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BIBLIOTHÈQUES ET POUVOIR(S) 
ATELIER DU LIVRE (15 NOVEMBRE 2016) 

 
Comment naissent les bibliothèques ? Quelles « forces » et quelles conjonctures favorisent leurs créations ? Souvent nées 
d’une volonté politique formulée dans un contexte précis, les bibliothèques peuvent aussi résulter de projets associatifs, 
religieux ou privés. Quelle que soit la nature de la décision ayant entraîné leur création, les bibliothèques, devenues 
institutions de pierre ou de marbre, se trouvent confrontées à d’autres pouvoirs qui peuvent les concurrencer ou au contraire 
les aider dans la réalisation de leurs missions. Au premier rang de ces missions figure l’accès au savoir et à la culture. Les 
bibliothèques, nées d’un pouvoir quel qu’il soit, agissent de manière à générer d’autres pouvoirs. Mais cette visée 
fondamentale est-elle toujours bien perçue par les usagers ? Etudier la bibliothèque comme enjeu de pouvoirs, tel est 
l’objectif de cet atelier qui réunira chercheurs et professionnels au cours d’un après-midi de communications et de débats. 
Une table ronde sera consacrée à l’évolution des politiques publiques en matière de bibliothèques. 
 
En partenariat avec l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib) & l’École 
nationale des chartes. 

 
 

Historique des Ateliers du livre 
 
1. La collection (28 mars 2002) 
2. La traduction (20 juin 2002) 
3. Edition d’art (12 novembre 2002) 
4. Livre de poche (6 mars 2003) 
5. Livre de jeunesse (12 juin 2003) 
6. Promotion du livre (4 novembre 2003) 
7. Francophonie (25 mars 2004) 
8. Littératures populaires [1] (13 mai 2004) 
9. Littératures populaires [2] (1er décembre 2004) 
10. Edition adaptée (17 mars 2005) 
11. BD franco-belge (10 mai 2005)  
12. Les dictionnaires (8 novembre 2005) 
13. Comics, manga & Co (14 mars 2006) 
14. Best-seller (16 mai 2006) 
15. Editer l’intime ? (30 novembre 2006) 
16. Editer avec Internet ? (15 mars 2007) 
17. Littératures en revue (10 mai 2007) 
18. Livre et censure (11 décembre 2007) 
19. Les mutations de la presse (11 mars 2008) 
20. Le livre scientifique (27 mai 2008) 
21. Imaginaire du livre (25 novembre 2008) 
22. Les héros de la littérature de jeunesse (10 mars 2009) 
23. L’écriture de la presse (12 mai 2009) 
24. Crise de la lecture ? (26 janvier 2010) 

25. La bande dessinée entre héritage et révolution 
numérique (5 octobre 2010) 
26. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (14 
décembre 2010) 
27. Mystères et initiation : le livre ésotérique (31 mars 
2011) 
28. Le couple auteur / éditeur (16 juin 2011) 
29. L’histoire des bibliothèques : les publics (6 décembre 
2011) 
30. Modernité du livre médiéval (29 mars 2012) 
31. Le livre en Afrique francophone (15 mai 2012) 
32. Pour une histoire des bibliothèques numériques en 
Europe (1990-2010) (29 novembre 2012) 
33. Le livre scolaire (9 avril 2013) 
34. L’histoire des bibliothèques : architecture et espace 
(10 décembre 2013) 
35. Lire et publier en temps de guerre (13 mai 2014) 
36. La rareté en question : les acquisitions patrimoniales 
aujourd’hui et demain (4 décembre 2014) 
37. Le phénomène de la « rentrée littéraire » (10 mars 
2015) 
38. Quand la bibliothèque devient musée : les objets en 
bibliothèque (17 décembre 2015) 
39. Habiller le livre : phénomène de mode ou enjeu 
éditorial ? (24 mai 2016) 

  



 

Programme 
 
14h Ouverture  
Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France  
Yves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 
Michelle Bubenicek, directrice de l’École nationale des chartes 

 
Pouvoir(s) et créations 
 
14h10-14h30  
Bibliothèque et pouvoir régalien sous l’Ancien Régime : l’institution du prince au XVIIe siècle 
Bernard Teyssandier, maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
14h30-15h00 
L’« impossible » mise en place d’une bibliothèque nationale unique au moment de l’Unité italienne  
Aurelio Aghemo, conseiller indépendant culturel, ancien directeur de la Biblioteca Nazionale Universitaria de Turin, de la 
Biblioteca Estense de Modène, de la Biblioteca Palatina de Parme et de la Biblioteca Nazionale Braidense de Milan 
 
15h00-15h30 
Les bibliothèques populaires : origines et évolutions (parallèle entre la France du XIXe et l’Argentine d’aujourd’hui) 
Agnès Sandras, conservatrice à la BnF, département Philosophie, Histoire, Sciences de l’Homme, et historienne 
Charlotte Perrot-Dessaux, doctorante en sociologie à l’Université de Paris 7 
 
15h30-15h50 : Questions et pause 
 
Affrontements et remises en questions  
 
15h50-16h20 
Bibliothèques et bibliothécaires face à une situation d’exception : le cas de la France durant l’occupation nazie 
Martine Poulain, conservatrice générale des bibliothèques, auteur de Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques 
françaises sous l’Occupation (Gallimard, 2008) 
 
16h20-16h50 
La Bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo 
Bedita Islamovic, directrice adjointe de la Bibliothèque nationale de Sarajevo  
 
16h50-17h20 
Les bibliothèques et leurs quartiers aujourd’hui  
Denis Merklen, sociologue, professeur des universités, Sorbonne nouvelle, auteur de Pourquoi brûle-t-on des 
bibliothèques ? (Presses de l’enssib, 2013).  
 
17h20-17h40 : Questions et pause  
 
17h45-19h15 : Table ronde : Quelles politiques publiques en matière de bibliothèques ?  
 
Animée par Yves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 
 
Nicolas Georges, directeur, chargé du Service du Livre et de la Lecture, Ministère de la Culture et de la Communication 
Jean-Sébastien Dupuit, inspecteur général des affaires culturelles, directeur du Livre et de la Lecture de 1993 à 2003 
Laetitia Bontan, directrice de la Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Gilles Eboli, directeur de la bibliothèque municipale de Lyon 
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Pour une première approche 
 
Aghemo, Aurelio 
« Les bibliothèques nationales centrales italiennes », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 6,  
p. 43-46. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0043-007 (consulté le 17 octobre 2016) 
 
Bertrand, Anne-Marie (dir.) 
Lecture publique et territoires : trente ans de mutations en BDP : [actes du colloque de Montbrison, 24 et 25 
octobre 2003, organisé par le CG de la Loire et l’enssib]. Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2005, 181 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027.4 BERT l] 
 
Gauthier, Bernard 
« La bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1997, n° 6, 
p. 72-77. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1997-06-0072-007 (consulté le 17 octobre 2016) 
 
Merklen, Denis 
Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2013, 349 p. (Papiers). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [021 MERK p] 
 
Naudé, Gabriel 
Avis pour dresser une bibliothèque ; introduction et notes de Bernard Teyssandier. Paris : Klincksieck, 2008, 
456 p. (Cadratin ; 12). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [021 NAUD a] 
 
Poulain, Martine 
Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous l’Occupation. [Paris] : Gallimard, 2013, 
753 p. (Folio ; Histoire ; 224). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 POUL l] 
 
Sandras, Agnès (dir.) 
Des bibliothèques populaires à la lecture publique : colloque organisé à la Bibliothèque de l'Arsenal, 6-7 juin 
2014, par la Bibliothèque des amis de l'instruction ; textes de Loïc Chalmel, Carole Christen, Marie Galvez, 
Charlotte Perrot-Dessaux et al.. Villeurbanne : Presses de l'enssib, 2014, 542 p. (Papiers). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027.44 SAND d] 
 
 

I. Histoire des bibliothèques : études générales 
 
Alix, Yves (dir.) 
Bibliothèques en France, 1998-2013. Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2013, 279 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 ALIX b] 
 
