
L’Histoire en mutation : 
l’École nationale des chartes 
aujourd’hui et demain

Colloque international 
du vendredi 13 novembre 2015
à l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
en Grande salle des séances

S’y rendre :

Académie des 
inscriptions et 
belles-lettres, 

Palais de l’Institut 
23, quai de Conti 

75006 Paris

Lignes de métro : 
1, 4, 7 et 10 
(Pont-Neuf, 

Louvre-Rivoli, 
Odéon)

Lignes de RER : 
B et C 

(Saint-Michel-
Notre-Dame)

Parc de 
stationnement : 

rue Mazarine
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Accès au palais uniquement sur inscription et dans la limite des places disponibles.



Quelle place l'École des chartes a-t-elle tenue, depuis 
ce dernier demi-siècle, dans le développement des mé-
thodes historiographiques et de la recherche ? 

Tel est l'objet de ce colloque : il y est question du statut des 
sciences qui font l'interface entre le document et l'histoire, 
autrefois dites « auxiliaires », désormais Grundwissenschaften, 
mais aussi des nouvelles façons de concevoir les travaux d'ecdo-
tique et la philologie. Des sources nouvelles qu'exploitent l'his-
torien, telle l'image, les médias contemporains et les sources 
numériques. Ce bilan vaut aussi programme d'action, non seu-
lement pour les chercheurs, mais aussi les conservateurs appe-
lés à rassembler et préparer l’exploitation des sources.

Présentation



 9h  Accueil

 9h30  Michel Zink, 
secrétaire perpétuel de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres : 
allocution d’accueil

 9h45  Jean-Michel Leniaud, 
directeur de l’École nationale 
des chartes : introduction

 10h  Werner Paravicini, associé 
étranger de l’Académie : 
« De la science auxiliaire 
à la science fondamentale »

 10h20  Lino Leonardi, directeur du 
Cnr Institute opera del vocabolario 
Italiano : « L’ecdotique : histoire 
et tradition, présence du texte »

 10h40  Pause

 11h20  Jean Wirth, professeur 
honoraire à l’université de Genève : 
« L’image, source historique »

 11h40  Anita Guerreau-Jalabert, 
directeur de recherche au CNRS 
(IRHT), ancien directeur de l’École 
des chartes : « Les chartistes 
et les sciences sociales »

 12h  Débat

Robert Martin, président 
de l’Académie : 
« L’histoire de la langue »

Pascal Ory, professeur à 
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, sous le patronage de 
Yves-Marie Bercé, membre de 
l’Académie : « Du livre aux 
médias contemporains »

Anne-Marie Turcan-Verkerk, 
directeur d’études à l’ÉPHE,  
section des sciences historiques  
et philologiques, sous le  
patronage de François Dolbeau, 
membre de l’Académie : 
« Enjeux pour l’historien de 
demain : l’exploitation des sources 
numériques »

Michel Pastoureau, correspondant 
de l’Académie : conclusion

 15h30  Séance de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
sous la présidence de Robert Martin, président de l’Académie

Sous le haut patronage de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 
l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la communication 
et de Thierry Mandon, secrétaire d'État 

à l'Enseignement supérieur et à la recherche.



BULLETIN D’INSCRIPTION
colloque international

« L’HISTOIRE EN MUTATION, 
L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN »

Bulletin à renvoyer à :
Académie des inscriptions et belles-lettres
Institut de France 
23, quai Conti 
75270 Paris cedex 06

ou par courriel : colloques@aibl.fr

Monsieur/Madame  ....................................................................................................

Fonction  ....................................................................................................................

Accompagné(e)  ..........................................................................................................

q Assistera à la matinée du 13 novembre 2015 (à partir de 9h)

q Assistera à l’après-midi du 13 novembre 2015 (à partir de 15h30)

www.aibl.fr

Colloque international du vendredi 13 novembre 2015

à l’Académie des inscriptions et belles-lettres


