont poursuivies, avec la tenue en sep-
tembre du congrès de bibliothèques uni-
versitaires à Nice et qui a obtenu un franc

succès. Le prochain congrès aura lieu en

1997 à Canterbury.

Si la réunion de décembre a dû être annu-

lée en raison des grèves, les différents

partenaires se sont réunis à Paris, le

26 avril, à l'invitation du British Council.

On notera l'importance de la contribution
britannique à ce congrès 1996, la com-

mission a activement participé à sa pré-

paration.

Un guide d'échanges européens. Après un
moment d'arrêt, la commission a repris

ses travaux sur la préparation d'un guide

des échanges européens. Celui-ci propo-
sera outre des recommandations pra-

tiques sur le thème des échanges, un
important annuaire des associations, des

services nationaux et des organismes

internationaux de dons et de jumelage. Sa

publication est envisagée pour la fin de

cette année.

Bureau national. Les membres de la

commission ont apporté leur concours au

Bureau national, pour participer aux
congrès de nos collègues de différentes
associations étrangères et pour inviter et

accueillir à ce congrès de nombreux par-

ticipants étrangers, y compris un repré-
sentant de bureau permanent de l'IFLA.

Enfin la commission s'est constamment

tenue au courant des travaux du Conseil

de l'Europe et certains de ses membres ont

pu participer à des réunions organisées
dans le cadre d'échanges avec les pays

d'Europe centrale et d'Europe de l'Est.

Partenariat avec un pays étranger. Au
programme de travail de l'année 1996-
1997, la commission propose l'idée d'un
partenariat annuel avec un pays étranger
dans la préparation des congrès. Ce qui
suppose un travail suivi et en amont avec

le pays retenu.

La commission rappelle qu'elle recherche

de nouveaux membres.



... et Francophonie

La 
commission Francophonie s'est

réunie six fois depuis le congrès de

Saint-Étienne, avec un nombre de

participants relativement restreint, mais

fidèle et efficace.

À l'actif de la commission pour cette der-

nière année il faut compter divers tra-

vaux. Tout d'abord les travaux de

réflexion et de rédaction d'un question-
naire sur le partenariat, actions et projets

et d'un formulaire de convention à faire

valider par le ministère de la Coopération.

Dans le domaine de la formation profes-

sionnelle et en collaboration avec la com-

mission Formation, les contacts se sont

poursuivis avec le projet Lecture

publique du Cameroun et son centre de

formation professionnelle. Cependant

aucune intervention de l'ABF n'a été sol-

licitée, la formation professionnelle est

momentanément interrompue dans l'at-
tente de l'achèvement du bâtiment qui
devait l'abriter (inauguration prévue fin
juin).

Par ailleurs des interventions ont été

demandées aux membres de l'ABF dans

d'autres pays qui ont consisté à la fois à

accompagner des stages de formation
professionnelle, au Mali, au Zaïre, au

Congo, à Madagascar, à réaliser des éva-

luations des dispositifs de lecture exis-

tants et à proposer la mise en place

d'action de développement, au Congo, à

Madagascar, au Zaïre. Les rapports des

missions effectuées dans ces pays sont

consultables à l'ABF.

Les besoins en matière de formation pro-
fessionnelle sont particulièrement impor-
tants dans les pays en développement, le

ministère de la Coopération, comme le

ministère des Affaires étrangères savent

qu'ils peuvent faire appel aux compé-

tences des membres de l'ABF. Mais les

restrictions budgétaires auxquelles ont été

soumis ces deux ministères risquent de

mettre en sommeil quelques projets de

développement de la lecture.

Par ailleurs les nouvelles du bibliobus de

Phnom Penh sont excellentes : le biblio-
bus tourne depuis le mois d'octobre 1995,

il est pris d'assaut à chaque arrêt par des

centaines d'enfants, et les services cultu-
rels de l'Ambassade de France s'em-

ploient à augmenter régulièrement le

fonds de livres.

L'ABF poursuit par ailleurs ses relations
avec les associations professionnelles et

en collaboration avec les institutions (BNF
- DLL) et les autres associations fran-

çaises :

Nous avons ainsi participé au séminaire

organisé par Culture et Développement à
Paris en mars sur le thème du Partenariat

livre et lecture, au regroupement des

assistants techniques des projets lecture
publique d'Afrique.

Nous avons renouvelé nos échanges de

publications et services de presse, avec la

plupart des associations d'Afrique noire

francophone et nous les avons rencon-
trées lors de nos déplacements. Nous

avons cette année encore le plaisir d'ac-

cueillir nos collègues du Sénégal, du

Cameroun et du Niger.

Nous avons ainsi que nous l'avions
annoncé ½uvré au renforcement de la

francophonie, au sein de l'IFLA, et c'est

par notre intermédiaire que notre col-

lègue malien a été invité par la DLL à par-

ticiper au congrès d'Istanbul.

Nous avons appris la création de l'Asso-

ciation des bibliothécaires cambodgiens

et lui avons envoyé tous nos v½ux.

L'ABF est régulièrement sollicitée pour
des demandes de dons de livres et d'or-

ganisation de stages. La commission Fran-

cophonie s'est employée à répondre à

toutes les demandes, parfois négative-

ment quand la demande est imprécise ou

irréaliste, le plus souvent positivement.

C'est pour élargir le champ de ses com-

pétences et accroître son efficacité, que la

commission a préparé le questionnaire

diffusé dans le n° 171. Nous sommes

reconnaissants à tous les collègues qui
nous ont apporté leur appui dans ces

domaines, et espérons que dans le cas

d'accueil de stagiaires, ils auront aussi

retiré pour eux-mêmes et leurs établisse-

ments un véritable enrichissement et créé

l'occasion d'échanges plus approfondis.

Pour l'année qui vient la commission

souhaite poursuivre ses actions dans le

domaine de la formation professionnelle,

d'échanges professionnels et de dévelop-

pement de la francophonie au sein des

associations internationales.

Elle souhaite reprendre pour l'affiner la
réflexion sur le thème des dons de livres,

et des échanges culturels et profession-

nels. Une journée d'étude pourrait éven-

tuellement être organisée sur ce sujet

après accord du Bureau national.

La commission serait heureuse d'élargir
son audience et d'accueillir de nouveaux

membres.
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