
Compte-rendu : 2e réunion du réseau des bibliothécaires d'archives  
29 janvier 2016 – Archives municipales de Lyon

Présents : Elisabeth Grosjean (AD 21), Evelyne Chudziak(AD 21), Patrick Marie (AD 21), Christelle Aubry
(CG 71), Carole Oudot (AM Grenoble), Sylvie Pontillo (ANOM), Elodie Genty (AM Lyon), Morgane 
Robquin (AD60), Annie Prunet (AM Marseille), Véronique Bédouin (AM Macon), Véronique Bernardet-
Gaudy (AD 13), Anne-Laurence Hostin (AD Ardèche), Fanny Eyraud (AD Rhône), Virginie Gascon (AM 
Agde), Dominique Bassière (AD Essonne), Magali Etile (AD 94), Sylvie Treille (BAN Paris)
Excusés : Christelle Sudreau-Fontaine (CG 92), Sabine Souillard (AD 93), Christine Blazic (AD 95), Anysia
L'Hôtelier (AD 14), Annie Mure (CG 42)

Ouverture
Cette réunion est la 2e du réseau. 17 membres sont aujourd'hui présents, la première réunion avait 
rassemblé 8 personnes en novembre 2014 à Paris.
Le centre d'archives de Lyon est particulièrement propice à cette rencontre. Nous remercions 
vivement M. Louis Faivre d'Arcier, Directeur des AML, Catherine Dormont, la directrice adjointe et
Elodie Genty, la bibliothécaire, pour leur accueil chaleureux et très bien organisé.  
Nos objectifs pendant cette 2e réunion : 
-offrir l'occasion aux membres de faire connaissance et d'échanger  
-adopter un meilleur fonctionnement pour dynamiser nos activités 
-améliorer la gestion (en changeant notre statut ?)

Grandes étapes de la formation du réseau 
Avant 2012. L'idée de la création d'un Groupe Métier rattaché à l'AAF est émise par Véronique 
Bernardet (AD13). De sa rencontre avec Sabine Souillard (AD93) en 2008 pendant le stage « Gérer 
un bibliothèque d'archives », naîtra le guide « Bibliothèques d'archives » en 2010. 
Fin 2012. Le projet de création du réseau est réamorcé par Sabine Souillard et Annie Prunet (AM 
Marseille), avec pour objectifs de : fonder un Groupe métier AAF et un réseau de bibliothèques 
d'archives qui permettra des rencontres et des échanges pour apporter un soutien aux 
bibliothécaires, faire connaître cette fonction et produire de la documentation professionnelle. Une 
charte est rédigée.
2013. Le projet est validé par l'AAF. Le réseau se constitue et s'étoffe considérablement après la 
parution à l'automne d'un article dans Archivistes ! Le retentissement est très positif.
2014. Un blog est crée pour relayer l'espace du site de l'AAF. Le réseau se rassemble pour la 
première fois à Paris et une journée d'étude sur les bibliothèques d'archives a lieu aux AD de Côte 
d'Or en décembre. Grâce à ces actions, le réseau continue de s'étendre. 

Quelques éléments pour un bilan d'activités 2015
Membres du réseau 
Notre besoin et notre volonté à nous rassembler, de la presse et le bouche à oreilles ont porté leur 
fruit en 2015 puisque notre groupe rassemble maintenant une quarantaine de membres. 
Sur cette quarantaine de personnes, 35 membres sont inscrites au blog. 
A noter : l'absence de représentation de l'ouest de la France dans le réseau ...
Production de documents 
--Enrichissement du blog grâce à  documents des membres : communication sur des expositions de 
livres, création de signets, etc. 
--22 billets sur le blog = les fiches pratiques,  les ateliers de réflexion, un tutoriel
--30 commentaires : échanges des membres autour des thèmes variés
--plusieurs échanges thématiques par messagerie : traitement des ouvrages issus des fonds 
d'archives, consultation de la presse ancienne, bulletins des EPCI, journal officiel, portiques anti 



