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Une 
quinzaine de bibliothécaires (assistants et

assistants qualifiés, emplois-jeunes ou conserva-

teurs) et documentalistes franco-allemands se sont
retrouvés à Blossin, près de Berlin, pendant une semaine

afin d'envisager ensemble l'avenir des bibliothèques à
l'heure d'Internet.

C'est à travers des conférences et des exposés pré-
sentés par des intervenants venus d'horizons aussi variés

que la Deutsche Telekom (équivalent en Allemagne de

France-Télécom), l'Université Humboldt ou le CCC1, des

visites de sites, qu'il s'agisse de la Deutsche
Staatsbibliothek ou de la Bibliothèque américaine à Berlin

ou encore de la Landesbibliothek du Brandebourg à

Potsdam, des « travaux pratiques » sur le Net (analyse de

pages d'accueil de bibliothèques sur le Web) et enfin des

échanges d'expériences entre collègues des deux pays,

que les participants ont pu se faire une idée plus précise

de l'influence des nouvelles technologies sur l'accès à

l'information et de l'évolution du métier de bibliothé-
caire. Le point d'orgue de cet échange aura sans doute été

l'intervention du Professeur Umlauf de l'Université
Humboldt à Berlin, sur le thème : « La bibliothèque du XXIe

siècle, aurai-je encore besoin d'une bibliothèque 72 » tan-
dis que le moment le plus pittoresque et sans doute le

plus déroutant, notamment pour les français, fut la ren-
contre avec un membre du CCC (Chaos Computer Club).
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La comparaison entre l'état des lieux et le mode de

fonctionnement des bibliothèques françaises, des biblio-
thèques de l'ex-Allemagne de l'Est et des bibliothèques
de l'Ouest était également très enrichissante.

Un programme assez dense qui n'empêchait ni la

bonne humeur ni la convivialité d'être au rendez-vous.

Les participants ont également eu l'occasion de visiter la
ville de Berlin en pleine mutation, de la place de Potsdam

à la porte de Brandebourg en passant par le Reichstag

et ils ont même profité de cette période de l'année pour
faire un tour sur le marché de Noël situé près de l'Église

du Souvenir.

Une semaine extrêmement riche en apports profes-
sionnels et culturels qui permettra à chacun, au retour
dans sa bibliothèque de porter un regard nouveau sur la

profession et d'envisager pour demain de nouveaux
modes de fonctionnement.

Cependant, la réflexion amorcée se poursuivra lors du

séminaire retour, prévu du 25 au 30 mai 1999, vraisem-
blablement dans la région de La Rochelle. Souhaitons

que les collègues allemands et notamment ceux du

Brandebourg soient en nombre au rendez-vous. +

1 CCC : Chaos Computer Club (Club de [hackers] pirates

informatiques ; association de type Loi 1901)

2 La contribution du professeur Umlauf paraîtra dans notre prochain

numéro.
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