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JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉCRIT
Patrimoine écrit et territoires
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Depuis 2005, le Service du livre et de la lecture (SLL) du ministère de
la Culture et de la Communication organise chaque année en région, en
partenariat avec des collectivités territoriales, des journées d’information
et d’étude consacrées au patrimoine écrit.
Ces journées ont vocation à réunir des spécialistes du patrimoine écrit et
graphique autour de questions scientifiques propres aux collections patrimoniales des bibliothèques, avec pour objectifs :
–– de confronter les points de vue des spécialistes ;
–– de donner un écho national à des expériences locales ;
–– de diffuser les apports les plus récents de la recherche auprès des professionnels intéressés à la conservation et à la valorisation du patrimoine
écrit ;
–– de susciter le développement d’une dynamique d’échange et de réseaux ;
–– de sensibiliser les élus aux enjeux patrimoniaux en bibliothèque.
Les 21 et 22 juin dernier, les Journées du Patrimoine écrit se sont déroulées
à Sélestat et ont été organisées par Cordial, en étroit lien avec la Drac
Alsace et les services de la Ville. Elles avaient pour thème « Patrimoine
écrit et territoires ».
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Publications des actes du colloque tenus à
Sélestat les 21 et 22 juin 2012.
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