
 
 

Quatrième rencontre DocAsie 
Le réseau national des bibliothécaires et documentalistes spécialisés sur l’Asie 

 
Jeudi 1er et vendredi 2 juillet 2010 

Maison Suger, Paris 
 

Programme  
 
Jeudi 01/07/2010 
13h30 Accueil (Maison Suger 16-18 rue Suger 75006 Paris) 
14h00 Nouvelles du réseau, nouvelles des bibliothèques 
Présentation par Kaoru Baba, Jenny Ferreux, Hubert Delahaye et No Mi-sug de la Bibliothèque des 
Instituts d’Extrême-Orient du Collège de France en prévision de la visite du vendredi 02/07. 
16h00-16h30 Pause 
16h30 Veille documentaire 
Discussion autour de deux retours d’expérience  
- Eun-Joo Carré-Na : « Présentation du portail du service documentaire CRC-EHESS en vue d'une 
réflexion sur la veille en recherche scientifique» 
- Jie Formoso : « La veille documentaire sur la littérature chinoise » 
18h30 Fin 
20h00 Dîner (Restaurant cambodgien La Mousson 45, avenue Emile Zola 75015 Paris) 
 
Vendredi 02/07/2010 
09h00 Accueil 
09h30 Traitement des manuscrits et de la littérature grise 
- Barbara Bonazzi : « Comment créer un système d’information ? Le cas de l’EFEO » 
- Antony Boussemart : « Ressources électroniques sur l'Asie : besoins et prospectives ; mise en place 
d’une plateforme européenne pour l’échange de données sur l’Asie » 
- Yves Cadot : « Site de présentation et espace collaboratif de travail: l'exemple de la base de 
données de la collection o-fuda du Collège de France » 
11h-11h30 Pause 
- Annick Fenet : « Les archives de la Société asiatique : Alfred Foucher et autres orientalistes » 
- Louise Pichard-Bertaux : « Un outil d’archivage et d’annotation : les collections Asie du Sud-Est sur 
ODSAS » 
13h Déjeuner (buffet sur place) 
14h30 Bilan de la rencontre 
Renouvellement du comité de pilotage ; pistes pour la réunion 2011 
16h00 Fin de la réunion  
16h30 Visite de la bibliothèque des Instituts d’Extrême-Orient du Collège de France (Chine, 
Japon, Corée, Inde et Société Asiatique) 
18h30 Fin visite 
 
 
 

Réunion annuelle organisée grâce aux financements  
des Instituts d’Extrême-Orient du Collège de France et du Réseau Asie / Imasie 

 

      


