Ateliers du livre
L’histoire des bibliothèques :
état de la recherche (2)

En partenariat avec
l’École des chartes et l’enssib

« Où en est la recherche sur les bibliothèques » ?
La Bibliothèque nationale de France posait déjà cette question en 2010, dans le cadre du premier « atelier du livre »
qu’elle consacrait au sujet. Sept ans après, en partenariat avec l’École des chartes et l’enssib, une nouvelle session
est organisée qui se propose de faire un point d’étape et de donner à voir un « instantané » de la recherche sur
l’histoire des bibliothèques au 14 décembre 2017. En effet, dans un contexte marqué par le développement ininterrompu des nouvelles technologies, et notamment du numérique, il semble particulièrement pertinent de réfléchir à
l’histoire de ces institutions millénaires et à leur continuité.
Sur un plan scientifique, l’histoire des bibliothèques peut être perçue comme une branche de l’histoire du livre,
domaine pluridisciplinaire par excellence, qui évolue en élargissant sans cesse son périmètre de recherche vers
d’autres thématiques. L’histoire des bibliothèques publiques et privées rencontre de plus en plus celle d’autres
institutions comme les archives ou les musées. Elle étend son champ d’investigation à l’histoire de la lecture, aux
transferts culturels, aux programmes architecturaux, aux pratiques professionnelles ou encore aux représentations
symboliques et imaginaires auxquelles ces institutions peuvent être associées dans la mémoire collective.
Tout au long de cette journée d’étude, des chercheurs, enseignants, doctorants, des historiens et des bibliothécaires
présenteront de manière synthétique le dernier état de leurs travaux.
L’année 2017 ayant été riche d’expositions consacrées aux bibliothèques, des « focus » sur certaines d’entre elles
permettront également de revenir sur les actions menées et d’en dresser le bilan.
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L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (2)
Petit auditorium
Quai François-Mauriac - Paris 13e

jeudi 14 décembre 2017
9h30 – 17h30
Entrée libre

9h30

Ouverture
Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la BnF
Yves Alix, directeur de l’enssib
Christine Bénévent, professeur d’histoire du livre et de bibliographie à l’École des chartes

10h

Introduction à la recherche sur l’histoire des bibliothèques médiévales
Donatella Nebbiai, directrice de recherche au CNRS, Institut de recherche et d’histoire des textes

10h10

Les bibliothèques privées en France et en Italie à la fin du Moyen Age (fin XVe-début XVIe)
Anne Tournieroux, chercheur associée au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris

10h30

Introduction à la recherche sur l’histoire des bibliothèques au XVIe siècle
Christine Bénévent, professeur d’histoire du livre et de bibliographie à l’École des chartes

10h40

Les livres scientifiques dans les bibliothèques parisiennes au XVIe siècle
Alissar Lévy, élève de 3e année à l’École des chartes
11h-11h20 : Questions et pause

11h20

Focus sur une exposition : « Une renaissance en Normandie : Georges d’Amboise, bibliophile et mécène »
(du 8 juillet au 22 octobre 2017, musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, en partenariat avec la BnF)
Maxence Hermant, conservateur au département des Manuscrits de la BnF

11h50

Livre religieux et société au Mans, des Guerres de religion au XVIIIe siècle
Tiphaine Foucher, élève conservateur à l’enssib
12h10-12h30 : Questions

14h

Archives en bibliothèques: pratiques bibliothécaires et savantes aux 17e et 18e siècles
Emmanuelle Chapron, professeur des universités, histoire moderne, Aix Marseille Université

14h30

Une histoire des bibliothèques à travers leurs décors (1627-1851)
Frédéric Barbier, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EPHE

15h

Dernières nouvelles d’Antoine-Alexandre Barbier : recherches en cours sur les bibliothèques des palais de la
Couronne au XIXe siècle (1800-1870)
Charles-Eloi Vial, docteur en histoire, conservateur au département des Manuscrits de la BnF
15h30-16h : Questions et Pause

16h

Focus sur une exposition : « De Genève à Reims, la collection Louis Dumur (1863-1933) »
(du 16 septembre 2017 au 6 janvier 2018, bibliothèque Carnegie de Reims)
Sabine Maffre, conservatrice des bibliothèques, responsable de la bibliothèque Carnegie et des collections patrimoniales
de la bibliothèque municipale de Reims (sous réserve)

16h30

La bibliothèque a-t-elle un genre ? Questions de genre et de sexualité dans les systèmes d’indexation à la BnF :
un espace de recherche à déployer
Florence Salanouve, conservatrice à l’Université Nice Sophia Antipolis et chercheuse associée à la BnF, département
Philosophie, Histoire, Sciences de l’homme, service Sciences Sociales
16h50-17h : Questions

17h

Conclusion de la journée
Frédéric Barbier, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EPHE

