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BILAN MORAL POUR L’ANNEE 2018 ET LE PREMIER SEMESTRE 2019

Depuis l’AG tenue le 2 février 2018, aucune activité notoire n’a marqué l’année 2018, sinon la
poursuite du projet d’ouvrage collectif sur les relations France‐Liban.
La fin de l’année 2018 a été endeuillée par la disparition d’Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de
l’Orient, membre fondateur et ancien vice‐président de l’AABOB jusqu’en 2013, figure intellectuelle
saillante de la communauté franco‐libanaise.
Depuis le mois de janvier, les membres du bureau actuel ont annoncé leur intention de ne pas être
candidats au renouvellement de leur mandat, et un appel à candidatures a été lancé.
Malheureusement, aucune candidature à la présidence de l’association et à sa trésorerie ne s’est
présentée. Clotilde de Fouchécour est candidate au secrétariat général de l’association, son
dynamisme et son expérience réussie à la tête de Francophonia, qu’elle a fondée, sont un atout
précieux et nul doute qu’elle sera capable de donner un véritable coup d’accélérateur à l’association.
Sur le fond, en dépit d’une intense activité culturelle et communicationnelle, menée durant les six
années de notre double mandat, avec trois missions d’études auprès de la BO à Beyrouth, des stages
organisés pour les bibliothécaires de la BO en France, des rapprochements avec des institutions
comme la BnF, une exposition et un colloque organisés conjointement avec la Direction des Archives
diplomatiques et la Mairie du 1er arr. , avec le soutien de la Mission du Centenaire, ainsi qu’une
réflexion sur les moyens d’aider financièrement la BO en levant des fonds, il semble que les objectifs
de l’AABOB et ses moyens d’action restent encore à adapter en fonction des stricts besoins financiers
de la BO. (Pour un bilan général de l’activité de l’AABOB, je vous réfèrerai aux bilans annuels que
nous avons présentés, moraux et financiers, qui sont bien riches.)
Aussi l’AABOB est‐elle appelée à lancer une véritable réflexion sur sa mission et sa raison d’être, si
elle veut poursuivre ses activités. Une telle réflexion ne peut avoir lieu sans la participation active de
la Bibliothèque Orientale à Beyrouth, du rectorat de l’USJ et de la Province d’Europe Occidentale
Francophone de la Compagnie de Jésus.
Pour l’année 2019, l’AABOB a répondu présente à l’appel de la directrice de la Bibliothèque Orientale,
Mme Micheline Bittar, qui lui a demandé s’il y avait possibilité de prendre en charge le billet d’avion
et les frais d’inscription pour les 3 jours d’un stage de formation pour l’un de ses bibliothécaires,
auprès de l’Association des Archivistes de l’Eglise de France. Les indemnités journalières étant réglées
par l’institution, les frais d’inscription sont à hauteur de 50% pour les 3 jours du stage (soit la moitié
de 240 €).
Finalement, je tiens à remercier les membres, amis et adhérents de l’AABOB pour leur contribution à
l’action de l’association et pour leur confiance. Nous devons nous donner jusqu’à la fin de l’année
2019 pour trouver une équipe de relève à la direction de l’association et lancer le processus de

renouvellement de l’AABOB, faute de quoi il faudra se résoudre à envisager la dissolution. A cet effet,
nous devons considérer qu’à partir de l’AG, l’association sera en session ouverte de réflexion jusqu’à
Noël 2019.
Entretemps, je vous souhaite à tous un bel été.

Carole H. DAGHER
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