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Les ateliers du livre proposent, sous forme de journées d’études,
un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son univers
contemporain.
Alors que les bibliothèques suscitent un intérêt continu,
mais aussi des interrogations quant à leur devenir, de
nouveaux sujets d’études émergent, tels que l’histoire
des associations professionnelles, des syndicats et de la
formation des bibliothécaires.
Comment se situe, aujourd’hui, cette discipline de
« l’histoire des bibliothèques » qui émerge à toutes les
étapes du savoir - économie, histoire, politique et bien
sûr histoire culturelle ? Quelle est l’actualité des travaux
menés à l’heure où le contexte de ces institutions est bouleversé ?
Des chercheurs, enseignants, historiens et bibliothécaires présenteront, de manière synthétique, l’état
de la recherche et de l’enseignement en histoire des
bibliothèques.
Cet atelier du livre sera suivi d’autres journées d’études,
plus thématiques, au rythme d’une par an.

9h30 Introduction
Par Denis Bruckmann, directeur des Collections, BnF
matin Le Moyen Age et l’Ancien Régime
Séance présidée par Fabienne Le Bars, Réserve des livres
rares, BnF
9h45 Ouverture
Par Christian Jacob, CNRS, EHESS
10h15 Bibliothèques médiévales : état de la recherche et
perspectives
Par Donatella Nebbiai, CNRS, Institut de recherche et
d’histoire des textes
10h45 20 ans après l’Histoire des bibliothèques françaises,
état des recherches sur les bibliothèques privées de
l’Epoque moderne (XVe-XVIIIe siècles)
Par Annie Charon, Ecole nationale des chartes
11h30 Comment appréhender les notions d’ouverture et de
public pour les bibliothèques de l’Ancien Régime
Par Yann Sordet, Réserve de la Bibliothèque Sainte-Geneviève
12h 15 années qui ont révolutionné l’histoire des
bibliothèques françaises (1789-1804)
Par Dominique Varry, ENSSIB

après-midi L’Epoque contemporaine
Séance présidée par Martine Poulain, Institut national
d’histoire de l’art
14h30 L’histoire institutionnelle des bibliothèques
Par Hélène Richard, Inspection générale des bibliothèques
15h Etudier l’architecture des bibliothèques publiques :
un bilan historiographique (XIXe-XXe siècles)
Par Marc Le Cœur, département Estampes et photographie, BnF
15h45 De la bibliothéconomie à la documentation (XIXe-XXe siècles)
Par Sylvie Fayet-Scribe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
16h15 Perspectives pour l’histoire des bibliothèques
Table ronde animée par Isabelle le Masne de Chermont,
adjoint aux Affaires scientifiques et techniques, direction
des Collections, BnF
Avec Jacqueline Sanson, directrice générale de la BnF ;
Jacques Berlioz, directeur de l’Ecole nationale des chartes ;
Anne-Marie Bertrand, directrice de l’ENSSIB
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