
Les Estivales, manifestation annuelle de l’enssib, ont 
pour objectif de rassembler professionnels, chercheurs 
et étudiants autour de questions professionnelles et de 
l’actualité de la recherche en sciences de l’information et 
des bibliothèques.

Entrée libre sur inscription
Formulaire d’inscription en ligne sur le site internet de 
l’enssib : www.enssib.fr/les-estivales-2013

Contact
Thierry Ermakoff : thierry.ermakoff@enssib.fr

Cette manifestation se déroule à l’enssib (amphithéâtre)
17-21 bd du 11 novembre 1918 
69100 Villeurbanne

1er - 2 juillet 2013



Les sciences humaines et sociales, sans remonter au 
rapport de Sophie Barluet, Le cœur en danger, sont dans 
une situation d’équilibre instable : et pourtant, sans une 
publication régulière, intensive, de ces disciplines, quel 
regard sur nos sociétés ? Quel recul sur notre histoire ? 
Comment ne pas tomber dans le présentisme et l’effet 
de mode ? Sans le soutien et le devenir de la librairie, 
maillon indépassable de la chaîne du livre, quels seront 
les lecteurs et les penseurs de demain ?
À l’occasion des 20 ans des Presses de l’enssib, éditeur 
public qui, comme beaucoup d’éditeurs privés, prend 
ses risques et donne à penser, Les Estivales s’ouvrent 
cette année sur cette focale particulière, parce qu’il nous a 
semblé qu’il y avait une certaine urgence.

Lundi 1er juillet

• 14h – 15h : François Gèze (PDG des éditions La 
Découverte), Publier en SHS ?

• 15h – 15h45 : Christian Thorel (librairie Ombres 
blanches, Toulouse), Le numérique peut-il sauver la librairie ?

• 15h45 – 16h15 : Table ronde avec les libraires Christian 
Thorel, Erik Fitoussi (librairie Passages, Lyon) et Francis 
Chaput-Dézerville (librairie Le Bal des Ardents, Lyon).

• Pause

• 16h30-17h30 : Jean-Yves Mollier (professeur d’histoire 
contemporaine), La librairie Larousse, à propos de Histoire 
de la librairie Larousse, 1852-2010, Fayard, 2012.

• 17h30-18h30 : Tours et détours en bibliothèque, carnet de 
voyage, Presses de l’enssib, 2012 : lecture-rencontre.

• Apéritif 

Mardi 2 juillet

• 10h00 – 11h15 : François Rouet (économiste), Le livre, 
une filière en danger ? 

• 11h15 – 12h30 : Les éditions Champ Vallon (Seyssel) 
et Laurent Bonzon (ARALD), Les éditeurs de SHS et 
l’évolution du secteur.

• Pause déjeuner (libre)
• 14h – 15h : Frédéric Saby et Florence Roche, 

L’avenir des bibliothèques : l’exemple des bibliothèques 
universitaires, Presses de l’enssib, 2013.

• 15h – 16h : Projets de l’enssib et visite de la 
bibliothèque rénovée.


