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DE COMMENCEMENTS
EN COMMENCEMENTS
Plusieurs projets de la bibliothèque sont en cours de réalisation :
— Nous avons déjà évoqué dans ces Nouvelles la conversion informatique rétrospective de notre catalogue papier, c’est-à-dire la saisie de l’intégralité de ce catalogue, en sorte qu’il soit tout entier consultable en ligne,
notamment sur l’Internet. Cette conversion commencera le 7 septembre et
durera environ trois ans. Elle débutera par la numérisation de nos ﬁchiers
alphabétique et numérique et se poursuivra par la saisie des ﬁches ainsi numérisées. La réalisation de cette opération est permise, sur le plan ﬁnancier,
par des aides de la Bibliothèque nationale de France (notre catalogue sera
intégré dans le Catalogue collectif de France) et de fondations privées.
— Depuis plusieurs années, la Province dominicaine de France, dont
dépend la bibliothèque, s’eﬀorce de promouvoir la collaboration des institutions dominicaines situées à proximité immédiate de la bibliothèque :
les Archives provinciales, le Centre d’études du Saulchoir, la Commission
léonine, Istina et la Revue des sciences philosophiques et théologiques. Cette
collaboration, déjà eﬀective avec les archives, la revue et la Commission
léonine, va désormais se renforcer avec le Centre d’études du Saulchoir (une
journée consacrée à Józef Tadeusz Milik, dont la bibliothèque est déposée
à la bibliothèque du Saulchoir, va se tenir en 2009-200) et surtout avec
Istina. En eﬀet, d’importants travaux d’aménagement des locaux sont en
cours qui, dès le début de l’année 2009, vont vous permettre d’accéder aux
catalogues du fonds documentaire d’Istina aﬁn de le rendre directement
consultable par nos lecteurs.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’avancement de ces deux
chantiers.

« TRAVAU X E N CO U R S »
Mercredi 26 novembre, 6 h - 7 h.

SVETLANA TABATCHNIKOVA

chercheur associé à l’université de Paris VII, Laboratoire du changement social (LCS)

Le Cercle de méthodologie de Moscou (954-989) :
une expérience singulière
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DONS E T D É P ÔTS
Nous avons bénéﬁcié de plusieurs dons importants :
— de la bibliothèque de l’École du Louvre ;
— du professeur Jacques Le Brun, qui nous a fait don de ses publications ;
— d’une grande part du fonds de la bibliothèque de l’École de psychanalyse Sigmund Freud ;
ainsi que de dépôts :
— de la Bibliothèque publique d’Information ;
— de la bibliothèque de Józef Tadeusz Milik ;
— du fonds de droit de Saint-Sulpice.
LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR
BULLETIN D’ADHÉSION

NOM : ...........................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................

L’Association des amis de la bibliothèque
du Saulchoir a été reconnue d’utilité
publique par décret du 26 janvier 976
(J0 du 4 février 976). Elle a pour objectif d’aider au fonctionnement et au
développement de la bibliothèque du
Saulchoir.
Elle soutient la bibliothèque par les
dons et cotisations de ses membres,
les revenus d’une dotation constituée
par des legs qu’elle gère sous contrôle
de l’État, le mécénat ou le parrainage
d’entreprise qu’elle suscite.

........................................................................................................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................................................
adhère à l’Association des amis de la bibliothèque du Saulchoir pour l’année 2008
et verse une cotisation de ................................... euros.
Paris, le

.....................................................

adhésion simple :
membre actif :
adhésion de soutien :
membre bienfaiteur :

2008

SIGNATURE

de 25 à 39 €
de 40 à 79 €
de 80 à 379 €
à partir de 380 €

Les dons par chèque ou par virement doivent être libellés à l’ordre de
l’Association des amis de la bibliothèque du Saulchoir.
Les chèques doivent être adressés à : Association des amis de la bibliothèque
du Saulchoir — 20, rue des Tanneries — 7503 Paris.
Pour les virements : Banque postale RIB : 30004 0000 204226G020 48
— IBAN : FR73 2004 000 020 422 6G02 073 — BIC : PSSTFRPPPAR.



Ce bulletin d’inscription est aussi disponible sur www.bibliothequedusaulchoir.org.

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % dans une
limite globale de 20 % du revenu imposable.

