
Journées   Patrimoine   écrit 2007  
Rennes, Champs Libres, 13 et 14 septembre

"Hier à la une : les collections de presse dans les bibliothèques françaises"

Après "Le berceau du livre imprimé. Autour des incunables" à Tours en 2005 et "Les manuscrits dans 
tous leurs états" à Orléans en 2006, les journées Patrimoine écrit 2007, organisées par la DLL en  
partenariat avec Rennes Métropole et la BnF, seront consacrées aux collections de presse dans les  
bibliothèques françaises ainsi qu'à l'actualité du Plan d'action pour le patrimoine écrit.

Programme prévisionnel

Jeudi 13 septembre 2007, Champs Libres, salle des conférences  (46 boulevard 
Magenta)

9h30-10h. Accueil par Marie-Thérèse POUILLIAS, directrice de la BMVR Rennes, et Jean-Yves LE 
CORRE, directeur régional des affaires culturelles de Bretagne.

Discours d'ouverture par Edmond HERVÉ, maire de Rennes, président de Rennes Métropole, et par 
Marc-André WAGNER, directeur-adjoint du livre et de la lecture. 

10h-10h45. Fabien PLAZANNET (DLL).  Résultats de l'enquête nationale sur le patrimoine écrit  et 
nouvelles orientations du plan d'action.

10h45-11h15. Questions et pause

11h15-12h15. Situation actuelle et évolution des dispositifs d'aide de l'Etat

Claire ROCHE-MOIGNE (DLL). Les acquisitions patrimoniales en région 
François LENELL (DLL). Le Comité technique de restauration
Gérard BRUGIERE (DRAC Bretagne). L'exemple de la région Bretagne

12h15-12h30. Questions.
Buffet aux Champs-Libres.

- Après-midi : "Hier à la une : les collections de presse dans les bibliothèques 
françaises"

De nombreuses bibliothèques sont chargées de la conservation et de la gestion de la presse. Son 
étude suscite un intérêt justifié, structuré autour de démarches scientifiques. Une attention particulière 
se porte sur son étude et sa numérisation. Or, pour mettre en valeur ces collections, il faut certes les 
conserver,  mais il  est  aussi  indispensable de les  inventorier  et  de les  cataloguer  pour mieux les 
signaler aux chercheurs.

14h15-17h30. Première partie : conserver et signaler les collections de presse.
Modération par Aline GIRARD (BnF).

14h15-15h. Delphine HAUTOIS (ARALD). Les plans de conservation partagée des périodiques en 
France : l'exemple de la région Rhône-Alpes.

15h-15h45. Raymond BÉRARD et Caroline ROGIER (ABES). L'ABES et le rôle du réseau des centres 
régionaux du Sudoc PS dans le  signalement  et  la  valorisation des collections  de périodiques en 
France.

15h45-16h15. Nathalie FABRY et Véronique FALCONNET (BnF). Le BIPFPIG aujourd'hui et demain.

16h15-16h30. Questions et pause



16h30-17h30.  Table-ronde animée par Sarah TOULOUSE (BMVR Rennes) :  le  signalement et  la 
conservation de la presse en région, une responsabilité partagée ?                                                    
Avec la participation d'Isabelle WESTEEL (BM Lille),  de Matthieu GERBAULT (BM Reims) et des 
intervenants de l'après-midi.

17h30 Fin de la première journée et à partir de 18h30 réception à la Préfecture de Région.

Vendredi 14 septembre 2007, Champs Libres, salle des conférences

9h-12h. Deuxième partie : numériser et diffuser les collections de presse.

9h. Accueil
9h15-9h30. Introduction par Lydia MERIGOT (Inspection générale des bibliothèques).

Techniques de numérisation

9h30-10h. Daniel FRYDMAN (ACRPP). Techniques de numérisation de la presse.

10h-10h45.  Frédérique  JOANNIC-SETA et  Philippe  MEZZASALMA (BnF).  La  numérisation  de  la 
presse à la BnF : choix documentaires, état d'avancement, aspects techniques.

10h45-11h15. Questions et pause

Numérisation partagée de la presse

11h15-12h.  Isabelle  BAILLIET  (COBB),  Jacek  BRZEZINSKI,  Laurence  DUVAL  (Ouest-France)  et 
Frédérique  JOANNIC-SETA  (BnF).  Les  programmes  de  numérisation  partagée  de  la  presse. 
L'exemple de la numérisation partagée de la collection Ouest-Eclair.

12h-12h30. Elisabeth GAUTIER-DESVAUX (AD Yvelines) et Marie-Françoise ROSE (BM Versailles). 
La coopération entre archives et bibliothèques : exemple des Yvelines.

Déjeuner libre.

14h-17h. Troisième partie : étudier les collections de presse

14h-14h30.  Patrick  EVENO  (Paris  I,  rédacteur  en  chef  de  la  revue  Le  Temps  des  Médias  et 
secrétaire général de la Société pour l’histoire des médias). Les recherches sur les collections 
de presse plus que jamais d'actualité ?

14h30-15h00. Philippe MEZZASALMA (BnF). Le guide des sources de la presse : état d'avancement 
du projet.

15h00-15h30. Corinne LE BITOUZÉ (BnF). La conservation et la valorisation du dessin de presse : 
autour du rapport Georges Wolinski.

15h30-15h45. Questions et pause

15h45-16h30.  Table-ronde animée par  Patrick  EVENO (Paris  I)  :  Les collections  de presse,  une 
source renouvelée pour les chercheurs ?

Avec la participation de Gilles FEYEL (Université Paris II), Jean-Didier WAGNEUR (BnF) et James 
EVEILLARD (Bibliothèque municipale de Baud. Conservatoire régional de la carte postale). 

Conclusion  par  Pierre  ALBERT,  historien  de  la  presse,  ancien  directeur  de  l'Institut  français  de 
Presse et professeur émérite de l'université Panthéon-Assas (Paris II).


