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Le monde comme il va
À l’heure de l’iPad et autres tablettes électroniques, de la numérisation crois-
sante des écrits en vue de leur accessibilité sur Internet, quel avenir pour le 
livre ? C’est la question dont ont débattu Jean-Claude Carrière et Umberto 
Eco dans un recueil d’entretiens récemment paru sous un titre qui sonne 
comme un verdict : « N’espérez pas vous débarrasser des livres »1.
Il s’agirait encore de s’entendre sur ce qu’est un livre ; panneaux, bande-
roles, lettres, journaux, stèles funéraires, écrans d’ordinateur, tissus parfois, 
sont des supports de l’écrit sans être des livres. Mais dans une époque où 
pourtant le qualificatif de durable se doit d’être adjoint à tout projet, à 
toute nouveauté proposée par notre société de consommation, force est de 
constater que les supports contemporains dits durables de nos écrits sont 
en fait des plus éphémères. Si l’on peut encore lire un texte imprimé il y a 
cinq siècles, de nombreuses disquettes informatiques fort récentes ne nous 
sont déjà plus accessibles. Le livre représente donc une sorte de perfection 
indépassable, comme la roue.

Cela ne l’empêche pas d’être aussi touché par toutes les questions de la des-
truction, du filtrage, de la mémoire, de la falsification, inhérentes somme 
toute à la constitution et à la transmission de la culture en tant que telle. 
Ainsi, le texte qui nous parvient à travers les siècles est-il toujours un qui 
reste parmi d’autres qui ont disparu ; pourquoi celui-ci ? Le mystère de-
meure, et l’histoire se reconstitue toujours à partir de bribes. Avec Internet 
où c’est à chacun d’opérer son propre filtrage, un des risques n’est-il pas 
d’aboutir à autant d’encyclopédies personnelles que d’utilisateurs ? 
Rivalisant d’érudition certes plus que de modestie, les deux protagonistes, 
tous deux collectionneurs d’incunables, nous livrent un débat fourni et ra-
fraîchissant sur cette question d’actualité.

Sophie Gayard

1 J.-C. Carrière, U. Eco, N’espérez pas vous débarrasser des livres,  1ère édition Grasset & 
Fasquelle, 2009, Le Livre de Poche, biblio essais, n°31925, 2010.
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Alexandrie
Pendant les heures d’ouverture, la documentaliste de la Bibliothèque de l’ecf, 
Faïza Tangi, est prête à vous aider pour vos recherches dans la base de données 
Alexandrie qui donne accès à l’ensemble du fonds de la Bibliothèque. Vous pou-
vez la joindre au 01 45 49 02 68 ou par e-mail : biblio@causefreudienne.org

Quelques acquisitions récentes
	z Philippe De Georges, La pulsion et ses avatars, Éditions Michèle, 2010.
	z Hélène Deltombe, Les enjeux de l’adolescence, Éditions Michèle, 2010.
	z Philippe Lacadée, Robert Walser, le promeneur ironique, Éditions Cécile 

Defaut, 2010.
	z Quelque chose à dire à l’enfant autiste : Pratique à plusieurs à l’Antenne 110, 

ouvrage collectif, Éditions Michèle, 2010.
	z Les fondamentaux de la psychanalyse lacanienne : repères épistémologiques, 

conceptuels et cliniques, ouvrage collectif sous la direction de Laetitia Jo-
deau et Laurent Ottavi, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

Fibol
Babel voudrait pouvoir donner régulièrement à ses lecteurs des nouvelles des nombreuses bibliothèques du Champ freudien, petites 
ou grandes, récentes ou déjà anciennes, toutes regroupées au sein de la FIBOL. Outil précieux et indispensable de la diffusion de la 
psychanalyse, elles sèment partout le goût de lire et la possibilité d’étudier. C’est à Mexico que nous vous emmenons aujourd’hui, 
grâce à Ana Viganó.

« Un lieu d’action et de lien »
Bibliothèque (en construction) de la NEL-Delegación México D.F.1

C’est à l’époque où nous nous réunissions en tant qu’ALEP – Asociación Lacaniana de Estudios Psicoanaliticos, associée à la 
NEL – que nos activités ont débuté, soutenues par notre désir d’assurer une présence active dans la ville. Depuis plus d’un 
an, notre groupe est officiellement une Délégation de la NEL et poursuit ses activités de bibliothèque avec enthousiasme et 
engagement.
Grâce aux liens que nous avons tissés, le fonds s’est peu à peu enrichi des donations de livres. Nous remercions particulière-
ment la générosité du Champ freudien à notre égard et ne pouvons que l’encourager ! Pour prendre la parole au sein de cette 
ville à l’immense densité urbaine, nous parions sur des interventions concrètes. Notre travail, orienté par la politique de la 
FIBOL, a pour objectif de « situer les bibliothèques dans leur fonction de lien pratique, propre à l’action lacanienne, pour les 
partisans de la psychanalyse et l’opinion éclairée de chaque ville » et se développe selon deux axes.
Radar est le bulletin électronique que nous adressons tous les quinze jours aux inscrits à la liste électronique – plus de 2 
500 adresses, en constante augmentation depuis janvier 2008. Il est disponible sur notre site web : www.nel-mexico.org, site 
virtuel de l’Orientation Lacanienne à Mexico. Radar nous permet de diffuser des textes qui pourraient susciter l’intérêt du 
lecteur et contribuer à sa formation. C’est un instrument vif et actif, informant de l’actualité mexicaine et des débats au sein 
de la communauté analytique de l’AMP. Ce bulletin compte également une rubrique « Entretiens ». C’est en somme un pré-
cieux instrument qui favorise la multiplication des liens.
Les Rencontres de la bibliothèque sont un rendez-vous mensuel auquel nous tenons beaucoup. Nous y présentons des livres 
et promouvons par ce biais une approche avec les maisons d’édition. C’est le lieu privilégié d’échanges avec des invités de 
diverses disciplines sur des thèmes très variés, avertis de l’impossibilité de donner des réponses toutes faites aux questions qui 
touchent à la souffrance de l’être parlant. Nos rencontres sont bien accueillies par la Faculté de philosophie et de lettres de 
l’UNAM qui nous soutient par une importante diffusion d’affiches et de programmes. Grâce à cet appui, la participation des 
étudiants et des professeurs est de plus en plus nombreuse. Parallèlement, nous y avons été invités à parler de la psychanalyse 
et notre présence au sein de l’Université consolide la place du Champ freudien dans la ville.

Ana Viganó
Responsable du Comité Bibliothèque NEL-DelegaciÓn México D.F.
info@nel-mexico.org / anavigano@hotmail.com

1  Distrito Federal : México D.F. désigne donc la ville de Mexico et non le pays.
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Infos pratiques

La bibliothèque de l’ECF, 1 rue 
Huysmans, 75006 Paris, est ou-
verte à tous, lecture sur place, du 
lundi au samedi :

	z Lundi et vendredi : 13h-
18h

	z Mardi, mercredi, jeudi : 
10h-18h

	z Samedi : 10h-17h
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