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Cette manifestation est organisée avec l’aide logistique du Centre Culturel Tjibaou et de 
l’IRD, grâce au soutien financier du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

Programme de la 1ère Journée professionnelle 
 

Démocratisation de l’accès à l’information ? 
 
La première journée professionnelle de l’Association des Professionnels de l’Information 
(documentalistes, bibliothécaires et archivistes) de Nouvelle-Calédonie se tiendra le 
samedi 18 novembre 2006 au Centre Culturel Tjibaou, salle Sofanyi. 
 
Les nouvelles technologies de l’information imposent de nouveaux modes de traitement et donc 
d’accès à l’information. La diffusion et l’exploitation des documents en sont largement modifiées. 
Quels en sont les enjeux pour le public en Nouvelle-Calédonie ? 
 

 
→ 8h30 : Accueil, café 
 
 
→ 9h00-10h15  Thème 1 : La mutualisation des ressources et le travail en réseau 

- Présentation de l’API et de ses objectifs (répertoire de ressources, catalogue collectif de 
périodiques, portail documentaire) 
Intervenant : Liliane Tauru, présidente de l’API 

- Passerelles vers un portail documentaire en Nouvelle-Calédonie ? Du tableur aux 
logiciels professionnels « compatibles » 
Intervenants : Véronique Richard (ISEE), Christophe Augias (Bibliothèque Bernheim) 
 
 

→ 10h30-12h00  Thème 2 : Numérisation de l’information 
- Périodiques en ligne : quotidien local, presse régionale et revues spécialisées 

internationales 
Intervenants : Fabien Dubedout (les Nouvelles Calédoniennes), Gaëlle Gauvrit (Université 
de la Nouvelle-Calédonie), Isabelle Perin (IRD) 

- La numérisation au service de la démocratisation de l’accès aux documents d’archives 
Intervenant : Ismet Kurtovitch (Archives de la Nouvelle-Calédonie) 

- Numérisation de photographies anciennes 
Intervenant : Olivier Geoffroy (Bibliothèque Bernheim) 
 

 
→ 12h00 à 14h00 : Déjeuner offert par l’API aux personnels des centres de ressources 
documentaires 
 
 
→ 14h00-16h30  Thème 3 : Internet : quelles offres ? A quelles conditions ? 

- La culture numérique des adolescents 
 Intervenant : Sophie Delorme (Lycée du Grand Nouméa) 

- Accéder à l’information en ligne… ou la recherche d’un équilibre entre "équipée 
aventureuse" et "voyage organisé" 
 Intervenant : Karl Surault (IUFM du Pacifique) 

- Vigilance et gestion de l’accès à Internet en bibliothèque 
Intervenants : Nadine Boussemart et Olivier Geoffroy (Bibliothèque Bernheim) 
 
 

→ 16h30-17h00  Le point sur une nouvelle technologie : RFId ou quand les puces envahissent les 
bibliothèques 

Intervenant : Agnès Barbaro (stagiaire ENSSIB à Bernheim) 
 

→ 17h00-17h30 : Clôture et API hour (rafraîchissements) 


