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Chères lectrices, chers lecteurs,

Le récent congrès de l’ABF (Association des bibliothécaires de
France) avait pour thème « La Bibliothèque, une affaire
publique », en droite ligne du manifeste publié en mars dernier
dans un contexte électoral. Découlant de cette réflexion, 
une question a été posée aux congressistes « faut-il encore
des bibliothèques ? », une occasion de réaffirmer 
et de reformuler les missions et le rôle des bibliothèques
comme outil des politiques publiques alors que pour citer ce
manifeste « la révolution numérique bouleverse les conditions
de production et de diffusion ainsi que l’appropriation du
savoir, de la culture et des loisirs ». 

Notre dossier, qui dresse un premier panorama de l’offre
numérique adressée aux jeunes et, sans prétention
d’exhaustivité, évoque quelques pistes mises en œuvre dans
les bibliothèques pour des médiations autour de ces
nouveaux supports et propose une contribution à la réflexion
de notre profession. Clin d’œil à l’interactivité propre au
numérique, un simple scan à l’aide de votre Smartphone des
codes QR sur la page en regard de cet éditorial vous
permettra d’accéder directement à notre site et/ou de
découvrir quelques prolongements en ligne, complémentaires
de ce dossier. 

Au sommaire, on lira aussi avec in térêt une petite histoire
de la chanson d’auteur pour enfants et un enrichissant
entretien avec Thierry Magnier. 

La disparition de Maurice Sendak, dont l’œuvre a marqué
plusieurs générations, nous laisse tous orphelins, Catherine
Chaine lui rend un bel hommage.

Alors que nous sommes aux portes de l’été, je vous
souhaite à tous et toutes de belles lectures estivales, sur vos
liseuses, sur vos tablettes ou tout simplement en tournant 
les pages d’un livre.

Jacques Vidal-Naquet
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