
 

       
 

 
Journée d’information autour des publications en ligne des sociétés savantes
 
Les sociétés savantes 
aux défis du numérique
et de la valorisation 
du patrimoine 
des territoires 

  
 

 
Mercredi 19 juin 2013 – Bibliothèque nationale de France 
site François-Mitterrand (Petit auditorium) 
 
 
Programme détaillé 
 
 
9h30 Accueil des participants 
 
9h45 Ouverture des Journées 
par Jacqueline Sanson [Bibliothèque nationale de France], Claude Mordant [Comité des travaux historiques et scientifiques], Ange Rovere 
[Amis du CTHS]  
 
10h05 Session 1 : La société savante et le numérique : état des lieux 
Modération : Claude Mordant [CTHS] 
> 10h05 Radioscopie d'une offre numérique hétérogène [Arnaud Dhermy, BnF] 
> 10h30 Conception et création du site d’une société savante [Prisca Hazebrouck, Société d’émulation d’Abbeville] 

> 10h50 La Société archéologique du Vendômois dans son contexte local d’équipement numérique [Bernard Dhiry, Société 
archéologique du Vendômois] 
> 11h10 Questions / réponses 
  
11h20 Session 2 : Eléments de contexte de la valorisation du patrimoine (1ère partie) 
Modération : Hélène Richard [Inspection générale des bibliothèques ; CTHS] 
>11h20  Les sociétés savantes et l'élu [Ange Rovere, premier adjoint au maire de la Ville de Bastia ; Christian Péri, directeur de la 
Bibliothèque municipale de Bastia] 
> 11h40 Les sociétés savantes et le représentant de l'Etat [Francis Deguilly, secrétaire général de la DRAC Centre,  conseiller pour 
les archives, les commémorations et les sociétés savantes] 
 
12h Déjeuner libre
 
14h15 Session 2 : Eléments de contexte de la valorisation du patrimoine (2ème partie) 
Modération : Hélène Richard [IGB ; CTHS] 
> 14h15 Les sociétés savantes et le bibliothécaire [Dominique Rouet, responsable de la conservation et de la valorisation du 
patrimoine, Bibliothèque municipale du Havre] 
> 14h35 Les sociétés savantes et la structure de coopération régionale : présentation de la Bibliothèque numérique des sociétés 
savantes de Bourgogne [Alice Zunino et Pauline Lesueur, Centre régional du Livre en Bourgogne] 
> 14h55 Questions/réponses et pause 
 
15h15 Session 3 : Emergence d’une sociabilité érudite numérique 
Modération : Catherine Dhérent [BnF] 
> 15h15 Les sociétés sur le net : sites de partage de données, réseaux sociaux, éditions en ligne [Jacques Naveau, Société 
historique de la Mayenne ; Jérôme Carpentier, Société des antiquaires de Picardie] 
> 15h35 Un projet concerté en Savoie à l’initiative de l’Union des Sociétés savantes de Savoie [Claude Barbier et Henri Comte, 
Union des sociétés savantes de Savoie] 
> 15h55 Vers un portail national de ressources numérisées des publications savantes [Catherine Gros, déléguée général du CTHS 
et Arnaud Dhermy, BnF]  
> 16h15 Questions / réponses 
 
16h30 Synthèse de la journée par Claude Collard [BnF] 
 
16h50 Fin de la journée