Barbier, Frédéric 
Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles. Paris : Armand Colin, 2013, 301 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029 BARB h] 
 
Barnett, Graham Keith 
Histoire des bibliothèques publiques en France de la Révolution à 1939. [Paris] : Éditions du Cercle de la 
Librairie, 1987, 489 p. (Histoire du livre). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 BARN h] 
 
Bertrand, Anne-Marie ; Burgos, Martine ; Poissenot, Claude ; Privat, Jean-Marie 
Les bibliothèques municipales et leurs publics : pratiques ordinaires de la culture. Paris : BPI - Centre Pompidou, 
2001, 286 p. (Études et recherche). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027.4 BERT b] 

 
Bertrand, Anne-Marie 
Bibliothèque publique et public library : essai de généalogie comparée. Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2010, 
229 p. (Collection : Papiers. Série Généalogies). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027.4 BERT b] 
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Bertrand, Anne-Marie 
Bibliothèques territoriales : identité et environnement. Paris : les Éd. du CNFPT, 2000, 54 p. (Culture). 
Disponible en ligne sur Gallica - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3320760j  
Tolbiac - Rez-de-Jardin - Magasin - [2001-25566] 
 
Bertrand, Anne-Marie 
Bibliothèques urbaines : les villes et leurs bibliothèques municipales de la Libération à la fin des années 1980. 
Thèse de doctorat : Histoire : Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : 1998, 2 volumes (309, 565 p.) 
Tolbiac - Rez-de-Jardin - Magasin - [CNLJR-14094] et [CNLJR-14095] 

 
Bertrand, Anne-Marie 
Les bibliothèques. Paris : Éd. la Découverte, 2011, 126 p. (Repères ; 247). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027.1 BERT b] 
 
Bertrand, Anne-Marie 
Les bibliothèques municipales : enjeux culturels, sociaux, politiques. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2002, 
147 p. (Bibliothèques). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027.4 BERT b] 
 
Carbone, Pierre 
Les bibliothèques. Paris : Presses universitaires de France, 2012, 127 p. (Que sais-je ?) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [002.32 CARB b] 

 
Hassenforder, Jean 
Développement comparé des bibliothèques publiques en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, 1850-1914. Paris : Cercle de la Librairie, [1967], 210 p. 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027 HASS d] 
 
Histoire des bibliothèques françaises, tome I : Les bibliothèques médiévales, du VIe siècle à 1530, sous la 
direction d’André Vernet. [Paris] : Promodis-Éditions du Cercle de la Librairie, 1989, 463 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 HIST 1] 
 
Histoire des bibliothèques françaises, tome II : Les bibliothèques sous l’Ancien Régime, 1530-1789, sous la 
direction de Claude Jolly. Paris : Promodis-Éditions du Cercle de la Librairie, 1988, 547 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 HIST 2] 
 
Histoire des bibliothèques françaises, tome III : Les bibliothèques de la Révolution et du XIXe siècle, 1789-1914, 
sous la direction de Dominique Varry. Paris : Promodis-Éditions du Cercle de la Librairie, 1991, 671 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 HIST 3] 
 
Histoire des bibliothèques françaises, tome IV : Les bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990, sous la direction de 
Martine Poulain. Paris : Promodis-Éditions du Cercle de la Librairie, 1992, 793 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 HIST 4] 

 
Schaer, Roland (dir.) 
Tous les savoirs du monde : encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle : [exposition, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 20 décembre 1996-6 avril 1997]. Paris : Bibliothèque nationale de France ; 
Flammarion, 1996, 495 p.  
Salle E - Bibliographies et catalogues de bibliothèques - [027.544 1996 t] 
 
Staikos, Konstantinos 
The history of the library in Western civilization. New Castle : Oak Knoll Press ; Athens : Kotinos Publications, 
2004-2013, 6 volumes. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029 STAI h] 
 
Stam, David H. (dir.) 
International dictionary of library histories. Chicago ; London : Fitzroy Dearborn, 2001, 2 volumes. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029 STAM i1] 
 
Surel, Yves 
L'État et le livre : les politiques publiques du livre en France : 1957-1993. Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1997, 
362 p. (Logiques politiques). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [002.32 SURE e] 
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Wiegand, Wayne A. ; Davis, Donald G. Jr. (dir.) 
Encyclopedia of library history. New York ; London, Garland, 1994. (Garland reference library of social science) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029 WIEG e] 

 
 

II. Histoire de la lecture : études générales 
 

Baudelot, Christian ; Cartier, Marie ; Détrez, Christine 
Et pourtant, ils lisent. Paris : Éditions du Seuil, 1999, 245 p. (L’épreuve des faits). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.601 BAUD e] 
 
Bélisle, Claire (dir.) 
Lire dans un monde numérique : état de l’art. Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2011, 295 p. (Papiers). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [020.82 BELI l] 
 
Chartier, Anne-Marie ; Hébrard, Jean 
Discours sur la lecture : 1880-2000. [Paris] : BPI - Centre Pompidou ; Fayard, 2000, 762 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 CHAR d] 
 
Chartier, Roger ; Cavallo, Guglielmo ; 
Histoire de la lecture dans le monde occidental. Paris : Éditions du Seuil, 1997, 522 p. (L’univers historique). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 CAVA h] 
 
Chartier, Roger 
Culture écrite et société : l'ordre des livres, XIVe-XVIIIe siècle. Paris : Albin Michel, 1996, 240 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 CHAR c] 
 
Chartier, Roger 
Figures de la gueuserie. Paris : Montalba, 1982, 445 p. (Bibliothèque bleue ; 2). 
Salle J - Histoire, archéologie - [940.2/305 CHAR f] 
 
Chartier, Roger 
Inscrire et effacer : culture écrite et littérature, XIe-XVIIIe siècle. [Paris] : Gallimard ; le Seuil, 2005, 209 p. 
(Hautes études). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 CHAR i] 
 
Chartier, Roger 
L'ordre des livres : lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle. Aix-en-Provence : 
Alinea, 1992, 118 p. (De la pensée ; Domaine historique). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 CHAR o] 
 
Chartier, Roger 
Pratiques de la lecture. Paris : Payot, 1993, 309 p. (Petite bibliothèque Payot ; 167). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 CHAR p] 
 
Donnat, Olivier (dir.) 
Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 ; [Ministère de la culture et de la 
communication, Département des études, de la prospective et des statistiques]. Paris : Ministère de la culture et de 
la communication ; la Découverte, 2009, 282 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [002.32 FRAN p] 
 
Evans, Christophe (dir.) 
Lectures et lecteurs à l’heure d’Internet : livre, presse, bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 
2011, 255 p. (Bibliothèques). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 EVAN l] 
 
Histoires de lecture : XIXe-XXe siècles ; présentées par Jean-Yves Mollier. Bernay : Société d'histoire de la 
lecture, 2005, 151 p. (Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 17). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 MOLL h] 
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Lyons, Martyn 
Le Triomphe du livre : une histoire sociologique de la lecture dans la France du XIXe siècle. [Paris] : Promodis : 
Éditions du Cercle de la librairie, 1987, 302 p. (Histoire du livre). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 LYON t] 
 
Mauger, Gérard ; Poliak, Claude ; Pudal, Bernard 
Histoires de lecteurs. Bellecombe-en-Bauges : Éd. du Croquant, 2010, 537 p. (Collection Champ social). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 MAUG h] 
 
Mollier, Jean-Yves (dir.) 
Où va le livre ? Paris : la Dispute, 2007, 392 p. (États des lieux) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.501 MOLL o] 
 
Origgi, Gloria ; Arikha, Noga (dir.) 
Text-e : le texte à l’heure de l’Internet : [colloque virtuel, 15 octobre 2001-mars 2002] ; [organisé par la BPI, 
l'Euro-Édu, l'Institut Nicod, et al.]. Paris : BPI - Centre Pompidou, 2003, 252 p. (Études et recherche). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [020.8 ORIG t] 
 
Parinet, Elisabeth   
Une histoire de l'édition à l'époque contemporaine : XIXe-XXe siècle. [Paris] : Éditions du Seuil, 2004, 489 p. 
(Points. Histoire). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 4404 PARI h] 
 
