
Notre réunion annuelle , un pari pour l’avenir

Le réseau des BA réuni au SHD : un cadre d’exception pour notre rencontre

C’est dans une parfaite unité de lieu, de temps et d’action que s’est déroulée la
troisième réunion annuelle du Groupe métier Bibliothèques d’archives le 31 mars
2017 au Service historique de la Défense à Vincennes ! 

2017 : après les AM de Lyon en 2016, retour à la capitale, ou très proche de celle-ci, pour
la  réunion  annuelle  du  réseau,  désormais  devenue  une  date  importante  dans  la  vie
d’un(e) bibliothécaire d’archives ! Grâce au contact établi lors du salon du livre 2016 par
Anne-Laurence Hostin,  membre du réseau et  bibliothécaire  des  AD de l'Ardèche,  les
portes du Service historique de la Défense à Vincennes nous ont été ouvertes et les trois
salons en enfilade des Pavillons de la Reine mis à notre disposition. Après un accueil très
chaleureux par Pierre Laugay, Directeur, par son adjoint Henri Zuber, Conservateur et
par les bibliothécaires, l'histoire et les missions du service nous ont été présentés. Au
cours de la journée, nous avons aussi eu le plaisir et le privilège de découvrir les salles
de lecture de la très importante bibliothèque ainsi que des documents remarquables
extraits des collections, grâce au responsable Jean-François Dubos, Conservateur, et à
son assistante, Constance de Courrèges d’Agnos. 

Humour,  décontraction et...  travail  étaient à l'ordre du jour.  En effet,  l'objectif  de ces
réunions est de profiter au maximum des présences de tous (35 personnes présentes
cette  année)  pour  mieux  nous  découvrir  et  construire  ensemble  un  réseau  efficace,
productif et ambitieux. Échanger autour de nos problématiques nous permet aussi de
vérifier que, malgré nos différences, nos vues ne sont jamais divergentes. 

En découle forcément un programme riche et chargé ! 

Un groupe métier et bientôt une commission AAF

Le réseau avait ressenti en 2016 le besoin de matérialiser les relations avec l'AAF. Nous
souhaitions donc avoir la présence d'un de ses représentants pendant notre réunion.
Notre désir a été largement exaucé puisque Pierre-Frédéric Brau, Président et Nicolas
Diddon,  Responsable de la vie associative,  se sont joints  à nous et ont pris une part
active au déroulé de notre réunion. 

Pierre-Frédéric  Brau  a  d’abord  explicité  auprès  de  l’assistance  les  missions  et
articulations de l’association et les statuts de ses membres.

L’AAF souhaite faire connaître le réseau et propose que le groupe métier se profile en
commission, les problématiques des bibliothèques d’archives allant au-delà d’une simple
section.  Le  groupe pourra  ainsi  bénéficier  d’un  soutien plus  significatif  en terme  de
logistique,  de  personnel  et  de  moyens  financiers  ainsi  que  techniques :  un  budget
annuel,  des  conférences  téléphoniques,  un  forum  pour  faciliter  les  échanges
électroniques. Pierre-Frédéric  Brau propose aussi  que le  groupe  métier  participe au
prochain forum de l'AAF au printemps 2019.  L'AAF nous offre  ainsi  une vraie  place
pendant cet événement et  l’occasion de promouvoir nos actions auprès des archivistes
de toutes structures. 



Le réseau des BA a conscience que l’AAF constitue un vecteur efficace pour porter SES
problématiques et encourage ses membres à adhérer. 

Le travail de fourmi du groupe métier BA

Le réseau est toujours en quête de méthodologie et d'outils performants pour mieux
communiquer et travailler de manière collaborative.

En 2016, le projet d'annuaire s'est concrétisé et le document s'affiche maintenant sur ses
deux supports de publication : son espace sur le site de l'AAF et son propre site-blogi. 24
fiches  de  bibliothèques  d’archives  y  ont  été  entrées.  Un  appel  est  fait  pour  que  les
membres qui  veulent voir y figurer leur bibliothèque fournissent leurs données. Sylvie
Pontillo  (ANOM)  est  toujours  notre  « référent  Annuaire »  pour  la  collecte  de  ces
précieuses informations. Les problèmes d'ouverture du fichier sur le blog devraient être
résolus par l'adoption de la version payante de Calaméo, le logiciel de publication utilisé.