vol, cotation du fonds professionnel, …

L'outil blog  « Des livres aux archives »
Démonstration rapide du blog : http://deslivresauxarchives.e-monsite.com/
Fiches pratiques et ateliers de réflexion 
16 thèmes de fiches et 5 ateliers de réflexion ont été créées sur le blog, sous la forme de « billets », 
par l'administrateur du blog. De nouveaux thèmes peuvent être suggérées par les membres. Les 
fiches se construisent grâce aux « commentaires » écrits par les membres sur le blog.
Une nouvelle fiche sera créée1 pour s'exprimer sur les modes de classement de nos bibliothèques. 
Évaluation : quelle utilisation du blog par les membres ?  
Le blog sert de « brouillon » à la rédaction des fiches pratiques. L'idée était : construire des fiches 
pratiques grâce à l'échange de commentaires sur un billet. Au bout d'un certain nombre d'échanges, 
un membre du réseau se désigne pour écrire une synthèse qui sera publiée sur le blog ET sur notre 
espace Groupe Métier du site de l'AAF.
Problématique : Sur 2014 et 2015, les échanges ont commencé sur le blog : assez rares mais de 
manière régulière. Puis ils se sont taris. 
Pourquoi ? 
Les membres n'étaient pas avisés par mail de l'existence d'un nouvel échange : le blog ne générait 
pas d'alerte. Un petit logiciel d'alerte nommé « Disqus » a donc été installé et testé et il semblait 
fonctionner. C'est à dire : un membre écrit un commentaire sur le thème d'une fiche pratique ou 
atelier de réflexion déjà existant ;  les autres membres reçoivent une alerte Disqus les avisant de la 
publication d'un nouveau commentaire ; ils peuvent alors écrire un commentaire de réponse. 
Inconvénients : la réception des alertes semble aléatoire. L'installation de Disqus a fait disparaître 
les commentaires du blog. Cependant, une sauvegarde avait préalablement été faite, les 
commentaires sont conservés dans un réservoir. 
Proposition pour un meilleur fonctionnement : 
- On décide de reprendre des tests sur fonctionnement blog/Disqus jusqu'à fin février pour retester 
la fiabilité de Disqus. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, on échangera via messageries et le 
blog servira de stockage aux fiches pratiques.
Véronique Bernardet (AD 13) et Fanny Eyraud (AD du Rhône) suggèrent aussi de créer une page 
Facebook. On peut aussi envisager d'utiliser un logiciel de forum (similaire en usage à la liste 
d'échange du SIAF).
- Les textes des anciens commentaires sauvegardés  seront communiqués à chaque membre du 
réseau, qui devra les copier/coller sur le blog, au thème de la fiche pratique concernée, pour les faire
réapparaître et reprendre l'échange si nécessaire. Il est important que ce se soit la personne qui a 
écrit le commentaire qui le copie/colle pour que son nom d'auteur réapparaisse aussi ! ...
- Merci à tous de jouer le jeu et de participer en postant vos commentaires : un des avantages du 
blog est qu'il est aussi accessible à  nos collègues hors réseau. A l'opposé, les échanges via 
messageries ne sont visibles que par un groupe défini, qu'il nous faut tenir à jour ...
Evolution du site-blog
– Afin d'essayer de e tenir les mailings à jour, une liste des membres sera mise sur le blog. 
– Mettre en ligne un trombinoscope : s'ils sont d'accord, les membres enverront à A. Prunet (AM 
Marseille. aprunet@mairie-marseille.fr) une photo. Un texte-portrait (identité, centre d'archives, 
formation, parcours et responsabilités) sera rédigé par les membres et ajouté en commentaire par les
membres eux-mêmes en dessous de la photo2. Ces portraits constitueront une sorte de 
trombinoscope et offriront plus d'identité à notre groupe.
– Le blog a par ailleurs besoin d'être référencé pour qu'on puisse trouver facilement le réseau sur 
Internet : référencé par une meilleure indexation au sein même du blog, et référencé par d'autres 
sites qui peuvent faire un lien pointant vers le blog. Les membres du réseau sont donc ici sollicités 
pour communiquer le lien du blog à leurs institutions locales favorites !   