 

III. Pouvoir(s) et créations de bibliothèques 
 

1. Bibliothèques et pouvoir régalien 

a. La France d’Ancien Régime 
 
Baratin, Marc ; Jacob, Christian 
Le pouvoir des bibliothèques : la mémoire des livres en Occident. Paris : Albin Michel, 1996, 338 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029 BARA p] 
 
Blanchard, Joël ; Mühlethaler, Jean-Claude 
Écriture et pouvoir à l'aube des temps modernes. Paris : Presses universitaires de France, 2002, 230 p. 
(Perspectives littéraires) 
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [809.933 58 BLAN é] 
 
Boitel-Souriac, Marie-Ange, « Quand vertu vient de l’étude des bonnes lettres : l’éducation humaniste des Enfants 
de France, de François Ier aux derniers des Valois ». Revue historique, n° 645, 2008, p. 33-59. 
Salle L - Périodiques de la salle Histoire - HIST Revu his < 645 (2008) 
 
Bougé-Grandon, Dominique (éd.) 
Le livre voyageur : constitution et dissémination des collections livresques dans l'Europe moderne, 1450-1830, 
[actes du colloque international organisé par l’enssib et le CERL, à la BM de Lyon et à l'enssib, les 23 et 24 mai 
1997]. Paris : Klincksieck, 2000, 308 p. (Cahiers d'histoire du livre ; 4). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 BOUG l] 
 
Canziani, Guido, « “Politiques” pour le prince : traités et manuels au début du règne de Louis XIV », dans L’État 
classique : regards sur la pensée politique de la France dans le second XVIIe siècle / textes réunis par Henry 
Méchoulan et Joël Cornette. Paris : Vrin, 1996, p. 93-111. 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.033 MECH e] 
 
Chatelain, Jean-Marc, La Bibliothèque de l’honnête homme. Livres, lecture et collection en France à l’âge 
classique. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2003, 211 p. (Conférences Léopold Delisle). 
Salle E - Bibliographies et catalogues de bibliothèques - [027.544 CONF ld.bib] 
 
Clark, John Willis 
The care of books : [an essay on the development of libraries and their fittings, from the earliest times to the end 
of the Eighteenth century]. Bristol : Thoemmes press ; Tokyo : Kinokuniya, 1997, 352 p. 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.41 HIST h3 < [3]  >]  
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Cogitore, Isabelle ; Goyet, Francis (dir.) 
L’Éloge du Prince de l’Antiquité au temps des Lumières. Grenoble : ELLUG, 2003, 383 p. (Des princes). 
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [809.933 51 COGI é] 
 
Cornette, J (dir.), La France de la monarchie absolue (1610-1715). Paris : Éditions du Seuil, 1997, 572 p. 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.03/320 CORN f] 
 
Damien, Robert  
Bibliothèque et État : naissance d'une raison politique dans la France du XVIIe siècle. Paris : Presses 
universitaires de France, 1995, 316 p. (Questions). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 DAMI b] 
 
Darnton, Robert 
The literary underground of the old regime. Cambridge : Harvard university press, 1982, 258 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 4403 DARN l] 
 
Édouard, Sylvène 
Les devoirs du prince : l’éducation princière à la Renaissance. Paris : Classiques Garnier, 2014, 493 p. 
(Bibliothèque d’histoire de la Renaissance ; 5). 
Tolbiac - Rez-de-Jardin - Magasin - [2014-291781] 
 
Flandrois, Isabelle 
L’Institution du prince au début du XVIIe siècle. Paris : PUF, 1992, 230 p. (Histoires). 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.03/320 FLAN i] 
 
François 1er : pouvoir et image : [exposition organisée à la Bibliothèque nationale de France, site François 
Mitterrand du 24 mars au 21 juin 2015] ; sous la direction de Bruno Petey-Girard et Magali Vène ; avec la 
collaboration d'Estelle Boeuf-Belilita et de Lucile Trunel. [Paris] : BnF, 2015, 271 p.  
Salle E - Bibliographies et catalogues de bibliothèques - [027.544 2015 f] 
 
Gadoffre, Gilbert 
La Révolution culturelle dans la France des humanistes. Guillaume Budé et François Ier. Genève : Droz, 1997, 
349 p. (Titre courant). 
Salle V - Littératures d’expression française - [840.900 3 GADO r] 
 
Grell, Chantal ; Michel, Christian 
L’École des Princes ou Alexandre disgracié : essai sur la mythologie monarchique de la France absolutiste. 
Paris : Les Belle Lettres, 1988, 246 p. (Nouveaux confluents). 
Salle N - Science politique - [321.6 GREL e] 
 
Halévi, Ran (dir.) 
Le Savoir du prince du Moyen Âge aux Lumières. Paris : Fayard, 2002, 373 p. (L’esprit de la cité). 
Salle J - Histoire, archéologie - [944/306.4 HALE s] 
 
Héroard, Jean   
De l'institution du prince, 1609 ; texte établi, présenté et annoté par Bernard Teyssandier. Paris : Hermann, 2013, 
352 p. (Collection Bibliothèque des littératures classiques). 
Magasin - [2013-316454] 
 
Jouanna, Arlette 
Le Prince absolu : apogée et déclin de l’imaginaire monarchique. Paris : Gallimard, 2014, 333 p. (L'esprit de la 
cité). 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.03/320 JOUA p] 
 
Lachaud, Frédérique ; Scordia, Lydwine (dir.) 
Le Prince au miroir de la littérature politique de l’Antiquité aux Lumières, sous la dir. de Frédérique Lachaud et 
Lydwine Scordia. Mont-Saint-Aignan : Publications des universités de Rouen et du Havre, 2007, 451 p. 
Tolbiac - Rez-de-Jardin - Magasin - [2007-153707] 
 
Naudé, Gabriel 
Avis pour dresser une bibliothèque ; introduction et notes de Bernard Teyssandier. Paris : Klincksieck, 2008, 
456 p. (Cadratin ; 12). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [021 NAUD a] 
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Petey-Girard, Bruno 
Le Sceptre et la plume : images du prince protecteur des lettres de la Renaissance au Grand Siècle. Genève : 
Droz, 2010, 638 p. (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 466). 
Magasin - [2010-283092] 
 
Ranum, Orest 
« L’histoire entre la pédagogie princière et la philosophie des années 1630-1640 : les exemples de Sorel et 
Gomberville ». Dans Les Princes et l’histoire du XIVe au XVIIIe siècle ; sous la direction de Chantal Grell, Werner 
Paravicini et Jürgen Voss. Bonn : Bouvier, 1998, p. 473-481. 
Tolbiac - Rez-de-Jardin - Magasin - [2001-86076] 
 
Sabatier, Gérard 
Le Prince et les arts : stratégies figuratives de la monarchie française, de la Renaissance aux Lumières. Seyssel : 
Champ Vallon, 2010, 459 p. (Epoques). 
Tolbiac - Rez-de-Jardin - Magasin - [2010-274350] 
 
Senellart, Michel 
Les arts de gouverner : du regimen médiéval au concept de gouvernement. Paris : Éditions du Seuil, 1995, 311 p. 
(Des travaux). 
Salle D - Science politique - [320.409 SENE a] 
 
Teyssandier, Bernard (dir.) 
Le Roi hors de page et autres textes. Une anthologie. Reims : Épure, 2012, 509 p. (Héritages critiques ; 2). 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.032 TEYS r] 
 
Veyne, Paul ; Marin, Louis 
Propagande expression roi, image idole oracle : visibilité et lisibilité des images du pouvoir / [préface de François 
Lissarague]. [Paris] : les Éditions Arkhê, 2011, 90 p. (Figurer). 
Tolbiac - Rez-de-Jardin - Magasin - [2012-315627] 
 
Walsby, Malcolm ; Kemp, Graeme (ed.) 
The book triumphant : print in transition in the sixteenth and seventeenth centuries. Boston : Brill, 2011, 378 p.  
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 03 WALS b] 
 
