
Editorial
En 1996, avant l'ouverture au public de la Bibliothèque nationale de France, site François

Mitterrand, nous décidions d'y tenir notre Congrès annuel. « De la plus grande à la plus petite »,

nous tentions lors du Colloque national d'explorer les coopérations possibles, réalisables, souhaitables,

entre les bibliothèques et leur « très grande soeur » parisienne.

Quatre ans après, la BNF a ouvert son site rive gauche, et fait maintes fois la une des gazettes, plus
souvent sur les conditions d'accueil des lecteurs et chercheurs surplace, que sur les relations tissées

avec les autres bibliothèques de France.

Le dossier central de ce Bulletin d'informations est le résultat de nos interrogations, de celles
de nos collègues, sur la réalisation du projet tel qu'il avait été annoncé par le président Mitterrand
en 1988, mais aussi tel que l'adjectif « national » le situe: en quoi la BNF est-elle une bibliothèque
au service de l'ensemble de la nation, sur tout le territoire national ? C'est le sens des questions
que nous avons posées à ses directeurs, et à une quinzaine de responsables de l'établissement, dont
les secteurs ou services nous semblaient particulièrement devoir être dirigés vers des usagers

professionnels ou des usagers distants. C'est donc le dossier du trimestre.

En complément, vous y trouverez nos rubriques maintenant habituelles : les Échos, le Coin
de l'observatoire, la Vie de l'Association. Enfin, quelques pages sur les réflexions en cours en Europe sur les

législations sur les bibliothèques dont la France est quelque peu... absente (nous semble-t-il). L'information
professionnelle - l'une des ambitions de notre publication et de l'Association - serait bien incomplète sans
les notes de lecture : les livres et revues autour des bibliothèques et du livre sont de plus en plus nombreux,

enrichissent les fonds professionnels, et favorisent l'évolution de notre métier en même temps qu'ils en
rendent compte.

Comme directeur de publication, fonction qui échoit au président de l'Association, avec le comité
de rédaction du Bulletin, nous avons voulu, depuis six ans, que cette publication soit une revue

bibliothéconomique à la fois d'information et de réflexion sur les pratiques des bibliothécaires, sur le

monde des bibliothèques et ses évolutions très rapides. Comme revue associative, elle se doit aussi d'être le

reflet des activités, des prises de positions, des analyses et études conduites par ses groupes de travail.

Ainsi, ce Bulletin d'informations s'est quelque peu alourdi au fil des ans, devant la masse

d'informations qui nous a paru intéressant de diffuser, de relayer, pour nos abonnés et adhérents.

Ne boudons pas notre plaisir: s'il y a de plus en plus de matière, c'est que les innovations dans
les établissements, le nombre des bibliothèques et la diversification des pratiques et des usages, la variété

des supports de l'information, ont enrichi le paysage. C'est aussi que les bibliothèques ont pris dans
la France d'aujourd'hui une place « politique ». La récente campagne de certains auteurs et éditeurs
sur le droit de prêt a entraîné des réactions de défense du service public, du côté des auteurs et du public,
mais aussi des élus, qui montrent assez que la bibliothèque est devenue un élément fondamental
du paysage culturel et éducatif dans la France d'aujourd'hui.

Quittant la direction de cette publication, au terme de mon mandat de présidente de l'Association,

je ne peux que souhaiter au futur directeur de publication, et au comité de rédaction, que l'actualité des

bibliothèques fournisse autant de sujets passionnants pour les prochains numéros.

Claudine Belayche
présidente de l'ABF
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