1 Créée le 04/02/2016.
2 Voir pour exemple la photo d'A-Lhostin et d'APrunet en ligne sur notre site-blog



Partage de la tâche d'animation du réseau 
Si on veut que le réseau perdure, nous devons nous partager les tâches de gestion et d'animation : 
Au cours de la réunion, nous nous sommes donc répartis : 

•  la collecte des données pour l'annuaire : Sylvie Pontillo (ANOM) et Magali Etile (AD 94) 
• la rédaction d'articles, valorisation et communication autour du réseau : 

– Christelle Aubry et Véronique Bédouin proposent de reprendre contact avec la Gazette des 
communes. Une journaliste de ce périodique s'était manifestée en 2014-2015. L'AAF doit avoir ses 
coordonnées.
– Elodie Genty (AML) et Fanny Eyraud se chargent de contacter l'ADBS
--Anne-Laure Hostin (AD 07) prévoit de faire passer un message sur le forum du SIAF
– on envisage aussi une communication dans la presse professionnelle et plus particulièrement 
Livres-Hebdo et/ou Archimag
--de nombreux membres expriment une volonté de communiquer au sein de leur région : CRL, 
ARALD, territorial.fr, etc. 

• la centralisation et l'animation du dossier fiches pratiques : Annie Prunet (AM Marseille)
Les membres absents de la réunion peuvent aussi bien-sûr suggérer une aide au réseau. 
Ce fonctionnement (ou les personnes) peut être revu tous les ans, lors de notre réunion annuelle. 

Visite de la bibliothèque des Archives de Lyon (par Elodie Genty, AML)
Les Archives municipales de Lyon existent depuis 1320, date à laquelle les lyonnais obtiennent le
droit de s'administrer. Elles sont actuellement situées dans le nouveau quartier Confluence, dans un
ancien centre de tri postal réhabilité à la fin des années 1990. Aujourd'hui elles conservent environ
18 km linéaires d'archives dont les plus anciennes datent du 13ème siècle. 
La  bibliothèque,  quant  à  elle,  est   née  au  19e siècle.  Elle  se  distingue  par  sa  très  grande
complémentarité avec les fonds d’archives et son double lectorat,  interne et externe. Elle s’est
spécialisée dans trois domaines : administratif, historique et professionnel. Elle comprend environ
45000 ouvrages et  périodiques dont environ 700 usuels ;  des éphémères ainsi  que des dossiers
documentaires thématiques et biographiques. Deux fonds patrimoniaux importants sont à signaler :
la bibliothèque des Maristes et la bibliothèque des Hospices Civils de Lyon. Un de nos projets pour
2016 est de mettre en œuvre un plan de désherbage des publications officielles.
Voir aussi photos de la journée par Sylvie Pontillo (ANOM) : http://tinyurl.com/j3wgx3c 

Annuaire des bibliothèques 
Créer un annuaire était un de nos premiers objectifs, c'est l'outil de base pour se connaître et se 
contacter.  
Le projet de la création d'un annuaire, présenté par Véronique Bernardet (AD 13)  :
« L’élaboration d’un annuaire des Bibliothèques d’archives avait été envisagé, après l’enquête sur 
les Bibliothèques d’archives que j’ai réalisée en 1999. Celle-ci avait permis de rassembler des 
informations sur : l’informatisation, les vocabulaire d’indexation, la valorisation, l’appartenance à 
des réseaux, le fonctionnement et la perception de la Bibliothèques d’archives dans le service. Cette
enquête avait montré une large participation des services d’archives (seuls deux départements n’ont 
pas répondu) à une époque où l’on n’utilisait pas encore les messageries électroniques, ni internet, 
mais aussi un besoin et un intérêt à fonctionner en réseau. Étant seule pour mener ce projet en 
pleine informatisation de la Bibliothèques d’archives des Bouches-du-Rhône et sans l’appui d’un 
réseau, je ne l’avais pas poursuivi ». 
Aujourd'hui : une grille/annuaire a été réalisée sur un tableur par Sabine Souillard, Véronique 
Bernardet, Annie Prunet et Elisabeth Grosjean. Elle correspond à une fiche d'identité de notre 
bibliothèque et collectera les informations essentielles. Elle est maintenant  en ligne sur le blog (à 
gauche, dans la partie « menu »).  Dominique Bassière suggère d'ajouter la mention « Modes de 
classement » sur cette grille3.

