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Sacrés livres !
Rencontres Henri-Jean Martin
22 janvier 2019
www.enssib.fr

17/21 bd du 11 novembre 1918 - 69623 Villeurbanne Cedex

9h30 | Accueil
10h | Ouverture de la journée
Yves ALIX, directeur de l’Enssib
10h30 | Conférence inaugurale
Nader HAMMAMI, Université
de Carthage, Membre de l’unité
de recherche «De la lecture du
discours religieux», Faculté des
sciences humaines et sociales de
Tunis

Les fonds anciens des bibliothèques regorgent de documents ayant
trait à la religion qui incarnent encore, pour certains, une spiritualité
vivante, mais dans lesquels on peut analyser plusieurs couches de sens.
La 13e édition des « Rencontres Henri-Jean Martin » aborde la question
de la résonance culturelle et patrimoniale des livres sacrés.

PROGRAMME

Depuis 2007, les rencontres Henri-Jean Martin, placées sous l’égide
d’un historien et bibliothécaire célèbre pour sa liberté de parole,
ont pour objet d’offrir aux responsables des fonds patrimoniaux un
rendez‑vous annuel pour mieux se connaître et faire le point sur leurs
pratiques professionnelles.

11h30 – 13h | Spiritualité du livre
Table ronde, animée par Fabienne
HENRYOT, Enssib, avec la
participation de :
- Vincent GOOSSAERT, directeur
d’études à l’École pratique des
hautes études (EPHP), section
sciences religieuses, spécialiste
des textes religieux chinois
- Claire DECOMPS, conservatrice,
Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme, Paris

14h30 – 16h | Fécondité
scientifique du livre sacré
Table ronde animée par Philippe
HOCH, conservateur en chef au
département de la Moselle, avec la
participation de :
- Philippe MARTIN, professeur
d’histoire moderne, Université
de Lyon 2, thèmes de recherche :
religion et croyances, membre du
LARHRA
- David DOUYERE, Directeur
de l’unité de recherche PRIM,
Pratiques et ressources de
l’information et des médiations
de l’Université de Tours, thèmes
de recherche : religion et
communication
- Adèle SINI, conservatrice, Enssib
et anciennement chargée des
manuscrits orientaux et persans à
la BnF

16h | Conclusion
André-Pierre SYREN, Directeur de
la valorisation, Enssib

- Alfadoulou ABDOULAHI,
doctorant sur les manuscrits de
Tombouctou, Université Lyon 2
Pause déjeuner libre
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