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LES CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE DES CHARTES 

 

Programme  septembre – décembre 2015 
de 17 h à 19 h, en salle Léopold-Delisle 
65, rue de Richelieu, Paris 2e  

 
– 9 novembre : cycle « Du rare à l’unique »        

Emmanuel de Waresquiel, « Le plaisir de l'archive inédite : les 
papiers Fouché » 

– 16 novembre : cours inaugural        
Christine Bénévent, « Histoire du livre, histoires de livres », 
chaire d’Histoire du livre et de bibliographie 

– 23 novembre : conférence du professeur invité Alain Corbellari, 
professeur de littérature française médiévale à l'université de 
Lausanne, « La bande dessinée à la recherche du Moyen Âge : 
l’interférence des pratiques graphiques de la BD au codex 
médiéval » 

– 24 novembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Danielle Elisseeff, Puyi. Le dernier empereur de Chine, avec Samia 
Ferhat 

– 30 novembre : conférence du professeur invité Danièle Tosato-
Rigo, professeur d’histoire moderne à l’université de Lausanne, 
« Loin des Alpes. Cosmopolitisme et écrits du for privé (Suisse, 
XVIe‐début XIXe siècles) » 

– 2 décembre : cycle « Les grandes voix »      
Dominique Borne, « Comment raconter l'histoire de France ? »  

– 8 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes »  
Fabien Oppermann, Le Versailles des présidents. 150 ans de vie 
républicaine chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady 

– 15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes »  
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse 
Dupront, avec Guillaume Cuchet 
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Pour rappel : 
 

– 29 septembre : cycle « Les grandes voix » 
Jean-Robert Armogathe, « Les anges savent-ils compter ? 
Matrices théologiques et pensée scientifique 

– 6 octobre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes »  
Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux 
bibliothèques virtuelles, avec Emmanuelle Chapron 

– 13 octobre : cycle « Du rare à l’unique »        
Loïc Capron, « La Bibliomanie de Guy Patin (1601-1672) » 

– 2 novembre : cours inaugural        
François Ploton-Nicollet, chaire d’Histoire et tradition 
manuscrite des textes littéraires 
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