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PRESENTATION GENERALE 
 
La loi pour une République numérique a créé l’obligation pour les structures publiques de 
mettre gratuitement à disposition de la communauté nationale et au-delà les données issues 
de leur activité. Le site data.gouv.fr a constitué l’un des premiers réservoirs de jeux de 
données proposés par les administrations publiques ; de nombreuses collectivités 
territoriales ont également défini, à leur échelon respectif, une stratégie sur les données et 
construit, sur ces données, une offre de service. Les bibliothèques, parce qu’elles disposent 
avec leurs catalogues de données fiables, riches et structurées, reposant sur un temps long, 
ont toute leur place dans la stratégie des données de leur collectivité. Le Programme national 
Transition bibliographique porte cet enjeu et constitue un levier pour accompagner les 
bibliothèques et les aider à assurer une mission renouvelée dans le web de données. 
 
 
 
 

PUBLIC 
 

Cette journée d’actualité s’adresse aux professionnels de la culture, et plus particulièrement 
aux DGA, directeurs des affaires culturelles et directeurs et cadres des bibliothèques. 
 
 
 
 

OBJECTIF DE LA JOURNEE 
 
Elle vise à les sensibiliser sur les enjeux de lecture publique et plus particulièrement sur la 
stratégie des données à l’échelle de leurs bibliothèques. En s’appuyant sur les retours 
d’expérience de collectivités territoriales actrices de l’open data, cette journée permettra de 
mieux comprendre le contexte stratégique dans lequel les bibliothèques doivent s’inscrire en 
matière de données ; elle illustrera en quoi l’inscription de la bibliothèque dans le Programme 
national Transition bibliographique constitue une étape nécessaire pour l’évolution 
numérique de l’établissement et donnera des pistes d’action pour accompagner l’équipe de 
la bibliothèque dans ce changement. 
 
 
 
  



 

PROGRAMME 
 

  
 

 9h30  Café d’accueil 
 
 10h00 MOT D’ACCUEIL  

- Jérôme BELMON, chef du département des bibliothèques, 
direction générale des médias et des industries culturelles, 
service du livre et de la lecture, Ministère de la culture, 

- Frédérique J OANNIC-SETA, directrice du département des 
métadonnées, direction des services et des réseaux, Bnf,  

- Dominique PORNET RIVOIRE, directrice par intérim INSET 
Nancy-CNFPT ou son représentant. 

 
 10h15 CONFERENCE 

La politique d’open data à l’échelle d’une collectivité 
territoriale  
Intervenant :   
Jean-Marie BOURGOGNE, délégué général, Opendata France  

 
 11h00 RETOUR D’EXPERIENCES DE COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Animé par Pierre-Marie BONNAUD, responsable des services 
internes et systèmes d'information, chef de projet BNR Réseau des 
médiathèques, Ville du Mans, auteur de La Transition numérique des 
établissements culturels 
Intervenants : 

- Olivier MUTH, directeur des Archives départementales des 
Hauts-de-Seine  

- François PICHENOT, responsable du pôle informatique et 
multimédia, Bibliothèque municipale de Roubaix  

- Laurent FAVREAU, directeur adjoint des bibliothèques, 
responsable du service valorisation et solutions numériques, Ville 
de Nantes  

 
 12h30 Déjeuner libre 

 
 14h00  CONFERENCE  

Les enjeux du numérique dans les bibliothèques : la transition 
bibliographique comme levier 
Intervenants :  

- Frédérique J OANNIC-SETA, directrice du département des 
métadonnées, direction des services et des réseaux, Bnf  

- Emmanuel J ASLIER, directeur adjoint département des 
métadonnées, direction des services et des réseaux, Bnf,  

- Laurine ARNOULD, chargée de mission, service du livre et de la 
lecture, Ministère de la culture 

- Christophe TORRESAN, directeur de la Médiathèque 
départementale du Puy-de-Dôme  

- Carole ROUGER, responsable du système d'information 
documentaire, Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme 
(MD63) 

- Stéphane DUMAS, responsable du développement numérique, 
Bibliothèque départementale d’Ardèche  

 



 

 15h30 TABLE RONDE  
   
  Pour aller plus loin.  
  L’offre de formation : se former et former vos agents 
 

Animée par Laetitia BONTAN, conseillère livre et lecture, Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC), Haut-de-France 
Intervenantes : 
- Claire TOUSSAINT, responsable pédagogique, pilote du groupe 
formation - transition bibliographique 
- Anne-Laure EXBRAYAT, responsable du pôle de compétence 
culture, CNFPT-INSET de Nancy 

 
 16h30  Fin des travaux 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSCRIPTION 
 

Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre 
collectivité (inscription en ligne).  Code session : Z20Bi 001 
 
 

CONTACTS  
 

Anne-Laure EXBRAYAT, responsable pôle Culture 
Tél : 03.83.19.22.34 – annelaure.exbrayat@cnfpt.fr 
 
Séverine CHAMPOUGNY, assistante 
Tél : 03.83.19.22.08 – severine.champougny.cnfpt.fr 

 

 
 

 
  

Plan d’accès 
 

Bibliothèque Nationale de France 
                                 Quai François Mauriac, 75706 Paris  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Centre national de la fonction publique territoriale 
Institut national spécialisé d’études territoriales, 

1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY  
www.cnfpt.fr 
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