
RÉUNION ANNUELLE 2019 DE LA COMMISSION BIBLIOTHÈQUES D’ARCHIVES
13 juin 2019 – Archives municipales de Marseille

Accueil : introduction de Sylvie Clair, responsable des Archives municipales de Marseille.
L’importance des BA est soulignée ainsi que le rôle de notre commission, qui a permis de les révéler et en fait
une promotion intelligente.

La réunion a rassemblé 13 personnes au total, ce qui est assez peu si on compare avec le suivi des autres
réunions annuelles. La ville où elle s’est tenue, Marseille, y est certainement pour quelque chose, malgré le
TGV à 3h30 de Paris. Néanmoins, les participants ont pu prendre la parole sur les sujets de l’ordre du jour
(chargé) de manière assez conviviale et les décisions ont été nombreuses.

Vie du réseau en 2018-2019

Retour sur la Commission BA au Forum AAF 2019
Sept personnes de la commission étaient présentes : Sabine (AD Seine Saint-Denis), Annie (AM Marseille),
Alexandre (AD Meurthe et  Moselle),  Carole,  Virginie et  Frédérique (AM Grenoble)  et  Anne-Laurence (AD
Ardèche). Pendant l’Assemblée générale, Pierre-Frédéric Brau, le président de l’AAF, a loué le dynamisme de
notre groupe. Deux posters étaient exposés : celui sur le prêt en bibliothèque d’archives, par Sabine, et celui
d’Alexandre sur des témoignages de guerre. Nous avons eu aussi du temps pour nous réunir dans une salle
qui nous était réservée, accueillir et informer des personnes sur le fonctionnement des BA. Un article sur le
réseau au Forum rédigé par Alexandre paraîtra dans le prochain numéro d’Archivistes !

Prêt en bibliothèque
Les  participants  à  la  réunion  font  aussi  un  point  spontané  sur  les  avancées  des  projets  « Prêts  en
bibliothèque » dans leur bibliothèque respective. Eric Delpech (AD du Var) confirme qu’aucun livre n’a disparu
suite à la mise en place de ce service. Les livres sont achetés en double, ce qui nécessite un certain budget. Il
regrette que le projet de la bibliothèque du Service Historique de la Défense de Vincennes n’aboutisse pas.
Aux AD de Seine-Saint-Denis, le projet stagne, au grand regret de Sabine. A noter que les AD du Val d’Oise
vont mettre en place le prêt entre bibliothèques, un service différent mais tout aussi intéressant. Magali Etile,
AD du Val-de-Marne, indique que le prêt des livres va fonctionner au sein de son institution.
Question :  « Pourquoi  les  directeurs  de  centres  d’archives  restent  encore  réticents ? »  Le  prêt  reste
mystérieux. Le prêt en bibliothèque d’archives a toujours été une question taboue par rapport aux nombreux
ouvrages patrimoniaux conservés, bien souvent en un seul exemplaire et susceptibles d'être détériorés avec
le temps et la manipulation répétée.  Le sujet doit être abordé pour « dédramatiser ».
Ovidio Vallès, AD Corrèze,  évoque le prêt numérique, sujet sur lequel on reviendra.

Retour sur la réunion des administrateurs AAF 
Sabine a représenté notre commission à  la  réunion des Administrateurs de l’AAF, le 10 mai  2019.  Cette
instance approuve nos projets 2019, sur lesquels nous reviendrons tout au long de la réunion. Le fait que l’on
travaille de manière collégiale et que l’on sollicite régulièrement l'avis de nos membres (comité de relecture)
dans la réalisation de nos journées d’étude ou de fiches pratiques est également apprécié. De notre côté,
nous apprécions la liberté que nous offre l’AAF et mesurons la chance de bénéficier de leur soutien logistique
et financier.

