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Chères lectrices, chers lecteurs,

Bordeaux, Lille, Paris... depuis la publication du décret n° 2013-77 
du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires, les journées d'études et
rencontres professionnelles se multiplient à travers la France sur 
le thème des bibliothèques confrontées à la réforme des rythmes
scolaires, témoignant de l'importance de la question posée à ces
structures par cette réforme. Le 5 juin dernier, à l'initiative du
Centre national de la littérature pour la jeunesse et du Groupe 
Île-de-France de L'ABF s'est tenue à la Bibliothèque nationale 
de France une rencontre professionnelle qui a donné la parole aux
représentants du ministère de la Culture et de la Communication,
de l'Inspection générale des bibliothèques, aux professionnels des
bibliothèques mais aussi aux représentants des collectivités
territoriales et de l'Éducation nationale. Cette rencontre a permis
d'instaurer un dialogue riche et fructueux avec un public venu
nombreux. L'importance des enjeux de cette réforme pour les
bibliothèques a été rappelée comme une opportunité de refonder
et de renouveler le rapport des enfants et des jeunes à cette
institution, de créer les conditions d'une appropriation nouvelle 
de ce lieu par le jeune public, en bref de poser la question de
l'identité des bibliothèques. Opportunité aussi de réinterroger 
et redéfinir le lien avec l'École, de bousculer les cadres établis, 
tout en rappelant la nécessité de la contractualisation entre les
différents acteurs. 
Si la question des moyens, des compétences et du temps
nécessaire étaient au cœur des préoccupations des professionnels,
chacun était convaincu de la chance à saisir!

Nous publierons dans le prochain numéro un compte-rendu 
de cette rencontre dont les interventions devraient prochainement
être mises en ligne sur notre site.

Après un parcours professionnel qui l'aura conduite de la librairie 
«La Bouquinette» à Strasbourg à la Bibliothèque nationale 
de France, en passant par l'édition, avec pour fil rouge l'amour 
de la littérature pour la jeunesse et la soif de la faire partager 
au plus grand nombre, Nathalie Beau, responsable du secteur
international du CNLJ, spécialiste reconnue de l'album, achève 
sa vie professionnelle le 18 août prochain. Merci à elle pour tout 
ce qu’elle a su apporter à notre service. Souhaitons-lui le meilleur
pour cette nouvelle aventure. 

À vous tous, je souhaite aussi une belle pause estivale et de belles
lectures !

Jacques Vidal-Naquet
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