
Compte-rendu de la réunion annuelle du réseau des bibliothèques d’archives, 

31 mars 2017, Service historique de la Défense, Vincennes.

Introduction de la journée : 

• présentation des missions du SHD par Pierre Laugay, Chef de service du SHD

• rappel historique de la création du groupe métier BA, par Annie Prunet

• annonce de l’ordre du jour, par Sabine Souillard

Bilan 2016 : lancement de l’annuaire des BA

Perspectives 2017 : construire une journée d’étude

Relations avec l’AAF / présence de Nicolas Diddon et Pierre-Frédéric Brau et prise de parole 

de celui-ci pour expliciter auprès des membres du groupe métier BA les missions et 

articulations de l’AAF.

• Adhérents / L’AAF, avec 2855 adhérents, est une association dynamique qui accueille 

de nouveaux adhérents régulièrement. Il existe deux types de statuts : le statut de 

membre adhérent qui suppose une implication morale, et le statut de membre actif au 

sens physique et qui implique la volonté de participer de manière active. L’AAF 

compte 7 sections ; chaque section est liée à un bureau ; chaque bureau a un président 

(membre de droit du CA).

• Commission / L’AAF qui souhaite faire connaître le réseau des BA propose que le 

groupe métier se transforme et profile en commission car les problématiques des BA 

vont au-delà d’une simple section. Positionné en commission, le réseau BA pourra 

ainsi bénéficier d’un soutien plus significatif et manifeste en terme de logistique, de 

personnel et de moyens financiers (budget défini en début d’année) ainsi que 

techniques (par exemple sous forme de conférences téléphoniques).

• Forum des archivistes : Pierre-Frédéric Brau propose que le groupe métier BA 

participe au prochain forum qui se déroulera au printemps 2019, durant trois jours. Ce 

forum se décline en séances plénières, ateliers et tables rondes. Ce serait effectivement

l’occasion de mieux promouvoir nos actions auprès des archivistes de toutes 

structures. 



L’AAF, en tant que membre de l’IABD, constitue un vecteur efficace pour porter nos 

problématiques. Soutien AAF depuis 2013 : pensons à adhérer massivement si ce n’est déjà 

fait !

Outils du Groupe Métier/ Réseau BA : son site AAF et son site blog (démonstration). Alice 

Grippon avait proposé un forum (style Bibliopat). Il conviendra de synthétiser les échanges 

thématiques, puis de stocker les synthèses sur le site AAF. 

Annuaire : 24 fiches de bibliothèques d’archives y ont été entrées. Un appel est fait pour que 

les membres qui souhaitent voir y figurer leur bibliothèque fournissent leurs données (la grille

peut être téléchargée sur le blog). Souci technique à résoudre : l’annuaire a parfois des 

difficultés à s’ouvrir. Ceci est dû à la version gratuite de Calameo, le logiciel de publication 

utilisé. Il faudra certainement adopter la version payante. 

Visite du SHD et de sa bibliothèque : par Jean-François Dubos (conservateur et responsable 

de la bibliothèque) et son assistante, Constance De Courrèges d’Agnos: présentation de 

documents notables et de la salle de lecture.

Présentation du projet journée d’étude : 

• son thème : BA et bibliothèques publiques : acquisitions et valorisations partagées

• son plan : soumis aux membres, débattu et validé (à préciser et compléter 

ultérieurement)

• avis de P.F. Brau : cette JE pourrait intéresser les collègues de l’AAF

• avis des membres : il ne faudra pas oublier d’inclure les centres de coopération 

régionale (centre du livre), ni d’aborder le plan de conservation partagé des 

périodiques. Concernant les intervenants, il conviendra de veiller à solliciter des 

membres de notre groupe si possible, également un intervenant du Sudoc, un référent 

désherbage. Il sera nécessaire de parler du prêt, question en vogue et indispensable 

(envisager un intervenant, peut-être au sein du réseau, pour parler du prêt à domicile). 

De même qu’il sera utile d’évoquer la numérisation (BnF - coopération régionale 

autour des publications des sociétés savantes, Gallica - Arnaud Dhermy). Prévoir des 

duos d’intervenants et faire un « appel d’offres » à intervenants sur le site de l’ABF. Il 

faudra faire la démonstration au cours de cette JE que les BA sont légitimes dans leur 

demande d’acquérir les moyens de vrais bibliothécaires bien que dans un contexte 

archives, et que travailler « main dans la main » avec les bibliothèques publiques peut 

être enrichissant pour tous les types de bibliothèques.



Fiches pratiques : objectifs : relance et publication. 

• En effet, l’AAF propose qu’on puisse publier par ses soins, afin de répondre à nos 

besoins de diffusion et communication. Il existe à l’AAF une mise en place de groupes

de travail pour la diffusion des publications.

• Les membres qui se sont inscrits aux fiches thématiques : 

o Laurence Carpentier va entamer les écrits de fiche pratique sur la valorisation.

o Sandrine Cocca : services et produits documentaires / panorama de presse

o Morgane Robquin : fiche sur la bibliothèque professionnelle

o Annie Prunet : fiche sur l’espace bibliothèque en salle de lecture

o Anysia L’Hotellier : fiche sur la conservation préventive

o Sabine Souillard : fiche sur les collections

o AN : nouvelle procédure pour les acquisitions

o

Publication prévue vers 2018-2019…

Atelier de réflexion sur la documentation et la littérature grise : thème qui sera la base d’un 

article co-rédigé par Sabine Souillard et Morgane Robquin.

Echanges : les débats ont notamment porté sur : 

- le prêt entre bibliothèques : cette pratique répandue en bibliothèque publique mérite d’être 

exploitée en BA. Pour informer les directeurs de services d’archives, qui appréhendent 

souvent de perdre à jamais les documents, il faudrait établir des procédures précises et P-P 

Brau propose que le réseau rédige et publie une fiche explicative sur ce thème.

- le désherbage du JO et des ouvrages reliés : il convient de passer par un centre de 

destruction. Délibération du CD pour élimination des documents (actes de la destruction). 

Désherbage des périodiques : passer par le forum des archivistes pour savoir quel service 

pourrait être intéressé pour accueillir, récupérer des documents. Il est aussi possible de 

s’adresser au correspondant Sudoc-PS de sa région qui a pour charge de transmettre au réseau 

régional une liste de documents qui pourraient faire l’objet de dons ou d’échanges.


