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SECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

Activités des 2e et 4e trimestres 1976 (1) 

Au deuxième trimestre, la Section a organisé deux visites qui ont été suivies avec 
beaucoup d'intérêt par de nombreux collègues, parmi lesquels il faut le noter, des 
membres d'autres sections. Ce fut tout d'abord, le 24 mai la visite de la Bibliothèque de 
l'Arsenal. M. Guignard a fait à cette occasion un exposé brillant et précis pour présenter 
les collections. Le 19 juin, M. Marbot guidait un groupe plus restreint à la découverte 
de la très belle exposition des Photographies anciennes des origines à 1900. 

La réunion du trimestre a été l'assemblée générale tenue à l'occasion du congrès 
national à Caen, le 16 mai. Les participants ont approuvé le rapport moral du président 
(M. Lethève) et le rapport financier. Après un exposé de la secrétaire sur les activités 
de la Section, une discussion s'est engagée qui a permis de dresser une liste des 
activités souhaitées par les membres présents. Cette liste, consignée dans le compte 
rendu de la réunion, a largement inspiré le bureau pour établir les calendriers suivants. 

Au quatrième trimestre, une série de visites de l'atelier de restauration du Dépar
tement des Estampes a été organisée avec beaucoup de compétence par M. Violland 
et a rencontré un grand succès auprès de nos collègues qui, après les visites de l'atelier 
de restauration général ont découvert un autre aspect des travaux effectués dans les 
ateliers de la Bibliothèque. Ces visites marquaient le début du cycle de présentation 
de l'ensemble des ateliers. 

Le 20 octobre, première réunion également d'une série destinée à présenter les 
nouveaux services de la Bibliothèque nationale, les services mal connus et les services 
proches. Ainsi, M. Pallier a fait un exposé très structuré sur les différentes attributions 
de la nouvelle Division de la coopération et de l'automatisation (DICA) : coopération 
avec les centres techniques, rassemblement d'éléments statistiques concernant la coor
dination documentaire entre les bibliothèques, coopération avec le Service des biblio
thèques publiques, coordination avec des organismes extérieurs intéressés aux questions 
bibliothéconomiques, révision de la politique d'automatisation. Puis, Mlle Bossuat a 
présenté le Centre national d'enregistrement des publications en série (CNEPS) et le 
Centre international (CIEPS), deux services déjà « anciens » mais encore mal connus (2), 
et M. Rancœur, le nouveau service des publications de la Bibliothèque nationale qui 
coordonne désormais les travaux de la Bibliothèque en tant qu'éditeur scientifique et 
matériel (2). 

Le 16 novembre, une réunion commune Section BN - Groupe Paris - Groupe Ile de 
France avait pour thème la FIAB et a permis de présenter les structures de la Fédération 
(Marc Chauveinc}, le travail des principales commissions (Suzanne Honoré) et les 
activités des Sections : bibliothèques nationales et universitaires (Marc Chauveinc), 
bibliothèques spécialisées (Mme Viaux), bibliothèques publiques et INTAMEL (Guy 
Baudin), bibliothèques enfantines (Geneviève Patte)... Cette réunion, fort intéressante, 
n'a réuni qu'une trentaine de personnes et on ne peut que regretter le désintérêt de 
nos collègues pour les activités internationales. 

(1) Le compte rendu des activités du premier tr imestre 1976 a été publié dans le numéro 91 du 
« Bulletin de l'A.B.F. ». 

(2) Un article paraîtra sur ces questions dans le numéro 96 du « Bulletin ». 
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