Yardeni, Myriam 
Enquêtes sur l'identité de la nation France : de la Renaissance aux Lumières. Seyssel : Champ Vallon, 2005, 374 p. 
(Époques). 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.03/320 YARD e] 
 

b. L’Italie du XIXe siècle 
 
Aghemo, Aurelio 
« Les bibliothèques nationales centrales italiennes », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2013, n° 6,  
p. 43-46. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0043-007 (consulté le 17 octobre 2016) 
 
Bonghi, Ruggero 
Collegio romano. La Biblioteca Vittorio Emanuele e i musei. Roma : Barbèra, 1876, 27 p. 
Magasin - [8-Q-4322] 
 
Carini Dainotti, Virginia   
La Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele al Collegio romano. Volume 1. Firenze : L. S. Olschki, 1956, 211 p. 
Magasin - [8-Q-8735 (2,1)] 
 
Istituto nazionale di statistica (Italie) 
150 anni: biblioteca storica digitale. Sommario delle statistiche storiche 
Disponible en ligne : http://www.istat.it/it/archivio/19367 (consulté le 17 octobre 2016) 
 
RD 28 Ottobre 1885, n° 3162, « Regolamento organico delle biblioteche governative del regno ». Gazzetta 
Ufficiale del Regno d’Italia, 1885, n ° 294 supplemento. 
Magasin - [GR FOL-K-1] 
 
Traniello, Paolo  
Storia delle Biblioteche in Italia. Bologna : Il Mulino, 2002. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.45 TRAN s]  
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2. Bibliothèques et lectures populaires  
 
Artiaga, Loïc 
Des torrents de papier : catholicisme et lectures populaires au XIXe siècle ; préface de Jean-Yves Mollier. 
[Limoges] : PULIM, 2007, 193 p. (Médiatextes). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 ARTI t] 
 
Bellet, Roger  
« La grande aventure lectrice des bibliothèques populaires (1860-1970) ». Dans Ecrits et expression populaires 
[études réunies par Mireille Piarotas et présentées par Hélène Millot]. Saint-Etienne : Publications de l’Université 
de Saint-Etienne, 1998, p. 13-20.  
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [809.3 PIAR e] 
 
Boulogne, Arlette  
Des livres pour éduquer les citoyens : Jean Macé et les bibliothèques populaires (1860-1881). Paris : l’Harmattan, 
2016, 213 p. (Histoire et mémoire de la formation). 
Magasin - [2016-238907] 
 
Bulletin des bibliothèques populaires ; publié sous les auspices de la Bibliothèque de l'enseignement public et de 
l'Inspection générale des bibliothèques. Paris : E. Cornély, 1906-1909. 
Magasin - [MFILM 8-Q-3578] 
 
Bulletin de la Société Franklin : journal des bibliothèques populaires. Paris : Société franklin, 1868-1933.  
Salle G - Communication en banque de salle - [SP92/707-733] 
Magasin - [MFICHE 8-Q-222] 
 
Darmon, Jean-Jacques 
Le colportage de librairie en France sous le Second Empire : grands colporteurs et culture populaire. [Paris] : 
Plon, 1972, 316 p. (Civilisations et mentalités). 
Salle G - Communication en banque de salle - [Microfiche P92/004855] 
Salle X - Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [070.509 44 DARM c] 
 
Dessoye, Arthur 
Jean Macé et la fondation de la Ligue de l'enseignement. Paris : G. Marpon et E. Flammarion, 1883, 287 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6493364j 
 
Dubois, Vincent (dir.) 
Politiques locales et enjeux culturels : les clochers d'une querelle, XIXe-XXe siècles. Paris : Comité d'histoire du 
Ministère de la culture ; La Documentation française, 1998, 456 p.  
Salle D - Science politique - [320.606 4 DUBO p] 
 
Frazer, Ian 
« Socialisme et lecture : la fondation des bibliothèques populaires (1861-1877) ». Dans Les sauvages dans la cité : 
auto-émancipation du peuple et instruction des prolétaires au XIXe siècle ; sous la direction de Jean Borreil. 
Seyssel : Champ Vallon, 1985, p. 67-74 (Collection Milieux). 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.06/306.4 SAUV] 
 
Grelle, Bernard   
Des bibliothèques pour les ouvriers et des lectures de ceux-ci au XIXe siècle : le cas de Roubaix. Bernay : Société 
d'histoire de la lecture, 2010, 63 p. (Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions, 2e série ; 1). 
Salle T - [Histoire du livre et bibliothéconomie] - [026 GREL b] 
 
Kalifa, Dominique 
La culture de masse en France, tome 1 : 1860-1930. Paris : Éditions la Découverte, 2001, 122 p. (Repères). 
Salle J - Sociologie - [306.41 KALI c1 < 1/1860-1930  >] 
 
Lectures et lecteurs au XIXe siècle : la Bibliothèque des amis de l'instruction : [actes du colloque tenu le 10 nov. 
1984], sous la présidence de Madeleine Rebérioux. Paris : Bibliothèque des amis de l'instruction, 1985, 124 p. 
Magasin - [4-R-18619] 
 
Lefebvre, Georges  
Précis d'économie politique à l'usage des établissements d'instruction secondaire, des écoles primaires 
supérieures et des bibliothèques populaires. Nevers : Imprimerie de J. Vincent, 1886, 276 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5497406g?rk=21459;2  
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Le Lecteur : organe de l'Œuvre des bibliothèques populaires. Paris ; Beutal : [s.n.], 1863-1864. 
Magasin - [Q-5703] 
 
Lyons, Martyn 
« Librairies et bibliothèques au XIXe siècle ». Dans Ouvriers en banlieue, XIXe-XXe siècle ; sous la direction de 
Jacques Girault. Paris : Éditions de l'Atelier / Éditions ouvrières, 1998, p. 390-407 (Patrimoine).  
Salle J - Sociologie - [305.562 GIRA o] 
 
Marie, Pascale 
« La bibliothèque des Amis de l’Instruction du IIIe arrondissement : un temple, quartier du Temple ». Dans Les 
lieux de mémoire, tome 1 : La République ; sous la direction de Pierre Nora. [Paris] : Gallimard, 1984, p. 303-326. 
Salle J - Histoire, archéologie - [907.204 4 NORA l1 < 1  >] 
 
Míguez, Daniel ; Semán, Pablo (éd.) 
Entre santos, cumbias y piquetes : las culturas populares en la Argentina reciente. Buenos Aires : Éd. Biblos, 
2006, 230 p. (Sociedad) 
Magasin - [2007-133439] 
 
Míguez, Daniel 
« Culture politique péroniste et pentecôtisme en Argentine. Spiritualisation de la politique ou politisation de 
l’esprit ? ». Dans Corten, André ; Mary, André. Imaginaires politiques et pentecôtismes : Afrique-Amérique latine. 
Paris : Éditions Karthala, 2000, p. 321-341.  
Magasin - [2001-83879] 
 
Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts 
Trois types de bibliothèques populaires : Exposition universelle de 1889 à Paris. Paris : Imprimerie nationale, 
1889, 3 fascicules, 36, 24, 16 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39244x?rk=42918;4 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k392458?rk=21459;2 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39246m?rk=64378;0 
 
Pellisson, Maurice ; Bertin, C. 
Les bibliothèques intercommunales circulantes. Paris : Imprimerie nationale, 1915, 47 p. 
Magasin - [MFILM 8-R-19527 (21)] 
 
Pellisson, Maurice 
Les bibliothèques populaires à l'étranger et en France. Paris : Imprimerie nationale, 1906, 220 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55424981 
 
Perdonnet, Auguste 
Notes sur les Associations polytechnique et philotechnique et sur la Bibliothèque des amis de l'instruction. (IIIe 
arrondissement.) Paris : Imprimerie impériale, 1865, 22 p. 
Magasin - [RP-13290] 
 
Privitellio, Luciano de ; Bertoli, Lilia Ana (ed.) 
Conflictos en democracia : la vida política argentina entre dos siglos, 1852-1943. Buenos Aires : Siglo veintiuno 
2009, 240 p. (Historia y cultura ; 41) 
Magasin - [2011-25628] 
 
