
Journées Patrimoine écrit 

« Patrimoine écrit et territoires » 

 

Sélestat, 21 et 22 juin 2012, Tanzmatten et Bibliothèque humaniste   

 

 

Organisées par le ministère de la culture et de la communication (direction régionale des affaires 

culturelles d'Alsace et service du livre et de la lecture), la Ville de Sélestat, dont la bibliothèque de 

Beatus Rhenanus vient d'être inscrite au Registre Mémoire du Monde de l'Unesco, et CORDIAL, les 

journées Patrimoine écrit 2012 sont consacrées aux relations entre les territoires et le patrimoine 

écrit. 

 

 

Jeudi 21 juin 

 

9h-9h30 : accueil des participants 

 

9h30-10h00 : Discours d’ouverture par M. Marcel Bauer, Maire de Sélestat (ou son représentant) et 

par M. le Préfet de la région Alsace, Préfet du Bas-Rhin 

 

10h00-10h45 : conférence de Alberto Manguel 

 

10h45-11h00 : questions et pause 

 

11h00-11h15 : intervention de M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture 

(Ministère de la Culture et de la Communication) 

 

 

11h30-12h30 – Identité, attractivité et développement économique des territoires : les atouts du 

patrimoine écrit 

Table ronde animée par Jean-Arthur Creff, président de CORDIAL : 

− Philippe Martin, Maire de Saint-Mihiel et vice-président du Conseil Général de la Meuse : Le « 

Pôle du livre » de Saint-Mihiel 

− Fabienne Dorey, Ville d'Avranches : Patrimoine écrit, tourisme et développement économique : 

exemple du scriptorial d'Avranches 

− Christine Esch, directrice de la Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel : La Bibliothèque 

Alsatique du Crédit Mutuel, pérennisation d’un patrimoine écrit régional singulier 

 

 

12h30 – 14h00 : Déjeuner sur place (sur inscription) ou déjeuner libre 

 

 

Après-midi : Les territoires du patrimoine 

 

14h00-14h45 : Jean-Luc Gautier-Gentès et Hélène Richard (IGB). Intercommunalité et patrimoine 

écrit. 

14h45-15h15 : Albert Poirot, administrateur de la  BNU. Documentation universitaire, patrimoine et 

territoire.  

15h15-15h45 : Jean-Claude Ragot, président de la Fédération nationale des maisons d'écrivains. 

Maisons d'écrivains et territoires. 

 



15h45-16h : questions et pause 

 

16h-17h30 : Quelle coopération territoriale pour valoriser le patrimoine écrit ? 

Table-ronde animée par Fabien Plazannet (Service du Livre et de la Lecture) avec :  

− Marie-Claude Pasquet (bibliothécaire indépendante et chargée de mission pour des 

structures régionales du livre) : les enquêtes régionales lancées dans le cadre du Plan d'action 

pour le patrimoine écrit (PAPE) 

− James Hirstein (Université de Strasbourg) : le projet INTERREG dans le Rhin supérieur autour 

du patrimoine humaniste 

− Aline Girard (BnF). Les pôles associés régionaux de la BnF et la valorisation concertée du 

patrimoine écrit 

 

17h30 : fin de la première journée 

 

 

18h30 – Visites en petits groupes des collections patrimoniales de la Bibliothèque humaniste de 

Sélestat et parcours dans la ville autour du livre dans le cadre de la Fête de la Musique 

 

20h30 – Cocktail apéritif offert par la Ville de Sélestat 

 



 

 

Vendredi 22 juin : valoriser les fonds régionaux et locaux 

 

9h-9h30 : accueil 

9h30-10h00 : le patrimoine écrit en Alsace par David-Georges Picard (DRAC Alsace) 

 

 

Développer les partenariats au niveau d'un territoire 

10h-12h30 - Table ronde animée par Philippe Lablanche (DRAC Franche-Comté) 

- Nicolas Stosskopf, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Haute-Alsace. La mise en 

place du Pôle documentaire de la Fonderie (PDF) 

- Laurent Naas (Bibliothèque humaniste). Les partenariats de la Bibliothèque humaniste 

- Jean-Luc Eichenlaub (Archives départementales du Haut-Rhin). Le rôle des services d'archives et des 

sociétés savantes dans la valorisation des fonds locaux. 

- Anne Meyer (BM de Lyon) 

- un représentant du groupe transfrontalier de coopération Biblio 3 

- un représentant de la BNU sur la bibliographie alsacienne 

 

 

12h30 – 14h00 : Déjeuner sur place (sur inscription)  ou déjeuner libre 

 

 

Nouvelles perspectives pour les fonds locaux  

14h00-15h30 - Table ronde animée par André-Pierre Syren (président de l'Association des directeurs 

des bibliothèques des grandes villes de France ; médiathèque de Metz) 

- Agathe Bischoff-Morales  (BM de Strasbourg) 

- Bernadette Litschgi, (BMC de Mulhouse) 

- Isabelle Ramon (BMC de Colmar) : le fonds régional, fil rouge de la valorisation des collections 

- Emmanuel Vandelle (Editions du Belvédère. Pontarlier (F) / Fleurier (CH)) 

- Gabriel Braeuner, Fédération des sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace 

 

15h30 – 15h45 : pause 

 

La valorisation des territoires par le patrimoine écrit 

15h45-17h00 - Table ronde animée par Thierry Claerr (Service du livre et de la lecture) : 

- Esther de Climmer (Médiathèque de Roubaix) : la Bibliothèque numérique de Roubaix 

- Un représentant du Conseil régional d'Alsace : Alsatica, portail des savoirs en Alsace 

- Eric Cron (Région Aquitaine) et Jean-François Sibers (DRAC Aquitaine) : la Banque numérique du 

savoir en Aquitaine 

 

 

17h-17h15 : Conclusion par le Président du Conseil régional ou son représentant 

 

 

Pour la soirée du vendredi, une excursion au Haut-Koenigsbourg avec visite de caves et dégustation 

de tartes flambées est prévue (sur inscription) 

 

 

 

 

 



 

Sélestat, 21 et 22 juin 2012 

« Patrimoine écrit et territoires » 

Site Patrimoine écrit : http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr 

 

Journées satellites 

 

Mercredi 20 juin 

 

Strasbourg 

 

- 14h00 : visite de la bibliothèque du Grand Séminaire (par Louis Schlaeffli) 

- 15h30 : visite de la Médiathèque Protestante (par Jean-Sébastien Ingrand) 

- 17h00 : visite de la Médiathèque Malraux et en particulier du fonds patrimonial (par 

Agathe Bischoff-Moralès) 

- 18h30 : verre de l'amitié à la Médiathèque Malraux 

 

 

 

Colmar 

 

 

Réunion à partir de 14h30 des rédacteurs du CRI autour des incunables de la Bibliothèque municipale 

classée de Colmar (par Rémy Casin). 

 

 


