
Éditorial
Chaque année, en septembre, le Bulletin d'informations de l'ABF est consacré à l'édition des actes

du Congrès annuel de l'association. En mai dernier, ce congrès était consacré au thème
« Bibliothécaire : acteur du changement ». Durant trois jours, il a été question des évolutions du
métier, des statuts (encore !), des formations initiales et continues (toujours !), des nouveaux

emplois, nouveaux métiers, autrement dit des « emplois-jeunes ». Les actes vous en donneront
une idée, encore qu'il soit toujours difficile de relater toutes les interventions dans des débats riches
et nourris qui ont suivi les interventions de nos invités, ou qui se poursuivirent dans les allées du
salon professionnel, aux repas, et même pendant la soirée de gala.

Ce congrès a eu lieu à Bourges, chef-lieu du Cher, où le groupe ABF de la région Centre nous
a réservé un accueil dont tous les congressistes se souviendront longtemps : chaleur et amitié aidées

par un soleil radieux, dans une ville superbe, une atmosphère studieuse et pourtant détendue a

marqué ces trois jours de rencontres et de discussions.

I l  me semble aussi que nous y avons vu des « nouveaux et nouvelles », que nombre de col-

lègues présents l'étaient pour la première fois, et ne furent pas les moins attentifs ; merci à eux,
et à tous les participants qui nous ont accompagnés.

Merci également aux exposants sans qui notre congrès ne serait pas ce qu'il est. Et cette
année, plus que jamais : ce thème du changement se lit à travers les évolutions des personnels,
à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les bibliothécaires
ne peuvent les mettre en ½uvre qu'avec l'aide de prestataires imaginatifs, à l'écoute des demandes
des utilisateurs que nous sommes, mais aussi compétents dans leurs domaines (qu'il s'agisse d'in-
formatique, de mobilier, de reprographie, ou de reliure...) et ce salon était plein de nouveautés,

de lignes neuves, de propositions actualisées.

Le thème général du colloque a été abordé largement, sinon traité, car peut-on sérieusement
traiter à fond une thématique par essence en mouvement ? C'est certainement l'un des ensei-

gnements des interventions et débats dont vous trouverez ici le compte rendu synthétique : le chan-

gement est permanent, les évolutions également. Aux bibliothécaires de s'y adapter, et d'évoluer

pour intégrer au mieux le changement dans les pratiques professionnelles, car les lecteurs n'at-
tendront pas 
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