Rancière, Jacques ; Faure, Alain (éd.) 
La parole ouvrière : 1830-1851. Paris : la Fabrique éditions, 2007, 345 p. (Utopie et liberté) 
Magasin - [2007-218713] 
 
Rancière, Jacques  
La haine de la démocratie. Paris : la Fabrique éditions, 2005, 106 p. 
Salle D - Science politique - [321.8 RANC h] 
 
Rancière, Jacques  
La mésentente : politique et philosophie. Paris : Galilée, 1995, 187 p. (La philosophie en effet) 
Salle D - Science politique - [320.01 RANC m] 
 
Rancière, Jacques  
La nuit des prolétaires : archives du rêve ouvrier. Paris : Pluriel, 2012, 451 p. (Pluriel) 
Salle J - Philosophie - [194.409 2 RANC 4 nuit]  
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Richter, Noë 
Bibliothèques et éducation permanente : de la lecture populaire à la lecture publique. Le Mans : Bibliothèque de 
l'Université du Maine, 1981, 135 p.  
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 RICH b] 
 
Richter, Noë 
Introduction à l'histoire de la lecture publique et à la bibliothéconomie populaire. Bernay : À l'enseigne de la 
queue du chat, 1995, 252 p.  
Salle I - Livres de référence - [020 RIC i] 
 
Richter, Noë 
La conversion du mauvais lecteur et la naissance de la lecture publique. Marigné : A l’enseigne de la Queue du 
chat, 1992, 93 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 RICH c] 
 
Richter, Noë 
La lecture et ses institutions. [1], La Lecture populaire : 1700-1918. Bassac : Éditions Plein chant ; Le Mans : 
Bibliothèque de l'Université du Maine, 1987, 301 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 RICH l1 < [1]  >] 
 
Richter, Noë 
Les bibliothèques populaires. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 1978, 227 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 RICH b] 
 
Richter, Noë 
Les médiateurs du livre, 2 : Les manufacturiers et la lecture. Bernay : Société d'histoire de la lecture, 2000, 69 p. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 10). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 RICH m2] 
 
Robert, Ulysse 
Recueil de lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, etc., concernant les bibliothèques publiques, 
communales, universitaires, scolaires et populaires. Paris : Honoré Champion, 1883, 258 p. 
Salle G - Communication en banque de salle - [Microfilm R11227] 
 
Saint-Albin, Emmanuel de 
Les bibliothèques municipales de la ville de Paris. Paris : Berger-Levrault, 1896, 335 p. 
Salle G - Communication en banque de salle - [Microfilm S94/3150] 
 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin 
À propos des bibliothèques populaires : discours de M. Sainte-Beuve prononcé dans la séance du Sénat, le 25 juin 
1867. Paris : Michel-Lévy frères, 1867, 24 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5731443z?rk=21459;2 
 
Sandras, Agnès (dir.) 
Des bibliothèques populaires à la lecture publique : colloque organisé à la Bibliothèque de l'Arsenal, 6-7 juin 
2014 ; par la Bibliothèque des amis de l'instruction ; [textes de Loïc Chalmel, Carole Christen, Marie Galvez, 
Charlotte Perrot-Dessaux et al.]. Villeurbanne : Presses de l'enssib, 2014, 542 p. (Papiers). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [027.44 SAND d] 
 
Seguin, Jean-Pierre 
Eugène Morel et la lecture publique : 1869-1934 : un prophète en son pays. Paris : BPI- Centre Pompidou, 1994, 
222 p. (Études et recherche / Bibliothèque publique d'information). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 SEGU e] 
 
Simon, Jules 
Les bibliothèques populaires. Lyon : H. Storck, 1865, 16 p. 
Document numérisé dans Gallica - [NUMM-6248019] 
 
Touraine, Alain 
La Parole et le sang : politique et société en Amérique latine. Paris : Odile Jacob, 1988, 532 p. 
Salle D - Science politique - [320.98 TOUR p] 
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Vaysse, Françoise 
« George Sand et le public ouvrier des bibliothèques des « Amis de l’Instruction » dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle : un écrivain pour le peuple ? Un écrivain populaire ? ». [Paris] : Les Amis de George Sand, Edition du 
bicentenaire, 2004, n° 26, p. 107-126.  
Magasin - [8-Z-48288] 
 

IV. Affrontements et remises en question  
 

1. Bibliothèques en temps de guerre 

 
Berberova, Nina   
Disparition de la bibliothèque Tourgueniev ; trad. du russe par Luba Jurgenson. Arles : Actes sud, 1990, 31 p. 
Traduction de : Konec Turgenevskoj biblioteki 
Magasin - [16-Z-32063] 
 
Briet, Suzanne   
Bibliothèques en détresse. Paris : Unesco, 1949, 32 p.  
Magasin - [8-Q PIECE-4210] 
 
Cachin, Françoise (dir.) 
Pillages et restitutions : le destin des œuvres d’art sorties de France pendant la Seconde Guerre Mondiale : [actes 
du colloque organisé par la Direction des musées de France, le 17 novembre 1996 à l’amphithéâtre Rohan de 
l’Ecole du Louvre]. [Paris] : Direction des Musées de France, 1997, 191 p. 
Magasin - [8-D4 MON-6331] 
 
Cassou, Jean 
Le pillage par les Allemands des œuvres d'art et des bibliothèques appartenant à des Juifs en France. Paris : 
Éditions du Centre, 1947, 267 p.  
Ressources électroniques du Rez-de-jardin - Catalogue général - [NUMM-1410611] 
 
Chabrier, Madeleine 
« La Bibliothèque nationale de 1940 à 1944 ». Bulletin d’informations de l’Association des bibliothécaires 
français, n° 148, 3e trimestre 1990. 
Magasin - [FOL-JO-21131] 
 
Chandler, George 
Libraries in the East: an international and comparative study. London, New York: Seminar press, 1971, 214 p. 
Salle X - Bibliographies et catalogues de bibliothèques - [020.95 CHAN l] 
 
Chatellier, Hildegarde ; Goeldel, Denis ; Schweyer, Marc 
« La bibliothèque municipale de Strasbourg sous l’Occupation allemande, 1940-1944 ». Bulletin de la Faculté des 
lettres de Strasbourg, novembre 1969. 
Magasin - [4-Z-2389] 
 
Coeuré, Sophie   
La mémoire spoliée : les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique, de 1940 à nos jours. Paris : 
Payot, 2006, 270 p. 
Salle J - Histoire, archéologie - [944.081 6092 COEU m] 
 
Dacier, Emile 
« Les bibliothèques de province pendant la guerre ». Bulletin de l’Association des bibliothécaires français, 
Octobre 1940-Août 1941. 
Magasin - [8-Q-3621] 

 
Delsaux, Jenny 
La Sous-commission des livres à la Récupération artistique : 1944-1950. [Ruoms] : [J. Delsaux], 1976, 63 p. 
Magasin - [4-LF140-35] 
 
Didier, Christophe 
La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : histoire et collections. Strasbourg : Bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg, 2015, 59 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 DIDI b]  
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Dubled, Henri   
Histoire de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Strasbourg : Société savante d'Alsace et des 
régions de l'Est, 1964, 56 p. [Extrait du Bulletin de la Société académique du Bas-Rhin, 1959-1963]. 
Magasin - [4-Z-6125 (3)] 
 
Faÿ, Bernard 
Le fonctionnement et la réorganisation de la Réunion des Bibliothèques nationales de Paris : 15 juin 1940-31 
décembre 1942. Paris : Bibliothèque nationale, 1943, 495 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.443 06 RAPP 1940-1942] 
 
Fayet-Scribe, Sylvie  
Histoire de la documentation en France : culture, science et technologie de l'information, 1895-1937. Paris : 
CNRS éd., 2000, 313 p. (CNRS histoire) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [021 FAYE h] 
 
