
 Savoir / pouvoir 
Les bibliothèques, 

de l’Antiquité à la modernité

11 - 13 mai
2015

Strasbourg (BNu)
Mulhouse (Campus illberg)



L’essor des bibliothèques, en Orient comme en Occident, constitue un 
phénomène majeur de culture et de civilisation. Quelles sont les raisons 
politiques, religieuses ou morales qui ont présidé à la fondation de ces 
établissements dédiés à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion 
d’un savoir aussi bien profane que sacré ? Quelle place occupent-ils 
aujourd’hui dans la cité ? 

Organisée dans le cadre de la réouverture de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg (BNU) rénovée, cette rencontre scientifique 
internationale et bi-site s’inscrit aussi dans le prolongement de 
l’exposition Métamorphoses, manifestation emblématique de l’entrée 
de la BNU dans une phase nouvelle de son développement. 

Elle résulte d’un partenariat entre la BNU, le Labex Hastec, les responsables 
du programme IDEX «Translatio» de l’Université de Strasbourg et l’EA 
4363/ILLE (Institut de recherches en langues et littératures européennes) 
de l’Université de Haute-Alsace/Mulhouse. 



LuNdi 11 Mai 2015 – pouvoir du Lieu 
Strasbourg (auditorium de la BNu)

Bâtiment-symbole, bâtiment-repère : la bibliothèque dans la cité, 
son environnement urbain, son décor, son aménagement. 

10h00 : Accueil des participants

10h30 : Allocutions de bienvenue : Albert POIROT, Administrateur de la BNU ; 
Alain BERETZ, Président de l’Université de Strasbourg ; Laurent PERNOT, 
Membre de l’Institut et responsable du programme IDEX « Translatio ».
11h00 : Conférence inaugurale : Antonio LOPRIENO, Président de l’Université de 
Bâle, « Savoir et pouvoir dans la Bibliothèque égyptienne » 
11h30 : Philippe HOFFMANN, Directeur d’études à l’EPHE et Directeur du Labex 
Hastec,  « Les écoles philosophiques néoplatoniciennes à la fin de l’Antiquité : 
programme d’enseignement et bibliothèques »
12h00 : Discussion

12h30 : Pause

14h00 : Yann SORDET, Directeur de la Bibliothèque Mazarine, « Information, 
politique et bibliothéconomie dans l’Europe du XVIIe siècle : aux origines de la 
bibliothèque Mazarine »
14h30 : Maria Luisa LOPEZ-VIDRIERO, Directrice de la Biblioteca del Palacio Real 
de Madrid, « Les bibliothèques de palais en Espagne jusqu’au 19e siècle »
15h00 : Discussion

15h15 : Pause

15h30 : Andrea DE PASQUALE, Directeur général de la Bibliothèque nationale 
centrale de Rome, « La Bibliothèque nationale d’Italie, 40 ans après la 
construction du nouveau bâtiment : idéologie, architecture, décor »
16h00 : Christophe DIDIER, Adjoint de l’Administrateur de la BNU,  
« Métamorphoses d’un lieu de savoir : l’exemple de la BNU »
16h30 : Discussion

17h00 : Visite commentée de l’exposition Métamorphoses 



Mardi 12 Mai 2015 – autorité du Savoir 
Mulhouse (Campus illberg, salle du Conseil de l’eNSiSa Lumière)

Le pouvoir intellectuel des bibliothèques, l’évolution du lectorat et 
des pratiques, les usages du lieu.

