COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les manuscrits hébreux :
patrimoine du peuple juif, patrimoine de l’humanité
« Rencontre de Gallica », lundi 15 octobre 2018 à 17h30
La Bibliothèque nationale de France organise une « Rencontre de Gallica » dans le cadre de la Saison
France-Israël 2018. Oren Weinberg, directeur de la Bibliothèque nationale d’Israël et Laurent Héricher,
chef du service des manuscrits orientaux à la BnF, échangeront sur la nature de ce patrimoine
encyclopédique exceptionnel que constituent les manuscrits hébreux et sur les opportunités offertes
par leur numérisation.
La Bibliothèque nationale de France conserve aujourd’hui 1495 manuscrits en caractères hébreux. Ce fonds
encyclopédique est composé de manuscrits de philosophie, de théologie, de Kabbale, d’exégèse juive, de
bibles, mais aussi de traités de sciences : mathématiques, géométrie, algèbre, médecine... Avec l’aide de la
Bibliothèque nationale d’Israël, la BnF a pu numériser en 2018 l’intégralité des manuscrits hébreux qu’elle
conserve et les mettre à disposition d’un large public via Gallica, sa bibliothèque numérique (gallica.bnf.fr). Le
corpus ainsi numérisé est également accessible sur le site Ktiv dont l’ambition est de rassembler l’ensemble
des manuscrits hébreux conservés dans le monde. Ktiv est un programme porté par la Bibliothèque nationale
d’Israël qui s’est engagée dans un vaste programme de numérisation qui permettra à terme de donner accès à
quelque 70 000 manuscrits hébreux. Environ 145 collections ont été numérisées à ce jour, et près de 56 500
manuscrits sont d’ores et déjà accessibles sur le site Ktiv .
Le 15 octobre prochain, Oren Weinberg, directeur de la Bibliothèque nationale d’Israël et Laurent Héricher,
chef du service des manuscrits orientaux à la BnF, présenteront respectivement le projet Ktiv et le fonds des
manuscrits hébreux conservés à la BnF. L’occasion également de faire le point sur les perspectives qu’ouvrent
leur numérisation et leur mise à disposition d’un large public.
« Rencontre de Gallica »
Les manuscrits hébreux : patrimoine du peuple juif, patrimoine de l’humanité
Lundi 15 octobre 2018, 17h30 - 18h30
BnF | François-Mitterrand - Petit auditorium - Entrée libre
Information : 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr
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