Mardi 26 février
08h30 – 09h15

Ouverture du  bureau  d’accueil

09h15 – 09h30

Bienvenue

Session plénière 1
09h30 – 10h30
Comment pouvons-nous changer la donne?
Skip Prichard, auteur de The Book of Mistakes: 9 Secrets to Creating
a Successful Future (best-seller selon le Wall Street Journal) et
Président  Directeur  Général  d’OCLC
Skip  Prichard,  PDG  d’OCLC,  partagera  le thème et comment les
bibliothèques et OCLC peuvent, ensemble, changer la donne.
10h30 – 11h00

Pause

Sessions parallèles 1
11h00 – 12h30
Les sessions parallèles sont animées par les bibliothèques membres,
venant de toute la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. 5 sessions
parallèles seront proposées,  dont  l’une  en  français.  Chaque session
reflètera les différentes perspectives de nos bibliothèques membres,
notamment les points de vue des bibliothèques universitaires,
publiques, de la recherche, et sur l’utilisation  des  services  de  
bibliothèques.
12h30 – 13h30

Déjeuner et réseautage

Session plénière 2
13:30 – 14:15
L’utilité  publique  des  bibliothèques
Lors  de  cette  séance,  les  intervenants  s’impliqueront  à  défendre la
cause des bibliothèques. Pourquoi les bibliothèques peuvent-elles

changer la donne ? Quels moyens pouvons-nous utiliser pour
mobiliser et supporter nos communautés ?
14h15 – 14h30

Présentation  du  Conseil  d’administration  OCLC

14h30 – 15h00

Pause

Session plénière 3
15h00 – 16h00
Statistiques & Données
L’objectif  des  bibliothèques  publiques  est  d’impulser  une  
transformation pour ses utilisateurs, en introduisant de nouvelles
idées  et  de  nouvelles  méthodes  d’apprentissage.  Comment  pouvonsnous mesurer le véritable impact de la lecture ?
Sessions parallèles 2
16h15 – 17h30
Les sessions parallèles sont animées par les bibliothèques membres,
venant de toute la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. 5 sessions
parallèles  seront  proposées,  dont  l’une  en  français.  Chaque session
reflètera les différentes perspectives de nos bibliothèques membres,
notamment les points de vue des bibliothèques universitaires,
publiques, de la recherche, et sur l’utilisation  des  services  de  
bibliothèques.
17h30

Fin de la première journée

19h00

Dîner de la Conférence
Palais du Pharo

Mercredi 27 février
Sessions parallèles 3
09h00 – 10h00
Les sessions parallèles sont animées par les bibliothèques membres,
venant de toute la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. 5 sessions
parallèles  seront  proposées,  dont  l’une  en  français.  Chaque session
reflètera les différentes perspectives de nos bibliothèques membres,
notamment les points de vue des bibliothèques universitaires,
publiques, de la recherche, et sur l’utilisation  des  services  de  
bibliothèques.
10h00 – 10h15

Pause

Session plénière 4
10h15 – 11h30
OCLC et le travail de recherche
Rachel Frick, Directrice Générale, OCLC Research Library Partnership
En 2014, OCLC a publié le rapport « The Evolving Scholarly Record »
(Le corpus savant en évolution), qui a exploré le déplacement du
centre de gravité pour les bibliothèques de recherche, causé par un
changement des résultats de recherche. La complexité grandissante
des différentes ressources de recherche, au-delà du traditionnel article
publié dans un journal, a considérablement modifié la façon dont les
bibliothèques gèrent la collection de données. Elles se dirigent
désormais vers un modèle qui promeut et met en contexte les
connaissances  créées  par  les  activités  de  l’institution  et  les  documents  
uniques conservés par la bibliothèque.
Rachel  Frick  s’attardera  principalement  sur  le  besoin  pour  les  
bibliothèques de positionner leur expertise au-delà des flux de travail
traditionnels  vers  un  écosystème  élargi  de  l’information.

Sessions parallèles 4
11h30 – 12h30
Les sessions parallèles sont animées par les bibliothèques membres,
venant de toute la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. 5 sessions
parallèles  seront  proposées,  dont  l’une  en  français.  Chaque session
reflètera les différentes perspectives de nos bibliothèques membres,
notamment les points de vue des bibliothèques universitaires,
publiques, de la recherche, et sur l’utilisation  des  services  de  
bibliothèques.
12h30 – 13h30

Déjeuner et réseautage

Session plénière 5
13h30 – 14h45
La troisième révolution du signe – la donne a déjà changé
Alexandre Lacroix, Directeur de la rédaction de Philosophie Magazine
et  président  et  cofondateur  de  l’école  d’écriture  Les  Mots
Nous sommes conscients qu’une  révolution du signe produit des
conséquences signifiantes sur la relation du public au savoir et à la
notion de vérité. Cela  affecte  la  façon  dont  l’humanité  laisse  une  trace.  
Pour  ces  raisons,  il  n’est  plus  possible  de  conserver  nos  anciennes  
habitudes pédagogiques, dans la façon dont nous concevons l’acte  de  
l’écriture  et  de  la  lecture,  aussi  bien  en  littérature  qu’en  sciences.
La révolution apportée par le Web a créé la plus grande bibliothèque
jamais  imaginée  par  l’homme  ou  bien  une  avenue  pour  les  théories  du  
complot et les « fake news ».
Les bibliothécaires peuvent changer la donne. Ils portent une
responsabilité  chargée  de  décisions  qui  affecteront  l’avenir.
14h45 – 15h15

Pause

Session plénière 6
15h15 – 16h15
Bibliothécaires et chercheurs face aux humanités numériques : le
projet Corpus à la BnF
Emmanuelle Bermès, Adjointe pour les questions scientifiques et
techniques auprès du Directeur des services et des réseaux,
Bibliothèque nationale de France ; Frédéric Kaplan, Tenure Track
Assistant Professor, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL).
Les bibliothèques de recherche réinventent leurs missions à l'heure du
numérique, en définissant de nouveaux services pour les chercheurs
dans le domaine numérique. En particulier, elle travaillent à mettre au
point des services "sur mesure" pour les équipes de recherche, allant
de l'accès aux collections et fonds documentaires jusqu'à la publication
en accès ouvert, en passant par des services comme la préservation
des données de la recherche, la formation, etc. Cependant, pour
pouvoir déployer ces services en direction d'une population croissante
de chercheurs intéressés, des outils réutilisables et des processus
standards sont également nécessaires : la mise au point d'APIs en est

un bon exemple. Les bibliothécaires et les chercheurs peuvent
travailler main dans la main au développement de ces dispositifs, en
créant de nouvelles plateformes qui suscitent des approches
scientifiques innovantes utilisant des méthodes comme l'intelligence
artificielle, l'apprentissage profond, la modélisation 3D, etc. Le projet
Corpus est un projet interne de la BnF, inscrit à son plan quadriennal
de la recherche (2016-19). Il a pour objectif de déterminer les futurs
services que la bibliothèque proposera aux chercheurs autour de ses
collections numériques, aussi bien sur place qu'à distance. Désormais
dans sa 4e année, le projet s'appuie sur des expérimentations
itératives avec des équipes de recherche partenaires et des
laboratoires d'humanités numériques, et mobilise différents types de
compétences afin de déployer tout le potentiel du patrimoine
numérique.
16h15 – 16h30

Fin de la conférence EMEARC 2019

