
Réunion Commission Bibliothèques d’archives
Forum AAF Saint-Etienne - Jeudi 04 avril 2019

Participants : 
Alexandre  Chevaillier  (AD  Meurthe  et  Moselle),  Sabine  Souillard  (AD  Seine-Saint-Denis),  Annie  Prunet
(Archives municipales de Marseille), Frédérique Bernard (Archives municipales de Grenoble), Carole Oudot
(Archives municipales de Grenoble),  Virginie Lacanal (Archives municipales de Grenoble),  Anne-Laurence
Hostin (AD Ardèche)

Pendant les 3 jours du Forum des archivistes du 03 au 05 avril 2019, nous avons pu présenter nos posters
(l’un  sur  le  prêt  en  bibliothèque  d’archives  présenté  par  Sabine,  l’autre  sur  des  témoignages  de  guerre
présenté par Alexandre) écouter de nombreuses conférences, savourer de délicieux déjeuners !  Un salon
nous avait été réservé : nous avons pu y renseigner des collègues bibliothécaires et archivistes puis tenir une
réunion très constructive. Voici les points qui ont été évoqués : 

Prochaine réunion annuelle 
Elle aura lieu aux Archives municipales de Marseille. Nous vous proposons un choix entre le jeudi 06 juin et le
jeudi  13  juin  2019.  Vous  pouvez  voter  grâce  au  Doodle  dont  voici  le  lien :
https://doodle.com/poll/56c2ws6nqsgdktzb
Merci de répondre avant le 03 mai 2019  .  

Journée d’étude 2019 et 2020 
• La  Commission  Bibliothèques  universitaires  et  bibliothèques  spécialisées  de  l’Association  des

bibliothécaires  de  France  (BUBS)  lance  un  appel  à  communications  pour  sa  journée  d'étude
nationale, le 18 novembre 2019, qui se tiendra à l'auditorium du Château de Versailles sur le thème
« Les bibliothèques spécialisées au service de la diversité des savoirs. Les bibliothèques spécialisées
seraient-elles des OBNI (objets bibliothéconomiques non-identifiés) ? ».
Nous avons décidé de répondre à cet appel et de proposer une communication pour présenter les 
bibliothèques d’archives, car que sont-elles sinon des bibliothèques spécialisées aux savoirs divers ?  
Annie Prunet contactera la Commission BUBS pour voir de quelle manière notre présentation peut 
s’insérer dans la journée. 

• Nous avions envisagé une journée d’étude pour cette fin d’automne 2019. Sa programmation est
différée au printemps 2020. La journée d’étude de la Commission BUBS de l’ABF représente déjà, à
un moment de l’année où nous programmons habituellement nos JE, une actualité dans le monde des
bibliothèques spécialisés et exigera un certain investissement de notre part. Ceci nous donne plus de
temps  pour  réfléchir  ensemble  au  choix  du  sujet,  préparer  le  programme  et  pour  trouver  des
intervenants. Quelques thèmes ont déjà été évoqués, notamment celui du numérique et de ses enjeux
pour nos bibliothèques d’archives. A voir...

Rencontre professionnelle 2019
Une nouvelle forme de rencontre a été suggérée par les participants à cette réunion. Nous aimerions en effet
tester  la  forme  de  la  « rencontre  professionnelle » :  débattre  pendant  une  journée,  entre  bibliothécaires
d’archives,  des problématiques spécifiques à  nos BA.  Le ton et  la  forme seront  moins formels  pour que
chacun  se  sente  à  l’aise  et  prenne  la  parole.  Les  membres  volontaires  feraient  donc  des  courtes
présentations : le sujet « Présentation des fonds patrimoniaux en BA » a été suggéré. Annie propose d’écrire
un canevas autour de ce thème. Nous restons bien-sûr ouvert aux propositions qui pourraient surgir avant et
pendant notre prochaine réunion annuelle. Le lieu de cette rencontre prévue pour début octobre, pourrait être
la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, où Sabine a déjà un contact.

Nos fiches pratiques
2018 a été productif sur le plan des fiches pratiques puisque deux d’entre elles ont été publiées sur notre site
« Des livres aux Archives » et sur le site de l’AAF. 



De nouveaux thèmes de fiches sont suggérés : Anne-Laurence proposera un début de fiche sur la valorisation
de nos BA et l’équipe des bibliothécaires-archivistes des AM de Grenoble - Carole, Frédérique et Virginie -
reviendra sur le sujet des brochures et de leur traitement.

Communication autour de l’existence de notre réseau 
Nous avons ressenti très fortement pendant le Forum le manque de  flyer comme outil de communication.
Sabine proposera d’abord un modèle à Alice Grippon, déléguée générale de l’AAF. Ce petit document sera
très utile lorsqu'on se déplace en réunion, formation ou manifestation…
Alexandre propose aussi  de reprendre l’écriture d’articles pour présenter notre réseau, notamment dans de
grandes  revues  professionnelles  comme  Archimag et  Livres-Hebdo.  On  fera  donc  dans  l’année  une
proposition à  Archimag en contactant le rédacteur en chef, Michel Remize. Alexandre proposera bientôt un
premier jet au comité de rédaction, en utilisant la base du sujet de notre dernière  JE : la littérature grise.  Un
deuxième article sera envoyé à Livres-Hebdo sur le thème des partenariats entre les bibliothèques d’archives
et les autres bibliothèques. 

Participation à la vie du réseau 
Nous sommes toujours à  la  recherche de  membres susceptibles  de davantage s’investir  dans la  vie  du
réseau : aide pour le montage des JE, dresser le budget en fin d’année ou écrire des articles au sujet de la vie
et activités de notre groupe. 

Budget
Nous menons toutes ces réalisations grâce au soutien financier de l’AAF, à qui nous faisons remonter nos
besoins en fin d’année et à qui Sabine soumet un montage. 
C.Q.F.D. : pensez à adhérer, si vous ne l’avez pas déjà fait !

Tous les points de ce CR seront bien-sûr discutés avec vous à Marseille quand nous nous retrouverons. Ils
formeront la base de notre ordre du jour. 

D’ici cette date, bon courage. A bientôt !


