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Courants du Monde 2015 Séminaire international

Conservation physique et numérique
des collections des bibliothèques

Dates Le séminaire Conservation physique et numérique des collections des bibliothèques
aura lieu du mardi 1er décembre au jeudi 10 décembre inclus.
Rappel
Le programme Courants du Monde se déroulera du lundi 30 novembre au vendredi 11 décembre.

La prise en charge des participants est prévue du dimanche 29 novembre (jour d'arrivée) au samedi 12
décembre (jour des départs).

Responsabilité
pédagogique

Bibliothèque nationale de France (BnF)
Unité de formation du Département de la conservation et Délégation aux relations
internationales

Lieu Le séminaire se déroulera à la Bibliothèque nationale de France et aux Archives
nationales à Paris.

Public
concerné

Zone géographique : monde - Public concerné : francophone
Niveau : professionnels confirmés
Professionnels des bibliothèques ou d'archives chargés de la conservation.

En tant que chefs de projet, les candidats ont vocation à mettre en place un service ou
un centre de conservation et élaborer une politique de conservation au sein de leur
établissement.

Ce séminaire, prévu pour 15 participants au maximum, n’est pas destiné à la formation
des restaurateurs mais à des responsables de la conservation. Une bonne maîtrise de
la langue française est requise.

Objectifs A l’issue du séminaire, le stagiaire aura acquis des connaissances techniques et
méthodologiques étendues en matière de conservation des fonds de bibliothèques et
sera en mesure :
- de mettre en place les bases d’une organisation et d’une politique de conservation,
- d'analyser les risques et les causes de dégradation des collections,
- de faire les choix de traitements appropriés et connaître les moyens adaptés à leur
mise en oeuvre,
- de sensibiliser les responsables politiques, les directeurs d’établissement et leurs
équipes à la conservation,
- de faire le choix d’actions préventives adaptées,
- de proposer une méthode pour les planifier et les programmer et présenter un projet
pour obtenir les moyens de les réaliser avec des priorités claires,
- de constituer un réseau de responsables et d’experts en conservation en partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France.
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Contenu A titre indicatif, le séminaire abordera les sujets suivants :
- les principes généraux de la conservation
- les dégradations mécaniques, biologiques et chimiques des collections : leurs causes
- les moyens d’action en fonction des dégradations constatées
- les conditionnements
- la maintenance des collections
- l’influence du climat et de l’environnement sur les documents
- l’évaluation de l’état des collections et les mesures préventives qui en découlent 
- la préparation des documents avant numérisation
- les normes et les métadonnées à utiliser pour la numérisation
- les technologies de numérisation
- la gestion des documents numériques de leur entrée à leur conservation
- la conservation pérenne des documents numérisés
- l’économie, la politique et la programmation de la conservation
- la prévention en cas de sinistre : le plan d’urgence 
- les conditions d’exposition
- la sensibilisation et la formation des équipes
- bâtiments et conservation

Méthodes
pédagogiques

Le programme a pour objectif de dispenser une formation aux fondamentaux de la
conservation avec alternance d'exposés théoriques, d'échanges d'expériences,
d'études de cas et de quelques travaux pratiques et de visites (ateliers, magasins,
bibliothèques, archives, musée). Les intervenants seront issus de la Bibliothèque
nationale de France et d'institutions extérieures.
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