ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE DE BEYROUTH-----·
Université Saint-joseph

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 24 JUIN 2016 POUR MISE AU POINT DES PROJETS
ET PRIORITES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE ORIENTALE DE
BEYROUTH (AABOB)
La réunion du CA de l’AABOB s’est tenue le Vendredi 24 Juin 2016 à 16 heures, au siège de l’Association, 43 rue
de Grenelle à Paris, en présence des membres adhérents suivants : Carole Dagher, Myra Prince, Elias Matta, Odile
Dupont, François Boëdec (membre de droit), Jean-Pierre Lafon, Eric Schell, Carole André-Dessornes.
La réunion s’est déroulée conformément à l’ordre du jour prévu : Définir les priorités et avancer dans les futurs
projets pour 2016 et 2017
-

Les priorités à venir :
La constitution du Comité d’honneur et celle du Comité de parrainage qui permettraient de donner une
impulsion nécessaire dans l’action de soutien à la BO.

- Afficher le fonds précis de la BO :
L’ambassadeur Jean-Pierre Lafon, suggère de connaître et d’afficher le fonds précis de la BO, avant de lancer
toute action de communication. Myra Prince souligne le fait qu’une cartographie précise du fonds est nécessaire
afin de mettre en valeur les documents ou livres les plus précieux pour établir une bonne communication.
Au-delà des manuscrits, les revues et journaux égyptiens sont d’une grande importante.
Carole Dagher rappelle que la participation au ″portail du Levant″ permettrait de mettre en avant tout le
catalogue.
- Travailler sur les priorités évoquées par le père Salim Daccache :
 Formation des personnels
 Accélération de la numérisation des documents
 Exploration du fonds arménien dont les manuscrits arméniens rares.
 Création du Comité beyrouthin de l’AABO afin d’avoir un relais sur place et toucher les donateurs sur place.
 Créer un atelier de restauration des livres de la BO.
-Il faut avoir une connaissance du descriptif du fonds.
-Le problème de la communication concerne tout le monde, pas seulement les mécènes. La bibliothèque reste
encore trop peu connue localement.
-Carole Dagher rappelle donc que l’Association doit jouer un rôle dans la formation du personnel et dans le
Fundraising.


Les projets à venir :

Poursuivre le projet de partenariat avec la Direction des Archives diplomatiques à La Courneuve, pour une
exposition sur le Liban annoncée en 2017, conjointement avec l’AABOB.
Myra Prince précise qu’il serait donc pertinent de mettre la BO à contribution dans ce projet d’exposition, ce
qui permettrait de renforcer le lien entre l’Association et la BO.

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 18 h 00.
Carole DAGHER, Présidente
Myra Prince, Vice-Présidente
Carole André-Dessornes, Secrétaire Générale
Paris, 10 Juillet 2016
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