Le réseau entend aussi continuer son travail collaboratif d'écriture de fiches pratiques.
Parmi les thèmes qui tiennent le plus à cœur aux membres : la valorisation, les services
et produits documentaires et les panorama de presse, la bibliothèque professionnelle,
l’espace bibliothèque en salle de lecture, la conservation préventive, les collections et les
acquisitions. On pourra trouver ces fiches sur les supports numériques et une sélection
de fiches sera  aussi  publiée  sur support  papier grâce  aux  soins  de  l'AAF :  opération
prévue en 2018-2019…

Un atelier de réflexion sur la documentation et la littérature grise fera bientôt l'objet
d’un article co-rédigé par Sabine Souillard (AD Seine Saint-Denis) et Morgane Robquin
(AD de l'Oise). 

Notre rencontre 2017 a aussi été l'occasion d'échanges et de débats : 

− le prêt entre bibliothèques : cette pratique répandue en bibliothèque publique
mérite  d’être  exploitée  en  bibliothèque  d'archives  et  Pierre-Frédérique  Brau
propose que le réseau publie une fiche explicative sur ce thème, pour que chacun
en appréhende mieux les tenants et les aboutissants.

− le désherbage du JO et des ouvrages reliés : il convient de passer par un centre de
destruction et cette élimination peut faire l'objet d'une délibération. 

− Le  désherbage  des  périodiques :  il  est  possible  de  passer  par  le  forum  des
archivistes pour savoir quel service pourrait être intéressé par ces documents ou
par le 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.

Un réseau à la rencontre des autres bibliothécaires

Notre Groupe métier existe maintenant depuis fin 2013. Ses objectifs étaient alors de
promouvoir l'existence et l'identité documentaires mal connues de nos bibliothèques, de
gagner en reconnaissance dans les archives et hors des archives, d'apporter un soutien



et  de  la  formation  aux  bibliothécaires  isolés  et  d'offrir  un  espace de réflexion  et  de
dialogue sur des pratiques professionnelles spécifiquesii. 

Presque  tous  les  jalons ont  été  posés  pour  atteindre  ces  cibles.  Grâce  à  nos  actions
concertées et  à nos rencontres régulières,  une véritable identité a pu s'affirmer,  plus
confiante et plus forte en 2017. Symboliquement nous décidons pendant cette réunion
d'adopter le sigle « BA » pour « Bibliothèques d'archives ». Le réseau est maintenant prêt
à aller à la rencontre de ses pairs, hors des archives.  

Un projet de journée d'étude, planifiée pour début décembre 2017, est programmée à
cet  effet,  comme  le  révèle  son  titre :  « Bibliothèques  d'archives  et  bibliothèques
publiques, main dans la main ». Imaginée par Sabine Souillard, débattue et validée par
l'assemblée  des  membres  pendant  cette  réunion,  cette  JE  veut  élargir  la  notion  de
réseau,  positionner  les  bibliothèques  d'archives  sur  le  territoire  des  bibliothèques
françaises, mais cette fois-ci AVEC elles. Nous parlerons, par les voies des professionnels
de la profession,  de mutualisation de collections et d'outils et,  plus que jamais,  de la
nécessité de coopérer. Nous souhaitons y accueillir les collègues des bibliothèques de
lecture publiques, de bibliothèques universitaires et départementales de prêt mais aussi
les  corps  de  métiers  corollaires,  les  archivistes  et  les  documentalistes.  L'AAF  nous
soutient dans la mise en œuvre de cette journée d'étude.

Encore une fois,  cette année, de nouvelles personnes ont rejoint notre réseau, qui se
constitue de 70 membres. A la fin de cette rencontre, nous avons ressenti la satisfaction
d’avoir  avancé  ensemble  sur  un  terrain  connu...  mais  où  tant  de  choses  restent  à
défricher !

Sabine Souillard

Bibliothèque des Archives départementales de Seine-Denis

Annie Prunet

Bibliothèque des Archives municipales de Marseille

Contacts pour des informations sur le réseau : 

aprunet@marseille.fr

ssouillard@cg93.fr

Merci à Hélène Bergès, Archives de la Métropole européenne de Lille, pour la photo du
groupe
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 Deslivresauxarchives.e-monsite.com
iiVoir Archivistes ! Numéro 107, octobre-décembre 2013. Page 15 


