
Journée professionnelle 

CR 26 du Sudoc-PS 
Jeudi 28 mars 2019 

8h30 – 17h 
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

Salle de formation – 1er étage 
 

8h30 – 9h : Accueil des participants 
 
9h15 : Introduction 

Cécile Obligi et Valérie Grignoux- BIS 
 
9h30 : Le réseau Sudoc-PS et le CR 26 

Véronique Comby et Fanny Parent - BIS 
 
11h30 : Retours d’expérience sur la participation au réseau Sudoc-PS 

Kaja Antonowicz – Institut historique allemand 
Martina Gromesova – Bibliothèque du protestantisme français 
Isabelle Séruzier – Bibliothèque du Saulchoir 
 

12h30 – 14h : Déjeuner au Centre Panthéon 
 
14h : Les périodiques locaux en bibliothèques 

Pauline Darleguy – Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
Nathalie Fabry – Bibliothèque nationale de France 
Sabine Souillard - Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 

 
15h30 – 17h00 : Visites  

BIS / Bibliothèque de géographie / CCI / BILIPO 



Table ronde 1 
Retours d’expérience sur la participation au réseau 
Sudoc-PS 
BIS, salle de formation - 11h30-12h30 
Kaja Antonowicz – Institut historique allemand 
Martina Gromesova – Bibliothèque du protestantisme français 
Isabelle Séruzier – Bibliothèque du Saulchoir 

 Le Sudoc-PS présente de nombreux atouts. Pour les établissements participants, c’est 

une meilleure visibilité, de nouveaux outils et moyens, un réseau qui permet de se 

rencontrer et de partager, l’expertise de professionnels, etc. Pour le Sudoc, c’est 

l’enrichissement d’un répertoire de bibliothèques et d’un catalogue commun, dédié à 

l’enseignement supérieur et à la recherche. Pour les lecteurs, enfin, c’est un accès global aux 

collections de journaux, revues et magazines d’un vaste ensemble documentaire. 

 Le réseau réunit des établissements très différents, tant du point de vue de leurs 

fonds, de leurs thématiques que de leur taille : des bibliothèques municipales, des centres 

de documentation de musées publics ou privés, des centres culturels, etc. La participation à 

un réseau et le signalement de tout ou partie de leurs périodiques dans un catalogue 

national ne va pas nécessairement de soi pour les bibliothèques dites « non déployées ». 

 Pour mieux comprendre les attentes de ces établissements, ce que le Sudoc-PS leur 

apporte réellement et les usages qui en sont faits, nous vous proposons d’entendre trois 

expériences différentes. La participation au Sudoc-PS a-t-elle permis de toucher de 

nouveaux publics ? La bibliothèque est-elle plus visible ? Cela a-t-il permis de créer de 

nouveaux partenariats ? Cela a-t-il entraîné un changement dans les pratiques 

professionnelles ? Etc. 

 



Table ronde 2 
Les périodiques locaux en bibliothèques 
BIS, salle de formation - 14h-15h 
Pauline Darleguy – Bibliothèque historique de la Ville de Paris  
Nathalie Fabry – Bibliothèque nationale de France 
Sabine Souillard – Archives de la Seine-Saint-Denis 

 Éditions locales, gazettes ou petites annonces, lettres d’information des collectivités 

territoriales, bulletins paroissiaux, journaux associatifs, revues de sociétés d’histoire locale et 

autres « feuilles de chou » : quelle place pour les périodiques locaux en bibliothèques et 

centres de documentation ? 

 Et d’abord, qu’entend-on par « périodiques locaux » ? Publication ou rayonnement à 

l’échelle d’une ville, d’une communauté, d’un département, d’une région, etc. : la difficulté 

tient peut-être d’abord à poser les limites du local. 

 L’autre difficulté est l’hétérogénéité et le caractère « non conventionnel » de certaines 

de ces publications. Une durée de vie très courte, un format réduit, de quelques pages à 

peine, une production artisanale ou une diffusion limitée, en marge des circuits habituels : 

ces périodiques s’apparentent parfois à une littérature grise « locale ». Comment alors les 

collecter, les signaler et les conserver ? Faut-il les traiter comme les autres ressources 

continues ? Peut-il être judicieux de les traiter comme des documents d’archive ? 

 Souvent uniques, parfois fragiles, ces périodiques locaux méritent d’être mieux signalés 

et valorisés auprès des chercheurs mais aussi du grand public, des tutelles et élus locaux. Ils 

peuvent en effet constituer une accroche ou une ouverture, éventuellement ludique, car ils 

sont ancrés dans un territoire connu. Expositions, numérisation… Comment les faire 

connaître ? En quoi le réseau Sudoc-PS peut-il être un atout dans cette valorisation ? 

 



Contacts : Véronique Comby : veronique.comby@bis-sorbonne.fr 
Fanny Parent : fanny.parent@bis-sorbonne.fr 
01 40 46 31 04 (CR26) / 01 40 46 30 97 (Accueil BIS) 

Visites d’une bibliothèque du CR26 
(sur inscription) 
15h30 – 17h00 

La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

17 rue de la Sorbonne 

La BIS conserve et enrichit des collections spécialisées en lettres et sciences humaines 
destinées à un public de chercheurs. Elle a ouvert pour la première fois ses portes au public le 
3 décembre 1770 sous le nom de bibliothèque de l’Université de Paris.  

La Bibliothèque de géographie 

Institut de géographie, 191 rue Saint-Jacques 

Héritière des fonds de l'Institut de géographie, construit en 1927, la Bibliothèque de 
géographie est atypique, à la fois bibliothèque universitaire et bibliothèque spécialisée. Elle 
est rattachée à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et conserve un lien étroit 
avec l’Institut de géographie. 

Le Centre culturel irlandais 

5 rue des Irlandais 

Le CCI abrite une bibliothèque patrimoniale datant de 1775 et réunissant des ouvrages de 
théologie, philosophie, histoire…. écrits ou parus entre le XVe et le XIXe siècle, et une 
médiathèque ouverte à tous avec plus de 8000 documents sur l’Irlande contemporaine. Il 
conserve également les archives historiques sur la vie du Collège des Irlandais. 
  

La Bibliothèque des littératures policières 

48 rue Cardinal Lemoine 

Dédié aux littératures policières et d’espionnage, la BiLiPo propose à la fois un très important 
fonds de fiction en français et en langues étrangères et un fonds d’ouvrages de référence sur 
la criminologie, la criminalistique, les affaires criminelles, la police et la justice.  


