
Chers lecteurs, chères lectrices,

E n 2006, la question des missions, du fonctionnement et de l’avenir de la

bibliothèque de La Joie par les livres à Clamart avait eu un large retentisse-

ment médiatique. Et vous avez été nombreux à suivre le dossier, à nous demander

éclaircissements et explications… Les négociations quadripartites entre la Ville de

Clamart, l’État, Geneviève Patte et La Joie par les livres ont abouti à un compromis

qui devrait prendre effet début avril et que je vous détaillerai dans le numéro

paraissant fin avril pour pouvoir vous donner une information stable et définitive.

En attendant, même si vous avez pris la bonne habitude d’aller sur notre site voir

toutes nos propositions – ou même, en internaute avisé et compétent si vous

vous êtes déjà inscrits à la DSI (diffusion sélective de l’information, voyons !) 

qui vous permet d’être tenu au courant directement sur votre boîte électronique,

j’aimerais rappeler les prochains rendez-vous donnés par La Joie par les livres :

- Le 22 mars nous organisons avec le GIF et la Ville de Paris une journée d’étude

intitulée « Les usagers mineurs dans les bibliothèques publiques : problèmes 

de droit » qui devrait répondre à de nombreuses et récurrentes interrogations 

des bibliothécaires jeunesse.

- Depuis longtemps, nous rêvions de faire un temps d’arrêt sur une question

fondamentale qui sous-tend tout notre travail analytique et critique sur la production

éditoriale. Le 14 juin cette idée prend forme : voici « Bons livres/mauvais livres, les

avatars du choix », journée d’étude au cours de laquelle nous essaierons 

de réfléchir sur cette  problématique permanente à travers les âges et les lieux…

et souvent violemment conflictuelle. Et d’une actualité brûlante, si on regarde 

la polémique qui agite nos voisins belges en ce moment, autour du texte 

La Rédaction de Bernard Friot ! 

- Et, bien entendu, rendez-vous le 27 mars pour la 9e journée d’étude « Livres en

V.O. » consacrée à l’Inde, thème central du présent numéro.

Nic Diament 


