


MATINÉE
- ACCUEIL CAFÉ -
9h45 - 10h15

> 10h15 - 10h45
Discours d’ouverture

> 10h45 - 11h45
Présentation du chantier réglementaire relatif
au patrimoine des bibliothèques publiques
• Jérôme BELMON, Chef du département des 
bibliothèques au Service du Livre et de la 
Lecture, ministère de la Culture
Le ministère de la Culture a engagé un chantier de 
révision du cadre normatif présidant à la gestion des 
collections patrimoniales des bibliothèques publiques. 
Ce chantier se concrétisera à l’automne 2019 par la 
parution :
- d’un décret modifiant le livre III (Bibliothèques) du Code 
du patrimoine ;
- d’un vade-mecum consacré à la gestion des collections 
patrimoniales, qui précisera, dans une logique pratique et 
opérationnelle, des points techniques qui ne relèvent pas 
du décret.
Ce premier exposé sera consacré aux principales 
modifications apportées par le futur décret en matière 
patrimoniale.

> 11h45 - 12h15
Présentation générale du vade-mecum et des
débats de l’après-midi
• Catherine GRANGER, Cheffe du bureau du 
patrimoine au Service du Livre et de la Lecture, 
ministère de la Culture
Ce second exposé s’attachera à donner une vision 
d’ensemble des propositions faites par un groupe de 
travail réuni au premier semestre 2019 pour préparer le 
vade-mecum. Ces propositions seront discutées durant 
l’après-midi lors de quatre ateliers et les restitutions de 
ces débats nourriront le futur vade-mecum.

- DÉJEUNER COMMUN -
12h30 - 13h45

APRÈS-MIDI
> 14h - 15h15 et 15h30 - 16h45
Ateliers animés par des membres du groupe 
de travail chargés de préparer le vade-
mecum.

ATELIER 1 : Définition des documents
patrimoniaux et procédures de
patrimonialisation et de dépatrimonialisation
• Lucile TRUNEL, Directrice de la bibliothèque 
Forney (Ville de Paris) ;
• Esther DE CLIMMER, Directrice de la 
médiathèque et des archives de Roubaix ;
• Jean-Jacques VANDEWALLE, Responsable 
du service patrimoine de la bibliothèque 
municipale de Lille.

ATELIER 2 : Acquisition et signalement des 
collections
• Sophie MAZENS, Cheffe du département de 
la coopération à la Bibliothèque nationale de 
France ;
• Jean VILBAS, Responsable des fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque municipale de 
Douai ;
• Éric BERRIAHI, Directeur adjoint du pôle 
patrimoine, chef du service archives et 
bibliothèque patrimoniale de la bibliothèque 
municipale d’Abbeville et pilote de la 
commission Patrimoine de l’AR2L Hauts-de-
France.

ATELIER 3 : Conservation et restauration
• Isabelle DUQUENNE, Chargée de mission à 
l’Inspection générale des bibliothèques ;
• Émeline PIPELIER, Responsable des fonds 
patrimoniaux aux bibliothèques d’Amiens 
Métropole ;
• Fabien LAFORGE, Chef du service des 
collections patrimoniales de la bibliothèque 
municipale de Cambrai.

ATELIER 4 : Diffusion et valorisation
• Marc-Édouard GAUTIER, Directeur-adjoint 
de la bibliothèque municipale d’Angers, 
responsable des fonds patrimoniaux ;
• Antoine TORRENS, Directeur des 
bibliothèques de la ville de Compiègne.

- PAUSE -
16h45 - 17h

> 17h - 17h45
Restitution des ateliers et conclusion

- COCKTAIL -
19h - 20h30
Rendez-vous au cloître de la Bibliothèque Saint-Corneille.

MATINÉE
- ACCUEIL CAFÉ -
9h - 9h30

> 9h30 - 10h
Présentation de deux exemples de
bibliothèques numériques des Hauts-de-
France
• Carlopolis, la bibliothèque numérique 
patrimoniale de Compiègne, par Antoine 
TORRENS, Directeur des bibliothèques de la 
ville de Compiègne ;
• L’Armarium, la bibliothèque numérique du 
patrimoine écrit, graphique et littéraire des 
Hauts-de-France, par Julie PROUST, Chargée 
de mission Patrimoine écrit, graphique et 
littéraire de l’AR2L Hauts-de-France.

