couleur

François
Mitterrand

Avec le soutien de

Il était une fois dans le web

ans

d’archives
de l’internet
en France

mercredi 23 novembre – Petit Auditorium
matin

après-midi

9 h15 – 9 h 35 Mot d'introduction

14 h15 – 14 h 40 La reconnaissance du patrimoine nativement

9 h 35 – 10 h 00 Regards croisés sur les outils d’accès

à la BnF et à l’Ina

Eric GUICHARD, maître de conférences HDR à l’ENSSIB, responsable
de l’équipe Réseaux Savoirs & Territoires de l’Ens-Ulm

Zeynep PEHLIVAN, ingénieure de recherche à l’Ina
Peter STIRLING, chargé de collections numériques à la BnF

14 h 40 – 15 h 20 Collecter de nouveaux objets sur internet

10 h 00 – 10 h 25 L'expérience des ateliers du dépôt légal

du web de l'Ina
Louise MERZEAU, enseignante-chercheuse en sciences de l’information
et de la communication à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
et directrice adjointe du laboratoire Dicen-IDF
Claude MUSSOU, responsable de l’Inathèque

10 h 25 – 11 h 15 Les archives de l’internet comme sources :

méthodes et représentations
Valérie BEAUDOUIN, directrice d’études, Télécom ParisTech - UMR 13
Sophie GEBEIL, maître de conférences en histoire à l’ESPÉ d’Aix-Marseille
et au laboratoire TELEMME
Francesca MUSIANI, chargée de recherche à l’ISCC, CNRS, Paris-Sorbonne,
UPMC
Valérie SCHAFER, chargée de recherche à l’ISCC, CNRS, Paris-Sorbonne,
UPMC
Marie-Luce VIAUD, cheffe de projet Recherche et développement à l’Ina
Dana DIMINESCU, sociologue, enseignante-chercheuse à Télécom ParisTech

11 h 15 – 11 h 45 Pause-café dans le foyer de l’auditorium
11 h 45 – 12 h 10 L’adoption de la loi DADVSI et les enjeux

juridiques
Geneviève PIEJUT, directrice adjointe de la direction des Collections
de l’Ina jusqu’en 2014
Jean-Baptiste SOUFRON, avocat (FWPA), ancien secrétaire général
du Conseil national pour le numérique

12 h 10 – 13 h 00 Archives de l’internet et territoires
Fabienne GREFFET, maître de conférences en science politique à l’Université
de Lorraine, chercheure à l’IRENEE et à Pacte-CNRS
David LESVENAN, président de l’association www.bzh, registre gestionnaire
de l’extension internet bretonne .bzh
Frédéric-David MARTIN, adjoint à la directrice du département
de la Coopération à la BnF
Jérôme SCHWEITZER, directeur-adjoint du développement des collections
de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, responsable
du pôle d’excellence « Alsatiques »
Marta SEVERO, maître de conférences en sciences de la communication
à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Géraldine POELS, responsable de la valorisation scientifique à l'Ina

13 h 00 – 14 h 15 Pause-déjeuner

numérique

Ariane BOUCHARD, adjointe à la responsable du dépôt légal
des livres numériques à la BnF
Louise FAUDUET, cheffe du service Multimédias, département
de l’Audiovisuel à la BnF
Thomas DRUGEON, responsable du dépôt légal du web à l’Ina
Philippe MEZZASALMA, conservateur, chef du service Presse à la BnF

15 h 20 – 15 h 45 Archivage du web, le temps

des expérimentations en France
Bruno BACHIMONT, enseignant-chercheur à l’Université de technologie
de Compiègne
Julien MASANES, président de l’Internet Memory Foundation

15 h 45 – 16 h 15 Pause-café dans le foyer de l’auditorium
16 h 15 – 16 h 40 La création du .fr
Loïc DAMILAVILLE, directeur marketing de l’AFNIC

16 h 40 – 17 h 30 Premiers sites web, premières communautés,

témoignages
Roei AMIT, directeur chargé du numérique à la RMN - Grand Palais
Isabelle AVELINE, responsable Innovation et développement numérique,
fondatrice du site zazieweb.com
Alexandre GEFEN, chercheur au Centre d’Étude de la Langue
et des Littératures Françaises, fondateur du site fabula.org (OBVIL)
Stéphane RAMEZI, directeur adjoint à la diffusion et à l’Innovation à l’Ina

17 h 30 – 18 h 30 Mot de conclusion

