Informations pratiques
www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr
www.arl-haute-normandie.fr
Renseignements : Alexandra Guéroult - 02.32.10.46.38
agueroult@arl-haute-normandie.fr
Inscription : arl.inscription@gmail.com
Se rendre au Musée d’art moderne André Malraux ‐ MuMa Le Havre
2, boulevard Clémenceau ‐ 76600 Le Havre
En transports en commun :
De la gare SNCF - Tramway - arrêt Hôtel de Ville
Aller jusqu’à l’arrêt Georges V - ligne 4 - arrêt musée Malraux
Itinéraire de l’Hôtel de Ville du Havre au MuMa

Journées Patrimoine écrit

« Statut juridique des collections »
Pré-séminaire à Rouen
12 juin 2013 (après-midi)
Séminaire au Havre, MuMa
13 et 14 juin 2013

Mercredi 12 juin 2013 : Pré-séminaire à Rouen

14h15 : Présentation du projet DocExplore

16h : Situation dans les autres secteurs
Table ronde animée par Dominique COQ, chef du bureau du patrimoine, Service du
livre et de la lecture, Ministère de la culture et de la communication, avec :
® Pascal EVEN, adjoint au directeur des archives du Ministère des affaires étrangères
® Jean-Philippe LAMY, adjoint au chef du bureau des archives et des bibliothèques,
Ministère de la défense
® Marielle MOURANCHE, conservatrice en chef des bibliothèques, Université de Toulouse

15h15 : Prise en main de l’outil sur différents supports numériques

18h - Visite commentée de l’exposition Pissaro suivie d’un cocktail à l’hôtel de ville

13h30 : Accueil des participants
14h : Mot de bienvenue de Guy PESSIOT, adjoint au Maire de Rouen chargé du patrimoine
et des bibliothèques

16h : Visite du fonds patrimonial de la bibliothèque Villon
17h30 : Fin des travaux

Jeudi 13 juin 2013 : statut des collections patrimoniales
9h : Accueil des participants au MuMa
9h30 : Discours d’ouverture par Édouard PHILIPPE, maire du Havre, par Luc LIOGIER,
directeur régional des affaires culturelles de Haute-Normandie, par François FOUTEL,
président de l’Agence régionale du livre et de la lecture de Haute-Normandie
10h : Intervention de Nicolas GEORGES, directeur chargé du livre et de la lecture,
Ministère de la Culture et de la Communication
10h15 : Conférence de Gérard COHEN, conservateur général des bibliothèques, Service du
livre et de la lecture, Ministère de la culture et de la communication
11h30 : Le statut des collections des bibliothèques, un statut particulier ?
Table ronde animée par Bernard HUCHET, chef du service de la documentation normande
& patrimoine de la Bibliothèque de Caen, avec :
® Annette HAUDIQUET, conservatrice du MuMa du Havre
® Frédéric CASTAING, libraire d’ancien
® Clément OURY, chef du service du dépôt légal numérique, Bibliothèque nationale de France
12h30 – 14h : Déjeuner sur place (sur inscription) ou déjeuner libre
14h : Sujets en débat dans les bibliothèques publiques
Table ronde animée par Gérard COHEN, conservateur général des bibliothèques, avec :
® Hélène RICHARD, inspectrice générale des bibliothèques
® Vincent NEGRI, chercheur au CNRS/CECOJI
® Agnès BABOIS, chargée de mission bibliothèques, CRL Basse-Normandie et
Bernard HUCHET, chef du service de la documentation normande & patrimoine,
Bibliothèque de Caen

Vendredi 14 juin 2013 : gérer des collections au quotidien
9h : Accueil des participants
9h30 : Jeanne-Marie RENDU, conseillère livre et lecture, DRAC Haute-Normandie :
le patrimoine écrit en Haute-Normandie
10h : Patrimonialisation des fonds anciens
Table ronde animée par Emmanuelle TOULET, responsable de la Bibliothèque Historique
de la Ville de Paris, avec :
® Jean-François SIBERS, chef du service des collections, DRAC Aquitaine
11h30 : Dépatrimonialisation : comment désaffecter ?
Table ronde animée par Dominique ROUET, conservateur responsable de la conservation
et de la valorisation du patrimoine, Bibliothèque du Havre, avec :
® Sarah TOULOUSE, directrice-adjointe, Bibliothèque de Rennes-Métropole
® Marie-Claude PASQUET, bibliothécaire indépendante
12h30 – 14h : Déjeuner sur place (sur inscription) ou déjeuner libre
14h : Éclairage sur différents types de valorisation : une logique partenariale
Table ronde animée par Maïté VANMARQUE, directrice des bibliothèques de Rouen (Rn’Bi)
® Dominique ROUET, conservateur responsable de la conservation et de la valorisation
du patrimoine, Bibliothèque du Havre
® Sébastien RONCIN, archiviste, Palais Bénédictine de Fécamp
® Anne-Marie DEVILLERS, directrice du réseau des bibliothèques-ludothèques et
des archives de Dieppe
15h30 : Conclusion par Laurent LOGIOU, vice-président délégué aux solidarités et démocratie territoriale de la Région Haute-Normandie
16h : Fin des travaux