10h00 : Accueil des participants

10h30 : Allocutions de bienvenue : Christine GANGLOFF-ZIEGLER, Présidente de 
l’Université  de Haute-Alsace ; Peter SCHNYDER, Directeur de l’EA 4363 / ILLE.
11h00 : Dominique CHARPIN, Professeur au Collège de France, « Les bibliothèques 
en Mésopotamie : des fonds de manuscrits privés aux bibliothèques royales »
11h30 : Yves LEHMANN, Professeur à l’Université de Strasbourg, « Encyclopédisme 
documentaire et impérialisme planétaire dans l’Antiquité gréco-romaine » 
12h00 : Discussion

12h30 : Pause

14h00 : Robert BEDON, Professeur émérite à l’Université de Limoges, « Les 
bibliothèques en Gaule romaine. État de nos connaissances. Fonctions 
professionnelles, culturelles et politiques » 
14h30 : Stavros LAZARIS, Chercheur au CNRS, « Manuels d’enseignement dans 
une bibliothèque monastique du nord de la Grèce : le cas d’un livre illustré 
d’histoire naturelle et de morale chrétienne »
15h00 : Discussion

15h15 : Pause

15h30 : Gilbert FOURNIER, Ingénieur de recherche au CNRS-IRHT, Biblissima, 
« Gens de savoir, gens de pouvoir. Les lecteurs étrangers du collège de Sorbonne 
(15e siècle) »
16h00 : Élodie CUISSARD, Chargée de recherche documentaire à la BNU, « La 
vie et la bibliothèque de Richard François Philippe Brunck de Freundeck (1729-
1803) »
16h30 : Discussion

17h00 : Présentation du projet de Learning center par Dominique MEYER-BOLZINGER, 
Vice-présidente CFVU de l’Université de Haute-Alsace / Mulhouse



MerCredi 13 Mai 2015 – La BiBLiothèque CoMMe iNStitutioN
Strasbourg (auditorium de la BNu)

La bibliothèque perçue comme fondement d’un pouvoir ou d’un 
contre-pouvoir : aspects juridiques ou religieux, patrimoine et 
collections, hommes de savoir / pouvoir…

9h00 : Aude LEHMANN, Maître de conférences HDR à l’Université de Haute-
Alsace / Mulhouse, « Autour du De bibliothecis de Varron : politique et culture 
dans la Rome césarienne » 
9h30 : Marilina GIANICO, ATER à l’Université de Haute-Alsace / Mulhouse,  
« D’une bibliothèque l’autre : réflexions sur l’histoire de la Bibliothèque Estense 
de Modène »
10h00 : Discussion

10h15 : Pause

10h30 : István MONOK, Professeur à l’Université de Szeged, Directeur général des 
Archives et Bibliothèques de l’Académie des sciences de Hongrie, « Économie 
et politique de la bibliothèque : la Hongrie de l’Ancien Régime »
11h00 : Pedro CATEDRA, Professeur à l’Université de Salamanque, « Les 
bibliothèques collégiales et universitaires de l’Espagne des 15e et 16e siècles, 
dans un contexte européen » 
11h30 : Doina HENDRE BIRO, Conservateur de la Bibliothèque Batthyaneum Alba 
Iulia, filiale de la Bibliothèque nationale de Roumanie, « Bibliothèque, confession 
et identité collective : le Batthyaneum de Karlsburg / Alba Iulia »
12h00 : Discussion

12h30 : Pause

14h00 : Frédéric BARBIER, Directeur de recherche au CNRS et Directeur 
d’études à l’EPHE, « Les bibliothèques protestantes de l’époque baroque (16e – 
18e siècles) »
14h30 : Pierre CASSELLE, Directeur de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de 
Paris, « La Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris. 140 ans au service du pouvoir 
municipal »
15h00 : Discussion avec la salle et conclusions (modérateur : Yves LEHMANN, 
coresponsable du programme IDEX « Translatio »)
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67000 Strasbourg

Site web : www.bnu.fr
Contact : contact@bnu.fr

MuLhouSe - CaMpuS iLLBerg  
ENSISA Lumière

12, rue des Frères Lumière 
Campus Illberg, 68000 Mulhouse

Site web : www.uha.fr
Contact : laboratoire ILLE +33 (0)3 89 33 63 91

accès libre sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Le colloque est soutenu par la CaSdeN
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