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Entrée libre sur inscription dans
la limite des places disponibles

(formulaire en ligne sur le site)

Cette manifestation se déroule à l’enssib
17/21 boulevard du 11 novembre 1918

Villeurbanne
www.enssib.fr

et à la
Bibliothèque Municipale de Lyon

Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle

69003 Lyon 3
www.bm-lyon.fr/pratique

Colloque international
organisé les 11-12 -13 décembre 2008
par lʼenssib - Centre Gabriel Naudé,

avec le concours de
lʼÉcole pratique des hautes études

et de la bibliothèque municipale de Lyon

En 1958, la célèbre collection
« l’évolution de l’Humanité » de l’éditeur Albin Michel 

publiait un volume intitulé L’apparition du livre,
sous la double signature de Lucien Febvre,

professeur au Collège de France décédé en 1956,
et d’Henri-Jean Martin, jeune chartiste alors en poste

à la Bibliothèque nationale avant de devenir
directeur des bibliothèques de Lyon et professeur

(EPHE, École des chartes, enssib).
Cet ouvrage est devenu la pierre d’angle d’une histoire

du livre renouvelée et féconde.

À l’occasion du cinquantenaire de la publication de
ce livre fondateur, le colloque organisé à Lyon voudrait être
à la fois bilan d’un demi-siècle de recherches et prospectif.

Responsables scientifiques
Frédéric Barbier et Dominique Varry

Colloque

Cinquante ans d'histoire du livre
De L'Apparition du livre (1958) à 2008 :

bilan et perspectives d'une discipline scientifique



Le livre, cette marchandise
9h00
L'Ancien Régime, ou le temps du négoce
par Mario Infelise (Université Ca’Foscari, Venise) 

9h45 
Histoire du livre et histoire des techniques
par Alan Marshall (Musée de l’imprimerie de Lyon) 

10h30   Pause 

11h00 
Gutenberg à l'heure de la globalisation
par Matthias Middell (Université de Leipzig) 

11h45
Les mutations récentes du champ éditorial belge
par Tanguy Habrand (Université de Liège)
 

Le livre comme objet matériel
14h00 
La bibliographie matérielle : renaissance d'une discipline
par Dominique Varry (enssib et EPHE) 

14h45
La difficile mise en livre des textes scientifiques
par Laurent Pinon (École normale supérieure, Paris) 

15h30 Pause

16h00
Histoire du livre, histoire de l'image
par Michel Melot (Paris)

16h45
Le document à l'ère du numérique
Table-ronde organisée autour de Jean-Michel Salaün
(Université de Montréal) avec Bruno Bachimont et Alain Pierrot

Le livre, ce ferment
9h00
Le livre dans l’antiquité gréco-romaine
par Christian Jacob (CNRS, Paris) 

9h45
Histoire des genres de large circulation et histoire de la lecture 
en Italie. Bilan et perspectives
par Lodovica Braida (Université de Milan) 

10h30 Pause 

11h00
Les bibliothèques privées et la lecture à l'époque moderne
par Istvan Monok (Directeur général de la Bibliothèque nationale de Hongrie) 

11h45
Du XVe au XXIe siècle : le monde du virtuel
par Frédéric Barbier  (IHMC, CNRS et EPHE)   

Nouvelles approches, nouveaux problèmes
14h00
Anthropologie de l'auteur de la première modernité
par Raphaële Mouren (enssib, Sorbonne et EPHE) 

14h45 
Anthropologie de la bibliothèque
par Anne-Marie Bertrand (enssib) 

15h30 Pause 

16h00
Institution de la bibliothèque
par Robert Damien (Université Paris X) 

16h45
De Gutenberg aux nouveaux médias : anthropologie
du champ éditorial
par Pascal Durand (Université de Liège) 

17h30
Conclusions par Roger Chartier (Collège de France)

L'héritage de 1958
14h00 Accueil des participants 

14h15
Introduction par Frédéric Barbier (IHMC, CNRS et EPHE)
et Dominique Varry (enssib et EPHE) 

14h45
1958-1982 : De L'Apparition du livre à l'Histoire de l'édition 
française, et au-delà. Un moment historiographique
par Jean-Dominique Mellot (Bibliothèque nationale de France) 

16h15 Pause 

16h45
Henri-Jean Martin en dialogue
par Valérie Tesnière (Inspection générale des bibliothèques) 

17h30
Constitution et anthropologie d'une discipline
par Robert Darnton (Université d’Havard) sous réserve

Jeudi 11 décembre . enssib

Vendredi 12 décembre . enssib

Samedi 13 décembre . Bibliothèque Municipale de Lyon


