
nal à partir des données fournies par les

instances nationales.

Compte tenu de la constitution récente de

la SER et des modifications déjà apportées
à son conseil, il a été convenu par un

vote unanime, lors de la séance du

28 septembre, qu'il n'y aurait pas de nou-

velles élections pour désigner nos repré-
sentants au Conseil national, selon les

modalités décidées lors du dernier conseil
(tenu en janvier 1996 en raison des grèves
du mois de décembre).

Il en résulte que nos deux représentants
titulaires sont : Andrée Verdiel (sup-

pléante Marie-Martine Tomitch) et Fran-

cine Masson (suppléante Laurence
Varret). Anne-Françoise Bonnardel siège
au Conseil national en tant que prési-
dente de la SER, mais n'a pas le droit de

vote et ne peut recevoir délégation des

titulaires et suppléants.

Afin de mieux connaître les composantes

de notre section en province une enquête

auprès des présidents des groupes régio-
naux a été effectuée à l'automne 1995.

Vingt et un questionnaires ont été
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Situation de la section

Au 1er décembre 1995 la section Étude et

recherche comptait 661 adhérents. Il
convient de noter un certain recul puis-

qu'en 1994 nous recensions 690 mem-

bres.

Le bureau s'est réuni à sept reprises : les

17 janvier, 6 mars, 11 avril, 28 juin,
18 septembre, 20 octobre et 15 décembre.

De plus par téléphone ou par télécopie
les contacts sont quasi hebdomadaires. Le

conseil a tenu trois séances : les 2 février,

3 mai et 28 septembre, des comptes ren-

dus ont été effectués et diffusés. Lors du

conseil du 2 février nous avons accueilli
Nathalie Lacroix (conservateur à la BNF,

DIA-département des périodiques) et

François Morey (conservateur à la BNF,

DIA-département de l'audiovisuel). Fran-

cine Masson a été élue représentante de

notre section au Conseil national en rem-

placement de Catherine Schmitt.

Ces réunions nous ont permis de déve-

lopper la réflexion sur la représentation
des groupes régionaux au Conseil natio-



envoyés, neuf réponses sont parvenues.
On peut en tirer les conclusions sui-

vantes:

-les groupes repèrent mal leurs adhé-

rents Étude et recherche,

- la SER participe assez peu aux bureaux
et conseils dans les régions,
- aucune démarche ou envoi d'informa-
tion n'est faite envers les établissements

susceptibles d'être intéressés.

Mais les présidents souhaitent mieux
connaître les composantes du groupe
(renseignements qui peuvent être fournis
à la demande ou à la date convenue par
le secrétariat) et se déclarent prêts à défri-
cher le secteur Étude et recherche.

Par t i c i pa t i on
à la  v ie  de l'association

Instances nationales

Anne-Françoise Bonnardel a participé à la

quasi-totalité des séances du bureau et du
conseil ou a été représentée par Laurence
Varret. Elle a également suivi les travaux

du séminaire des groupes régionaux, à

Saint-Quentin (tenu en janvier 1996 pour
les raisons précédemment évoquées). Le

rapport d'activité présenté à l'assemblée

générale vous donnera les conclusions de
ces réunions.

Commissions

La SER est très active dans toutes les com-

missions dont le bilan sera communiqué
lors de l'assemblée générale. Précisons,

néanmoins, qu'Anne Dujol, notre tréso-
rière, a remplacé Jean-Claude Annezer
pour animer la commission Structures et
contenus des formations et qu'Anne-Fran-
çoise Bonnardel au sein de la commission

pédagogique collabore avec Pierre Bru-
tiaux au renouvellement de l'homologa-
tion du titre d'auxiliaire de bibliothèque.

Depuis l'automne 1995 Marie-Joëlle Tarin
a mis en place une commission sur les

Acquisitions et plans de développement
des collections ; une première réunion a

eu lieu en novembre 1995 pour définir les

objectifs de ce groupe de travail qui
aboutira à la publication d'un dossier rela-
tant les expériences de différentes biblio-
thèques quant à l'évaluation de leurs

collections.

En ce qui concerne la commission Média-

thèque, initiée par la section Lecture

publique, Anne-Marie Delaune invitée à
nous la présenter lors du conseil du

28 septembre a exprimé le désir de ce

groupe de clore la réflexion sur les

constructions et de travailler sur l'accès à

l'information rejoignant ainsi sur certains

points les objectifs de la commission
Multimédia souhaitée lors de notre assem-

blée générale à Saint-Étienne.

À la commission Loi, animée par Claudine

Belayche, certains membres du conseil,

constatant que la charte du CSB ne pre-
nait pas en compte les bibliothèques de

recherche privées... ont évoqué les dan-

gers d'une loi qui serait par trop « réduc-

trice » mais sans remettre en question son

urgente nécessité. Catherine Revest a

pour sa part mis l'accent sur l'aspect « ser-

vice public - des bibliothèques.

Publication

a Bulletin: Marie-Martine Tomitch et

Françoise Bourdon siègent au comité de

rédaction. Plusieurs membres de notre

section signent des articles dans notre

revue, dont il convient de souligner l'in-
térêt et la qualité.

