
 

14es journées DocAsie 

Valoriser les collections asiatiques : labellisation et financement 
16, 17 et 18 juin 2021 

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 

Programme 

Mercredi 16 juin (BNU) 

o 13h00 : Accueil café 
 

o 13h30 : Tour de table 
 

o 15h30 : Pause-café 
 

o 15h45 : Table ronde « Editer l’Asie » 
 

o 17h15 : visite de fonds de la BNU et du bâtiment (2 groupes sur inscription) 
 

o 19h30 : Dîner sur inscription (à la charge des participants) 

Jeudi 17 juin (BNU) 

o 9h00 Accueil café 
 

o 9h20 : Ouverture 
 

o 9h30 : Intervention BNU GIS Collex : Catherine Désos-Warnier (chargée de mission 
du GIS Collex-Persée) et Christophe Cassiau-Haurie (référent Collex-Persée, Bnu de 
Strasbourg) 
 

o 10h30 : Pause-café 
 

o 10h45 : Julien Béal  (Université Côte d’Azur) : Collex Fonds ASEMI 
o 11h30 : Judith Hannoun (Maison Asie-Pacifique) : Collex Fonds Pacifique 

 
o 12h15 : Discussion : faire réseau autour du label Collex-Persée 

 
o 12h45 : Déjeuner (Repas offert, sur inscription) 



o 14h00 : Emilie Vilcot (Université Catholique de Louvain) : Monter un projet de fund 
raising [en visio] 

o 14h45 : Nathalie Lancret (IPRAUS/AUSser), Pijika Pumketkao-Lecourt 
(IPRAUS/AUSser), Pascal Fort (IPRAUS/AUSser) : Archival city : Documenter la ville 
ordinaire de l’Asie du Sud-est : Etude de cas de Chiang Mai. 
 

o 15h30 : Pause-café 
 

o 15h45 : Marie Bizais-Lillig (Université de Strasbourg) : Le fonds Jean-Pierre Diény et 
les fonds chinois à Strasbourg  

o 16h30 : Guillaume Ducoeur (Université de Strasbourg) : Le fonds des manuscrits 
indiens de la Bnu et l’indianisme strasbourgeois de 1872 à 1924  

o 17h15 : Delphine Mulard (Université de Strasbourg) : Le japonisme en Alsace et en 
périphérie. Vallée du Rhin 
 

o 18h00 : Conclusion 
 

o 19h30 : Dîner (Repas offert par le GIS Asie, sur inscription) 

Vendredi 18 juin (Centre européen d’études japonaises d’Alsace CEEJA-Kientzheim) (sur 
inscription) 

o 8h45 : départ en car (env. 1h de transport) 
Visite commentée des fonds (Prof. Erich Pauer), discussions 
12h00 : retour vers Strasbourg 
 

o 13h00 : Déjeuner (Repas offert, sur inscription) buffet au Restaurant universitaire 
Esplanade 
 

o 14h00 : Sandra Schaal (Université de Strasbourg) :  Le projet de bibliothèque des 
langues orientales de l’Université de Strasbourg : des collections au service de la 
diversité linguistique et aérale de l’enseignement et de la recherche 

o 14h15 : Nicolas Di Meo (Service des bibliothèques, Université de Strasbourg) : Des 
bibliothèques d’institut à la future bibliothèque des langues orientales : la mise en 
valeur des fonds de langues asiatiques à l’Université de Strasbourg 

 
o 15h00 : Bilan de la rencontre, tour de table final, comité de pilotage 2021-2022, 

prochaines rencontres DocAsie (2022, 2023) 
 

o 17h00 : FIN ! 
 

 

 


