R
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Retrouvez toutes les informations sur la programmation et le formulaire
d’inscription sur le site de l’école :

www.enssib.fr/inscriptions-RHJM-2012

Entrée gratuite sur inscription

Les rencontres ont lieu dans l’amphithéâtre de l’enssib
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 - Villeurbanne (Rhône)

CONTACT

~~~~~~~~~~~

Département des Services aux
Bibliothèques
Christelle Petit 04 72 44 75 97
christelle.petit@enssib.fr

Rencontres
Henri-Jean
Martin
8 - 9 octobre 2012

Vingt ans de patrimoine

R

MARDI 9 OCTOBRE

Présentation
Le patrimoine détenu dans les bibliothèques n’a pas vingt ans ; il remonte
à la plus haute Antiquité. Néanmoins, pour célébrer sa jeunesse, ses vingt
ans, l’enssib a souhaité mettre, remettre le patrimoine en perspective : en
vingt ans, que s’est-il passé en matière de valorisation ? de recherche ?
Quelles politiques publiques ont été mises en œuvre ?
Ces questions ne trouveront pas de réponses uniques : seulement
quelques pistes qu’il nous conviendra de continuer à parcourir les années
suivantes.

Programme

LUNDI 8 OCTOBRE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9H

VINGT ANS DE RECHERCHE SUR LE PATRIMOINE
Raphaële Mouren, enssib, modératrice
9H30 - 10H15

Accueil

14H30 - 17H

VINGT ANS DE POLITIQUE DU PATRIMOINE

10H15 - 12H

17H30

DE GRANDS PROGRAMMES ÉDITORIAUX - LES ÉDITIONS DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

Conférence par Pascal Fouché, historien spécialiste de l’édition et
directeur général adjoint d’Électre, ﬁliale du Cercle de la Librairie, à Paris

TABLE RONDE
Pierre Aquilon, maître de conférences honoraire au Centre d’études
supérieures de la Renaissance de Tours
Edoardo Barbieri, professeur à l’Université catholique de Milan et
responsable du Centro di ricerca europeo libri editoria biblioteca
Dominique Varry, professeur à l’enssib

12H - 13H30

Buffet

VINGT ANS DE VALORISATION DU PATRIMOINE
Dominique Varry, enssib, modérateur
13H30 - 14H15

Thierry Ermakoff, enssib, modérateur

Gaëlle Béquet, directrice de la bibliothèque de l’École nationale des
chartes
Anne-Marie Bertrand, directrice de l’enssib
Valérie Tesnière, directrice de la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine à l’Université Paris-Ouest-Nanterre
Un représentant du Service du Livre et de la Lecture, ministère de la
Culture et de la Communication (sous réserve)

SYNTHÈSE présentée par des élèves et étudiants de l’enssib :
Cecilia Bianchi, master CEI
Christelle Fontaine, dcb21
Yvan Hochet, dcb21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14H

Accueil

SYNTHÈSE présentée par des élèves conservateurs de l’enssib :
Amandine Pluchet, dcb21
Maïté Roux, dcb21

14H15 - 17H

TABLE RONDE
Marie-Françoise Bois-Delatte, responsable du fonds patrimonial à la
bibliothèque municipale de Grenoble
Ariane James-Sarazin, délégation à la diffusion culturelle/service
des expositions de la Bibliothèque nationale de France
Yves Peyré, directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève
Yann Sordet, directeur de la bibliothèque Mazarine

