
Eugène Morel,
passeur entre deux mondes

Entrée libre sur inscription
Formulaire d’inscription en ligne disponible 
sur le site de l’enssib : www.enssib.fr/morel

Lieu
enssib  . salles N.1.13 et N.1.14
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne cedex

Informations
Christelle Petit : christelle.petit@enssib.fr 
tél. 04 72 44 75 97

llustration : Portrait d’Eugène Morel,
dessiné par Maïa Gascuel, à l’occasion du Centenaire
de l’Association des bibliothécaires de France, DR

Journée d’étude
organisée par l’enssib

Lundi 6 décembre
salles N.1.13 et N.1.14
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Eugène Morel, théoricien, polémiste et promoteur des 
bibliothèques du début du XXe siècle, est connu pour ses 
formules percutantes et reste fréquemment cité – mais 
souvent de seconde ou troisième main. Est-il lu au-delà 
de cette dette rhétorique et révérencieuse  ? Que sait-on 
de lui ?
Un groupe d’élèves de l’enssib a travaillé cette année pour 
mieux connaître et faire connaître cet homme étonnant. 
Cette journée d’étude est la présentation de ces travaux et 
cherche à rendre justice aux multiples talents de ce grand 
homme des bibliothèques.

MATINÉE
Présidente de séance : 
Anne-Marie Bertrand, directrice de l’enssib
Eugène Morel, ce cher inconnu, Bertrand Calenge, 
directeur par intérim de la Bibliothèque municipale de Lyon

Présentations par des élèves conservateurs à l’enssib 
.L’avant-garde contemporaine de Morel, Marie Galvez

.Bibliothèques et Librairie publique : la critique au 
service de l’action, Agnès Simon 
.L’enseignement d’Eugène Morel, Lydie Ducolomb

APRÈS-MIDI
Président de séance :
Dominique Varry, professeur à l’enssib
Présentations par des élèves conservateurs à l’enssib 
.Eugène Morel, polygraphe repenti, Agnès Sandras

.Eugène Morel, Paul Otlet et la documentation, 
Jérôme Triaud 
.Morel et les bibliothèques anglo-saxonnes, 
Catherine Borot

.D’autres avant-gardes, Agnès Boishult

Morel et sa postérité, Anne-Marie Bertrand, 
directrice de l’enssib
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