
Journée d'étude : « La gestion des périodiques en bibliothèque » - 20 septembre 2012 
 
Programme 
 
9h30 - Accueil-café 
 
MATINEE : Maison de la Recherche, Salle des colloques.  
Médiatrice : Isabelle Westeel, directrice du Service Commun de Documentation de l'université Lille 3 
 
10h00 - Allocutions d’ouverture (Salle des colloques) 
Yvette Lecomte, représentante de Fadila Laanan, ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et 
de l’Égalité des chances  
Martine Garsou, directrice générale adjointe du service général des Lettres et du Livre du ministère de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Fabienne Blaise, présidente de l’Université Lille 3 
Henri Dudzinski, président du centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas-de-Calais 
Le directeur régional des Affaires culturelles du Nord – Pas-de-Calais 
 
10h30 - Interventions, Salle des colloques. 
« La négociation avec les éditeurs de périodiques électroniques : licences globales, bouquets d’abonnements. 
Situation et enjeux en France et en Belgique. » 
Stéphanie Groudiev, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, responsable du projet ISTEX 
(Initiative en information scientifique et technique) [Pour la France] 
Jean-François Declercq, consultant chez AppePaper [Pour la Belgique] 
11h30 - Échange avec le public  
 
11h45 - Interventions, Salle des colloques. 
« Questions juridiques liées aux supports numériques : droit d’auteur, droit de copie, droit de 
communication, prêt interbibliothèques. » 
Yves Alix, inspecteur général des bibliothèques 
Alain Berenboom, auteur et juriste spécialisé dans les droits d’auteur 
 
12h45 - Échange avec le public 
 
13h00 -  Déjeuner 
 
APRES-MIDI : Médiatrice : Carine Remmery, directrice de la bibliothèque publique de la ville 
de Mouscron 
 
14h00 - Ateliers 
> Atelier 1 
Démonstration de deux modèles de signalement de périodiques : Samarcande / Perioclic et SUDOC 
(Système Universitaire de Documentation) 
Alexandre Lemaire ; service de la Lecture publique du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Marie-Laure Saunier, centre régional SUDOC-PS de la région du Nord – Pas-de-Calais 
 
>Atelier 2 : Rapporteur : Juliette Lefebvre (Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques) 
« Périodiques papier ou périodiques électroniques : quelles conséquences pour les politiques documentaires et 
le service aux usagers ? » 
Paul Thirion, directeur du réseau des bibliothèques universitaires de Liège  
Marie-Angèle Dehaye, directrice de la bibliothèque centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale 
Nadège Sieckelinck, responsable des collections de périodiques du SCD Lille 3  
Virginie Delaine, Médiathèque de Roubaix 
 



>Atelier 3 : Rapporteur : Françoise Dury, directrice de la bibliothèque centrale de la Province 
de Namur 
«Plan de  conservation partagée, élagage, Désherbage et élimination des périodiques : méthodologie et échange 
de pratiques. » 
Débat animé par Marie-Claude Pasquet, centre régional des Lettres et du Livre Nord—Pas-de-Calais 
Claudine Schloss, membre de la commission d’élagage de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Dominique Noël, représentante de la Commission de conservation partagée des périodiques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
Sylvie Moine, responsable des collections de périodiques du SCD Lille 1 
Naïma Mejdoub, responsable des collections de périodiques de la bibliothèque universitaire Vauban 
Cécile Malleret, SCD de l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
Johanne Vandromme, responsable des collections de périodiques de la bibliothèque municipale de 
Dunkerque 
 
15h00  - Synthèse des ateliers par les rapporteurs (Salle des colloques) 
 
15h30 - Table-ronde, Salle des colloques. 
De l’utilité de l’évaluation de la conservation partagée des périodiques : retour de l’expérience en 
Aquitaine. 
Françoise Labrosse, responsable du centre régional SUDOC-PS de la région Aquitaine 
 
16h00 : Échange avec le public 
 
16h30 - Synthèse de la journée 
Pascal Allard, Conseiller pour le livre et la lecture, direction régionale des Affaires culturelles Nord – 
Pas-de -Calais 
Jean-François Füeg, Directeur du service de la Lecture publique du ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
 
17h00 - Signature du mémorandum d’accord relatif à la conservation partagée des périodiques 
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Nord – Pas-de-Calais. 
 
17h15 - Fin de la journée 
 
 
 
Informations pratiques 

 
Lieu :                          
 
Bâtiment F - Maison de la recherche - Lille 3 
Université Charles de Gaulle- Lille 3 
Domaine du « Pont-de-Bois » 
59653 Villeneuve d’Ascq 
 
Accès :             http://www.univ-lille3.fr/fr/universite/infos-pratiques/itineraires/ 
 
Plan de l'Université :  
 
 http://documents.univ-lille3.fr/files/espaces/services/communication/plan/plan.pdf 
 
Coût du module : Participation gratuite.   
 
Repas : Libre, des points de restauration sont proposés sur le campus. 
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Inscription :   Informations à envoyer par courriel  jeperio2012@gmail.com, avant le 1/09/2012 
 
Objet du message : Journée du 20 septembre 2012 inscriptions 
 
Contenu du message : 
Nom : 
Prénom : 
Fonction exercée : 
Établissement (en toutes lettres): 
Adresse professionnelle complète : 
E-Mail : 
Atelier choisi  par ordre de préférence (indiquer un numéro d'ordre) : 
[1, 2, 3]  
Personne à mobilité réduite (cocher la case correspondante) : 
[oui – non] 
 
A noter :  
 Compte tenu du nombre limité de places, les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. 
 Une attestation de présence sera fournie. 
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