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Fonds asiatiques à l’ère du numérique  
10ème rencontre du réseau DocAsie, Paris : 22, 23 et 24 juin 2016  

Mercredi 22 juin (Maison de l’Asie) Grand salon 

13h00 : Accueil café * 
13h30-14h45 : Ouverture par Louise Pichard-Bertaux avec Isabelle Sancho, directrice du CRC-EHESS suivi de                            
                   l’échange des Nouvelles du réseau, tour de table  
14h45-15h30 : Discussion sur les problèmes inhérents à nos métiers et nos spécialisations (formation, catalogage,  
                  acquisitions en langues vernaculaires) 
15h30-18h00 : Visite du Musée Guimet et de la bibliothèque du Musée (par groupes, sur inscription) 
18h00 : Le CEIAS organise une rencontre littéraire avec Karthika Naïr pour Until the Lions : Echoes from the  
                  Mahabharata (entrée libre) 
19h : Dîner coréen (sur inscription)* 

Jeudi 23 juin (IPRAUS/UMR AUSser) Amphitéâtre central 

9h00-9h20 : Accueil café *  
9h20-9h30 : Ouverture par François Brouat, directeur de l'ENSA de Paris-Belleville 
9h30-10h15 : Laurent Quisefit (BULAC), « Victor Collin de Plancy et Maurice Courant, collections coréennes et  
                 origine du tableau littéraire de la Corée »  
10h15-11h00 : No Mi-Sug (CdF), « La collection Maurice Courant à l’Institut d’études coréennes du Collège de  
                 France » 
 
11h00-11h15 : Pause café * 
11h15-12h00 : Eun Joo Carré-Na (CRC-EHESS), « Quelques réflexions sur le développement d’applications  
                   numériques : le cas de "Répertoire historique de l’administration coréenne" de Maurice Courant »  
12h00-12h45 : Isabelle Poujol (EFEO), « Des archives photographiques à une photothèque virtuelle » 
12h45-14h15 : Déjeuner (sur inscription)** 

14h15-15h00 : Bénédicte Barrillé (vidéothèque EHESS), « Présentation des fonds audiovisuels de l’EHESS : le cas  
                  des documents sur l’Asie »  
15h00-15h45 : Emilie Vilcot (UCL), « La vitrine numérique de la collection japonaise ancienne des bibliothèques de  
                  l’UCL » 
 
15h45-16h00 : Pause café *  
16h00-16h45 : Khin Hnit Thit Oo et Louise Pichard-Bertaux (IrAsia), « Numérisation de carnets de terrain :  
                   retour d’expérience »  
16h45- 18h30 : Débat animé par Marielle Morin et Thomas Corpet (CEIAS-EHESS) et Hélène Poitevin  
                   (CASE-EHESS) Bloguer et tweeter les collections asiatiques, pourquoi faire ? 
18h30 : Dîner offert (sur inscription)* : buffet indonésien avec présentation de la « Culture culinaire indonésienne »  
                    d’Hélène Poietvin (CASE-EHESS) 

Vendredi 24 juin (IPRAUS/UMR AUSser) Amphitéâtre central 

9h15-09h30 : Accueil café ***  
Bibliothèques de l’architecture  
9h30-10h15 : Bruno Martin (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine) et Anne Cook (Médiathèque de  
                 l'architecture et du patrimoine) : L'Asie aux marges de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine :  
                 fonds photographiques et politique de numérisation 
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10h15-11h00 : David Peyceré (Cité de l’architecture et du patrimoine), « L’Asie du Sud-Est dans les fonds  
                  d’archives d’architectes conservés à la Cité de l’architecture et du patrimoine » 

11h00-11h15 : Pause café *** 
11h15-12h00 : Nathalie Lancret (AUSser), Présentation du projet de création d’une collection numérique « Carnet  
                  des villes d’Asie » 
12h00-12h45 : Visite de l'Ecole nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville par Arnault Labiche 
12h45-14h15 : Déjeuner (sur inscription)*** 

Architecture des bibliothèques  
14h15-15h00 : Pierre Pichard (EFEO), « Construire une bibliothèque à Chiang Mai (Thaïlande) »  
15h00-15h45 : Tiphaine Vacqué (GED Condorcet), « Des collections spécialisées sur l’Asie au sein d’une grande  
                   bibliothèque d’humanités et de sciences sociales : le projet de mutualisation du Campus Condorcet »  
15h45-16h30 : Saïra Munir Qureshi (BULAC), « Déménager les collections à la Bibliothèque Universitaire des  
                   Langues et Civilisations » 

16h30-16h45 : Pause café *** 
16h45-18h00 : Bilan de la rencontre, tour de table final, comité de pilotage 2016-2017, pistes pour DocAsie 2017 

ADRESSES  
Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75016 Paris  

IPRAUS/UMR AUSser, Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville, 
 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris 

 

Le 22 juin, à 19h,  
Restaurent coréen Dami,  
7 Rue Dupleix, 75015 Paris 
(Métro ligne 6, station : Dupleix 
ou La Motte-Picquet-Grenelle)  
 

 

Le 22 juin, à 15h,  
Musée Guimet,  
6 Place d'Iéna, 75116 Paris 
(Métro ligne 9, station : Iéna) 
 

 


