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Dès l’annonce du terrible séisme qui a frappé Haïti, la BnF a collecté toutes les 

informations disponibles et a participé aux réunions ministérielles et professionnelles 

qui se sont tenues sur le sujet. 
 

Plusieurs actions sont en cours ou en préparation à l’initiative de diverses 

organisations : Bibliothèques sans frontières, le Comité pour la Mémoire et l’Histoire de 

l’Esclavage, les comités du Bouclier Bleu, le CFI (Comité Français Ifla). Par ailleurs la 

BnF suit attentivement les développements spécifiques à la situation de la Bibliothèque 

nationale d’Haïti, notamment sur la liste de diffusion de la CDNL (Conférence des 

directeurs de Bibliothèques Nationales de l’IFLA). Bruno Racine, président, Jacqueline 

Sanson, directrice générale, et tout le personnel de la BnF assurent Françoise Thybulle, 

directrice de la BN de Haïti, de toute leur profonde sympathie et de leur volonté de 

coopérer à la remise en service de la BN dès que les conditions seront réunies. 
 

En concertation avec ses partenaires français, en particulier la bibliothèque du Service 

Commun de Documentation de l'Université des Antilles et de la Guyane (SDC UAG), 

pôle associé de la BnF, et avec ses partenaires étrangers, en particulier Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec (BAnQ) et la bibliothèque John Carter Brown (JCBL) de 

l'Etat de Rhode Island qui conserve un fonds précieux sur la Première République 

Noire, la BnF étudie plusieurs modalités d’actions dont certaines sont d’ores et déjà 

lancées. Ainsi, La BnF a mis en place dès le 12 janvier une collecte d’urgence des sites 

web de la communauté haïtienne en France 
 

L’action de la BnF se développera dans deux directions. 
 

1 – Pour aider à la reconstruction et à la remise en service des bibliothèques 
 

Pour ce qui est des bibliothèques et des archives comme pour les autres domaines, les 

actions doivent être concertées, répondre aux besoins et s’inscrire dans la durée. C’est 

pourquoi la BnF, en concertation avec les services de l’Ambassade de France, conduira 

avec le réseau patrimonial et culturel haïtien une politique de coopération à moyen et 

long terme et mettra à disposition expertises, formation, accueils en résidence, 

animations pédagogiques, échanges documentaires, etc. 
 

2 – Pour contribuer à la reconstitution et à la constitution des collections et de l’offre de 

lecture 
 

• La BnF prépare un important don de livres qui sera notamment alimenté par sa 

bibliothèque d’étude. 
 

• Dans le cadre des efforts conjoints de la BnF et de BaNQ pour développer le Réseau 

Francophone numérique, la constitution d’une bibliothèque numérique haïtienne va se 

poursuivre et s’intensifier. Notamment avec la Bibliothèque Haïtienne des Pères du 

Saint-Esprit (BHPSE) dont le directeur, Patrick Tardieu, sera en mars à Paris pour une 

réunion qu’organise la BnF avec le soutien de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie. De même, la concertation en cours avec la bibliothèque John Carter 

Brown doit déboucher sur un programme conjoint de numérisation. D’autres 

bibliothèques françaises et étrangères possédant des fonds relatifs à Haïti seront 

appelées à se joindre à ce programme. 
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