
Du nouveau pour les fonds 
locaux et régionaux ?
Journée d’étude proposée par le Centre régional du livre de 
Bourgogne et l’ACCOLAD, dans le cadre de la manifestation 
Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté.

Date : 19 octobre 2017 (9h30 – 17h)
Lieu : Dijon (salle de l’Académie – 5, rue de l’École-de-Droit).  
Public visé : bibliothécaires, archivistes, membres de sociétés savantes



Programme

Matinée • De l’intérêt des fonds locaux et régionaux 
& les modalités de leurs constitutions

9h30 • Accueil

10h • Ouverture de la journée

10h15 • Le fonds local, des collections à redécouvrir / Claire Haquet, conservateur des Bibliothèques de 
Nancy, responsable du Patrimoine et de la Bibliothèque Stanislas 

10h45 -12h • Quelle(s) politique(s) documentaire(s) pour quels types de fonds ? 
Table ronde animée par Claire Haquet, avec : 
-André Bouvard, vice-président de la Société d’émulation de Montbéliard et docteur en histoire
-Anne Lamort, libraire de livres anciens à Paris et membre du Syndicat Français des Experts 
Professionnels (SFEP)  
-Jean-François Lefébure, directeur-adjoint, responsable des fonds patrimoniaux de la médiathèque 
municipale de Nevers  
-Florence Aubin, bibliothécaire des Archives départementales de la Nièvre 
-Bérénice Hartwig, chargée de la numérisation de la bibliothèque Mémoire vive à la bibliothèque 
municipale de Besançon

12h -12h30 • échanges avec la salle

12h30 -14h • déjeuner libre

Après-midi • Faire connaître : diffusion, valorisation, 
médiation des fonds pour quels publics ? 

14h • Les dispositifs proposés par la Bibliothèque nationale de France (BnF) en appui à la valorisation des 
ressources au plan local / Arnaud Dhermy, chef de la mission de coordination de la coopération régionale de 
la BnF

14h30 • Un outil de signalement des collections d’intérêt local ou régional : la Bibliothèque bourguignonne / 
Alice Zunino, directrice adjointe du Centre régional du livre de Bourgogne (CRL Bourgogne) et Maud Curtheley, 
chargée de projets Patrimoine écrit

15h • LIANE : un portail régional de valorisation, entre archives, bibliothèques et musées / Vincent Ferreri, 
assistant technique, formation et information à l’ACCOLAD

15h30 • Présentation de Lectura+, le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes / 
Édith Goudin, chargée de mission Bibliothèques et Patrimoine écrit à l’ARALD, livre et lecture en Rhône-Alpes

16h • L’exploitation des fonds documentaires dans une ville d’art et d’histoire / Marie-Hélène Atallah, chef 
du service Transmission Valorisation Médiation au sein de la Direction du patrimoine historique de la Ville de 
Besançon, et animatrice de l’architecture et du patrimoine de la Ville.

16h30 • Création et diffusion de fonds sonores locaux  / Mikaël O’Sullivan, directeur de la Maison du 
patrimoine oral de Bourgogne

17h • Clôture de la journée


