
9h // Accueil

9h30 // Ouverture, Dominique Douard, président de la SNHF

9h45 // Modérateur : Daniel Lejeune, chef de projet - 
bibliothèque de la SNHF

La coopération nationale de numérisation et de valorisation 
Hélène Leblois, coordinatrice scientifique et documentaire 
pour Gallica - BnF

Les collections de la SNHF et leur accessibilité  
Emmanuelle Royon, responsable bibliothèque et patrimoine - 
SNHF 

Les collections de l’Institut national d’histoire de l’art 
Lucie Fléjou, conservatrice au service du patrimoine 
de la bibliothèque - INHA

Questions

11h // Pause

11h30 // Les collections de la bibliothèque des Arts décoratifs  
Josiane Sartre, ancienne directrice de la bibliothèque des Arts 
décoratifs

Les jardins dans les collections de la BnF 
Colette Blatrix et Luc Menapace, chargés de collections 
en biologie et en agronomie - Département sciences et 
techniques - BnF

Questions

12h30 // Déjeuner libre
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14h // Modérateur : Françoise Dubost, sociologue et présidente 
du CNPJ - Ministère de la culture et de la communication

Guide des sources relatives à l’histoire des parcs et jardins 
Camille Duclert - Service interministériel des Archives de 
France - Bureau des études et des partenariats scientifiques 

Les collections des bibliothèques du Muséum national d’histoire 
naturelle 
Pascale Heurtel, responsable du service des collections - MNHN

Les revues de sociétés savantes : une autre organisation des 
sciences ? 
Arnaud Dhermy, coordinateur scientifique pour Gallica - BnF 

Questions

15h // Pause

15h30 // Les jardins au XIXe siècle, un patrimoine 
à (re)découvrir. Approches et publications récentes  
Stéphanie de Courtois, historienne des jardins, enseignante 
au master jardins historiques - ENSAV

L’archéologie des jardins 
Amina-Aïcha Malek, chercheur au laboratoire d’archéologies 
d’orient et d’occident et textes anciens - UMR 8546 CNRS-ENS

Questions

17h // Clôture, Dominique Douard, Président de la SNHF
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