Feliciano, Hector 
Le musée disparu : enquête sur le pillage des œuvres d'art en France par les nazis ; traduit de l'espagnol par 
Svetlana Doubin. [Paris] : Gallimard, 2012, 495 p. (Folio. Histoire ; 197). 
Traduction de : El museo desaparecido 
Magasin - [2012-100529] 
 
Fouché, Pascal  
L'édition française sous l'occupation : 1940-1944. Paris : Bibliothèque de littérature française contemporaine de 
l'Université Paris 7, 1987, 2 volumes (447, 453 p). (L'Édition contemporaine ; 3-4) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 4404 FOUC e1] - [070.509 4404 FOUC e2] 
 
Gauthier, Bernard, « La bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo », Bulletin des bibliothèques de France 
(BBF), 1997, n° 6, p. 72-77.  
Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1997-06-0072-007 (consulté le 17 octobre 2016) 
 
Humanisme actif : mélanges d’art et de littérature offerts à Julien Cain ; préface par Etienne Dennery. [Paris] : 
Hermann, 1968, 2 volumes (417, 363 p.) 
Magasin - [8-Z-39736 (1)] - [8-Z-39736 (2)] 
 
Kühlmann, Marie ; Kuntzmann, Nelly ; Bellour, Hélène 
Censure et bibliothèques au XXe siècle. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 1989, 349 p. (Bibliothèques). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [002.32 KUHL c] 

 
Labracherie, Jean-Claude 
« La sous-commission des livres et spoliations allemandes pendant l’Occupation, 1940-1944 ». Gazette des 
archives, n° 82, 1973. 
Magasin - [4-LC5-174] 
 
Laurent, Sébastien (dir.) 
Archives « secrètes », secrets d’archives ? L’historien et l’archiviste face aux archives sensibles. Paris : CNRS 
Éditions, 2003, 288 p. (CNRS histoire). 
Salle J - Histoire, archéologie - [907.204 4 LAUR a] 
 
Manuscrits et livres précieux retrouvés en Allemagne : exposition organisée à la Bibliothèque nationale, 1949 ; 
par la Commission de récupération artistique. Paris : Bibliothèque nationale, 1949, 27 p. 
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5837686h 
 
Mémoires et bibliothèques : [actes du colloque, Anglet, 24-25 juin 1999, organisé par la Ville d’Anglet, 
Bibliothèque municipale ; la Fédération française de coopération entre bibliothèques, des métiers du livre et de la 
documentation ; et la Coopération des bibliothèques en Aquitaine]. Bordeaux : Coopération des bibliothèques en 
Aquitaine ; Paris : Fédération française de coopération entre bibliothèques, 2001, 147 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [002.32 FEDE m] 
 
Mollier, Jean-Yves 
Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle. Paris : Fayard, 2008, 493 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 4404 MOLL e] 
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Perdonnet, Auguste  
De l'utilité de l'instruction pour le peuple. Paris : Louis Hachette, 1867, 72 p. (Conférences populaires faites à 
l'Asile impérial de Vincennes). 
Disponible en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6388053r?rk=21459;2 
 
Polastron, Lucien Xavier 
Livres en feu : histoire de la destruction sans fin des bibliothèques. Paris : Gallimard, 2009, 543 p.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [002.32 POLA l] 
 
Poulain, Martine ; Serre, Françoise (dir.) 
Censures, de la Bible aux Larmes d’Eros. Paris : BPI - Centre Pompidou, 1987, 216 p. [Publié à l’occasion de 
l’exposition présentée à Paris, BPI, 14 octobre 1987-11 janvier 1988]. 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 44 CENS]  
 
Poulain, Martine 
Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous l’Occupation. Paris : Gallimard, 2013, 753 p. 
(Folio ; Histoire ; 224). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [029.44 POUL l] 
 
Rapport sur le fonctionnement des divers services de la Bibliothèque nationale pendant les années 1935 à 1940, 
présenté à M. le ministre de l’Education nationale par M. Julien Cain. Paris : Imprimerie des Journaux officiels, 
1947, 136 p. [Extrait du Journal officiel du 22 avril 1947]. 
Disponible en ligne sur Gallica - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k497616c?rk=21459;2  
 
Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945 ; Commandant en chef français en Allemagne, 
Bureau central des restitutions. Berlin ; Tübingen : Imprimerie nationale, 1947-1948, 14 vol.  
Magasin - [MFILM 4-LA42-90] 
 
Richard, Lionel 
Le Nazisme et la culture. Bruxelles : Complexe ; [Evry] : [diffusion PUF], 1988, 376 p. (Historiques ; 42). 
Salle J - Histoire, archéologie - [943.086 RICH n] 
 
Rose, Jonathan (ed.) 
The Holocaust and the book : destruction and preservation. Amherst : University of Massachusetts Press, 2001, 
314 p. (Studies in print culture and the history of the book). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 4304 ROSE h] 
 
Sapiro, Gisèle 
La guerre des écrivains : 1940-1953. Paris : Fayard, 1999, 807 p. 
Salle H - Littératures d’expression française - [840.900 912 SAPI g] 
 
Simonin, Anne 
Les Éditions de Minuit : 1942-1955 : le devoir d'insoumission. [Paris] : IMEC éditions, 2008, 523 p. (L'édition 
contemporaine). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 4404 SIMO e] 
 
Stipcevic, Alecsandar 
« The oriental books and libraries in Bosnia during the war, 1992-1994 ». Libraries and Culture, vol. 33, n° 3, 
1988.  
Magasin - [8-Q-11852] 
 
Tesnière, Valérie (dir.) 
Histoire en bibliothèque. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2009, 254 p. (Bibliothèques) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [025.2 TESN h] 
 
Tozo-Waldmann, Suada, « La bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo ». Bulletin des bibliothèques de 
France (BBF), 1994, n° 2, p. 58-61.  
Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-02-0058-001 (consulté le 17 octobre 2016) 
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2. Bibliothèques et environnement urbain 

a. Études bibliothéconomiques 
 
Goody, Jack  
Pouvoirs et savoirs de l'écrit ; traduit de l'anglais par Claire Maniez. Paris : la Dispute, 2007, 269 p. 
Traduction de : The power of the written tradition  
Salle J - Sociologie - [306.44 GOOD p] 
 
Lacroix, Gilles 
« Censure et bibliothèques ». Dans Fatwa pour Schéhérazade et autres récits de la censure ordinaire. Saint-
Julien-Molin-Molette : J.-P. Huguet, 1997, p. 23-29.  
Textes de communications présentées à la journée de rencontre, Saint-Julien-Molin-Molette, 26 octobre 1996, 
organisée par le Parc du Pilat et L'Art des livres  
Magasin - [PIECE 16-D4 MON-1244] 
 
Le Goaziou, Véronique 
Lecteurs précaires : des jeunes exclus de la lecture ? Paris : l’Harmattan, 2006, 198 p. (Débats jeunesses). 
Salle I - Livres de référence - [306.48 LEG l] 
 
Merklen, Denis ; Perrot-Dessaux, Charlotte 
Ce que les bibliothécaires disent de leur quartier : le quartier des bibliothèques, les bibliothèques des quartiers, 
Centre de sociologie des pratiques et des représentations politiques (CSPRP), Université Paris Diderot - Paris 7, 
octobre 2010, 108 p.  
Disponible en ligne : http://www.csprp.univ-paris-diderot.fr/IMG/pdf/rapport_2010.pdf  
(consulté le 17 octobre 2016) 
 
Merklen, Denis 
Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2013, 349 p. (Papiers). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [021 MERK p] 
 
Merklen, Denis 
 « Littératie et révolte populaire : enquête sur les bibliothèques incendiées pendant les émeutes urbaines ». Dans 
Evans, Christophe. Lectures et lecteurs à l’heure d’Internet : livre, presse, bibliothèques. Paris : Éd. du Cercle de 
la Librairie, 2011, p. 245-250.  
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 EVAN l] 
 
Merklen, Denis 
« Quelles raisons pour brûler des livres ? Une étude exploratoire sur les violences faites aux bibliothèques de 
quartier », Revue Hors-Texte, mars 2008, n° 84, p. 13-26.  
Disponible en ligne : http://www.agbd.ch/wp-content/uploads/HT-2008-084.pdf (consulté le 17 octobre 2016) 
 
