
Le signalement en bibliothèque ? 
Tout un programme !
Journée d’étude
Jeudi 26  janvier 2023, 9h30-12h30 / 14h-17h
Bibliothèque municipale de Dijon – Salle de l’Académie
5, rue de l’École-de-Droit

Journée d’étude organisée par l’Agence Livre & Lecture 
Bourgogne-Franche-Comté.

Public visé
Bibliothécaires, archivistes, responsables de fonds patrimoniaux écrits, graphiques 
et iconographiques.

Objectifs
• Connaître le cadre et les politiques publiques en matière de signalement.
• Élaborer et valoriser un projet de signalement.
• Se nourrir d’expériences nationales et régionales.

Contact
Maud Curtheley, chargée de mission Patrimoine écrit & Lecture publique
m.curtheley@livre-bourgognefranchecomte.fr

Inscriptions
Journée d’étude gratuite, sur inscription avant le 20 janvier 2023
Formulaire en ligne : https://forms.gle/VgmDpugnvsLC1ikM6
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Politiques publiques et élaboration des plans de signalement des fonds des bibliothèques publiques : 
un plan national pluriannuel 2019-2024.

9h30 • Accueil café

10h-10h30 • « Le signalement des collections patrimoniales : histoire et enjeux actuels » 
Fabienne HENRYOT, Maîtresse de conférences, ENSSIB

10h30-11h15 • « Les politiques publiques en matière de signalement »
Wilfried MULLER, Mission recherche et coopération, Service du livre et de la lecture, DGMIC, 
ministère de la Culture. 

11h15-12h15 • « La mise en œuvre du signalement : organisation, outils et bonnes pratiques » 
Camille POIRET, Cheffe de produit au Catalogue collectif de France (CCFr), Bibliothèque nationale 
de France (BnF).
Marie-Françoise ROCHE, Coordinatrice du programme national de signalement des manuscrits et 
archives au CCFr, BnF.
Alexandre CHAUTEMPS, Coordinateur du programme de signalement des imprimés au CCFr, BnF.

12h15-12h30 • Échanges avec la salle

12h30-14h • Déjeuner libre 

Signalement en région : les structures régionales pour le livre au service du signalement.

14h00-14h45 • « Un état des lieux en régions » 
Émilie CHEVALME, Chargée de mission Patrimoine écrit, Mobilis.
Emmanuelle ROYON, Chargée de mission Patrimoine écrit, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. 
Alexandre JURY, Directeur de la médiathèque de Haguenau.

14h45-15h30 • « Le signalement en Bourgogne-Franche-Comté » 
Maud CURTHELEY, Chargée de mission Patrimoine écrit & Lecture publique, Agence Livre & Lecture 
Bourgogne-Franche-Comté (ALL BFC).
Camille VACELET, Catalogueuse itinérante, ALL BFC.
Axelle HOFFNER, Catalogueuse itinérante, ALL BFC. 

15h45-16h30 • « Une politique territoriale de valorisation patrimoniale » 
Clément FORET, 1er adjoint au maire de la ville de Salins-les-Bains et vice-président de la Communauté 
de communes Cœur du Jura.
Ariane LEPILLIET, Chargée de mission Patrimoine écrit, Interbibly, Grand Est.
Jean-François LEFÉBURE, Directeur de la médiathèque de Nevers.

16h30-17h00 • Échanges et conclusion  
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Modération de la journée : Fabienne HENRYOT, Maîtresse de conférences, ENSSIB


