
 
 
 

Jeudi 10 et vendredi11 décembre 2020 
Organisée conjointement par le ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France 
Zoom (accès en distanciel) 
 
 
 
 
 
Jeudi 10 décembre 2020 
 
Matin de 9h30 à 11h30 et Après-midi de 14h à 16h ATELIERS 
 
Session A (Atelier 1, le matin de 9h30 à 11h30 + Atelier 2, l'après-midi  de 14h à 16h.) OU Session 
B (Atelier 2, le matin de 9h30 à 11h30 + Atelier 1, l'après-midi de 14h à 16h) 
Ateliers (sur inscription préalable) 

Deux ateliers dédoublés de 2h chacun sont prévus, l’objectif est de recueillir les idées et/ou les 
besoins sur les sujets suivants :  

Atelier 1 : Et maintenant, quels aspects pratiques à retenir pour une gestion efficace de 
l’exemplaire du dépôt légal imprimeur ?  Animé par Valérie Louison-Oudot (BnF) et Géraldine 
Camile (BnF)  
  
Il s’agit de définir collectivement les jalons, actions et acteurs pour produire un guide de bonnes 
pratiques, à mettre en œuvre au sein des établissements habilités, pour un traitement et une 
valorisation patrimoniale efficientes des exemplaires du dépôts légal conservés en région.  

Atelier 2 : Quels outils pour quel contrôle croisé ? : démonstration de Bibliostratus  Animé par 
Aude Le Moullec-Rieu (BnF) et Arnaud Dhermy (BnF)  

Pratique de l’outil et étude de cas dans le cadre de la gestion des entrées et des dépôts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 11 décembre 2020 

Matin SEANCE PLENIERE  

9h30 – 10h  Introduction  
Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, ministère de la Culture  
Denis Bruckmann, directeur général de la BnF 
 
10h –11h  L’avenir du dépôt légal imprimeur : entre réforme juridique et enjeux documentaires 
 
Présentation du décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux 
bibliothèques et ses implications sur le traitement de l’exemplaire du dépôt légal imprimeur par 
Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques (ministère de la Culture) 
 
Présentation d’une opération test, à la Bibliothèque municipale d’Angers, sur la gestion des 
exemplaires du dépôt légal imprimeur suite à la parution du décret n°2020-195 du 4 mars 2020 par 
France Gautier, responsable patrimoine (Bibliothèque municipale d’Angers) 
 

Pause (10 min) 

11h10 - 12h10  Le circuit documentaire pour l’exemplaire du dépôt légal imprimeur : entre 
contraintes et nouvelles expérimentations 
 
Présentation d’une opération test, à la Bibliothèque Stanislas de Nancy, sur la gestion des 
exemplaires du dépôt légal imprimeur suite à la parution du décret n°2020-195 du 4 mars 2020 par 
Claire Haquet,  responsable patrimoine  (Bibliothèque Stanislas de Nancy) 
 
Présentation du « DLE /DLI le patrimoine écrit en commun » par Benoît Tuleu, directeur du 
département du dépôt légal  (BnF) 
 

Pause (10 min) 
 
12h20 – 12h45  Synthèse des ateliers 

12h45 - 13h  Clôture de la journée BDLI 2020  
Arnaud Beaufort, directeur général adjoint, directeur des Services et des réseaux (BnF) 
 

   


