Merci de remplir un bulletin par personne

Arrêt de bus : Théâtre

Je soussigné(e),
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Bibliothèque : ………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………………………………
Courriel : ………………………………………………………………

&

CORDIAL

Souhaite participer à la journée d’étude
« Les Alsatiques » organisée par CORDIAL et
l’ABF Alsace, le lundi 30 septembre 2013
à la Bibliothèque des Dominicains à Colmar.
Je suis adhérent(e) ABF* (cotisation à jour)
 oui
 non
Je suis membre d’un établissement adhérent à
CORDIAL* (cotisation à jour)
 oui
 non
Les non-adhérent(e)s recevront une facture de
30€. Merci de préciser ci-dessous les
coordonnées de facturation :

Journée d’étude
Lundi 30 septembre 2013

Collectivité : …………………………………………………………
Service : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Les Alsatiques

(Signature obligatoire)



*Cocher la case correspondant à votre choix

gare

plan

À ………………………………………………, le………………………

Lundi 30 sept. 2013 - Bibliothèque des Dominicains Colmar - www.abf.asso.fr - www.asso-cordial.fr

bulletin d’inscription

renseignements pratiques
Issu du catalogage systématique et raisonné du XIXe siècle, le terme d’Alsatique, forgé pour
l’occasion, englobe tout document écrit relatif à l’Alsace quel que soit le domaine traité. Avec
l’évolution des métiers, des services et des technologies, ces fonds locaux en bibliothèque se
sont depuis ouverts à d’autres supports que l’imprimé.
Cette journée entend faire le point sur l’ensemble des chaînes de production et de diffusion et
d’en présenter les principaux acteurs. Seront aussi abordées les questions du signalement et
de la valorisation de ces fonds en bibliothèque.

programme

Lieu (voir plan d’accès)
Bibliothèque des Dominicains
1 place des Martyrs de la Résistance
68000 Colmar
 03.89.24.48.18.
bibliotheque.dominicains@ville-colmar.com
http://bibliotheque.colmar.fr

(sous réserve de modification)

9h - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 10h : Présentation de la
journée
Jean-Arthur CREFF
Président de CORDIAL

Xavier GALAUP
Président de l’ABF Alsace

10h - 10h45 : Les Alsatiques
Jérôme SCHWEITZER
Service Alsatiques, BNU (Bibliothèque
Nationale Universitaire)

10h45 - 12h30 : Table-ronde
« Editions »
Dominique EHRENGARTH
Président de l’association des libraires
indépendants du Rhin

Pierre MARCHANT
Président de l’association des éditeurs en
Alsace

Jean-Alain CAMINADE
Président de l’association Autour du livre

Modérateur : David-Georges PICARD
Conseiller Livre, DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles)

12h30 - 14h : repas libre
14h - 15h30 : Table-ronde
« Acquisition et valorisation »
Christine ESCH
Conservatrice de la Bibliothèque Alsatique
du Crédit Mutuel

Janou NEVEUX
Médiathèque Malraux, Strasbourg

Julien BOUBEL
Médiathèque Tomi Ungerer, Vendenheim

Modérateur : Xavier GALAUP
15h45 - 16h30 : Bibliothèque
bourguignonne
Pauline LESIEUR
Chargée du patrimoine écrit, CRL Bourgogne
(Centre Régional du Livre)

16h30 : Conclusion
Albert POIROT
Administrateur de la BNU

Tarif
Gratuit pour les adhérents ABF et
CORDIAL à jour de leur cotisation.
30€ pour les autres participants.
S’inscrire
Remplir et retourner le bulletin
d’inscription ci-joint par courrier ou
mail à :
Anne-Hélène RENTZ
BDBR Annexe de Villé
9 route de Bassemberg
67220 VILLE
 03.69.33.23.45.
anne-helene.rentz@cg67.fr
Inscriptions possibles jusqu’au
mercredi 25 septembre 2013.
Confirmation d’inscription sur
demande à :
anne-helene.rentz@cg67.fr
Une attestation de présence sera
remise à l’accueil.
Le programme et le bulletin sont
sur : www.abf.asso.fr (page des
groupes régionaux)
www.asso-cordial.fr

