
Éditorial
La nouvelle livraison de notre Bulletin d'informations retrouve un dossier thématique cen-

tral sur la proposition de Maud Espérou, qui en a assuré la coordination; le Comité de rédaction
a souhaité traiter d'un sujet peu abordé, les bibliothèques de centres culturels étrangers en France,

particulièrement à Paris. Ambassadeurs, vitrines, médiateurs de leur pays, que sont ces établis-
sements qui - pour certains - sont plus que centenaires ? C'est l'objet de ce dossier de montrer
leur diversité, le rôle qu'ils ont joué dans la connaissance de chacun des pays pour leurs usagers

français. Leurs bibliothèques vivent des évolutions importantes, que leurs responsables mettent
en ½uvre pour suivre au mieux une actualité française - où ils sont intégrés - mais aussi celle

de leur pays d'origine dont ils cherchent à montrer au mieux la réalité contemporaine. Nous les

avons classés dans l'ordre chronologique de leur création, le seul qui soit «objectif», ce qui ne veut
pas dire que chacun ne soit pas totalement intégré dans la réalité d'aujourd'hui.

D'autres contributions nous ont paru intéressantes à présenter à nos lecteurs. Celle de

Laurence Tarin, par exemple, qui travaille depuis plusieurs années sur une étude de la décentra-

lisation des établissements de lecture publique : elle nous propose là de suivre, de comprendre les

motivations d'élus engagés dans la promotion d'une politique de développement de la lecture. Etude

située dans une région, mais dont on pourrait sans grands changements, étendre les enseignements
à d'autres. Ils montrent, qui en doutait ? combien les subjectivités de chacun entrent pour beau-

coup dans la relation au savoir, à la culture, mais aussi dans sa décision de faire passer à

d'autres des connaissances ou réalisations culturelles.

Les Échos de presse, réunis par Hugues Van Besien, sont presqulentièrement consacrés à des

exemples récents de souhaits ou de tentatives de limitation de la liberté d'expression, de censure,

ou de retour à un contrôle plus strict de l'expression. Le sujet est brûlant, les bibliothèques sont
actuellement victimes de demandes nombreuses de lecteurs ou de groupes pour limiter leurs

choix, supprimer des ouvrages de leurs collections, le plus souvent dans d'autres domaines que
les idéologies politiques.

D'autres Notes de lecture complètent ce numéro, ainsi que le désormais traditionnel Coin
de l'Observatoire de l'information bibliographique. La rubrique Vie de l'assocation s'enrichit de

Nouvelles d'ailleurs, de nos amis belges francophones et suisses genevois dont les préoccupatoins
sont bien proches des nôtres ! 

Souhaitons que nos lecteurs trouvent chacun intérêt et plaisir à le lire.

Claudine Belayche
Présidente de l'ABF
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