10e Journées Patrimoine écrit

12-13 juin 2014
BMVR de Nice
Bibliothèque Louis Nucéra
2, place Yves Klein
06300 Nice
Programme
LA SÛRETÉ DES COLLECTIONS PATRIMONIALES
EN BIBLIOTHÈQUE ET LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES BIENS
CULTURELS
Mercredi 11 juin après -midi : VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE
GRASSE (à confirmer en fonction du nombre de personnes intéressées)

Jeudi 12 juin : GÉRER LE VOL ET SES SUITES
MATIN

Modérateur : Françoise Michelizza (BMVR de Nice)

9h Accueil des participants
9h30 Discours
10h-10h 30 Introduction générale - Hélène Richard (Inspection générale des bibliothèques) : la
sécurité des collections dans la politique générale de la bibliothèque, ses enjeux, ses différentes
dimensions, ses acteurs, etc
10 h 30 - 11 h Réagir et agir : bons réflexes, bonnes procédures, bonnes pratiques - François Lenell
(Service du livre et de la lecture)
11 h 00 – 12 h 30 Cas de bibliothèques ayant été victime de vols récents (les vols de cartes à
Besançon, Dijon., Narbonne..) - Marie- Claire Waille (BM de Besançon), Caroline Poulain (BM de
Dijon), Sylvain Panis (BM de Narbonne).
Questions
Déjeuner libre
APRES MIDI

Modérateur : Noëlle Balley (Service du livre et de la lecture)

14 h 30 - 15 h 30 Conférence : Le rôle de l'Office central de lutte contre le trafic des biens
culturels (OCBC) dans la lutte contre le vol et le trafic de biens culturels – Colonel Stéphane
Gauffeny, chef de l'OCBC, ou son représentant

Questions
Pause
15 h 45 – 16 h 45 Table ronde La coopération dans la lutte contre le vol et le trafic illicite de biens
culturels
Table ronde réunissant le colonel Gauffeny, Didier Touzelin, chef du bureau des affaires juridiques
à la Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture, Patricia de Fougerolle,
responsable du secteur livres chez Christie's France, et Thierry Desouche, responsable de la
Librairie niçoise.
Questions
17 h 15 Visite en car du patrimoine niçois
18 h 30 Cocktail offert par la Ville de Nice

Vendredi 13 juin : PROGRAMMER LA SÛRETE DES COLLECTIONS
MATIN

Modérateur : Charles Micol (Inspection générale des bibliothèques)

9 h 30-10 h 45 : Table ronde : La sûreté des collections dans les institutions patrimoniales
- dans le projet de construction d'un nouvel équipement - Bernard Huchet, Bibliothèque de Caen
- dans le projet de réhabilitation d'un bâtiment - Yves Cruchet, Bibliothèque de Grasse
- dans les archives – Yves Kinossian, directeur des Archives départementales des Alpes Maritimes
- dans les musées - intervenant à confirmer
Pause
11 h 00 – 12 h 15 Conférence : Une mission de conseil et d'expertise : la mission Sûreté du
Service des musées de France – Commandant Guy Tubiana, responsable de la mission Sûreté
Questions
12 h 30 – 14 h 15 Déjeuner libre
APRES MIDI
PACA) sous réserve

Modérateur: Louis Burle (Conseiller livre et lecture à la Drac

14 h 15 – 15 h 00 Le marquage des collections - Katia Baslé, chef de travaux d'art au Centre
interrégional de conservation et restauration du patrimoine (CICRP)
15 h 15 – 16 h 00 Le plan de sécurité des collections de la BM de Dijon – Caroline Poulain et
Nadia Harabasz, BM de Dijon
16 h 00 -16 h 15 : Conclusion

