
À TOUS NOS LECTEURS QUI S'INTERROGENT SUR L'AVENIR

DE LA JOIE PAR LES LIVRES : VOICI LES DERNIÈRES NOUVELLES.

A l'heure où La Joie par les Livres se doit de repenser sa place dans le
monde du livre, de la lecture et des bibliothèques pour enfants, son

association de soutien a décidé de confier à un bureau d'études un travail de
diagnostic et d'expertise. Nous avons apprécié cette occasion de réfléchir
ensemble à nos missions et à nos objectifs avec le secours d'un regard extérieur.
Le chargé d'études a interrogé un certain nombre de nos partenaires et utilisa-
teurs, entre autres des bibliothécaires travaillant dans des contextes variés, à
Paris et en région ainsi que l'équipe de la Joie par les livres. En décembre der-
nier, il a remis le résultat de son travail. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons étu-
dier concrètement ses propositions.

Parmi celles-ci, certaines vont de soi. Ce sont de simples remises à niveau,
comme, pour le centre de documentation, son informatisation et une installa-
tion dans des locaux enfin décents ; cela ne pouvant se faire, d'ailleurs,
qu'avec de nouveaux moyens non négligeables. Quant à la bibliothèque de
Clamart, elle doit reprendre un nouveau souffle.

Que souhaitent les professionnels ? Sur bien des points, ils sont unanimes :
La Joie par les livres doit rester une et indivisible. La bibliothèque redynami-
sée autour d'un projet nouveau doit rester partie intégrante de l'institution,
« car il faut garder ou retrouver avec elle une liaison organique forte afin que
la JPL ne soit pas coupée de ses racines » ; il est essentiel, en effet, pour La
Joie par les livres et les bibliothèques pour enfants, d'affirmer notre spécifi-
cité : par exemple de s'efforcer de toujours replacer l'étude du livre dans sa
relation possible avec les jeunes lecteurs.

La plupart propose que soient attribuées à la JPL des missions nouvelles. Parce
que les services pour enfants des bibliothèques publiques posent aujourd'hui
des questions nouvelles, et que tous ressentent la nécessité de travailler et de
réfléchir ensemble de manière permanente, ils attendent de La Joie par les
livres qu'elle joue un rôle dans cette réflexion, en animant un réseau d'échanges
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des utilisateurs. Cela devrait avoir des incidences sur les possibilités de confron-
tation (autour des analyses de livres et d'autres documents, sur la réception des
ouvrages dans des contextes variés, sur les expériences de lecture et de biblio-
thèques menées en France mais aussi à l'étranger... ). Même si le développe-
ment d'un site Internet - aujourd'hui en cours d'élaboration - est une première
réponse, cela ne doit pas rester dans le domaine du virtuel : on demande, pour
de larges échanges, des rencontres de type assises, séminaires, journées
d'études et d'une manière générale une mise en commun des ressources pour
une meilleure mise à disposition.

Autre mission nouvelle demandée : le pilotage d'un observatoire des pratiques
de lecture des enfants ; cette mission n'est envisageable que si elle s'appuie sur
le réseau des bibliothèques et si elle a le concours de services d'études et de
recherches existants comme ceux de la Direction du livre et de la lecture ou de
la Bibliothèque Publique d'information.

Enfin, ces nouvelles missions devraient être accompagnées d'une véritable poli-
tique de communication au service de ce qui se vit dans les bibliothèques
publiques avec les enfants et qui trop souvent échappe aux médias et au large
public.

Tout cela exige évidemment concertation avec nos tutelles. Le rapport sur le
livre et les bibliothèques pour enfants en France demandé par la Ministre de la
Culture et de la Communication ne nous est pas encore connu, mais, bien sûr,
il devra également être pris en compte.

L'équipe de la JPL, pour mener à bien cette organisation nouvelle, accueillera
aussi avec le plus grand intérêt vos suggestions, vos remarques. Alors, écrivez-
nous. D'avance merci.

Nous continuerons à vous tenir au courant avec La Lettre des Assises dont le
numéro 2 est paru en décembre.

Geneviève Patte
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