Mori, Chikako 
Visibilisation et stigmatisation des « cultures de banlieue » en France : la place à première vue marginale de 
l’écriture.  
Disponible en ligne : http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/EUROPE/kanko/documents/03mori-16_000.pdf  
(consulté le 17 octobre 2016) 
 
Nous, la cité : « On est partis de rien et on a fait un livre » ; Rachid Ben Bella, Sylvain Erambert, Riadh 
Lakhéchène, Alexandre Philibert et Joseph Ponthus ; postface de Jane Sautière. [Paris] : Zones, 2012, 212 p. 
Salle J - Sociologie - [307.760 944 NOUS] 
 
Pasquier, Dominique 
Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité. Paris : Éd. Autrement, 2005, 180 p. (Mutations ; 235). 
Salle I - Livres de référence - [305.28 PAS c] 
 
Paugam, Serge ; Giorgetti, Camila 
Des pauvres à la bibliothèque : enquête au Centre Pompidou. Paris : Presses universitaires de France, 2013. (Le 
lien social) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.601 PAUG p] 
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Petit, Michèle ; Balley, Chantal ; Ladefroux, Raymonde 
De la bibliothèque au droit de cité : parcours de jeunes ; avec la collaboration d'Isabelle Rossignol. Paris : BPI - 
Centre Pompidou, 1996, 365 p. (Études et recherche). 
Salle I - Livres de référence - [306.51 PET] 
 
Renard, Hervé 
Incendies volontaires de bibliothèques : bruit et silence des bibliothécaires, mémoire d’étude pour le diplôme de 
conservateur des bibliothèques ; sous la direction de Denis Merklen : enssib, janvier 2010. 
Disponible en ligne : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48299-incendies-volontaires-de-
bibliotheques-bruit-et-silence-des-bibliothecaires.pdf (consulté le 17 octobre 2016) 
 
Roselli, Mariangela 
« Usagers et usages devant une offre de lecture publique libre : parcours d’acculturation et formes d’appropriation 
lettrées ». Sociétés contemporaines, 2006, n° 64, p. 135-153. 
Salle J - Périodiques de Sociologie - [SOCIO Soci cont] 
 
 

b. Études sociologiques 
 
Astier, Isabelle 
Les nouvelles règles du social. Paris : Presses universitaires de France, 2007, 200 p. (Le lien social). 
Salle J - Sociologie - [361.3 ASTI n] 
 
Beaud, Stéphane   
« 80 % au bac et après ? » : les enfants de la démocratisation scolaire. Paris : la Découverte, 2003, 341 p. (La 
découverte-poche ; Sciences humaines et sociales). 
Salle J - Education - [370.1 BEAU q] 
 
Beaud, Stéphane ; Pialoux, Michel 
« La « racaille » et les « vrais jeunes » : critique d’une vision binaire du monde des cités ». Lien socio, novembre 
2005.  
Disponible en ligne : http://www.liens-socio.org/La-racaille-et-les-vrais-jeunes (consulté le 17 octobre 2016) 
 
Béroud, Sophie ; Bouffartigue, Paul (dir.) 
Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives ? Paris : la Dispute, 2009, 355 p. 
Salle J - Sociologie - [303.484 BERO q] 
 
Bonelli, Laurent 
La France a peur : une histoire sociale de l’« insécurité ». Paris : la Découverte, 2010, 422 p. (La découverte-
poche ; Sciences humaines et sociales). 
Salle J - Sociologie - [364.944 BONE f] 
 
Castel, Robert 
La montée des incertitudes : travail, protections, statut de l'individu. Paris : Éd. du Seuil, 2009, 457 p. (La couleur 
des idées). 
Salle J - Sociologie - [303.409 44 CAST m] 
 
Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat. [Paris] : Fayard, 1995, 490 p. (L’espace du 
politique). 
Salle J - Sociologie - [305.562 CAST m] 
 
Castells, Manuel 
Luttes urbaines et pouvoir politique. Paris : F. Maspero, 1973, 131 p. (Cahiers libres ; 244). 
Salle J - Sociologie - [307.76 CAST l] 
 
Champagne, Patrick 
« La construction médiatique des "malaises sociaux" ». Actes de la recherche en sciences sociales. Paris : Maison 
des sciences de l’homme, décembre 1991, n° 101-102, p. 64-65. 
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, Histoire, Sciences de l’homme - [SOCIO Acte] 
 
Donzelot, Jacques 
Quand la ville se défait : quelle politique face à la crise des banlieues ? Paris : Éd. du Seuil, 2006, 185 p. 
Salle J - Sociologie - [307.760 944 DONZ q]  
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Vers une citoyenneté urbaine ? La ville et l'égalité des chances : conférence-débat ; [organisée par l'Association 
Emmaüs le 28 janvier 2009]. Paris : Éd. rue d'Ulm, 2009, 67 p. (Les conférences-débats ; la rue ? parlons-en !). 
Magasin - [2009-86992] 
 
Dubet, François 
La galère, jeunes en survie. Paris : Fayard, 1987, 503 p. (Mouvements ; 4). 
Salle J - Sociologie - [305.23 DUBE g] 
 
Dubet, François 
Le déclin de l'institution. Paris : Éd. du Seuil, 2002, 421 p. (L’épreuve des faits). 
Salle J - Sociologie - [306 DUBE d] 
 
Dubet, François 
Faits d'école. Paris : Éd. de l’EHESS, 2008, 310 p. (Cas de figure). 
Salle J - Education - [379 DUBE f] 
 
Dulong, Renaud ; Paperman, Patricia 
La réputation des cités HLM : enquête sur le langage de l'insécurité. Paris : l'Harmattan, 1992, 230 p. (Logiques 
sociales). 
Salle J - Sociologie - [307.760 944 DULO r]  
 
Dumont, Louis 
Essais sur l'individualisme : une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Paris : Éd. du Seuil, 1991, 
310 p. (Points : essais ; 230).  
Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.2 DUMO e] 
 
Ehrenberg, Alain   
La fatigue d'être soi : dépression et société. Paris : O. Jacob, 1998, 318 p.  
Salle J - Sociologie - [306.4 EHRE f] 
 
Elias, Norbert 
La société des individus ; trad. de l'allemand par Jeanne Étoré ; avant-propos de Roger Chartier. [Paris] : Fayard, 
1991, 301 p. 
Traduction de : Die Gesellschaft der Individuen 
Salle J - Sociologie - [301.01 ELIA s] 
 
Fassin, Didier   
La force de l'ordre : une anthropologie de la police des quartiers. Paris : Éd. du Seuil, 2011, 392 p. (La couleur 
des idées). 
Salle J - Sociologie - [307.760 944 FASS f] 
 
Faure, Sylvie ; Garcia, Marie-Carmen 
Culture hip-hop, jeunes des cités et politiques publiques. Paris : la Dispute, 2005, 187 p.  
Salle J - Sociologie - [305.23 FAUR c] 
 
Gauchet, Marcel 
La démocratie contre elle-même. Paris : Gallimard, 2002, 385 p. (Tel ; 317). 
Salle J - Histoire, archéologie - [909/320 GAUC d] 
 
Goody, Jack  
La peur des représentations : l'ambivalence à l'égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la 
sexualité ; trad. de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat. Paris : la Découverte, 2003, 309 p. (Textes à l’appui ; 
Série Laboratoire des sciences sociales). 
Traduction de : Representations and contradictions, ambivalence towards images, theatre, fiction, relics and 
sexuality 
Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.4 GOOD p] 
 
Honneth, Axel 
La lutte pour la reconnaissance ; trad. de l'allemand par Pierre Rusch. Paris : Éd. du Cerf, 2000, 232 p. (Passages). 
Traduction de : Kampf um Anerkennung 
Salles J et M - Sociologie - [303.372 HONN l] 
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Kokoreff, Michel 
La France en mutations : quand l'incertitude fait société. Paris : Payot, 2004, 346 p. 
Salle J - Sociologie - [303.409 44 KOKO f] 
  
