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Dans ce but, le Comité de rédaction a réuni 
une équipe de collaborateurs reliés de près 
au domaine de la bibliotechnique (chefs de 
département, professeurs, responsables de 
stages et bibliotechniciens) qui s’est entendu 
sur un bloc d’articles traitant des questions 
suivantes.

En premier lieu, une synthèse à la fois his
torique et prospective sur la formation du bi- 
bliotechnicien tant au Québec qu’à l’étranger. 
Cette formation du bibliotechnicien étant à la 
fois théorique et pratique, une étude sur les 
stages allait également de soi, cet aspect de 
la préparation au travail du bibliotechnicien 
étant souvent cité en exemple.

Une fois en possession de ces données, 
nous avons voulu aborder des sujets suscep
tibles de controverses, à savoir les tâches du 
bibliotechnicien et le marché du travail. Ces 
deux secteurs névralgiques sont actuelle
ment l’objet d’étude à différents niveaux, et 
nous vous présentons certains éléments de 
discussion.

Enfin, nous terminons ce dossier en don
nant la parole aux étudiants en bibliotechni
que et aux bibliotechniciens, les principaux 
intéressés, victimes, à leur tour, des techno
crates de la Direction Générale de l’Ensei
gnement Collégial (DIGEC). En tant que 
nouveaux arrivés dans le monde des biblio
thèques, il est normal qu’ils veuillent occuper 
la place qui leur revient. Ce dernier article 
veut éliminer paternalisme et complaisance 
et susciter un dialogue franc·

Mot de la rédaction

La présente livraison de Documentation et 
bibliothèques ouvre le dossier de la biblio
technique. Notre intention première a été de 
faire le point sur une question d’importance 
pour l’avenir de la profession. Toutefois, en 
préparant ce numéro, nous avons vite pris 
conscience des ramifications de ce dossier. 
Est-il possible d’aborder la formation du bi
bliotechnicien sans toucher à celle du biblio
thécaire? Est-il réaliste de traiter de façon 
pertinente des stages des bibliotechniciens 
sans tenir compte de la réception qui leur est 
réservée par les bibliothécaires? Pouvons- 
nous tenter de délimiter avec précision les 
tâches du bibliotechnicien en ignorant une 
certaine zone grise où, selon plusieurs, on 
empiète sur celles du bibliothécaire?

On pourrait donc allonger ainsi la liste des 
questions de cette nature et continuer à 
s’interroger. Nous avons décidé de prendre 
une autre option et d’ouvrir franchement le 
débat avec l’espoir que nos lecteurs le pour
suivront et le compléteront. En vous présen
tant ce dossier, notre objectif n’est pas de 
fermer la boucle. Bien au contraire, nous ten
tons de présenter des faits qui alimenteront 
des réflexions futures.
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