3 Ajouté le 04/02/2015 sur la grille en ligne



Les membres peuvent télécharger la grille, la remplir et la renvoyer par mail à Sylvie Pontillo 
(ANOM) : sylvie.pontillo@culture.gouv.fr. Magali Etile (AD Val-de-Marne) aidera Sylvie dans un 
deuxième temps pour récolter les données des non-membres. L'annuaire du SIAF en ligne sur le site
peut être un moyen de les contacter. Véronique Bernardet (AD13) communiquera à Sylvie les 
adresses des stagiaires de la dernière session du stage « Gérer une bibliothèque d'archives ».  Il 
faudra bien sûr rédiger un petit texte accompagnateur dans la communication aux non-membres  
puisque ces derniers n'ont pas forcément connaissance du blog. 
Une fois un grand nombre de données collectées, un tableau de synthèse sera réalisé. 

Valorisation de nos bibliothèques (Elisabeth Grosjean, AD 21)
La présence, bien visible, sur le site des AD permet de se faire connaître largement. Mais la 
valorisation de nos bibliothèques passe aussi par des moyens très simples : présentation régulière 
des nouvelles acquisitions en salle de lecture, petit guide du lecteur ou plaquette sur la bibliothèque,
présentoir permanent de périodiques.
Lire aussi le commentaire d'Elisabeth sur notre blog pour la fiche pratique « Valorisation de nos 
collections » : tous à nos souris et clavier pour lui répondre !

Statut du réseau
Notre réseau est rattaché à l'AAF en tant que Groupe métier et ceci lui sert de statut. L'AAF a 
reconnu notre fonction de bibliothécaire d'archives dès le début de la création du réseau grâce aux 
démarches de Sabine Souillard. L'association nous contacte régulièrement pour des bilans, des 
articles dans la revue Archivistes ! , etc.  Cette sorte de statut pourrait être suffisant.
Cependant : 

• notre réseau n'a pas encore d'identité administrative officielle, pas de budget, pas de ligne 
graphique, pas de logo

• Certains documents n'ont pas de réelle valeur officielle : convocation à la réunion annuelle, 
justificatifs de présence

• Faut-il nous monter en association ? Ou voir avec l'AAF si nous pouvons utiliser leur logo ? 
Après débat, le réseau décide de continuer à exister via un simple rattachement à l'AAF. Il faudrait 
mieux renforcer nos relations avec l'association : apparemment, il leur est possible d'apporter un 
petit financement et des Groupes métier ont même utilisé les talents de leur graphiste pour la 
réalisation d'un logo ! Sur le long terme il sera aussi intéressant de comparer notre développement 
et fonctionnement avec celui de Bibliopat .

Les échanges informels 
Au cours de la réunion, de nombreux échanges informels ont révélé nos préoccupations :  les 
relations avec les bibliothèques municipales : rivalités, difficultés de communication, partenariats ?
les archives et nos bibliothèques ; le choix du SIGB ; le Sudoc et les autres catalogues collectifs 
comme outils de valorisation ; nos profils en tant que bibliothécaire d'archives, si différents les uns 
des autres ; notre formation. Etc, et sans parler de ceux qui se sont tenus pendant le déjeuner ! En 
2017, plutôt que d'organiser la venue d'un intervenant extérieur, Véronique Bernardet propose de 
formaliser des échanges thématiques : courtes présentations sur un thème de son choix, suivi d'un 
débat. Les membres présents cautionnent cette suggestion !

Réunion 2017 
Date et jour de la semaine : un vendredi au printemps !
Lieu : AD Rhône, Marseille ? A voir …
OJ : questions administratives ; échanges thématiques initiés par les membres

Au plaisir de vous retrouver en 2017, toujours plus nombreux !