Laclau, Ernesto 
La raison populiste ; traduit de l'anglais par Jean-Pierre Ricard. Paris : Seuil, 2008, 295 p. (L'ordre philosophique). 
Traduction de : On populist reason 
Salle D - Science politique - [320.54 LACL r] 
 
Laé, Jean-François 
L'instance de la plainte : une histoire politique et juridique de la souffrance. Paris : Descartes & Cie, 1996, 282 p.  
Salle J - Sociologie - [340.115 LAE i] 
 
Laé, Jean-François 
Les nuits de la main courante : écritures au travail. Paris : Stock, 2008, 287 p. (Un ordre d'idées). 
Salle J - Sociologie - [364.944 LAE n] 
 
Lagrée, Jean-Charles 
Les Jeunes chantent leurs cultures. Paris : l'Harmattan, 1982, 165 p. (Changements). 
Magasin - [8-Z-52559 (1)] 
 
Lahire, Bernard 
L'homme pluriel : les ressorts de l'action. Paris : Nathan, 1998, 271 p. (Essais & Recherches ; Sciences sociales). 
Salle J - Sociologie - [301.094 4 LAHI h] 
 
Lahire, Bernard 
La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi. Paris : La Découverte, 2004, 777 p. (Textes 
à l'appui ; Série Laboratoire des sciences sociales). 
Salle J - Sociologie - [306 LAHI c] 
 
Lepoutre, David 
Cœur de banlieue : codes, rites et langages. Paris : O. Jacob, 1997, 362 p. 
Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 41 LEPO c] 
 
Madec, Annick 
Chronique familiale en quartier populaire. Paris : la Découverte, 2002, 187 p. 
Salle J - Sociologie - [305.568 MADE c] 
 
Martuccelli, Danilo 
Forgé par l'épreuve : l'individu dans la France contemporaine. Paris : A. Colin, 2006, 478 p. (Individu et société). 
Salle J - Sociologie - [302.5 MART f] 
 
Mauger, Gérard 
L'émeute de novembre 2005 : une révolte protopolitique. Bellecombe-en-Bauges : Éd. du Croquant, 2006, 157 p.  
Salle B - Presse - [070.408 MAUG e] 
 
Mauger, Gérard 
Les bandes, le milieu et la bohème populaire : études de sociologie de la déviance des jeunes des classes 
populaires, 1975-2005. Paris : Belin, 2006, 252 p. (Sociologiquement). 
Salle J - Sociologie - [364.944 MAUG b] 
 
Merklen, Denis 
Quartiers populaires, quartiers politiques ; préface de Robert Castel. Paris : la Dispute, 2008, 304 p. 
Salle J - Sociologie - [307.76 MERK q] 
 
Merklen, Denis 
« De la violence politique en démocratie ». Cités, 2012, n° 50, p. 50-73.  
Ressources électroniques sur place – Cités 
 
Merklen, Denis 
 « La politique dans les cités ou les quartiers comme cadre de mobilisation ». Dans Pigenet, Michel ; Tartakowsky, 
Danielle. Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours. Paris : la Découverte, 2012, p. 615-
623.  
Salle D - Science politique - [322.44 PIGE h]  
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Merklen, Denis 
« Paroles de pierre, images de feu : sur les événements de novembre 2005 ». Mouvements, janvier-février 2006, 
n° 43, p. 131-137.  
Ressources électroniques sur place - Mouvements  
 
Murard, Numa 
La morale de la question sociale. Paris : la Dispute, 2003, 282 p. 
Salle J - Sociologie - [302.5 MURA m] 
 
Naouri, Aldo 
Éduquer ses enfants : l'urgence aujourd'hui. Paris : Odile Jacob, 2008, 336 p. 
Salle I - Livres de référence - [305.2 NAO e] 
 
Passeron, Jean-Claude 
Le raisonnement sociologique : un espace non poppérien de l'argumentation. Paris : A. Michel, 2006, 666 p. 
Salle J - Sociologie - [301 PASS r] 
 
Passeron, Jean-Claude ; Grignon, Claude 
Le Savant et le populaire : misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature. [Paris] : Gallimard ; Le 
Seuil, 1989. (Hautes études). 
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [801.950 04 GRIG s] 
 
Peralva, Angelina ; Macé, Eric (éd.) 
Médias et violences urbaines : débats politiques et construction journalistique ; [IHESI, Institut des hautes études 
de la sécurité intérieure] ; [réd. par] Angelina Peralva, Éric Macé. Paris : la Documentation française, 2002, 219 p. 
(La sécurité aujourd'hui). 
Salle B - Presse - [070.409 PERA m] 
 
Poutignat, Philippe ; Streiff-Fenart, Jocelyne 
Théories de l'ethnicité. Paris : Presses universitaires de France, 1995, 270 p. (Le sociologue). 
Salle J - Sociologie - [305.8 POUT t] 
 
Robert, Philippe 
L'insécurité en France. Paris : la Découverte, 2002, 119 p. (Repères ; 353). 
Salle J - Sociologie - [364.944 ROBE i] 
 
Roché, Sebastian 
Sociologie politique de l'insécurité : violences urbaines, inégalités et globalisation. Paris : Presses universitaires 
de France, 1998, 283 p. (Sociologie d'aujourd'hui). 
Salle J - Sociologie - [364.94 ROCH s] 
 
Rosanvallon, Pierre 
La contre-démocratie : la politique à l'âge de la défiance. Paris : Éd. du Seuil, 2006, 345 p. (Les livres du nouveau 
monde). 
Salle D - Science politique - [321.8 ROSA c] 
 
Saint-Martin, Monique de ; Gheorghiu, Mihaï Dinu ; Montalvon, Bénédicte de 
Education et frontières sociales : un grand bricolage. Paris : Michalon, 2010, 274 p. 
Salle J - Education - [379 SAIN e] 
 
Schnapper, Dominique 
« L’échec du « modèle républicain » ? Réflexion d’une sociologue ». Annales. Histoire, sciences sociales, dossier 
« Penser la crise des banlieues », 61e année, juillet-août 2006, n° 4, p. 759-776. 
Salle J - Périodiques d’Histoire - [HIST Anna] 
Ressources électroniques sur place – Annales. Histoire, sciences sociales 
 
Singly, François de 
Les uns avec les autres : quand l'individualisme crée du lien. Paris : A. Colin, 2003, 267 p. (Individu et société). 
Salle J - Sociologie - 302.5 SING u 
 
Topalov, Christian ; Coudroy de Lille, Laurent ; Depaule, Jean-Charles ; Marin, Brigitte (dir.) 
L’aventure des mots de la ville : à travers le temps, les langues, les sociétés. Paris : Robert Laffont, 2011, 1489 p. 
Magasin - [2010-198964] 
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Urbanisation et enjeux quotidiens : terrains ethnologiques dans la France actuelle ; Équipe de recherche en 
anthropologie urbaine et industrielle, EHESS. Paris : l’Harmattan, 1993, 198 p. 
Salle J - Géographie - [910.130 776 ERAU u] 
 
Vincent, Guy (dir.) 
L'éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles... ; 
Comité de recherche Modes et procès de socialisation de l'Association internationale des sociologues de langue 
française ; coordonné par le Groupe de recherche sur la socialisation de l'Université Lumière Lyon 2. Lyon : 
Presses universitaires de Lyon, 1994. 
Salle J - Sociologie - [370.19 VINC e] 
 
Vrancken, Didier   
Le nouvel ordre protectionnel : de la protection sociale à la sollicitude publique. Lyon : Parangon, 2010, 182 p. 
(Situations & critiques). 
Salle J - Sociologie - [361.3 VRAN n] 
 
Wagner, Peter 
Liberté et discipline : les deux crises de la modernité ; trad. de l'allemand par Jean-Baptiste Grasset. Paris : Éd. 
Métailié, 1996, 325 p. (Leçons de choses). 
Traduction de : Soziologie der Moderne, Freiheit und Disziplin 
Salle J - Sociologie - [306.4 WAGN l] 
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