PROGRAMME
Coordination :
VALÉRIE NEVEU, maître de conférences en bibliothéconomie
VÉRONIQUE SARRAZIN, maître de conférences d’histoire moderne

L’équipe FABRINUM, en cours de constitution au sein du
CERHIO, propose d’analyser ce que l’on pourrait appeler
la fabrique du numérique c’est-à-dire les déterminants
politiques,

économiques,

culturels

ou

sociaux

14h30-15h00 Le conservatoire numérique : un instrument de
communication institutionnelle,
EMMANUELLE MINAULT-RICHOMME, directeur adjoint du Service commun
de documentation du CNAM, responsable du pôle patrimoine et de
la bibliothèque numérique le CNUM.

qui

documentaire numérisée, réélaborée et redocumentarisée,

15h00-15h30 Télé Millevaches : 28 ans d'archives, histoire
d'un territoire et de ses habitants. Sauvegarde d'un fonds
audiovisuel et création d'un patrimoine,
HÉLÉNE CHAUDEAU, chargée de diffusion et de valorisation des
archives à Télé Millevaches.

insérée dans un ensemble en vue d’une transmission. Il

15h30-15h45 Pause café

s’agira

15h45-16h15 Voir le monde comme les Granvelle : Bisontins,
urbains, cultivés,
PIERRE-EMMANUEL GUILLERAY, responsable de la numérisation,
Bibliothèque municipale de Besançon.

interagissent dans la construction des corpus numérisés.
Par corpus numérisés, on entend considérer toute trace

de

mettre

en

recherche

les

mécanismes

institutionnels et les comportements de tous les acteurs
ou opérateurs qui aboutissent à la création de corpus
numérisés à partir de fonds, de collections ou d’objets
documentaires épars, quels qu’en soient les supports :
une sélection documentaire et patrimoniale au carré en
quelque sorte.

16h15-16h45 Archives audiovisuelles et patrimoine culturel
immatériel : de la collecte à la valorisation,
NOLWENN BLANCHARD, chargée de l'audiovisuel et des ressources sur
le patrimoine culturel immatériel, Centre français du patrimoine
culturel immatériel, Maison des cultures du monde.
16h45-17h15 Pistes de recherche

Équipe de recherche FABRINUM (CERHIO-UMR 6258) : Florence
Alibert, Bénédicte Grailles, Aurélie Hess, Charly Jollivet, Patrice
Marcilloux, Valérie Neveu, Véronique Sarrazin.

FABRINUM
LA FABRIQUE DES CORPUS NUMÉRISÉS

Cycle FABRINUM
LA FABRIQUE DES CORPUS NUMÉRISÉS

25 mars 2015

Les acteurs

10 avril 2015

Logiques identitaires

7 mai 2015

Logiques mémorielles

12 juin 2015

Diplomaties numériques

Vendredi 10 avril 2015 de 14h30 à 17h00

Les logiques identitaires
Organisation : Valérie Neveu et Véronique Sarrazin
Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin –site d’Angers
Amphi Germaine-Tillion
5bis boulevard Lavoisier, 49045 Angers