Depuis le deuxième trimestre 1995 Maud

Espérou participe au comité de rédaction ;

nous la remercions de cette collaboration

qui s'est révélée très efficace pour une plus

large expression de notre section.

» Métier de bibliothécaire : Anne-Françoise

Bonnardel, Anne Curt, Marie-Martine

Tomitch et Jean-Pierre Roze, membres de

la SER, ont collaboré à la nouvelle édition
de ce manuel.

Congrès

La SER (et le groupe Paris) ont été très

sollicités pour la préparation matérielle et

intellectuelle de ce congrès. Nous remer-

cions Jean-Pierre Roze d'avoir été le
- maître Jacques » incontournable de cette

manifestation parisienne.

Relations extérieures

La SER a largement participé comme à

l'accoutumée aux permanences sur le

stand du Salon du livre. Jean-Pierre Roze,

relayant Anne-Françoise Bonnardel, a

suivi avec assiduité les séances du conseil

de l'Interassosiation.

Il faut noter que nos membres se sont

peu mobilisés pour les journées d'études

organisées par l'ABCD : « Vers une culture
de l'information et Être citoyen face

aux enjeux de l'information » .

Anne-Françoise Bonnardel s'est rendue à
la conférence générale de l'IFLA-FIAB à
Istanbul en août 1995. Elle a suivi plus
particulièrement les interventions relatives

à la conservation et celles des biblio-
thèques d'art ; elle a pris contact avec des

présidents d'associations étrangères.

Notre section est très présente à l'IFLA
puisque plusieurs d'entre nous sont élus

dans les comités permanents, ou en assu-

ment la responsabilité et que Christine
Deschamp (BU Paris-V) a été élue en

remplacement de Marcelle Beaudiquez.

Activités spécifiques

Visites

Bibliothèque de la Documentation fran-
çaise en mars 1995 (8 participants).
Centre de documentation de Sources

d'Europe (15 juin 1995) : cette visite s'ins-

crivait comme la suite de la journée
d'étude de janvier, trois personnes seule-

ment sont venues découvrir le premier
centre, ouvert par la commission euro-
péenne en accord avec le gouvernement
français, et qui est chargé de recevoir et

diffuser les informations européennes au

public français.

Journées d'étude

« Comment monter un projet communau-
taire ? Bibliothèques et programmes euro-

péens » le 19 janvier 1995 à l'auditorium
de la BNF. Cette journée organisée par
notre section, la BNF et le Comité de pilo-
tage du plan d'action des bibliothèques
(CFPPA) a réuni 120 personnes. Jean
Favier (président de la BNF), Ariane Iljon
(DG-XIII, Réseaux et services des biblio-
thèques) et Michel Melot (président du
CSB) ont participé à cette réunion dont le
compte rendu rédigé par Sonia Zillhardt,
coordonateur de la journée, a paru dans

le numéro 167 du Bulletin.

" L'usager à la bibliothèque : autonomie
ou dépendance ? » .  Ce congrès franco-bri-



tannique s'est tenu à Nice du 7 au 9 sep-
tembre 1995. Il a réuni 64 participants
dont plus de 30 Britanniques ; la majorité
des communications, mis en forme par

Marie-Joëlle Tarin ont été publiées dans

le numéro 170 du Bulletin.

La préparation du congrès 1996 nous a

empêché de faire la journée d'étude sur

la conservation prévue à l'automne 1995.

Relations internationales

Marie-Joëlle Tarin a représenté le Bureau

national de l'ABF à la VIe Conférence

nationale de l'Association des bibliothé-
caires de l'enseignement roumains (ABIR)

qui s'est tenue à Timisoara du 20 au

22 septembre 1995.

Nos collègues roumains ont beaucoup
insisté sur le manque de statut des profes-
sionnels de bibliothèque alors que la loi
sur l'enseignement vient d'être adoptée.

Monsieur Stoica, président de l'ABIR, a

souhaité que l'ABIR réfléchisse, en 1996, à

l'organisation d'un véritable enseignement

bibliothéconomique, ainsi qu'à la mise en

place d'une commission d'évaluation et de

rationalisation des acquisitions.

Cette conférence s'est achevée avec des

visites de bibliothèques : bibliothèque
centrale universitaire de Timisoara et

bibliothèque municipale de Szedged

(Hongrie). Un article décrivant les fonds

de ces bibliothèques est paru dans le

Bulletin n° 170 du 1er trimestre 1995.

Sous-section
des Bibliothèques d'art

Au plan national: Étude de réalisation

d'un CD-ROM reproduisant les livrets des

salons, catalogage des dossiers d'artistes,

coopération avec la BNF pour l'enrichis-
sement de RAMEAU.

Au plan international: Participation aux

réunions nationales des associations de

Bibliothèques d'art américaines et

anglaises, accueil d'une délégation de

bibliothécaires d'art allemands, participa-

tion à l'IFLA et à deux groupes de travail

sur la formation des bibliothécaires d'art
et sur les bibliographies.

Orientations: Renforcement de la coopé-

ration et établissement d'un programme
régulier de formation.
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