Composition du réseau 
Nouveaux  membres :  nous sommes plus  de  88  bibliothécaires  inscrits  à  notre  liste  de diffusion.  Notons
l’arrivée de notre dernière venue, Michèle Vaudran-Caddy : une nouvelle collègue de la Martinique.
Renfort  du « noyau dur » :l’équipe d’animation s’est  récemment renforcée avec la  participation très active
d’Alexandre et  avec la création du comité de relecture constitué par Alexandre,  Anne-Laurence, Gilles et
Morgane. Sylvie  Pontillo  nous a rejoint  récemment pour apporter son aide sur le  montage des  Journées
d’études et des rencontres professionnelles : bienvenue Sylvie, dont la venue intervient au cours d’une année



qui s’annonce riche en évènements !  Ovidio  Vallès propose son aide,  très appréciée, sur  le  montage du
budget.

Liste de diffusion
Nous  soulignons  tous  l’ergonomie  de  notre  liste  de  diffusion
« aaf_bibliotheques_archives@listes.archivistes.org ».  Ovidio  Vallès  propose  de  réfléchir  à  la  possibilité
d’archiver  nos  échanges  thématiques,  d’une  richesse  documentaire  importante  pour  notre  métier.  Cet
archivage,  auquel  procède  déjà  des  sites  de  questions-réponses  comme  le  Guichet  du  Savoir à  la
bibliothèque municipale de Lyon ou Eurékoi, coordonné par la Bpi, pourrait figurer sur le blog « Des livres aux
archives »  et/ou sur le site de l’AAF, et nous offrir ainsi une consultation plus pratique. La demande pour ce
petit chantier sera faite à Alice Grippon cet été.

Avenir du site-blog 
Alice Grippon propose de faire  figurer  le nom de l’association dans l’adressage de notre  site-blog. Cette
demande est bien sûr acceptée.

Les annuaires de nos BA
Nous avons maintenant deux annuaires en ligne sur le blog : un pour les BA en AD & AN et un autre pour les
BA en AM. Une mise à jour annuelle a toujours lieu. L’AAF, pendant la réunion des Administrateurs, a réalisé le
travail que les annuaires représentent.
Proposition : ajouter à la grille une ligne « formation reçue par le responsable ».

JOURNÉES D’ETUDE 2019 et 2020.
Pour mémoire, notre commission a déjà organisé deux journées d’étude : la première en 2017 avait pour
objet « Bibliothèques  publiques  et  bibliothèques  d’archives,  main  dans  la  main ».  La  deuxième  en  2018
s’intitulait « :  « La  littérature  grise,  documentation  souterraine  des  bibliothèques  d’archives ».  Ces  deux
journées ont remporté un beau succès et nous mesurons l’importance d’aborder de manière toujours plus
personnalisée les problématiques liées à l’identité de nos bibliothèques.
Nous proposons cependant d’attendre le printemps 2020 avant d’organiser une nouvelle journée d’étude, le
calendrier 2019 ne se prêtant pas à la préparation, parfois lourde, d’un tel événement.  
La deuxième moitié de l’année 2019 sera en effet riche en interventions :
 
1.  Journée  d’étude  ABF –  BUBS (bibliothèques  universitaires  –  bibliothèques  spécialisées) « Les
bibliothèques  spécialisées  au  service  de  la  diversité  des  savoirs »,  Auditorium  du  Château  de
Versailles, 18 novembre 2019 
Cette journée est initiée par le groupe ABF-BUBS, représenté par Monique Calinon (BnF). Nous pensons qu’il
est utile d’y intervenir parce que nos BA sont des bibliothèques spécialisées dont on parle peu, et parce que
nous nous reconnaissons dans les problématiques du programme. Par ailleurs, il est important de renforcer
nos relations avec ce groupe ABF-BUBS. Contact a donc été pris avec M. Calinon, qui est enthousiaste à
l’idée de nous rencontrer.
La journée est organisée autour de trois « moments autour de... » :
1. Collections : de belles invisibles ?  Collections et valorisation
2. Le-La bibliothécaire spécialisé-e : mouton à 5 pattes ? Métiers : outils, profils, formations
3. Publics : lecteurs ou chercheurs ? Valorisation, services rendus, numérique
Le temps de parole sera  entre 30 et  40 mn, « Chaque personne participante aurait  10 minutes pour se
présenter et son établissement, son action etc. , et, disons, 5 à 6 slides, pas plus. »

