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Journée d’étude  
organisée par l’ABF Alsace 

bulletin d’inscription 

Merci de remplir un bulletin par personne 

Je soussigné (e), 
 

Nom : …………………………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………………………… 
 

Bibliothèque : ……………………………………………………… 
 

Adresse personnelle : ………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Téléphone professionnel : …………………………………… 
 

Courriel : ……………………………………………………………… 
 
Souhaite participer à la journée d’étude  
« Quelle médiation pour le patrimoine ? »  
organisée par l’ABF Alsace, 
le lundi 14 octobre 2019 à Colmar. 
 
J’assisterai au repas offert * : 
   oui   non 
 
Je m’inscris à la visite prévue l’après-midi offerte 
 

   oui   non 
 
 
 
 

Je suis adhérent(e) ABF* (cotisation à jour) 
 

   oui   non 
Je suis membre d’un établissement adhérent à 
l’ABF (cotisation à jour) 
 

   oui   non 
 
 
Les non-adhérent(e)s recevront une facture de 
50€. Merci de préciser ci-dessous les  
coordonnées de facturation : 
 
Collectivité : ………………………………………………………… 
Service : ……………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 
 
À ………………………………………………, le……………………… 
 

(Signature obligatoire)  
*Cocher la case correspondant à votre choix 


 

renseignements pratiques 

Inscriptions possibles jusqu’au  
   lundi 30 septembre 2019. 
 
 

Confirmation d’inscription sur       
demande : sophie.taesch@colmar.fr 
 
Une attestation de présence sera  
remise à l’accueil. 
 

Le programme et le bulletin sont 
sur : www.abf.asso.fr (page des 
groupes régionaux) 
 
 

www.facebook.com/alsaceABF 

Lieu  

Auditorium 
Pôle Media Culture Edmond Gerrer 
1 rue de la Montagne Verte 
68000 COLMAR 

Tarif 

Gratuit pour les adhérents ABF et à 
jour de leur cotisation. 
50€ pour les autres participants. 

S’inscrire 

Remplir et retourner le bulletin        
d’inscription ci-joint par courrier ou  
mail à : 

Sophie Taesch 
Pole Media Culture 
1 rue de la Montagne Verte 
68000 COLMAR 
sophie.taesch@colmar.fr 
03 89 20 68 70 poste 4109 
 

Quelle médiation pour 
le patrimoine ? 

 

Retour sur des expériences  
alsaciennes 

Photo Cathy Stoltz 



9h - 9h30 : Accueil des participants 
 
 

9h30 - 9h45 : Présentation de la  
journée 
    Martine SCIUS 
    Présidente du groupe ABF Alsace 
 

 

9h45 - 10h45 :  
Présentation de Numistral, la biblio-
thèque numérique du site universitaire  
alsacien par les porteurs de projets :  
 
Frédéric Blin, Bibliothèque Nationale 
Universitaire de Strasbourg 
 
Nicolas Di Méo, Service des biblio-
thèques de l’Université de Strasbourg 
 
Anne Boraud, Learning Center, Universi-
té de Haute Alsace 
 
 
 
 
 
10h45—11h : pause 

lundi 14 octobre 2019 
 

 
Programme (sous réserve de modification) 

 
 
 
 

 

L’une des richesses des bibliothèques réside dans leurs collections patrimoniales. Mais elles restent souvent méconnues du 

grand public, tout en suscitant un réel intérêt et une curiosité scientifique, culturelle et artistique. En Alsace plusieurs initiatives 

intéressantes ont fleuri qui visent à rendre le patrimoine accessible pour la recherche à une échelle mondiale mais également 

attrayant notamment en direction des jeunes. Cette journée d’étude est l’occasion de faire un retour sur ces actions et d’échan-

ger entre bibliothécaires. 

14h30 - 16h30 :  Visite guidée 
d’un site patrimonial à Colmar :  
 
le Musée Unterlinden 
 
 
Sur inscription : la visite n’aura lieu 
que si un nombre suffisant d’inscrip-
tions est atteint. 
 

13h - 14h30 : repas buffet  
offert par l’ABF—lieu : PMC  
 
 

12h30- 13h : retour d’expérience 
sur un Escape Game  
organisé à la Bibliothèque universitaire 
de Colmar. 
Elisabeth Thiéry, BU Colmar 

11h - 12h30 : table ronde sur la 
médiation du patrimoine auprès des 
jeunes. 
 
Animée par Jean-Arthur Creff, Directeur 
de la bibliothèque municipale de Colmar 
 
Bernadette Litschgi, responsable du 
Fonds patrimonial de la bibliothèque 
Malraux (Eurométropole de Strasbourg) 
 
Michaël Guggenbuhl, responsable du 
département Collections – Patrimoine de 
la bibliothèque municipale de Mulhouse 
et Cathy Stoltz, en charge de l’action 
« Le Monde est à nous » à la biblio-
thèque de Mulhouse  
 
Céline Urlacher-Becht, maitre de con-
férence à l’Université de Haute Alsace,  
pour les Cordées de la réussite. 


