
 

                                                                     

 
 

7ème rencontre du réseau DocAsie 
Paris 

26-27-28 juin 2013 
 

Programme  
 
 
Mercredi 26 juin (BnF Site Richelieu, salle des Commissions) 
 
13h30-14h45 : nouvelles du réseau, tour de table 
14h45-15h45 : discussion sur les problèmes spécifiques à nos métiers et nos 
spécialisations (formation, catalogage, acquisitions en langues vernaculaires, 
réseaux sociaux…) 
15h45-16h00 : pause 
16h00-16h45 : Véronique Béranger (BnF)  Présentation des collections japonaises de 
manuscrits ainsi que du projet de portail France-Japon, Delphine Mulard (Inalco et 
chercheuse associée BnF) présentation des fonds de Nara ehon, Laurent Héricher 
(BnF) présentation des collections Asie du Sud-Est, Nathalie Monnet (BnF) 
présentation des collections d'imprimés chinois 
16h45-17h15 : François Nawrocki (BnF)  Présentation du département des cartes et 
plans 
17h15-17h45 : visites par groupes préinscrits  
Dîner (à la charge des participants) 
 
Jeudi 27 juin (BnF Site François Mitterrand, auditorium 70) 
 
Thématique : cartes et plans 
9h00-10h00 : Olivier Loiseaux (BnF) Le catalogage des cartes à la BnF 
10h00-10h45 : Julien Béal (Université de Nice): Cartes et plans du fonds ASEMI 
10h45-11h00 : pause 
11h00-11h45 : Judith Hannoun (MAP) Collections de cartes et plans dans ODSAS 
11h45-12h30 : Tahee Onuma (EFEO) Valorisation des bases de données de 
chercheurs 
Déjeuner cantine BnF (à la charge des participants) 
Thématique libre 
14h00-14h45 : Anne Chatellier  (CdF) Plateforme Salamandre  
14h45-15h30 : Valérie Louison-Oudot(BnF) et Yannick Grandcolas (BnF) Table ronde 
autour de l’OCR 
15h30-15h45 : pause 
15h45-16h30 : Denis Gazquez (BnF) "Les fonds de l'Indochine coloniale à la BNF" et 
Giang-Hong Nguyen (BNF) "Les fonds vietnamiens à la BNF depuis 1954" 
16h30-17h30 : visite des fonds 
Dîner (à la charge des participants) 
 



 

                                                                     

 
 
 
 
Vendredi 28 juin (Bulac, auditorium) 
 
Thématique : enrichissement et documentation des corpus en caractères non-latins 
9h00-10h00 : Lou Burnard (TGE Adonis) Qu’est-ce que la TEI ? 
10h00-11h00 : Barbara Bonazzi (EFEO) Présentation du site « Corpus des 
inscriptions du Campa » 
11h00-11h15 : pause 
11h15-12h15 : Peter M. Scharf (Chaire Blaise Pascal) Présentation du site « Sanskrit 
library » 
Déjeuner offert par la Bulac 
14h00-15h00 : visite des fonds Bulac 
15h00-17h00 : bilan de la rencontre, tour de table final, comité de pilotage 2013-
2014, pistes pour DocAsie 2014. 
 
 
 
 
 


