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Depuis plusieurs années, le monde du livre est en relation avec l’univers numérique: la naissance et le
développement des livres électroniques (ebooks), mais aussi l’informatisation des archives et des catalogues
de bibliothèques, ainsi que la numérisation des livres ont ouvert le chemin à une nouvelle possibilité
d’interaction, dans un contexte en constante mutation.
Le colloque international Libri antichi e biblioteche digitali, tra catalogazione e fruizione virtuale del
patrimonio culturale. Un colloquio internazionale a Gerusalemme – Ancient books and digital libraries,
between cataloguing and virtual fruition of the cultural heritage. An international meeting in Jerusalem,
soutenu par la Bibliothèque Générale de la Custodie de Terre Sainte, présente plusieurs expériences qui
valorisent la promotion du patrimoine libraire à travers le recours aux technologies numériques.
Le colloque, en continuité avec le précédent organisé en 2016, propose des éléments de réflexion intéressants
concernant l’avenir des bibliothèques, mais est aussi une occasion de rencontre pour plusieurs bibliothèques
de Jérusalem et représente un moment d’échange réciproque entre les différentes identités de la Terre Sainte.
Pour cette raison, ce colloque fait partie du programme plus vaste “Libri Ponti di Pace”, qui depuis quelques
années a été lancé par le “Centro di Ricerca Libro Editoria e Biblioteca dell’Università Cattolica di Milano”
avec la collaboration de la Custodie de Terre Sainte et “ATS Pro Terra Sancta”.
Le colloque, en anglais, est prévu pour mercredi 8 novembre 2017, de 14.00 h à 17.00 h, dans la salle San
Francesco de la Curie de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem (New Gate). Il sera également possible de
visiter l’exposition bibliographique Francesco d’Assisi tra i libri antichi della Custodia di Terra Santa –
Francis of Assisi through the ancient books of the Custody of the Holy Land, ouverte au public du 7 au 9
novembre 2017.
L’entrée est libre. Pour informations contacter le secrétaire scientifique Monsieur Alessandro Tedesco
(alessandro.tedesco@unicatt.it) ou la Bibliothèque Générale de la Custodie de Terre Sainte
(ctsbibgen@gmail.com – tel.: +972 2 62 66 756).
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