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Compte-rendu de la commission patrimoine du 3 mars 2022 à Compiègne 

Matinée - bilan et perspectives : 

La matinée s’est ouverte par un mot d’Antoine Torrens, directeur des bibliothèques de la ville de Compiègne. Il remercie l’AR2L 

Hauts-de-France et la DRAC et est fier que son établissement ait pu accueillir cette journée. 

C’est ensuite François Annycke, directeur de l’AR2L Hauts-de-France, qui a pris la parole. Après des remerciements, il a présenté 

les différents temps de la journée : 

• Présentation de l’AR2L Hauts-de-France et de ses actions ; 

• Présentation du nouveau site internet de l’AR2L Hauts-de-France ; 

• Présentation de l’action de la commission patrimoine par Éric Berriahi (pilote de la commission patrimoine) ; 

• Ateliers thématiques de l’après-midi : signalement, numérisation/PCPP, PSU/formations, valorisation. 

Maëlle Ubico, chargée de communication au sein de l’Agence, a ensuite fait une rapide présentation du site internet et 

notamment du volet patrimoine (https://www.ar2l-hdf.fr/). Elle a aussi rappelé que dans chaque numéro de la revue Eulalie, il y 

avait toujours des sujets consacrés au patrimoine. Grâce à cette intervention, les participants connaissent désormais le type 

d’information que l’on peut trouver sur le site et comment ils peuvent eux-mêmes y contribuer. 

Amandine Haslin, chargée de mission patrimoine, a présenté l’Armarium et est revenu en détails sur quelques aspects de la partie 

patrimoine du site internet. Elle a aussi parlé de la future exposition virtuelle en cours de préparation avec les partenaires qui sera 

diffusée au mois de septembre 2022. Elle a rappelé que l’on trouvera bientôt sur le site de l’Agence de la documentation telle que 

les modules vidéo de la BnF sur le CCFR, les notices de fonds, etc… et des fiches pratiques de la BnF et de l’Agence. 

François Annycke a ensuite repris la parole. Il a complété les interventions de Maëlle et Amandine en parlant du futur espace 

collaboratif sur le site internet de l’Agence ou chacun, avec ses identifiants, pourra avoir accès à de nombreuses informations et 

que chacun pourra venir enrichir en temps réel. 

Il a exprimé son souhait, en tant que nouveau directeur, d’impulser une nouvelle énergie à l’Agence et de développer les 

dynamiques interprofessionnelles. 

Il a rappelé les dates clés des prochains mois : 

• Fin avril : commission vie littéraire 

• Fin avril/début mai : commission économie du livre 

• 12/13 mai : organisation par le Pôle patrimoine des journées BNR avec le SLL (Bibliothèque numérique de référence) 

• Juin : AG de l’AR2L Hauts-de-France au Louvre-Lens et lancement du Livrodrome (animations et attractions littéraires) 

• Octobre/novembre 2022 : Commission patrimoine 

• Janvier 2023 : Assises du livre et de la lecture des Hauts-de-France 

Il a évoqué le PCSES (projet culturel scientifique éducatif et social) qui est en cours d’élaboration à l’Agence. Celui-ci se construit 

en collaboration et en dynamisme avec tous les acteurs du livre. 

François Annycke a ensuite laissé la parole à Éric Berriahi, pilote de la commission patrimoine. Celui-ci a fait un bilan de l’action de 

la commission en 3 axes : 

• Axe 1 : Signalement : échéance fixée à 2025 pour le signalement par le ministère. Ce signalement a pour but de sécuriser, 

préserver et diffuser les collections. 

• Axe 2 :  Numérisation (action commencée vers 2005) : coordination depuis 2018 entre Picardie et Nord-Pas-de-Calais. 

Cette numérisation suit les programmes nationaux. Dans toute la région, gros programmes de numérisation et de 
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diffusion via les différents portails numériques (dont l’Armarium) qui ont pour but de donner l’accès au plus grand 

nombre à ces documents. 

• Axe 3 : Formations : Plan de Sauvegarde et d’Urgence (PSU), TAPIR (signalement), etc. 

La région Hauts-de-France possède énormément de patrimoine écrit, graphique et littéraire. L’Agence a pour rôle de coordonner 

les projets que les acteurs sur le terrain font remonter. 

Éric Berriahi a ensuite fait le bilan de son implication personnelle en tant que pilote de la commission depuis 2 ans. Son objectif 

était de partager au maximum les missions de l’Agence, connaître les différents problèmes rencontrés sur le terrain pour 

s’impliquer dans les commissions. 

Il a rappelé le fonctionnement et les objectifs des commissions. En général, il y a deux commissions par an : une au printemps et 

une en automne et entre les deux, un comité scientifique. Sur la base des échanges de la commission de printemps, le comité 

scientifique a pour rôle de prioriser les missions et de définir les orientation et les décisions. Tout le monde peut s’impliquer dans 

les comités scientifiques. 

 

Intervention de Jean-Jacques Vandewalle de Lille qui fait une remarque sur la valorisation : il est nécessaire, selon lui, de ne pas 

faire de la valorisation du patrimoine pour le patrimoine mais vraiment de décloisonner et d’être au cœur de notre société 

contemporaine. Le patrimoine doit être intégré à d’autres enjeux comme les enjeux économiques et touristiques par exemple. 

Pourquoi pas, lors de la prochaine commission, inviter d’autres secteurs que le patrimoine pour voir ce qu’il serait possible  de 

mener à bien. 

Éric Berriahi a ensuite rappelé que l’enjeu majeur de ces prochaines années sera la numérisation de la presse et a invité Arnaud 

Dhermy de la BnF à s’exprimer sur le sujet. 

Les collections de presse sont dans un état inquiétant et se dégradent très vite. De plus, ces collections sont très dispersées. Il est 

nécessaire de coordonner une action au niveau national. Accompagnement technique et financier de la BnF autour de ce projet. 

 

Plusieurs objectifs : 

• Diagnostic des collections déjà numérisées : comment les pérenniser, comment les mettre en ligne (si ce n’est pas encore 

le cas) ; 

• Importance d’avoir une traçabilité des collections ; 

• Dispositif d’accompagnement personnalisé selon les situations ; 

• Possibilité de mobiliser les services d’archives départementales ponctuellement ; 

• Projet de longue durée qui nécessite de bien prendre le temps de réfléchir ; 

• Constituer de manière homogène une même collection de presse sur l’ensemble des Hauts-de-France. 

Le rôle de l’Agence dans tout cela est d’identifier les ressources mobilisables en région.  

L’assemblée a ensuite procédé au vote du pilote de commission. Éric Berriahi a été réélu pour deux ans. Certaines personnes ont 

manifesté leur envie de s’engager plus dans la commission (conseils scientifiques, etc.) 
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