Après  débat  des  participants,  Sylvie  Pontillo  propose  une  intervention  qui  s’inscrirait  dans  la  première
thématique « Collections : de belles invisibles ? » avec le titre (susceptible d’être modifié) : « La bibliothèque
des Archives  nationales  d'outre-mer,  un lieu  idéal  pour  les  lecteurs  en quête  de trésors ».  Elle  fera  une
présentation des fonds et plus spécialement de la bibliothèque, évoquera leur diversité et leur richesse et
mettra en valeur une « bibliothèque miroir de nos archives ». Son intervention se terminera sur la présentation



d'un  ouvrage  unique  et  la  correspondance  (issue  des  fonds  d'archives)  entre  l'auteur  et  la  commission
d'Afrique pour obtenir la permission de l'éditer.
Nous proposerons aussi  une autre intervention,  au sein du moment « Le La bibliothécaire spécialisé-e ».
Alexandre Chevaillier avait déjà réfléchi aux problématiques que nous pourrons évoquer :
«Evolution : du chargé de fonds au médiateur, back office/ front office, comment fait-on quand on est tout seul
dans sa structure  ?,  place des bibliothèques dans les structures et  reconnaissance des compétences ?,
bibliothécaire,  documentaliste,  archiviste...  Au niveau du patrimoine,  la  question cruciale  de la  formation.
Présenter le métier des BA, les particularités, les missions, les difficultés, les moyens, les publics, leur place
au sein des Archives, etc.
Présenter  la  commission,  qui  permet  de  lutter  contre  l’isolement  justement !  Organisation  de  Journées
d’études, rencontres pro, échanges, présence à de grandes rencontres pro tel Forum de l’AAF ».

Les membres  du réseau  seront  sollicités pour  assurer  cette  intervention  car  Alexandre  n’est  pas encore
certain de pouvoir se libérer.

Ces propositions seront envoyées à  Monique Calinon.  Le réseau sera  tenu au courant  de l’évolution du
programme de cette journée, à laquelle chacun peut bien sûr assister. Que ceux qui le souhaitent retiennent
déjà la date !

2. Colloque Enssib / MMSH « Archives en bibliothèque XVIe-XXIe siècles », MMSH, Aix-en-Provence,
14-15 novembre 2019 : une participation ?

Pour  plus  de  détails  sur  ce  colloque,  lire :  https://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/4399/files/2019/04/AAC-Archives-en-bibliothe%CC%80ques.pdf

La date de l’appel à participation à ce colloque était le 1er juin mais on pourrait peut-être encore tenter une
participation. Alexandre proposait de présenter le réseau, en signe d’ouverture. Je partage son opinion même
si la journée d’étude du groupe BUBS semble plus appropriée. La création d’une occasion où les mondes
bibliothèque et archives se côtoient est intéressante. Notre présence serait certes décalée par rapport aux
autres  intervenants  mais  cette  position  peut  être  à  notre  avantage  et  cette  distinction  peut  au  contraire
« révéler » notre groupe. A cette occasion, Véronique (AD 13) propose de mettre en ligne sur le blog un
historique des BA, qui pourrait aussi être utile pour cette intervention. Merci d’avance, Véronique !

Suite à la réunion, une proposition a été faite aux organisateurs du colloque. Les responsables ont jugé notre
présence opportune et l’existence de notre réseau très intéressante ; un résumé d’une éventuelle intervention
a été envoyé et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