> 10h - 11h15
Table ronde : « Partager le patrimoine écrit.
Usages ludiques et inattendus »
Modérateur : Jean-François FÜEG, Directeur 
général adjoint, Service général de l’Action 
territoriale, ministère de la Communauté 
française de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
de Belgique.
• Présentation de « Belle époque », jeu vidéo 
sur le patrimoine, par Édouard GAUDEL, 
Fondateur et directeur créatif de Ludogram ;
• Mise en lumière des femmes de lettres  
au travers d’un blog et sur Wikipédia, par 
Philippe GAMBETTE, Maître de conférence 
informatique à l’Université de Marne-la-Vallée ;
• Présentation du projet « Le visage inconnu », 
alliant technologie et devoir de mémoire, par 
Hervé FRANÇOIS, Directeur de l’Historial de 
Péronne.

- PAUSE -
11h15 - 11h30

> 11h30 - 12h45
Table ronde : « Valoriser le patrimoine écrit.
Horizons et limites »
Modérateur : Jean-François FÜEG, Directeur 
général adjoint, Service général de l’Action 
territoriale, ministère de la Communauté 
française de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
de Belgique.
• « Les soirées mystères aux Archives de 
la Somme », par Florence CHARPENTIER, 
Responsable Bibliothèque-Communication, 
Archives départementales de la Somme ;
• « D’Harry Potter au meurtre de Leyr : le 
patrimoine à modeler des Bibliothèques de 
Nancy », par Malik DIALLO, Chef de projet 
Bibliothèque Numérique de référence du Sillon 
Lorrain, Bibliothèques de Nancy ;

• « Des usages attendus et inattendus de 
la licence ouverte », par Laure FABRY, 
Responsable du pôle Limousin et patrimoine 
de la Bibliothèque Francophone Multimédia  
de Limoges ;
• « Le cadre juridique de la réutilisation des 
informations publiques et son application au 
patrimoine écrit », par Samuel BONNAUD-
LE ROUX, Chargé de mission au bureau de 
la Propriété intellectuelle du ministère de la 
Culture et secrétaire du Conseil supérieur de  
la Propriété littéraire et artistique.

> 12h45 - 13h
Échanges, questions et conclusions

- DÉJEUNER LIBRE -
13h - 14h30

APRÈS-MIDI
> 14h30 - 16h
Nous vous invitons à rejoindre les lieux de 
rendez-vous en fonction de la visite choisie  
lors de votre inscription.

Rappel de visites proposées :
• Bibliothèque Saint-Corneille et collections 
patrimoniales ;
• Cœur de ville historique ;
• Musée d’Art et d’Archéologie Antoine Vivenel ;
• Palais de Compiègne, bibliothèque de 
l’empereur et des invités ;
• Parc du Palais de Compiègne et début de la 
forêt.

- MERCREDI 26 JUIN - - JEUDI 27 JUIN -



15ES JOURNÉES PATRIMOINE ÉCRIT
« La règle et les usages » 
MERCREDI 26 & JEUDI 27 JUIN 2019
SALLE SAINT NICOLAS - COMPIÈGNE

PRÉSENTATION
Le ministère de la Culture, l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France 
et la Ville de Compiègne organisent les 15es Journées Patrimoine écrit les mercredi 26 et 
jeudi 27 juin 2019 à Compiègne.

En 2019, le ministère de la Culture réforme la partie réglementaire du livre III (Bibliothèques) 
du Code du patrimoine avec des conséquences importantes pour les professionnels du 
patrimoine écrit.

Ouvertes à l’ensemble des professionnels du patrimoine écrit, graphique et littéraire, 
conservateurs, bibliothécaires et chercheurs, les 15es Journées Patrimoine écrit sont 
résolument ancrées au cœur de l’actualité !

 
CONTACTS

• Julie PROUST, Chargée de mission Patrimoine écrit et graphique à l’AR2L  
  Hauts-de-France
  Courriel : jproust@ar2l-hdf.fr / 03 65 80 14 56

• Amandine HASLIN, Chargée de projets Patrimoine écrit, graphique et littéraire  
  à l’AR2L Hauts-de-France
  Courriel : ahaslin@ar2l-hdf.fr / 03 65 80 15 03

• Antoine TORRENS, Directeur des bibliothèques de Compiègne
  Courriel : antoine.torrens@mairie-compiegne.fr / 03 44 23 57 56

• Jérôme BELMON, Chef du département des bibliothèques au Service du Livre  
  et de la Lecture du ministère de la Culture
  Courriel : jerome.belmon@culture.gouv.fr / 01 40 15 73 93


