
Chères lectrices, chers lecteurs,

La publication de l'enquête – présentée dans ce numéro –  sur « les 11-18 ans et les

bibliothèques », pilotée par la Bibliothèque publique d'information, à la demande de la

Direction du livre et de la lecture du ministère de la Culture et de la communication,

nous renvoie l'image d'une bibliothèque perçue majoritairement comme le lieu du

livre, de l'étude, du silence chez les usagers et les non-usagers, l'image d'une profession

statique et ennuyeuse. Et les bibliothécaires ne peuvent que s'interroger sur ses 

principales conclusions confirmant une désaffection progressive ainsi qu’une 

méconnaissance de l'offre réelle de ces équipements et chercher des réponses pour

s'adapter à la réelle mutation des usages et des besoins. Dans cette perspective, le

Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres, en partenariat

avec l'ENSSIB, organise le 21 octobre 2010 à Villeurbanne une journée d'étude intitu-

lée « Bibliothécaire jeunesse : quel métier ? ».

Lors de la prochaine Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne (23-26 mars),

la revue Takam Tikou qui depuis vingt ans est devenue un support incontournable pour

ceux qui œuvrent pour le développement de la lecture et du livre pour enfants en Afrique

subsaharienne, dans le monde arabe, dans la Caraïbe et l'Océan Indien, deviendra

une revue en ligne : http://takamtikou.bnf.fr. Une mutation qui, nous l'espérons, 

lui permettra de tirer parti de nouvelles possibilités techniques pour être plus réactive,

favoriser les échanges avec ses lecteurs et réinventer un réseau de lecture critique.

Enfin permettez-moi de conclure en vous invitant à venir découvrir, seul ou en groupe,

les ressources de la salle I de la bibliothèque d'étude du Haut-de-jardin de la Bibliothèque

nationale de France, désormais dédiée à la littérature pour la jeunesse et à la lecture

des jeunes.

Jacques Vidal-Naquet
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