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thèques spécialisées

par Andrée Verdiel

Au terme de la deuxième année de
fonctionnement de la nouvelle
équipe, il est temps de faire le bilan
des actions entreprises et de proposer
aux membres de la section des Biblio-
thèques Spécialisées des projets pour
l'an prochain. L'année qui vient sera
en effet décisive, puisque des trans-
formations importantes se préparent
avec le projet d'une section Etude et
Recherche.
Mais tout d'abord, quel est le bilan de
cette année, et quels sont les projets
pour 1993-1994 ?

a Les visites
Les visites réalisées ont obtenu un
grand succès, il a fallu les répéter
(Sainte-Geneviève, Opéra, Louvre).
Cependant, certaines visites ont dû
être reportées pour des raisons impré-
visibles. Mais le calendrier de la ren-
trée prévoit leur organisation : il s'agit
de la visite de la bibliothèque de la
Documentation française et de celle
du Saulchoir. D'autres (Cité de la
Musique) sont également au pro-
gramme.

M L'enquête pour la constitu-
tion du répertoire des biblio-
thèques spécialisées

Elle est poursuivie par Maud Espérou
avec le concours de Monique Lam-

bert. La deuxième phase a été lancée
cet automne ; elle concerne les biblio-
thèques non adhérentes à l'ABF. Une
relance du questionnaire est partie le
15 mars pour environ 1 200 biblio-
thèques, celles qu i  n'avaient pas
répondu à la première enquête et de
nouvelles bibliothèques, en particulier
en mathématiques, archéologie et
sciences de l'environnement. Fin avril,
plus de 400 réponses ont été reçues.
Actuellement, l'enquête envoyée à

plus de 2 200 établissements a donné
près de 1 200 réponses exploitables.
La saisie est en cours. La publication
est prévue début 1994. Rappelons
enfin que ce projet important  a

obtenu le soutien du CSB en 1992 et
du ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche en 1993, ainsi
qu'une subvention pour aider à sa

réalisation.

M La  vie de la section

Les réunions du conseil et du bureau
ont toutes donné lieu à des comptes
rendus détaillés, et il faut en remercier
Francine Masson, car ils permettent
aux absents de suivre la vie de la sec-

tion sans rupture, et à tous de mieux
mesurer ses réalisations et d'évaluer
ses projets.

a La sous-section des biblio-
thèques d'art

Réalisé dans le cadre d'une enquête
IFLA par Catherine Schmitt et la sous-
section, le Répertoire des bibliothèques
et centre de la documentation en art
et architecture est achevé. Il va
paraître dans la collection BPI Pra-

tique.



Plusieurs membres de la sous-section
ont participé activement au groupe de
travail du projet de la Bibliothèque
nationale des arts.

Par ailleurs, une réunion des biblio-
thèques d'art se tiendra du 19 au 21

novembre 1993 à l'Ecole des beaux
arts de Besançon. Enfin, Catherine
Schmitt a participé au congrès des
bibliothèques d'art américaines qui a

eu lieu à San Francisco du 28 janvier
au 3 février 1993.

Enfin, des articles relatifs aux biblio-
thèques d'art ont été régulièrement
publiés dans le Bulletin d'informa-
tions de l'ABF, ainsi qu 'un dossier
dans le Bulletin des bibliothèques de
France.

M La sous-section des biblio-
thèques musicales

Elle est très active. Elle a organisé une
journée d'étude pendant le salon
Musicora à la Villette le 2 avril dernier.
Cette journée a obtenu u n  franc
succès. Les problèmes de formation
ont été abordés. En effet, l'option
musicale du CAFB n'a pas été reprise
dans les nouvelles formations(l).

L'Association internationale des biblio-
thèques musicales (AIBM) fera paraître
dans son bulletin semestriel les résul-
tats de l'enquête, menée depuis juin
1992 par Fabienne Marsault et Clé-
ment Riot. Par ailleurs, ces résultats
sont utilisés pour notre recensement
des bibliothèques spécialisées et par
l'AIBM qui constitue un répertoire des

bibliothèques musicales.

En octobre 1993, une réunion est
prévue à Perpignan à la demande de
Michel Melot, président du Conseil
supérieur des bibliothèques, pour tra-
vailler sur les statuts et la formation du
personnel des bibliothèques musicales.
Il est souhaité que l'ABF nationale inter-
vienne auprès de CNFPT pour obtenir
la reconnaissance de la spécificité de
ces formations.

M Préfiguration d'une section
Etude et Recherche - Activité des
bibliothèques spécialisées au
sein du directoire

Depuis très longtemps, de nombreuses

( 1 ) Voir le compte rendu de cette journée dans ce Bulletin, p.93

actions ont été entreprises conjointe-
ment par les diverses sections Biblio-
thèque Nationale, Bibliothèques Uni-
versitaires et Bibliothèques Spéciali-
sées, en particulier des journées
d'étude. Mais pour répondre aux évo-
lutions actuelles des institutions, aux
nouvelles demandes des lecteurs et à
un contexte international inédit, il est

indispensable de mettre en place une
structure transversale unique et cohé-
rente qui, au delà du formalisme des
cloisonnements administratifs, regrou-
pera, autour de la fonction Etude et
Recherche, les trois sections et ceux
qu i  assurent ces fonctions dans
d'autres types d'établissements.

Il a été décidé l'an dernier de pro-
céder par étape et de travailler dans
un directoire animé par Anne-Fran-
çoise Bonnardel, auquel s'étaient asso-
ciés des représentants des sections
BN, BS, BU. Des membres de la sec-
t ion BS ont activement participé à

cette préfiguration d'une nouvelle sec-
tion : Andrée Verdiel comme prési-
dente, et deux membres élus par le
conseil des Bibliothèques Spécialisées,
Catherine Omont et Michel Albaric.
Précisons que Francine Masson a, elle
aussi, activement participé au groupe
de travail pour préparer la journée
d'étude sur les acquisitions. Cette
journée a été reportée, et le directoire
prépare un dossier avec un question-
naire élaboré par Michel Albaric. Je
vous recommande tout particulière-
ment de répondre à ce questionnaire
pour enrichir les données de ce dos-
sier qui pourrait être utile aux respon-
sables des acquisitions.

Actuellement, les membres de la sec-

tion Bibliothèque Nationale et Biblio-
thèques Universitaires sont également
informés de l'évolution du directoire
en section Etude et Recherche. Ils
nous rejoindront pour une réunion
commune où nous pourrons débattre
du problème de la représentation de
cette nouvelle section. Les proposi-
tions devront être faites au conseil
national avant les prochaines élections
en mars prochain.

a Conclusion

La section des Bibliothèques Spéciali-
sées se porte bien et manifeste sa vita-
lité au sein de l'association puisque,
avec 278 adhérents individuels, début

mai, elle sera l'une des composantes
les plus importantes de la nouvelle
section Etude et Recherche. Aussi,
devons-nous réfléchir à son position-
nement dans cette nouvelle structure
et avancer diverses propositions pour
aider concrètement à la réalisation de
ce projet dans un an.

Dans l'immédiat, quatre réalisations
importantes sont en cours. Deux
répertoires, des bibliothèques d'art et
des bibliothèques musicales, vont être

publiés en 1993. Le chantier du réper-
toire des bibliothèques spécialisées
avance et sa publication est prévue en

1994. Enfin, dans le cadre du direc-
toire auquel participent les BS, le dos-

sier acquisitions sera publié dans le
bulletin cette année.
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