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Présentation

À l’heure où l’accès au texte et à l’information connaît une reconfiguration 
radicale par suite de l’irruption des nouveaux médias, la « bibliothèque » 
aussi change de statut. Son modèle s’articule en effet avec l’économie 
générale du livre : la bibliothèque assurait l’accès commun aux textes dans 
la logique du livre rare qui était celle du Moyen Âge ; l’apparition de la 
typographie en caractères mobiles s’accompagne de phénomènes nouveaux, 
comme l’essor des collections privées, ou encore l’instauration de 
dispositifs permettant de ranger matériellement les livres, de les classer et 
de les donner à lire. Le temps de la « seconde révolution du livre » verra 
quant à lui la montée en puissance du paradigme articulant le « public » et 
le « politique ».

Aujourd’hui, les nouveaux médias autorisent la mise en place d’une 
économie de l’information combinant répartition (les textes sont 
accessibles partout où l’on se trouve) et virtualité (leur support matériel a 
disparu) : il en découle un certain nombre de conséquences problématiques 
concernant le statut de l’institution et de ses collections, au premier chef les 
collections patrimoniales.

L’Histoire des bibliothèques, d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles, vise 
à proposer une synthèse érudite de ces phénomènes complexes, en 
privilégiant un cadre chronologique large et une perspective d’histoire 
comparée.

L’auteur

Docteur es-lettres et sciences humaines, Frédéric Barbier est directeur de 
recherche au Cnrs (Ihmc / Ens Ulm), directeur d’études à l’École pratique 
des hautes études (section des sciences historiques et philologiques, 
conférence d’« Histoire et civilisation du livre »).

La discutante

Ancienne élève de l’École normale supérieure et agrégée d’histoire, 
Emmanuelle Chapron est maître de conférences à l’université 
d’Aix-Marseille, membre junior de l’Institut universitaire de France et 
chargée de conférences à l’Éphe. Ses travaux portent sur l’histoire du livre 
et des bibliothèques, ainsi que sur l’histoire des pratiques du travail savant 
en France et en Italie à l’époque moderne.
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Emmanuelle Chapron, « Ad utilità pubblica », politique des 
bibliothèques et pratiques du livre à Florence au XVIIIe s.
Genève, Droz, 2009, 467 p.
[Cote bibliothèque : 8A583(31)]

Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques, d'Alexandrie 
aux bibliothèques virtuelles
Paris, Armand Colin, 2013, 301 p.
[Cote bibliothèque : DOCA105]

La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Eric le Ray et Jean-Paul Lafrance, La bataille de l'imprimé 
à l'ère du papier électronique
Montréal, Presses de l'université de Montréal, 2008, 
257 p.
[Cote bibliothèque : DOCG10] 

Frédéric Barbier et Catherine Bertho Lavenir, 
Histoire des médias de Diderot à internet
Paris, Armand Colin, 2009, 396 p.
[Cote bibliothèque : 8O2485]

Frédéric Barbier, Histoire du livre
Paris, Armand Colin, 2006, 366 p.
[Cote bibliothèque : 8A1430]

Frédéric Barbier, L'Europe de Gutenberg, le livre et 
l'invention de la modernité occidentale
Paris, Belin, 2006, 364p.
[Cote bibliothèque : 8A1433]



Prochaines conférences
2 novembre : cours inaugural       
François Ploton-Nicollet, « Le souverain, la mère indigne et le fils 
désavoué : origine antique et destin médiéval d’un Jugement du Prince »,
chaire d’Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires

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

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

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

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

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