
 
 

JOURNÉE D’ÉTUDE NATIONALE PROGRAMME 

LES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES AU SERVICE DE LA DIVERSITÉ DES SAVOIRS  18 NOVEMBRE 2019 

 

 
9h30 Accueil des participants  
 

10h Ouverture et mots de bienvenue par Mesdames Catherine Pégard, présidente 
de l'Établissement public du Château, du Musée et du domaine national de 
Versailles et Monique Calinon, responsable de la commission BU/BS, chargée 
de collections à Bibliothèque nationale de France 

 

10h15 Introduction par Thierry Giappiconi, conservateur en chef de bibliothèque, 
ancien directeur de la bibliothèque municipale de Fresnes 

 

10h30 Collections : de belles invisibles ?  Collections et valorisation 
 Questions possibles : Des richesses documentaires à rendre visibles ? 

Signalement des ressources de niches, questions de conservation partagée ? 
Réseau / mutualisation... Dans le domaine du patrimoine, les plans de 
signalement des fonds, notamment les fonds d’imprimés anciens, en région… 

 Modératrice : Martine Scius, coordinatrice des sites - pôle Médiations - 
Learning Center Université de Haute Alsace ; référente de la commission BU/BS 
au Conseil national de l'ABF 

 • Carole Jacquet, Centre Culturel Irlandais, Paris et membre de la commission 
BU/BS et Alexandra Filippi, coordinatrice et responsable de la bibliothèque - 
Forum culturel autrichien - Présentation du réseau des bibliothèques 
européennes à Paris, rassemblé sous le label « EUNIC Bibliothèques » 

 • Sylvie Pontillo, responsable de la bibliothèque des Archives nationales 
d’outre-Mer - Un lieu idéal pour les lecteurs en quête de trésors 

 • Marie-Laure Bretin, responsable de la bibliothèque, Académie des sciences 
d’outre-mer - Présentation de l’Académie 

 • Élise Carbou, Bibliothèque municipale à vocation régionale de Nice, service 
des bibliothèques associées - Présentation du réseau des bibliothèques 
spécialisées et associées de la ville de Nice 

 Questions / réponses avec la salle 

11h30 Le·la bibliothécaire spécialisé·e : mouton à 5 pattes ?  
Métiers : outils, profils, formations 
Questions possibles : Évolution : du chargé de fonds au médiateur, back office/ 
front office, comment fait-on quand on est tout seul dans sa structure ? Place 
des bibliothèques dans les structures et reconnaissance des compétences ? 
Bibliothécaire, documentaliste, archiviste... Au niveau du patrimoine, la 
question cruciale de la formation. 

 

Modérateur : Christophe Pavlidès, directeur de Mediadix 
• Laurette Uzan, responsable de la médiathèque Valentin Haüy 
• Jean-François Dubos, chef du département de la bibliothèque service 
historique de la Défense 
• Annie Prunet, bibliothécaire des Archives municipales et du Cabinet des 
Monnaies et Médailles de Marseille et Alexandre Chevaillier, bibliothécaire aux 
Archives de Meurthe-et-Moselle  - Du loup dans la bergerie au mouton à 5 
pattes : vers la reconnaissance des particularités des bibliothécaires d’archives 

Questions / réponses avec la salle  

12h30 Déjeuner pour tous les participants  
 

14h Présentation de NumaHOP, plateforme de gestion des contenus numérisés par 
Olesea Dubois, responsable du service numérisation et archivage numérique, 
bibliothèque de Sciences Po Paris et Pauline Rivière, chef des projets de 
numérisation à la bibliothèque Sainte-Geneviève 

 

14h30 Publics : lecteurs ou chercheurs ?  
Valorisation, services rendus, numérique 
Questions possibles : Un public/des publics, ouvrir à tous les publics ou rester 
sur les publics spécialisés, complémentarité de services entre bibliothèques ? 
BU, bib. de lecture publique, bib. spécialisées, CDI... ? Lien avec la recherche ? 
Modératrice : Louise Fauduet, responsable du département des publics, 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 
• Jean-Claude Kuperminc, directeur de la bibliothèque de l'Alliance israélite 
universelle - Une bibliothèque spécialisée qui s’ouvre sur le monde : l’exemple 
de la bibliothèque de l’AIU 
• Valérie Dubec-Monoyez, bibliothécaire en charge des fonds, bibliothèque 
Fondation des Treilles - Unité d’un lieu et diversité des publics invités 
• Armelle Rigaud, responsable de l’action culturelle à la Bibliothèque 
universitaire Versailles-Saint-Quentin & Cécile Trévian, responsable du centre 
de ressources jeunesse 

Questions / réponses avec la salle  

15h30 Synthèse : Fabien Laforge, chef du service des collections patrimoniales, Le 
Labo - Cambrai ; membre de la commission BU/BS 

 

16h Clôture  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Auditorium  du Château de Versailles - Pavillon Dufour 
(Entrée principale du château) 
Place d’Armes 
78000 Versailles 
 
Pour se rendre à Versailles par les transports en commun depuis Paris 

- RER C : gare Versailles rive Gauche (puis 10 mn à pied) ou Versailles Chantiers (puis 20 mn à pied) 
- SNCF Gare Saint Lazare : gare Versailles rive Droite (puis 20 mn à pied)  
- SNCF Gare Montparnasse : Versailles Chantiers (puis 20 mn à pied)  
- RATP bus 171 : Pont de Sèvres - Château de Versailles 

 
 
En voiture 
Parking payant Place d’Armes devant le château 
 
 
Déjeuner  
12h30 - Offert à tous les participants 
Grand foyer, 2

e
 étage  

 
 
Inscription 
Inscription en ligne sur le site de l’abf dès le 1

er
 octobre 2019 

 
Gratuité pour les adhérents - 50 € pour les non-adhérents 
Adhérez à l’abf ! 
 
 

 
 
 
 

Avec le soutien de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 

 

http://www.abf.asso.fr/
mailto:info@abf.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJp2pV_msOA0aebUpzHrPQdP99WA-JX-3Qp5E9dpzZX8vlGQ/viewform
http://www.abf.asso.fr/adhesion_individuelle

