9ème rencontre du réseau DocAsie
Lyon, 24‐25‐26 juin 2015

Préservation et valorisation des collections asiatiques
Programme
Mercredi 24 juin (IAO /ENS)
Salle de réunion n°2, ENS de Lyon, Site Buisson

13h00
13h30‐14h45
14h45‐15h30

15h30‐18h00

Accueil café
nouvelles du réseau, tour de table
Discussion sur les problèmes inhérents à nos métiers et nos
spécialisations (formation, catalogage, acquisitions en langues
vernaculaires)
Transport et visite du fonds chinois de la Bibliothèque Municipale de
Lyon

Dîner (à la charge des participants)

Jeudi 25 juin (IAO /ENS)
Salle de réunion n°2, ENS de Lyon, Site Buisson

9h15‐10h00

10h00‐10h45

Caroline RIBERAIGUA (Institut d'études indiennes, Collège de France),
« Retour d’expérience sur la restauration et la valorisation des
manuscrits sur ôles de l’Institut d’études indiennes »
Cécile CAPOT (doctorante contractuelle, expert et conseiller archives à
l’EFEO), « Les archives de l'École française d'Extrême‐Orient : de leur
constitution sur le terrain à leur numérisation »

10h45‐11h00

pause café

11h00‐11h45

Esther LIN (IHEC, Collège de France), « Valorisation des collections
numérisées de l’IHEC, Collège de France »
Judith HANNOUN (MAP), « La conservation à long terme des
documents numérisés : conseils pratiques »

11h45‐12h30

Déjeuner offert par IAO (sur inscription)

14h00‐14h45
14h45‐15h30

XU Haiyan (Bibliothèque de l'Université de Zhejiang), « Digitization of
Academic Libraries in China ‐ CADAL Retrospection & Anticipation»
Estelle SENNA (IAO), « De l'archive à l'application interactive : outils
numériques d'analyse de valorisation des cartes, données et images »

15h30‐15h45

pause café

15h45‐17h30

Débat et échange avec le public autour du blogging académique et des
réseaux sociaux au service des collections asiatiques : avec les
interventions de Eun‐Joo Carré‐Na (CRC‐EHESS), Christophe Caudron
(MAP), François Guillemot (IAO), Marine Sam (Gis‐Asie), Zhang Yu
(IAO)

Dîner offert par le GIS Asie (sur inscription)

Vendredi 26 juin (Lyon 3)
Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC), Université Jean Moulin Lyon 3

9h15‐10h00

10h00‐10h45

Yannick GRANDCOLAS (BNF), « Valoriser les fonds asiatiques de la
Bibliothèque nationale de France: numérisation, réseaux sociaux et
expositions virtuelles »
Nicolas GRANGERET, (CRCAO), « Expérience tactile au cœur d’une
exposition temporaire au musée Cernuschi »

10h45‐11h00

pause café

11h00‐11h45

Deirdre EMMONS (musée des Confluences), avec collaboration de
Odile LOLOM (archiviste aux OPM ‐ Œuvres Pontificales Missionnaires),
« Objets des terres lointaines, collections du musée des Confluences »

11h45‐12h30

Visite des fonds du SCD de Lyon 3

Déjeuner offert par le SCD Lyon 3 (sur inscription)
14h00‐15h30

Bilan de la rencontre, tour de table final, comité de pilotage 2015‐2016,
pistes pour DocAsie 2016

15h30‐18h00

Transport et visite du musée des Confluences