3. Journée d’étude de la Commission BA, printemps 2020 : quelle thématique ?

Nous réfléchissons à la thématique de la prochaine journée d’étude que notre réseau souhaite organiser, au
printemps ou à l’automne 2020 (la date précise sera déterminée un peu plus tard).
Après interrogation des participants à la réunion, Annie suggère de revenir sur un thème évoqué pendant nos
discussions au Forum, qui pourrait bénéficier d’une réflexion plus approfondie : le numérique en BA. Que faire
des documents numérisés ou des documents nativement numériques ? Stockage, traitement,  valorisation.
Comment nos bibliothèques gèrent-elles ces nouveaux supports ?
Alexandre avait suggéré  d’élargir le sujet avec les problématiques suivantes : catalogues en ligne ? Portail,
bibliothèque  numérique (conservation  préventive,  accès  au  numérique  privilégié  au  papier)?  Aide  à  la
recherche en ligne (bibliographies thématiques) ? Actualités (bibliographie des dernières entrées, événements
marquants) ? Valorisation (exposition, dossiers, zoom sur un document, etc.) ? Etc.
Ce sujet rejoint celui de l’enquête sur le positionnement des BA sur les sites des Archives (cf. plus loin dans ce
CR).
Ce sujet «Numérique en BA » semble intéresser l’assistance mais le réseau sera consulté avant de valider ce
choix.   

UN NOUVEAU TYPE DE RENCONTRE / LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES



Nous proposons à l’assistance et à l’ensemble du réseau une nouvelle forme de rencontre, que l’on a nommé
« rencontre professionnelle ». Première édition à l’automne 2019.

Principes, avantages et objectifs     :  
- réfléchir et échanger autour de nos pratiques professionnelles et quotidiennes
-  mieux connaître  les fonds/problématiques très diversifiés  des BA pour échanger  autour  de solutions et
davantage  valoriser  nos  lieux  bibliothèques  au  sein  de  nos  centres  d’archives  ou  auprès  d’institutions
spécialisées
- pouvoir, petit à petit, dresser le portrait multiple des bibliothèques d’archives
- nous retrouver autour de nos préoccupations avec moins de formalisme et permettre ainsi  à chacun de
s’exprimer ;  renforcer la dynamique de groupe : liberté de parole, liberté dans la forme de l’expression

Forme de ces rencontres professionnelles     :  
- journées réservées aux membres de notre réseau (ou quelques happy few)
- la grande partie des interventions est assurée par des membres du réseau
- l’intervenant est totalement libre de sa présentation. Il peut communiquer sans support s’il pense que son
propos sera clair et vivant ou avec support s’il le préfère (powerpoint, vidéo, démonstration de site en ligne,
etc.)
- la longueur de l’intervention peut aller de 10 à 30 mn
- une ou deux interventions maximum pourront être assurées par des intervenants extérieurs pour apporter
leur expertise
- adapter le lieu de ces journées : Paris/région parisienne ou Lyon pour faciliter les déplacement et permettre
au plus grand nombre d’y assister.
- le lieu d’accueil de la rencontre reflétera son thème

Quelle thématique pour cet automne ?
L’assistance est consultée sur le choix du sujet. Le réseau sera aussi interrogé via la liste de diffusion.
Nous gardons en mémoire le thème des fonds patrimoniaux en BA, l’objectif étant de découvrir les typologies,
volumétries et actions de valorisation consacrées à ce type de collections dans nos BA, pour les mettre en
rapport  et en communication avec ceux plus importants des fonds anciens des bibliothèques municipales
classées.
Sera aussi abordée la question de la transition bibliographique : Sylvie Pontillo avoue son inquiétude et son
isolement aux ANOM pour gérer ce passage. Nous profiterons donc de cette rencontre pour aborder le sujet et
inviter un professionnel (BnF ? BM Lyon ? AD Hauts-de-Seine?) pour lever le stress sur cette question.

