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↓
Plan du rez-de-jardin de la
bibliothèque de « La Joie par les
livres » à Clamart. 1963.
Gérard Thurnauer
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Le 16 mai dernier la médiathèque Françoise Sagan / fonds
patrimonial Heure joyeuse ouvrait ses portes au public. Il était
impressionnant de voir un public diversifié s'approprier
immédiatement les lieux et tirer parti de toutes les propositions
qui s’offraient à lui. La salle de lecture silencieuse est déjà remplie
d'étudiants concentrés sur leur ordinateur portable tandis que la
foule des grands jours découvrent les étages. Les enfants, chez
eux, investissent leur nouveau domaine. Pas de place pour le
hasard dans une telle réussite mais une longue et patiente
préparation dont le dossier de ce numéro détaille les étapes,
donnant la parole à l'ensemble des protagonistes susceptibles
d'intervenir : le bibliothécaire, l'architecte mais aussi le
programmiste, le scénographe... Ainsi de ville en ville, de projet
en projet, c'est un nouveau modèle de médiathèque qui émerge,
une médiathèque augmentée d'usages nouveaux pour en faire
un lieu incontournable, lieu de l'urbanité comme le souligne
Pierre Franqueville, responsable d'une agence de
programmation. Une urbanité nouvelle dont les contours
apparaissent aussi dans le débat sur les horaires d’ouverture que
nous abordons également dans ce numéro !
Numéro que nous dédions à la mémoire de Gérard Thurnauer,
architecte de la bibliothèque des enfants de La Joie par les livres
à Clamart, disparu le 22 décembre dernier. Il avait su faire de ce
lieu, le lieu de tous les possibles.
Jacques Vidal-Naquet

P.S. : Il y a quelques mois, la ministre de la Culture et de la
Communication annonçait la tenue d'une grande fête du livre
pour la jeunesse. Le Centre national du livre, en charge du projet,
a fait le choix audacieux de placer cette nouvelle manifestation
au cœur de l'été pour aller vers les jeunes où qu'ils se trouvent.
Alors nous souhaitons à tous ces lecteurs en short une belle
découverte des richesses de la lecture.

