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« L’Europe, avant d’être une alliance militaire ou une enti-
té économique, doit être une communauté culturelle dans 
le sens le plus élevé de ce terme ». (Robert Schuman)



Robert Schuman, Jean Monnet et Denis de Rougemont, 
grands penseurs de l’Europe, étaient tous trois convaincus 
que celle-ci se construirait par la culture. Et aujourd’hui, 
qu’en est-il réellement ?
Alors que 2011 marque les 20 ans de Maastricht inscrivant la 
politique culturelle dans le traité fondateur de l’Union euro-
péenne, il nous semble pertinent de s’interroger sur son ac-
tion culturelle, et plus spécifiquement sur les actions ciblées 
qu’elle mène en direction des bibliothèques. 
Il s’agit d’identifier et de comprendre les enjeux de la poli-
tique européenne dans ce domaine.

Programme

Matinée

9h00 : Accueil

9h30 : Présentation

9h45 : Culture, Europe et bibliothèques : quelques questions, 
Pierre Le Loarer (directeur honoraire de la bibliothèque de 
l’ONU, Genève).

10h30  : Le numérique : un instrument privilégié de la poli-
tique culturelle ?

•	 Des grands projets : Europeana, Europeana Regia, Élisabeth 
Freyre (chargée de mission Europe, Bibliothèque nationale 
de France, Paris).

•	Le droit d’auteur européen, Stéphanie Carre (maître de 
conférences, CEIPI - Centre d’études internationales de la 
propriété intellectuelle, Université de Strasbourg).

12h00-13h30 : Repas libre

Après-midi 

13h30 : Valoriser la diversité culturelle : retour sur 
expériences

•	Les	programmes	de	numérisation	et	de	diffusion	sur	
e.corpus des documents méditerranéens, indiens et chinois, 
Stéphane Ipert (directeur du Centre de conservation du 
livre, Arles).

•	2008-2011 : évolution de la « part d’Europe » dans l’action 
culturelle des médiathèques de la Ville et de la Communauté 
urbaine de Strasbourg, Francine Haegel (responsable de 
l’action culturelle des médiathèques, Ville et Communauté 
urbaine de Strasbourg).

14h45-15h00 : Pause 

15h00 : Le bibliothécaire, acteur du dialogue des cultures ? 
Table ronde avec :

•	La BNU, une bibliothèque européenne ?, Christophe Didier 
(directeur du développement des collections à la BNU - 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg).

•	Liber (Ligue des bibliothèques européennes de recherche), 
une association de bibliothèques européennes, Julien Roche 
(directeur du Service commun de la documentation, 
Université Lille 1).

•	Échanges et  mobilité professionnelle en Europe, Annie 
Dourlent (responsable du service coopération-relations 
internationales à la Bpi - Bibliothèque publique 
d’information, Paris).

16h15 : Conclusion par Raphaëlle Bats (responsable de la 
mission relations internationales de l’enssib).