La  date fixée pour la première rencontre est  le jeudi  10 octobre 2019. Des lieux comme par exemple la
BHVP ou  la  bibliothèque  du Centre  culturel  irlandais  pourraient  nous accueillir.  A suivre  et  à  concrétiser
rapidement…

VIE DU RÉSEAU EN 2018-2019 (suite)

Fiches pratiques : retour sur les publications en 2018-2019. Quelles fiches pour 2019-2020 ?
Deux fiches pratiques ont été publiées cette année, l’une sur le prêt en bibliothèque d’archives et l’autre sur la
conservation des bulletins municipaux.
Pendant les rencontres du Forum, Carole Oudot et ses collègues des AM de Grenoble ont proposé de rédiger
une fiche sur le traitement des brochures. Des échanges qui ont eu lieu via la liste de diffusion sont venus
compléter les propos de nos collègues grenobloises. La réunion est donc l’occasion de présenter le premier
jet, qui s’avère déjà très satisfaisant et qui pourra encore être complété puis relu.
Anne-Laurence propose de démarrer une fiche sur la valorisation de nos BA. Lancement cet été pour un
premier jet à la rentrée.

Enquête sur les sites internet des BA



Une enquête devrait  être réalisée courant  2019-2020 sur  la  présence des BA sur  les sites des services
d’archives, menée en partenariat ou en marge avec le groupe des archivistes départementaux de l’AAF : de
notre  côté,  il  s’agirait  de découvrir  où en  sont  les  BA sur  la  toile,  et  plus  particulièrement  sur  les  sites
institutionnels des services d’archives.

Sabine revient sur le sujet en précisant que l’enquête est toujours d’actualité, mais sa mise en œuvre un peu
repoussée, au vu des projets en cours sur 2019. Une personne ressource qui y travaille a été identifiée,
Lydiane Gueit-Montchal avec qui Sabine est en contact. Il faudra revoir avec elle comment nous pouvons
apporter notre contribution pour la partie BA. Il faudra aussi réfléchir à l’introduction d’un chapitre sur les BA
dans la réédition du manuel d'archivistique.

Cette enquête suscite de l’intérêt au sein de l’assistance. Certains membres, dont Magali Etile, souhaitent
s’investir, en temps voulu.

Projet d’enquête sur les BA à l’étranger
Un projet d'enquête sur la place des BA à l'étranger avait été lancé il y a quelques années par Sabine. Pierre-
Frédéric Brau nous avait conseillé de prospecter d’abord dans les ressources ICA avant de se lancer dans
une telle entreprise. Nous pourrions en reparler avec lui pour être orienté sur la démarche à suivre au niveau
international.

Communication du réseau 
Sabine propose que plusieurs documents sur support papier soient édités pour mieux communiquer autour
des actions de notre réseau, à l’occasion des prochaines participations aux journées d’étude, colloques, d’ici
le début du mois de novembre.

Présentation des missions des BA
Un texte d’introduction pourrait être rédigé en se basant sur la Charte (en ligne sur le blog « Des livres aux
archives »).

Carte de visite
Cette proposition a attiré toute l’attention de l’AAF, et plus particulièrement celle de la nouvelle Présidente qui
y voit aussi une forme de promotion pour l'AAF, puisque le seul critère obligatoire est de mettre le logo sur la
documentation. Les frais d’impression peuvent rentrer dans le budget qui nous est attribué, budget que nous
ne dépensons jamais en totalité .
Sabine présente deux maquettes et les soumet aux membres de notre commission : le choix est fait entre les
deux  propositions.  Après  reproduction  de  la  maquette  sur  un  logiciel  de  communication,  nous  pourrons
reformuler notre demande auprès de l'AAF.

Impression des fiches pratiques
Nous commencerons par la publication des deux fiches pratiques existantes, sur le prêt et la conservation des
bulletins municipaux. Suivront les publications des fiches « Traitement des brochures » et « Valorisation des
bibliothèques d’archives ».  

Publication d’articles
La proposition d'Alexandre de  reprendre des articles pour les publier dans des revues comme  Archimag et
Livres Hebdo a été saluée par l’AAF. Alexandre pense pouvoir reprendre des textes déjà publiés, ce travail
sera donc réalisable assez rapidement.

La réunion s’est terminée, un peu sur les chapeaux de roue, par une visite des AMM et de sa bibliothèque par
plusieurs collègues des Archives de Marseille.
Merci à tous de votre présence et de votre active participation !
Rendez-vous est fixé au 10 octobre pour innover notre nouvelle forme de rencontre professionnelle.   


